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GEORGES SIMENON : UN BEST-SELLER MAUDIT ? 

IL y a un paradoxe Simenon. Peu d'écrivains, c'est l'évidence, peuvent se vanter d'avoir un 

public plus vaste que le sien. Cinq cents millions d'exemplaires vendus, selon les dernières 

statistiques officielles de l'Unesco, qui sont sûrement déjà dépassées aujourd'hui, ce n'est pas 
rien, c'est même le meilleur score «littéraire» au monde, puisqu'on ne peut pas dire que la 

Bible ou les oeuvres de Lénine relèvent, au sens propre, de la littérature. Et pourtant, les 
lecteurs de Simenon éprouvent le besoin de se liguer, de manifester leur enthousiasme de 

manière organisée, de prendre parti pour leur auteur comme si celui-ci était menacé, d'adopter 

une attitude polémique lorsque leur romancier de prédilection est évoqué.  

C'est qu'ils n'admettent pas que Simenon ne soit pas reconnu, au même titre que Thomas 

Mann, Sartre, ou Pessoa, comme l'un des grands écrivains de ce siècle. Ils vivent malaisément 
la contradiction entre l'attachement qu'ils lui portent, la passion qu'il leur inspire - et qui se 

marque par toutes sortes de manies, à commencer par celle de la collection: les multiples 

éditions de ses oeuvres, ses pseudonymes du début, les innombrables traductions favorisent ce 
comportement -, et le statut à leur sens injuste qui lui est dévolu. Cela donne souvent aux 

ouvrages qui lui sont consacrés un ton combatif qui ne manque d'ailleurs pas de charme. 
L'auteur se sent comme en position de défense, la cause n'est pas entendue, le procès reste 

ouvert. Un essai sur Simenon est, par conséquent, nécessairement engagé.  

Lectures furtives  

C'est l'impression que laisse, en tout cas, le plus récent livre du genre, dû à Alain Bertrand, et 

qui a tout sauf cette sérénité un peu arrogante de ceux qui savent qu'ils parlent d'une valeur 
sûre. Simenon sera parvenu, couvert de gloire et de fortune, déjà revenu depuis longtemps des 

leurres de l'une comme de l'autre, à mobiliser encore de jeunes militants, déterminés à faire 
valoir ses droits au Panthéon. C'est que l'on n'entre jamais dans l'univers de Simenon par la 

grande porte de l'école, ou de la bibliothèque: le premier contact, le plus souvent, a cette 

connotation érotique des lectures furtives, légèrement coupables, initiatiques, des premières 
années de l'adolescence, lorsqu'à la faveur d'un voyage en train, d'un livre défraîchi trouvé 

dans une armoire et dans la caisse d'un bouquiniste, on entre dans l'intimité et la banalité des 
destins dont l'auteur de Pietr le Letton fait son ordinaire.  

Défendre Simenon, c'est donc défendre une part de soi-même, plaider pour celui qui vous a 

déchiré le voile du mystère, reconnaître sa dette à l'un des écrivains les plus compatissants qui 
soient. Car si Simenon est arrivé à faire de son nom un label - on lit «un Simenon», ce qui 

désigne un format, une pagination, un prix autant qu'un style, une esthétique, une vision du 
monde -, c'est qu'il a parfaitement intégré les conditions de lecture de la société massificatrice 

qui est la nôtre. Il est l'écrivain de la foule solitaire, il instaure, d'entrée de jeu, dès les 

premières phrases de tous ses livres, une connivence, une confidence, qui fait que dans la 
métro bondé, dans la cantine assourdissante, dans la salle d'attente, le lecteur perçoit une voix 

qui lui parle, et qui lui dit le secret de l'autre, celui avec lequel tout contact a été rompu, la 
société moderne ayant dû inventer le mot de convivialité parce que la chose avait disparu.  

L'étude d'Alain Bertrand est très excitante, parce qu'elle fourmille de notations de toutes 

natures, mêlant l'information biographique, l'hypothèse analytique, les détails révélateurs 
grappillés un peu partout dans l'oeuvre. On devine l'énorme masse de fiches qui a dû présider 



à la confection de l'ouvrage, d'autant que l'auteur ne néglige aucun aspect de l'immense 
production simenonienne: les romans du début, écrits au rythme de quatre-vingts feuillets par 

jour, sont aussi pris en compte que les autres, et à juste titre. C'est sans doute là, dans ces 
pages écrites dans une transe plus intense encore que les Maigret bouclés en huit jours, que la 

fantasmatique du romancier apparaît la plus évidente, la plus nue, parce que la moins 

contrôlée.  

Maigret, le contre-moi  

Les cinquante pages consacrées à Maigret sont admirables. Elles laissent deviner qu'à travers 
son cher commissaire, Simenon se serait inventé une sorte de contre-moi, bien plus qu'un 

double. Il est évident qu'il y a un contraste flagrant entre l'écrivain produisant dans la frénésie 

et l'enquêteur laissant se déployer la longueur de temps, entre la coqueluche du tout-Paris, 
amant de Joséphine Baker et ami de Cocteau, et le fonctionnaire du Quai des Orfèvres qui 

n'aspire qu'à retrouver ses charentaises. Mais surtout: entre Simenon marqué jusqu'au bout par 
une figure maternelle frustrante et terrorisante, et un frère dont il a préféré occulter le 

lamentable parcours et Maigret dont la mère meurt en couches d'un deuxième enfant, il y a un 

abîme qui fait des Mémoires de Maigret les «Antimémoires» de Simenon.  

On n'en finirait pas d'énumérer les idées stimulantes et inspirantes dont ce livre abonde. Il est 

complété de deux documents rares: une interview de Simenon par deux médecins pour la 
revue «Médecine et Hygiène», et le texte d'une émission qu'il a consacrée à Balzac. Dans 

l'une, il se félicite de pouvoir «diriger une ferme demain», d'avoir élevé des loups et de 

mangoustes, révèle que ses romans se font «dans une sorte, je ne dirai pas d'inconscience, 
mais dans un état presque second», qu'il est sujet à l'aérophagie. Dans le second, on s'aperçoit 

que Simenon est tout le contraire d'un critique littéraire: il accumule les faits, cite 
abondamment, ne se risque pratiquement pas à un commentaire, laisse parler le concret, au 

prix d'un effacement total. Et l'on se dit qu'il a eu bien raison de se consacrer aux «hommes 

comme les autres». Qu'il n'avait rien à nous dire des grands de ce monde. Et que toute sa 
grandeur est là, justement.  

JACQUES DE DECKER.  

Alain Bertrand, Georges Simenon, La Manufacture, 294 p., 165 F.F.  

Signalons, par ailleurs, que le deuxième numéro des Cahiers Simenon, édités par Les Amis de 

Georges Simenon, vient de paraître. Il est consacré aux «Lieux de la mémoire», et contient 
des textes de Jean-Baptiste Baronian, Marc Welsch, Michel Lemoine, Pol Vandromme, Jules 

Bedner ainsi que des photos du «Paris de Simenon» par Daniel Langendries. Adresse de la 
publication: 1, rue de l'Ancien Presbytère, 1080 Bruxelles. 

 


