
Mercredi 24 octobre 1990 

QUOI DE NEUF? SIMENON!  

On en apprend des choses sur le plus prolifique romancier du siècle!  

Nous l'annoncions il y a un peu plus d'un mois, à l'occasion du premier anniversaire de la 

mort de Simenon: l'illustre Liégeois fait son entrée en grande pompe dans la postérité. Même 

s'il avait clairement annoncé ses adieux au roman, les observateurs, devant ce diable d'homme 

dont la vitalité fut des plus explosives, se tenaient plus ou moins cois, comme s'ils 

s'attendaient à un sursaut de créativité d'un moment à l'autre. Maintenant que la vie s'en est 

allée, la survie acquiert tous ses droits, et elle se manifeste à travers des publications diverses, 

favorisées par la sage mesure que prit le romancier lui-même de rassembler ses archives au 

fonds Simenon de l'université de Liège.  

Ainsi, un petit ouvrage nous a été donné de lire sur épreuves, à propos de Simenon et du 

cinéma. On s'était longtemps contenté de deux idées force en la matière: Simenon a 

énormément alimenté le septième art en sujets, ce dont sa filmographie témoigne; il se 

désintéressait totalement de la chose, sauf pour ce qui est de l'aspect pécuniaire de la question. 

Cette double «doxa», qui circula si longtemps en la matière, est des plus contestables. Certes, 

Simenon a innové dans la relation commerciale avec ses éditeurs, arrachant notamment, 

durant les années 30, les droits de suite de ses oeuvres - les «royalties» dus pour les 

traductions et adaptations en tous genres - au premier grand groupe dont il dépendait, Fayard, 

en mettant sur la table une somme impressionnante (trois millions de francs français) qu'il eut 

tôt fait de récupérer. Mais il y a mieux: tout semble indiquer que les rapports de Simenon et 

du cinéma sont ceux d'une passion déçue.  

On apprend dans «Simenon au cinéma» qu'il envisagea sérieusement de tourner lui-même 

l'adaptation à l'écran de «La Tête d'un autre», qu'il en assura en tout cas le «casting» et la 

préproduction, et puis qu'il renonça à cette aventure au profit de Julien Duvivier. Rien 

n'interdit de penser que celui qui se gagnerait par la suite l'amitié de Chaplin et de Fellini 

serait devenu un jour un grand cinéaste sans ces déboires initiaux. Sa puissance de travail, sa 

force de conviction, son charisme, lui auraient permis de s'imposer dans cette branche comme 

ailleurs. Il est permis de penser que sa vitesse de rédaction était liée à cette vocation avortée: 

au fond, ses romans, il les considérait comme des scripts, sans y attacher plus de valeur 

stylistique qu'un scénariste à son découpage, et, l'élaboration d'un roman étant infiniment plus 

légère que celle d'un film, il tira au maximum profit de sa liberté d'imaginer sans contraintes.  

Il avait, en tout cas sur le cinéma des vues très précises, et la dent dure à propos des films qui 

ne lui plaisaient pas. Il détestait cordialement, par exemple, «La Kermesse héroïque», et ce, 

pour des raisons patriotiques, ce qui étonnera de la part de cet anarchiste de bonne compagnie. 

Il reprochait à ses compatriotes Jacques Feyder et Charles Spaak la piètre image qu'ils y 

donnaient des Belges. À Carlo Rim, qu'il rencontra au Fouquet's à l'issue du gala du film, le 

1er décembre 1935, il ne dissimula pas son indignation: Voilà comment on va se représenter 

mon pays désormais! Une race de poltrons, de péteux, de lâches et de putains qui ne songent 

qu'à baisser culotte devant l'envahisseur!. Carlo Rim, qui avait une juste connaissance de la 

Belgique, ne réussit pas à le faire démordre de son avis, lui rappelant que l'histoire se passait 



en Flandre et qu'il était wallon. Et Rim de conclure avec humour: Sa colère, pour un instant, a 

fait l'unité belge. Il est vrai qu'un biographe flamand de Simenon, Mathieu Rutten, s'est un 

jour échiné à démontrer qu'il avait plus de sang flamand que wallon...  

BIOGRAPHIE À L'AMÉRICAINE  

Même s'il s'est installé en bord de Seine, Stanley Eskin est américain. Et sa biographie de 

Simenon, qui vient de paraître en français, s'en ressent. Tout d'abord parce qu'elle est probe, 

sérieuse, bien documentée. Ensuite parce que son système de références n'est pas 

exclusivement français: il compare par exemple la relation problématique de Simenon à Liège 

à celle qu'entretenait Joyce avec Dublin, il souligne l'admiration que Thorton Wilder portait à 

Simenon, ou il rappelle les problèmes qu'il eut avec certains éditeurs anglo-saxons parce que 

ses livres étaient trop courts: le best-seller, selon les normes anglo-américaines, se doit d'être 

volumineux. Enfin parce qu'il n'hésite pas à élucider les grands mystères de la personnalité 

simenonienne par des hypothèses de psychanalyse domestique: bien des aspects de la 

mentalité de l'auteur seraient liés à sa relation hostile à sa mère, qui le lui rendait bien 

d'ailleurs: Le sentiment d'avoir été mal aimé par sa mère colorera tous ses rapports avec les 

femmes et déterminera l'image qu'il donne d'elles dans ses romans.  

Le plus remarquable dans le travail d'Eskin, c'est qu'il montre à quel point le romancier 

«objectif» pour lequel passa si longtemps Simenon était en fait étonnamment subjectif. Et 

combien cet immense massif de récits était alimenté par son expérience propre. «L' Ane 

rouge» est une description du climat dans lequel le jeune Georges suffoquait à Liège avant de 

s'exiler à Paris, «Le Locataire» renvoie aux étudiants étrangers qu'Henriette Simenon-Brull 

logeait chez elle, pour se faire quelque revenu supplémentaire. Ce romancier lu sous toutes les 

latitudes, qui mit en scène des milliers de personnages dans un style qui affecte le non-

investissement personnel, n'a, au fond, pas cessé de se raconter. Il suffit de comparer «Trois 

chambres à Manhattan» et les circonstances dans lesquelles Simenon rencontra celle qui 

deviendrait sa seconde épouse, et l'une des hantises de sa vie, Denyse Ouimet.  

PIONNIER DU MÉDIATIQUE  

Le plus remarquable biographe de Simenon - en attendant qu'Assouline nous livre, dans deux 

ans, le fruit de ses recherches - est un jeune Belge, Jean-Christophe Camus, dont les éditions 

Hatier avaient publié le mémoire de fin d'études de journalisme à l'ULB, qui portait sur les 

années de journalisme de l'auteur. Il nous donne maintenant «Les Années parisiennes, 1923-

1931». S'il poursuit ses recherches en tirant ainsi plus de deux cents pages de huit années de 

vie, Camus est en mesure de nous donner sur Simenon ce que Léon Edel nous a fourni sur 

Henry James. Dans un style enjoué, hyper-documenté, et non dépourvu d'humour, il nous fait 

revivre les années décisives où Simenon dessine sa silhouette médiatique. C'est l'époque où 

l'homme du Nord qu'il est aux yeux des Parisiens s'identifie à son «Ostrogoth» amarré en bord 

de Seine, lorsqu'il ne remonte pas jusque dans les fjords scandinaves, c'est l'époque des 80 

feuillets de roman par jour, c'est celle où il fait bouillir la marmite pour permettre, selon leur 

pacte, à Tigy de vivre comme peintre à Montparnasse. C'est surtout alors que Maigret 

s'impose à lui comme personnage, non sans avoir eu à rivaliser avec d'autres enquêteurs issus 

de son imagination.  

Le grand mérite de Camus, c'est de mettre en évidence le «professionnel» visionnaire qu'était 

Simenon, qui avait un sens du public et du marketing qui est celui d'un grand pionnier de ces 



techniques qui se donnent aujourd'hui presque pour des sciences exactes. Le fameux «Bal 

anthropométrique», qui lança les Maigret, Camus l'analyse en expert en communication, et 

l'on s'aperçoit que l'on y avait affaire à la première exploitation mercenaire des grands 

happenings surréalistes. De même, lorsqu'il nous décrit, illustrations à l'appui, ce qu'aurait pu 

devenir le «Joséphine Bakers's Baker» qui n'eut finalement que deux numéros «zéro», on 

s'avise que Simenon, s'il y avait un cinéaste qui sommeillait en lui, aurait tout aussi bien pu 

réussir comme patron de presse.  

Avec le temps, une figure de Simenon se précise, celle du romancier par excellence de ce 

siècle, du Balzac du XXe, non tellement par l'ampleur de son oeuvre, que l'on évoquait 

prioritairement jadis, mais par la technique qu'il adopta pour l'imposer au public. De sorte que 

ce «romancier-vapeur» n'est pas près de s'évanouir en fumée...  
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