
MARDI 15 SEPTEMBRE À 21:05 SUR 

FICTION DE 4 X 52 MIN



« Nous souhaitions proposer notre hypothèse »  
Pierre Aknine

UNE AFFAIRE NON ÉLUCIDÉE

Pendant plus d’un an et demi la scénariste (Anne Badel) et moi-même, avons travaillé sur l’histoire de la 
famille Dupont de Ligonnès. Nous l’avons infiltrée, décortiquée avec la lecture de lettres, de mails, d’articles 
et d’entretiens avec plusieurs protagonistes concernés. Doucement s’est esquissée une conviction, une 
possibilité d’aborder de manière sensible cette histoire. 

À cet instant précis, nous pouvions passer à la fiction. 

Nous ne tenions plus compte de la réalité mais souhaitions faire une proposition basée sur cette étude. 
Nous souhaitions proposer notre hypothèse. 

Notre travail d’écriture et de réalisation a été d’imaginer et de mettre en scène ce qui avait pu se passer 
entre les individus. Comment tout cela s’était déroulé, articulé. Intimement. Tout cela en nous reposant 
sur des situations réellement issues de ce que nous avons pu collecter comme informations. 

Pour Xavier Dupont de Ligonnès sa vie n’est qu’une suite interminable d’échecs. Pour finir, en beauté, je 
pense qu’il a voulu réaliser son chef-d’œuvre, son œuvre d’art : supprimer toute sa famille et disparaître. 
Il atteint le statut d’assassin divin. Mort ou vif, c’est une star médiatique. Il a “réussi“ enfin quelque chose. 
Comment un homme ordinaire parvient-il à avoir un destin “extraordinaire“ ?

Pierre Aknine
Créateur et réalisateur de la série

“ “



Avril 2011 : cinq corps (une femme et ses quatre enfants) sont 
retrouvés enfouis sous la terrasse d’une maison à Nantes. Xavier 
Dupont de Ligonnès, le père de famille, porté disparu, est tout 
de suite suspecté d’être le coupable de ce quintuple meurtre.
Octobre 2019 : la presse et les réseaux sociaux s’enflamment : 
Xavier Dupont de Ligonnès aurait été intercepté à l’aéroport de 
Glasgow en Ecosse. L’information s’avère finalement erronée.
Eté 2020 : le magazine Society publie une longue enquête sur 
l’affaire Dupont de Ligonnès et captive les lecteurs et internautes.
 
Depuis près de 10 ans, les mystères de l’affaire Dupont de 
Ligonnès passionnent les Français.
Le mardi 15 septembre à 21h05, M6 diffusera la première partie 
de “Un homme ordinaire”, une fiction portée par Arnaud Ducret… 
librement inspirée de l’affaire Dupont de Ligonnès.



En avril 2011, la famille de Salin est 
retrouvée assassinée, enterrée sous 
la terrasse de la maison familiale. La 
mère, les quatre enfants et les deux 
labradors ont été exécutés.

Seul le père manque… il s’est volatilisé. 
Cet homme, Christophe de Salin, devient 
alors le principal suspect de cette tuerie.
Introuvable, il bénéficie de la présomption 
d’innocence, même si tout semble 
l’accuser. 

Anna-Rose, hackeuse fascinée par ce 
fait divers, mène sa propre enquête 
en parallèle de la police et fait avancer 
l’affaire… mais deux questions demeurent : 
comment un homme, bien sous tous 
rapports, bon père de famille au-dessus 
de tout soupçon, a-t-il pu être pris dans 
un engrenage infernal au point - peut-
être - de n’entrevoir qu’une solution, 
l’élimination de tous les siens ? Et surtout, 
qu’est-il advenu de Christophe de Salin…

CINQ MEURTRES :  
LE PRINCIPAL SUSPECT 
INTROUVABLE





UN DUO INÉDIT AU CASTING 

ARNAUD DUCRET, 
À CONTRE COURANT
(Christophe de Salin) 

Dans ce rôle glaçant, Arnaud passe « du papa 
préféré des Français à celui le plus détesté et 
recherché ». Davantage habitué à la comédie, il 
occupe ici pour la première fois un premier rôle 
dramatique et incarne ce père de famille qui 
semblait ordinaire, au-dessus de tous soupçons, 
inspiré du tristement célèbre Xavier Dupont de 
Ligonnès.

Alors qu’il est une véritable star de cafés 
théâtres, M6 remarque Arnaud Ducret et 
lui propose de jouer ses sketchs dans une 
émission très populaire dans les années 
2000 : “Le Morning Live“. En plus de sa carrière 
d’humoriste, il est sollicité par le cinéma et 
enchaîne de nombreuses comédies. Il est ainsi 
le colocataire timide d’André Dussolier dans 
“Adopte un veuf“, l’un des deux prétendants 
d’Alexandra Lamy dans “L’Embarras du choix“, le 
fils cadet du patron de Marilou Berry dans “Les 
Nouvelles Aventures de Cendrillon“, un dragueur 
irresponsable dans “Les dents, pipi et au lit“ et 
l’agent Longtarin dans “Gaston Lagaffe“. Il était 
récemment à l’affiche de “Divorce Club“ et de 
“Mine de rien“.



Le personnage d’Anna-Rose est librement inspiré d’un cyber-
enquêteur qui s’est vraiment intéressé à cette affaire. Il a 
joué un rôle non négligeable puisque c’est lui qui a trouvé la 
photo de Xavier Dupont De Ligonnès dans le sud de la France. 
Il a ensuite été arrêté et condamné à 1 000 euros d’amende 
avec sursis pour “recel de violation du secret de l’instruction”.

ÉMILIE DEQUENNE,  
DANS LES PAS D’UN VRAI HACKEUR 
(Anna-Rose)

Émilie Dequenne prend dès l’âge de 8 ans des cours 
de comédie. Bachelière à 16 ans, elle suit des études 
de sciences politiques, tout en rêvant de cinéma et de 
théâtre. Grâce à sa tante, qui a repéré l’annonce dans un 
journal, elle se rend au casting de “Rosetta“, un film de 
Luc et Jean-Pierre Dardenne. Presque aussi déterminée 
que le personnage, elle décroche le rôle-titre. Cette 
performance lui vaut en 1999 un Prix d’interprétation au 
Festival de Cannes. Elle a de nombreux téléfilms et films 
cinéma à son actif tels que “La fille du RER“, “A perdre 
la raison“, “Le pacte des loups“. Elle était à l’affiche du 
film “Les hommes du feu“ aux côtés de Roschdy Zem 
et récemment, aux côtés d’Elsa Zylberstein dans “Je ne 
rêve que de vous“.



  Pierre Aknine et sa femme Anne Badel ont déjà collaboré avec M6 en réalisant la fiction “Souviens-toi“ avec Marie Gillain et 
Sami Bouajila. Leur fille Sarah Aknine et Arnaud Figaret étaient déjà les producteurs.

  La musique a été conçue comme un personnage faisant partie intégrante de la fiction. Les personnages ont très peu de 
scènes ensemble. La musique incarne l’obsession d’Anna-Rose pour le personnage de Christophe.

  Aux États-Unis, le terme utilisé pour la cyber-enquête est : web sleuthing. Il s’agit d’une communauté d’enquêteurs amateurs, 
certains ont parfois réellement aidé la police à régler une affaire. 

  Le tournage a eu lieu à Lyon, à Roquebrune sur Argens, en Ardèche et en Espagne.

  Pulsions archaïques, curiosité, envie d’enquêter, voyeurisme, besoin d’échapper à sa vie, lien social, empathie… sont autant 
d’explications apportées par des experts pour expliquer la fascination des Français pour les faits divers :

 
« C’est une façon de se protéger et d’exorciser nos peurs enfouies : « Si ça lui est arrivé à elle ou à lui, ça ne m’est pas 
arrivé à moi » Martine Batt, la professeure Martine Batt, psychologue et experte judiciaire à la cour d’appel de Nancy.
 
« C’est un mélange de curiosité, de fascination et de désir d’élucidation » Frédérique Toudoire-Surlapierre, professeure 
de littérature comparée et auteure du livre « Le fait divers et ses fictions » . 
 
« Ils ont fait quelque chose qu’on ne fera jamais et s’y intéresser est une façon de s’approprier des crimes sans les 
avoir commis » Hélène Romano, psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge des blessés psychiques.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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 M6   #UnHommeOrdinaire
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