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LES DOUZE COUPS DE MAIGRET  

Il a la dégaine, la démarche, le regard, le calme et la force tranquille qui s'imposent. Bruno 

Cremer pourrait bien devenir un commissaire Maigret «définitif». Tournage.  

Un bord d'Escaut, non loin de la frontière française. On est à Bléharies. Si c'était l'hiver, le 

brouillard aidant, on ne résisterait pas à l'assonnance: blème Bléharies. Par cet été pourri, le 

ciel est assez bas pour que les canaux se perdent, comme disait Brel. Mais c'est un autre Belge 

illustre qui est le prétexte de la visite. Simenon avait situé son «Maigret chez les Flamands» à 

Givet. Mais Givet est en France, et le film que tourne Serge Leroy étant coproduit à 80 % par 

la RTBF, il fallait rester en terre belgicaine. Les repéreurs de sites ont bien travaillé: des 

chalands au repos, avec sur le pont des voitures dont on se demande comment les mariniers 

ont réussi à les ranger là. Et, non loin de la berge, un café tout ce qu'il y a de plus couleur 

locale.  

Il s'appelle le Kamina, il avait été laissé à l'abandon pendant deux ans, depuis la mort de son 

dernier exploitant. Les décorateurs l'ont rafraîchi, sans rien sacrifier de sa patine. Ils en ont 

même remis: l'action se passe dans les années cinquante. Une traction avant en témoigne, 

mais aussi les cartons de bière et les enseignes dans le bistrot, et le tarif des consommations 

affiché derrière le comptoir.  

Un homme marche d'un pas lent sur le quai. Grand, massif, il n'est équipé d'aucun des signes 

distinctifs de son personnage. Et pourtant, même de dos, c'est Maigret. Une certaine densité, 

une lenteur dans la démarche et puis, lorsqu'il se retourne, une acuité dans le regard, nimbée 

d'une sorte de velouté. C'est Bruno Cremer qui a relevé le défi de s'inscrire dans une lignée 

qui comprend Charles Laughton, Pierre Renoir, Gino Cervi, Heinz Rühman, cette fabuleuse 

galerie d'acteurs qui ont prêté leurs traits au plus illustre des commissaires, ce rabibocheur des 

âmes qui doit son talent à sa faculté de s'effacer, de se diluer dans les mystères des êtres, et 

puis de ressurgir porteur de la clé qui les élucide.  

Cremer a accepté de se lancer (voir interview ci-dessous) dans cette nouvelle série, produite 

par la société «Dune» à Paris. Il a déjà tourné deux films, l'un avec José Pinheiro, l'autre avec 

Claude Goretta. Le principe est là: le réalisateur changera chaque fois, Cremer sera le seul 

élément commun à chaque épisode. Ils seront diffusés à des intervalles assez longs, toutes les 

dix semaines à peu près (la RTBF aura la primeur sur Antenne 2, à partir d'octobre prochain), 

afin de ménager l'autonomie de chaque récit. Curieusement, ce rythme, qui correspond à celui 

des tournages, recoupe aussi celui de l'écriture, au temps des grandes années de production 

simenonienne.  

JACQUES DE DECKER  

Cremer, sans manteau ni chapeau  

Bruno Cremer apprécie les possibilités de variations que permettent les équipes nouvelles à 

chaque fois. J'essaie, moi aussi, dans la mesure du possible, de varier un peu. Qu'on ne 

retrouve pas le même Maigret dans tous les épisodes. Sinon, on risque de s'enliser dans les 



clichés. Quant aux indices du personnage, qui sont assez simples, on a pris le parti de ne pas 

en être prisonnier. Comme cette histoire-ci est censée se passer au mois de juin, on se passe de 

manteau, et de chapeau. Il reste la pipe. Il dit ça en suçant son cigare, mais reconnaît qu'il a 

été lui aussi un adepte de la bouffarde pendant des années.  

Il confie qu'il n'a pas donné son accord aux producteurs avant de s'être accordé un temps de 

réflexion. J'ai pas mal hésité avant d'accepter. Douze enquêtes en trois ans, c'est considérable. 

Moi, je leur avais suggéré de changer de Maigret à chaque épisode. Mais le public n'est sans 

doute pas encore prêt à tant de bouleversements à chaque fois. Il aime bien s'habituer, se 

familiariser. On ne rompt pas aussi brutalement avec Jean Richard, qui en a tourné quatre-

vingt-douze, et qui a eu l'immense mérite de faire adopter le personnage partout. Quant aux 

autres acteurs, je ne les ai pas vus, même pas Gabin. De toute manière, le Maigret préféré de 

Simenon était un comédien anglais...  

L'un des atouts de ce rôle écrasant, c'est que son inventeur, rapidité de rédaction oblige, s'est 

permis quelques incohérences qui, aujourd'hui, font bien l'affaire de l'interprète. Il n'était pas 

des plus fidèles à ses repères. Il lui attribue des habitudes contradictoires: dans une histoire, il 

dit qu'il ne prend jamais de notes, dans une autre il n'arrête pas de gratter. Dans une de ses 

enquêtes, il accélère les choses parce qu'il ne veut pas manger du foie de veau, qui est au 

menu de l'hôtel ce soir-là, et il expédie le travail vite fait pour pouvoir rentrer à Paris. Dans 

une autre, il réclame du foie de veau à tout prix. Ces contradictions ne me dérangent pas: elles 

laissent de la place à l'imagination.  

Pas question, pour Cremer, de se laisser piéger par le succès, dont on peut déjà gager qu'il ne 

se fera pas attendre. C'est un pari, de toute manière. Et la réaction du public sera essentielle. 

Elle apportera de la vie à l'entreprise. Mais je dis déjà que même si le succès suit, et qu'il est 

important, je n'irai pas au-delà des douze épisodes prévus.  

A bon entendeur... Steve Hawes, l'un des producteurs, un Anglais qui parle un français sans 

une once d'accent (il a enseigné la langue de Simenon avant de bifurquer vers la télévision) ne 

bronche pas. Il explique plutôt comment Bruno Cremer leur est, dès que son nom a été cité, 

apparu comme une évidence. S'il s'est à ce point imposé à nous, c'est par l'intensité de son 

regard. Nous nous sommes longtemps demandé, au cours du travail d'adaptation, si nous 

donnerions à Maigret un interlocuteur, pour qu'il puisse se confier, un confident en quelque 

sorte. Mais l'avantage, avec Cremer, c'est qu'il rend ces confidences inutiles: d'un regard, il 

peut faire passer une énorme cruauté quelquefois, de la tendresse aussi, de la violence à 

d'autres moments.  

J. D. D.  

Le commissaire à la pipe chez les acteurs belges  

Lorsque Serge Leroy analyse le choix de Bruno Cremer, il corrobore l'avis de ses petits 

camarades de l'équipe de tournage. Je n'ai été pour rien dans le choix de Cremer, il était fait 

quand on m'a proposé de collaborer à la série, mais c'est ce qui m'a décidé à accepter. C'est 

moi, en revanche, qui ai jeté mon dévolu sur ce roman-ci, «Maigret chez les Flamands», parce 

que je me sens dans mes marques en Belgique. J'ai fait mes débuts de réalisateur à la RTBF, 

et j'adore les acteurs belges. On a d'ailleurs pu rassembler un casting d'acier. Il y a de jeunes 

acteurs, ici, qui sont magnifiques. Pierre Dherte, Olivier Darimont, Sabrina Leurquin, je ne 

cite qu'eux mais ils sont tous superbes. Alexandra Vandernoot aussi, évidemment, que j'ai 



connue petite fille, puisque j'ai beaucoup collaboré avec son père, le chef d'orchestre André 

Vandernoot.  

Cremer apprécie lui aussi ces partenaires qui, pour la plupart, tournent pour la première fois 

avec lui. Ce que je remarque chez eux, c'est une grande humilité. A la différence des jeunes 

acteurs, en France, à qui la tête gonfle très vite, on a l'impression qu'ils ont gardé une 

innocence. On sent qu'ils ont une plus grande expérience aussi, ils ont fait beaucoup de choses 

au théâtre, et cela crée une vraie complicité entre nous. Il ne faut pas oublier que j'ai fait dix 

ans de scène avant de commencer au cinéma. Le théâtre est un exercice qu'il ne faut jamais 

lâcher: c'est là qu'on entretient les vraies qualités d'acteur, qui peuvent servir ensuite au 

cinéma. Le cinéma apporte lui aussi beaucoup, il donne le sens de la concentration, que le 

théâtre n'exige pas forcément. Dans la pièce que j'ai jouée à Paris avec Anouk Aimée, et qui 

viendra à Louvain-la-Neuve l'an prochain, «Love Letters», le cinéma me vient en aide: c'est 

une pièce de gros plans, en quelque sorte.  

Quand ce «Maigret chez les Flamands» sera en boîte, après quelques semaines de répit, 

Cremer remettra ça avec Bernard van Effenterre et une toute autre équipe. J'ai quatre rendez-

vous avec Maigret par an, mon régime pour les trois années qui viennent. C'est beaucoup, 

mais ça me laisse quand même le temps de placer un film ici ou là, et de continuer à faire du 

théâtre. De me désintoxiquer, si l'on veut. Et de m'ennuyer de Maigret. Donc de me reglisser 

dans ses habitudes avec plaisir.  

J. D. D. 

 


