
 

e comédien français Bruno Cremer, connu surtout pour avoir joué le rôle du commissaire Maigret, est mort samedi 
dans un hôpital parisien des suites d'un cancer, à l'âge de 80 ans, a annoncé dimanche 8 août son agent France Degand. 

Bruno Cremer avait joué pendant quatorze ans le rôle de Maigret, pipe au coin de la bouche, la télévision française ayant 
diffusé de 1991 à 2005 une série de 54 épisodes sur les enquêtes du célèbre policier, créé par l'écrivain belge Georges 
Simenon. 

Né le 6 octobre 1929 à Saint-Mandé, dans la banlieue parisienne, Bruno Cremer avait raconté dans son autobiographie, 
intitulée Un certain jeune homme, avoir été attiré très jeune par le métier d'acteur. 

PRÉDILECTION POUR LES FILMS MILITAIRES 

"Ça m'a pris à 12 ans. Cette porte de sortie m'a sauvé la vie. Sans cela, je ne sais pas ce que j'aurais fait", avait-il confié. 
Après ses études secondaires, il avait suivi des cours de théâtre au conservatoire à Paris où il avait côtoyé Jean-Paul 
Belmondo. 

Bruno Cremer avait une prédilection pour les films militaires, les rôles de flic teigneux et les histoires d'espionnage. Il avait 
travaillé avec de nombreux metteurs en scène et en particulier François Ozon – dans Sous le sable – et Jean-Claude 
Brisseau – Noce blanche – et joué, entre autre, dans Le Bon et le Méchant de Claude Lelouch, L'Etranger de Luchino 
Visconti, Le Convoi de la peur de William Friedkin. 

Il avait à son actif, plus de 110 films et téléfilms, selon son agent. Il avait aussi joué plusieurs fois au théâtre, dans des 
pièces de William Shakespeare, Jean Anouilh et Oscar Wilde. 

Bruno Cremer a trois enfants, un fils Stéphane d'un premier mariage, et deux filles de son épouse Chantal, avec laquelle il 
était marié depuis 1984. 

UN "ACTEUR POPULAIRE" 
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"Le président de la République rend hommage à Bruno Cremer, acteur talentueux, figure familière et attachante de la 
scène française", a réagi dans la soirée l'Elysée par voie de communiqué. 

Le premier ministre François Fillon, quant à lui, "souhaite rendre hommage aux multiples talents de ce comédien 
exigeant". M. Fillon rappelle qu'"il incarna notamment le colonel Rol-Tanguy, chef des Forces françaises de l'intérieur de la 
région parisienne, dans Paris brûle-t-il ? de René Clément, en 1966". "Ce rôle avait tout du symbole pour celui qui, à l'âge 
de 18 ans, fit le choix de devenir français", écrit le premier ministre dans un communiqué. 

De son côté, Frédéric Mitterrand, ministre de la culture, estime que "nous perdons un grand acteur qui, au début des 
années 1990, avait élargi encore le public de ses nombreux fidèles en incarnant de façon magistrale le très célèbre 
commissaire Maigret". "Bruno Cremer était, au meilleur sens du terme, un acteur populaire, plébiscité pour la qualité de 
son jeu comme pour celle de sa personnalité", déclare M. Mitterrand dans un communiqué. 
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Extrait de "Maigret et le fantôme" 
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