
Coulombe, Michel. « La ta-que-taque-ti-que du biographe » dans Ciné-Bulles (Montréal) Vol. 19, 
No 3, printemps-été 2001, pp. 58-59. 
À propos de la biographie de Gérard Lenne Bourvil ... c'était bien (Paris, Albin Michel, 
2000). 
 

Étienne, Régine. « Quand Bourvil fait rire et pleurer » dans Constellation No 188. (dossier de 
presse) 
Parcours professionnel de l’acteur. 
 

Fabre, Denise. « Bourvil m’a dit : "Je suis trop paresseux pour jouer Le bourgeois gentilhomme à 
la Comédie-Française" » dans France-Soir (Paris), 7 juillet 1970,  p. 18. (dossier de presse) 
Bourvil livre sa conception du métier d’acteur comique. 
  
Fougères, Roland. « Bourvil » (dossier) dans Ciné-Revue (Bruxelles) No 40, 1er octobre 1970,  
pp. 17-21. 
Portrait-hommage de l’acteur suite à son décès en septembre 1970. 
 

Landrot, Marine. « La taquetaquetique du comique » dans Télérama (Paris) No 2316, 1er juin 
1994, pp. 92-93. 
Survol de la carrière de l’acteur. 
 

Manson, Anne. « Un bonheur de vivre nommé Bourvil » dans L’Aurore, 21 décembre 1967, p. 
16a. (dossier de presse) 
Bourvil commente son métier d’acteur, livrant sa préférence pour les rôles qu’il interprète 
au théâtre. Il commente également ses rapports avec le public et donne sa vision du 
bonheur, qu’il trouve auprès de sa famille et des moments « simples » de la vie. 
 

Paquotte, Anne-Marie. « Un p'tit air perdu » dans Télérama (Paris) No 2741, 27 juillet 2002,  
p. 45. 
Portrait de Bourvil en chanteur, dont le répertoire oscille entre deux facettes : l’une, douce-
amère, l’autre, joyeusement idiote. 
 

Pascaud, Fabienne. « Un corniaud bien futé » dans Télérama (Paris) No 1931, 14 janvier 
1987, pp. 52-54. 
Survol de la carrière de l’acteur et des personnages qu'il a interprétés. 
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« André Raimbourg, dit Bourvil, avait tous les talents. Du 
comique paysan des débuts à l’immense vedette du Corniaud et de 
La Grande vadrouille, et au commissaire glacé du Cercle rouge, sa 
carrière d’acteur est impressionnante. 

 

Mais pour le public, Bourvil n’était pas une star, encore moins une 
idole. Il était mieux et plus rare : il était un ami, un "complice" qui, 
par la magie d’une chansonnette, d’un film ou d’une opérette, 
entrait dans la vie quotidienne des Français. Au moment de sa 
mort, on a très justement écrit qu’"il avait été le cousin de tous." » 
(Phillipe Huet et Élisabeth Coquart. Bourvil ou la tendresse du rire. 
Paris : Albin Michel, 1990, 280 p.) 
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Livres :  
 
Berruer, Pierre. Bourvil : du rire aux larmes. Paris : Presses de la Cité, 1975, 248 p.  
Écrite à partir des témoignages de plusieurs de ses collaborateurs (Jean Marais, Lino 
Ventura, Louis de Funès, Claude Autant-Lara…) cette biographie, authentifiée par 
Jeanne Raimbourg, l’épouse de l’acteur, retrace le parcours biographique et 
professionnel de Bourvil. 

 
 

Compilé par Ève Boulanger-Grondin, juillet 2003. 



Bessy, Maurice. Bourvil. Paris : E.P. Denoël, 1972, 221 p.  
Brève biographie de l’acteur, suivie d’une courte critique pour chaque film auquel il a 
participé ainsi qu’une analyse du « mythe » Bourvil : un portrait de l’ensemble des 
personnages, toujours des anti-héros,  que l’acteur a interprétés au cours de sa carrière. 
 

Claude, Catherine. Un certain Bourvil. Paris : Messidor, 1990, 141 p.  
Parcours professionnel de l’acteur, film par film. Comprend de nombreuses 
photographies. 
 

Guénin, Pierre. Le jeu de la vérité : 40 vedettes écorchées vives. Paris : Terrain Vague, 1961, 
pp. 85-100.  
Bourvil, Serge Reggiani, Anne Vernon, Valérie Lagrange et Jacques Baroche répondent 
aux questions parfois indiscrètes et osées du « jeu de la vérité » de Pierre Guénin, 
journaliste à potins. 
 

Huet, Philippe ; Coquart, Élizabeth. Bourvil ou la tendresse du rire. Paris : Albin Michel, 
1990, 280 p.  
Cette biographie, relevée de nombreux témoignages de collaborateurs ainsi que d’extraits 
d’entrevues avec l’acteur, présente une analyse toujours très approfondie du parcours 
professionnel de Bourvil. Comprend également plusieurs extraits des chansons de 
Bourvil et un générique de chacun des films composant sa filmographie. 
 

Jelot-Blanc, Jean-Jacques ; Huet, James. Bourvil. Paris : Stock, 1990, 454 p. 
Biographie de l’acteur. Comprend les paroles des chansons et monologues composés 
et/ou interprétés par Bourvil. Comprend également, en plus d’une filmographie et d’une 
discographie, un inventaire commenté des émissions de télévision auxquelles a participé 
Bourvil au cours de sa carrière. 
 

Lenne, Gérard. Bourvil... c'était bien. Paris : Albin Michel, 2000, 96 p.  
Biographie de l’acteur ponctuée d’extraits de ses plus célèbres chansons et de 
nombreuses photographies inédites. 
 

Lorcey, Jacques. Bourvil. Paris : PAC, 1981, 287 p.  
Biographie rigoureuse de l’acteur, présentant une analyse de chaque film et pièce de 
théâtre qu’il a interprété. Comprend une analyse du « mythe » Bourvil, une entrevue 
imaginaire ou « conversation idéale » avec l’acteur, reconstituée à partir des entretiens 
accordés par celui-ci à plusieurs journalistes entre 1951 et 1970. Comprend également 
une filmographie et une discographie très détaillées. 
 

Marmin, Michel ; Comes, Philippe de (dir.). Le cinéma français, 1960-1985. Paris : Atlas, 
1985, pp. 112-115. 
Survol de la carrière de Bourvil, suivi d’une critique de La Grande vadrouille (1966), film 
de Gérard Oury mettant en vedette Bourvil et Louis de Funès. 
 

Mazeau, Jacques ; Thouart, Didier. Acteurs et chanteurs. Paris : PAC, 1983, pp. 37-41.  
Bref survol de la carrière de Bourvil. 
 

Pasquini, Xavier ; Plume, Christian. Bourvil. Paris : Bréa Éditions, 1983, 187 p. 
Brève biographie de l’acteur, comprenant une intéressante filmographie qui inclue les 
synopsis de chaque film et les reproductions de plusieurs affiches de films, une 
discographie (incluant certaines reproductions de pochettes de disques) et une 
théâtrographie.  
 

Spiess, Dominique. Affiches cinématographiques. Lausanne : Edita S.A., 1989, pp. 31-36. 
Bref survol de la carrière de Bourvil, suivi d’une filmographie et des reproductions de 
dix affiches de ses films les plus connus : Miquette et sa mère (Clouzot, 1949), Pas si bête 
(Berthomieu, 1946), Le Passe-muraille (Boyer, 1950), Les Misérables (Le Chanois, 1957), 
La Traversée de Paris (Autant-Lara, 1956), La Jument verte (Autant-Lara, 1959), Tout 

l’or du monde (Clair, 1961), Trois enfants dans le désordre (Joannon, 1966), Les Grandes 

gueules (Enrico, 1965) et Le Cercle rouge (Melville, 1969). 
 
 
Articles : 
 
« Ce n’est qu’un au revoir, Bourvil… » dans Nous Deux No 213, pp. 76-79. (dossier de presse) 
Un hommage, en 30 photographies commentées, à l’acteur décédé en septembre 1970. 
 

Accursi, Daniel. « Les "gueules" du cinéma comique » dans CinémAction (Paris) No 82, 
janvier 1997, pp. 116-122. 
Tour d'horizon des comiques français dont le visage est devenu mythique, notamment 
Raimu, Fernandel, Michel Simon, Bourvil, De Funès. 
 

Arbois, Janick. « Bourvil : est-il vraiment aussi bête qu'il en a l'air ? » dans Télérama (Paris) 

No 944, 18 février 1968, pp. 53-55. 
À propos du talent de Bourvil pour la comédie. 
 

Bertrand, Jacques. « On n'a pas donné de grands rôles à Bourvil c'est lui qui les a créés » dans 
Télérama (Paris) No 1266, 20 avril 1974, pp. 20-21. 
Portrait de l'acteur. 



 

 


