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JEAN GABIN   Acteur et Artiste (Français) 1904 - 1976 

 
"Je suis monté sur les planches à contrecœur. J'ai tourné mes premiers films 
sans enthousiasme, sans espoir. À présent, ça y est : me voilà mordu...". Celui 
qui parlait ainsi quelques années avant la guerre n'était autre que Jean 
Gabin, mort le 15 novembre 1976 après avoir fait 95 films et un court 
métrage. Une disparition qui secoua le public, endeuillant profondément le 
cinéma français, dont les derniers monstres sacrés sont partis l'un après l'autre 
au point que le terme a tendance à disparaître du vocabulaire. Qui reste-t-
il ? Mais qui est comparable aux grands d'une époque authentiquement 
faste, à ces hommes dotés d'un charisme à faire battre les cils de la caméra? 
Il n'était pas entré dans le métier d'un cœur léger, plutôt contraint et forcé 
par la volonté paternelle, alors tenancier de café.  
 
Cela se fit le jour où papa Moncorgé - le vrai nom de Jean Gabin - emmena 
son rejeton aux Folies-Bergère. Dont le directeur était Fréjol, vieux copain du 
père. Celui-ci emmena son fils en coulisses, le présentant en disant : "Tiens, 
voici mon fiston. Il aimerait faire du 

théâtre. Peux-tu l'aider ? Si tu arrives à en tirer quelque chose, tu auras bien 
du mérite. Moi, j'y renonce...". Pris à l'improviste, Jean réagit mal, accepta de 
devenir figurant dans une revue dont les répétitions allaient commencer. Le 
pied pris dans l'engrenage, il continua, tâta du music-hall, du tour de chant, 
de l'opérette. En 1930, le parlant, qui avait besoin de nouvelles recrues 
"sachant dire un texte, chanter et danser", l'annexa. Et comme il n'avait de 
réelles vocations pour aucun métier, à part la boxe peut-être (comme 
beaucoup de comédiens, étrangement), il se laissa faire douce violence. 
Après tout, le théâtre et le cinéma ne nourrissaient pas mal celui qui en faisait. 
Alors...  
 
Souvent, parvenu au faîte, il devait dire : "Cette fois, c'est fini: plus de cinéma 
pour moi ! J'ai d'autres occupations qui m'intéressent bien davantage". La vie 
de fermier à la campagne lui allait comme un gant. Des copains avec qui il 
s'entendait bien venaient le relancer : "Jean, on a besoin de toi. Il n'y a que 
toi pour jouer tel personnage de mon prochain film. Et tu verras, le texte que 
nous avons écrit à ton intention, te collera à la peau..." En ronchonnant, il 
acceptait et c'est ainsi qu'il fit 95 films, dont un court métrage. Entier, têtu 
mais clairvoyant, il disait : "D'une bonne dizaine, pas plus, je suis relativement 
satisfait. Le reste ? Du beefsteak pour nous faire vivre, ma famille et moi...". 
Chaque année, on s'attendait à ce qu'il déclare forfait puisque, depuis bien 
longtemps, il n'avait plus besoin de travailler. Mais chaque année aussi, il y 
avait un nouveau Gabin sur les écrans. 

Source ecrannoir.fr 

Jean GABIN a marqué le cinéma à jamais. 

Nous connaissons tous des répliques de cet 

acteur emblématique. 
 

"T’as d’beaux yeux, tu sais!" QUAI DES BRUMES  
 

"Jambier, j'veux 2000 francs, Jambier, 45 rue 

Poliveau !" LA TRAVERSEE DE PARIS 
 

Si la connerie n'est pas remboursée par les 

assurances sociales, vous finirez sur la paille."  

UN SINGE EN HIVER 
 

"Je pense que le jour où on mettra les cons sur 

orbite, t'as pas fini de tourner." LE PACHA 
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long de 
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du 23 

au 29 juillet 
 

Com. dramatique 

1h22 - 1956 

France 

De Claude Autant-Lara Avec Jean Gabin, Bourvil, Louis de Funès ... 

D ans le Paris de l'Occupation, Martin transporte des valises de viande 
pour le marché noir. Au cours d'une de ses nuits, il rencontre un 

certain Grangil qui décide de l'accompagner dans ses pérégrinations… 

Une légende tenace veut que le film eut un succès public mitigé ; c'est faux 
puisque avec 4 893 174 entrées, le film se place 4e au box-office de 1956. 

Le choix de Bourvil pour le rôle de Martin fit l’objet d’une opposition si 
violente de la part de Marcel Aymé qu’il finit par inquiéter la production. 
Claude Autant-Lara, qui tenait à son choix, dut diminuer son budget de plus 
de 50 %, renonçant ainsi à la couleur, pour obtenir toute liberté quant à la 
distribution. Marcel Aymé reconnut par la suite son erreur concernant 
Bourvil, ajoutant de plus : « C'est vraiment la toute première fois qu'on a 
fait au cinéma quelque chose tiré d'un de mes livres qui soit non seulement 
bien, mais d'une très grande qualité. Et dans ce cas particulier, ce n'était 
pas facile ». 

LA TRAVERSÉE DE PARIS 

 

du 29 janvier  

au 04 février 
 

Drame , Romance 

1h43 - 1935 

France 

De Julien Duvivier Avec Jean Gabin, Annabella, Pierre Renoir... 

P ierre Gilieth, ayant tué un homme dans un bar à Paris, décide de fuir 
la France et s'engage dans la Légion étrangère espagnole. Sans le 

savoir, celui-ci est suivi par un indicateur de police tenté par la prime. 

 

La Bandera a propulsé Jean Gabin au rang de star. Son mythe est né avec 
ce film. C'est l'acteur lui-même qui possédait les droits du roman original de 
Pierre Mac Orlan et qui a proposé l'adaptation à Julien Duvivier. 
 

Le film a été tourné en décors réels au Maroc, là où est basée la Légion 
Étrangère, au centre de l'histoire du film. 
 

La Bandera est le troisième film que tourne le grand cinéaste français Julien 
Duvivier avec Jean Gabin. Ce dernier a été le comédien fétiche du metteur 
scène, tournant dans ses plus grands succès. Au total, les deux hommes 
ont collaboré à 6 reprises. 

LA BANDERA 

 

du 26 février 

au 04 mars 
 

Drame 

1h31 - 1938 

France 

De Marcel Carné Avec Jean Gabin, Michel Simon, Michèle Morgan ... 

P ar une nuit ténébreuse, un déserteur du nom de Jean arrive au 
Havre dans l’espoir de quitter la France. En attendant un bateau, il 

trouve refuge dans une baraque au bout des quais. 

Marcel Carné n’a que 29 ans et deux longs métrages derrière lui lorsqu’il 
réalise Le Quai des brumes et dirige Jean Gabin, qui est alors déjà une 
grande vedette. Il doit d’ailleurs cette chance à l’acteur lui-même qui, 
impressionné par Drôle de drame, a insisté pour tourner un film avec le 
tandem Carné-Prévert, et a ainsi facilité la production du film malgré la 
noirceur du script. 
 

En France, avant de donner son aval pour le tournage du film, le 
représentant du Ministère de la guerre a exigé que le mot "déserteur" ne 
soit pas prononcé. Par ailleurs, au cours d'une scène où le héros doit 
remettre ses effets militaires, le représentant a demandé que le personnage 
les plie soigneusement au lieu de les jeter négligemment. 

LE QUAI DES BRUMES 

 

du 25 juin 

au 1er juillet 
 

Policier 

1h45 - 1955 

France 

De Henri Decoin Avec Jean Gabin, Magali Noël, Paul Frankeur ... 

L e redoutable Liski, chef de gang, engage le Nantais pour remettre de 
l'ordre dans l'organisation du réseau. Le Nantais démonte donc 

minutieusement tout le mécanisme du trafic de la "chnouf". 

Réalisateur de quelque 45 films, Henri Decoin est également scénariste, 
dialoguiste et adaptateur. Avec La Vérité sur Bébé Donge, il dirige pour la 
première fois Jean Gabin. 
 

Très représentatif du policier français des années 50, Razzia sur la chnouf 
est adapté du roman d'Auguste le Breton, vedette du polar à la française. 
L'auteur fait une apparition dans le film en tant que dirigeant de tripot, 
lorsque Jean Gabin vient chercher un transporteur de chnouf indélicat, 
calibre en main. Par la suite, le cinéma puisera énormément dans l'œuvre 
de Le Breton pour des films comme Bob le flambeur de Jean-Pierre Melville 
ou Le Rouge est mis de Gilles Grangier qui met en scène Jean Gabin. 

RAZZIA SUR LA CHNOUF 

 

du 26 mars 

au 1er avril 
 

Drame 

1h41 - 1938 

France 

De Jean Renoir Avec Jean Gabin, Simone Simon, Fernand Ledoux ... 

L antier, conducteur de locomotive, tombe éperdument amoureux de 
la femme d'un sous-chef de gare impliquée dans un meurtre commis 

sur la ligne Saint-Lazare-Le Havre. 

Jean Gabin et Jean Renoir ont travaillé ensemble pour la première fois pour 
le film Les Bas-Fonds en 1936. La Grande illusion est leur deuxième 
collaboration. Par la suite, leurs chemins se croiseront de nouveau pour La 
Bête humaine (1938) et French Cancan (1955). 
 

Le générique du film annonce un film inspiré de l’œuvre de Zola.  

Inspiré est bien le mot qui convient. Certaines sources affirment que Renoir 
avait lu le livre jeune et qu’il ne voulait pas le relire de peur d’être influencé 
dans son travail. D’autres disent qu’il aurait lu le livre juste avant le 
tournage. Quelle que soit la vérité, il est évident que le film perd en noirceur 
et en pessimisme "Zolien" ce qu’il gagne en humanisme, et par ce biais en 
beauté. 

LA BÊTE HUMAINE 

 

du 23 avril 

au 29 avril 
 

Drame 

1h50 - 1951 

France 

De Georges Lacombe Avec Jean Gabin, Simone Valère, Gérard Oury ... 

V ictime d'un accident du travail, Raymond Pinsard devient aveugle. 
D'abord découragé, il fréquente ensuite un centre de rééducation 

où il est soutenu par Louise Louveau, aveugle de naissance. 

Jean Gabin reçut le prix d'interprétation masculine à Venise pour son rôle 
de Raymond Pinsard 
 

Deuxième collaboration entre Jean Gabin et Georges Lacombe après 
Martin Roumagnac cinq ans auparavant. Ils se retrouveront pour la 
troisième et dernière fois avec Leur dernière nuit (1953). 
 

Jean Gabin incarne pour la seconde fois un conducteur de locomotive après 
La Bête humaine (1938). 
 

il semble que ce soit le seul film tourné par Maurice Pallatier. 

LA NUIT EST MON ROYAUME 
 

du 24 au 30  

septembre 
 

Com. dramatique 

1h45 - 1962 

France 

De Henri Verneuil Avec Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo ... 

L 'hôtelier d'une petite station balnéaire de Normandie a juré à sa 
femme de ne plus toucher à un verre d'alcool. C'était sans compter 

avec l'arrivée de Fouquet qui surgit avec la tentation… 

C’est la seule fois où Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo se rencontrèrent à 
l’écran, la star du cinéma français et l'acteur vedette de la Nouvelle Vague. 

Le film a été tourné durant l'hiver 1961-1962, sur la côte normande, 
notamment à Villerville, qui y apparaît sous le nom de Tigreville, à 
Deauville et à Houlgate. 

Dans la scène du flamenco chez Esnault, Belmondo ne danse pas, il est 
doublé pour les gros plans par un danseur espagnol. Le montage réussi, 
rend difficile de s'en rendre compte. 

La scène de la corrida avec les voitures est exécutée par Belmondo. 

Henri Verneuil est présent dans le film au moment où son nom apparait à 
l'écran au générique : il est l'officier allemand qui monte l'escalier. 

UN SINGE EN HIVER 

 

du 27 août 

au 02 sept. 
 

Policier 

1h56 - 1958 

France 

De Jean Delannoy Avec Jean Gabin, Annie Girardot, Jean Desailly ... 

P aris, 1957. Une série de meurtres met la police judiciaire en échec. 
Certain de la susceptibilité du coupable, le commissaire Maigret fait 

croire à son arrestation pour le pousser à se manifester. 

Georges Simenon semble penser que Jean Gabin est le meilleur Maigret, il 
déclare : " Gabin a fait un travail hallucinant. Ça me gêne du reste un peu, 
parce que je ne vais plus pouvoir voir Maigret que sous les traits de Gabin ". 
À l'écran, ce qui apparaît chez ces deux mythes que sont Maigret et Gabin, 
c'est bien qu'ils ne font plus qu'un, laissant place dixit Jacques Siclier " à un 
personnage de pure composition ". 
 

Lorsque Maigret vient interroger à domicile Georges « Jojo » le danseur 
mondain, sa petite amie, qui chante dans la salle de bains, passe le buste 
dans l'encadrement de la porte, à l'arrière-plan. Audace relative pour 
l'époque, elle est seins nus. Il n'est pas établi qu'elle ait passé partout le 
filtre de la censure à la sortie du film en salles. 

MAIGRET TEND UN PIEGE 

 

du 28 mai 

au 03 juin 
 

Com. dramatique 

1h52 - 1952 

France 

De Max Ophüls Avec Jean Gabin, Claude Dauphin, Gaby Morlay ... 

A daptation de 3 nouvelles de Maupassant. "Le Masque",  "La Maison 
Tellier" dans lequel les pensionnaires d'une maison close assistent à 

une communion.  "Le Modèle" 

Le Plaisir serait un des films préférés de Stanley Kubrick. Le réalisateur 
américain a fortement été inspiré par les mouvements de caméra 
complexes et sans heurts de Max Ophüls. 
 

Max Ophüls prolonge dans Le Plaisir la morale de La Ronde : le plaisir est 
facile et s'oppose en cela au véritable bonheur. Ce dernier est patience et 
non folie. Pour notifier cela, le réalisateur français a choisi de montrer dans 
un premier temps la dualité entre le plaisir et la jeunesse, puis le plaisir et la 
pureté pour finir sur le plaisir et la mort. Max Ophüls considère le bonheur 
comme difficile, et fera d'ailleurs dire au narrateur de ces trois histoires, 
Jean Servais : "Mais, mon ami, le bonheur n'est pas une chose heureuse". 

LE PLAISIR 
 

du 26 nov. 

au 02 déc. 
 

Policier 

1h30 - 1968 

France 

De Georges Lautner Avec Jean Gabin, Dany Carrel, André Pousse ... 

L e commissaire Joss est douloureusement affecté par la mort de son 
collègue survenue au cours d'un hold-up. Il invente le coup du siècle : 

il met deux bandes rivales sur la même affaire et les laisse s'entretuer. 

Michel Audiard et Jean Gabin ont travaillé de nombreuses fois ensemble, le 
premier à l'écriture, le second devant la caméra. Parmi leurs collaborations, 
on retrouve Maigret tend un piège, Un singe en hiver et Le Pacha. 
 

L'auteur de la musique du Pacha n'est autre que Serge Gainsbourg. Celui-ci 
joue d'ailleurs son propre rôle dans le film. Il y chante son célèbre Requiem 
pour un con. 
 

Jean Gabin a incarné des rôles d'inspecteur ou de commissaire aux 
manières plus ou moins orthodoxes. Il est le commissaire Maigret dans 
Maigret tend un piège, l'inspecteur Georges Vallois dans Le Desordre et la 
Nuit ou encore le commissaire Le Guen dans Le Tueur. 

LE PACHA 


