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Georges Simenon est mort, vive «le» Simenon!  

EST-IL jamais arrivé que meure un écrivain dont les oeuvres se trouvent, à l'heure de sa 

disparition, dans les mains, sous les yeux, dans les poches, sur les chevets de centaines de 

milliers de lecteurs dans le monde? Non, certes. Et c'est ce qui fait de la mort de Simenon un 

cas unique dans l'histoire de la littérature. Il n'eut, fatalement, pas de prédécesseur dans le 

siècle passé, grand pourvoyeur de romans cependant, où l'alphabétisation et la production de 

masse n'avaient pas atteint les niveaux d'aujourd'hui. Et, à notre époque, Agatha Christie, la 

seule qui eût pu rivaliser avec lui par les tirages, n'est pas à sa mesure ni par l'ampleur du 

«corpus» ni par la profondeur du propos.  

C'est ce qui fait de la mort du plus illustre Liégeois non seulement un deuil dans sa cité et 

dans sa communauté, mais un phénomène à l'échelle mondiale. Avec Simenon meurt l'homme 

toujours insurpassé qui sut réconcilier l'art littéraire et le grand public, construire une sorte de 

légende du siècle qui témoignera durablement de ce que fut la foule solitaire du XXe siècle, et 

témoigner par excellence du débat entre le bien et le mal dans un temps qui vit s'éloigner les 

grandes certitudes métaphysiques. On dira que ce triple exploit culturel, sociologique et 

idéologique est beaucoup pour un seul homme. Cet homme comme les autres, comme il 

aimait à se définir, a cependant relevé le défi, avec la seule ambition exprimée d'être un bon 

professionnel. Il avait horreur qu'on l'affuble du titre d'homme de lettres, il avait fait inscrire 

la raison sociale de romancier sur sa carte d'identité, et disait volontiers, arrivé au mitan de 

son âge, qu'il avait déjà passé trente ans de sa vie à tenter d'exceller dans cette spécialité-là, et 

qu'il ne lui restait plus assez d'années pour en maîtriser une autre.  

Le don des images  

Ecrivain de son temps, et même précurseur du futur, Simenon l'était d'abord par ce 

pragmatisme, cette analyse froide, cynique diront certains, des conditions objectives de 

l'industrie culturelle. Il comprit avant tout le monde qu'il y avait une demande massive pour 

une littérature accessible, qui ne se payerait pas de mots, qui serait visuelle avant tout. C'est 

cette faculté de raconter par images qui l'inscrit à la fois dans la tradition du Plat Pays - il se 

comparait volontiers aux petits maîtres hollandais - et dans le siècle d'explosion de l'audio-

visuel - il a fourni un matériau pratiquement pré-fini à d'innombrables adaptations au grand et 

petit écran -, et qui fait de lui un écrivain cosmopolite par excellence: la simplicité stylistique 

de son écriture facilite la traduction et a pour effet que dans les pays anglo-saxons, beaucoup 

le tiennent pour un auteur américain.  

Mais l'on sait depuis longtemps qu'il était bien davantage qu'un amuseur, que ses premières 

armes dans le récit alimentaire lui avaient surtout permis de se forger un outil, mais que son 

inlassable curiosité face à la condition humaine a fait de lui un chroniqueur prolifique de la 

déréliction contemporaine. Gide, qui ne cessa de l'encourager, lui écrivait en juillet 1945, à 

propos de La Veuve Couderc: «Extraordinaire analogie de ce livre avec L'Etranger de Camus 

dont on a tant parlé; mais je trouve que votre livre va beaucoup plus loin, et comme sans le 

savoir, ce qui est le comble de l'art.» L'éloge va fort, diront certains, et les erreurs du jugement 

de Gide, sur Proust notamment, ne plaident pas pour son omniscience, mais il y a là une 

intuition de ce que le massif romanesque simenonien charrie avant toute choses: un 

implacable constat de l'irrémédiable solitude humaine. Lui qui tenait Gogol pour son modèle 



par excellence - avec Tchekhov, autre clinicien des âmes -, n'a cessé d'écrire des suppléments 

aux Ames mortes.  

L'aristocrate des policiers  

Romancier policier, Simenon le fut d'évidence, mais s'il figure parmi les aristocrates du genre, 

ce n'est pas pour s'en désolidariser et accéder, de ce fait, à la littérature dite «grande», mais 

pour battre en brèche des catégories à bon compte: par son truchement, le doute s'introduit 

dans cette ségrégation confortable, et il ouvre la voie à des confrères qui, de Hammett à 

Montalban, de Ross Macdonald à James Ellroy, ne sont pas de moins estimables écrivains 

parce qu'ils s'attachent à relater des enquêtes. Il renverse plutôt la proposition, et postule que 

toute littérature est nécessairement investigatrice, et que les auteurs policiers l'affirment, 

simplement, avec plus d'évidence. La cohésion de son oeuvre, qui apparaît derrière l'apparente 

dichotomie des Maigret et des romans dits «psychologiques», Bernard de Fallois l'a mieux 

décrite que quiconque comme un simple renversement: Un seul drame, et des centaines de 

personnages pour le vivre: ce sont ses romans. Un seul personnage et des centaines de drames 

à découvrir: ce sont ses Maigret. Dans une société éclatée, où les familles s'atomisent, où les 

proches s'ignorent, le secret, peu à peu, gangrène tout: dans une réalité sociologique pareille, 

les énigmes, fatalement, fourmillent. Simenon a moins marqué son époque que celle-ci ne l'a, 

en quelque sorte, produit.  

Félicien Marceau, trop balzacien pour épargner le seul contemporain qui puisse se mesurer à 

l'auteur de la Comédie humaine, eut un raccourci sarcastique pour résumer l'homme de 

Simenon, selon lui: C'est l'homme des cavernes, plus quelques névroses!. L'auteur de 

L'Homme en question ne croyait pas si bien dire, renvoyant l'individu sans balises, le 

voyageur sans bagages de Simenon, funambulant au-dessus du vide, à la pensée primitive qui 

ne disposait pas encore de points d'appui philosophiques. Le plus curieux, c'est que l'écrivain 

lui-même a ressenti, à la fin de sa vie, cette carence, et s'est mis, dans ses deux dizaines de 

volumes de dictée, à philosopher à la petite semaine, se bricolant, le micro à la main, une 

vision du monde qui fut son dernier viatique avant que ses cendres ne soient dispersées au 

pied du cèdre de son jardin. Il y a à boire et à manger dans ces confidences de retraité de 

génie. On a peut-être eu tort de s'en gausser: il se peut qu'elles contiennent le prêt-à-penser du 

citoyen du prochain millénaire. Mais la chose, pour autant qu'elle soit souhaitable, reste, c'est 

le moins que l'on puisse dire, à vérifier.  

Un paradoxe provisoire  

Il est indéniable, en revanche, qu'il continuera à régner sur ce que Henry Miller appelait le 

vaste monde de lecteurs qui sont sous sa coupe nuit après nuit: les heureux insomniaques qui 

ne peuvent lâcher ses livres avant de l'avoir lu jusqu'au dernier mot. Ces insomniaques-là sont 

innombrables, qui ne montent pas dans un train, un avion, une chambre d'hôtel sans se munir 

d'un de ces petits volumes qu'il écrivait dans la transe, transe qui se transmet d'ailleurs 

naturellement au lecteur. D'une certaine manière, il crée ainsi la seule solidarité parmi cette 

foule de solitaires, celle de l'imaginaire. Ces gens-là, peu leur importe l'homme qui, selon une 

méthode inchangée au long des années, esquissait ses synopsis sur le dos d'enveloppes jaunes, 

rédigeait son premier chapitre de sa minuscule écriture extraordinairement régulière, avant de 

pianoter les autres à la machine. Pour eux, un «Simenon» ne désigne pas une personne, mais 

un objet, un produit, une sorte de remède manufacturé à l'oisiveté.  



Voilà où réside le paradoxe Simenon, que vient d'illustrer le plus récent essai qui lui ait été 

consacré, celui d'Alain Bertrand: il a des millions de fidèles, et poireaute toujours à la porte du 

panthéon de la littérature de ce siècle, où rares sont ceux qui le voient dans l'immédiat 

voisinage de Joyce, de Pessoa, ou d'un Thomas Mann. C'est qu'il est resté la victime d'une 

vision fragmentée de la littérature, où les échelons culturels ne sont guère aisés à franchir. 

Mais que ceux qui tiennent vraiment à ce que leur auteur de prédilection cesse un jour de 

subir cette ségrégation se rassurent: le temps, en ce domaine, est un grand justicier. Et le 

meilleur garant d'une oeuvre face à la postérité demeure sa popularité. Qui envisagerait, 

aujourd'hui, de discuter la place de Dostoïevski au fronton de la littérature mondiale? Or, 

Crime et Châtiment, à l'époque, paraissait en feuilleton dans les quotidiens de Saint-

Petersbourg...  

JACQUES DE DECKER.  

 


