
MAIGRET

Les droits d'adaptation de Maigret en série télévisée furent
longs à obtenir. En désespoir de cause, l'ORTF avait créé Les
Cinq Dernières Minutes avec le commissaire Bourrel, dont la
carrure massive et l'aspect bourru ont déplu à Simenon. Le
créateur de Maigret a vu dans cette série un véritable plagiat
de son personnage.

En 1967,  les  droits  sont  enfin  acquis  et  Jean Richard  est
engagé pour incarner le commissaire Maigret. Ce choix, qui
apparaît  naturel  aujourd'hui  tant  l'acteur et  le personnage
sont devenus indissociables, a paru curieux à l'époque car
Jean Richard était surtout connu pour ses rôles de comique.
Mais les producteurs avaient sans doute décelé le potentiel

du comédien, tout à fait capable de prendre l'air placide, presque abruti du commissaire lorsqu'il
arrive à un point crucial de son enquête.

Avec l'arrivée de la couleur, les espoirs suscités par la fin de la première époque se concrétisent.
Jean Richard est désormais totalement entré dans le personnage de Maigret. Alors qu'il avait
longtemps tâtonné à ses débuts, et que par la suite l'âge et la fatigue le rendront plus inégal, la
plupart de ses prestations au cours de cette époque sont excellentes. Il incarne un Maigret au
caractère  étonnamment  proche  du  héros  de  Simenon,  à  la  fois  bourru  et  maussade  mais
extrêmement humain et doté d'un sens psychologique exceptionnel. Ce caractère fidèlement joué
fait oublier la différence physique entre Maigret, un colosse, et Jean Richard dont la stature se
situe plus dans la normale.

C'est  au  cours  de  cette  époque  que  la  production,  après  quelques  années  passées  sans
participation  de  l'épouse  du  commissaire,  va  enfin  doter  l'homme  à  la  pipe  de  l'actrice  qui
marquera tous les amateurs de la série dans le rôle de Madame Maigret. Annick Tanguy, épouse
de Jean Richard à la ville, le devient aussi à l'écran pour le rester jusqu'à la fin de la série, pour
notre plus grand bonheur tant elle incarne une épouse parfaitement fidèle à la description qu'en
fait Simenon.

Cette série nous offre l'occasion de revoir des comédiens célèbres à l'aube de leur carrière. Ainsi
on rencontre au gré des épisodes des acteurs comme Gérard Depardieu ou Michel Blanc. Des
acteurs  et  actrices  confirmés  ont  participé  eux  aussi  en  tant  que  vedettes  invitées,  telles
Suzanne Flon ou Ginette Leclerc,  auteurs  de performances époustouflantes,  ou encore Michel
Robin, Jacques Castelot, Claude Brosset, Jacques Morel, Jean-Pierre Castaldi, Catherine Allégret,
Maurice Barrier, Roland Giraud, Simone Valère. Revoir la série, c'est donc aussi revoir plusieurs
générations de comédiens français, qui  montrent de façon éclatante à quel point la France a
longtemps été riche en la matière.

Ainsi, la qualité est soutenue au cours de cette période, et les multiples atouts mis en évidence
ont même permis de produire de très grands épisodes. La plupart des classiques de la série sont
issus de cette époque, même si on en trouvera encore quelques-uns par la suite.


