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Présentation

Laurent Demoulin

Si la mort avait voulu faire une exception pour cet écrivain auquel la vie a réservé, à plus d’un 
égard, un destin exceptionnel, Georges Simenon aurait fêté ses 110 ans en ce mois de février 2013.

Pareille assertion frappe sans qu’il soit possible de l’approfondir – un peu à la façon des 
coïncidences que le hasard ménage parfois à l’attention des humains. Toutefois, il ne fait aucun 
doute que le temps a passé et que l’auteur de cette œuvre romanesque, qui semble pourtant si 
proche à tant d’entre nous, fait désormais partie d’une époque à jamais révolue. Qu’en est-il de 
Simenon aujourd’hui ? Telle est la question qui se pose à l’orée de ce numéro que les Éditions de 
L’Herne lui consacrent. Et cette question générale en appelle beaucoup d’autres, par exemple : y 
a-t-il un Simenon d’hier auquel s’opposerait le Simenon d’aujourd’hui ? Le père du commissaire 
Maigret est-il en danger ou au contraire peut-on penser que sa postérité est assurée ? Sa réception 
a-t-elle évolué ? Quelle place occupe-t-il auprès des lecteurs ? Et auprès de ses successeurs, les 
romanciers actuels ? La littérature romanesque contemporaine se ressent-elle de son influence ?

Ce sont ces questions qui justifient l’existence de ce Cahier de L’Herne. Il va de soi que 
la présente publication s’inscrit dans une longue série d’études, de biographies, d’ouvrages, de 
préfaces, d’articles, de numéros de revue qu’a inspirés l’œuvre romanesque de Georges Simenon. 
Son ambition, par rapport à cette masse critique d’une grande richesse, est de procéder à un état 
des lieux tout en ouvrant de nouvelles portes, d’intéresser à la fois le spécialiste – qui découvrira 
ici des inédits de l’écrivain, des approfondissements critiques et de nouveaux points de vue 
universitaires ou littéraires – et le profane – qui peut pénétrer de façon originale dans l’univers 
profond et surprenant d’un écrivain de premier ordre.

Bon nombre de commentateurs réunis ici ont, peu ou prou, déjà publié des études savantes 
sur le père de Maigret. Il leur a été demandé non d’explorer un recoin encore vierge de l’es-
pace simenonien, mais de trouver une perspective leur permettant de synthétiser leur indéniable 
apport, de prendre du recul et d’évaluer le travail accompli, d’en souligner les temps forts ou d’en 
dégager un enseignement. Et les résultats obtenus sont à la hauteur de nos espérances.

À leurs côtés prennent place de nouveaux chercheurs. Ceux-ci sont encore jeunes, à moins 
qu’ils n’aient fourbi leurs armes ailleurs. Dans tous les cas, leur parcours intellectuel croise ici 
pour la première fois Simenon, dont les romans sont dès lors envisagés sous un jour neuf.

Un autre pan de ce Cahier s’ouvre à des romanciers contemporains qui ont rédigé un texte 
à notre intention ou répondu à un questionnaire oralement ou par écrit. Tous occupent des posi-
tions très diverses dans le champ littéraire et écrivent des romans de natures contrastées. L’admi-
ration que certains d’entre eux vouent à Simenon est de notoriété publique et elle trouve ici l’oc-
casion de se déployer en force et en nuances. Celle que d’autres confessent en ces pages est plus 
surprenante, tant dans sa forme que par son existence même. Si cette diversité de ton, de pensée 
et de position nous a paru intéressante, l’on constatera qu’il n’y a qu’une seule femme dans ce 
panel, car la plupart des romancières contactées ont avoué n’avoir pas lu Simenon. Faut-il tirer de 
cet état de faits un enseignement ? Mieux vaut se garder des « généralisations, inexactes, comme 
toutes les généralisations1 », ainsi que le déclarait fermement Simenon dès 1923 et se rapporter 
à Pierre Assouline qui, avec sa sagacité habituelle, réalise un examen synthétique remarquable 
de ces contributions d’écrivains, situées dans l’histoire des rapports entre Simenon et ses pairs.
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Le lecteur lira avec gourmandise les inédits de l’auteur découverts parmi les trésors du 
Fonds Simenon de l’Université de Liège. Pour la plupart, les titres de ces textes parlent d’eux-
mêmes : « Autour du roman policier », « Atmosphère de Paris », « Je suis a-politique » ou « Sur les 
marchés parisiens ». Mais l’un d’eux, intitulée « La mariée », s’avère plus énigmatique : ce court 
texte de 1957, frappant et original, est en fait l’argument d�’un ballet qui n’a jamais été monté.

À côté des inédits, on trouvera encore des textes peu connus ou devenus extrêmement rares, 
comme une lettre adressée par Simenon à Maigret ou un récit de l’arrivée du jeune Simenon à 
Paris en 1922. Soulignons l’importance de deux d’entre eux : les Contes des Mille et un matins, 
d’abord, dont on trouvera un choix en ce volume. Celui qui signait alors « Georges Sim » les a 
publiés au cours des années 1920 dans une rubrique du journal Le Matin tenue à l’origine par 
Colette. Un prologue étonnant ensuite : celui de l’adaptation théâtrale de l’un des plus beaux 
romans de Simenon, La neige était sale. Il a une histoire que retrace très rapidement une courte 
notice. On en connaît deux versions : l’une d’elles a été publiée en 1951 dans une revue théâ-
trale, l’autre, reprise dans ce Cahier, est tout à fait inédite.

Autre temps fort de ce volume : deux grands entretiens accordés par l’écrivain à la fin de 
sa vie. Le premier est mené de main de maître par un Bernard Pivot au sommet de son art au 
cours d’un numéro d’Apostrophes devenu légendaire – l’émission atteignant une intensité que la 
télévision, si souvent aseptisée, n’a pas connue souvent. À propos de cet entretien, Pivot, dans 
un article – reproduit également dans ici – regrettera d’ailleurs de s’être montré cruel. Mais 
cette interview télévisuelle trouve ici un juste contrepoint avec l’entretien détendu mené chez 
Simenon par le professeur liégeois Maurice Piron, devenu son ami.

Pour mieux cerner l’écrivain, d’autres regards sont encore convoqués : des regards situés 
dans l’histoire. Ce Cahier contient une sélection des grands articles de presse, rédigés entre 1932 
et 1989, contemporains de la parution régulière des romans et des livres de Simenon.

Enfin, les lecteurs retrouveront aussi quelques correspondants célèbres qui se sont adressés 
à Simenon dans des lettres parfois devenues introuvables : Max Jacob, François Mauriac, André 
Gide et d’autres lui font part, chacun avec leur voix particulière, de leur lecture d’un ou de 
plusieurs de ses romans ou d’une Dictée.

***

Revenons à notre question de départ : qu’en est-il de Simenon aujourd’hui ? Y répondre 
n’est pas aussi simple qu’il y paraît – il en va d’ailleurs peut-être toujours ainsi avec Simenon, 
dont l’écriture, la pensée et les intrigues sont faussement simples. La relecture des contributions 
regroupées ici donne à penser que Simenon, en 2013, n’est plus tout à fait le même auteur que 
celui qui décida, en septembre 1972, de ne plus jamais écrire de roman. Ni que celui qui reprit la 
plume pour faire paraître, en 1981, ses Mémoires intimes. Ni même que celui qui ferma les yeux 
en septembre 1989. Simenon était alors un monstre sacré, une star de la littérature, vendant 
ses livres dans le monde entier, un écrivain prolifique, admiré par les uns, ignoré par les autres, 
suscitant le débat et la curiosité. Aujourd’hui, la cause est entendue, comme si le père de Maigret 
avait enfin trouvé sa place. Si sa productivité étonne toujours, sa présence au sein du panthéon 
des lettres paraît acquise.

Pourtant, il serait faux de prétendre que, de son vivant, Simenon a connu le succès et non 
la reconnaissance officielle : il a publié une partie de son œuvre chez Gallimard ; il a été élu à 
l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique ; il a eu le temps de lire de 
nombreuses études à son sujet, dont des thèses universitaires, et l’université de sa ville natale lui a 
conféré le titre de docteur honoris causa en 1973. Il a suscité l’admiration de certains de ses pairs, 
comme l’attestent plusieurs lettres reproduites ici. Et il a été fêté par de grands cinéastes. Mais 
cette reconnaissance n’empêchait pas une sourde réprobation dans les milieux littéraires. Ainsi, 
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la lettre adressée à Simenon par Mauriac, bien que très aimable, ne cache pas une gêne profonde. 
Et, au début des années 1950, Robbe-Grillet, par exemple, est embarrassé d’être comparé à 
Simenon. Roland Barthes lui écrit alors : « Si j’avais eu à faire une critique des Gommes, ce n’est 
certes pas de Simenon que j’aurais parlé, mais bien plutôt de tragédie grecque. » À ce sujet, 
Jacques De Decker explique que, même en Belgique, dans les années 1970, des écrivains comme 
Pierre Mertens méprisaient ouvertement l’auteur du Bourgmestre de Furnes. Après sa mort, la 
lecture de Simenon, dans les milieux lettrés, demeure un temps accompagnée d’une forme de 
justification : les critiques historiques dont on trouvera ici des extraits gardent la trace, même au 
cœur de l’éloge, d’une certaine mauvaise conscience.

Un tournant à cet égard a certainement eu lieu en 2003 : le centenaire de la naissance de 
l’écrivain s’est traduit par un nombre incalculable de manifestations, les unes populaires, les 
autres universitaires, d’autres encore éditoriales. Parmi celles-ci, la parution d’un choix de romans 
dans La Pléiade sous l’égide de Jacques Dubois et de Benoît Denis donna lieu à un débat : cette 
entrée du père de Maigret dans le saint des saints était-elle justifiée ? Mais la bataille fut de très 
courte durée. Et, le succès commercial aidant, un troisième tome, qui présentait la particularité 
de ne contenir aucun Maigret, sortit de presse en 2009 : il n’y eut alors plus la moindre discus-
sion. Certains critiques littéraires ont, c’est vrai, usé de prétérition, disant : « Les grincheux vont 
encore crier au scandale. Nous, nous sommes contents de voir paraître ce troisième tome, etc. » 
Mais les grincheux en question n’ont nulle part élevé la voix. Cette fois, la cause était vraiment 
entendue.

Ce Cahier prend la mesure de cette évolution récente, notamment à travers le témoignage 
des romanciers contemporains. Bien entendu, les positions de ceux-ci varient : les uns reconnais-
sent franchement une dette à Simenon ; d’autres se disent lecteurs passionnés sans être le moins 
du monde sous influence, d’autres encore retiennent la leçon de Simenon sur l’un ou l’autre 
point, tout en s’écartant de lui à certains égards. Mais aucun d’eux ne met en doute l’importance 
capitale de Simenon au sein de la littérature de son temps.

À l’amour du public, qu’il a connu dès ses débuts, s’ajoutent désormais l’admiration de ses 
pairs, quelles que soient leurs positions dans le champ éditorial et littéraire, et l’intérêt scienti-
fique sans retenue des universitaires. Aimer les romans de Simenon n’est plus une position de 
combat.

Sauf dans les grands papiers historiques qui ont naturellement trouvé ici leur place, Simenon 
n’est plus considéré comme un « cas », comme un « phénomène », ni comme un « mystère ». 
Il en serait certainement satisfait, lui qui déclarait en 1981 à Bernard Pivot : « Je ne suis pas le 
phénomène, j’ai horreur quand on m’appelle le phénomène Simenon ou l’énigme… Je ne suis ni 
un phénomène ni une énigme : je suis tout simplement un artisan qui a fait son métier pendant 
plus de soixante-cinq ans. »

Une particularité de l’image d’ensemble qui se dégage de ce Cahier tient, par ailleurs, dans le 
fait qu’y revient une notion que l’on aurait pu juger « périmée » : c’est celle d’atmosphère, présente 
dans la plupart des entretiens, comme dans de nombreux articles. À plusieurs reprises, Simenon 
n’a pas caché son impatience vis-à-vis de cette notion. Ainsi, dans le texte intitulé précisément 
« Atmosphère de Paris », lit-on : « Lors de la publication de mes premiers romans, voilà vingt-cinq 
ans, un mot, revenant avec insistance dans les articles que les critiques littéraires voulaient bien me 
consacrer, ne tarda pas, après m’avoir surpris, à me mettre en boule : le mot « atmosphère », qui 
devient petit à petit la « fameuse atmosphère ». Je n’y suis pas encore habitué… »

Notons que Simenon, même agacé, ne nie nullement la présence d’une « atmosphère » dans 
ses romans – il aura d’ailleurs spontanément recours à cette notion en discutant avec Bernard 
Pivot : « Je connais le décor, une atmosphère, comme disent les critiques, cette fameuse atmos-
phère… »

Mais, surtout, il faut remarquer que la notion d’atmosphère ne joue plus le même rôle qu’au 
temps où elle irritait le romancier. Il s’agissait alors d’un mot passe-partout et réducteur, qui 
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servait à définir une fois pour toutes l’immense production simenonienne. C’était un concept 
creux qui permettait à une pensée paresseuse de s’immobiliser à moindre frais sur une image de 
pluie et de pavé mouillé. Aujourd’hui, elle revient, mais à une autre place, selon la spirale de Vico 
chère à Roland Barthes. Elle nourrit désormais la pensée, sert de point de départ et non de point 
d’arrêt : l’atmosphère simenonienne est explorée dans sa grande variété, dans son chatoiement, 
ses couleurs et ses dégradés, le fameux crachin laissant souvent la place à un soleil poisseux.

***

La littérature est belle parce qu’elle est plurielle : Simenon ne représente certes pas toute la 
littérature, mais bien un large pan de celle-ci, qui est beau en lui-même et beau parce que l’autre 
pan existe à ses côtés. Et cet autre pan, lui aussi, profite de l’altérité au sein de sa propre splen-
deur. La littérature est plurielle et Simenon l’est aussi.

Ce numéro dévoile un Simenon à plusieurs facettes et sous plusieurs facettes. Simenon 
romancier auteur de romans « durs », Simenon auteur de romans populaires, Simenon auteur 
de romans policiers, Simenon auteur de pièces de théâtre, Simenon auteur de contes, Simenon 
auteur de contes galants, Simenon auteur de reportages, Simenon voyageur, Simenon à sa table 
de travail, Simenon répondant à des questionnaires d’inconnus, Simenon se livrant à Pivot, 
Simenon discutant tranquillement avec son ami Piron, Simenon écrivant à Maigret, Simenon 
selon les critiques d’autrefois et de naguère, Simenon selon les romanciers d’aujourd’hui, Simenon 
selon les critiques universitaires spécialistes de son œuvre, Simenon selon de jeunes chercheurs 
qui se penchent sur son œuvre pour la première fois, Simenon selon les Français, Simenon selon 
les Belges, Simenon d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

***

Tous mes remerciements s’adressent ici d’abord à chaque contributrice et à chaque contributeur, 
non seulement pour les textes qu’ils m’ont confiés, mais pour les échanges sympathiques et instructifs 
que ceux-ci ont générés. Ma gratitude va également aux romanciers, qui m’ont toutes et tous reçu de 
façon obligeante et courtoise. Je remercie ensuite John Simenon qui a accepté de voir publié ici textes 
rares et inédits de son père et qui a toujours fait preuve d’une grande disponibilité et d’une grande 
courtoisie à mon égard. Je remercie tous les auteurs et ayants droit qui ont donné gracieusement leur 
autorisation de reproduire dans ce Cahier les textes leur appartenant. Je remercie, une fois de plus, 
l’indispensable Michel Lemoine pour ses trouvailles dans le courrier de Simenon et pour les relectures 
sagaces qui équivalent, aux yeux des simenoniens, à une véritable assurance-vie. Merci à Michel 
Carly, qui a attiré mon attention sur « Atmosphère de Paris », et à Danielle Bajomée, qui m’a fait 
découvrir les Contes des Mille et un Matins. Merci à l’ami Luc Louwette, même si, malheureuse-
ment, il n’a pas pu obtenir l’entretien appelé de nos vœux communs. Merci à Alain Delaunois pour 
une raison similaire. Merci à toute l’équipe de L’Herne, avec laquelle ce fut particulièrement agréable 
de travailler : Laurence Tacou, Nataly Villena, Bertille Cesbron et Pascale de Langautier, dont les 
conseils se sont toujours avérés fructueux. Et, enfin, merci à Isabelle Deleuse, dont l’aide fut extrême-
ment précieuse et efficace, notamment lors de la transcription des entretiens.

NOTE

1.  Georges Simenon, « Paul Fort », Portrait-souvenir de Balzac et autres textes sur la littérature, édition établie et préfacée par 
Francis Lacassin, Christian Bourgois éditeur, 1991, p. 66.
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I

Une vie plurielle
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Pedigree et les délivrances 
littéraires de Georges Simenon

Danièle Latin

La vie et l’œuvre de Georges Simenon reposent, dans leur ensemble, sur une souffrance et 
un malentendu. Une souffrance, parce que l’écriture, exutoire nécessaire à une angoisse congé-
nitale, représenta pour le romancier un perpétuel défi. Un malentendu, parce que, sa carrière 
durant, Simenon soutiendra un train de vie où rien ne devait lui rappeler son enfance, alors 
même que c’est sur cette enfance liégeoise et le milieu modeste dont il est issu qu’il misera ses 
meilleures cartes en vue d’atteindre à la légitimité littéraire. 

Ce malentendu et cette souffrance atteignent leur point culminant durant la Seconde 
Guerre mondiale, alors que Simenon, contraint à résidence en France occupée, perd peu à peu 
le rythme de production de ses romans « durs », pour lesquels il avait pourtant atteint sa vitesse 
de croisière aux Éditions Gallimard1. 

C’est alors que, contre toute attente, un événement-choc se produit. André Gide, dans 
une correspondance personnelle, lui exprime son admiration pour ses qualités exceptionnelles 
de romancier et cette reconnaissance inespérée venant du Maître de la NRF réveille en Simenon 
un espoir et une attente qui auraient, sinon, peut-être sombré dans la lassitude. Voilà qu’il y 
croit à nouveau, et plus que jamais. Le temps d’entrer dans la grande littérature est peut-être 
venu. Débordant d’enthousiasme et de reconnaissance, Simenon se confie totalement à Gide, le 
consacre en maître, voire en juge de sa nouvelle ascèse dans l’écriture. Gide entendait seulement 
interroger Simenon sur son art de romancier, qui l’impressionnait autant qu’il l’intriguait. Dans 
sa longue lettre de réponse de janvier 1939, Simenon se défausse en dévoilant trop d’humilité, 
trop d’enthousiasme, trop de soumission à l’autorité de Gide. Mais il y fait également part de sa 
conception déterminée, strictement autodidacte et autarcique de l’écriture littéraire2. 

Une Littérarité « endogène » 

Contrairement à un Céline, par exemple, qui, d’emblée, affiche la littérarité de son roman, 
Simenon ne fonde pas sa stratégie d’écriture sur la culture littéraire. S’il évoque d’autres écrivains 
dans sa correspondance avec Gide, c’est principalement dans le but de soutenir l’intérêt de ce 
dernier et d’entretenir un sentiment de même appartenance en le rejoignant sur son propre 
terrain. Pour écrire ses romans, Simenon s’inspire de lui-même, de son expérience et d’une micro-
culture sociale, celle qu’il a connue de l’intérieur, à Liège, durant la période la plus déterminante 
de sa vie : son enfance. C’est là son « hypotexte », c’est là qu’il puise sensations, émotions, motifs 
et décors de sa géographie intérieure, c’est là qu’il ancre son personnage et le tropisme qui va le 
faire « aller jusqu’au bout de lui-même » durant la rédaction du roman. Selon l’humeur, le lieu et 
le moment où il écrit, Simenon habille le dispositif en s’appuyant sur les fameuses « enveloppes 
jaunes » préparatoires qui assureront la vraisemblance réaliste de la fiction, et lui permettront 
d’avancer caché, tout en libérant dans la « transe », la charge subliminale nécessaire à la vie de son 



personnage, à son « destin ». Le « roman de Simenon », quant à lui, restera dans la réserve secrète 
de l’écrivain comme une « substance » dont il ne se « vide » jamais réellement. Jusqu’au moment 
du moins où, confronté à un horizon d’attente plus exigeant par le fait de Gide, Simenon se 
décide – peut-être faute d’autre solution – à utiliser, sans masque ou presque, ce substrat culturel 
intime et les nombreux personnages connus dans son enfance liégeoise pour assurer l’envergure 
du « grand roman » qu’il entrevoit comme la consécration de sa carrière à l’âge de quarante ans. 
Ce grand roman, ce sera – et c’est – Pedigree.

La gestation de Pedigree soUs Le regard d’andré gide 
et de gaston gaLLimard

À l’amorce du projet, Simenon vit la rédaction de Pedigree avec un véritable sentiment 
de bonheur, de délivrance d’on ne sait quelle angoisse pesant sur lui : « Et voilà comment, un 
jour, sans savoir où j’allais, j’ai décidé de commencer Pedigree. J’en ai éprouvé une telle joie, un 
tel soulagement que je m’y suis accroché sans répit. » confie-t-il à Gide3. Viennent ensuite les 
scrupules, les doutes concernant la qualité littéraire de ce qu’il est en train d’entreprendre, mais 
en même temps, la première formulation de sa détermination à créer une œuvre où il entend 
incorporer « 100 ou 200 personnages que je connais, que je voudrais qu’on connaisse, en faire 
une sorte de chanson de geste, celle de l’humanité-mouton, de ses joies, de ses espoirs, de ses 
petitesses et de sa grandeur profonde4 ».

Simenon s’en remet à l’avis de Gide. À la lecture du premier manuscrit qui lui est soumis, ce 
dernier exprime des réserves, dont Simenon tient compte en passant de la formule d’un journal 
intime, écrit à la main à l’intention de son jeune fils Marc, à celle d’un roman élaboré, écrit à la 
troisième personne.

À la différence du premier état de texte, le texte romancé comportera un investissement 
fictionnel important, impliquant une charge des principaux personnages et une dramatisation 
de ce qui les oppose les uns aux autres. La famille étroite est constituée d’Élise Peters (alias 
Henriette Brüll), la mère, de Roger Mamelin, le fils (double fictif du jeune Simenon) et de 
Désiré Mamelin (alias Désiré Simenon, le père), qui reste en retrait dans cette dramatisation. 
Les allées et venues des personnages auprès des nombreux oncles, tantes, cousins et cousines et 
de leurs époux élargiront la fresque sociale à l’ensemble du « pedigree », selon une chronique du 
temps quotidien où s’opposeront les sensibilités sociales de la branche paternelle, – populaire, 
installée de longue date dans son quartier liégeois d’Outremeuse – et celle de la mère du héros, 
étrangère (elle est issue du Limbourg flamand) et déclassée (sa famille de riche bourgeoisie a été 
ruinée). De là, le tour plaintif et besogneux que prendra sa vie d’épouse d’un modeste employé 
d’assurances, et son ascèse inlassable pour strogner (c’est-à-dire pour grappiller) de petites écono-
mies et s’élever au-dessus du « strict nécessaire ».

Simenon soumettra à Gide un second extrait du texte remanié et dactylographié5. Or Gide 
n’aura de cesse de formuler de nouvelles réserves, toujours délicatement amenées, mais de plus 
en plus insinuantes. Ses critiques concernant « les traits […] appuyés à l’excès, les larmes trop 
fréquentes6 » de la mère du héros, notamment, ont dû faire mal à Simenon. Elles prouvent que 
Gide ne comprend pas qu’à travers ce roman autobiographique, le romancier entreprend une 
justification indirecte de ce qu’il est devenu, raison pour laquelle il entend cibler le personnage 
maternel, à la fois si cher et si détesté. Elles lui font comprendre également que l’auteur de La 
Porte étroite ne perçoit pas que, dans la fresque sociale qu’il restitue avec Pedigree, Simenon 
entend objectiver une vision de la classe moyenne liégeoise au début du xxe siècle, en ce que 
cette dernière représente pour lui l’« habitus » dont est sorti l’écrivain qu’il est devenu. Gide ne 
comprend pas que c’est cet « amour-souffrance » envers son milieu d’origine, envers son père et 
sa mère, et tout ce que ces derniers ont intensément représenté pour lui, en joie comme en honte 
et en colère, qui nourrit le style exceptionnellement marqué de l’écriture de Pedigree. Ce style 
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est tantôt élégiaque, tantôt hédoniste – dans le plaisir de restituer l’enfance comme un « univers 
de sensations7 »  –, tantôt critique, afin que, à travers l’évocation minutieuse des souvenirs et 
des lieux, à travers le vécu ritualisé et les coutumes désuètes de tout ce petit monde vivotant de 
boutiques en paroisses, de funérailles en dimanches tristes, le texte restitue, dans sa monotonie 
même, le sentiment profond d’un vide existentiel d’où surgira la conscience révoltée de son 
héros, Roger, qui devient, ainsi, dans l’adolescence, à la fin du roman, l’équivalent d’un héros de 
« romans de la destinée » de Simenon.

Gide ne comprend pas ? À moins que Gide, au contraire, ne perçoive trop bien les choses, 
et devine que l’écriture de Simenon reste trop complaisante par rapport à la vision sociale dont il 
entend se distancier, position qu’il juge décevante, philosophiquement parlant. N’est-ce pas, en 
effet, ce qui se donne à lire, entre les lignes, dans cette interpellation que Gide adresse à Simenon 
dans le cadre de ses remarques sur Pedigree ? Qu’on en juge : 

Très bon travail, mais un peu… tranquille et l’on n’y sent pas la « transe » – où tout de même vous 
excellez – Ah ! quand nous rencontrerons-nous ? J’aurais tant à vous dire ! (Ai pris quantité de notes en 
vous lisant). Je crois vous bien connaître, et pas seulement vos extraordinaires qualités ; mais bien aussi 
(et c’est ce dont surtout je voudrais vous parler) vos limites (jusqu’à présent). « Il peint toujours des 
abouliques, des faillites, des laisser-aller ; l’individu vaincu par les circonstances, bouffé par le “milieu”, 
“l’ambiance” – Pourquoi pas ? Il s’en dégage, et comme à votre insu, une sorte de philosophie amère. 
Mais tout de même il n’y a pas que des ratés Mauvaise Étoile – et l’on souhaiterait vous voir aux prises 
avec la question si grave : “Que peut un homme ? Et qui ne serait pas vaincu”8 ».

À ce moment, Gide a peut-être déjà eu connaissance de la lettre que Simenon a adressée parallè-
lement à Gaston Gallimard 9, contenant un plan ambitieux et explicite du roman total qu’il entrevoit 
d’écrire. Prévu sur plusieurs volumes, le récit suivrait la destinée de Roger au-delà de Liège, dans sa 
carrière et ce, jusqu’aux temps de guerre présents, avec, en arrière-plan, comme un leitmotiv scandant 
les grandes périodes du roman, la force montante et toujours plus sourde de peuples en marche. Ce 
plan, et surtout les commentaires qui l’accompagnent, ne laissent aucun doute sur la vision politique 
du monde qu’a Simenon au moment de la Seconde Guerre mondiale10. Et l’angoisse historique qui 
s’y exprime, face à la montée de nouvelles forces sociales, politiques et raciales y est le signe d’une 
frilosité qui semble peu compatible avec les envolées épiques annoncées. Mieux valait sans doute pour 
Simenon ne pas s’engager pas dans pareille voie11.

Quoi qu’il en soit, la question « philosophique » formulée par Gide dans sa lettre de Sidi 
Bou Saïd n’a pas dû passer sans laisser « des bleus à l’âme » à Simenon. Gide peut bien ajouter, 
à la suite : « Vous nous devez des merveilles. Je les pressens. Je les attends », Simenon est mis à 
nu. Il ne peut, cette fois, suivre Gide dans son attente, qui n’est pas la sienne. Simenon reçoit la 
leçon. C’est une fin de non-recevoir de la part de Gide, et, à travers lui, de la coterie Gallimard, 
qui représente à ses yeux le milieu transcendant de l’establishment littéraire. Il n’est pas des leurs. 
Il ne sera jamais des leurs. Et, si sa vision et sa manière ne plaisent pas, ce sont les siennes. 

déLivrances

Dès 1942, Simenon exprime à Gide une apparente lassitude envers Pedigree, se demandant 
s’il a eu raison de l’entreprendre. En fait, il engage, dès alors, une position de repli par rapport 
à la version annoncée12. En décembre 1944, alors qu’il se rétablit, aux Sables-d’Olonne, d’une 
pleurésie et des fatigues liées aux poursuites dont il a fait l’objet de la part des Forces françaises 
de l’Intérieur13, Simenon adresse une longue lettre chaleureuse à Gide, où il lui annonce qu’il a 
dépassé l’objectif Pedigree. Après voir écrit plusieurs romans en parallèle durant cette période, 
dans lesquels il a tenté de se « débarrasser de tout un passif », il a le sentiment d’y être parvenu 
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avec la rédaction de La Fuite de Monsieur Monde 14 (roman qui sera publié en 1945). À travers le 
personnage de Monsieur Monde, dont l’étonnante sérénité constitue une réponse au défi lancé 
par Gide, le romancier montre qu’il est en train de changer, de trouver une nouvelle « manière » 
pour ses romans, de dépasser l’impasse où il s’est trouvé. Il amorce un chemin de délivrance qui 
le remet dans son avantage. Une période de sa vie et de sa carrière est décidément finie, déclare-t-
il 15. Il va, en effet, un peu plus tard commencer « une vie comme neuve », loin de l’establishment 
français, loin de Gallimard, dans une tout autre logique de gestion de sa production littéraire : 
indépendante, moderne, américaine et cosmopolite, en tournant le dos, à « ces gens-là16 ».

L’« épopée des petites gens de la petite bourgeoisie liégeoise » ne sera pas. Il faut dire que les 
vingt volumes annoncés à Gide dans le plus fort de l’enthousiasme relevaient de l’utopie. Le récit 
de la première période du roman, qui conduit le jeune héros et les siens du début du siècle à la 
fin de la Première Guerre mondiale, est la seule forme aboutie de Pedigree. Rédigé entre 1941 et 
1943, le texte sera seulement publié en 1948, non chez Gallimard, mais aux Presses de la Cité, 
dont le jeune directeur, Sven Nielsen, laisse à Simenon les pleins pouvoirs sur son œuvre.

Pedigree oU Le « mentir vrai » 

Dans la période de battement entre 1943 et 1948, manifestement, Simenon entend se 
rapprocher de son pays d’origine et de son public habituel. Le fait qu’il prévoit un lancement 
« sensationnel » de Pedigree en feuilleton dans un hebdomadaire belge de grand tirage, Face à 
main, semble laisser entendre qu’il envisage de renouer avec le « gros public », tout en prospec-
tant de nouveaux débouchés éditoriaux. Naïveté, extrême confiance amicale ou ironie ? Il ira 
jusqu’à demander à Gide de lui remettre son étude supposée de Pedigree afin qu’elle serve de 
faire-valoir dans l’opération17.

Tel que Simenon en programme l’effet d’annonce en 1943 dans la presse belge et française, 
il est encore question d’un grand roman en plusieurs volumes et de plusieurs milliers de pages 
alors qu’il présente en fait aux journalistes la version intime de Pedigree, journal écrit à la main 
sur des cahiers d’écoliers, et portant le titre de Pedigree de Marcsimenon, avec le portrait de quelques 
oncles, tantes, cousins, cousines et amis de la famille, ainsi que des anecdotes par son père, 1940. 
Cette version, publiée ultérieurement à la version définitive du roman, sous le titre modifié (par 
l’éditeur) de Je me souviens…, sera le premier texte que Simenon confiera aux Presses de la Cité18. 
En 1943, le romancier répète également au journaliste qui vient lui faire une visite en Vendée que 
ce « grand roman » consistera en une sorte d’« épopée des petites gens de la petite bourgeoisie 
liégeoise » 19, persistant en cela dans sa conception maximaliste de la seconde version romanesque. 
Par ailleurs, tandis que le revirement intérieur opère en lui, Simenon entreprend de fournir une 
nouvelle explication justifiant la genèse toute personnelle du roman, et sur la véracité de laquelle 
Pierre Assouline a définitivement jeté la suspicion20. En tout état de cause, le motif avancé du faux 
diagnostic médical qui laissait accroire à Simenon qu’il avait une angine de poitrine (comme son 
père, à quarante ans !) ne valait que pour la version originale du texte, destinée à l’usage de son fils.

Pedigree, dans sa seconde destinée rédactionnelle et éditoriale, manifeste le revirement 
progressif de l’écrivain par rapport à son projet romanesque trop ambitieux et, sans doute, égale-
ment par rapport à des « règles de l’art » auxquelles le romancier ne peut ni ne veut souscrire. 
« Grand roman » ou « roman comme un autre », Pedigree est finalement conçu selon les propres 
normes du roman de Simenon, renouvelant rituellement, par la voie de la fiction, le processus de 
délivrance éprouvé par le fils se détachant de sa mère lors de son premier départ de Liège pour 
devenir lui-même. « Les fils sont coupés » : la formule, utilisée autrefois par le jeune Sim dans 
Le Compotier tiède, chronique inspirée par son départ de la maison familiale en décembre 1922, 
reste valable, restera toujours valable21 : 

Tout a changé : la maman, le foyer. La maman pleure, et il sent qu’il ne peut pas la consoler, comme 
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auparavant. Alors, il regarde les choses alentour. Et les choses, dans la douceur du premier feu, disent 
tout bas des reproches. Les fils sont coupés. Il ne les comprend plus. 
Le compotier tiède, parfumé et sans fond n’a plus de regard, plus de pensée. Le passé s’est enfui.

Plus tard, le chroniqueur de Je me souviens… confirmera cette concomitance, chez lui, entre 
rupture existentielle et écriture libératoire : 

Je savais que j’allais partir […]. Or c’est un peu le thème de tous mes romans. La réalité qui bascule 
dans l’irréel pour faire place à une réalité nouvelle. Les fils coupés […], il faut aller trouver ailleurs une 
nouvelle substance22.

C’est précisément en s’employant à « renouer les fils » dans la magie fugace de l’écriture 
de Pedigree que Georges Simenon aura trouvé, durant les années d’Occupation, la forme de 
soulagement et de délivrance qu’il recherchait. Il y est parvenu, laissant derrière lui une œuvre 
étonnante de poésie et de vérité23.

Pedigree : Un récit à La troisième pUissance

La note descriptive adressée par Simenon à Gaston Gallimard, déjà évoquée, présente un 
grand intérêt en ce qu’elle atteste que le romancier avait d’emblée conçu son roman comme un 
récit renvoyant à trois structures signifiantes :

1) celle de l’autobiographie de son enfance et de son adolescence ;
2) celle qui lui est inspirée par l’histoire des familles Simenon-Brüll, les deux branches de 

sa propre famille ; 
3) celle d’une durée qui intervient comme structure profonde du texte.
Toutefois cette troisième dimension, cette durée, d’historique qu’elle était manifestement 

dans le plan d’annonce à Gallimard, s’intériorise dans le roman effectif que nous connaissons 
pour devenir l’arrière-plan fantasmé du récit. Et, en s’intériorisant de la sorte, elle acquiert dans le 
texte une rare puissance subliminale. C’est le cas, notamment, de la scène inaugurale du roman, 
qui associe la parturiente Élise, Léopold, l’oncle aîné de son pedigree personnel, et Félix Marette, 
l’auteur de l’attentat manqué de la place Saint-Lambert, dont la vie ultérieure à Paris et les 
amours ombrageuses constitueront, dans la suite du roman, la mise en abyme de la « destinée » 
future de Simenon. Tout est ramené dans un même espace-temps mythique : celui d’une ruelle 
de Liège, envers du décor bourgeois de la ville, où la future mère, en voyeuse inconsciente, est 
venue « rattacher sa jarretelle » et a découvert les deux complices, alors qu’elle est à quelques 
heures de l’accouchement. Cette géographie fantasmée sera reconduite tout au cours du récit 
de Pedigree et trouvera son point culminant dans la période de révolte trouble du jeune Roger. 
Une autre scène fameuse est celle de la marche silencieuse des grévistes montant des quartiers 
laborieux lors de la grève générale de Liège – qui rend Élise hystérique, elle qui « sent » tellement 
les choses… Toutes séquences qui démontrent à elles seules que les conjonctions formulées par 
Simenon dans sa note à Gaston Gallimard n’ont pas été totalement perdues. Tout au contraire, 
Simenon les a incorporées comme une « autre structure » qui, dans le récit manifeste, entre en 
résonance avec l’arrière-texte virtuel, celui d’un futur en marche et qui menace. Ainsi l’angoisse 
tout actuelle d’une autre guerre, vécue depuis la Vendée, reflue-t-elle pour rendre vie à la petite 
famille Mamelin perdue dans les souvenirs d’une autre époque et d’une autre guerre. La menace 
conjurée par l’écriture se médiatise dans l’histoire d’Élise, prise d’angoisse chronique, dans celle 
des autres membres de sa famille, sombrant tous, plus ou moins, dans la folie, ou l’alcoolisme. 
Elle se propage dans l’enténébration progressive de la cellule familiale, qui, de cocon protecteur 
cosmique et radieux, se transforme en pension de famille ouverte aux étudiants étrangers, puis 
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aux étrangers, sinon à l’occupant allemand. Il n’y a pas jusqu’à la placidité du père, Désiré, qui, 
devant cette lente dépossession de sa vie privée, ne finisse par coïncider avec la mort, sa propre 
mort, mais aussi, celle de tout un univers de valeurs sociales fondé sur une économie locale 
devenue obsolète 24 et que seule l’écriture de Simenon peut ressusciter avec la force d’un présent. 

Il n’est pas possible de prolonger davantage l’analyse du roman25. Disons seulement que 
Pedigree confirme l’importance fondatrice de l’enfance liégeoise dans la géographie imaginaire 
de l’écrivain ainsi que l’emprise de la figure maternelle sur la globalité de sa psyché littéraire. 
Dans Pedigree, tout est écriture et réécriture, selon des techniques spécifiques de mise en abyme 
de l’espace-sujet qui fondent, a posteriori 26, la portée archétypale de cette fausse autobiographie 
revisitée à partir du système romanesque déjà construit de Simenon. Pour ce faire, avec Pedi-
gree, Simenon aura revisité le substrat du discours maternel de son enfance, les mots-rengaines 
de sa mère (« le strict nécessaire »), ses plaintes sempiternelles (« ma pauvre Félicie, sais-tu bien 
que… »), et la modulation traînante de son accent liégeois (« oui, sais-tu »), le rythme physique 
et pondéré de son père, les traits iconiques de ces multiples personnages connus et revus à travers 
le souvenir de l’« enfant de chœur ». Il aura ressourcé minutieusement son univers romanesque 
de sensations, son souvenir des lieux, des choses et des êtres, comme il aura revisité sa crise 
d’adolescence, son sentiment de souillure morale alors qu’il se laissait pousser par des besoins 
troubles dans la saleté des petites rues de Liège pour compenser, à la sauvette, un besoin de jouis-
sance frustré par la morale d’abnégation maternelle.

Plutôt que de vouloir à tout prix ramener le texte sous une catégorie générique, c’est, pensons-
nous, en reconnaissant sa foncière ambiguïté entre autobiographie, chronique historique, roman 
et confession que l’on rendra le mieux compte de sa portée innovante. C’est, en tout cas, dans 
cette configuration toute personnelle et en tournant en quelque sorte le dos aux courants litté-
raires institués (le roman réaliste, le roman familial, nationaliste…) ou s’instituant (le roman céli-
nien) dans l’intelligentsia littéraire française que Simenon romancier trouvera la force libératoire 
d’une nouvelle maturité. Le Simenon de l’après-Pedigree cherchera une nouvelle manière, dans de 
nouveaux décors (au Canada , aux États-Unis, enfin, à « Noland » – Lausanne), dans un nouveau 
contexte passionnel et affectif (celui de sa rencontre avec Denyse, de son second mariage, de ses 
nouvelles paternités). Ceux-ci remplaceront, pour un temps, l’obsession de sa ville, de sa langue 
et de sa culture « maternelles », avant que, s’étant dépouillé de tout, même de la littérature, il ne 
renoue une dernière fois, dans un ultime sursaut de son art contre l’absence et la mort, les fils de 
sa douleur et de ses malentendus, en dictant sa fameuse Lettre à ma Mère.
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