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Un peintre nommé Tigy Simenon  

A la veille de l'été 1985, à Porquerolles, le 18 juin exactement, s'éteignait un vieille dame très 

digne. Elle aurait eu 85 ans le lendemain de son enterrement, qui eut lieu le 26 juin. Elle 

s'appelait Régine Renchon, et avait été Madame Simenon de 1923 à 1949. Peintre, elle avait 

partagé les années de bohème du père de Maigret, ses années d'apprentissage aussi, et lui avait 

donné un fils, Marc, le cinéaste. L'épouse de ce dernier, Mylène Demongeot, dira de sa 

«Mamiche»: C'était une femme d'une dignité et d'une discrétion infinies. Je l'ai côtoyée 

pendant dix-huit ans et jamais une fois, ou si rarement, n'est sortie de sa bouche une phrase 

amère ou revancharde. C'était une femme sensationnelle, et je l'adorais.  

Cette «femme sensationelle», un livre qui ne l'est pas moins permet de mieux la connaître. La 

révélation est d'autant plus étonnante que Régine Renchon, que Simenon rebaptisa Tigy, ne 

défraya jamais la chronique, et moins encore après leur divorce, ce qui la distingue de sa 

«remplaçante», Denise Ouimet, auteur d'un Phalus d'or de déplorable mémoire, mais bien à la 

mesure, il faut le reconnaître, des avanies que Simenon lui-même lui assène dans ses 

mémoires intimes .  

C'est sous la forme d'un Album de famille que Patrick et Philippe Chastenet présentent ces 

«années Tigy». Marc Simenon et Mylène Demongeot, le maître lui-même, qui n'est pas 

demeuré en reste, ont autorisé la reproduction de documents photographiques qui sont 

désormais conservés au Fonds Simenon de l'université de Liège. On y voit Simenon pique-

niquant avec la charmante Tigy (nous n'allions jamais au restaurant, confie cette dernière, 

nous avons tenu le point d'honneur de manger toujours la tambouille que nous faisions), 

faisant des guili-guili au petit Marc, montant son cheval Paulo ou surveillant son poulailler, 

parcourant le monde aussi, d'Afrique en U.R.S.S., de New York à Tahiti.  

Mais cet album, précédé d'une introduction très riche a surtout le mérite de reproduire 

quelques-unes des toiles de Tigy. Et l'on constate que son talent d'artiste-peintre était 

manifeste. Dans un style très art-déco, avec un sens évident des coloris et le goût des aplats et 

des formes géométriques structurant son réalisme, Régine Renchon faisait preuve d'un évident 

tempérament. Si elle ne l'a pas davantage cultivé, c'est en raison du serment que les deux 

jeunes Liégeois s'étaient fait en «montant» à Paris. Chacun tenterait de réussir dans sa 

branche, et celui à qui la fortune n'aurait pas souri «assurerait l'ordinaire». Simenon, parti à 

Paris en éclaireur - y compris dans les bouges de Pigalle -, serait le premier à s'imposer. Et 

Tigy devint une «peintre d'intérieur».  

Le résultat, on peut en juger aujourd'hui: Régine Renchon, qui continua à exercer son art 

jusqu'à l'âge le plus avancé, était une artiste subtile, intelligente, à la fois vigoureuse et 

délicate. Effacée derrière le plus prolifique des romanciers, elle sort aujourd'hui de l'ombre. Et 

ce n'est que justice.  
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