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SYNOPSIS
Médecin parisien menant une existence paisible 
et anonyme, le docteur Lefebvre (Bernard Blier) 
voit sa vie totalement bouleversée lorsqu’un de ses 
patients, connu pour son comportement dépressif, 
est porté disparu. Rencontré il y a quelques années 
lors d’un voyage en Pologne, ce dernier est 
recherché par des hommes de main déterminés qui 
n’hésitent pas à surveiller et harceler le médecin. 
Petit à petit, Lefebvre tombe dans la paranoïa et 
se trouve contraint d’obéir aux ordres de cette 
mystérieuse organisation qui menace la vie de sa 
fille s’il refuse de coopérer…



L’HISTOIRE D’UN MALENTENDU
PAR VINCENT ROUSSEL
Bertrand Blier débute sa carrière de réalisateur en 
1963 avec Hitler, connais pas, documentaire stylisé 
sur la jeunesse française tourné en studio. Il n’a pas 
encore 30 ans lorsqu’il tourne quatre ans plus tard 
son premier film de fiction Si j’étais un espion. Le 
résultat est un objet singulier dont la déception 
au box-office tint le cinéaste éloigné des grands 
écrans pendant sept ans.

Dans la mesure où Blier fut assistant de Georges 
Lautner et qu’il fit appel à son père pour tenir le 
rôle principal de son film, on assimila un peu vite Si 
j’étais un espion à la vague de films d’espionnage 
parodiques qui triomphaient alors (Les Tontons 
flingueurs, Les Barbouzes ou encore Quand 
passent les faisans de Molinaro). Or Blier emprunte 
une tout autre direction, beaucoup plus étrange et 
insolite. Le film est le récit d’un homme ordinaire, 
le docteur Lefebvre, traqué et surveillé sans arrêt, 
le parcours d’un type anonyme soudainement 
pris dans les mailles d’un filet kafkaïen dont les 
enjeux lui échappent comme ils échappent aux 
spectateurs. Le metteur en scène se garde de 
donner une explication logique aux événements et 
laisse celui qui les découvre dans l’expectative. Rien 
ne nous est dévoilé de ces individus qui menacent 
le docteur (espions ? policiers ?) et nous ne savons 
pas pourquoi ils recherchent son patient même si la 
piste politique est évoquée lorsque Lefebvre avoue 
avoir passé le rideau de fer le temps d’un été et 
avoir rencontré Guérin à cette occasion. C’est moins 
la résolution dramatique de son récit qui intéresse 
le cinéaste que d’aller au bout d’un engrenage de 
bizarreries. Bien avant Buffet froid, Blier joue déjà 
la carte de l’absurde et d’une logique dont les clés 
nous demeurent inconnues.  



PÈRE ET FILS
Pour incarner le rôle principal du film, il fait appel 
à son père Bernard Blier, acteur prolifique aussi à 
l’aise dans les seconds rôles marquants que dans 
des rôles principaux que lui offrent Yves Allégret 
(Manèges) ou Henri-Georges Clouzot (Quai 
des orfèvres). Réputé pour avoir interprété de 
nombreux maris cocus, il occupera par la suite 
une place à part au sein de la comédie française 
en jouant les gangsters tonitruants chez Lautner, 
Michel Audiard, Raoul André ou Jacques Besnard 
tout en apparaissant régulièrement sous les traits 
de grands bourgeois cyniques. C’est également 
lui qui lance son fils Bertrand dans le cinéma en lui 
présentant Clouzot et en lui obtenant des postes 
de stagiaire puis d’assistant. Par la suite, Bertrand 
fera tourner son père à deux autres occasions, lui 
réservant un rôle de curé truculent porté sur la 
bouteille et la bonne chère dans Calmos avant de 
lui offrir l’inoubliable rôle de policier allergique 
à la musique dans Buffet froid. Dans Si j’étais un 
espion, Bernard Blier trouve un rôle dramatique à 
la hauteur de son talent. Par un simple regard, il 
parvient à transmettre la peur qui l’étreint et une 
angoisse qui s’intensifie alors que chacun de ses 
gestes risque de mettre en péril sa fille ou ses amis 
(dont l’un incarné par le sémillant Claude Piéplu). 



UN HOMME DANS LA FOULE
Pour ses débuts dans la fiction, Bertrand Blier 
parvient à camper une atmosphère anxiogène et à 
traiter d’un thème qui parcourra par la suite toute 
son œuvre : le rapport de l’individu au collectif. Bien 
avant les géants du web et la collecte intempestives 
des données personnelles, il traite avec acuité de 
la question des libertés individuelles. Lefebvre 
est constamment traqué, épié, surveillé et tous les 
éléments de sa vie privée sont épluchés par un 
homme inquiétant, incarné par Bruno Cremer, qui 
débarque chez lui pour fouiller dans ses papiers. 
Comme dans certains romans de Kafka, cette 
surveillance perpétuelle parvient à faire naître un 
sentiment de culpabilité chez le héros. 

Pour traduire ce sentiment de paranoïa, Bertrand 
Blier s’appuie sur une mise en scène qui privilégie 
le hors-champ. Il multiplie les plans vus depuis 
l’extérieur, suggérant une présence menaçante 
derrière les vitres. Chaque geste semble épié et 
ce hors-champ acquiert une importance au moins 
aussi capitale que l’action se déroulant dans 
le cadre. De la même manière, cette présence 
menaçante est accentuée par le rôle primordial 
des téléphones qui n’arrêtent pas de sonner et des 
premiers répondeurs. Tout se passe comme si, bien 
avant l’avènement des « nouvelles technologies », 
Blier avait l’intuition du potentiel pouvoir 
d’assujettissement de l’individu par la technique. 

Avant Buffet froid, le cinéaste traite également de 
la question de l’anonymat et de l’homme perdu au 
milieu de la grande ville. Rythmés par la musique 
lancinante de Serge Gainsbourg, orchestrée par 
Michel Colombier, le générique et les scènes de 
transition font la part belle à des plans nocturnes 
où Blier filme l’activité urbaine  : ballet de 
badauds cadré au niveau des jambes, circulation 
automobile… Son personnage principal est un 
homme seul, noyé dans la multitude et constamment 
traqué par des yeux invisibles. 

Le caractère insolite du récit et son atmosphère 
oppressante déconcertèrent. Le film passa 
malheureusement inaperçu auprès de la critique 
et Blier eut beaucoup de mal à s’en remettre, 
multipliant les projets inaboutis.

Il raconte  : «  Je glisse vers la clochardisation de 
luxe. Je suis de nouveau célibataire. Je couche 
chez les copains. Je me désespère. Voilà sept ans 
que je suis au chômage. Je décide que je n’irai pas 
plus loin que la trentaine. Si rien n’arrive avant 
cette échéance, j’abandonne le cinéma. » 

Georges Lautner le tirera de ce mauvais pas en 
tournant un de ses scénarios en 1970 (Laisse aller…
c’est une valse !) puis ça sera en 1974 le triomphe 
des Valseuses qui consacrera Blier comme l’un des 
metteurs en scène les plus importants et les plus 
originaux de sa génération. 

Vincent Roussel est l’auteur de  
Bertrand Blier, cruelle beauté  

chez Marest Editeur en 2020



LA RESTAURATION DU FILM
SI J’ÉTAIS UN ESPION est l’un des projets de 
restauration menés par Pathé en 2021. Il s’agit 
d’une restauration 4K réalisée d’après les négatifs 
originaux au laboratoire L’Image Retrouvée (Paris-
Bologne) avec l’aide du Centre national du cinéma 
et de l’image animée (CNC).

Pathé a entrepris en 2008 un inventaire exhaustif 
des films sonores de son catalogue afin de localiser 
et réunir tous les éléments 35mm de ses films. 
Après la vérification et le traitement de l’intégralité 
de ses éléments, Pathé lance en 2012 un plan de 
numérisation et de restauration afin de valoriser et 
pérenniser les œuvres de son catalogue qui ont fait 
l’histoire du cinéma. A ce jour, près de 150 films 
ont été restaurés (en qualité 2K et 4K), réhabilités 
et ont bénéficié d’une exposition internationale à 
travers leurs sélections dans les festivals et leurs 
différentes exploitations (TV, salle et vidéo).



BERTRAND BLIER
Bertrand Blier commence à l’âge de vingt ans une carrière 
dans le cinéma en tant qu’assistant réalisateur chez John 
Berry (Oh ! que mambo en 1959), puis aux côtés de 
Georges Lautner (Le Monocle Noir en 1961 ou encore 
Le Septième Juré en 1962). C’est aussi en 1962 qu’il 
réalise son premier film avec Hitler, connais pas, un 
documentaire sur la jeunesse française des années 60. 
D’emblée, Bertrand Blier affiche un style radicalement 
différent de celui des cinéastes de la Nouvelle Vague. Le 
cynisme, la provocation et le non-conformisme marquent 
ses premières réalisations. En 1966, il fait tourner son père, 
Bernard Blier, dans son premier long métrage de fiction : 
Si j’étais un espion. 

Mais il faut attendre 1974 pour que Bertrand Blier 
rencontre un véritable succès public avec l’adaptation de 
son roman Les Valseuses, filme culte et sorte de road-
movie à la française révélant au grand public les talents 
de Gérard Depardieu, Patrick Dewaere et Miou-Miou.

En 1978, le cinéaste enchaîne les succès avec Préparez 
vos mouchoirs qui remporte l’Oscar du meilleur film 
étranger à Hollywood. Puis il met de nouveau son père en 
scène dans Buffet froid (1979), modèle d’humour noir et 
de cynisme pour lequel il décrochera le César du meilleur 
scénario en 1980. En 1983, il met en scène Coluche, 
Isabelle Huppert et Thierry Lhermitte dans La Femme de 
mon pote, une comédie au burlesque sordide. 

En 1986, Bertrand Blier aborde des thèmes à scandale 
des années 80 en France, l’homosexualité et le triolisme, 
dans son film Tenue de soirée. Deux ans plus tard, Trop 
belle pour toi est plébiscité par le public et la critique, 
et reçoit le prix Spécial du Jury à Cannes, ainsi que trois 
Césars (meilleur réalisateur, meilleur film et meilleur 
scénario).
 
A partir des années 1990, le réalisateur collabore 

largement avec Anouk Grinberg qu’il intègre à sa palette 
d’acteurs fétiches, auprès de Jean-Pierre Marielle (quatre 
collaborations), Patrick Dewaere (trois collaborations) et 
Gérard Depardieu (neuf collaborations). Blier fera tourner 
Grinberg dans Merci la vie (1990) avec Charlotte 
Gainsbourg, Un, deux, trois, soleil (1992) et Mon 
homme (1995). 

En 2000, il réunit une trentaine de grands noms du cinéma 
français pour Les Acteurs, un hommage au métier du jeu 
teinté de dérision. En 2003, il présente Les Côtelettes 
au Festival de Cannes, une comédie dramatique avec 
Philippe Noiret et Michel Bouquet. 

Six ans après Les Acteurs, il dirige de nouveau Gérard 
Depardieu aux côtés de Monica Bellucci et Bernard 
Campan dans Combien tu m’aimes (2005). En 2010, 
il connaît un nouveau succès grâce au film Le Bruit des 
glaçons qui réunit Jean Dujardin et Albert Dupontel.

Convoi exceptionnel (2019), son dix-neuvième et 
dernier film à date, est une farce funèbre et mélancolique 
dans lequel on retrouve Gérard Depardieu et Christian 
Clavier. 

Bertrand Blier scénarise la totalité de ses films. Jouisseur 
des mots, dynamiteur de conventions, expert en 
provocations déguisées ou non, sa carrière est riche en 
coups d’éclat, en retournements de situations, en coq-à-
l’âne et en contre-pied.

Avec lui, les acteurs et actrices sont au sommet. Depardieu 
et Dewaere, en tête. Peu connus avant de tourner Les 
Valseuses, ils deviennent indispensables aux films de 
Blier. A leurs côtés, on retrouve la crème du cinéma français 
des années 1970 aux années 2000 : Michel Blanc qui 
rend raide dingue Depardieu dans Tenue de soirée  ; 
Josiane Balasko qui rend fou amoureux ce dernier alors 
qu’il est marié à Carole Bouquet dans Trop belle pour 
toi  ; Alain Delon, qui casse son image de séducteur en 
devenant un alcoolique en bout de course dans Notre 

histoire. Mais aussi Jean-Pierre Marielle, Miou-Miou, 
Jean Rochefort, Michel Serrault, Nathalie Baye, Nicole 
Garcia, Coluche, Thierry Lhermitte, Isabelle Huppert, 
Charlotte Gainsbourg, Anouk Grinberg, Gérard Lanvin, 
Pierre Arditi, Jean-Paul Belmondo, Philippe Noiret, Michel 
Bouquet, Monica Bellucci, Bernard Campan, Jean-Pierre 
Darroussin, Jean Dujardin, Albert Dupontel, Christian 
Clavier…

Le nom de Bertrand Blier est de ceux qui font se bousculer 
les souvenirs de cinéma par sa singularité. Cinéaste des 
associations improbables, des répliques au rasoir, des 
situations inattendues et absurdes, ses films sont d’un même 
élan, d’une actualité et d’une modernité aveuglantes. 

FILMOGRAPHIE
Réalisateur et scénariste

1963 : Hitler, connais pas (documentaire)
1966 : La Grimace (court métrage)
1967 : Si j’étais un espion
1974 : Les Valseuses
1976 : Calmos
1978 : Préparez vos mouchoirs
1979 : Buffet froid
1981 : Beau-père
1983 : La Femme de mon pote
1984 : Notre histoire
1986 : Tenue de soirée
1989 : Trop belle pour toi
1991 : Merci la vie
1993 : Un, deux, trois, soleil
1996 : Mon homme
2000 : Les Acteurs
2003 : Les Côtelettes
2005 : Combien tu m’aimes ?
2010 : Le Bruit des glaçons
2019 : Convoi exceptionnel
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BERNARD BLIER
LE DOCTEUR LEFEBVRE
Rêvant de devenir comédien depuis son 
adolescence, le jeune Bernard Blier s’inscrit au 
cours d’art dramatique de Julien Bertheau et de 
Raymond Rouleau dans les années 30. Ce dernier 
le fait débuter au cinéma dans Trois, six, neuf 
(1937) puis le reprend dans Le Messager (1937) 
dont Jean Gabin est la vedette. 

Refusé trois fois du Conservatoire, il y est finalement 
reçu, devenant l’élève de Louis Jouvet qui le dirige 
vers le théâtre. Se faisant ainsi d’abord connaître 
sur les planches, le comédien aspire à s’orienter 
vers le cinéma. On le retrouve à l’écran en 1938 
aux côtés de Louis Jouvet, dans le film Entrée des 
artistes de Marc Allégret, comédie dramatique 
au sein d’une classe de conservatoire. Puis voilà 
Bernard Blier éclusier du canal Saint-Martin, 
bafoué par sa femme, pour Hôtel du Nord de 
Marcel Carné (1938).

Mobilisé pendant la guerre, Bernard Blier est fait 
prisonnier en 1940. Il réussit à s’évader et rentre 
en France, où il reprend son métier pendant 
l’Occupation. II tourne sous la direction de Christian-
Jaque (Premier Bal, 1941  ; L’Assassinat du 
père Noël, 1941  ; Carmen, 1945), de Marcel 
L’Herbier (La Nuit fantastique, 1942), de Roger 
Richebé (Romance à trois, 1942  ; Domino, 
1942), d’Albert Valentin (Marie-Martine, 1943) 
ou encore de Marc Allégret (Les Petites du quai 
aux fleurs, 1944). 



En 1947, sa rencontre avec Henri-Georges Clouzot 
pour Quai des Orfèvres le fait devenir un acteur 
de premier plan, auprès de Suzy Delair et de son 
maitre Louis Jouvet. 

Bernard Blier devient un acteur incontournable du 
cinéma français des années 50.  Après Dédée 
d’Anvers (1948), il retrouve Yves Allégret et 
Simone Signoret dans Manèges (1950). Pendant 
toute cette décennie, il cumule des rôles notoires : 
chez André Cayatte, Avant le déluge (1954) et 
Le Dossier noir (1955) ; chez Georges Lampin, 
une version moderne de Crime et Châtiment 
(1956) avec Robert Hossein ; et chez Jean-Paul Le 
Chanois, en Javert, face à Gabin-Valjean dans une 
nouvelle version des Misérables de Victor Hugo 
(1958). Bernard Blier a quarante ans. Il tourne 
désormais quatre à huit films par an. Même le 
cinéma italien le demande : La Grande Guerre 
de Mario Monicelli (1959) ; Le Bossu de Rome 
de Carlo Lizzani (1960) ; Chacun son alibi 
de Mario Camerini (1960) et plus tard Luchino 
Visconti avec L’Etranger (1967) ; Ettore Scola en 
1968 (Nos héros réussiront-ils à retrouver 
leur ami, mystérieusement disparu en 
Afrique ?), Luigi Comencini avec Eugenio 
(1980) et Cuore (Les Belles Années) en 1984 et 
bien d’autres… 

Les années 1960 marquent l’entrée du comédien 
dans les films de Georges Lautner dont il va 
devenir l’un des interprètes favoris (Marche ou 
crève, 1960 ; Arrêtez les tambours, 1961 ; Le 
Monocle noir, 1961 ; Le Septième Juré, 1962 ; 
Les Tontons flingueurs, 1963 ; Les Barbouzes, 
1964), comme il sera, dans les années 70, l’un des 
interprètes favoris de Michel Audiard, passé à la 
réalisation. Pierre Richard, Jean Yanne et Yves 
Robert font aussi appel à lui. Son fils, Bertrand 
Blier, lui offrira aussi un rôle dans son premier long 
métrage de fiction, Si j’étais un espion, 1967.

La soixantaine dépassée, Bernard Blier ralentit 
un peu son activité cinématographique, mais tient 
toujours à ajouter à son répertoire des rôles d’une 
grande maîtrise (Série noire d’Alain Corneau en 
1979  ; Buffet froid de Bertrand Blier ; Je hais 
les acteurs de Gérard Krawczyk en 1986).

Bernard Blier faisait partie de ces acteurs pour 
qui jouer était devenu indispensable. De 1937 à 
1989, il s’est forgé une filmographie de plus de cent 
cinquante films sans compter les nombreuses pièces 
de théâtre. Même dans des rôles secondaires, 
l’acteur ne passait jamais inaperçu. Bernard Blier 
avait ce talent irrévocable de créer un véritable 
personnage de cinéma, ne serait-ce que pour une 
simple apparition.



Lara 
1943 : Marie-Martine de Albert Valentin 
1943 : Domino de Roger Richebé 
1943 : Je suis avec toi d’Henri Decoin 
1944 : Les Petites du quai aux fleurs de Marc 
Allégret 
1945 : Carmen de Christian-Jaque 
1945 : Farandole d’André Zwobada 
1945 : Seul dans la nuit de Christian Stengel 
1946 : Monsieur Grégoire s’évade de Jacques 
Daniel-Norman 
1946 : Messieurs Ludovic de Jean-Paul Le 
Chanois
1947 : Le Café du Cadran de Jean Gehret 
1947 : Quai des Orfèvres de Henri-Georges 
Clouzot 
1948 : Dédée d’Anvers d’Yves Allégret 
1948 : D’homme à hommes de Christian-Jaque 
1948 : Parade du temps perdu de Jean Dréville 
1949 : L’École buissonnière de Jean-Paul Le 
Chanois 
1949 : Monseigneur de Roger Richebé 
1949 : Retour à la vie d’André Cayatte 
1950 : Manèges d’Yves Allégret 
1950 : La Souricière de Henri Calef
1950 : Les Anciens de Saint-Loup de Georges 
Lampin 
1950 : L’Invité du mardi de Jacques Deval 
1950 : Souvenirs perdus de Christian-Jaque
1951 : Sans laisser d’adresse de Jean-Paul Le 
Chanois 
1951 : La Maison Bonnadieu de Carlo Rim 
1952 : Agence matrimoniale de Jean-Paul Le 
Chanois 
1952 : Je l’ai été trois fois de Sacha Guitry 
1953 : Suivez cet homme de Georges Lampin 
1954 : Avant le déluge d’André Cayatte 
1954 : Secrets d’alcôve de Jean Delannoy 
1954 : Scènes de ménage d’André Berthomieu 
1955 : Le Dossier noir d’André Cayatte 
1955 : Les Hussards d’Alex Joffé 

FILMOGRAPHIE
Au cinéma

1936 : La Terre qui meurt de Jean Vallée 
1937 : Trois, six, neuf de Raymond Rouleau
1937 : Le Messager de Raymond Rouleau 
1937 : Gribouille de Marc Allégret 
1937 : Double crime sur la ligne Maginot de 
Félix Gandéra
1937 : La Dame de Malacca de Marc Allégret 
1937 : L’Habit vert de Roger Richebé 
1938 : Grisoub de Maurice de Canonge 
1938 : Altitude 3.200 de Jean Benoit-Lévy et 
Marie Epstein 
1938 : Entrée des artistes de Marc Allégret 
1938 : Le Ruisseau de Maurice Lehmann et 
Claude Autant-Lara 
1938 : Hôtel du Nord de Marcel Carné 
1938 : Accord final d’Ignacy Rosenkranz 
1939 : Place de la Concorde de Carl Lamac 
1939 : Le jour se lève de Marcel Carné 
1939 : Quartier Latin de Pierre Colombier, 
Christian Chamborant et Alexander Esway 
1941 : L’Enfer des anges de Christian-Jaque 
1941 : La Nuit de décembre de Kurt Bernhardt 
1941 : L’Assassinat du père Noël de Christian-
Jaque 
1941 : Premier Bal de Christian-Jaque 
1941 : Le pavillon brûle de Jacques de Baroncelli 
1942 : Caprices de Léo Joannon 
1942 : La Femme que j’ai le plus aimée de 
Robert Vernay 
1942 : La Symphonie fantastique de Christian-
Jaque 
1942 : Le journal tombe à cinq heures de 
Georges Lacombe 
1942 : Romance à trois de Roger Richebé 
1942 : La Nuit fantastique de Marcel L’Herbier
1942 : Le Mariage de Chiffon de Claude Autant-

1955 : Prisonniers du mal de Mario Costa 
1956 : Crime et Châtiment de Georges Lampin 
1957 : L’Homme à l’imperméable de Julien 
Duvivier 
1957 : Retour de manivelle de Denys de La 
Patellière 
1957 : Quand la femme s’en mêle d’Yves 
Allégret 
1958 : La Bonne Tisane d’Hervé Bromberger 
1958 : Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois 
1958 : La Chatte d’Henri Decoin 
1958 : L’École des cocottes de Jacqueline Audry 
1958 : En légitime défense d’André Berthomieu 
1958 : Sans famille d’André Michel 
1958 : Les Grandes Familles de Denys de La 
Patellière 
1958 : Le Joueur de Claude Autant-Lara 
1959 : Archimède le clochard de Gilles Grangier 
1959 : Marie-Octobre de Julien Duvivier 
1959 : La Grande Guerre de Mario Monicelli 
1959 : Les Yeux de l’amour de Denys de La 
Patellière
1960 : Le Secret du chevalier d’Éon de 
Jacqueline Audry 
1960 : Marche ou crève de Georges Lautner 
1960 : L’Ennemi dans l’ombre de Charles 
Gérard 
1960 : Le Bossu de Rome de Carlo Lizzani 
1960 : Chacun son alibi de Mario Camerini 
1961 : La Famille Fenouillard d’Yves Robert 
1961 : Arrêtez les tambours de Georges Lautner 
1961 : Le Président de Henri Verneuil 
1961 : Vive Henri IV, vive l’amour de Claude 
Autant-Lara 
1961 : Le Monocle noir de Georges Lautner 
1961 : Le cave se rebiffe de Gilles Grangier 
1961 : Les Guérilleros de Mario Camerini 
1962 : En plein cirage de Georges Lautner 
1962 : Les Petits Matins de Jacqueline Audry 
1962 : Le Septième Juré de Georges Lautner 

1963 : Mathias Sandorf de Georges Lampin 
1963 : Les Saintes Nitouches de Pierre Montazel 
1963 : L’Aigle de Florence de Riccardo Freda 
1963 : Pourquoi Paris ? de Denys de La Patellière 
1963 : Germinal d’Yves Allégret 
1963 : Les Tontons flingueurs de Georges 
Lautner 
1963 : Les Camarades de Mario Monicelli 
1964 : Haute Infidélité de Mario Monicelli 
1964 : La Bonne Soupe de Robert Thomas 
1964 : Cent mille dollars au soleil de Henri 
Verneuil
1964 : La Chasse à l’homme d’Édouard 
Molinaro 
1964 : Le Cocu magnifique de Antonio 
Pietrangeli 
1964 : Les Barbouzes de Georges Lautner 
1964 : La Chance et l’Amour de Bertrand 
Tavernier
1965 : Casanova 70 de Mario Monicelli 
1965 : Quand passent les faisans d’Édouard 
Molinaro 
1965 : Les Bons Vivants de Gilles Grangier 
1966 : Question d’honneur de Luigi Zampa 
1966 : Rapt à Damas de Mario Camerini 
1966 : Le Grand Restaurant de Jacques Besnard 
1966 : Duel dans le monde de Georges Combret 
et Luigi Scattini 
1966 : Go, go, play-boy de Michael Pfleghar
1967 : Un idiot à Paris de Serge Korber 
1967 : Peau d’espion d’Édouard Molinaro 
1967 : Du mou dans la gâchette de Louis 
Grospierre 
1967 : Si j’étais un espion de Bertrand Blier 
1967 : L’Étranger de Luchino Visconti 
1967 : Le Fou du labo 4 de Jacques Besnard 
1968 : Caroline chérie de Denys de La Patellière 
1968 : Coplan sauve sa peau d’Yves Boisset 
1968 : La Limite du péché de Adriano Bolzoni 



1968 : Faut pas prendre les enfants du bon 
Dieu pour des canards sauvages de Michel 
Audiard 
1968 : Nos héros réussiront-ils à retrouver 
leur ami mystérieusement disparu en 
Afrique ? d’Ettore Scola
1969 : Mon oncle Benjamin d’Édouard Molinaro 
1969 : Appelez-moi Mathilde de Pierre Mondy 
1970 : Elle boit pas, elle fume pas, elle 
drague pas, mais… elle cause ! de Michel 
Audiard 
1970 : Le Distrait de Pierre Richard 
1971 : Le Cri du cormoran le soir au-dessus 
des jonques de Michel Audiard 
1971 : Laisse aller... c’est une valse de Georges 
Lautner 
1971 : La Grosse Combine de Bruno Corbucci 
1971 : Les Doigts croisés de Dick Clement 
1971 : Jo de Jean Girault 
1971 : Homo Eroticus de Marco Vicario 
1972 : Le Tueur de Denys de La Patellière 
1972 : Boccace raconte de Bruno Corbucci 
1972 : Tout le monde il est beau, tout le 
monde il est gentil de Jean Yanne 
1972 : Elle cause plus... elle flingue de Michel 
Audiard 
1972 : Le Grand Blond avec une chaussure 
noire d’Yves Robert 
1973 : Moi y’en a vouloir des sous de Jean 
Yanne 
1973 : Je sais rien, mais je dirai tout de Pierre 
Richard 
1974 : Les Chinois à Paris de Jean Yanne 
1974 : La Main à couper d’Étienne Périer 
1974 : Par le sang des autres de Marc Simenon 
1974 : Procès express de Lucio De Caro 
1974 : Le tapis hurle de Paolo Nuzzi 
1974 : Bons baisers... à lundi de Michel Audiard 
1974 : C’est pas parce qu’on a rien à dire 
qu’il faut fermer sa gueule de Jacques Besnard 

1975 : Ce cher Victor de Robin Davis 
1975 : C’est dur pour tout le monde de 
Christian Gion 
1975 : Mes chers amis de Mario Monicelli 
1975 : Le Faux-cul de Roger Hanin 
1976 : Calmos de Bertrand Blier 
1976 : Le Corps de mon ennemi d’Henri 
Verneuil 
1976 : Nuit d’or de Serge Moati 
1979 : Série noire d’Alain Corneau 
1979 : Buffet froid de Bertrand Blier 
1979 : Le Malade imaginaire de Tonino Cervi 
1980 : Eugenio de Luigi Comencini 
1981 : Pétrole ! Pétrole ! de Christian Gion 
1981 : Passion d’amour de Ettore Scola 
1981 : Il turno de Tonino Cervi 
1981 : La Fuite en avant de Christian Zerbib 
1984 : Les Belles Années de Luigi Comencini 
1985 : Ça n’arrive qu’à moi de Francis Perrin 
1985 : Le Fou de guerre de Dino Risi 
1985 : La Double Vie de Mathias Pascal de Mario 
Monicelli 
1985 : Mes chers amis 3 de Nanni Loy
1986 : Pourvu que ce soit une fille de Mario 
Monicelli 
1986 : Je hais les acteurs de Gérard Krawczyk 
1986 : Twist again à Moscou de Jean-Marie 
Poiré 
1987 : Sous le restaurant chinois de Bruno 
Bozzetto 
1987 : Une catin pour deux larrons de Mario 
Monicelli 
1988 : Les Possédés de Andrzej Wajda
1988 : Ada dans la jungle de Gérard Zingg 
1988 : Mangeclous de Moshé Mizrahi 
1988 : Les Deux Fanfarons d’Enrico Oldoini 
1989 : Paganini de Klaus Kinski 
1989 : Migrationsh d’Aleksandar Petrović 



BRUNO CREMER
MATRAS
Avant d’incarner le Commissaire Maigret 
dans 53 épisodes, Bruno Cremer est avant tout un 
immense acteur de théâtre et de cinéma.

Le comédien est admis en 1929 au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique et se consacre 
pendant dix ans à la scène. Il y joue les plus grands 
classiques de Shakespeare à Oscar Wilde en 
passant par Jean Anouilh. 

Si son premier rôle au cinéma le voit côtoyer un 
certain Alain Delon dans Quand la femme s’en 
mêle en 1957, il rencontrera le succès public en  
1965 avec La 317e section de Pierre 
Schoendoerffer. Par la suite, il travaillera 
notamment avec Claude Lelouch dans Le Bon 
et les méchants (1976), Luchino Visconti dans 
L’Etranger (1967), William Friedkin dans Le 
Convoi de la peur (1977), Bertrand Blier dans 
Tenue de soirée (1986) ou encore Jean-Claude 
Brisseau, face à la jeune Vanessa Paradis, dans 
Noce blanche (1989). 

La consécration populaire arrivera en 1991 
lorsqu’il accepte de succéder à Jean Richard pour 
enfiler le fameux imperméable du Commissaire 
Maigret. Il mettra ainsi sa carrière au cinéma 
entre parenthèses pour se consacrer à ce rôle et ne 
renouera avec le long métrage qu’en 2000, avec 
le film Sous le sable de François Ozon et Mon 
père, il m’a sauvé la vie, film autobiographique 
de José Giovanni (2001). En 2003, il retrouvera 
Pierre Schoendoerffer dans Là-haut, un roi au-
dessus des nuages.

En 2005, le comédien range définitivement 
l’insigne du Commissaire Maigret et met un terme 
à sa carrière. Avec une filmographie riche d’une 
soixantaine de longs-métrages et d'une vingtaine 
de séries télévisées, Bruno Cremer a incarné tout 
un pan du cinéma Français de la seconde moitié du 
XXème siècle. Avec ses nombreux seconds rôles, sa 
présence a marqué un large panel de spectateurs, 
du public populaire et international aux cinéphiles 
aguerris.



FILMOGRAPHIE
Au cinéma

1952 : Les Dents longues de Daniel Gélin 
1957 : Quand la femme s’en mêle de Yves Allégret 
1960 : Mourir d’amour de José Bénazéraf et Dany 
Fog 
1963 : Le Tout pour le tout de Patrice Dally 
1965 : La 317e Section de Pierre Schoendoerffer 
1965 : La Fabuleuse Aventure de Marco Polo de 
Denys de La Patellière et Noël 
1966 : Objectif 500 millions de Pierre 
Schoendoerffer 
1966 : Paris brûle-t-il ? de René Clément 
1967 : Si j’étais un espion de Bertrand Blier 
1967 : Un homme de trop de Costa-Gavras 
1967 : L’Étranger de Luchino Visconti 
1967 : Le Viol de Jacques Doniol-Valcroze 
1968 : Les Gauloises bleues de Michel Cournot 
1968 : Bye bye, Barbara de Michel Deville 
1968 : Le tueur aime les bonbons de Federico 
Chentrens et Maurice Cloche 
1969 : La Bande à Bonnot de Philippe Fourastié 
1970 : Cran d’arrêt de Yves Boisset 
1970 : Pour un sourire de François Dupont-Midy 
1970 : Le Temps de mourir d’André Farwagi 
1971 : Biribi de Daniel Moosmann 
1972 : La Guerre d’Algérie de Yves Courrière et 
Philippe Monnier 
1972 : La Ligne de feu de Valentino Orsini 
1972 : L’Attentat de Yves Boisset 
1973 : Sans sommation de Bruno Gantillon  
1974 : Le Protecteur de Roger Hanin 
1974 : Les Suspects de Michel Wyn 
1975 : La Chair de l’orchidée de Patrice Chéreau 
1975 : Section spéciale de Costa-Gavras 
1976 : Le Bon et les Méchants de Claude Lelouch 
1976 : L’Alpagueur de Philippe Labro 
1977 : Le Convoi de la peur de William Friedkin 

1978 : L’Ordre et la sécurité du monde de Claude 
d’Anna 
1978 : Une histoire simple de Claude Sautet 
1979 : On efface tout de Pascal Vidal 
1980 : La Légion saute sur Kolwezi de Raoul 
Coutard 
1980 : Même les mômes ont du vague à l’âme 
de Jean-Louis Daniel 
1980 : Anthracite d’Édouard Niermans 
1981 : Une robe noire pour un tueur de José 
Giovanni 
1981 : La Puce et le Privé de Roger Kay 
1981 : Aimée de Joël Farges 
1982 : Espion, lève-toi de Yves Boisset  
1982 : Josepha de Christopher Frank 
1983 : Le Marquis de Sade de Patrick Antoine 
1983 : Le Prix du danger de Yves Boisset 
1983 : Effraction de Daniel Duval  
1983 : Un jeu brutal de Jean-Claude Brisseau 
1984 : À coups de crosse de Vicente Aranda 
1984 : Le Matelot 512 de René Allio 
1985 : Derborence de Francis Reusser  
1985 : Le Transfuge de Philippe Lefebvre 
1986 : Tenue de soirée de Bertrand Blier 
1987 : Falsch de Jean-Pierre Dardenne et Luc 
Dardenne 
1988 : Adieu je t’aime de Claude Bernard-Aubert 
1988 : De bruit et de fureur de Jean-Claude 
Brisseau 
1989 : L’Union sacrée d’Alexandre Arcady 
1989 : Noce blanche de Jean-Claude Brisseau 
1990 : Tumultes de Bertrand Van Effenterre 
1991 : Money de Steven Hilliard Stern
1991 : Atto di dolore de Pasquale Squitieri 
1992 : Un vampire au paradis d’Abdelkrim Bahloul 
1993 : Taxi de nuit de Serge Leroy 
2000 : Sous le sable de François Ozon 
2001 : Mon père, il m’a sauvé la vie de José 
Giovanni 
2003 : Là-haut, un roi au-dessus des nuages de 
Pierre Schoendoerffer



FICHE TECHNIQUE
Titre original : Si j’étais un espion ou 
Breakdown

Réalisation : Bertrand Blier, Assisté de 
Gérard Guérin

Scénario : Jacques Cousseau, Jean-Pierre 
Simonot, Philippe Adrien, d’après une histoire 
originale d’Antoine Tudal et Bertrand Blier

Décors : Marc Desanges

Photographie : Jean-Louis Picavet

Son : Guy Rophé

Musique : Serge Gainsbourg

Orchestration : Michel Colombier

Montage : Kenout Peltier

Production : Pierre Cabaud, Lucien Masson

Société de production : UGC Images,  
La Société des Films Sirius, Pathé Production

Société de distribution : Compagnie 
française de distribution cinématographique

Pays d’origine : France

Langue originale : français

Format : noir et blanc - 35 mm - 1.66 - son 
Mono

Genre : film d’espionnage

Durée : 95 minutes

Date de sortie en salles : France : 30 août 
1967

FICHE ARTISTIQUE
Bernard Blier : Le docteur Lefebvre

Bruno Cremer : Matras

Patricia Scott : Sylvie Lefèvre

Suzanne Flon : Geneviève Laurent

Claude Piéplu : Monteil

Pierre Le Rumeur : Kruger

Jacques Sempey

Francis Lax : Rodar

Jacques Rispal

Madeleine Geoffroy

Renée Barell

Jean-François Rémi

Pierre Parel

Gabriel Gascon




