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A Georges Simenon,
pour ses quatre-vingts ans

Préface

Si l'œuvre de Georges Simenon est un monde par son étendue, elle
représente aussi par son contenu l'univers d'un auteur.
De quoi est fait cet univers ? Comment le découvrir et le parcourir? A
ces questions, l'ouvrage que voici se propose de répondre.
L'univers de Simenon, c'est essentiellement celui de ses romans.
Précisons : des 193 romans qu'il a publiés sous son nom, de 1931 à
1972, et qui ont établi sa réputation mondiale. Rassemblés dans les 72
volumes des Œuvres complètes parus sous la direction de Gilbert Sigaux
aux Editions Rencontre (Lausanne, 1967-1973), ce sont eux qui forment,
avec les contes et nouvelles de la même période, le corpus de notre
Guide.
Un guide sert à se diriger, à se retrouver. Chez Simenon, dont l'œuvre
est foisonnante, s'y retrouver est un besoin. On a beau dire qu'il a
souvent refait un peu le même roman, il n'en reste pas moins que
situations et personnages diffèrent à chaque récit; et s'il est vrai que
certaines affinités les rapprochent, raison de plus de bien marquer leur
individualité si on ne veut pas les exposer aux confusions de la mémoire.
Le risque n'est pas le même lorsqu'on a affaire à un auteur de trente ou
quarante romans. Un guide conçu comme celui que nous présentons ici
serait alors d'une piètre utilité.
Pour décrire en détail l'univers romanesque que Simenon a bouclé il y
a une dizaine d'années, il fallait choisir des critères précis, susceptibles
de fournir un canevas qui soit applicable à chaque œuvre. Au résumé
succinct de l'histoire — car un roman de Simenon ne veut être qu'une
histoire — se juxtapose une fiche signalétique qui mentionne le lieu et
l'époque de l'action, l'identité du protagoniste et des personnages
principaux, les particularités de contenu et/ou de forme. Exception faite
Pour cette dernière catégorie, la grille ainsi constituée fait apparaître un
ensemble de renseignements objectifs, de même niveau, et comparables
entre eux. Figure en outre, au début de la notice, l'indication des lieux et
dates de rédaction et de publication du roman.

Le lecteur est ainsi informé d'une série de données qui permettent
d'embrasser la totalité de l'œuvre puisque leur concentration résulte
d'une enquête exhaustive. C'est la succession de ces notices qui fait leur
intérêt véritable. Par elles, on obtient une image réductrice de la société
contemporaine dans ses composantes telles que les a vues celui qu'on a
parfois qualifié de Balzac du XX siècle.
Les composantes de l'image, plutôt que l'image même. Car celle-ci
n'est révélée que par l'œuvre comme telle, dont elle devient inséparable.
Ce qui nous invite, d'entrée de jeu, à insister fortement sur une vérité qui
s'est imposée à nous, après avoir refait le long périple simenonien qui
nous a conduit au terme de notre travail. Cette vérité qu'il faut garder
présente à l'esprit, la voici : le résumé d'un roman de Simenon ne
ressemble en rien à un roman de Simenon.
N'est-ce pas un peu le cas de n'importe quel résumé de roman ? Sans
doute, mais dans la technique romanesque de Simenon, les faits
justiciables du résumé n'ont d'importance que par tout ce qui les entoure
et que, précisément, ne recueille pas le résumé. Ce dernier est forcé de
s'en tenir à la trame du récit. Or, l'essentiel du roman n'est pas là.
L'un des secrets de Simenon réside, comme l'écrivait Roger Caillois à
Gilbert Sigaux, dans « sa prodigieuse faculté de donner l'impression de
réalité par la présence du détail significatif » (1). Soit dit en passant, voilà
qui explique pourquoi tant de gens qui s'intéressent à la vie qu'on vit et
pas à la littérature qui la raconte, lisent Simenon sans se demander s'il
écrit bien ou non.
Nous touchons ici à la fameuse atmosphère dont on a tant parlé. Elle
ne se borne pas à mettre du liant parmi les péripéties du récit. Elle crée
les connivences qui facilitent l'osmose entre l'action, les personnages, les
lieux, les climats et les sensations. Elle réussit à faire accepter,
notamment dans les Maigret, ces coups de dés du hasard qui brouillent
les pistes du vraisemblable et préparent les voies de l'inattendu.
On meurt beaucoup chez Simenon. Et les morts naturelles y sont
moins nombreuses que les autres. Je laisse bien sûr de côté les romans
à enquête policière où, forcément, il y a toujours au moins un cadavre.
Mais dans les romans de la destinée, le destin du héros est souvent lié à
la mort de quelqu'un, voire à sa propre mort. Crime ou suicide, la mort n'y
apparaît-elle pas comme un expédient gratuit ? Le résumé en donnera
l'impression plus d'une fois. C'est que le résumé enchaîne des actes sans
se préoccuper (ce n'est pas son rôle) de ce qui les enchaîne, c'est-à-dire
des motivations latentes, issues des profondeurs de l'être et du quotidien
de la vie. Il y a des suicides de substitution et des crimes qui sont des
suicides par transfert. On sera surpris de certains dénouements qui
précipitent sans éclat une fin tragique que rien en apparence ne laissait
prévoir. Elle se préparait pourtant, mais suivant un cheminement
souterrain d'où émergent, au tournant de tels épisodes, un geste, une
réflexion, un propos qui tiendraient dans un résumé plus de place qu'ils
(1) Lettre inédite datée du 30 juillet 1969 (Liège, Fonds Simenon).

n'en occupent dans l'original. Détails anodins ou fortuits qui se rendent
complices de l'événement.
L'art du contrepoint est l'un des temps forts de l'économie de Simenon.
Il s'inscrit à l'intérieur du mouvement où se déploie sans hâte ni flânerie la
marche d'un récit ouvert aux sollicitations du réel. Cela aussi, c'est
l'atmosphère Simenon, avec son grouillement de personnages qui ne
tiennent à l'action que par le rôle secondaire qu'ils y jouent et qui n'en est
pas moins nécessaire à sa crédibilité auprès du lecteur. Celui-ci
cependant ne retrouvera dans la notice du Bourgmestre de Fumes ni le
secrétaire communal Kempenaar, ni le docteur Postumus qui soigne
l'épouse de Terlinck, ni le portrait de Van de Vliet, son prédécesseur
toujours présent pour lui, ni Manola, et combien d'autres ! Bouilloux est de
même ignoré des personnages du Coup de lune : « l'homme à tête de
boucher » n'est que le prototype des coupeurs de bois dont le groupe
anonyme forme l'entourage du héros. Quand on lit Oncle Charles s'est
enfermé, on voit la place qu'y tiennent ses trois filles par leurs allées et
venues, leurs fréquentations, leurs déboires, etc. : à peine le résumé faitil allusion à leur existence. C'est que, largement présentes dans la
figuration ou la scénologie du récit, elles sont absentes de l'intrigue qui en
forme la trame. Une remarque analogue s'impose pour chaque roman.
Dans les Maigret, que de personnages familiers qui circulent d'un roman
à l'autre et que nous ne retenons pas ! Faut-il citer le docteur Paul,
médecin légiste, Moers, du laboratoire de la P.J., les inspecteurs qui
travaillent avec le commissaire et qu'il appelle parfois « mes enfants » ?
Ils contribuent pourtant au déroulement de l'enquête, mais leur personne
se confond avec leur fonction.
Enfin, rien ne fera pressentir la poésie d'un matin d'été sur les quais de
la Seine qui sert de prélude à L'enterrement de M. Bouvet, ni la tendresse
de la soirée de Fontenay où baigne l'épilogue du Voyageur de la
Toussaint, ni... Mais gardons-nous de franchir les limites assignées à
notre Guide.
Après avoir souligné ce qu'il n'y faut pas chercher, il est temps d'en
venir à ce que sa documentation propose pour définir l'univers de
Simenon.
Tout d'abord, une vision globale de son cosmopolitisme. Des ports de
Norvège à Matadi, du Bosphore à Mexico, le romancier investit un
espace géographique qui couvre des continents. D'un bout à l'autre de
l' espace humain, de l'escroc international au clochard, du voyageur sans
bagages au fugitif sans papiers, de l'étudiant polonais au nègre des
tropiques, les identités les plus diverses affluent sur les fiches signalétiques.
Des classes sociales proprement dites, nous ne parlerons pas, tant il
est évident que tous leurs représentants s'y coudoient et que tous les
contrastes s'y mêlent. Mais à travers une telle bigarrure, on discerne des
types d'humanité que, peut-être à son insu, le romancier privilégie.
Il y a la paysannerie française, aussi solidement enracinée que peu
idéalisée. Il y a, en face, le monde interlope du plaisir, aux frontières

i
avec ses barmen et ses entraîneuses, avec ses prostituées,
(souvent des « anciennes »). Marginalité, déviance : elle occupe une
grande place chez Simenon. On devrait pouvoir l'évaluer, la comparer au
monde des honnêtes gens. Mais qui sont les honnêtes gens? Pour
« aller jusqu'au bout de lui-même » — formule balzacienne récupérée p a
l'auteur de Lettre à mon juge —, l'homme doit en général quitter son
personnage. Il se quitte, revient parfois ou se perd pour toujours. Cet
homme-là, est-ce le héros préféré du roman de Simenon ? C'est
Monsieur Monde ou J.P.G., Malétras ou Popinga... Combien sont-ils? Il
serait aisé de les dénombrer à partir du Guide. Est-il vrai aussi que l e
paumés soient si nombreux ? Que les êtres insignifiants « plongés dans
un drame qui les dépasse et les détruit » ou les « personnages
médiocres, veules, étrangers à toute transcendance et livrés à l'immédiat » forment la constante dans le personnel dramatique de Simenon,
comme le veut la critique ? Une analyse fondée sur des relevés précis
permettra de nuancer des opinions toutes faites, de réformer certains
jugements hâtifs.
Il y a, omniprésente, la bourgeoisie à tous ses niveaux. Quelles
professions sont le plus volontiers représentées? Est-il exact que les
médecins y tiennent un rang de choix ? Et les juges ? Les magistrats des
Maigret répondront à la question, mais ils ne sont pas les seuls. Y a-t-il un
profil de l'homme d'affaires chez Simenon ? Les exemplaires en sont
aussi nombreux que variés : il serait intéressant de les recenser.
Comment le faire sans les renseignements fournis à l'appui des
résumés ?
Le rôle de la femme est déterminant dans le réseau des rapports
humains. Ici encore, par le répertoire des personnages féminins : mères,
épouses ou veuves, maîtresses, courtisanes ou vieilles filles, on dispose
d'un cadastre complet pour détacher les figures de proue, rechercher les
stéréotypes de tel ou tel comportement (celui de la possessivité
maternelle, par exemple).
Non moins important est le circuit familial, étroitement lié au domaine
précédent. Les relations parentales engendrent souvent des situations
conflictuelles qui débouchent à leur tour sur une thématique polarisée à
ses extrêmes par l'image du père ou par l'image du clan.
A condition de savoir lire, on décèlera aussi la part du substrat
idéologique dans l'œuvre de Simenon. La dominante psychologique qui
marque d'un bout à l'autre sa recherche de « l'homme nu » ne l'a jamais
empêché de jeter un regard sur la société de son temps. Sa vision du
monde politique, du colonialisme, de la justice des hommes, de la guerre
de 40, etc. se laisse entrevoir si l'on interroge Le président, Le coup de
lune, Les témoins, La chambre bleue, Le train et quelques autres romans
dont le rôle du Guide est d'indiquer que c'est ceux-là qu'il faut
questionner.
Nous croyons les notices suffisamment explicites pour dégager les
principaux axes de pénétration dans l'univers des thèmes simenoniens.
Une précaution s'impose toutefois, car les thèmes-matrices que l'on fait
ainsi ressortir n'absorbent pas tout le contenu de l'œuvre. Celle-ci se

ramifie en motifs secondaires qui restent absents des notices. Ainsi de la
religion, pour n'en citer qu'un. L'indifférence que semble lui témoigner le
romancier n'exclut pas les références à l'Eglise et aux pratiques
chrétiennes. Malgré leur caractère occasionnel, on n'en est pas moins
frappé par certaines récurrences que seule la lecture suivie de l'œuvre
laisse apparaître. Mais ce n'est pas au Guide que l'on demandera
combien de fois l'ancien enfant de chœur de l'hôpital de Bavière fait se
dérouler un enterrement avec l'absoute et le chant du Libera me... Aussi
bien rappellerons-nous ce qui a été dit plus haut : derrière le résumé, il y
a le roman, et le recours au premier ne dispense pas de lire le second.
Fondé sur l'ordre chronologique de publication des romans et des
nouvelles (1), L'univers de Simenon adopte la division devenue courante
entre les Maigret et les non-Maigret (pour désigner ces derniers,
l'expression romans de la destinée nous a paru plus juste que romans
Psychologiques). Les deux séries se succèdent, en commençant par la
Plus nombreuse qui est aussi la plus importante, bien que le grand public
ait d'abord vu en Simenon « le père de Maigret ».
Cette dichotomie ne préjuge en rien des interférences qui rapprochent
les deux séries. Gilbert Sigaux, l'éditeur des Œuvres complètes, en avait
judicieusement fait la remarque : « Il n'est pas possible, quand on
considère l'œuvre de Georges Simenon, de suivre une division rigoureuse qui placerait d'un côté ses romans à intrigue policière et de l'autre...
les autres; certains romans du cycle Maigret n'ont que des liens
extrêmement ténus avec le « genre » policier; et on trouve dans les
romans publiés dans notre série parallèle, dès le tome 1, des romans
dont Maigret est absent mais où l'enquête policière joue un rôle
primordial. » (2)
Il suffit en effet de comparer Pietr-le-Letton et Le Relais-d'Alsace, qui
ouvrent chacun des deux cycles, pour constater que l'une et l'autre de
ces histoires tend à démasquer, ici un criminel, là un escroc, avec
l'intervention d'un commissaire qui s'appelle Maigret dans l'une et Labbé
dans l'autre. Il est juste d'ajouter que ce compagnonnage ne se maintient
Pas tout au long de la production de Simenon (il a d'ailleurs abandonné
les Maigret à deux reprises) : l'écart grandit à mesure qu'on avance dans
les romans de la destinée. On pourra suivre, à travers les résumés, la
courbe de cette évolution.
L'analyse de la production romanesque s'achève par une présentation
Plus sommaire des contes et nouvelles. On se borne à les résumer.
Certains résumés paraîtront relativement étendus si on les compare à
ceux des romans. Cela tient à la densité de plusieurs de ces récits. Il en
est qui concentrent la matière de tout un roman — lequel se retrouvera
Par ailleurs.
(1) Lorsque deux ou plusieurs romans ont paru la même année, on tient compte, pour le
classement, de l'époque de rédaction telle qu'elle est indiquée dans l'édition des Œuvres
complètes. Au sujet des dates de publication, on notera que cette édition ne suit pas, dans
la succession des volumes, l'ordre strictement chronologique auquel nous nous sommesastreint.
(2) Œuvres complètes, t. VI, p. 7.

Une division analogue à la précédente a été observée, puisque la
seconde série de ces résumés ne concerne que des Maigret.
Bien qu'ils figurent dans les Œuvres complètes, on a cru devoir
négliger les recueils qui regroupent les nouvelles appartenant au genre
« roman policier » que Simenon a composées en marge du cycle Maigret
et où n'intervient pas le personnage du commissaire (1). Les premiers de
ces textes sont antérieurs à Pietr-le-Letton et avaient paru d'abord dans
des hebdomadaires sous la signature de Georges Sim. Ils prolongent en
quelque sorte, tout en la relevant, la production de l'époque des romans
populaires et des nouvelles policières. Les introduire dans L'univers de
Simenon eût été en rompre l'unité foncière.
Au demeurant, cet univers, s'il représente le Simenon que considère la
littérature, n'est pas tout Simenon. Pour faire le tour complet de l'hommeauteur, voire de l'homme tout court, il faut y ajouter une masse d'écrits qui
comprend :
les quelque 900 articles ou « papiers » de toute espèce que le jeune
journaliste a donnés à la « Gazette de Liège » de 1919 à 1922, plus une
douzaine de textes dans des périodiques de Liège et de Bruxelles;
les contes, bluettes légères et autres folleries dispersés dans des
magazines populaires et les journaux galants de Paris : un bon millier,
sous pseudonymes divers ;
les romans, également sous pseudonymes, destinés à des collections
à bon marché : romans sentimentaux, policiers, d'aventures ou d'humour, évalués par Claude Menguy à près de deux cents, depuis Au pont
des Arches, Le premier « Georges Sim » écrit à seize ans et demi (2) ;
les reportages et relations de voyage à l'intention de la grande presse ;
au nombre d'une trentaine, la moitié a été recueillie par Francis Lacassin
et Gilbert Sigaux en 1976 dans deux volumes de la collection 10/18 : A la
recherche de l'homme nu et A la découverte de la France ;
les préfaces, réponses à des enquêtes, hommages, etc. (non entièrement recensés) ;
les conférences et essais sur le roman repris par Gilbert Sigaux dans
son édition des Œuvres complètes;
les textes autobiographiques : Je me souviens (1945), Quand j'étais
vieux (1970), Lettre à ma mère (1974) et Mémoires intimes suivis du livre
de Marie-Jo (1981);
les « dictées » reproduites dans les vingt et un volumes parus de 1975
(Un homme comme un autre) à 1981 (Destinées).
J'espère n'avoir omis aucune catégorie. Avec Simenon, on n'est jamais
sûr que le dernier mot soit dit...
(1) Il s'agit de : Les sept minutes (t. V), Les treize mystères, Les treize énigmes (et La
folle d'Ittreville), Les treize coupables (et La nuit du pont Marie), Nouvelles exotiques
(t. VI) ; Le petit docteur (t. VII) ; Les dossiers de l'Agence 0 (t. VIII) ; Les petits cochons
sans queue (t. XXV).
(2) De cette production devenue aujourd'hui peu accessible, les Presses de la Cité ont
réédité en 1980 douze titres dans une série nouvelle intitulée « Les introuvables de
Georges Simenon ».

Pour terminer, il me reste à expliquer l'origine de ce livre.
En 1972, j'avais décidé de consacrer une partie de mes cours de
littérature française à l'Université de Liège à l'exploration des romans de
Georges Simenon. Mon chef de travaux, M. Jacques Dubois, et moimême, nous mîmes au point le programme et un schéma qui est devenu
par la suite l'armature du Guide. Ceux des étudiants que l'œuvre de
Simenon intéressait furent invités à consigner par écrit le résultat de leurs
lectures suivant le schéma proposé.
L' « année Simenon » se termina en 1973 (1). Le dépouillement des
fiches de lecture apportait une somme de renseignements appréciable,
mais qui n'était pas directement utilisable en raison de ses disparates et
de ses lacunes. Le travail méritait d'être repris et coordonné. C'est à quoi
je m'attachai dans les années qui suivirent, avec le concours d'assistants,
en vue de contrôler et de compléter la documentation réunie. Une
dernière étape me restait à franchir : rédiger ou récrire la plupart des
notices. Pour cette tâche, je m'assurai la collaboration de M. Michel
Lemoine, licencié ès lettres, qui se chargea particulièrement des Maigret.
Le travail s'acheva par l'examen des contes et nouvelles, qui n'avait pas
été abordé en 1972, et par la confection des index, qui est surtout l'œuvre
de M. Lemoine.
Je tiens à remercier ici celles et ceux qui ont collaboré à l'enquête
Simenon tout au long de son parcours et ont contribué ainsi à son
aboutissement actuel.
S'il est inutile de revenir sur la rédaction des résumés, la méthode
suivie pour la conception des fiches signalétiques appelle quelques
remarques.
Le Cadre spatio-temporel indique d'abord le théâtre principal de
l 'action, qui ne se situe pas nécessairement en un seul et même endroit. Il
est fait référence à des lieux secondaires lorsqu'ils entrent en relation
avec une phase du récit ou la vie du personnage. Par « époque
contemporaine », sans autre renvoi à des repères déterminés, on entend
celle qui correspond aux années précédant la rédaction du roman.
Dans le cycle Maigret, on ajoute en principe le moment et la durée de
l'enquête. La géographie de Paris, lorsque l'action s'y concentre, est
évoquée par le nom de ses quartiers ou de ses rues. Paris n'est-il pas le
second personnage de Simenon, après le commissaire?
Le Statut du héros donne sur le personnage principal autant que
Possible les informations suivantes : 1) son identité (prénom, nom,
éventuellement nom(s) d
; 2) sa profession ou son état social ;
3) son état civil (éventuellement nombre d'enfants) ; 4) son âge, précis ou
approximatif suivant le texte ou le contexte du roman.
La nationalité d'un personnage quel qu'il soit n'est mentionnée que s'il
n est pas Français.
(1) Rappelons que ce fut là le point de départ du « Centre d'études Georges Simenon »
crééofcieielment
à l'Université de Liège en 1976 et lié à la donation faite par Georges
Sime on de ses archives littéraires; celles-ci constituent le Fonds Simenon inauguré en1977.

La rubrique Autres personnages principaux énumère d'abord ceux qui
ont un lien de parenté avec le protagoniste. Les informations qui les
concernent n'ont rien de régulier; elles varient d'après les données
fournies par l'auteur.
Dans le traitement des Maigret, on distingue le Statut de Maigret,
toujours identique à moins de changements dans sa carrière, et le statut
du personnage principal. On ne s'étonnera pas si ce dernier s'identifie
parfois à la victime, quand on connaît la manière de Simenon d'éclairer
un drame par le retour à ses antécédents.
La dernière rubrique : Aspects particuliers du roman diffère des
précédentes par son caractère subjectif et sa diversité de contenu. On y
regroupe avant tout les aspects techniques : roman écrit à la première
personne, point de vue adopté par le romancier, sauf si c'est celui du
narrateur omniscient, fréquence des monologues intérieurs ou emploi du
style indirect libre, etc. Beaucoup de romans n'accusent cependant pas
de particularités formellement décelables. Ce qui retient souvent l'attention, c'est le thème sous-jacent au sujet de l'intrigue, le cas psychologique qu'illustre le personnage en situation, le climat qui confère au récit sa
couleur spéciale. Bref, on relève ce qui personnalise l'œuvre, mais sans
jamais prétendre être systématique, encore moins exhaustif. Nos remarques sont celles que tout bon lecteur peut faire. Elles refusent de prendre
parti pour l'une ou l'autre des différentes approches de l'œuvre littéraire,
comme aussi de s'engager dans les procédures à la mode qui explorent
le non-dit à travers le dit. Nous laissons le soin à la psychocritique de
décider si Maigret et le voleur paresseux est un roman du double, à la
critique thématique de découvrir dans Le chien jaune la signifiance du
bateau de Le Guérec, et au structuralisme de focaliser Le déménagement sur un réseau sémiotique d'oppositions... Ces recherches sont sans
doute passionnantes, mais le Guide reste en deçà, de même qu'il
s'interdit tout jugement de valeur sur les œuvres examinées. Son
ambition se limite à son intérêt documentaire. Et si on lui reconnaît
quelque mérite, que ce soit avant tout celui de la modestie et de la
probité.
15 août 1982

Maurice Piron.

Les romans
de la destinée

1/

Daté de Paris, juillet 1931
Publié chez Fayard en 1931

C a d r e spatio-temporel :
Col de la Schlucht. Epoque contemporaine.

Statut d u h é r o s :
M. Serge, alias le Commodore
escroc international originaire de La Schlucht
célibataire
âge mûr.

Autres p e r s o n n a g e s principaux :
M. et M Van de Laer, jeune couple de Hollandais fortunés (la femme fut
jadis la maîtresse et la complice du Commodore)
M Meurice et sa fille Hélène, amies de M. Serge
M. et M Keller, tenanciers du « Relais »
M. Labbé, commissaire aux Renseignements généraux, à Paris.

A s p e c t s particuliers d u roman :
Récit fait du point de vue d'un spectateur détaché de l'action. Celle-ci est
concentrée en une semaine, mais la narration comporte des retours au
passé du héros, transcrits sur le mode du souvenir subjectif.
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Le Relais-d'Alsace

Résumé :
M. Serge demeure au Relais-d'Alsace depuis plusieurs mois. Un jour, une forte
somme d'argent est dérobée dans la chambre qu'occupent au Grand-Hôtel (en
face du Relais) deux riches Hollandais, M. et M Van de Laer.
M. Serge est l'unique suspect et M Van de Laer lui est fort hostile. Elle
reconnaît en lui l'escroc qu'elle a rencontré déjà en Europe centrale et le
soupçonne d'être l'auteur du vol. M. Serge se disculpe aisément. Une ombre
toutefois au tableau : un brasseur de l'endroit, Kampf, ambitieux et sans
scrupules, oblige les amies de M. Serge, M Meurice et sa fille, à lui céder leur
maison pour une bouchée de pain et manifeste l'intention d'épouser la mère.
M. Serge assiste impuissant à ces manœuvres qu'il désapprouve et qui
l' éloigneront de M Meurice.
Arrivé de Paris pour enquêter, le commissaire Labbé présume qu'un escroc de
grand style, surnommé « le Commodore » et qu'il a pisté autrefois, est mêlé à
cette affaire. Or, M. Serge lui ressemble... Cependant, la présence du Commodore est signalée à Venise par la police italienne et, au moment où M Van de
Laer annonce à M. Serge qu'elle tient la preuve de sa culpabilité, le commissaire
retrouve l'argent du vol, restitué indirectement par le coupable. Au cours de la nuit
suivante, on apprend de la maîtresse du voleur, une jeune serveuse du Relais,
que celui-ci est le portier du Grand-Hôtel.
Dans les heures qui suivent, M. Serge quitte le Relais pour Venise : c'est bien
lui le Commodore, et son voyage a pour but de supprimer, sous le camouflage
d un suicide, le sosie oublieux des engagements convenus et qui prenait sa place
en son absence.
Rentré en grand arroi à la Schlucht, il explique cyniquement sa conduite au
commissaire, désormais sans recours contre lui : alors qu'il était revenu dans son
Alsace natale avec l'intention de retrouver l'anonymat d'une vie simple, il a
échoué parce que sa modeste apparence l'a fait soupçonner d'être un banal
cambrioleur et qu'il s'est vu préférer un rustre par la douce M Meurice. Aussi,
conscient de sa vie manquée, il va reprendre, en quittant le Relais-d'Alsace, son
existence périlleuse et fastueuse d'escroc international.
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Daté de Marsilly, mars 1932

Publié chez Fayard en 1932

C a d r e spatio-temporel :
Itinéraire du « Polarlys » entre Hambourg et la côte norvégienne jusqu'à
Kirkenes.
Epoque contemporaine.

Statut d u h é r o s :
Petersen, Norvégien
capitaine du « Polarlys »
marié, plusieurs enfants
âge mûr.

Autres p e r s o n n a g e s principaux :
Cornélius Vriens, jeune Hollandais de 19 ans sortant de l'Ecole navale,
troisième officier à bord
Arnold Schuttringer, alias Rudolf Silberman, ingénieur allemand, toxicomane, et sa sœur Katia Storm, alias Else Silberman
Peter Krull, avocat déchu, repris de justice, soutier à bord du « Polarlys ».

A s p e c t s particuliers d u roman :
Le récit est fait du point de vue du capitaine dont on suit l'enquête,
entrecoupée par la description d'une traversée au milieu des rigueurs de
l'hiver nordique.
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Le passager du « Polarlys »

Résumé :
Le lendemain de son départ de Hambourg, le capitaine Petersen, commandant
du « Polarlys », va découvrir qu'il transporte à son bord l'homme qui a tué d'une
piqûre de morphine une jeune Parisienne, Marie Baron, dans un atelier de
Montparnasse. Sa certitude vient de l'article de journal trouvé sur le corps du
conseiller de police, von Sternberg, lequel, embarqué précipitamment lors des
dernières manœuvres du « Polarlys », est assassiné, la nuit même, dans sa
cabine.
Plusieurs passagers peuvent être soupçonnés : Eriksen, un passager introuvable dont on n'a vu que les bagages ; Cornélius Vriens, le nouvel officier
hollandais; Katia Storm, jolie passagère hypernerveuse; un autre passager,
Arnold Schuttringer, passablement désagréable ; enfin, Peter Krull qui vient d'être
engagé comme soutier.
Le meurtrier réussit habilement à détourner l'attention d'abord sur le dénommé
Eriksen, qui s'avère n'avoir jamais existé ; ensuite sur Vriens, dans les bagages
duquel il dissimule une partie de l'argent qu'il a volé à un passager ; enfin, sur
Peter Krull qui disparaît au moment d'une tempête, attirant sur lui tous les
soupçons.
C'est Vriens qui fait la première révélation intéressante : Katia Storm, dont il est
tombé amoureux, est la sœur du coupable et c'est ensemble qu'ils ont fait croire à
l'existence d'Eriksen. Seul Peter Krull a démasqué l'assassin dès le début.
Sachant que le meurtre de Marie Baron était le fait d'un toxicomane, et l'étant luimême, il a eu tôt fait de découvrir à la fois le vice et la culpabilité de Schuttringer.
En échange d'une grosse récompense, il accepte d'attirer les soupçons sur lui en
s éclipsant pendant 24 heures. Mais, après la tempête, Krull est découvert et
Schuttringer, se sachant perdu, se précipite à la mer.
Embarqué sous un faux nom, l'assassin de la jeune Parisienne avait l'intention
passer en U.R.S.S. par la Norvège. La venue à bord du policier von Sternberg
— son oncle — lui avait fait (à tort) craindre le pire : dès lors, il l'avait supprimé.
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Daté de Marsilly, janvier 1933
Publié chez Fayard en 1933

Cadre spatio-temporel :
Neroeteren, village de la province belge du Limbourg, près de Maeseyck.
Anvers. Epoque contemporaine.
Statut du héros :
Edmée Van Elst, Belge d'origine bruxelloise, orpheline
16 ans (au début du roman).

Autres personnages principaux :
Fred (21 ans) et Jef (19 ans) Van Elst, ses cousins, fermiers à
Neroeteren.

Aspects particuliers du roman :
Le roman se déroule selon deux points de vue différents : dans une
première partie (chap. I-XI), le récit retrace les événements dans leur
succession chronologique, jusqu'à la demande en mariage de Fred ; une
deuxième partie, contenue dans le chapitre XII, le dernier, relate les
dernières péripéties (la mort d'Edmée) à travers l'enquête que mène le
juge d'instruction Coosemans.
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La maison du canal

Résumé :
Après la mort de son père, médecin à Bruxelles, Edmée va vivre chez ses
cousins à Neroeteren. Ils ont une vaste propriété quadrillée par les canaux.
Le jour de l'arrivée de la jeune fille, le père meurt et c'est Fred, l'aîné des
cousins, qui devient chef de la famille, laquelle comprend la mère et six enfants.
Le malheur semble s'être abattu sur la maison : on découvre que le père avait
hypothéqué des terres et qu'il ne reste plus beaucoup d'argent.
Edmée est une fille étrange, habituée à être obéie; elle ne tarde pas à
commander Fred et Jef, pour lesquels elle éprouve à la fois attirance et dégoût.
Acerbe, égoïste, elle juge tout d'un œil sévère, se sentant supérieure, par sa
beauté et sa distinction native, à ces paysans flamands.
Les ennuis financiers ne font que s'aggraver et l'atmosphère est rendue plus
Pesante encore par un hiver interminable et pluvieux. Jef, sous des dehors
bourrus, est plein de délicatesse et Fred ressent maintenant pour Edmée une
forte attirance. Un jour qu'il veut l'étreindre, ils sont surpris par un gamin, qui
menace de révéler l'histoire. Sous le coup d'une violente colère, Fred frappe
l' enfant et le tue. Aidés de Jef, ils l'enterrent.
A la suite de cet événement, Edmée tombe malade. Rien ne va plus, les
récoltes sont mauvaises, une dispute éclate dans la famille, Fred fait de lourdes
dépenses. Un jour, il propose à Edmée de l'épouser : il vendra la propriété et ils
iront habiter à Anvers. Elle accepte.
Quelques mois plus tard, on trouve Edmée étranglée. C'est Jef qui l'a tuée,
aPrès l'avoir violée. Emprisonné, il se suicidera quelques jours plus tard.
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Daté de Porquerolles, printemps 1933

Publié chez Fayard en 1933

C a d r e spatio-temporel :
Villejuif. Paris (quartier de la Porte d'Italie et du boulevard Voltaire).
Epoque contemporaine.

Statut d u h é r o s :
M. Hire (de son vrai nom Hirovitch), fils d'un tailleur juif de Wilna
sans profession stable
célibataire
âge indéterminé.

Autres p e r s o n n a g e s principaux :
Alice, jeune servante, travaille dans une crèmerie
Emile, jeune mécanicien, compagnon de sortie d'Alice
La concierge de M. Hire.

A s p e c t s particuliers d u roman :
M. Hire est uniquement décrit à travers son comportement extérieur : il
s'ensuit un effet de distanciation qui rend tout allusive la saisie de sa
personnalité.
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Les fiançailles de M. Hire

Résumé :
A Villejuif, on vient d'assassiner une femme dans un terrain vague. Un seul
indice : le sac de la victime a disparu ; la police croit cependant au crime d'un
sadique. La concierge de M. Hire, rendue méfiante par le comportement singulier
de son locataire, signale qu'elle a entrevu chez lui une serviette tachée de sang.
M. Hire est aussitôt pris en filature.
Cet homme physiquement disgracié, au caractère mal défini, vit d'expédients.
Au bowling, dont il est un habitué, il se fait passer pour un inspecteur de la P.J.
Par ailleurs, M. Hire a de très mauvais rapports avec la police : il a même fait de la
prison pour une affaire de mœurs, pour une escroquerie...
Le soir, de sa chambre de célibataire, il lorgne les allées et venues d'une j e u n
voisine, Alice, et il va même jusqu'à la suivre quand, le dimanche, elle
accompagne son ami Emile au match de football. Alice, piquée au jeu, se met à
faire des coquetteries à M. Hire qui, trop timide, n'en profite pas, mais parvient, en
revanche, à découvrir qu'Emile est l'auteur du crime dont on le soupçonne. La
jeune fille lui arrache toutefois la promesse de ne rien dire.
Naïvement, M. Hire propose à Alice de fuir ensemble vers la Suisse. Mais il
attend en vain à la gare de Lyon celle qu'il appelle sa « fiancée » et, après une
nuit d'errance, il se décide à regagner son logis. Or, à son arrivée, il tombe dans le
piège que la douce Alice lui a tendu : elle a en effet déposé dans sa chambre la
serviette, la pièce à conviction qui fournit la preuve du crime et la police est sur les
lieux, entourée d'une foule justicière, prête à le lyncher.
M. Hire tente de s'échapper par les toits, glisse et reste suspendu dans le vide
jusqu'à ce que les pompiers alertés parviennent à le recueillir. Mais c'est un corps
inerte qui leur tombe dans les bras : M. Hire est mort de peur sous le regard
impassible d'Alice et de son ami.
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Daté de Porquerolles, printemps 1933
Publié chez Fayard en 1933

Cadre spatio-temporel :
Libreville, sous le régime colonial, dans l'entre-deux-guerres.

Statut d u h é r o s :
Joseph Timar
fils de fonctionnaire venu tenter sa chance dans le commerce colonial
célibataire
23 ans.

Autre p e r s o n n a g e principal
Adèle Renaud, mariée puis veuve, hôtelière.

A s p e c t s particuliers d u r o m a n :
Récit adoptant le plus souvent le point de vue subjectif du personnage
principal. Le roman, qui constitue un témoignage critique sur l'administration coloniale française pendant les années trente, comporte une
description impressionniste de la nature africaine qui atteint une véritable
dimension fantasmatique.
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Le coup de lune

Résumé :
Parti plein d'enthousiasme pour les colonies, Joseph Timar ressent, dès son
arrivée au Gabon, un malaise indéfinissable qui n'est pas seulement dû à la
moiteur accablante du climat. Il s'est installé dans l'unique hôtel européen du port
de Libreville, tenu par les Renaud et, dès le premier jour, la plantureuse patronne
Adèle, dont le mari agonise lentement, s'est offerte à lui.
Entre la sensualité et le remords, le jeune homme ressent le trouble et le
déséquilibre de ce milieu inconnu.
Le lendemain, un meurtre a été commis : la victime est un boy contre lequel la
patronne s'est emportée l'autre soir. Timar l'a même entrevue, courant dans la
nuit à s a poursuite. Mais les Blancs, ici, s'enorgueillissent des sévices qu'ils
infligent aux Noirs et sont solidaires entre eux : « On trouvera bien un coupable »,
a déclaré le Procureur...
Entre-temps, le mari d'Adèle est mort, et celle-ci, après avoir averti son amant
que la factorerie qu'il doit rejoindre est au bord de la faillite, le persuade d'utiliser
l' appui d'un oncle influent pour obtenir une concession en forêt. Elle a tout prévu
et le contrat est bientôt signé. Ils vont pouvoir s'installer ensemble, après un
interminable voyage à travers une nature que Joseph Timar devine oppressante,
hostile. Malgré les caresses d'Adèle, il se sent de plus en plus gagné par un vide
affreux et par le sentiment d'une gigantesque absurdité. Lorsque Adèle le quitte
Pour aller témoigner au procès du jeune Noir accusé du meurtre de son boy,
Joseph se lance sur ses traces, décidé à dénoncer devant le tribunal l'énorme
imposture à laquelle il a assisté. Ne sachant ce qui le pousse à agir ainsi, il se
sent la proie d'un cauchemar. C'est pourtant la vérité qu'il crie à la face des juges
avant de sombrer dans la démence, victime du « coup de lune », et de répéter,
comme un halluciné, sur le paquebot qui le ramène en Europe : « Ça n'existe
pas, ça n'existe pas ! »
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Daté de Marsilly, été 1932
Publié chez Fayard en 1933

Cadre spatio-temporel :
Batoum, ville du sud de l'U.R.S.S., vers 1930 (référence au régime
stalinien).

Statut du héros :
Adil bey, Turc
diplomate en mission à Batoum
célibataire
32 ans.

Autres p e r s o n n a g e s principaux :
Koline, agent du Guépéou, et son épouse (« les gens d'en face »)
Sonia, sœur de Koline et secrétaire au Consulat de Turquie.

A s p e c t s particuliers d u r o m a n :
Le récit est fréquemment entrecoupé de monologues intérieurs traduisant
les réflexions du personnage principal en fonction de qui l'action est
décrite.
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Les gens d'en face

Résumé
Les impressions défavorables ressenties par Adil bey à son arrivée dans la
petite ville populeuse et maussade où l'appellent ses fonctions de consul se
précisent de jour en jour : inconfort de son installation, contacts décevants avec le
public et l'administration soviétiques, méfiance des gens qui l'entourent. Elles se
concrétisent notamment par la curiosité d'un couple qui semble l'épier des
fenêtres d'en face : les Koline, chez qui vit la sœur du mari, Sonia.
Celle-ci, jeune fille d'allure frêle, est la secrétaire d'Adil bey. Correcte et
ponctuelle dans son travail, elle participe du même monde fermé auquel se
heurte le consul, prisonnier d'une solitude qui lui pèse et dont la santé s'altère
peu à peu : ne serait-on pas en train de l'empoisonner, comme son prédécesseur? Cependant, le comportement de Sonia ne cesse d'intriguer Adil bey qui
tente de se rapprocher de la jeune fille; elle lui cédera mais, devenue sa
maîtresse, elle ne se livre pas pour autant. Jusqu'au jour où, le consul devinant
que c'est elle qui a reçu l'ordre de mêler à sa nourriture de l'arsenic, une scène
violente, qui les bouleverse tous deux, finit par les réunir dans la détermination de
quitter le pays ensemble et de se marier. Ce qui, pour le consul, est un départ
régulier devient pour Sonia une fuite clandestine. Un projet est mis au point avec
la complicité du capitaine d'un navire belge. Mais dans cette ville où la
surveillance est trop bien faite, Sonia ne viendra pas rejoindre Adil bey : elle a été
exécutée.
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Daté de Marsilly, automne 1932
Publié chez Fayard en 1933

C a d r e spatio-temporel :
Nantes. Paris. Epoque contemporaine.

Statut d u h é r o s :
Jean Cholet
journaliste à la Gazette de Nantes
célibataire
16 ans.

Autres p e r s o n n a g e s principaux :
M. Cholet, employé d'assurances, et M Cholet, parents de Jean
Lulu, artiste à « L'Ane-Rouge »
Speelman, directeur d'une troupe théâtrale.

A s p e c t s particuliers d u r o m a n :
Roman à substrat liégeois qui relate les événements selon un ordre plus
psychologique que chronologique.
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L'Âne-Rouge

Résumé :
Jean Cholet, jeune journaliste à la Gazette de Nantes, vit chez ses parents, une
famille de petits employés consciencieux et effacés. Un soir, alors qu'il assiste à
son premier banquet officiel, il se laisse aller à boire outre mesure et provoque un
scandale; après quoi, poursuivant sur sa lancée, il échoue dans un cabaret,
« L'Ane-Rouge », en compagnie d'un certain Speelman, personnage avantageux
qui l'impressionne. L'ambiance de « L'Ane-Rouge » le choque et l'attire à la fois,
si bien que, à dater de ce soir mémorable, il prend l'habitude de fréquenter ce
milieu d'artistes minables parmi lesquels il a repéré une jeune divette, Lulu, dont il
fait bientôt sa maîtresse.
Par ces escapades, Jean s'émancipe du respect affectueux qu'il voue à son
père et de l'humiliation quotidienne où le laisse une mère qui se pose en éternelle
victime larmoyante. L'audace lui vient peu à peu dans l'alcool et, pour affirmer ce
sentiment nouveau de puissance, il accepte de détourner des documents d'état
civil dans l'intérêt de Speelman, qui le manie par l'orgueil. Ensuite, il expérimente
seul sa liberté et son cynisme, auprès de Lulu d'abord, ensuite avec M Berthe, la
prude secrétaire du journal. Délaissant son travail, il se trouve contraint de
recourir au mensonge, puis au vol pour avoir de l'argent, mais bientôt il décide de
s'affranchir totalement de cette médiocrité et monte à Paris à la rencontre de son
vrai destin. La libération se fait cependant attendre. Il pressent que c'est un
événement extérieur qui doit la lui apporter. Celui-ci arrive en effet : la mort
inopinée de M. Cholet.
Au lendemain de l'enterrement, Jean apprend par une confidence du patron de
son père que ce dernier est mort dans des circonstances peu avouables que l'on
a dissimulées pour l'honneur de la famille. Cette révélation déclenche la dernière
crise, violente mais brève, d'un Jean Cholet qui reprendra alors sa place dans le
rang, comme avant.
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Daté de Marsilly, automne 1933
Publié chez Fayard en 1933

C a d r e spatio-temporel :
La Rochelle et environs : la « Pré-aux-Bœufs » (ferme entre Esnandes et
La Pallice). Nieul. Epoque contemporaine.

Statut d u h é r o s :
Germaine Pontreau
sans profession
veuve, trois filles
50 ans.

Autres p e r s o n n a g e s principaux :
Jean Nalliers, cultivateur, gendre de M Pontreau, 28 ans
Hermine Pontreau, fille aînée de M Pontreau, 30 ans, célibataire
Gilberte, sa sœur, épouse de Jean Nalliers
Geneviève, dite Viève, la cadette, 18 ans, célibataire, travaille à La
Rochelle
M Naquet, femme de ménage, 60 ans.

A s p e c t s particuliers d u roman :
Récit qui procède par tableaux juxtaposés, en séquences parfois
elliptiques.
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Le haut mal

Résumé :
Jean Nalliers, personnage falot, sans autorité, est trouvé mort dans une cour de
la ferme, la « Pré-aux-Bœufs », qu'il exploite avec sa femme Gilberte. C'est sa
belle-mère, M Pontreau, qui l'a poussé par une lucarne ; elle s'est débarrassée
ainsi d'un gêneur, car la propriété que le père Nalliers a donnée en cadeau de
mariage à son fils revient pour moitié à Gilberte. Celle-ci, devenue veuve,
retourne à Nieul, dans la maison maternelle où elle vivra prostrée jusqu'au
moment où, apprenant le geste de sa mère, elle se suicide.
M Pontreau avait camouflé le crime en accident consécutif à une crise
d'épilepsie, car Jean Nalliers souffrait du « haut mal » ; elle a été dénoncée par un
jeune cambrioleur, ancien ouvrier agricole à la « Pré-aux-Bœufs », qui, pour se
tirer d'un mauvais pas, s'était donné comme complice de M Pontreau, à partir
d'insinuations recueillies de la femme de ménage, M Naquet, personne étrange
et agitée.
C'est par le journal que Viève apprend la charge qui pèse sur sa mère, laquelle
relève orgueilleusement le défi, tandis que la jeune fille décide de s'enfuir avec le
garçon qu'elle aime. Elle ne rentrera plus chez elle et partira pour l'Afrique avec
son futur mari.
Hermine, au contraire, se replie sur elle-même : effacée, soumise, confinée
dans la maison par l'hostilité des gens de Nieul, jusqu'à l'arrivée de la Naquet.
Celle-ci, qui n'a jamais rien voulu révéler à la justice, obtient d'être accueillie au
pair dans la maison de M Pontreau, pour y partager sa vie, aux côtés de la fille
aînée, désormais « prisonnière des deux femmes en noir ».
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Daté de Marsilly, mars 1932
Publié chez Gallimard en 1934

Cadre spatio-temporel :
Bruxelles, Charleroi, La Rochelle. Epoque contemporaine.

Statut d u héros :
Elie Nagéar
Turc d'origine portugaise, fils d'un exportateur de tabacs
célibataire
35 ans.

Autres p e r s o n n a g e s principaux :
Van der Cruyssen (Van der Chose par dérision pour le couple ElieSylvie), gros financier d'Amsterdam
Sylvie Baron, jeune entraîneuse, de nationalité belge, amie de Nagéar
M. et M Baron, parents de Sylvie, et Antoinette, leur fille cadette
Les pensionnaires de M Baron (tous étrangers) : Kaler, Domb,
Valesco.

A s p e c t s particuliers d u roman :
En marge d'une enquête policière qui tient peu de place, le roman
développe en sa partie centrale une étude psychologique où l'inconscience d'un criminel qui ne veut se souvenir que des heures fastes de son
passé se mêle aux sentiments ambigus de ceux qui l'entourent.
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Le locataire

Résumé :
Elie Nagéar a fait le voyage de Stamboul à Bruxelles pour traiter dans la
capitale belge une affaire de tapis. Sur le bateau, Sylvie Baron, entraîneuse dans
les cabarets du Caire et qui rentre au pays, devient sa maîtresse.
A Bruxelles, l'affaire des tapis n'aboutit pas et Elie se trouve sans argent. Au
Palace, où est descendu le couple, leur voisin de chambre est Van der Cruyssen,
un riche Hollandais qu'Elie rejoindra dans l'express Bruxelles-Paris pour l'assassiner et s'emparer de son argent. Quand Elie, de retour à Bruxelles, retrouve
Sylvie, à qui il donne une partie de son larcin, celle-ci l'envoie se cacher chez ses
Parents à Charleroi, où sa mère, M Baron, tient une pension pour étudiants.
Là, au milieu des membres de la famille et des locataires, le plus souvent blotti
dans la cuisine, Nagéar trouve un refuge apaisant. Chacun à sa manière, avec
des réactions différentes, va découvrir ou deviner qu'Elie est l'assassin en fuite
dont parlent les journaux. Ils sont cependant émus ou troublés à l'idée de la peine
capitale qui pourrait le frapper, car le crime a été commis en territoire français. Un
matin pourtant, la police, qui a pisté Sylvie et retrouvé sa trace, viendra l'arrêter.
A l'île de Ré, au moment de l'embarquement des forçats pour le bagne, deux
femmes cherchent vainement à reconnaître Elie Nagéar dans la foule des
condamnés : sa sœur, venue de Stamboul, et M Baron. Elles repartiront toutes
deux par le même train, sans se connaître.
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Daté dechez
Marsilly,
été 1932
en 1934
Publié
Gallimard

C a d r e spatio-temporel :
Nevers. Paris. Epoque contemporaine.

Statut d u h é r o s :
Emile Bachelin
employé à la mairie de Nevers
célibataire (vit avec sa mère, marchande de journaux)
22 ans.

Autres p e r s o n n a g e s principaux :
Juliette Grandvalet, sans profession, amie d'Emile, 17 ans
Jérôme Grandvalet, père de Juliette, caissier au Crédit Lyonnais
Philippe Grandvalet, frère de Juliette, marié, vit à Paris
M. Emile, détective privé engagé par M. Grandvalet.

A s p e c t s particuliers d u roman :
Tragédie du couple incapable de conjurer un destin que l'immaturité du
héros emprisonne dans une fatalité sans issue. La scène du suicide
s'achève sur un suspense; le suicidé n'est pas mort... ou pas encore,
quand on découvre le drame.
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Les suicidés

Résumé :
Le père de Juliette Grandvalet, employé de banque à Nevers, s'oppose à la
liaison de s a fille avec Emile Bachelin, jeune homme de condition modeste, parce
qu'il espère pour elle un meilleur parti. Un soir qu'Emile est venu comme
d habitude raccompagner Juliette chez elle après sa leçon de piano, Grandvalet,
Pour l'intimider, lui montre son fusil à travers la fenêtre. Emile, après s'être
d 'abord enfui, décide de se venger et met le feu à la maison.
" va alors se cacher à Paris, puis revient à Nevers. Il cherche, en secret, à
revoir Juliette. Un jour, ayant emprunté de l'argent, il vient la prendre chez elle et
s enfuit à Paris en sa compagnie. Là, ils vivent chichement, d'abord à l'hôtel, puis
chez des amis de rencontre, enfin dans un petit appartement. Afin d'assurer leur
subsistance, Emile travaille pour Van Lubbe, sorte d'escroc qu'il essaiera ensuite,
mais sans succès, de faire chanter.
Pendant ce temps, le père de Juliette, qui a démissionné de la banque, s'est
lancé sur les traces de sa fille et a même engagé un détective privé pour la
retrouver.
Le jour où les recherches vont enfin aboutir, le couple est arrivé au fond du
désespoir : Juliette, depuis qu'elle a quitté le milieu familial (où cependant elle
vivait étouffée par un père exagérément protecteur), est devenue indifférente et
irritable; Emile, qui vit sa vie comme un échec permanent, ne parvient pas,
malgré ses efforts, à la rendre heureuse. Désormais sans raison de poursuivre
leur existence, Emile tue Juliette, consentante, d'un coup de revolver, avant de se
tirer à son tour une balle dans la poitrine.
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Daté dechez
Marsilly,
automne
Publié
Fayard
en 19341933

C a d r e spatio-temporel :
Dieppe. Epoque contemporaine.

Statut d u h é r o s :
Louis Maloin
ancien marin, aiguilleur à la gare maritime de Dieppe
marié, deux enfants : une jeune fille, un garçon
âge mûr.

Autres p e r s o n n a g e s principaux :
Pitt Brown (l'homme de Londres) surnommé « Le Malchanceux », ancien
clown, voleur sans envergure
Harold Mitchel, directeur de music-hall à Londres, et sa fille Eva
Molisson, inspecteur de police anglais.

A s p e c t s particuliers d u r o m a n :
Récit fait le plus souvent du point de vue de Louis Maloin ou d'un autre
personnage, mais jamais de celui de Pitt Brown.
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L'homme de Londres

Résumé :
Une nuit, à Dieppe, à l'arrivée du bateau de Newhaven, Teddy Baster est
assommé par Pitt Brown et coule à pic dans l'eau du port en entraînant avec lui
une valise. Louis Maloin, qui a tout vu de sa cabine d'aiguilleur, la récupère en
secret. Ainsi, sans trop comprendre, il se trouve en possession d'une fortune : le
produit du vol que Pitt Brown vient de commettre à Londres au préjudice de
Harold Mitchel, le directeur du « Palladium » où il est engagé.
Pitt Brown se doute que Louis Maloin a été témoin du meurtre et Louis Maloin
devine que Pitt Brown est au courant de son geste. Ainsi naît peu à peu une
sympathie muette entre les deux hommes qui s'épient. Mais de nouveaux
événements surviennent bientôt : Pitt Brown doit se terrer dans la ville à cause de
l'arrivée de l'inspecteur Molisson qu'accompagne Harold Mitchel, venu sur place
avec sa fille Eva.
Pendant ce temps, Louis Maloin, enivré par la possession des livres sterling,
cède à quelques caprices en se livrant à divers achats dont il fait surtout profiter
sa fille Henriette. Lui qui, dans sa famille, menait sa petite vie routinière avec
obéissance, se sent peu à peu, grâce à cet argent, devenir un autre homme,
autoritaire, entêté. Mais sa puissance lui pèse en raison de son lourd secret.
Or, sa fille découvre, dans la cabane qui abrite leur doris, Brown, que l'on
recherche activement ; elle l'y enferme. Au bout de quelques jours, Louis Maloin
se résout à apporter de la nourriture à l'Anglais. Mais, agressé par lui, il le tue à
coups de crochet. Ensuite, il rapporte à Molisson l'argent volé et s'accuse du
meurtre. Personne ne comprend sa détermination et son sang-froid. Personne
non plus ne peut deviner qu'à présent que tout est fini, plus rien ne lui importe. Ni
l'effroi des siens, ni le jugement de la Justice. Il sera condamné à cinq ans de
Prison.
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Daté de Marsilly, été 1932
Publié chez Gallimard en 1935

C a d r e spatio-temporel :
La mer du Nord, à bord du « Tonnerre-de-Dieu », jusqu'à la côte
islandaise. Hambourg. Epoque contemporaine.

Statut d u h é r o s :
Emile Lannec
commandant du « Tonnerre-de-Dieu »
marié, pas d'enfants
âge mûr.

Autres p e r s o n n a g e s principaux :
Mathilde Pitard, son épouse, fille d'une riche famille de Caen.

A s p e c t s particuliers d u roman :
Récit d'une navigation qui dépeint, parallèlement à un conflit psychologique, les petits côtés, difficiles ou mesquins, de la vie à bord.
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Les Pitard

Résumé :
Le commandant Lannec entreprend sa première traversée, de Rouen à
Reykjavik, à bord d'un vieux cargo, le « Tonnerre-de-Dieu », qu'il vient d'acquérir
grâce au soutien financier de sa belle-mère, M Pitard.
Sa femme exige d'être du voyage, mais la présence de cette épouse abusive a
tôt fait d'empoisonner l'atmosphère et de gâter l'humeur de l'équipage.
Quand Lannec lui reproche d'être venue pour surveiller son bien, Mathilde
Pitard le provoque à son tour en lui vantant ses succès auprès d'un violoniste de
Caen : la querelle qui s'ensuit amène le retrait hautain de M Pitard dans sa
cabine. Quand le cargo arrive à Hambourg, où il doit livrer ses cent tonnes de fret,
l' atmosphère est devenue totalement irrespirable : l'équipage et le commandant
profitent de l'escale pour s'offrir une joyeuse virée et vont même jusqu'à ramener
des femmes à bord. Quant à Mathilde, en dépit des demandes réitérées de son
mari, elle refuse obstinément d'abandonner la partie.
Le « Tonnerre-de-Dieu » reprend son voyage sur une mer déchaînée. Têtus,
les époux continuent de s'ignorer, mais ils sont également gênés par les témoins
du bord. Une nouvelle querelle, plus violente, achève de les dresser l'un contre
l'autre. Mathilde accuse son mari d'exploiter les Pitard dans le seul dessein de
nier en Amérique pour rejoindre une quelconque de ses maîtresses. Mais un
S.O.S. lancé d'un chalutier en perdition coupe court à ses récriminations. Lannec
se porte au secours de la « Françoise » dont il connaît le capitaine. Au cours du
sauvetage cependant, secouée par l'horreur du drame et vaincue par son propre
débat, Mathilde se jette à l'eau et se noie.
De retour vers la France où sera inhumée sa femme, Lannec s'aperçoit qu'il
l' aimait.
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Daté de Marsilly, été 1932
Publié chez Gallimard en 1935

Cadre spatio-temporel :
Ankara. Stamboul. Therapia. Sous le régime de Kemal Ataturk (donc,
après 1923).

Statut du héros :
Bernard de Jonsac, Français
drogman (interprète et commissionnaire) à l'ambassade de France à
Stamboul
célibataire (au début du récit)
40 ans.

Autres p e r s o n n a g e s principaux :
Nouchi, jeune danseuse hongroise, 17 ans
Lelia Pastore, jeune fille de la riche bourgeoisie turque, 23 ans.

A s p e c t s particuliers d u r o m a n :
L'aventure d'un couple étrange, rendu inséparable par ses contradictions
mêmes, sert de trame à l'évocation d'une vie de nonchalance et de
délicat avilissement dans le cadre du Bosphore. Le point de vue est celui
d'un narrateur étranger à ses personnages.
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Les clients d'Avrenos

Résumé :
Dans un cabaret d'Ankara, Bernard de Jonsac lie connaissance avec une jeune
danseuse, Nouchi. La jeune fille lui demande de l'emmener : le lendemain, ils
partent en sleeping pour Stamboul, où Jonsac accomplit de petites besognes
Pour le compte de l'ambassade de France. Ils vivent ensemble à l'hôtel, en
camarades, malgré les désirs de Jonsac. Puis, comme Nouchi, sans domicile fixe
ni emploi, risque une mesure d'expulsion, ils se marient. Mais la jeune fille refuse
de consommer leur union.
Jonsac et Nouchi dînent au restaurant tenu par Avrenos, où se retrouve un
certain « milieu » : un banquier véreux, un noble ruiné par le nouveau régime, un
artiste, un journaliste. Chez l'un d'eux, ils fument le haschich en récitant des
poèmes. Ces marginaux, dont Jonsac est le familier depuis longtemps, deviennent tous plus ou moins amoureux de Nouchi.
Un soir, Jonsac fait la rencontre de Lelia, l'amie d'un diplomate suédois nommé
Stolberg; celui-ci la délaisse pour faire la cour à Nouchi. Lelia veut se noyer,
Jonsac l'en empêche de justesse. Le lendemain, elle tente de s'empoisonner.
Jonsac devient de plus en plus intime avec la jeune fille. Nouchi l'incite à la
séduire. Il l'amène chez lui et en abuse : Lelia saute par le balcon et se fracasse
le bassin ; elle restera paralysée pour la vie. Mais l'ambassadeur et les amis turcs
de Jonsac étouffent l'affaire.
Une nuit, alors qu'il ne l'espérait plus, Nouchi s'offre à lui, inerte — et il en sera
toujours ainsi. Elle a beau être entourée d'hommes, elle n'aime pas l'amour. Un
souvenir de son adolescence pauvre l'a traumatisée...
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Daté à bord de l' « Araldo », juillet 1934
Publié chez Gallimard en 1935

C a d r e spatio-temporel :
Les villes du canal de Panama : Cristobal, Panama, Colon. Epoque
contemporaine.

Statut d u h é r o s :
Joseph Dupuche
ingénieur à la Société Anonyme des Mines de l'Equateur (S.A.M.E.)
marié
la trentaine.

Autres p e r s o n n a g e s principaux :
Germaine, épouse de Dupuche, un peu plus jeune que son mari
Véronique, jeune fille noire, 15 ou 16 ans.

A s p e c t s particuliers d u roman :
La lente dissolution d'un jeune couple sous l'effet d'un éloignement forcé
qui place chacun des époux dans une situation qui finit par les opposer,
en rejetant l'un des deux dans une société elle-même rejetée par le clan
auquel se rattache l'autre.
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Quartier nègre
Ruésm
:é

Joseph Dupuche et sa jeune femme, récemment mariés en France, débarquent à Cristobal et se rendent à Panama où Dupuche apprend que la S.A.M.E.,
la firme qui l'a engagé comme ingénieur principal, est en faillite et que la lettre de
crédit qu'il présente à la banque n'a plus de valeur. Sans argent, sans emploi, ils
vont faire la connaissance de compatriotes plus ou moins louches, que Dupuche,
avec son sens de la hiérarchie sociale, ne tardera pas à mépriser.
Cependant, grâce à eux, Germaine trouve un emploi comme caissière dans un
grand hôtel de la ville, où elle ne peut loger que seule. Séparé d'elle, Dupuche en
est réduit à habiter le quartier nègre, toujours à la recherche d'un emploi. Cet
éloignement amène la mésintelligence entre les deux époux : Germaine se
maintient à un niveau de vie honorable, tandis que Dupuche végète et se complaît
parmi les Noirs. La désunion s'accentue lorsque Dupuche va se fixer de l'autre
côté du canal, à Colon, avec une jeune négresse, Véronique. Pour survivre, il
accepte de travailler comme manœuvre au port, mais se voit peu à peu rejeté de
la communauté française parce qu'il s'adonne à l'alcool (la « chicha ») et surtout
parce qu'il vit en compagnie d'une femme noire.
Toute cette société, à laquelle il a appartenu, ne l'intéresse plus, d'autant que
sa femme, courtisée par le fils de ses patrons, désire obtenir le divorce. Malgré
certaines tentatives d'amis qui voudraient sauver le couple en le ramenant en
France, Dupuche accepte. Seule, la naissance du fils que lui donne Véronique
parviendra à lui rendre un sentiment de joie qu'il savoure cependant dans la
« solitude de son esprit », de plus en plus abruti par la boisson.
Dix ans plus tard, Dupuche mourra d'une hématurie aiguë, en laissant six
enfants. A son enterrement à Panama se trouvent réunis ceux qui ont constitué
son entourage, amis et ennemis, parents et étrangers.

15/ Publié
Datédechez
MaGallimard
rsily,été 1en9321936
Cadre spatio-temporel :
La Rochelle. Paris. Référence à Liège (lors de l'Exposition Universelle de
1905). Epoque contemporaine.
Statut d u h é r o s :
Georges Vaillant, alias Jean-Paul Guillaume, dit J.-P. G.
professeur au lycée de La Rochelle (il est polyglotte), après avoir été
autrefois rabatteur pour une organisation de jeux clandestins
marié, deux enfants
la cinquantaine.

Autres p e r s o n n a g e s principaux :
Jeanne Lamarck, fille d'un colonel d'intendance, épouse de J.-P. G.
Hélène, fille de J.-P. G., 16 ans
Antoine, fils de J.-P. G., dont il est l'élève, 15 ans
M Mado, manucure parisienne, originaire d'Orléans, environ 50 ans.

A s p e c t s particuliers d u r o m a n :
Roman de la marginalité camouflée sous l'existence honorable d'un
homme que son passé réinvestit pour lui faire franchir l'écart qui le
conduit à la chute.
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Résumé :
Professeur respectable et respecté au lycée de La Rochelle, où il enseigne
allemand depuis dix-huit ans, Jean-Paul Guillaume va scandaliser ses proches
par un comportement étrange, qui coïncide avec la venue dans la ville de Mado,
la nouvelle manucure d'un salon de coiffure. Mis en « congé de maladie » pour
trois jours, Guillaume passe son temps à boire des pernods dans les cafés et à s e
souvenir...
En 1905, à Paris, sous son vrai nom de Georges Vaillant, il a eu pour amie une
prostituée, qui n'est autre que Mado. Le hasard les ayant privés de ressources, il
a commis un meurtre. Condamné à dix ans de travaux forcés, il s'évade de
Guyane après deux ans de bagne, grâce à l'aide financière de Mado. Celle-ci lui
Procure de faux papiers au nom de Jean-Paul Guillaume ; comme elle ne peut lui
fournir de l'argent, J.-P. G. la quitte en emportant ses bagues qu'il vend pour
2000 francs.
La présence de Mado à La Rochelle effraie J.-P. G. et l'excite tout à la fois.
Pour se libérer de sa dette passée, il prélève 2000 francs sur le compte conjugal
et les fait parvenir à Mado. Celle-ci, qui n'a pas reconnu son ancien amant, refuse
argent. L'attitude bizarre de J.-P. G. entraîne une crise familiale et suscite les
commentaires des notables de la ville. Grâce à un concours de circonstances, ils
découvrent que l'identité de J.-P. G. est fausse. Prévenu par son fils Antoine, l'exProfesseur prend la fuite en emportant les économies de ses enfants.
A Paris, il cherche vainement de faux papiers. Alors, il se laisse gagner par la
folie : il se déshabille au milieu d'un dancing. Emmené par la police, il ne
connaîtra plus que la chambre ripolinée de l'asile.

Vente à la bougie
Nieul-sur-Mer, 1939
Publié dans Maigret et les petits cochons sans queue, Presses de la
Cité, 1950.

Un crime a lieu à l'auberge du Pont-du-Grau, en Vendée, alors que
Maigret dirige la Brigade mobile de Nantes. La victime se nomme
Borchain, paysan des environs d'Angoulême venu dans l'intention
d'acheter une propriété qui sera vendue le lendemain. Les suspects sont
au nombre de sept : l'aubergiste Michaux, ex-mauvais garçon de 49 ans ;
sa compagne Julia, ex-prostituée; Thérèse, la bonne âgée de 18 ans
avec laquelle Michaux compte bientôt refaire sa vie ; Nicolas, un pêcheur
ivrogne; Groux, dont la propriété va être vendue; Canut, acheteur
éventuel ; le peu sérieux douanier Gentil.
Durant trois jours, Maigret les interroge et leur fait répéter les paroles et
les actes de la soirée du meurtre. Finalement, le portefeuille richement
garni de la victime est retrouvé dans une cachette que seuls connaissaient Michaux et Julia. Cette dernière avoue alors qu'elle a tué Borchain
pour le voler : elle voulait ainsi prouver à Michaux, qui voulait la quitter,
qu'elle pouvait encore être bonne à quelque chose.

Annexes

L'univers de Simenon, qui se veut avant tout un ouvrage de consultation et un instrument de travail, se complète par quatre annexes.
1. Une table alphabétique des titres d'œuvres renvoie aux pages du
volume qui donnent le résumé de l'œuvre. En outre — et ceci pour la
facilité des recherches — on indique dans une première colonne, le tome
des Œuvres complètes aux Editions « Rencontre » où figure cette
œuvre (1). On ajoute, à la colonne voisine, le nombre de pages qu'elle
comporte dans cette même édition, de manière à renseigner le lecteur
sur l'importance matérielle du texte de l'œuvre. Dans une troisième
colonne, les symboles AV, oÉ et PR se rapportent respectivement à un
Avertissement, une Dédicace ou une Préface de Georges Simenon en
tête de l'ouvrage.
Dans cet index, et par la suite, les caractères italiques sont réservés
aux titres des nouvelles (et contes) de notre corpus. Celles-ci n'ont été
retenues que si elles figurent dans l'édition des Œuvres complètes, avec
la réserve que nous avons formulée dans la préface concernant les
nouvelles du genre policier étrangères à Maigret.
2. Le tableau chronologique des dates de rédaction est présenté
comme une vue synoptique de l'œuvre de Simenon, montrant la place
occupée, au fil des années, par le courant « psychologique » et par le
courant « Maigret ».
Les dates données — le mois (ou la saison) et l'année, parfois l'année
seule — reproduisent celles de l'édition des Œuvres complètes qui,
comme dans l'Annexe I, forme notre ouvrage de référence. Mais il arrive
que telles de ces dates ne sont pas exactes ou manquent de précision ;
on a pu ainsi constater que certains romans ont été antidatés. C'est ce
qui résulte des patientes investigations poursuivies par M. Claude
Menguy dont on connaît les recherches bibliographiques sur l'œuvre de
Simenon. Nous avons indiqué entre crochets, en les faisant précéder de
la lettre M, les datations proposées par M. Menguy et que celui-ci a eu
(1) Rappelons que les chiffres romains désignent, dans cette édition, la série Maigret et les chiffres
arabes,
XXVIII. la série non-Maigret. Cettedernière couvreles volumes 1à 44, et la série Maigret les volumesIà

