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Jean Rochefort >... > Commissaire Antoine Venturi ||| Philippe Caroit >... > Inspecteur
David Kaan ||| William Migeon >... > William ||| Artus de Penguern >... > Juge Gautray
||| Zacharie Reece >... > Zac ||| Bernardo Javita >... > Bernado

Créée par Joël Houssin

Il est des séries qui, comme le bonheur, se contentent de trois petits tours et puis s’en vont. Il en est d’autres qui, heureuses de leur
bonheur, réitèrent trois fois leurs trois petits tours avant de partir.
Il est des séries qui déroulent des scénarios improbables, mais musclés. Il en est d’autres qui se contentent de la bonne humeur de
leurs improbables scénarios.
Il est des séries qui égrainent un humour douteux digne d’un comptoir à l’heure du pastis. Il en est d’autres qui se cantonnent au jeu
d’acteurs disant des dialogues ciselés.
Il est des séries que l’on a plaisir à oublier. Il en est d’autres que l’on a plaisir à revoir.
« Les Bœuf-carottes » appartient à la seconde catégorie.
Les esprits chagrins, fiers de leur pertinence, ne manqueront pas de faire remarquer qu’elle n’aurait été rien sans le tandem
Rochefort-Caroit. Ce à quoi les esprits tout court répondront : « pour que prenne la mayonnaise il y faut de l’œuf et de l'huile! »
Quant aux esprits fripons et farceurs, ils feront remarquer que si l’inspecteur David Kaan est décrit et se comporte comme un mari à
la fidélité irréprochable, le mérite en incombe entièrement au turn-over. En effet au cours des neuf épisodes de la série, il change
cinq fois d’épouse, passant successivement de Natacha Lindinger (2 épisodes) à Florence Geanty puis à Ingrid Chauvin (2 épisodes),
à Julie du Page (2 épisodes) et enfin à Charley Fouquet. Comme quoi, improbable n’est pas synonyme d’impossible !
Par l a
Le 2015-03-29
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1995

Les Enfants d'abord
Maxime Leroux

Réalisateur : Denis Amar
Writer : Pierre Roitfeld
Avec :
Jean Rochefort >... >Commissaire Antoine Venturi ||| Philippe Caroit >... >Inspecteur David Kaan ||| Maxime Leroux >...
>Dampierre ||| Jean-François Garreaud >... >Patrice Auclert ||| Christiane Millet >... >Geneviève Auclert, ex Dampierre |||
Romain Bonneville >... >Jérôme Dampierre ||| Adeline Chetail >... >Anaïs Dampierre ||| Artus de Penguern >... >Le juge Gautray
||| Natacha Lindinger >... >Sylvie Kaan ||| Marc Andréoni >... >Commissaire Martinez ||| Elric Thomas >... >Mallard ||| Bruno
Slagmulder >... >Bruno ||| Yves Collignon >... >Marco

Julien Dampierre, motard dans la police nationale, n'a pas plus supporté son divorce que sa séparation d'avec ses deux enfants. Il
abuse de son uniforme pour pister le nouveau mari de son ex-femme, Patrice, et l'accabler de contraventions. Ses collègues du
commissariat le soutiennent et rejettent une à une les plaintes que vient déposer Patrice.
Un cas en or pour le commissaire Venturi, de l'IGS, la police des polices, qui déteste les enfants, et pour son adjoint, l'inspecteur
Kaan, qui les collectionne, adore sa femme et s'amuse des couleurs arc-en-ciel de ses trois petits adoptés.
Venturi et Kaan essaient de ramener Dampierre à la raison. Peine perdue, Dampierre perd la raison, il agresse violement Patrice,
saccage le bureau de Venturi et kidnappe ses enfants…
Programme TV
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1996

Sonia
Julie Debazac et Noëlla Dussart

Réalisateur : Peter Kassovitz
Scénariste : Joël Houssin, Pierre Roitfeld
Avec :
Jean Rochefort >... >Venturi ||| Philippe Caroit >... >David ||| Julie Debazac >... >Sonia ||| Jean-Claude Adelin >... >Costello |||
Natacha Lindinger >... >Sylvie ||| Diane Bellego >... >Chantal ||| Michel Albertini >... >Morin ||| Bernard Farcy >... >Milandre
||| Roland Marchisio >... >Tony ||| Paul Guers >... >Le receleur ||| Astrid Veillon >... >Nathalie ||| Noëlla Dussart >...
>Emmanuelle ||| Hippolyte Masterlinck >... >Alice ||| Zacharie Reece >... >Zac ||| Bernardo Javita >... >Pablo

Sonia, une jeune étudiante infirmière, élevant seule son enfant, boucle son maigre budget en dansant dans un cabaret, le «Blue
Moon».
Costello et Morin, deux policiers corrompus, spécialistes du braquage de receleurs et complices de Tony, le gérant du cabaret, lui
proposent un cruel marché : si elle ne se soumet pas à Tony, elle sera fichée comme prostituée, perdra sa fille et sera renvoyée de
son école.
Désespérée, Sonia s’adresse à Venturi et Kaan…
Sur ces entrefaites, Nathalie, une ancienne danseuse du «Blue Moon», qui fréquentait l'un des deux policiers ripoux, est assassinée.
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1997

Émotions fortes

Olivier Marchal

Réalisateur : Pierre Lary
Scénaristes : Christian Biegalski, Philippe Isard
Avec :
Jean Rochefort >... >Venturi ||| Philippe Caroit >... >David ||| Valérie Stroh >... >Nadège Lefur ||| Vanessa Dane >... >Virginie
||| Laurent Arnal >... >Maurice Chastain ||| Olivier Marchal >... >Robert Boisrond ||| Erick Desmarestz >... >Bernard Fuselier |||
Jean-Noël Brouté >... >Loïc Duval ||| Marina Tomé >... >Carmen Gonzalès ||| Florence Geanty >... >Sylvie ||| Artus de
Penguern >... >Juge Gautray ||| Charles Massue >... >Sébastien ||| Zacharie Reece >... >Zack ||| Bernardo Javita >... >Bernado
||| William Migeon >... >William

Au cours d'un contrôle policier, un automobiliste prend la fuite, manquant, en forçant le barrage, d'écraser l'officier de paix
Boisrond. Furieux, le fonctionnaire malmené et son collègue Chastain prennent le réfractaire en chasse, sans prêter l'oreille aux
ordres de leur supérieur, le commissaire Nadège Lefur.
La voiture du chauffard finit sa course sur le toit et son conducteur, un jeune homme sans permis, qui avait emprunté le véhicule à
son père, est transporté à l'hôpital dans un état grave.
Le commissaire Venturi, de l'Inspection générale des services, et son adjoint, l'inspecteur Kaan, sont chargés de tirer l'affaire au
clair. Venturi se laisse rapidement charmer par la belle Nadège Lefur...
-Programme TV-

La manière forte
Lorant Deutsch

Réalisateurs : Pierre Roitfeld, Michel Vianey
Scénaristes : Joël Houssin, Eric Kristy
Avec:
Ingrid Chauvin >... >Sylvie Kaan ||| Julie Sarraut >... >Jane Pointdexter ||| Manuel Gélin >... >Thierry Jeunet ||| Sophie Carle
>... >Valérie Jeunet ||| Guy Amram >... >Grasky ||| Daniel Briquet >... >Franck ||| Frédéric Sauzay >... >Letellier ||| Caroline
Grimm >... >Sandrine ||| Lorànt Deutsch >... >Gégé ||| Ouassini Embarek >... >Slimane ||| Mohamed Hamaidi >... >Kader |||
Tomer Sisley >... >Joe ||| Nozha Khouadra >... >Maria ||| Rémy Roubakha >... >M. Froment ||| Catherine Blanchard >... >Mme
Froment
A Champs-sur-Bièvre, le commissariat est en sous-effectifs et manque cruellement de moyens en matériel, une bande locale,
conduite par Kader, entreprend de cambrioler un magasin de Hi-Fi. Le gérant, monsieur Froment, les surprend et intervient, une
arme à la main. Il tire sur la voiture des voleurs, qui le renversent en s'enfuyant. Apprenant la nouvelle, les commerçants du quartier,
hors d'eux, déposent une plainte collective auprès du commissariat contre Thierry Jeunet, un lieutenant adepte de la police de
proximité, que chacun considère comme le responsable de la situation.
Venturi se charge de l'affaire.
Au même moment, dans la cité, Kader, blessé, refuse de se faire conduire à l'hôpital. Les adolescents qui l'accompagnaient pendant
la tentative de cambriolage sont dépassés par les événements...
-Programme TV-
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1999

Haute voltige

Michel Creton

Réalisateurs : Claude-Michel Rome
Avec:
Jean Rochefort >... >Commissaire Antoine Venturi ||| Philippe Caroit >... >Inspecteur David Kaan ||| Serge Barbagallo >... >Le
détenu Berthaud ||| Jacques Brunet >... >Potier ||| Christine Brücher >... >France Gaucher ||| Brigitte Chamarande >... >Hélène
Coinx ||| Michel Creton >... >Daniel Gaucher ||| Gérard Darier >... >Salard ||| Julie du Page >... >Sylvie Kaan ||| Jean-Louis
Foulquier >... >Ducastel ||| Alain Ganas >... >Jean-Robert Binet ||| Eric Laugérias >... >Bénichou ||| Jean-Michel Leray >...
>Léo ||| Joseph Malerba >... >Le Fako ||| Karen Oubraham >... >Ophélie
Deux hommes armés, au visage dissimulé par des masques japonais, dérobent la recette des bateaux-mouches parisiens.
Un des revolvers utilisé appartiendrait à un policier, Daniel Gaucher, un vieil ami de Venturi.
Lorsque l'enquêteur lui rend visite, il tombe sur un homme désespéré qui a sombré dans l'alcoolisme après le départ de sa femme.
Gaucher, qui n'a pas d'alibi pour le soir du braquage, prétend que son pistolet a été volé lors d'un cambriolage.
Même s'il n'en dit rien à Venturi, il soupçonne son fils d'être à l'origine de cette disparition... mais comment mener une enquête
depuis le fin fond d’une prison ?
-Programme TV-

Soupçons
Christopher Thompson

Réalisateurs : Josée Dayan
Avec:
Jean Rochefort >... >Commissaire Antoine Venturi ||| Philippe Caroit >... >Inspecteur David Kaan ||| Thomas Badek >... >Le
voyou ||| Jean Boissery >... >Moreau ||| Jezabel Carpi >... >Laurence ||| Nathalie Cerda >... >Dominique Fix ||| François
Chatriot >... >Le chirurgien ||| Ingrid Chauvin >... >Sylvie Kaan ||| Artus de Penguern >... >Juge d'instruction Gautray ||| Julie
Dumas >... >La collègue ||| Alain Ganas >... >Jean-Robert Binet ||| Claire Gérard >... >L'infirmière ||| Anne Le Ny >... >La
directrice de l'agence matrimoniale ||| François Négret >... >Lecouff ||| Sophie Pilcser >... >La conseillère de la banque

David Kaan et le commissaire Venturi viennent de confondre un de leurs collègues. Des bijoux volés ont été retrouvés en sa
possession. Malheureusement, les pièces à conviction, rangées dans le bureau de Venturi, disparaissent mystérieusement. Dès lors, le
commissaire devient suspect aux yeux de son ennemi juré, Binet.
Venturi, qui n'a plus vraiment la main, libère Harrosh, le policier corrompu. Le lendemain, le cadavre du coupable est retrouvé : on
l'a assassiné.
Venturi se retrouve dans de beaux draps, chargé de prouver son innocence, à la fois dans l'affaire du vol et dans celle du meurtre.
Pour y parvenir, il lui faut retrouver le véritable coupable...
-Programme TV-
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2000

La fée du logis

Delphine Rich

Réalisateur : Christian Faure
Scénariste : Joël Houssin
Avec :
Jean Rochefort >... >Antoine Venturi ||| Philippe Caroit >... >David Kaan ||| Delphine Rich >... >Barbara Chapuis ||| Gérard
Lartigau >... >Commissaire Breuil ||| Alexandre Cros >... >Inspecteur Breton ||| Sylvie Loeillet >... >Inspectrice Fargeau |||
Patricia Malvoisin >... >Daphné ||| Julie du Page >... >Sylvie Kaan ||| Lucie Jeanne >... >Laetitia Souvillon ||| Artus de Penguern
>... >Juge Gautray ||| Julian Negulesco >... >Inspecteur Chapuis ||| Hervé Laudière >... >Le travesti ||| Fabien Béhar >... >Marco
l'indic ||| Irina Ninova >... >Monica ||| Francine Olivier >... >La femme de l'agence

Deux policiers, qui effectuent une ronde de routine, sont prévenus, par un appel anonyme émanant de leur commissariat, qu'un
cambriolage a lieu. Dès leur arrivée sur place, un homme cagoulé, que visiblement ils connaissent, les abat froidement.
Comprenant que cette affaire implique des collègues, Venturi demande à David de se faire passer pour un policier muté et d'intégrer
l'effectif de la deuxième DPJ.
David surprend rapidement un curieux manège. Le standard du commissariat est inondé de fausses informations, qui permettent de
couvrir des braquages divers.
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2001

Pour l'amour d'un flic
Michel Duchaussoy

Réalisateur : Christian Faure
Scénariste : Joël Houssin
Avec :
Jean Rochefort >... >Commissaire Antoine Venturi ||| Philippe Caroit >... >Inspecteur David Kaan ||| Olivier Ythier >... >Yann
||| Mélanie Page >... >Estelle ||| Marie Desgranges >... >Laurence ||| Charley Fouquet >... >Sylvie ||| Michel Duchaussoy >...
>Janvier ||| Évelyne Dandry >... >Mme N'Gumo ||| Youssef Diawara >... >Basile N'Gumo ||| Lily Boulogne >... >La mère
d'Estelle ||| Jean-Christophe Bouvet >... >Oleg ||| Philippe Cotten >... >L'oiseleur ||| Patrice Juiff >... >Le flic raid ||| Carlo Nell
>... >Jardinier ||| Solo >... >Georges

Estelle et Yann, policier et beau-frère de David, doivent se marier dans quelques jours. Les derniers préparatifs battent leur plein et
les premiers cadeaux arrivent déjà.
Dans un colis enrubanné, la belle découvre un bien funeste présent : une poupée vaudou, habillée de blanc et piquée d'épingles. Le
lendemain, un nouveau paquet arrive. Estelle pense qu'il s'agit de sa robe de mariée et découvre, épouvantée, un mamba noir, au
venin mortel, dans les plis du satin.
Yann prévient immédiatement David, qui met Venturi sur l'affaire. Au rang des suspects, le fin limier inscrit sans sourciller un
escroc d'origine africaine qui se faisait passer pour un marabout et que Yann a arrêté récemment...
-Programme TV-

Parmi l'élite
Ludmila Mikaël

Réalisateur : Josée Dayan
Scénariste : Céline Guyot, Martin Guyot
Avec :
Jean Rochefort >... >Venturi ||| Philippe Caroit >... >David Kaan ||| Vincent Martinez >... >Vassilio ||| Jean-Pierre Bouvier >...
>Egmann ||| Ludmila Mikaël >... >Frédérique Peyret ||| Stéphan Guérin-Tillié >... >Pujol ||| Artus de Penguern >... >Juge
Gautray ||| Roger Dumas >... >Jeantet

Des lettres anonymes dénonçant le comportement d'un officier supérieur et une demande de mutation précipitée : c'est sur la base de
ces maigres indices que Venturi et Kaan, le tandem de choc de l'Inspection générale des services, commencent leurs investigations
sur un des pelotons du Raid, l'unité d'élite de la police nationale.
Une enquête particulière pour Venturi, car le jeune homme qui a demandé à quitter le Raid le plus vite possible n'est autre que Serge
Vassilio, son ancien stagiaire, avec qui il entretenait des rapports presque paternels. Le commissaire principal est bien placé pour
savoir que Vassilio était prêt à tout pour entrer au Raid et se faire une place parmi l'élite. Il ne l'imagine pas vouloir quitter son unité
sans une raison sérieuse...
-Programme TV-
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