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 5 

 

Introduction 

 

“Il voyeurismo sarebbe all’origine di gran parte della narrativa 

 e, ovviamente, del cinema. Non ci sarebbe invece scopofilia 

 nella pittura e nella scultura perché in queste arti 

mancherebbe il movimento: il voyeur non tanto spia l’oggetto 

quanto il suo movimento cioè il suo comportamento. […] La  

scopofilia comincia a partire dall’osservazione del movimento 

dell’oggetto spiato. […] Lo scopofilo non spia soltanto ciò che 

è proibito ma anche ciò che è sconosciuto; in altri termini, la 

scopofilia ha bisogno di scoprire l’ignoto.” 

 

 A. MORAVIA, L’uomo che guarda, Milano 1985. 

 

 

   Georges Simenon n’est pas seulement l’auteur des romans policiers du 

commissaire Maigret, mais il est également l’auteur très prolifique de romans d’un 

tout autre genre. Son nom est toujours associé au célèbre commissaire parce 

qu’évidemment la plupart des lecteurs connaît cette partie de sa production, mais 

sa notoriété dérive tout autant de la transposition télévisée et cinématographique 

de son œuvre. Il a écrit plusieurs romans sous de nombreux pseudonymes mais 

ceux dédiés au commissaire Maigret ont été signés de son vrai nom. Des milliers 

de lecteurs ont dévoré ses livres; au début il n’était connu que dans les pays 

francophones mais son succès a été mondial dès qu’on a commencé à le traduire 

dans plusieurs langues.  

   

En effet, c’est Maigret qui l’a consacré au succès du grand public,  puisque 

  

 En vendant plus de cinq millions de livres, Georges Simenon est, avec Agatha Christie, l’un 

des rares écrivains du XX
e
 siècle à avoir trouvé sa place dans l’imaginaire planétaire. 

Largement adaptée au cinéma et à la télévision, traduite dans plus de cinquante langues, 
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son œuvre s’est répandue aux quatre coins du monde, dans toutes les couches de la 

population, surtout grâce à la stature imposante du Commissaire Maigret.
1
  

 

   Le grand succès que la littérature populaire a connu à partir de la fin du XIXe 

siècle a été l’un des facteurs qui ont aidé l’écrivain à s’introduire dans un marché 

en pleine expansion, mais sa popularité a pu augmenter aussi grâce au septième 

art. 

   L’écrivain, après avoir écrit de nombreux romans policiers, choisit de changer de 

genre surtout parce que les romans de la série Maigret doivent, comme tout 

roman policier, respecter des contraintes précises: il faut toujours un meurtre et un 

coupable afin que commence l’enquête. Simenon s’est donc tourné assez vite 

vers des romans qui lui permettaient d’analyser la nature humaine mais avec plus 

de liberté dans la construction de l’histoire. Le but de l’écrivain était celui de 

découvrir l’homme nu, c’est ainsi qu’il nommait la recherche de la description de 

types humains soumis à une crise qui était aussi celle de l’entre-deux-guerres, 

l’époque trouble où Simenon expérimente ce nouveau type d’écriture. En effet  

 

Sa quête obstinée de l’homme nu correspond à une interrogation fondamentale sur la 

condition pathétique de l’être humain. Plus précisément, elle décrit l’homme moderne en 

rupture avec lui-même, avec son milieu, avec l’univers, un homme hanté par l’effondrement 

des systèmes de valeurs et guetté par le vide.
2
  

 

   Ce sont les réactions des « monsieur tout le monde »  de la classe moyenne 

qu’il a voulu décrire dans ses romans, leur façon de vivre les changements de 

l’époque moderne avec sa charge de problèmes liés à une modernité 

bouleversante, à la déshumanisation des rapports sociaux. Ces facteurs auraient  

provoqué une fragmentation de l’identité du sujet qui l’aurait mené à l’égarement 

et à l’apparition, dans son for intérieur, d’un Autre que le sujet ne reconnaît pas.  

 

   Ce projet de recherche de l’homme nu est déjà présent chez Maigret, qui n’est 

pas un policier ordinaire, car il enquête toujours à sa façon, en se plongeant 

chaque fois, avec son lecteur, à la découverte de la complexité humaine pour 

parvenir à la découverte de l’homme dans son essence la  plus pure. 
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   L’écrivain poursuit cette recherche aussi dans les deux romans que nous allons 

analyser ici plus en détail, Les fiançailles de M. Hire (1933) et Betty (1960): c’est 

cette exploration de l’âme des protagonistes qui lui permet de mettre en lumière 

leurs blessures, leurs peurs, leur vie intime. Simenon remonte donc à l’origine 

psychologique et sociale des drames qui affligent les protagonistes. Cette 

recherche conditionne sa façon d’écrire et sa vision de voir le monde, on pourrait 

même dire que son succès s’appuie sur sa familiarité avec la condition des 

hommes simples décrite à travers des sensations, des sentiments et des émotions 

qui bouleversent le genre humain. 

    

   Les deux protagonistes des romans que nous avons choisis, Monsieur Hire et 

Betty, sont en fait des gens simples avec leurs petits et grands problèmes, leurs 

détresses. Simenon réussit dans le but de mettre à jour le conflit inhérent à tous  

les hommes, en nous laissant un portrait bouleversant des figures marginales 

délaissées par la société conformiste, car il est capable de regarder avec 

empathie même les côtés les  plus sombres de l’âme humaine. 

   M. Hire et Betty, les deux héros respectifs des romans de Simenon, ont quelque 

chose en commun: la même perversion, c’est-à-dire: le voyeurisme, parce que le 

regard les rend esclaves d’un désir insatiable qui les conduit peu à peu vers 

l’abîme. En effet ils sont obligés de vivre leur vie comme des reclus, prisonniers de 

leur vice et victimes de leur solitude. A la base de leur péché il y aurait donc ce 

vice absurde qui, paradoxalement, constitue la métaphore même du cinéma: 

l’inguérissable et inavouable volonté de la part d’un metteur en scène filmique de 

créer des images destinées à être dévorées par les yeux. Le cinéaste, en agissant 

sur ces pulsions qui se trouvent enfouies dans chaque spectateur, crée 

« le besoin de voir et le désir de regarder » comme disait le théoricien  du cinéma 

Jacques Aumont. 

   Voilà donc pourquoi ces deux personnages ont été si facilement l’objet des 

adaptations cinématographiques de trois metteurs en scène des plus notables, 

tels que Duvivier, Leconte et Chabrol, qui n’ont pas su résister à la  même 

fascination. Ainsi le temple de la Dixième Muse devient la salle sombre où le 

spectateur peut épancher son innocente perversion.   
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   Pour Betty l’éloignement de la société et  la solitude qui en dérive, commencent 

déjà dans son enfance, quand son regard impur tombe sur un rapport sexuel. 

Tandis que M. Hire a volontairement choisi la solitude pour éviter ce regard impur 

que les autres jetaient sur lui et qui l’a condamné à l’exclusion de la société. Ce 

regard impur est le moyen qui lui permettra d’opérer son rachat mais, dans son 

innocence enfantine, il n’a pas tenu compte de la méchanceté humaine et il va 

fatalement en subir les terribles conséquences.  

 

   Une critique cinématographique, Laura Mulvey, dans son essai Visual Pleasure 

and Narrative Cinema, publié en 1975, parle de cette perversion propre au voyeur 

à propos du rôle de la femme au cinéma et elle affirme que, dans un monde où 

règne la disparité sexuelle, le plaisir de regarder est réparti en deux: actif pour 

l’homme et passif pour la femme, parce que les femmes sont toujours l’objet du 

regard et presque jamais ne regardent l’autre. Le regard masculin projette sa 

fantaisie sur la figure féminine qui prend ainsi vie. Les femmes au cinéma sont 

toujours exhibées, elles sont regardées et en même temps montrées dans leur 

aspect, codifié  afin d’obtenir un fort impact érotique et visuel. En partant des ces 

considérations, on peut conclure que, si M. Hire représente fidèlement le modèle 

décrit par Mulvey, cependant Betty semblerait trouver le moyen de se libérer de ce 

stéréotype, en imposant sa personnalité et en bouleversant les codes établis pour 

imposer ses règles. Mais les conséquences d’un tel acte auront des 

retentissements imprévus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première Partie 
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Simenon romancier 

Biographie de l’auteur 

 

  Georges Simenon est né à Liège le 12 février 1903 et il est mort à Lausanne en 

1989. 

 

  Il y a un épisode curieux à propos de sa date de naissance; son biographe 

Fenton Bresler l’explique ainsi:   

 

Ce fut qu’un matin de 1903, le vendredi 13 février, naquit leur premier fils, Georges. Avec 

sa névrose caractéristique, sa mère fut terrifiée par cette date. Elle persuada le médecin 

de famille de faire enregistrer la naissance comme si elle avait eu lieu quelques minutes 

avant minuit, le jeudi 12. Simenon commençait sa vie par un mensonge. 
3
 

 

Simenon a quitté l’école à l’âge de 15 ans pour faire son 

apprentissage dans le journal local, La Gazette de Liège, 

où il s’est consacré au métier de reporter. Le jeune 

homme a trouvé à la Gazette un milieu frénétique et en 

plus il s’est retrouvé dans son élément parce que 

parcourir la ville à la recherche des nouvelles, écouter 

les conférences de presse, assister aux procès et 

découvrir des scoops étaient pour lui une activité 

vraiment passionnante et en plus 

 

Assoiffé de vie, Simenon peut s’offrir les plaisirs qui lui avaient manqué, faute d’argent, 

lorsqu’il étudiait: si les journées du journaliste sont remplies, ses soirées et ses nuits sont 

aussi fort occupées par l’alcool et les filles.
4
 

 

  Simenon était curieux, il aimait observer et écrire sur tous les événements qui se 

déroulaient en ville. Ces années passées à la Gazette ont constitué sa formation 

tout en fournissant le matériel pour le futur romancier puisque, à ce jeune âge, il 

avait déjà appris comment se déroule une enquête de police. 
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À 17 ans il a commencé à écrire ses premiers romans, 

différents de ce qu’on pourrait imaginer, car ils 

appartenaient au genre humoristique. Mais, malgré ses 

efforts, ils ont été un échec commercial. 

Après un an de service militaire obligatoire, il se jugeait 

prêt pour tenter sa chance dans la capitale française. 

La ville de Paris des  années vingt était riche de jeunes 

talents qui voulaient vivre et s’amuser. La première 

guerre mondiale avait laissé tant de morts sur les champs du nord du pays et une 

blessure profonde dans les cœurs, mais la capitale était prête à oublier les 

horreurs pour retourner à la vie. C’étaient les années folles, le monde entier se 

retrouvait à Paris: peintres, sculpteurs, musiciens, écrivains, en bref des artistes 

de toutes les nationalités se donnaient rendez-vous sur la Rive gauche ou dans 

les cafés de Montmartre pour boire ou assister aux innombrables divertissements 

offerts par la capitale. 

 

  Les premiers temps ont été très durs, parce que l’écrivain disposait de peu 

d’argent pour vivre aisément; mais il a trouvé tout de suite un emploi comme 

secrétaire d’un écrivain, Binet-Valmer, pour passer ensuite au service du marquis 

Jacques de Tracy. Pendant cette période il a néanmoins continué à écrire pour 

son plaisir de petites nouvelles et il a cherché à les vendre aux revues avec un 

succès croissant. Après avoir quitté son poste comme secrétaire, il a repris le 

travail d’écrivain et s’est lancé sur les romans, tout en poursuivant son 

apprentissage dans le monde littéraire. Ses livres de cette époque n’étaient pas 

 

Des romans tels que les définit l’Académie française mais des romans populaires, des 

versions allongées de ces nouvelles d’évasion romantique 
5
 

 

  que Simenon envoyait aux revues plus connues de l’époque. 

  

 



 12 

  Son premier roman parisien s’intitulait: Le roman d’une dactylo; ainsi à 22 ans 

avait-il reçu une commande de l’éditeur Tallandier pour une série de dix. 

  

  Après deux ans dans la capitale, sa situation économique s’était nettement 

améliorée et ses perspectives de devenir un romancier étaient désormais une 

réalité. Il avait publié de nombreux articles dans beaucoup de revues galantes en 

utilisant plusieurs pseudonymes. A cette époque sa vie quotidienne avait connu un 

changement: sa femme et lui prenaient désormais leurs repas au restaurant parce 

qu’il gagnait assez bien sa vie et il pouvait se permettre le luxe de pouvoir  

fréquenter  cabarets et  restaurants pour mieux se plonger dans l’animation et le 

brouhaha de ces lieux qu’il aimait tant, et dont il avait besoin pour alimenter son 

imagination. 

 

  En 1928, il a décidé de visiter la France en l’explorant avec le bateau Ginette 

qu’il  a acheté. Il a voyagé donc pendant cinq mois à la découverte de son pays 

d’adoption en compagnie de sa femme, de sa bonne et de son chien. En 1929 il a 

acheté un cotre, baptisé Ostrogoth, et avec le même équipage il a entrepris un 

voyage qui l’a amené à travers la Belgique et la Hollande jusqu’à la mer baltique. 

Pendant le calfatage du bateau dans le port de Delfzijl, au Pays-Bas, il a créé son 

personnage le plus célèbre: le commissaire Maigret. Ainsi en atteste la légende  

alimentée par l’auteur dans ses nombreuses interviews. 

 

À partir de ce moment une nouvelle époque s’est ouverte 

pour l’écrivain, il a signé un contrat pour la série des 

Maigret avec l’éditeur Fayard qui lui a suggéré d’employer 

son vrai nom, tandis que l’auteur au début aurait préféré 

signer avec un de ses pseudonymes. Simenon a organisé 

ensuite, avec l’aide de son éditeur, un lancement éditorial 

exceptionnel, un bal anthropométrique où était invité le 

Tout-Paris. Cet événement a suscité la curiosité générale, 

surtout pour les modalités employées: 
 



 13 

 

Les invitations étaient lancées sur des fac-similés des convocations policières; les 

privilégiés de cette histoire très parisienne devaient laisser leurs empreintes, à l’entrée, sur 

des  reproductions des formulaires anthropométriques.
6
 

 

  L’anthropométrie, appliquée au domaine judicaire, était une technique qui servait 

à identifier les criminels, elle utilisait les empreintes, les photographies et d’autres 

mesures du sujet pour constituer une fiche classée dans les archives. 

 

  Simenon, pendant sa longue carrière, a organisé ce seul lancement publicitaire 

qui a obtenu un très grand succès. L’auteur était connu en effet pour son sens des 

affaires et il a été l’un des premiers écrivains à recourir à la publicité qui, à cette 

époque-là, n’était pas utilisée pour encourager les ventes dans le domaine 

éditorial. Les romans du Commissaire Maigret ont eu, eux aussi, un grand succès 

auprès du public malgré la méfiance initiale de son éditeur, qui ne croyait pas à ce 

personnage de commissaire si différent des autres enquêteurs des romans 

policiers. 

 

  En 1932 Simenon a fait sa première expérience avec le cinéma, en travaillant au 

scénario de deux films tirés de ses œuvres : La nuit du carrefour dirigée par Jean 

Renoir et Le chien jaune dirigé par Jean Tarride. Malgré les efforts des cinéastes, 

ces deux adaptations n’ont pas connu le grand succès auquel il s’attendait. Le 

troisième film tiré de la série de Maigret a été La tête d’un homme; Simenon n’a 

pas travaillé à ce scénario et, en voyant les changements apportés à son texte, il a 

même décidé de ne pas vendre les droits cinématographiques pour une période 

assez longue. 

 

  En 1932 Simenon a repris ses voyages. Cette fois-ci il a visité avec sa femme 

l’Égypte, l’Afrique centrale et orientale, il a traversé aussi le Congo belge, où il a 

eu l’occasion de rendre visite à son frère, Christian, qui travaillait pour le 

gouvernement belge. Il avait entrepris ce voyage dans le but d’écrire un reportage 

pour le journal Voilà. Il faut souligner que Simenon, dans le passé, avait été 
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favorable à la colonisation, mais qu’après cette expérience son opinion avait 

radicalement changé: il était devenu non seulement un opposant  de la domination 

coloniale de son pays sur le Congo mais également des dominations française et 

anglaise, parce qu’elles n’avaient pas amené en Afrique la civilisation promise, 

mais s’étaient limitées à l’exploitation des territoires et des êtres humains. 

 

  En 1933, il a entrepris un tour de l’Europe, dont le reportage a été publié toujours 

dans le journal Voilà. En 1934 il a voyagé en Amérique, puis à Panama, aux îles 

Galápagos et à Tahiti,  en envoyant des reportages pour Paris-Soir et en écrivant 

des romans d’ambiance exotique. Dans la même année, il a décidé d’abandonner 

Maigret pour se dédier aux romans durs, tout en interrompant ses rapports avec 

Fayard pour changer d’éditeur, en passant sous contrat chez Gallimard. En 1935 il 

a rencontré, grâce à son nouvel éditeur, l’écrivain André Gide auquel il s’est lié 

d’amitié jusqu’à la mort de celui-ci, en 1951. 

 

  En 1939 est né Marc, son premier fils. 

  

  Quand la deuxième guerre mondiale a éclaté, Simenon se trouvait en France. Il a 

été  nommé haut commissaire pour les réfugiés belges, il a accueilli et logé ses 

compatriotes en fuite de leurs pays à cause de l’invasion de l’armée allemande, il 

a donc accompli son devoir de citoyen en leur trouvant un hébergement ou un 

travail. Mais, comme il continue à publier pendant l’Occupation allemande, même 

s’il mène une vie à l’écart de la politique, son attitude neutre ne lui a pas évité 

ensuite les accusations de collaborateur avec l’occupant. En effet il a aussi écrit 

pour des journaux collaborationnistes. Après la fin de la guerre, Simenon a donc 

choisi de quitter la France pour aller aux Etats-Unis, puisqu’il ne pouvait plus 

supporter ce climat de soupçon qui s’était créé autour de lui. Avant de partir,  il a 

changé encore une fois d’éditeur à cause de la progressive détérioration des 

rapports avec Gallimard, due à la chute des ventes de ses œuvres et il a opté 

pour un petit éditeur parisien, Les Presses de la Cité. 

 



  En cherchant une secrétaire bilingue pour son déménagement aux États-Unis, il 

a rencontré Denyse Ouimet qui est devenue sa maîtresse et puis sa deuxième 

femme. Simenon a poursuivi son activité de romancier en Amérique, et il a 

recommencé à écrire des Maigret. En 1949 est né son deuxième fils John, et peu 

après  il a divorcé de sa première femme pour épouser la mère de l’enfant, 

Denyse Ouimet. En 1952 Simenon est rentré pour un bref séjour en Europe, à 

Bruxelles, parce qu’il avait été sélectionné pour entrer à l’Académie Royale de 

Belgique. En 1953 est née sa fille Marie-Jo et, deux ans après, il a décidé de 

quitter définitivement les Etats-Unis pour rentrer en France. Au total, pendant  sa 

période américaine qui a duré  dix ans, il a écrit vingt-six Maigret et trente-sept 

romans. 

 

  En 1957 il s’est établi avec sa famille en Suisse, près de Lausanne, tout en 

continuant à écrire des Maigret et les romans durs. En 1959 est né son quatrième 

et dernier enfant, Pierre: les rapports avec sa femme sont devenus toujours plus 

compliqués, elle devait souvent séjourner en clinique. En mai 1960 il a été le 

président du jury du Festival de Cannes. En 1961 l’écrivain a engagé une femme 

de chambre, Teresa, qui deviendra sa dernière compagne. En 1966 une statue en 

bronze, représentant Maigret, a été placée à Delfzijl, où le personnage avait été 

créé. Cet événement témoigne de la célébrité que le Commissaire Maigret a 

atteinte. 

 

 

En 1972 Simenon a écrit son dernier Maigret. Il a décidé que 

celui-ci serait son dernier roman, car il ne se sentait plus la 

force de créer des personnages et des histoires. Mais il n’a 

pas délaissé l’écriture. Il a publié, de 1975 à 1981, Les 

Dictées; ce sont des volumes contenants ses souvenirs, dictés 

sur magnétophone, dont  les critiques ont été négatives. 
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En 1974, six ans après la mort de sa mère, il a enfin publié Lettre à ma mère, où il 

a cherché à analyser le rapport complexe qui l’a lié à la figure maternelle. 

  

  En 1976 le professeur Maurice Piron a fondé, à l’Université de Liège, le Centre 

d’Études Simenon où il a recueilli les manuscrits, les papiers et les documents de 

Simenon. 

 

  En 1978 l’écrivain a tragiquement perdu sa fille Marie-Jo. Sa deuxième épouse 

l’a ensuite accusé, dans ses deux livres, d’être le principal responsable du suicide 

de la jeune fille. Il a alors décidé d’écrire ses Mémoires intimes pour régler les 

comptes avec Denyse et pour dire sa vérité à propos du suicide de sa fille; il 

s’agira de son dernier livre, qui  a paru en 1981. 

 

  Il est mort le 4 septembre 1989 dans sa maison de Lausanne, suite à la 

détérioration progressive des ses conditions de santé. Ses funérailles ont été 

célébrées dans l’intimité, et ses cendres ont été dispersées dans le jardin de sa 

maison, afin qu’elles puissent se réunir symboliquement avec celles de sa fille qui  

avaient été éparpillées dans le même lieu, à l’ombre du cèdre du Liban. 
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Le journalisme: le véritable  apprentissage du jeune Simenon 

 

En 1918, le jeune Simenon a appris 

par le médecin de famille que la 

maladie de son père était grave et 

qu’il lui restait peu de temps à vivre; 

alors il a quitté l’école pour entrer en 

apprentissage chez un pâtissier, 

selon le souhait  de sa mère, même 

si ce travail ne lui plaisait pas.  

 

  Un ami de son père l’a ensuite aidé à entrer comme commis dans une librairie; 

cependant, après quelques semaines, il s’est fait renvoyer pour avoir contredit le 

patron.  Il a enfin  décidé de tenter sa chance, et il est rentré dans les bureaux de 

La Gazette de Liège; comme souligne Jacques Dubois, c’est ainsi  que commence 

le parcours de l’écrivain 

 

Georges Simenon entre en littérature par la porte de service, le journalisme. […] Il débute 

par des besognes modestes (chroniques, chiens écrasés mais aussi contes) dans un 

journal de province, La Gazette de Liège.7 

 

  Ce journal  était à l’époque un grand quotidien conservateur et catholique, assez 

éloigné des idées de l’écrivain, mais il n’en était pas conscient, puisqu’à l’époque il 

ne lisait pas de journaux. L’auteur, en effet, a affirmé dans plusieurs interviews 

qu’il ne connaissait rien de ce monde où il allait commencer à travailler: il a 

soutenu aussi ne pas avoir eu un coup de foudre immédiat pour ce métier, même 

s’il avait déjà une grande curiosité envers les hommes et leur comportement. Le 

rédacteur en chef de La Gazette, Joseph Demarteau, a reconnu chez ce jeune 

garçon un potentiel de journaliste  qui cependant devait encore apprendre le 

métier. Simenon a commencé son apprentissage et il a parcouru Liège à la 

recherche de faits divers. Ses contacts quotidiens avec la police, les tribunaux et 

la haute société lui ont permis d’apprendre, de première main, tout ce qu’il fallait 
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savoir sur les crimes, sur la vie des gens ordinaires  et sur celle des milieux plus 

aisés. Le métier de journaliste lui a permis d’approcher en peu de temps différents 

milieux sociaux et ce regard curieux, qu’il a jeté sur la vie des autres, a été à la 

base de son choix de devenir écrivain. En outre la recherche de l’homme nu a 

débuté à cette période parce qu’il a commencé à observer les détails et les petits 

gestes révélateurs de la vie des autres, même si, plus tard, il a affirmé avoir 

ressenti, déjà à partir de l’adolescence, cette curiosité qui l’accompagnerait 

pendant toute sa vie. 

 

Il y a un autre motif pour lequel il s’est intéressé au 

journalisme et aux enquêtes judiciaires: son héros 

préféré d’adolescent était le reporter détective 

Rouletabille, le protagoniste des romans de 

Gaston Leroux. Simenon a affirmé par la suite que 

ce personnage fictif l’avait beaucoup impressionné 

et, en effet, après avoir lu Le mystère de la 

chambre jaune, il a commencé à s’habiller comme 

lui avec un imperméable et un chapeau rabattu sur 

le front et ensuite il s’est mis à fumer la pipe, 

comme son modèle. 

 

  Après trois ans dans le journal, il a quitté Liège pour Paris. Dans la capitale 

française il a entrepris une nouvelle carrière comme journaliste et romancier, 

toujours à la quête de l’homme nu. Cette recherche l’a mené à traverser la France 

et ensuite le monde, pour voir si les différents climats pouvaient influencer le 

comportement humain parce qu’il voulait comprendre si l’homme est le même à 

Paris ou ailleurs. 

 

  Dans sa carrière de journaliste il a publié beaucoup d’articles et de reportages 

dédiés à ses voyages à l’étranger, dans des lieux parfois dangereux ou pas 

encore touchés par la civilisation européenne, comme par exemple l’Afrique 

centrale,  ou encore Tahiti. A propos des ses articles, Simenon a révélé à son 
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interviewer Francis Lacassin, dans le livre Conversations avec Simenon, que le 

reportage n’était qu’un moyen qu’il utilisait pour découvrir le monde et enquêter 

sur la nature des hommes. Il écrivait ses reportages pour lui-même plutôt que pour 

les journaux, poussé par sa curiosité et par le désir de savoir comment se 

comportent les hommes des autres pays. 

 

  Il a entrepris plusieurs voyages en bateau: dans le premier il a traversé la 

France, dans le deuxième il a navigué avec un cotre, l’Ostrogoth, à travers la 

Belgique, les ports hollandais et les pays du Nord. Il est devenu  bon marin dès le 

début, surtout grâce à sa passion; de  plus il aimait fréquenter les ports et surtout 

les caboulots où il a appris à connaître la solidarité entre matelots et où il a défié 

les clients à le vaincre en jouant au bras de fer. Simenon a toujours été attiré par 

les endroits sordides où l’on peut rencontrer toute sorte d’humanités, surtout des 

marginaux, des criminels et des prostituées. 

 

  Mais le voyage le plus impressionnant l’a amené à traverser l’Afrique où l’on 

pouvait encore rencontrer les dernières tribus sauvages, dans une période encore 

dominée par le colonialisme. Il a réagi contre la domination des européens et par 

conséquent il a écrit des mots enflammés dans son reportage intitulé L’heure du 

nègre, dans la revue Voilà. Il a pointé du doigt le comportement des colonisateurs 

et les injustices qu’ils commettaient et qu’ils justifiaient en disant qu’ils apportaient 

le progrès dans des pays en retard économique et technologique. Il a découvert 

très vite qu’il s’agissait d’exploitation de l’homme par  l’homme et de cruauté 

inadmissible sur des peuples sans défense.  

 

  Une fois arrivé au succès auprès du grand public, il a continué à écrire des 

articles, mais avec une fréquence moindre par rapport au début de sa carrière. 

Cependant, l’influence que son activité de journaliste a eue sur sa formation et sur 

le développement de son univers littéraire est incontestable.  
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La Caque et la période liégeoise  

 

Un groupe d’artiste liégeois a eu une 

très grande influence sur le jeune 

journaliste. Ce groupe se faisait 

appeler la Caque, en faisant référence 

au baril dans lequel on conserve les 

harengs; traditionnellement les belges 

s’y asseyaient autour et tout en 

discutant  ils mangeaient des harengs.  

 

  Ce groupe de jeunes artistes avait changé de nom plusieurs fois, puisque il 

s’appelait  à l’origine Le Cénacle et ensuite L’Aspic; le changement d’appellations 

est dû au développement  et à l’union de deux groupes différents, les Rapins et 

les Bohémiens, qui se donnaient rendez-vous dans un bar de la rue sur la 

Fontaine, nommé l’Ane Rouge. Le chef de ces jeunes étudiants et bohémiens était 

le peintre Luc Lafnet, les autres membres s’appelaient Joseph Bonvoisin, Robert 

Crommelynck, Ferdinand Deblauwe, Joseph Kleine. Ils se rencontraient avec une 

certaine régularité dans des greniers ou dans des lieux cachés et ils parlaient de 

philosophie, de peinture et de littérature. Ils buvaient beaucoup et discutaient 

pendant des heures  dans une atmosphère sombre; en somme, ils pensaient 

constituer une élite d’artistes talentueux que le destin avait fait rencontrer. 

 

  Grâce à la Caque, en décembre 1920, Simenon a connu sa première femme, 

Régine Renchon. Il faut reconnaitre que dans les biographies dédiées à Simenon 

elle occupe une petite place mais en effet, comme souligne François Rivière  

 

Les innombrables biographies de Georges Simenon ont, sans l'escamoter, toujours laissé 

Régine, dite Tigy, la première femme de l'écrivain, dans une pénombre discrète, la 

seconde madame Simenon, impétueuse et encombrante, ayant occupé tout le terrain.
8
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  En 1920 Simenon a écrit son premier roman, une œuvre humoristique, Au Pont 

des Arches, qu’avaient illustrée ses amis peintres Joseph Coulon, Ernest Forguer, 

Luc Lafnet et Jef Lambert. Le livre a été publié à compte d’auteur et a été vendu 

surtout grâce à la publicité. 

 

Dans cette période il a brièvement collaboré à un journal, 

appartenant à la presse à scandale, appelé Nanesse.  

Deblauwe, un journaliste, membre lui aussi de La Caque, lui 

avait proposé d’écrire des articles. La collaboration s’est 

interrompue quand le rédacteur en chef de La Gazette a 

découvert que Simenon travaillait à ce journal scandaleux. 

  

  

 La Caque a eu sur l’imagination de l’écrivain un impact très fort, surtout à cause 

de certains épisodes sombres liés à la vie de deux de ses membres. 

  Le premier épisode est lié au sort d’un ami de jeunesse, le journaliste Deblauwe 

qui, après avoir quitté Liège pour Paris, et après avoir abandonné sa profession 

pour devenir souteneur, avait tué sa maîtresse et son rival en amour. Deblauwe 

avait été condamné à vingt ans de travaux forcés mais il avait risqué la guillotine. 

Simenon à l’époque vivait déjà à Paris, où il avait suivi avec étonnement et intérêt 

ce procès qui était à la une dans les journaux. Ce personnage inquiétant a peut-

être inspiré Simenon dans la création de certains de ses héros. 
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L’autre épisode sombre est lié au 

symbole du groupe, un scorpion qui 

mord sa queue, qui représentait pour 

eux l’infini mais aussi bien le suicide. 

Les artistes du groupe peignaient 

souvent la figure d’un homme pendu à 

un clocher. Ce symbole acquiert un 

côté encore plus inquiétant si on 

pense au cas du suicide présumé de 

Joseph Kleine en 1922. Ce jeune 

peintre mince, à l’aspect délicat, était 

devenu victime de la drogue: un soir, 

après avoir bu en compagnie de ses 

amis de La Caque, il n’arrivait plus à 

se tenir debout, à un tel point que  

Simenon et d’autres compagnons l’avaient ramené chez lui, dans une triste 

chambre dépourvue de toutes commodités. Le matin suivant le sacristain l’a 

retrouvé pendu au portail de l’église de Saint Pholien. La police au début a cru à 

l’hypothèse d’un homicide, parce que le jeune homme était incapable de marcher 

à cause de l’alcool et il lui aurait été impossible de se pendre sans l’aide 

extérieure de quelqu’un. Cependant dans ce geste il y avait un renvoi au symbole 

du groupe: donc, à la fin la police avait opté pour le suicide, sans accomplir les 

interrogatoires des membres et sans enquêter ultérieurement dans le milieu 

criminel qui lui fournissait la drogue. L’épais mystère lié à la mort de Kleine a 

fasciné Simenon, qui a écrit ensuite un des Maigret, intitulé Le pendu de Saint 

Pholien, inspiré de  ce souvenir tragique et de  cette atmosphère de mort et 

d’inquiétude existentielle qui dominait sa période liégeoise. Après la mort du 

peintre le groupe a cessé son activité et les membres ont pris d’autres chemins; 

certains ont décidé de quitter Liège, comme Luc Lafnet, qui était parti pour Paris 

où Simenon l’a rejoint peu de temps après. 
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Paris 

 

  Après l’apprentissage à La Gazette de Liège et sa rencontre avec Régine 

Renchon, Simenon se sentait prêt à quitter sa ville natale pour tenter sa chance à 

Paris. La décision était bien sûr partagée par sa fiancée, qui voulait devenir 

peintre 

 

Tigy aveva le idee molto più chiare di Simenon. Aveva qualche anno più di lui e divenne la 

figura dominante nei primi anni di vita in comune.
9
 

 

 Mais l’action la plus difficile, pour le jeune Simenon, était celle de quitter sa mère 

Henriette, qui n’arrivait pas à comprendre le désir de liberté de son fils et sa 

nécessité d’entreprendre une nouvelle vie, loin d’elle et de son pays d’origine. Ce 

n’est donc qu’après avoir brisé ce lien maternel qu’il était prêt à partir. Le soir du 

départ il voyageait seul dans la nuit, sa fiancée devait  le rejoindre après. 

 

La ville de Paris des années vingt était 

le lieu où artistes et bohémiens se 

retrouvaient pour vivre la vie avec 

insouciance et allégresse. La ville 

voulait oublier l’atmosphère triste de la 

première guerre mondiale, qui avait 

laissé la plupart des jeunes hommes 

morts sur les champs de bataille ou 

blessés dans les hôpitaux. Dans le Paris d’après guerre on trouvait des artistes de 

toutes les nationalités qui se donnaient rendez-vous dans les cafés de Montmartre 

ou sur la Rive Gauche. 

 

  Mais le Paris que Simenon a vu à la sortie de la gare du Nord, dans un jour 

pluvieux et froid de  décembre 1922, n’était pas celui qu’il s’attendait à voir, ou  du  

moins ainsi  le veut la légende. Avec ses moyens il ne pouvait se permettre que 

de louer  une petite chambre. 
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  Son premier emploi a été celui de secrétaire d’un écrivain très connu à l’époque, 

Binet-Valmère, mais comme confirme Marnham 

 

Il lavoro si dimostrò una delusione. Egli si era aspettato di essere assunto in qualità di 

segretario personale […] e si ritrovò, invece, relegato alle mansioni di fattorino.
10 

  

   C’est en effet auprès de cet écrivain et de son employeur successif, le marquis 

de Tracy, que Simenon a eu l’opportunité d’avoir des contacts avec le milieu 

aristocratique français. 

  Simenon, dans ses conversations avec l’écrivain Francis Lacassis, a affirmé 

avoir passé trois étapes fondamentales avant de devenir écrivain:  

 

1. L’apprentissage liégeois dans le journalisme, qui lui a donné la possibilité 

de connaître différents milieux. 

2. L’apprentissage parisien auprès de l’écrivain Binet- Valmer et ensuite avec 

le marquis Jacques de Tracy qui lui ont offert un aperçu sur l’aristocratie et 

la vie dans les châteaux. Ces deux personnages, si importants dans la vie 

de Simenon, sont aujourd’hui méconnus, mais jadis ils jouissaient d’une 

réputation nationale. Le premier, l’écrivain Binet- Valmer, avait écrit, en 

1910, un roman, Lucien, qui traitait de l’homosexualité mais sa renommée 

lui venait du domaine de la politique, il était le fondateur de la Ligue des 

anciens combattants. Le deuxième employeur, le marquis de Tracy, issu 

d’une noble famille française, possédait des châteaux dans toute la France 

mais aussi des propriétés en Italie et en Tunisie. Il passait tout son temps 

dans ses châteaux et il était l’un des bienfaiteurs le plus aisé de la Ligue. 

3. L’apprentissage dans la construction des romans populaires. Le jeune 

écrivain ne se sentait pas encore prêt à  écrire des œuvres littéraires; il a 

donc décidé de commencer par des romans populaires qui n’étaient pas 

considérés comme de la littérature à plein titre. Mais ceux-ci étaient aussi  

difficiles à construire que les autres romans, parce que la cohésion et 

l’enchaînement des événements dans l’histoire devaient être 
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soigneusement calculés, même s’il s’agissait des romans créés pour 

distraire les jeunes vendeuses ou les garçons qui aimaient les romans 

d’aventures.  

 

 

Simenon est rentré à Liège en 1923, pour se marier 

et amener Régine avec lui à Paris. L’écrivain, après 

avoir quitté son emploi auprès du marquis de Tracy, 

a commencé à consacrer tout son temps au 

journalisme, en écrivant des articles pour différents 

journaux parisiens. Mais, comme il l’a souligné dans 

plusieurs interviews, chaque revue avait un style 

particulier et ce qui était bon pour l’une ne l’était pas 

pour l’autre. Au début de son aventure parisienne, il a 

ainsi acheté des copies de tous ces journaux pour 

étudier leur style et puis l’imiter. 

 

  Ses premiers gains lui ont permis d’améliorer sa condition de vie, de dîner dans 

des restaurants et de rencontrer des artistes, ou tout simplement de vivre la folle 

vie parisienne.  

 

  Simenon a rencontré à cette époque de nouveaux amis, comme Picasso ou le 

peintre japonais Foujita, l’acteur Jean Gabin, l’écrivain Marcel Pagnol et la 

danseuse et chanteuse américaine Joséphine Baker. Cette dernière, personnage 

caractéristique de l’époque, née à Saint Louis dans le Missouri, dans le sud des 

Etats-Unis, avait commencé très jeune à danser. Après avoir été engagée comme 

danseuse, elle avait parcouru l’Amérique avec différents groupes de musiciens. 

Elle était arrivée à Paris, au théâtre des Champs- Elysées pour apparaître dans la 

Revue nègre, un nouveau spectacle qui avait pour but d’attirer le Tout- Paris et de 

transformer le théâtre en un Music Hall. Le soir de la première, la foule avait 

envahi la salle en décrétant ainsi le succès du spectacle. Joséphine se faisait 

surtout remarquer sur scène pour sa grande énergie et pour la sensualité 
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déchaînée de ses mouvements; grâce aux critiques positives une nouvelle star 

était née. Joséphine Baker a été aussi la maîtresse de Simenon pendant plusieurs 

années. 

 

Un autre personnage très connu à l’époque était Kiki 

de Montparnasse. Cette jeune fille française, qui 

s’appelait en réalité Alice Prin, avait quitté la 

province pour vivre à Paris; le peintre Moïse Kinsley 

avait demandé en premier à la charmante jeune fille 

de poser pour lui et, après ce début, elle avait posé 

pour Picasso, Modigliani et Foujita. Elle se faisait 

appeler Kiki, et s’exhibait comme chanteuse pour Le 

Jockey mais elle fréquentait aussi beaucoup d’autres 

cafés et brasseries de l’époque, comme par exemple 

Le Dôme, La Coupole et La Rotonde. Elle avait été 

élue reine du quartier de Montparnasse. Pendant sa carrière, elle a posé pour 

beaucoup de peintres, mais elle a fréquenté aussi des écrivains et des poètes 

 

Per Kiki questo fu il periodo migliore di tutta la sua vita. Ella rimase a Montparnasse anche 

dopo che la maggior parte dei pittori se ne erano andati, all’inizio degli anni Trenta, ma non 

ne fu più la regina.
11

 

  

Sa renommée lui est assurée aujourd’hui par les photos de l’artiste américain Man 

Ray qui trouvait son physique parfait pour ses poses photographiques. Sa photo la 

plus connue est intitulé Le Violon d’Ingres, dans laquelle elle est nue et montre 

son dos sur lequel ont été peintes les ouïes d'un violon. Elle était le symbole d’une 

époque dorée dans une ville qui voulait vivre et s’amuser au rythme du jazz. En 

effet à Paris, à cette époque, il y avait beaucoup d’américains et on pouvait 

écouter partout ce nouveau genre musical. 

 

  Un autre personnage parisien très caractéristique et assez curieux est le 

journaliste Eugène Merle, né à Marseille en 1884, qui avait déménagé très jeune à 
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Paris où il avait commencé à collaborer avec les milieux anarchistes et pacifistes. 

Avant la première guerre mondiale il avait été arrêté plusieurs fois, à cause de son 

activité subversive; ensuite il avait créé un journal, Le Bonnet Rouge, qui avait 

duré peu de temps à cause des ses idées politiques. Après la guerre il avait fondé 

un autre journal, Le Merle Blanc, auquel s’était ajouté un journal aux contenus 

légers, Frou Frou, mais sa création la plus importante était Paris Soir. Ce journal 

avait été conçu avec le but de soutenir la gauche aux élections, mais Merle avait 

su le rendre compétitif sur le marché national. Malgré cela, à cause des ses hauts 

coûts de gestion, il l’avait cédé à un autre groupe éditorial. Jean Prouvost par la 

suite en fera le quotidien français le plus lu et le plus vendu. Merle était très connu 

dans le milieu journalistique, même s’il était considéré comme un personnage un 

peu louche, parce que dès qu’un de ses journaux fermait il en avait déjà fondé un 

autre. Les autres propriétaires des journaux doutaient surtout de la provenance de 

ses capitaux. 

 

Simenon l’avait connu en 1926 et avait écrit 

des articles pour Frou Frou mais aussi pour 

Paris Soir et Le Merle Blanc. Cette rencontre a 

eu un certain poids dans la vie de l’auteur, 

parce que grâce à Merle il a appris l’importance 

de la publicité pour un romancier. Merle est à 

l’origine de l’épisode de la cage de verre, dans 

laquelle le romancier aurait dû écrire un roman 

en sept jours sur un sujet donné, tout en 

restant enfermé sous les yeux du public.  

Comme remarque Michel Lemoine 

 

Simenon est un phénomène et le restera jusqu’à la fin de ses jours; au lieu d’aider sa 

carrière, cette publicité nuira à sa crédibilité et lorsque, plus tard, il écrira les chefs-d’œuvre 

que l’on sait, il demeurera, pour certains de ses pairs, l’homme de la cage de verre.
12
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  Pourtant cet événement n’a jamais eu lieu, à cause de la faillite du journal Paris 

Matinal, une autre création de Merle, mais le battage publicitaire avait été si 

intensif qu’il y avait des gens qui affirmaient y avoir assisté et s’en souvenir 

parfaitement.  

 

  Merle aussi a donné au jeune journaliste la possibilité de participer, dans le 

château d’Avrainville, aux déjeuners qu’il y offrait. Là Simenon a pu observer 

comment se comportaient les hommes politiques quand ils n’étaient pas en public. 

Merle évidemment cherchait à engager des conversations indiscrètes pour 

découvrir des scandales politiques à publier dans Paris Soir. Simenon a eu ainsi 

l’opportunité de s’apercevoir des combines existant entre hommes politiques et   

journalistes, ce qui  lui a causé un profond dégoût de la politique. 

 

  En conclusion, Simenon aimait voir l’animation de cette ville qui palpitait de vie et 

qui était le meilleur point d’observation pour un jeune écrivain ambitieux, ayant fui 

l’ambiance oppressive de la province et en quête de gloire et de richesse.  
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Les romans populaires: le grand succès sous plusieurs pseudonymes 

 

Les romans populaires appartiennent à un genre qui 

a été créé à la fin du XIXe siècle, et dont l’expansion 

s’est prolongée jusqu’au XXe siècle 

 

Potremmo definire romantico il primo periodo del romanzo 

d’appendice francese (1836-1866) legato alla stampa quotidiana 

(La Presse, Le Siècle ecc…). Sono quattro i grandi nomi che si 

impongono: Balzac, Sue; Soulié e Dumas, protagonisti di 

importanti successi quali I misteri di Parigi uscito nel 1842-1843 

su Le Journal des débats e L’ebreo errante su Le Costitutionel 

del 1844 di Sue, I tre moschettieri e Il conte di Montecristo di 

Dumas, e ancora I misteri di Londra di Paul Féval, Le memorie 

del diavolo di Soulié.
13

 

 

  Dans les romans feuilletons, on retrouve des thèmes qui seront présents dans 

les romans policiers aussi, en effet 

 

Appaiono vari elementi che ritroveremo più tardi, trasformati in correnti del romanzo 

poliziesco: una rappresentazione del popolo, un impegno storico e critico, il senso delle 

scene, la ricerca di effetti (colpi di scena, suspence, sviluppi imprevisti…), i motivi ( la 

vendetta, la ricerca dell’identità…), una grande sensibilità per l’attualità e il richiamo alla 

cronaca così come la rapidità della scrittura. Un romanzo come I mohicani di Parigi (1854-

57) di Dumas rappresenta le polizie segrete, le relazioni tra polizia e malavita, i complotti.
14 

 

  Les romans exotiques fourniront eux aussi des pistes pour le roman policier 

 

A tutto ciò dobbiamo aggiungere il rapido sviluppo del romanzo esotico, influenzato da 

Fenimore Cooper (L’ultimo dei Mohicani, 1826), Gabriel Ferry (Costal l’indiano, 1852) e 

soprattutto da Gustave Aimard (I cacciatori dell’Arkansas, 1858; L’acqua che scorre, 1861-

62), che fornisce un motivo essenziale del romanzo poliziesco: quello della caccia con il 

sentiero, le tracce, le trappole e soprattutto quello dell’investigatore come segugio.
15
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  Ces romans avaient des règles précises, mais les thèmes pouvaient varier, 

réunissant des traits de romans d’aventure, d’amour ou policiers. 

  

  Le roman populaire ou roman feuilleton doit son succès à un nouveau public de 

consommateurs qui venait d’être créé par l’école  obligatoire.  En effet 

 

Dal 1875 […] la stampa aumenta la propria diffusione e l’editoriale popolare continua a 

pubblicare feuilleton di successo.
16

 

 

 Dès lors de plus en plus de français avaient accès à l’univers éditorial car, comme 

explique Jacques Dubois 

 

L’apparition du roman à la Simenon n’est pas, croyons-nous, un épisode erratique dans 

l’histoire des lettres françaises. Il participe d’une restructuration du champ littéraire durant 

l’Entre-deux-guerres. En effet, arrive dans ce champ tout un public semi-cultivé et qui 

demande des objets esthétiques de bonne qualité mais de consommation facile: pour ce 

public moyen, il faut des produits d’un type nouveau que l’on définira eux-mêmes comme 

moyens. Ainsi va naître un roman moyen dont le propre est de reprendre et banaliser des 

thèmes et des formes lancés auparavant par la littérature novatrice. Le roman de Simenon 

rencontre précisément ce courant et il va peu à peu se réserver un secteur dans la 

littérature moyenne.
17

 

 

 Ces masses cherchaient dans la lecture l’amusement, la diversion du quotidien, 

l’exotisme et l’aventure. Les éditeurs étaient prêts à accueillir ces besoins qui 

venaient de naître 

 

Propriétaires des journaux, éditeurs, journalistes et écrivains n’hésiteront pas à sacrifier au 

côté commercial de la littérature pour conquérir les faveurs de ce public.
18  

 

  Mais ce genre était vu d’un mauvais œil par les critiques, qui le considéraient 

plutôt comme un sous-genre,  indigne d’être nommé littéraire. 

 

  Les premiers romans produits par Georges Simenon appartenaient à cette 

typologie. Il s’agissait de romans sur commande destinés aux dactylos, aux 
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couturières et aux jeunes vendeuses qui voulaient rêver, aux garçons à la 

recherche d’exotisme, aux vieux ou aux jeunes à la recherche d’émotions à bas 

prix. Simenon n’a jamais nié avoir écrit, sous plusieurs pseudonymes, des romans 

populaires et, peut-être à cause de son début dans la littérature pour les masses, 

certains critiques ne l’ont jamais considéré comme un vrai écrivain et, comme le 

souligne Alain Bertrand en analysant les œuvres de Simenon: 

 

Une partie de la critique et bon nombre de journalistes ont pris à l’égard de Simenon des 

libertés qu’ils ne se permettent avec aucun autre écrivain majeur du XX
e
 siècle.

19
 

 

  A partir des années vingt il a écrit ces romans pour les grands éditeurs de ce 

genre, comme par exemple Prima, Fayard, Tallandier et Ferenczi. 

 

  Ces livres, malgré la répétitivité des trames, lui permettaient de gagner sa vie 

puisque 

 

Les contes, les nouvelles et les romans à cinq sous se vendent comme des petits pains, 

enrichissant considérablement leur auteur.
20

 

 

  Ces exercices dans l’univers romanesque constituaient la base de son 

apprentissage dans le domaine littéraire. En plus le jeune auteur possédait une 

qualité nécessaire à s’insérer dans ce marché, c’est-à-dire la grande rapidité 

d’écriture qui lui permettait de produire des romans en série dans un bref laps de 

temps. Dans son moment de splendeur il était sous contrat avec six éditeurs et il 

jonglait avec dix-sept pseudonymes différents, parce qu’inonder le marché de 

livres signés par  Georges Sim n’était pas possible, mais comme suggère Jacques 

Dubois 

 

On peut soupçonner qu’il se réserve et diffère sa véritable entrée en littérature, comme 

semblent témoigner les pseudonymes variés qu’il utilise pour signer ses écrits.21 
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  Dans cette période très prolifique, il a écrit deux cent onze romans tout en 

rédigeant, en même temps, des contes pour les revues galantes de l’époque 

comme par exemple Frou Frou, Paris Plaisir et Paris Flirt. 

 

Le jeune Simenon, pendant sa carrière dans ce sous-

genre littéraire, a démontré savoir maîtriser l’action 

narrative et pouvoir soutenir les contraintes des 

éditeurs, tout en cherchant sa voie comme écrivain. 

Alain Bertrand en parlant des débuts de l’écrivain dit 

que: 

 

Simenon entre en littérature par la petite porte. Et il progresse très 

vite en véritable professionnel.
22

 

 

  Cependant il s’est créé beaucoup d’ennemis; en effet les critiques ne lui ont 

jamais pardonné cette entrée à travers la littérature pour les masses, et ils lui ont 

souvent reproché la répétitivité des sujets et la vacuité des contenus de ses 

premiers romans et parfois même de ceux publiés ensuite. 
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Les romans policiers, la vraie consécration de l’auteur 

 

  Simenon doit sa fortune à la création du personnage du Commissaire Maigret, 

mais pour comprendre le travail de l’écrivain et son innovation par rapport au 

panorama des romans policiers il faut reconstruire un bref excursus. 

  Fabio Giovannini explique ainsi l’origine du genre: 

 

Il padre del romanzo poliziesco e l’inventore della prima figura di detective è senza dubbio 

Edgar Allan Poe. Con The Murders in the rue Morgue nasce ufficialmente, nel 1841, la 

detective story e il cavalier Auguste Dupin è il filosofo-investigatore capostipite di tutta una 

schiera di successori. Ma Poe è anche il cantore del criminale, dell’assassino. Le sue 

narrazioni in prima persona, che rivelano i sentimenti di chi commette un delitto (da 

Berenice a The Black Cat) fanno di Poe un progenitore di tutta la letteratura nera del 

futuro. In Poe si può dire che convivano in nuce le due strade che quasi un secolo dopo 

saranno intraprese dal genere: il poliziesco investigativo e il noir violento. Inoltre Poe, 

americano, ambienta le sue storie poliziesche in Francia, rivelando quale sarà, nei decenni 

a seguire e persino nel secolo successivo, uno dei luoghi centrali del genere.
23

 

 

  La remarque que fait Fabio Giovannini, à propos du lieu où se déroule l’action est 

très intéressante surtout parce que  

 

C’era anche una premonizione importante nella scelta della Francia da parte di Poe per 

ambientare le sue storie del mistero: in effetti le capitali letterarie dell’investigazione 

poliziesca del secolo XIX si stavano già trasferendo dall’America all’Europa.
24 

 

  En effet le genre poursuit son développement en France et en Angleterre avec 

Émile Gaboriau et Arthur Conan Doyle, qui s’emparent de la formule de Poe mais  

 

Tout en la développant: le criminel acquerra une identité sociale et psychologique et il 

possédera donc un mobile. L’affaire Lerouge (1866) d’Émile Gaboriau illustre cette 

évolution. […] Gaboriau a créé ainsi une variante techniquement inférieure aux belles 

démonstrations analytiques de Poe. Mais, d’un autre côté, il a intégré au genre policier 

naissant l’énorme potentiel thématique du roman de mœurs et du roman d’aventures.
25 
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Arthur Conan Doyle puise lui aussi dans l’œuvre de Poe, et en effet 

 

Les figures de Sherlock Holmes et de James Watson descendent en droite ligne du 

chevalier Dupin et de son ami témoin et narrateur. Quant aux aventures et enquêtes du 

plus célèbre des détectives, elles sont construites en partie d’après le modèle de Gaboriau 

et de son pendant anglais Wilkie Collins.
26

 

 

  Pourtant Sherlock Holmes commence à acquérir des caractéristiques qui 

l’éloignent des héros précédents des romans de Poe et de Gaboriau, en effet 

comme souligne Fabio Giovannini 

 

Holmes appare di irraggiungibile abilità nel risolvere i misteri grazie all’analisi attenta degli 

indizi.
27

 

   

Et en plus le détective entre en polémique avec les autres enquêteurs  

 

Sherlock Holmes traite pourtant Lecoq, un autre détective inventé par Gaboriau, de bavard 

et de misérable bousilleur [qui] n’a pour lui que son énergie, alors que Dupin lui apparaît 

comme un débutant. Ce jugement, certes conforme à l’arrogance de Holmes, montre que 

l’enquêteur est maintenant devenu un type complet, conscient que son rôle n’admet plus 

l’amateurisme de ses prédécesseurs.
28

 

 

  Le roman policier se développe en France à partir du XXème siècle quand 

 

Accanto al feuilleton « classico », al romanzo  esotico, al romanzo storico ecc., si produce 

una vera e propria “esplosione” del poliziesco. Dal 1902 arrivano in Francia le traduzioni di 

Conan Doyle.
29 

 

   

  Entretemps en France deux autres auteurs s’affirment sur la scène: Gaston 

Leroux et Maurice Leblanc. Le premier doit sa célébrité au roman Mystère de la 

chambre jaune (1907-1908) où on trouve le détective Rouletabille tant aimé par 

Simenon. Tandis que le deuxième écrivain crée le célèbre Arsène Lupin qui 

marquera toute une époque de lecteurs. 
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  André Vanoncini signale les différences entre les personnages créés par les 

deux auteurs français et Sherlock Holmes 

 

Le génie de Doyle a été de créer un personnage de pur enquêteur, sans passions ni 

arrière-plan familial, un homme au-dessus de la mêlée et, pourtant, un personnage 

admirablement typé. Les contemporains français de Holmes ne présentent pas ce profil 

strictement déterminé par la fonction de détection: ils sont partie prenante, engagés dans 

le jeu des passions, des idéologies et des morales de leur époque.
30

  

 

  Mais Arsène Lupin n’est pas un vrai détective, il est un gentleman cambrioleur et 

en effet 

 

Quant au héros de Maurice Leblanc, à aucun moment son existence ne se confond avec le 

rôle d’un enquêteur. […] Les déguisements, les changements d’âge, de profession et de 

nationalité font de lui le maître de toutes les situations. Et ces dons ne lui permettent pas 

seulement de dévaliser au nez et à la barbe de la police. Lupin s’attaque aussi à des 

énigmes dont la résolution rend service à son pays.
31

 

 

  Toujours en France on retrouve 

 

Gustave Lerouge con il Dottor Cornelius e infine Marcel Allain e Pierre Souvestre con 

trentadue avventure di Fantomas pubblicate tra il 1909 e il 1914.
32

 

 

  On peut donc affirmer que le roman policier français prend certains thèmes du 

roman feuilleton 

 

Il romanzo poliziesco francese deriva dal feuilleton vari elementi che riprende e trasforma: 

la struttura delitto-riparazione; l’eroe detective-poliziotto che sostituisce il vendicatore-

riparatore di torti; l’universo rappresentato, contemporaneo e legato alla città e ai 

bassifondi; alcuni temi (vendetta, ricerca di identità, ricerca del potere, furto dell’eredità…); 

un sistema di personaggi (vittime, aggressori, giustizieri).
33
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L’autonomie de ce genre par rapport au roman feuilleton commence 

 

In particolare a partire da Gaboriau, [quando] il romanzo poliziesco accentua e 

ridistribuisce alcuni elementi: il detective estraneo agli avvenimenti, il codice ermeneutico, 

la struttura duale (il racconto del progredire dell’indagine permette di ricostruire il racconto 

del delitto e di ciò che lo ha preceduto), il predominio dell’indagine sul crimine, la 

focalizzazione (un narratore amico del detective come Watson o Sainclair permette di dare 

informazioni al lettore senza rivelare tutto), una ricerca di maggiore realismo e fedeltà 

psicologica che mirano ad eliminare la parte del fantastico, del soprannaturale, del caso e 

delle coincidenze, così come tutti gli eccessi quali il dilagare degli effetti o la tipizzazione 

esasperata dei personaggi.
34

 

  

  Mais la transformation la plus importante porte sur l’intrigue, parce que 

 

L’intrigo si riduce progressivamente a un nucleo: delitto-indagine-riparazione a scapito 

delle digressioni e dei racconti nei racconti cari ai feuilleton. Da un punto di vista testuale, 

possiamo dire che il genere poliziesco inizia veramente la sua esistenza in Francia alla 

vigilia della Prima Guerra mondiale.  

Questo dato è confermato anche dal punto di vista della produzione culturale […]. 

In primo luogo aumenta lo iato tra avanguardie e grande pubblico, in particolare nella 

stampa: da una parte le riviste di prestigio, dall’altra la stampa popolare. Con la 

diversificazione dei tipi di pubblico compare anche l’idea di una contrapposizione tra arte 

industriale, arte di massa e arte di élite. Il feuilleton è allora criticato e respinto sempre più. 

In questo quadro il poliziesco giocherà un ruolo di mediazione. Da una parte […] si oppone 

al romanzo letterario […]. Ma dall’altra parte si presenta come un romanzo di uomini di 

fronte al romanzo sentimentale in pieno sviluppo, e anche come un romanzo al secondo 

grado, che fa la parodia, cita e mantiene le distanze dal feuilleton.
35

 

  

  Le rôle de la presse est fondamental dans la diffusion du roman policier, mais le 

cinéma aussi provoque une attention majeure vers ce genre 

 

Il poliziesco si rende autonomo (come accade a tutti i sottogeneri del romanzo) nei 

confronti della stampa, beneficiando di una diffusione crescente dell’editoria popolare che 

pubblica sempre più spesso opere mai uscite prima come romanzi d’appendice. Non 

dimentichiamo infine che nel primo decennio del XX secolo compare e si diffonde il cinema 

che svilupperà un interesse crescente verso gli scrittori polizieschi.
36
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  Dans la période de l’entre-deux-guerres s’affirme en Angleterre et puis aux États-

Unis le roman-problème qui a une structure assez rigide 

 

Il obéit à un protocole fixe, comportant un meurtre initial, un nombre restreint de suspects, 

un détective menant l’enquête et la révélation finale du coupable. Les possibilités de 

variation d’une structure si rigide sont limitées. […] Il n’en reste pas moins que le roman-

problème s’associe surtout au nom d’Agatha Christie.
37

 

 

  Agatha Christie crée le personnage de Miss Marple et du célèbre enquêteur 

Hercule Poirot qui 

 

Relève les indices, puis passe en revue les suspects. Chacun d’eux pourrait avoir un 

mobile, de sorte que plusieurs pistes s’offrent parmi lesquelles le lecteur doit choisir la 

bonne. […] Aucun des personnages d’Agatha Christie ne demeure étranger à la sphère du 

mal et de la culpabilité. C’est pourquoi l’enquête, dans ses romans, n’approfondit guère le 

mobile du crime: tout le monde paraît en avoir un. L’effet de détection porte sur 

l’organisation et le déroulement du meurtre. La question est de savoir qui a eu l’occasion 

de commettre le crime.
38 

 

  André Vanoncini  prononce son jugement sur l’œuvre de l’écrivain, en entrant en 

polémique avec Boileau-Narcejac 

 

Agatha Christie est la virtuose incontestée dans le maniement des formes pures du récit de 

détection. Elle agace ainsi les tenants d’une écriture policière inventive par sa dimension 

psychologique ou idéologique. Boileau-Narcejac écrivent à propos des romans d’Agatha 

Christie: À aucun moment, le lecteur n’entre dans le jeu. Il voit défiler devant lui des 

individus qui dissimulent tant bien que mal de pauvres passions […]. Et ces passions, 

disposées dans le récit comme des rouages, mises en place pour fonctionner d’une 

certaine manière, ne produisent aucune chaleur, ne communiquent aucune excitation. Un 

tel jugement est en porte à faux car des millions de lecteurs sont parfaitement entrés dans 

le jeu,  un jeu étranger aux préoccupations littéraires, il est vrai, mais aussi divertissant que 

des mots croisés habilement conçus.
39
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  Les romans policiers se diffusent aussi aux Etats-Unis où S. S. Van Dine crée le 

personnage de Philo Vance et Earl Derr Biggers invente l’inspecteur Charlie Chan.    

Toutefois les écrivains américains plus connus sont Rex Stout qui décrit les 

aventures du détective Nero Wolfe et Ellery Queen, pseudonyme de deux cousins 

qui racontent les cas résolus par Richard Queen, inspecteur de la police 

américaine avec l’aide de son fils Ellery, 

 

Auteur de romans policiers et, on le voit, figure symétrique du masque pseudonymique des 

vrais créateurs.
40

 

 

  Pour revenir à Simenon en 1929 il a créé, pendant une escale au port de Delfzijl, 

son personnage le plus connu dans le monde: le commissaire Jules Maigret. La 

stratégie de l’auteur est simple 

 

Simenon va chercher le succès au sein même de la littérature de grande diffusion et 

assurer son émergence par cette voie. Pour cela, il reprend à son compte une stratégie qui 

a fait ses preuves et qui était déjà celle […] de Maurice Leblanc et de son Arsène Lupin. 

S’appuyant sur une maison d’édition, la maison Fayard, il va lancer une série de récits qui 

mélangent réalisme et aventure en se centrant sur un seul héros, le commissaire 

Maigret.[…] Le succès viendra à la fois commercial et symbolique. Vendu en volumes à 

bas prix, ces récits policiers atteignent le grand public. Leur auteur va connaître une 

célébrité indissociable de celle de son héros, la célébrité des vedettes.
41 

 

  Mais, contrairement à ce qu’on pourrait penser, le policier n’a pas suscité  tout de 

suite l’intérêt de son éditeur: 

 

Fayard n’est pas trop convaincu. Ce fonctionnaire rondouillard et taciturne, qui procède à 

l’instinct, seulement armé d’une pipe, au fil d’intrigues mal ficelées qui se déroulent dans 

des milieux sordides ne correspond pas aux canons en vigueur dans le roman d’énigme à 

l’anglaise.
42

 

 

  Le premier livre de la série a été Pietr-le-Letton, mais son éditeur en exigeait six 

autres afin de pouvoir lancer un livre par mois.  
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  A la différence des autres auteurs de romans policiers, Simenon n’a jamais décrit 

physiquement son protagoniste: 

 

Tandis qu’il marchait, une image de son héros lui apparut: une présence puissante et 

massive, plutôt qu’un individu. L’homme fumait la pipe […] Mais il ne voyait pas sa figure.
43

  

 

  Simenon dans ses Maigret a construit donc un personnage avec des traits typés 

bien reconnaissables, comme par exemple la pipe, le chapeau melon et le 

pardessus d’hiver avec un col de velours, mais il ne lui a pas ajouté une 

description physique. 

 

  Le public a tout de suite apprécié ce policier qui utilisait des méthodes 

d’investigation peu communes, surtout parce qu’à l’époque le marché était dominé 

par les auteurs anglais et américains. Si l’on pense à Sherlock Holmes et à 

Hercule Poirot, on peut constater la différence avec Maigret; en effet les deux 

détectives, après avoir enquêté, visent à reconstruire l’ordre social que le crime a  

renversé, en assurant les malfaiteurs à la justice, tandis que Maigret cherche 

plutôt à les comprendre. Dans ces romans, appelés à énigme, 

 

Le crime, ce n’est au fond qu’une verrue sur un corps sain. Une punition exemplaire suffira 

à restaurer le confort et la sécurité.
44

  

 

  Les romans des auteurs anglais et américains ne s’intéressaient pas à la nature 

du criminel, à ses motivations, tandis que Simenon, dans ses romans, mettait le 

focus sur la sensibilité et sur l’intuition de son héros 

 

La véritable force de Maigret lui vient de son don de communiquer, voire de communier 

avec le monde. Avant la moindre analyse-action rationnelle, il capte des impressions 

atmosphériques: cycles journaliers ou saisonniers, changements de temps, automatismes 

de la vie quotidienne, ambiance d’un lieu. À travers son regard, se révèle la vitalité d’un 

espace et d’un milieu telle que le genre policier ne l’a pas connue auparavant.
45
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Simenon donc se crée une place dans la littérature moyenne et 

 

Il y procède de deux manières. […] D’un côté, l’auteur des Maigret trouve à conférer une 

légitimité inédite au roman policier, en lui ôtant une partie de ce qui faisait sa spécificité. Il 

réduit, en effet, la structure d’énigme et les péripéties au rôle de support d’une mise en 

œuvre romanesque plus sérieuse et plus noble (décrire un milieu, analyser des caractères, 

cerner des destins). […] De l’autre et en sens inverse, il pratique un roman psychologique 

[…] qui a pour ingrédient une donnée criminelle et policière. […] Les deux voies conduisent 

à un résultat semblable et donnent à l’œuvre une incontestable unité.
46 

 

  Il faut aussi ajouter que, quand Simenon a commencé à écrire des romans 

policiers, le genre en France avait perdu sa vigueur et en effet  

 

On ne peut ignorer cependant la part d’audace et de novation propre à sa tentative. Durant 

l’entre-deux-guerres, en France, le système littéraire, qui était en pleine évolution, n’avait 

guère fait place au roman policier tel que le connaissaient les pays anglo-saxons et qui 

reposait à la fois sur la personnalité d’un enquêteur (policier officiel ou privé) et sur une 

énigme à résoudre à la manière d’un puzzle. Avec Maigret, Simenon vient à la fois combler 

cette lacune et réinventer le genre puisqu’il en donne une version qui très tôt aura la 

réputation d’être bien française. Modifiant par là les données du champ littéraire, il 

transforme son propre statut.
47

 

 

 Donc son mérite le plus grand a été celui d’avoir repris le schéma traditionnel en 

renouvelant les contenus. 

  Il a été le premier romancier de langue française à pouvoir rivaliser avec Arthur 

Conan Doyle et Agatha Christie par rapport au succès auprès du public et aux 

adaptations télévisées parce que 

 

Simenon crée donc un genre à l’intérieur du genre. Il fonde aussi une sorte d’empire, 

l’empire Maigret, dont la forme de production et de diffusion ne se limitera pas au livre mais 

s’étendra bientôt aux grands-media, - presse, cinéma, plus tard télévision. Il a, en effet, mis 

au point un objet particulièrement apte à circuler dans les grands réseaux de la 

communication et qui supporte allègrement toute forme de transformation (adaptation, 

traduction, etc…). De cette façon, il se maintient entièrement à l’intérieur de la littérature 

sérielle et industrielle, même s’il confère à celle-ci une dignité particulière.
48 
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L’opinion d’André Vanoncini à propos de la popularité de Maigret est que 

 

Rares sont les enquêteurs que la notoriété élève au rang de figures mythiques. Les 

membres à part entière de ce club très exclusif s’appellent Sherlock Holmes, Hercule 

Poirot, Philippe Marlowe et Jules Maigret. Le commissaire créé par Georges Simenon ne 

ressemble cependant à aucun de ses confrères dont le prestige va de pair avec 

l’indépendance et l’extravagance.
49

 

 

  Mais il remarque aussi que  

 

Maigret est le premier enquêteur, dans toute l’histoire du genre, à se faire assister d’une 

équipe d’inspecteurs et de spécialistes en criminalistique tel que l’archiviste, le chimiste, le 

médecin légiste.
50 

   

  Simenon donc dans sa prévoyance ouvre le chemin à un champ, celui de la 

police scientifique, qui deviendra dominant dans les romans policiers mais aussi 

dans les séries télévisées de notre époque.  

 

  Maigret est appelé par de nombreux critiques un raccommodeur des destinées, 

et c’est évidemment sa sensibilité et son regard humain qui l’ont distingué des 

autres policiers ou détectives: 

 

Une telle passion des hommes, exacerbée par l’éducation, suppose en effet que Maigret 

soit capable de s’extraire de sa carcasse, de se sentir concerné par autrui, d’écouter et, 

pour reprendre la devise de Simenon de comprendre sans juger.
51

 

 

Et en effet  

 

Quant aux personnages qui éveillent sa curiosité, Maigret, contrairement à la plupart de 

ses confrères, ne cherche pas à les dominer par la parole. Il les écoute d’abord, les 

engage ensuite à accompagner ses réflexions plutôt que de les harceler par des questions 

provocatrices. Il s’agit pour lui, comme il ne cesse de le répéter, de comprendre ses 

semblables et non pas de les juger.
52
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  Dans les romans policiers de Simenon le procès qui amène à l’identification du 

coupable ne constitue pas le centre du roman. Maigret s’intéresse davantage aux 

motivations qui ont conduit le meurtrier au crime et 

  

Méprisant ouvertement la police scientifique, Maigret se voue à reconstituer l’individu pièce 

par pièce.
53

 

 

  L’enquêteur arrive ainsi à se mettre dans la peau du criminel, en comprenant ses 

habitudes, sa vie et en peu de temps il découvre le meurtrier, donc 

 

Maigret entreprend une investigation sur les motifs profonds davantage que sur les 

mobiles utilitaires d’une action criminelle. Il est à la recherche de cet homme nu dont 

Simenon a toujours déclaré qu’il représentait l’objet majeur de sa volonté de connaissance. 

C’est bien la raison pour laquelle le cycle policier ne constitue pas une entité à part mais 

procède des mêmes options fondamentales que les romans sans Maigret, appelées 

romans de la destinée.
54

  

 

  Simenon a toujours déclaré, à propos de la construction de ses Maigret, qu’il ne 

connaissait pas l’assassin à l’avance et 

  

Tous les deux enquêtent ensemble, à mesure que tout se déroule devant eux. C’est une 

association unique dans les annales du roman policier.
55

  

 

  L’auteur découvrait le criminel quand le commissaire le démasquait. L’écrivain se 

fondait avec son personnage dans une sorte d’unité pour dévoiler la vérité à son 

lecteur. 

 

  Certains critiques ont cru voir des ressemblances entre l’auteur et le 

commissaire, mais Simenon l’a toujours nié, et son biographe Fenton Bresler 

aussi:  

 

Beaucoup de gens ont dit, et écrit, que Maigret est Simenon et que Simenon est Maigret, 

qu’ils ne sont qu’une seule et même personne, que tout ce que Simenon a eu à faire pour 
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créer le personnage, c’est de se mettre lui-même sur le papier. C’est ridicule. Simenon lui-

même a toujours rejeté cette idée et en cela il semble en accord avec la réalité.
56

 

 

  Malgré cela, au fil des ans, peut-être que le personnage est devenu comme une 

présence constante, presque fixe dans la vie de l’auteur, une sorte de compagnon 

et Simenon en a acquis certains traits ou peut-être a-t-il créé une figure fictive à 

laquelle il aurait voulu ressembler dans la vie réelle. 

 

  Cette figure massive de père est inspirée, selon le biographe Fenton Bresler, de 

l’arrière grand-père de Simenon, Guillaume Moere, un vieux mineur, devenu 

aveugle pendant sa vieillesse et qui possédait ces caractéristiques de gentillesse 

et de tendresse pareilles à celles du commissaire. Mais certains disent au 

contraire que cette figure est inspirée de Désiré, le père de Simenon, décédé 

prématurément quand l’écrivain était encore un adolescent. L’auteur n’a pas 

éclairci ce point de son vivant, mais probablement tous les deux sont à la base de 

cette figure paternelle.  
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Les romans durs: une deuxième étape après le grand succès 

 

  Après avoir exploité le genre policier et avoir conquis une place de premier rang 

dans la littérature mondiale, Simenon a décidé de se dédier à un genre qui aurait 

dû le laisser plus libre dans la construction de l’intrigue, vu que les romans 

policiers avaient un schéma trop rigide à suivre: c’est-à-dire que, pour développer 

l’histoire, il fallait avoir un meurtre au début et ensuite une enquête pour arriver à  

découvrir un coupable à la fin. 

 

  Le but de cette nouvelle phase était celui de sonder l’âme humaine avec plus de 

liberté. Donc après avoir terminé son dix-huitième Maigret, en 1933, Simenon se 

sentait prêt à passer aux romans durs. Sous cette définition, on classe tous ses 

romans qui s’occupent de la nature humaine et surtout du côté sombre qui se 

cache dans chaque homme et comme souligne Michel Lemoine, Simenon 

 

Nomme romans durs ces fictions que Maurice Piron a appelées romans de la destinée. On 

y retrouve généralement un héros aux prises avec un destin sur lequel il n’a justement pas 

de prise.
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  Son éditeur de l’époque était très opposé à cette opération éditoriale, parce qu’il 

jugeait difficile qu’un auteur à succès dans le genre policier puisse l’être aussi 

dans un domaine littéraire tout autre. Mais Simenon, malgré les réticences de son 

éditeur, a réussi à quitter Maigret pour treize ans, jusqu’en 1946, quand, au 

Canada, il a écrit une nouvelle enquête du commissaire. 

 

  Son premier roman dur a été écrit à bord de l’Ostrogoth, en 1931, il est intitulé Le 

Relais d’Alsace. On constate que peu de temps après avoir publié sa première 

série de Maigret, il s’était déjà mis au travail pour construire une nouvelle étape 

dans sa carrière littéraire. Le deuxième roman dur publié avec Fayard, en 1933, a 

été Le passager du Polarlys. Les romans durs écrits dans la période 1931-1972 

ont été au total cent dix-sept. 
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  La localisation dans l’espace est des plus variées, car les romans sont situés par 

exemple en France, en Belgique, en Afrique et aux États-Unis. Pour ce qui 

concerne les intrigues, Alain Bertrand a éclairci la structure narrative des romans 

durs. Il en a fait la synthèse en six points, les voici: 

   

1. à la faveur d’un événement, le héros rompt avec ses habitudes, ses fonctions et les 

normes de son milieu ; 

2. sa rupture est consacrée par un crime ; 

3. il connaît l’évasion, l’aventure et un certain envers des choses dans un milieu trouble ; 

4. sa libération est consacrée par une rédemption ; 

5. il échoue, soit qu’il devienne fou, soit qu’il revienne au départ avec une impression du 

néant ; 

6. toutefois le héros a conquis, en cours d’expérience, une sorte de lucidité et il a dressé un 

bilan de soi.
58

 

 

  Mais comment classer alors ses romans durs ? Alain Bertrand dit à ce propos:  

 

A quel genre appartiennent ses romans « durs »? A une classe hybride, située au 

carrefour du psychologique et du policier.
59

 

 

  En effet le genre psychologique qui analyse l’homme, ses peurs, ses pulsions et 

ses côtés les plus sombres est présent dans ses romans. Mais souvent il y a aussi 

le crime qui sert à l’auteur pour enquêter sur les êtres humains. Les romans durs 

montrent la crise qui éclate dans le personnage suite à un événement qui en 

bouleverse l’existence, jusqu’au dénouement logique auquel il ne peut pas 

échapper  

 

Dans la plupart des récits de Simenon se développe en effet un drame de la transgression 

sur la base d’un schéma relationnel toujours identique. D’un côté, les personnages se 

définissent, à différents niveaux et au sein de communautés variables, par leur position 

dans une hiérarchie de dominants et de dominés. De l’autre côté, ils sont perçus comme 

étroitement dépendants de leur milieu d’origine. La protestation contre l’une ou l’autre de 

ces contraintes prend souvent la forme du crime et introduit une cassure irréparable dans 

la destinée du révolté.
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 46 

  Mais alors quelle est  la différence entre les romans qui ont le Commissaire 

Maigret comme protagoniste et les romans durs ? 

 

Dans les romans sans enquêteur, la lutte est souvent menée par un solitaire qui s’observe 

en train de s’autodétruire. Dans les Maigret, en revanche, le commissaire recueille  le 

témoignage des déchus et les aide fréquemment à ressentir l’aveu comme une 

réconciliation avec eux-mêmes sinon avec l’ordre rejeté.
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L’homme nu 

 

Dans ses romans, Simenon a toujours cherché à 

peindre l’homme  avec ses faiblesses et ses crises. 

L’auteur cherchait à donner une réponse aux 

questions que se pose chaque être humain: 

comment vivre en homme? Est-il possible de 

maîtriser son destin? Les personnages créés par 

Simenon sont rarement capables de faire face au 

destin qui finit par les accabler. L’angoisse 

existentielle, présente dans chaque individu, se 

trouve  au centre de l’analyse psychologique faite par 

l’auteur 

 

A cet égard, Simenon aurait pu prendre à son compte cette réflexion qu’il prête dans 

Maigret voyage au plus célèbre de ses personnages: Toute sa vie, il s’était efforcé 

d’oublier les différences de surface qui existent entre les hommes, de gratter le vernis pour 

découvrir, sous les apparences diverses, l’homme tout nu. Il s’agit là d’une constante de 

l’œuvre, qui doit être perçue avant tout comme une recherche de la condition humaine. 

Même dans les romans dits policiers – où Simenon n’a pas hésité à infléchir les lois du 

genre en fonction de cette recherche-, il importe moins de savoir qui a tué que de savoir 

quel homme est l’assassin, quel homme était la victime et… qui nous sommes.
62 

 

  Son œuvre romanesque pourrait être perçue comme une grande fresque de la 

condition humaine, qui s’est développée au cours d’une longue série de romans 
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L’univers de Simenon, c’est celui de la fuite, de la marginalité, du drame, du suicide, du 

meurtre; c’est un espace tragique où les humiliés côtoient les offensés; c’est le domaine du 

malaise, du vide intérieur, de la solitude, des échappatoires.
63

 

  

  Pour cette raison il a été souvent comparé à un grand écrivain français: Honoré 

de Balzac qui a créé la Comédie humaine, l’œuvre totale par excellence qui 

comprend des romans, des contes et des essais. Cependant Simenon n’as pas 

réussi à créer une œuvre totale et peut-être ne le voulait-il pas. 

 

  Les personnages simenoniens sont le reflet de l’homme moderne, fragmenté, 

préoccupé par l’effondrement du système des valeurs qui étaient ceux de l’époque 

passée. Alain Bertrand a souligné que:  

 

Personne  mieux que Simenon n’a senti les mutations de son époque, et les 

bouleversements provoqués par l’essor de la société technicienne : l’émergence 

douloureuse de la classe moyenne sur l’échiquier socioculturel, la remise en question des 

espaces de références traditionnels, la déshumanisation des rapports sociaux.
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  Simenon a été évidemment le témoin d’excellence de plusieurs changements. 

Tout d’abord il a souffert à cause de l’occupation allemande de la Belgique 

pendant la première guerre mondiale, puis  il a vu la deuxième guerre mondiale 

ravager l’Europe, ensuite il a subi l’occupation allemande de la France, plus tard il 

a été soupçonné par la police allemande d’être juif et il a dû démontrer ses 

origines. Puis il a vécu l’après guerre, pendant lequel il a été accusé de 

collaborationnisme par d’autres intellectuels français. Ensuite, à cause de cette 

atmosphère, il a déménagé en vivant une période aux Etats-Unis où il a pu 

constater de près le développement de la société marchande. Tout compte fait, il 

a été le témoin parfait pour mettre par écrit ces changements et pour rechercher 

les effets des événements si bouleversants sur l’homme simple. 

 

  Déjà les enquêtes du commissaire Maigret constituaient une première tentative 

de rapprochement des profondeurs de l’âme humaine. Pendant la recherche du 
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coupable, Maigret cherchait à oublier toute différence, pour pouvoir enfin mettre à 

jour l’homme tel qu’il est, avec ses pulsions, ses ombres. Le commissaire ne 

jugeait jamais les comportements des criminels, il enquêtait avec humanité même 

dans le cas les plus troubles. 

 

  Dans les romans suivants, Simenon a continué sa recherche de l’homme nu, il a 

montré les conséquences dramatiques de la fragmentation de l’identité et des 

changements produits au sein de la société: l’homme n’est plus le maître de son 

destin et sa condition devient pénible et malheureuse. Ce sentiment de vide 

existentiel et d’angoisse mène souvent le protagoniste au crime, à l’égarement, ou 

à ressentir encore plus fort le contraste avec la société qui l’entoure. Dans ses 

romans, il y a parfois un crime mais il ne s’agit là que d’un prétexte inessentiel au 

développement de l’intrigue, car l’auteur ne l’utilise souvent que pour mieux 

illustrer le processus psychologique qui mène le protagoniste à accomplir un geste 

brutal. 

 

  Mais cet homme nu que Simenon a cherché à peindre dans tous ses écrits, peut-

être ne  serait-il pas la partie obscure de lui-même avec toutes  ses faiblesses,  

comme il l’a démontré dans le cours de sa vie surtout au moment de la mort de sa 

fille Marie-Jo:  

 

Ce que la tragique histoire de Marie-Jo a révélé chez Simenon, c’est hélas une faiblesse 

fondamentale. C’est sa première femme, Régine, qui donne la dernière clef pour déchiffrer 

« l’énigme Simenon »: Dans tous ses écrits, il se cherche lui-même. C’est lui l’ « homme 

nu » qu’il tente de décrire dans ses romans. 
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  Cette recherche de l’identité plus profonde de l’homme s’est révélée, en réalité, 

comme une tentative d’exorciser les peurs et les démons qui hantaient l’auteur. 

Donc l’introspection et l’étude psychologique de ses protagonistes ne seraient pas 

seulement une passion qui dominait l’écrivain, mais aussi un moyen qui lui 

permettrait de donner un corps et une âme à son imaginaire le plus caché. 
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Le style 

 

  Le style de Simenon est assez particulier, surtout parce que dans ses romans il 

n’y a jamais une surabondance de mots. Son écriture est synthétique, soignée, 

claire. Il utilise souvent des mots concrets, ses phrases sont courtes, liées 

logiquement les unes avec les autres. Sa façon de décrire est précise et efficace. 

Il emploie souvent l’imparfait au lieu du passé simple et comme confirme Michel 

Lemoine 

 

Les fictions de Simenon sont régies par un art consommé qui fait oublier la technique. On 

se rend vite compte, en effet, que le romancier manie avec brio les structures temporelles 

du récit, entre anticipations et retours en arrière où les émergences d’un passé 

contraignant conditionnent le présent. De même, le traitement de l’espace reçoit tous les 

soins d’un auteur qui, loin d’épuiser le réel à la façon d’un Balzac dont on l’a trop souvent 

indûment rapproché, le reconstitue par petites touches, qu’il s’agisse de noter tels détails 

descriptifs  ou d’évoquer les sons, les odeurs, la luminosité, domaine des sensations dans 

lequel Simenon excelle.
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Son biographe Fenton Bresler le définit ainsi :  

 

Le style caractéristique de Simenon – concentré, puissant, effrayant parfois, d’une manière 

inexplicable – s’affirme dès le début.
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Roberto Ellero définit ainsi la particularité du style simenonien: 

 

La narrazione simenoniana si caratterizza per una scrittura asciutta ma fortemente 

evocativa, per la quale ogni minimo dettaglio deve, prima o poi, essere messo 

opportunamente a fuoco. Una scrittura essenzialmente visiva, è stato osservato. Per 

paradossale che possa sembrare, […] è una scrittura che può risultare maggiormente 

ostica in sede di (ri)costruzione filmica.
68
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En 1925 Simenon a mis au point deux caractéristiques de son style: 

Le retour en arrière ou flashback et le bond en avant ou flashforward. 

L’absence de tout ce qui pourrait ressembler à la littérature prise comme 

haut langage d’élite. 

 

  La première caractéristique, c’est-à-dire l’emploi du flashback et du flashforward 

dans le même paragraphe ou dans la même page procède de la conception 

simenonienne que le passé, le présent et le futur n’existent pas, parce que tout se 

passe en même temps, 

 

Parce que tout ce que nous vivions dépend de ce que nous avons déjà vécu et nous 

prépare à ce que nous allons vivre.
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  Cette technique est souvent employée au cinéma, mais Simenon reste un des 

premiers écrivains à l’avoir utilisée dans ses romans. Dans une lettre adressée à 

son ami, l’écrivain André Gide, Simenon mentionnait le problème des trois 

dimensions temporelles qui dans le passé le rendait perplexe, tout en affirmant 

qu’il en avait trouvé la solution: concevoir ces trois unités temporelles comme si 

elles étaient nouées dans une seule action. 

 

  La deuxième particularité de son style réside dans la volonté d’éviter le trait 

recherché caractéristique de la grande littérature. La raison de ce choix est 

cachée dans un épisode de son passé; en effet, Colette, l’écrivaine la plus célèbre 

de son époque, et qui venait de publier son grand succès, le roman Chéri, refusait 

constamment les articles de Simenon et son explication était que les écrits du 

jeune journaliste étaient trop littéraires. En outre Colette, qui était la rédactrice en 

chef du quotidien Le Matin, lui avait conseillé d’éviter toute ressemblance avec le 

style littéraire dans ses articles. Simenon a donc décidé de suivre ce précieux 

conseil non seulement dans le domaine journalistique mais aussi dans ses 

romans. 
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  Dans une interview avec un journaliste américain, il a aussi expliqué  le motif de 

l’emploi des mots concrets; avec ses phrases, il tâchait de récréer une troisième 

dimension et de même qu’en peinture on distingue un mauvais peintre, celui qui 

peint plat, d’un bon peintre comme par exemple Cézanne qui rendait une pomme 

dans toute sa réalité avec seulement quelques coups de pinceau, de même en 

littérature cela était  possible, en évitant les mots abstraits et toute forme de 

lyrisme. Pour Simenon les mots poétiques ou les effets des style étaient « jolis » 

mais ils n’apportaient rien en plus à la troisième dimension. 

 

  Simenon, avec peu de mots, réussissait à décrire les atmosphères, à plonger 

son public dans l’action et parfois le lecteur a l’impression de se trouver à côté de 

son héros:  

 

Comme si on y était!... On traîne les pieds sous la pluie avec Maigret dans un endroit 

sombre et humide de Normandie 
70

 

 

Ou de Paris, parce que l’action se déroule souvent aussi dans la capitale. Cela a 

fait dire à l’écrivain Julian Symons, auteur du livre: Bloody Murder from the 

Detective Story to the Crime Novel: A History, que la sensibilité que Simenon 

emploie dans ses écrits n’a pas d’équivalent dans la littérature contemporaine. 

 

Les thèmes et les personnages 

 

  Dans ses œuvres les critiques ont vu plusieurs thèmes qui 

réapparaissent, comme par exemple, la solitude, le sentiment de culpabilité, 

l’incommunicabilité entre les hommes, la rébellion ou l’excessive soumission aux 

codes sociaux et puis les rapports à l’intérieur de la famille, la marginalité, 

l’alcoolisme, la justice et le suicide, en effet 

 

L’univers de Simenon, c’est celui de protagonistes qui vont jusqu’au bout d’eux-mêmes, un 

théâtre d’ombre et de lumière où la chute avoisine parfois la rédemption, un monde où le 

héros, dépouillé de sa façade sociale artificielle, apprend, parfois au prix de sa vie, que le 

métier d’homme est difficile. 
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L’univers de Simenon, […] celui de ces dix mille… personnages enfanté dans la douleur de 

la création, depuis le plus modeste d’entre eux jusqu’au plus illustre, ce commissaire 

Maigret, notre prochain, ce policier des âmes, avec ses défauts et ses qualités, avec son 

intuition, sa morale de la compréhension, son sens inné de la justice immanente et sa 

manière d’enquêter qui semble calquée sur la façon d’écrire de son créateur, ce Maigret 

auquel l’écrivain a fini par ressembler. 

L’univers de Simenon, c’est celui de l’inconscient, inconscient des personnages et d’un 

créateur qui proclame que tous ses romans sont des fantasmes de son enfance.
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 Ceux-ci ne sont que des exemples des thèmes présents dans l’œuvre 

simenonienne; il s’agit des problèmes qui affligent l’homme moderne en pleine 

crise d’identité face au progrès et face à la société petite bourgeoise. 

  

  Simenon, dans sa quête de l’homme nu, a su très bien représenter la difficulté 

d’être un homme, il a peint la réalité des gens quelconques effrayés et angoissés 

par la vie moderne. Il a plongé ses lecteurs dans un univers fictif mais qui est très 

proche de la réalité de tous les jours. Il a créé un lien très fort avec son public, et 

en effet n’importe quel lecteur pourrait correspondre à ces personnages 

malheureux, en quête de leur identité ou qui sont incapables de briser 

l’incommunicabilité.  

 

  La seule différence entre la fiction littéraire et la réalité est que ses personnages 

ont le courage d’arriver jusqu’au bout d’eux-mêmes. Les protagonistes de ses 

œuvres sont souvent pris au piège et donc, pour échapper à cette situation, ils se 

rendent responsables d’un acte criminel, mais on pourrait se demander: sont-ils 

vraiment coupables? Simenon laisse le verdict au lecteur; en effet sa devise était: 

comprendre mais ne pas juger, parce que, quand un homme perd sa dignité et le 

respect des autres, il  peut lui arriver de ne plus maîtriser ses actes. Francis 

Lacassin ajoute que:  

 

La dignité de l’homme est en effet la clé de l’œuvre de Simenon. Presque tous ses romans 

voient un personnage- auquel nul ne prêtait attention ou considération- surprendre et 

parfois secourir les gens qui lui avaient pris sa dignité, qui l’avaient humilié.
72
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  En remarquant l’importance des personnages à l’intérieur de l’œuvre 

simenonienne, plusieurs critiques ont souligné que l’histoire glisse au deuxième 

plan, surtout puisque les intrigues ne sont jamais trop compliquées ou 

embrouillées. Les personnages ont toujours une place d’honneur dans ses 

romans et pour ce motif il est très important de savoir quelle technique il utilisait 

pour les construire. Le processus de création est très intéressant,  parce que 

l’auteur parvenait à s’effacer pour se mettre à la place du protagoniste, en arrivant 

à penser comme lui, un peu comme le fait Maigret dans ses enquêtes. Mais le 

poids de ce glissement dans la peau de ses créatures le fatiguait beaucoup, 

comme il l’a souvent déclaré dans ses interviews : pour cette raison, en 1972, il a 

dû renoncer aux romans. 

 

  Un autre élément caractéristique du processus de création simenonien est qu’il 

ne connaissait jamais l’intrigue à l’avance, il suivait son protagoniste sans planifier 

le cours des événements. 

 

  Le rituel par lequel il se préparait à écrire fait aussi partie du mythe Simenon: les 

crayons taillés, l’enveloppe sur laquelle il prenait des notes avant de commencer 

et l’annuaire téléphonique pour chercher les noms de ses personnages; ces 

éléments ont contribué à augmenter la curiosité du public à l’égard du mystère de 

l’écriture simenonienne. 

 

  Plusieurs critiques ont en outre souligné que dans l’œuvre de l’auteur l’actualité 

politique n’a pas de place, sauf peut-être dans le roman Le train, qui raconte 

l’histoire d’amour entre une jeune juive et un français pendant l’occupation 

allemande de la France. Ce comportement a des raisons: en effet Simenon a 

souvent affirmé que l’actualité ne l’intéressait pas, parce que les vainqueurs 

étaient toujours les mêmes. Sa première femme, Régine Renchon, pensait que 

Simenon ne s’intéressait pas aux événements de son époque parce qu’il se 

concentrait sur sa recherche d’écrivain et sur l’étude de l’homme nu et elle a 

déclaré qu’  
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Il n’étudie pas l’homme dans le cadre des événements politiques. Il étudie l’homme à 

travers ses désirs, ses illusions, ses peines et ses joies. Et qu’il y ait une guerre ou non, 

cela ne se reflète pas dans ce qu’il écrit.
73

 

 

 

Ses modèles littéraires 

 

  Simenon a déclaré dans plusieurs entretiens aux journaux qu’il a découvert la 

littérature russe avant de connaître la française. En effet c’est grâce aux 

pensionnaires de sa mère, surtout des jeunes étudiants d’Europe orientale, qu’ 

 

Il dévorait les livres apportés par les étudiants; à douze ans, il avait lu Tchékhov, Gogol, 

Dostoïevski, Pouchkine et Gorki.
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  Dans les conversations avec F. Lacassin il a avoué que Gogol selon lui était le 

meilleur écrivain du XIXe siècle et que William Faulkner était le plus grand écrivain 

du XXe siècle. 

  

  Simenon a donc été aussi bien un grand écrivain qu’un lecteur curieux, à partir 

de son adolescence. Le jeune Simenon, pour approfondir ses lectures, recourait 

souvent à la bibliothèque communale située  rue des Chiroux, qui a été gérée par 

un poète assez extravagant dans la façon de s’habiller: Joseph Vriendts. Le 

bibliothécaire-poète voyait d’un bon œil ce client qui lisait tellement et parfois il lui 

permettait d’emprunter plus de livres que ceux permis par le strict règlement. 

 

  Au-delà de la lecture des classiques étrangers, il y a un écrivain français qui l’a 

particulièrement marqué: Honoré de Balzac. Simenon lui doit beaucoup, surtout 

parce que le grand écrivain français a révolutionné le roman; en effet ses 

protagonistes appartiennent à toutes les classes sociales et même aux couches 

les plus pauvres de la société et au milieu des malfaiteurs, et ils sont vivement 

conditionnés par le milieu d’origine. Les personnages de Balzac sont typés 

psychologiquement et leurs passions les conduisent jusqu’à la crise qui mène au 
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dévoilement de leur vraie nature. Donc il s’agit ici aussi d’une sorte de recherche 

de l’homme nu.  

 

  Le parallélisme entre les deux écrivains ne s’arrête pas là, Simenon aimait faire 

remarquer que Balzac avait débuté comme journaliste et romancier, en écrivant 

des romans populaires sous différents pseudonymes et puis, quand il s’était jugé 

prêt pour publier un vrai roman, il avait enfin employé son nom. A partir de ce 

moment de sa carrière,  Balzac avait commencé à écrire avec une vitesse 

inimaginable tout en continuant son activité de journaliste. Il faut dire que, à la 

différence de Simenon, le grand écrivain avait une forte passion pour le jeu et il 

perdait des sommes considérables et par conséquent il avait besoin de travailler 

pour payer ses dettes.  

 

  Balzac a été aussi le premier écrivain à introduire des policiers dans ses romans, 

il connaissait en outre Eugène-François Vidocq, le premier détective de l’histoire 

moderne. Ce curieux personnage, qui a inspiré Balzac, avait été condamné aux 

travaux forcés mais ensuite il avait réussi à s’évader du bagne pénal et, après 

avoir été emprisonné une deuxième fois, il s’était encore enfui. Sa renommée 

avait augmenté et il profitait du respect et de l’admiration des gens du milieu 

criminel. En plus, il avait proposé d’utiliser son expérience dans le monde des 

malfaiteurs pour travailler comme indicateur de la police et il était devenu ensuite 

chef de la brigade policière de la sûreté et enfin détective privé. Fabio Giovannini 

confirme que 

 

Del resto, il poliziesco delle origini deve molto al sorgere dell’investigazione con il 

solidificarsi, appunto, delle polizie delle nazioni sviluppate. Realtà e fiction si intrecciano 

così tra di loro fin dagli inizi. Come tanti investigatori del successivo giallo romanzesco e 

cinematografico che trovano ispirazione nella cronaca e nel reale, già alcuni capostipiti 

avevano mischiato vere biografie alla narrazione sicuramente immaginaria. Il primo 

poliziotto-investigatore ad avere raccontato le proprie memorie avventurose è Eugène-

François Vidocq.
75
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  Simenon admirait aussi un autre auteur, Gaston Leroux, créateur du détective 

Rouletabille. Ce personnage l’avait beaucoup impressionné dans son adolescence 

jusqu’à arriver au point de l’imiter dans le choix des vêtements. 

  L’écrivain  apparaît donc 

 

Non seulement comme l’héritier de Balzac, de Zola et des grands Russes mais encore 

comme le dernier romancier, comme le dernier inventeur d’histoires émouvantes et 

d’univers fictifs. C’est aussi ce qui garantit pour un large public la lisibilité de cet écrivain et 

qui lui procure une audience quasi universelle qu’il connaît.
76 

  

  Pour ce qui concerne la littérature anglophone, il connaissait très bien les 

œuvres de Jack London et Robert Louis Stevenson. Simenon au début de sa 

carrière a écrit aussi des romans d’aventure, mais la passion pour ces deux 

écrivains l’a accompagné dans le temps; évidemment il avait lu les livres de ces 

auteurs en français et puis dans sa période américaine, il les a achetés en langue 

originale. 

 

  Simenon appréciait aussi la poésie, en parlant avec F. Lacassin il a exprimé son 

admiration pour le poète français Paul Fort, auteur des Ballades françaises qu’il 

avait rencontré à Liège quand il était encore un adolescent  et qu’il avait cherché à 

le revoir, une fois débarqué à Paris, à la Closerie des Lilas, où on pouvait 

habituellement le rencontrer, mais sans succès, comme il raconte dans l’avant-

propos du livre de Paul Fort, Si tout l’amour m’était conté: 

 

Lorsque j’avais 17 ans et que j’étais jeune journaliste, j’ai appris l’arrivée à Liège du poète 

Paul Fort dont j’étais tellement imprégné qu’il m’arrivait d’écrire en vers blancs (ou 

assonances) en essayant gauchement, bien entendu, d’imiter sa merveilleuse cadence. 

Je me suis précipité à la gare. C’est moi qui ai eu la joie, ce jour-là, de le recevoir à Liège, 

de le conduire à son hôtel, de le piloter dans les rues, c’est probablement un des souvenirs 

les plus glorieux de mon adolescence et quand, deux ans plus tard, je suis arrivé à Paris à 

mon tour, je me suis précipité vers la Closerie des Lilas. 

D’autres diront mieux que moi la place qu’il tient dans la poésie française. Je ne puis que 

dire la place qu’il a tenue dans ma vie. Et, je le répète, j’adore ses « Ballades ».
77
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Le public et les critiques 

 

  Le public a tout de suite apprécié l’œuvre de Simenon, déjà à partir de l’époque 

des ses romans populaires qui étaient écrits sous pseudonyme. Dans cette 

période d’apprentissage il a jeté les bases de sa carrière de romancier, il a appris 

comment préserver l’attention du lecteur, comment écrire des dialogues et 

comment décrire des situations. C’est pour cette raison peut-être qu’il n’a jamais 

nié avoir compris les mécanismes de l’écriture grâce aux romans populaires. Mais 

les critiques ne lui ont jamais pardonné ses débuts dans les livres pour les petites 

vendeuses. Les critiques ont toujours jugé ces romans comme un sous-genre qui 

n’avait pas le droit d’être considéré comme de la littérature, en effet  

 

Une telle œuvre éveille des sentiments ambivalents, et peut-être aussi bien chez ses 

lecteurs qu’auprès des experts. C’est qu’elle ne jouit que d’une semi-légitimité. […] tandis 

que les manuels scolaires ne lui faisaient qu’un accueil timide. Pourtant aussi, une fraction 

de ses lecteurs n’hésite pas à la traiter comme une œuvre consacrée (par la possession 

de la collection complète des romans ou la manifestation d’une familiarité avec l’ensemble 

des titres, par exemple).
78

 

 

  Mais le vrai succès du public est arrivé avec la parution des enquêtes du 

commissaire Maigret. Il faut se souvenir que Simenon a donné au roman policier 

français une nouvelle vie, après la période de décadence dans laquelle il était 

tombé et il a gagné une place dans l’histoire à côté des plus grands écrivains 

anglais et américains, qui jusque là avaient entièrement dominé le marché 

éditorial. Son succès de public en France et partout dans le monde démontre qu’il 

a su créer un personnage capable de conquérir une place d’autorité, grâce surtout 

à son humanité et à sa compréhension des malheurs des victimes. Simenon n’a 

jamais adhéré à un mouvement littéraire, il a crée sa voix dans le panorama 

littéraire de l’époque mais comme dit Jacques Dubois 

 

L’écrivain justifiera plus tard sa voie solitaire en invoquant une horreur personnelle pour les 

cénacles et les coteries. Mais on peut n’y voir à nouveau qu’une manière de dénégation 

provenant de quelqu’un que le milieu littéraire n’a pas vraiment accueilli en temps voulu.79 
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  Pour les critiques de l’époque les romans policiers  faisaient aussi partie d’un 

sous-genre qui n’avait pas le droit d’entrer dans l’histoire de la littérature. En plus 

ils voyaient d’un mauvais œil la rapidité d’écriture qui était l’une des 

caractéristiques de l’auteur et le grand nombre de livres produits. Simenon savait 

que les critiques ne l’aimaient pas et parfois il avait l’impression que son œuvre 

avait été mal comprise et mal interprétée. Simenon disait ne plus reconnaitre ses 

livres à travers l’analyse des critiques. 

 

  Si le milieu littéraire n’a pas été très généreux avec lui, certains écrivains au 

contraire l’ont été en effet 

 

Parallèlement s’est développé pour Simenon un procès lent et d’ailleurs inachevé de 

montée dans la hiérarchie littéraire. Il est lié au fait que l’auteur va se dégager du roman 

policier pour donner des romans de facture plus classique, romans dits psychologiques qui 

vont le rapprocher de la sphère légitime de la littérature française. Une certaine 

reconnaissance viendra de cette sphère. Quelques uns de ses membres - Gide, Jacob, 

Cocteau, Miller – rendront hommage à l’auteur des récits policiers.
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 Il a reçu les louanges d’André Gide qui l’a défini comme un grand romancier de 

son époque. Simenon a rencontré Gide quand, après avoir quitté son éditeur 

précédent, Fayard, il est passé sous contrat avec Gallimard. Mais 

malheureusement les autres auteurs du milieu Gallimard ne l’ont jamais accepté 

parmi eux; ils ne le considéraient pas comme un homme des lettres donc  

 

L’institution ne le consacre qu’à demi, avec réticence, et le maintient aux abords de la 

grande littérature. N’a-t-il pas voulu d’elle, lui qui condamne volontiers les cénacles et 

renvoie dos à dos académisme et avant-gardisme ? On croirait plutôt que c’est elle qui 

continue à le juger de mauvaise compagnie…
81

 

 

  Les critiques et les académiciens lui ont souvent reproché ses débuts, mais aussi 

ses coups publicitaires comme le Bal anthropométrique ou la proposition d’écrire 

un roman dans une cage de verre.  
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  Les prix littéraires lui ont toujours échappé à cause de cette antipathie que le 

milieu littéraire avait à son égard. Mais un autre point défavorable pour lui était la 

difficulté de le classer dans une catégorie spécifique, vu qu’il a été journaliste, 

romancier et en plus qu’il a connu le succès soit avec les romans policiers soit 

avec les romans durs. Il constitue un rare cas de romancier qui a conquis le 

succès dans des genres totalement différents et, en effet, son éditeur lui avait 

déconseillé d’abandonner le commissaire:  

 

Vous êtes fou! S’écria son éditeur, Arthème Fayard. Vous êtes comme Conan Doyle. Il a 

toujours voulu écrire un simple roman. Mais vous le regretterez toute votre vie. Il n’est 

jamais arrivé qu’un auteur de romans policiers réussisse dans un autre domaine.
82

 

 

  Mais, heureusement, ce que Fayard avait pronostiqué n’est pas arrivé. 

 

  Seul son pays natal l’a honoré de son vivant, en lui assignant un siège à 

l’Académie royale de langue et de littérature françaises et en lui reconnaissant le 

mérite d’avoir été l’un des écrivains les  plus lus, les plus traduits et les plus 

adaptés du cinéma et de la télévision. Les nombreuses traductions et les 

adaptations à l’écran, en France comme à l’étranger, témoignent de l’attachement 

de son public et de l’universalité des thèmes qu’il a su traiter au cours de  sa 

longue carrière.  
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Simenon et le cinéma 

 

  Le rapport entre Simenon et le cinéma a été parfois difficile, surtout parce que 

l’adaptation de ses romans à l’écran n’a pas toujours obtenu des résultats dignes 

d’attention et, comme l’explique Roberto Ellero 

 

C’è il romanziere – prolifico e di successo come pochi altri in questo secolo - che il cinema 

corteggia e paga profumatamente per avere nei titoli di testa, utilizzando (e, talora 

deformando […]) storie, ambienti e personaggi il cui spessore è già per certi versi 

profilmico.
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  Mais ce n’est pas là le seul lien que Simenon entretient avec le cinéma, parce 

que, au-delà du romancier, il y a aussi l’homme qui a fréquenté assidûment les 

salles de cinémas parisiennes. En effet, malgré tout ce qu’il a déclaré aux 

journaux, à savoir le fait de ne pas aller souvent au cinéma, il a été un cinéphile lui 

aussi 

 

C’è poi il Simenon che va al cinema: poco, molto poco a dire il vero, […] ma volentieri 

cinéphile  - è lui stesso a raccontarlo - negli anni d’oro delle avanguardie, quando per un 

Clair o un Buñuel si faceva volentieri a botte alle Ursulines.
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  Il y a aussi un autre lien évident entre le cinéma et l’écrivain : en effet, Simenon a 

cherché d’adapter personnellement  son œuvre à l’écran et, comme le dit Serge 

Toubiana, 

 

Il existe donc une certaine familiarité entre Simenon et l’univers du cinéma. […] Car, c’est 

un fait, Simenon a entretenu, tout au long de sa vie, d’étranges rapports avec le cinéma. Il 

fut d’abord séduit et fasciné, au point de vouloir réaliser ses propres films, […] encore 

rempli d’illusions sur sa capacité à passer du roman au film.
85

 

 

  Mais malheureusement la fascination pour ce moyen de communication si 

puissant n’a pas duré longtemps ; en effet 
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Pour le romancier, cet état de grâce ne va durer qu’un temps, pour assez vite laisser place 

à une sorte de dépit ou de désenchantement. En effet, Simenon ne supporte pas que l’on 

« tripatouille » ses romans, dès lors qu’il s’agit d’en tirer des scénarios. Au-delà d’une 

profonde méfiance envers les gens de cinéma, surtout les producteurs, c’est comme si, 

passés les premiers moments d’euphorie, Simenon commençait à se méfier de la 

puissance évocatrice du cinéma.
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  Selon Toubiana, c’est  un comportement qui présente des raisons plus profondes 

par rapport à ce qu’on pourrait penser 

 

Peut-être considère-t-il le film de nature à rivaliser avec le roman, à la concurrencer du 

point de vue de son impact sur le public. Si bien qu’après avoir envisagé un temps de 

réaliser ses propres films, Simenon finit par être blasé, distant, voire cynique à l’égard du 

cinéma, déclarant souvent qu’il n’y va jamais, pas même pour voir les films tirés de ses 

romans, convaincu au fond de lui-même que l’écriture était sa seule voie ou son seul 

credo.
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  Pour ce qui concerne le rapport entre l’auteur et le cinéma, Toubiana met en 

relief un intéressant parallélisme entre la production romanesque simenonienne et 

le monde du cinéma 

 

Entre Simenon et le cinéma, tout se noue et se joue au début des années trente. C’est 

l’époque où il décide de changer de registre d’écriture et, […] de passer du roman 

populaire ou d’aventure, au roman littéraire. […] Entre 1924 et 1931, il a déjà publié près 

de deux cents romans sous divers pseudonymes. […] À ce stade, on pourrait établir une 

comparaison entre l’incroyable production romanesque, d’inspiration feuilletonesque, de 

Simenon, et le système de production des studios de cinéma à l’époque du muet. 

« Georges Sim » invente au fond une sorte de « fabrique », plus proche de l’industrie que 

de l’artisanat. […] Nul doute que s’il était né en Amérique, l’écrivain se serait aisément 

adapté au système de production des studios hollywoodiens, dont la caractéristique 

principale consistait à fabriquer des films à la chaîne.
88

  

 

  Simenon était en effet capable d’écrire quatre-vingts pages par jour, et donc il 

pouvait terminer un roman en moins d’une semaine, en démontrant ainsi sa 
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profonde maîtrise des règles imposées par le marché éditorial. Cette production 

massive le rapproche de l’univers du cinéma, mais avec une différence de fond 

 

À sa manière, Simenon était synchrone du cinéma de la fin des années vingt, capable 

d’écrire un roman en quatre jours, faisant lui-même ses propres repérages au moyen des 

dictionnaires, d’un atlas et de quelques périodiques, et à même de livrer à l’heure le 

« produit » attendu chez son éditeur.
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  Le don multiforme de l’auteur est sa capacité de faire lui-même ses repérages, 

d’écrire et livrer le produit dans son état définitif en moins d’une semaine. Ce 

procédé de fabrications des romans, propre de l’époque d’une culture de masse, a 

beaucoup en commun avec la production cinématographique. C’est pour cette 

raison que l’écrivain a cru pouvoir adapter lui-même ses romans à l’écran, 

cependant  il y renoncera vite 

 

Simenon écrit et publie à tour de bras, et n’a aucune difficulté à tenir le rythme effréné qu’il 

s’est imposé depuis qu’il a commencé à écrire, au débout des années vingt. Comparé à 

l’artisanat du cinéma qui n’est fait que des contraintes, la « fabrique » Simenon s’avère 

autrement plus performante, d’autant qu’elle lui assure une entière liberté. C’est ce qui 

éloigne Simenon du cinéma.
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  Il renoncera vite à ce projet d’adapter ses romans pour le cinéma, et à partir de 

ce moment-là il montrera toujours un profond détachement par rapport au futur 

cinématographique des ses œuvres, parce que 

 

Simenon ne supporte pas que le cinéma, avec ses gros sabots, vienne tout saccager en 

imposant son « exotisme superflu » ou son pittoresque de pacotille.
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L’adaptation 

 

  L’adaptation d’œuvres littéraires à l’écran est une pratique commune, on pourrait 

même dire que cette collaboration entre le cinéma et la littérature est commencée 

avec l’invention de ce nouveau moyen d’expression et, comme le dit Frédéric 

Sabouraud  

 

On pouvait s’en douter: le cinéma allait avoir un grand besoin d’histoires.
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  Entre les deux langages il y a des similarités, mais ce sont les différences qui ont 

plus de poids dans cette comparaison et qu’il faut tenir en compte. Lorsqu’on 

adapte un roman à l’écran, en effet 

 

Le cinéma est certes constitué, comme une bonne part de la littérature, d’une narration qui 

peut devenir récit, soumis au besoin de « raconter une histoire » (dans la fiction 

notamment). Dans le même temps, il est représentation, image fondée à la fois sur des 

codes qui semblent avoir quelques ressorts en commun avec les modes d’expression 

picturaux, photographiques. […] Et pourtant il s’agit encore d’autre chose puisque le 

cinéma est fait de cadrages, de montage, de lumière, de corps, d’espaces, d’objets, de 

sons, de musique et plus encore d’un rapport à la réalité qui lui est propre de par son mode 

d’enregistrement.
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  Pour adapter, il faut donc donner une nouvelle vie à une œuvre littéraire mais en 

exploitant  

 

Non seulement des procédés de transformation scripturaux propres au cinéma (le 

scénario, les dialogues) mais aussi et surtout en mettant à profit tous ceux qui relèvent de 

la mise en scène cinématographique.
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  L’adaptation est donc un vrai défi pour le cinéaste et pour tous ceux qui 

participent à cette opération de transformation très complexe  

 

Le défi que pose l’adaptation tient dans cette transformation aussi nécessaire que 

complexe à définir entre l’œuvre écrite et l’œuvre cinématographique. Dans l’une, la 
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narration prime et les mots sont rois. […] Dans l’autre, le fait de montrer et de faire 

entendre impose ses lois.
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  Adapter est une opération qui pose de nombreux problèmes, parce qu’il n’y a pas 

de techniques valables pour tous les cas et qui puissent être employées dans 

n’importe quelle situation 

 

Rien ne nous permet d’envisager des procédés simples et universels qui pourraient 

l’accompagner. Bien malin qui pourrait prétendre établir une sorte de logique de 

l’équivalence du sens entre les mots écrits du roman et les images en mouvement.
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  La narration au cinéma sera donc étroitement liée aux choix des techniciens et 

des comédiens, mais surtout du metteur en scène 

 

Au cinéma, la narration va être à la fois le récit d’une série d’actions, s’apparentant sur ce 

point à la littérature, mais aussi le fait de montrer des corps, des espaces, des 

expressions, des gestes, des durées, de faire entendre des sons, des voix, des musiques, 

de les juxtaposer. Autant de tâches qui vont être prises en charge par différents 

techniciens et comédiens au service du metteur en scène mais avec, chacun, son 

approche spécifique. Dès lors, au mot « narrateur » peut se substituer le terme de « point 

de vue », en prenant en compte le fait que cette notion recoupe une synthèse d’approches 

au service d’un but commun dont les axes essentiels sont définis par le metteur en scène 

(pour décrire le processus de fabrication d’un film d’une manière à la fois idéalisée et 

simplifiée).
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  La mise en scène, comme on a vu, procède de la rencontre entre le roman et le 

cinéaste. Ce dernier donne des pistes à la troupe pour leur indiquer le chemin qu’il 

faut suivre, afin d’obtenir le résultat qu’il s’était imaginé 

 

Le travail de l’adaptation va recourir à des systèmes de transformation, de transposition 

[…] mettant en jeu différents acteurs et passant notamment par une confrontation 

essentielle, ou plutôt une rencontre: celle entre deux points de vue, celui contenu dans le 

roman et celui du réalisateur, d’abord comme lecteur puis comme metteur en scène, qui 

devra utiliser non seulement les outils qui lui son propres (ceux du cinéma) mais aussi 

affirmer sa propre lecture de l’œuvre dans ce qu’elle recoupe des partis pris stylistiques qui 

lui appartiennent.
98
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   Dans la deuxième partie, on va donc analyser les choix des différents metteurs 

en scène pour ce qui concerne l’adaptation des romans simenoniens, tout en 

soulignant les différences et les analogies avec l’œuvre écrite. 

 

 

Les premières adaptations cinématographiques 

 

  Simenon a commencé à collaborer assez tôt avec le septième art; déjà dans les 

années trente il avait travaillé pour adapter deux de ses Maigret pour le cinéma; il 

s’agissait de La nuit du carrefour et  de Le chien jaune.  

 

  Le chien jaune, tourné par Jean 

Tarride et interprété par le père 

du metteur en scène, a eu un très 

grand succès à l’époque. Mais la 

façon de jouer d’Abel Tarride ne 

respectait pas la réalité du 

personnage décrit par Simenon. 

  

 

  Ce film aujourd’hui est placé par les critiques cinématographiques parmi ceux qui 

ne sont pas tout à fait réussis, à cause de l’interprétation du protagoniste et pour 

l’absence à l’écran de la typique atmosphère simenonienne.   

 

  Le deuxième film dont Simenon a écrit le scénario est La nuit du carrefour, 

tourné par Jean Renoir qui dirigeait son frère, Pierre, dans le rôle du commissaire 

Maigret. Le film à l’époque a été un échec.  

  Pour ce qui concerne l’intrigue, Carlo Felice Venegoni éclaircit le travail du 

cinéaste à partir du roman 
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La vicenda è anche qui, come ne La chienne, un fait divers. Ma rispetto a quella si ha un 

doppio ribaltamento: il film è raccontato in chiave di giallo (e da un autore non privo di 

credenziali letterarie come Georges Simenon) ossia nel codice di uno strumento tipico di 

consumo, ed è interpretato da Renoir in chiave di  meraviglioso. Non era la prima 

volta che il regista lasciava sbrigliare la sua fantasia in un racconto estroso e incantato. […] 

Qui il meraviglioso (il gioco quasi sornione con i meccanismi dell’intrigo poliziesco) gli era 

stato suggerito dall’ambiente scelto per collocarvi la storia e forse anche dalla 

consapevolezza che i limiti di un lavoro vincolato dal romanzo d’origine, dalla presenza di 

un personaggio già così popolare come Maigret e dal controllo che lo stesso Simenon 

esercitava sulla realizzazione del film, potevano essere superati soltanto con un exploit 

della fantasia, che accentuasse gli aspetti formali degli avvenimenti e dei personaggi.
99

 

 

  Serge Toubiana souligne, à propos de cette complicité qu’il y avait entre le 

cinéaste et le romancier 

 

Aux côtés de Renoir, Simenon participa au découpage et à l’écriture des dialogues de La 

Nuit du carrefour. La légende dit que les deux hommes s’étaient installés dans une maison 

du cap d’Antibes louée par Simenon, afin de travailler au calme à l’adaptation du roman. 

Renoir avait parfaitement compris l’univers de l’écrivain.
100

 

 

  Ce titre constitue une œuvre à part dans la filmographie du cinéaste, qui se 

plonge ici dans l’atmosphère lugubre d’un carrefour, réellement existant et situé 

dans un petit village brumeux à quelques kilomètres de Paris et,  comme 

l’explique Carlo Felice Venegoni 

 

Formalmente, anche questo film, nonostante il suo carattere giallo è la descrizione di un 

pezzo di vita francese: l’incrocio, il carrefour, esiste veramente una trentina di chilometri a 

nord di Parigi. Anche se l’intrigo è piuttosto macchinoso (al centro una banda di trafficanti 

di droga e di preziosi), anche se i personaggi sono in gran parte di origine straniera, il clima 

è quello in cui vive la capitale francese all’inizio degli anni trenta, con la sua opulenza 

decollante e i suoi approfittatori. Ideologicamente il film si inserisce in modo piuttosto 

surrettizio nel filone del grande racconto che Renoir farà della Francia borghese 

contemporanea.
101
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  Le metteur en scène  avait choisi de placer au 

premier plan cette atmosphère sombre que l’on 

trouve dans le livre, en laissant de côté 

l’intrigue. La production avait alors loué l’une 

des maisons du carrefour et quand la nuit 

tombait l’équipe se préparait à tourner. Mais 

pendant le tournage, on avait rencontré des 

problèmes et deux bobines avaient été 

perdues; le film devenait donc peu 

compréhensible, ce qui pouvait être le motif de 

son insuccès auprès du public car, avec les 

bobines absentes, on ne comprenait plus 

l’histoire. 

 

  L’écrivain Fenton Bresler soutient qu’en réalité ces bobines n’avaient pas été 

perdues, et qu’elles n’existaient simplement pas. Le tournage avait été mal 

organisé, certaines séquences n’avaient pas été tournées et quand l’écrivain, le 

cinéaste et le producteur avaient vu l’ensemble, ils ne pouvaient plus le modifier 

parce que les membres de la troupe avaient déjà été engagés ailleurs. Le 

producteur  avait alors  suggéré d’insérer des séquences dans lesquelles Simenon 

aurait dû apparaitre devant la caméra pour résumer les parties qui n’avaient pas 

été tournées. Simenon avait refusé, en jugeant l’opération ridicule et insensée, et 

donc le film était sorti tel qu’il était. 

 

  Le cinéaste, pendant sa carrière, a toujours dû faire face à de nombreux 

problèmes comme souligne Carlo Felice Venegoni 

 

Per la verità in tutta la sua carriera egli non ha mai goduto di eccessiva  tranquillità; si può 

dire anzi che ogni suo film sia stato una grossa avventura, un’impresa da impostare ogni 

volta con fatica, non di rado per vie tortuose. Si dirà che questo fatto è piuttosto comune 

nel cinema. Ma da un certo punto di vista è strano che sia capitato proprio a Renoir, che fin 

dai primi film la critica ha definito un grande. Non lo è invece se si pensa che la maggior 

parte dei suoi film ha registrato gravi insuccessi commerciali.
102
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  Ce film aussi n’avait pas obtenu un grand succès de public à sa sortie, mais  

malgré l’échec initial dans les salles, il a été récemment réévalué par les critiques 

et surtout par les amateurs du genre, et il est projeté dans les ciné-clubs.Toubiana 

le décrit ainsi 

 

Ce qui frappe le plus dans La Nuit du carrefour, c’est cette impression d’attente, de vide, 

d’érotisme poisseux. Maigret, qu’incarne magnifiquement Pierre Renoir, semble passif, 

neutre, comme absent à lui-même. C’est tout le talent de l’acteur et du cinéaste – il se 

trouve que ce sont deux frères, Pierre l’aîné, et Jean le cadet – que d’avoir compris 

l’essence même d’une œuvre littéraire, où le personnage de Maigret, dans une situation 

donnée, sert en quelque sorte de révélateur. C’est au moment où Maigret paraît ne rien 

faire et semble dépassé par l’énigme qu’il est censé résoudre, qu’il est au plus près de 

trouver la vérité. Et il nous la révèle en la laissant advenir sous nos yeux, comme le ferait 

un analyste ou un hypnotiseur. C’est là toute l’étrange beauté et le mystère d’un film 

comme La Nuit du carrefour.
103 

 

 En outre, le metteur en scène Jean-Luc Godard l’a qualifié de  

 

Seul grand film policier français jamais tourné.
104
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  Le troisième film, tiré d’un Maigret, a été 

La tête d’un homme. Ce film aussi a 

rencontré des difficultés. Le projet initial 

voyait Simenon dans le rôle à la fois  de 

scénariste et réalisateur, mais le film qui 

est sorti après sur les écrans français était 

différent. En effet il n’avait pas vu la 

collaboration de l’écrivain parce que, 

quand il s’était aperçu que les 

financements ne suffisaient pas, il avait 

tout abandonné. Par la suite un autre 

producteur avait repris le projet en 

remplaçant Simenon par Julien Duvivier, 

qui avait plus d’expérience dans le milieu cinématographique et qui avait déjà 

tourné des adaptations de livres. 

  

  Simenon avait choisi pour le rôle du commissaire l’acteur Pierre Renoir, qui 

plaisait beaucoup à l’écrivain, tandis que la nouvelle production l’avait remplacé 

par Harry Baur. Le scénario aussi avait été changé par Louis Delaprée et Pierre 

Caldmann; ils avaient introduit de  nouveaux personnages et  en avaient éliminé  

d’autres. Le seul élément qui avait été conservé était l’acteur Valéry Inkijinoff qui 

jouait le rôle de Radek, un étudiant tchèque. 

 

  Après de nombreux changements, le film qui en résultait était profondément 

différent du livre. En plus le producteur avait insisté pour que Damia, une célèbre 

chanteuse de l’époque, soit dans le projet pour enregistrer des chansons qui 

auraient été commercialisées ensuite sous forme de disque.  

 

  Malgré ces changements, le résultat obtenu est de bonne qualité, surtout grâce à 

l’interprétation d’Harry Baur  
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A pochi mesi di distanza da Tarride e Renoir, un terzo Maigret: Harry Baur, attore già noto 

e apprezzato, quasi un monstre sacré del teatro e del cinema. […] Pachidermico più che 

massiccio, una ventina d’anni in più rispetto al modello letterario, il volto volentieri triste e 

quasi rassegnato (all’esistenza del crimine?), Baur è tuttavia assai vicino nello spirito al 

personaggio di Simenon e questo Tête d’un homme resta fra i migliori Maigret dello 

schermo.
105

 

 

  Simenon, après ces trois échecs initiaux, 

avait décidé de laisser passer un certain 

temps avant de vendre les droits  

d’exploitation de ses livres. Cependant 

pendant la période de l’occupation 

allemande il a été l’un des écrivains les 

plus adaptés au cinéma; entre 1942 et 

1945 sont sortis à l’écran neuf films, parmi 

lesquels Les Inconnus à la maison. Pour ce 

film Simenon avait signé un contrat avec 

une société de production qui était 

française de façade mais en réalité  dirigée 

par un délégué allemand, Alfred Greven. 

 

   L’écrivain F. Bresler confirme que  

 

En fait, certains de ces films étaient produits par la célèbre Continental, la société de 

production créée par les Allemands sous l’égide du Dr Goebbels, le ministre nazi de la 

Propagande, et affiliée à l’UFA de Berlin.
106

  

 

  Le destin de Les Inconnus à la maison  est singulier parce que, après la fin de la 

guerre, il a été interdit à cause des contenus antisémites présents dans le 

scénario d’Henri-Georges Clouzot mais qui n’étaient pas dans le roman. La 

présence de Clouzot est très importante parce que comme souligne Ellero  

 

Da notare che la sceneggiatura è di Clouzot, il futuro regista de L’assassin habite au 21 

(1942) e de Le Corbeau (1943), due autentici capolavori del genere noir.
107
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 Simenon en effet avait vendu les droits au cinéma mais il s’était désintéressé du 

destin de son œuvre; cette aptitude lui était propre et  dès que le cinéma 

s’emparait de ses œuvres romanesques il ne s’occupait plus du sort du projet et il 

ne prenait même pas la peine d’aller voir le résultat au cinéma.  

 

  A la lumière des événements, on peut comprendre alors pourquoi des 

intellectuels à la fin de la guerre l’ont accusé, lui adressant des mots durs, d’avoir 

collaboré avec les allemands comme tant d’autres qui étaient dans le milieu du 

cinéma, des lettres ou du monde du spectacle. Mais la réponse de Simenon a été: 

 

Je n’ai pas été empêché de faire mes films pendant la guerre. On a continué à tourner des 

Maigret. Je me suis demandé pourquoi les acteurs n’auraient pas le droit de continuer à 

gagner leur vie parce qu’il y avait une guerre. Alors j’ai laissé tourner mes films. Mais des 

gens ont trouvé ça- comment dire ?- de mauvais goût.
108
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Les fiançailles de M. Hire (1933) 

de 

Georges Simenon 
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Introduction à l’analyse du roman 

 

  Ce livre a été écrit entre 1932 et 1933, sa parution chez Fayard date de 1933. 

Eric Bonnefille le décrit ainsi 

 

Les fiançaille de M. Hire, de Simenon, est un roman terrible, à 

l’atmosphère particulièrement déprimante. M. Hire est un 

personnage dont le comportement, solitaire et marginal, attire les 

soupçons des voisins lorsqu’un meurtre est commis dans le 

quartier.
1 

 

 Il fait partie de la série des romans durs. Sous cette 

appellation sont classés les romans postérieurs à 

l’apparition du commissaire Maigret dans lesquels 

l’auteur essaie de s’adresser à un public plus raffiné, en 

cherchant à entrer dans le domaine de la vraie 

littérature. 

Les romans durs ont eux aussi une structure de base assez fixe, Jacques Dubois 

propose un schéma typologique en six points: 

 

1. A la faveur d’un événement, le héros rompt avec ses habitudes, ses fonctions et 

les normes de son milieu; 

2. Sa rupture est consacrée par un crime; 

3. Il connaît l’évasion, l’aventure et un certain envers des choses dans un monde 

trouble; 

4. Sa libération est consacrée par une rédemption; 

5. Il échoue, soit qu’il devienne fou, soit qu’il revienne au départ avec une impression 

de néant; 

6. Toutefois, le héros a conquis, en cours d’expérience, une sorte de lucidité et il a 

dressé un bilan de soi;
2
 

 

  Pour mieux comprendre la particularité de cette nouvelle étape dans la carrière 

de Simenon, il faut comprendre quelles sont les composantes de cet univers fictif, 

comme le souligne Danielle Racelle-Latin  
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Parmi les facteurs constitutifs du monde simenonien, il nous faut relever une première 

opposition qui, en l’occurrence, recouvre le principe dialectique inhérent à toute action, 

toute évolution romanesque. Celle-ci correspond aux couples dichotomiques quotidien-

aventure, habitude-événement singulier. A vrai dire, selon un schéma romanesque bien 

connu, il ne commence à y avoir de l’histoire chez Simenon qu’à partir du moment où le 

héros rompt avec un ordre de vie fait de mille et une habitudes ritualisées, lesquelles 

garantissent son intégration au milieu (familial ou professionnel) ou, du moins, aidaient à le 

définir de façon conforme au rôle qui lui reconnait son entourage.
3 

 

  La rupture peut amener le héros simenonien à deux parcours différents: la 

désillusion et l’échec (M.Hire) ou la libération définitive (Betty). En effet 

 

La rupture, amorce d’un devenir singulier, d’une destinée ou de l’Aventure proprement dite, 

peut s’accompagner d’une valeur affective positive et se présenter comme une libération. 

A l’inverse, elle peut être subie négativement comme l’effet d’une force fatale, délétère. Il 

n’empêche, dans l’un et l’autre cas, elle prend une signification qui, par devers les 

personnages, dépasse le seul registre psychologique.
4 

 

  Le projet d’analyse de la vie des petites gens et la recherche de l’homme nu 

continuent, en se concentrant sur le quotidien de son protagoniste, M. Hire, un 

homme marginal, maladroit, à l’air louche, qui, soudainement, se trouve au centre 

de l’attention dans un cas de meurtre. Mais avant de procéder, il faut définir qui 

sont les protagonistes des romans de Simenon, à cet égard Jacques Dubois 

dresse un portrait clarifiant des petites gens 

 

Simenon se réclame volontiers d’un intérêt et d’une sympathie pour les petites gens. Tout 

laisse voir qu’il entend par là non les prolétaires qui sont, en gros, absents de son univers 

de représentation mais une certaine fraction de la classe moyenne, celle où dominent les 

isolés, les humiliés, les vaincus. Si ceux-ci ne sont pas toute la petite bourgeoisie, ils en 

sont une composante typique dans la mesure où l’évolution du capitalisme tend à isoler 

cette classe et à la réduire au silence, dans la mesure surtout où elle déclasse certains de 

ses agents et les laisse en arrière du mouvement de l’histoire. L’attention de Simenon à 

l’égard des petites gens, pour légitime et généreuse qu’elle soit, n’en relève pas moins 
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d’un effet idéologique bien défini: elle fait d’un type social singulier l’humanité commune, le 

représentant de tout l’homme.
5 

 

  Pour ce qui concerne la cause de cette vision de la société, Dubois affirme 

qu’elle résulte 

 

D’une certaine incapacité à saisir l’ensemble des composantes de la société et leurs 

relations. Il n’est pas étonnant dès lors que Simenon se dise volontiers indifférent à la 

politique et à l’histoire. Il n’a pas choisi cette indifférence; elle lui est imposée par sa 

position et elle empêche le tableau social que propose son œuvre d’avoir, faute de base 

socio-politique, la dimension balzacienne que l’on pouvait attendre.
6 

 

L’enquête policière est présente dans Les fiançailles de M. Hire aussi, comme 

dans la série des Maigret, mais cela ne constitue pas la partie la plus importante 

de l’intrigue, elle est seulement un prétexte que l’auteur utilise pour montrer au 

lecteur la crise d’un homme face soupçonné d’avoir tué une femme. 

  

  Les officiels de police que l’on retrouve dans ce roman sont bien éloignés de la 

figure immense, débonnaire, du commissaire Maigret. Ils sont plus réels, moins 

héroïques; par exemple, ils boivent pendant le service ou  dorment dans le lit de 

M. Hire, lorsqu’ils l’attendent pour l’interroger 

 

In Les fiançailles de M. Hire, il lettore abituato alla figura di Maigret ha l’impressione che, 

quando il detective decide di sospettare e di indagare Monsieur Hire, di sicuro incoraggiato 

dalla commessa, ma sostanzialmente perché il figlio del sarto appare una comoda preda, il 

tentativo sia quello di fornire un’immagine più realistica della polizia in azione.
7
  

 

  La femme qui fait perdre la tête au protagoniste est une jeune bonne aux 

caractéristiques physiques et psychologiques opposées à celles de  M. Hire; en 

effet elle belle, sensuelle et astucieuse. 

 

  Un personnage très important est celui de la concierge, une figure légendaire 

dans la vie sociale et littéraire française, aujourd’hui presque disparue de la vie 

réelle, qui dénonce à la police ce locataire qui l’inquiète. 
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  Un autre personnage présent dans le livre est la foule, qui pense comme un seul 

individu et apparaît effrayante quand elle est sous le coup de la colère. La fin du 

livre est emblématique, parce que l’auteur s’intéresse au destin de M. Hire tandis 

qu’il laisse de côté le sort des vrais coupables. 

 

  On peut constater que l’intrigue du roman est très simple, mais  

 

Con l’evolversi della trama emergono anche diversi tra i temi più familiari a Simenon: la vita 

nelle strade di Parigi, la routine quotidiana dei bordelli, la sorta di prostituzione e le fatiche 

alle quali sono costrette commesse e cameriere, la drammaticità e la speranza delle 

stazioni ferroviarie, la disarmante prossimità della vita nelle case popolari a Parigi e i 

metodi investigativi della polizia.
8
  

 

De ce livre ont été tirés deux films à deux 

époques historiques différentes; le premier, au 

titre assez éloigné de celui du livre: Panique a été 

tourné en 1946 par le réalisateur Julien Duvivier 

qui avait précédemment participé à l’adaptation 

d’un autre livre de Simenon. L’acteur qui incarne 

le protagoniste est Michel Simon, à la longue 

barbe noire et à l’aspect effrayant, et qui lançait 

déjà son regard dans les affiches. Viviane 

Romance, la femme fatale par excellence, joue le 

rôle de la jeune servante. 

 

  Plus ou moins quarante ans après, une autre adaptation française est sortie au 

cinéma avec beaucoup de succès, celle tournée par Patrice Leconte en 1989. Le 

protagoniste masculin était interprété par Michel Blanc et sa partenaire féminine 

était Sandrine Bonnaire. Bien des années séparent les deux adaptations, deux 

conceptions du cinéma et de la mise en scène sont en jeu. Le livre n’est pas très 

facile à rendre à l’écran, les solutions choisies sont différentes et puis il y a cette 
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figure particulière dans l’univers simenonien, qui nous apparaît mystérieuse et 

effrayante au début, mais fragile et maladroite à la fin de l’histoire. L’enjeu est 

considérable puisqu’il n’est pas du tout facile d’adapter à l’écran le style 

simenonien, tout en préservant l’intrigue et les particularités de chaque 

personnage. 
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Les personnages 

 

   La concierge est un personnage très significatif; en effet, c’est elle qui 

soupçonne M. Hire d’avoir commis le meurtre et par conséquent le dénonce à la 

police 

 

 Je lui ai monté un catalogue et, pendant que la porte était entrouverte, j’ai aperçu une 

serviette pleine de sang…
9
.  

 

   C’est elle qui donne aussi au lecteur la première description sommaire du 

protagoniste 

 

 Un petit, un peu gros, avec des moustaches frisées, qui porte toujours une serviette noire 

sous le bras.
10

  

 

   Ce portrait suggère les éléments qui distinguent M. Hire des autres 

personnages: le physique arrondi, les moustaches noires et frisées avec sa 

serviette toujours sous le bras. Mais la concierge introduit aussi un autre élément 

qui deviendra un thème constant et croissant dans le roman, celui de la peur 

 

 Je n’oserais plus le rencontrer dans l’escalier, haleta la concierge. D’ailleurs, j’ai toujours eu 

peur de lui. Et tout le monde !…
11

  

 

La concierge ajoute une autre image inquiétante au portrait 

 

Tenez, quand il passe, il a l’habitude de caresser la tête de ma petite. Eh bien, cela me fait 

peur, comme si…
12

 

 

   Les policiers décrits dans ce roman sont des gens normaux, avec leurs défauts 

et très éloignés de la figure mythique de Maigret. Ils se laissent vite convaincre par 

la concierge 
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Dans la loge, près de la table couverte d’une toile cirée brune, ils s’impressionnaient l’un 

l’autre. Ils n’étaient pas à deux cents mètres du terrain vague où, quinze jours plus tôt, un 

dimanche matin, on avait découvert le cadavre d’une jeune femme tellement mutilé qu’on 

n’avait pas pu l’identifier.
13

 

 

   Ils boivent pendant le service, ils sont maladroits, ils font la cour à la jeune 

serveuse et  perdent de vue le véritable suspect. 

 

   M. Hire, dans la description du narrateur  

 

Il n’était pas gros. Il était gras. Son volume ne dépassait pas celui d’un homme très 

ordinaire, mais on ne sentait ni os ni chair, rien qu’une matière douce et molle, si douce et si 

molle que ses mouvements en étaient équivoques.
14

  

 

   Cette représentation souligne sa différence par rapport aux autres,  et en effet 

dans le roman ses actes et ses mouvements sont conditionnés par son 

embonpoint. La description vise aussi à introduire l’ambiguïté de sa figure qui 

suscite méfiance et attire les soupçons des habitants des lieux.  

 

   Le narrateur décrit son visage avec plus de soin  

 

Dans la rondeur de son visage, se dessinaient des lèvres bien rouges, de petites 

moustaches frisées au fer, comme dessinées à l’encre de Chine et, sur les pommettes, des 

roseurs régulières de poupée.
15

 

 

   Ses actions quotidiennes sont toujours les mêmes, il observe une routine 

monotone, presque sans variation jusqu’au meurtre et à la rencontre avec la jeune 

fille, qui apparaît dans toute sa fraîcheur et sa vitalité. 

 

   Le mystère entoure M. Hire. Personne ne sait à quel travail il se dédie, mais la 

réalité est plus banale que l’imagination  
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C’est un de ces types qui promettent je ne sais combien par jour pour un travail facile et qui, 

moyennant cinquante ou soixante francs, envoient aux gens une boîte d’aquarelle qui en 

vaut vingt et six cartes postales à colorier… La concierge en était déçue.
16

 

 

   Alice est la jeune serveuse que M. Hire espionne, mais elle sait qu’il la regarde  

 

 Il y avait un miroir devant elle, au-dessus d’une toilette en bois tourné. C’est ce miroir 

qu’elle regardait, qu’elle continua à regarder en tirant de bas en haut sur sa robe pour la 

faire passer par-dessus sa tête.
17 

 

   Elle est le contraire de M. Hire, puisqu’elle est jeune et pleine de vie, mais 

surtout voluptueuse.  

 

   Émile est l’amoureux d’Alice, il connaît M. Hire et le regarde avec mépris 

 

L’amoureux était maigre, mal portant. Son regard ne se posait jamais sans ironie sur M. 

Hire.
18

  

 

   Alice est totalement dépendante de son petit-ami, certains gestes le démontrent  

 

L’amoureux avait les mains dans ses poches, le pardessus ouvert. Et la bonne se 

suspendait à son bras comme une gosse qui craint de se perdre.
19

  

 

   Tandis qu’Émile ne pense qu’à lui-même et ne s’occupe pas trop d’elle 

 

Tout près d’Alice aussi, il y avait Émile, les mains dans les poches, le visage maladif et 

froid. Elle le regardait, mais il ne la voyait pas. Il y avait de la fièvre dans ses yeux.
20

 

 

   Le commissaire suspecte M. Hire à cause de ses origines étrangères, de ses 

activités précédentes et de ses fréquentations; il en arrive à inspirer à M. Hire de 

la crainte 

 

C’en était fini de l’audace, des explications d’homme à homme. Il répondait désormais aux 

questions avec l’humilité effrayée d’un écolier qu’on interroge.
21
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    Le commissaire fait aussi des insinuations à propos de la vie privée du 

protagoniste 

 

Rien ne prouve que la pauvre femme a été assassinée pour son argent. Et l’on voit de 

temps en temps certains messieurs solitaire se livrer soudain…
22

  

 

  Le commissaire et ses agents n’ont pas la grandeur du Commissaire Maigret ni 

son humanité, ils se comportent comme les gens ordinaires  

 

Il n’était qu’une heure du matin. Le commissaire dormait, tout habillé, sur le lit de M. Hire.
23 

 

Les lieux extérieurs 

 

   Dans le roman il y a le contraste entre la banlieue et les rues de la grande ville, 

Paris. Le narrateur donne cette première description du lieu 

 

A cent mètres à gauche, c’était le carrefour, avec son bistrot de chaque côté, son agent au 

milieu, des rues animées de banlieue jusqu’aux portes de Paris, des tramways, des 

autobus et des voitures. Mais à droite, deux maisons plus loin, tout de suite après le 

dernier garage, c’était déjà la grande route, la campagne, des arbres et des champs blancs 

de gel.
24 

 

 

  Le carrefour avait déjà été le protagoniste d’un autre livre de Simenon  intitulé: La 

nuit du carrefour. Dans M. Hire le carrefour n’est pas au centre de l’histoire, mais il 

s’agit d’un élément qui concourt à créer l’image d’un quartier triste avec des 

maisons grises et des terrains vagues tout autour. 

 

   Parfois M. Hire entend les bruits des voitures et des vibrations  causées par les 

camions:  

 

Puis c’était la route, l’espèce de sucement progressif d’une auto fonçant du lointain, 

éclatant devant la maison, vite aspiré par l’espace à l’autre bout de l’horizon. Seuls les 
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poids lourds roulaient avec fracas, lentement, à vous suspendre le souffle, tandis que 

vibrait la maison entière.
25 

 

  Simenon est tellement habile dans la description des sons, qu’on a l’impression 

de les entendre comme si l’on était dans cette maison près de la route.  

 

  L’écrivain souvent, dans le roman, nous donne d’autres sensations perceptives: 

tactiles, visuelles ou olfactives. Il s’agit d’une écriture qui parvient à recréer des 

émotions dans l’esprit du lecteur.  Pour ce motif, souvent a-t-on  affirmé que 

Simenon est un écrivain très cinématographique, même si dans la réalité les 

cinéastes ont eu beaucoup de mal à l’adapter à l’écran. 

 

   Paris apparaît à travers les yeux peu attentifs d’un banlieusard quelconque qui 

suit une rigide routine  

 

M. Hire était assis à la place qu’il occupait tous les jours, celle du fond de la voiture, et, sa 

serviette à plat sur les genoux, il lisait le journal. Comme tous les jours aussi, il avait 

préparé son billet qu’il tenait à la main et qu’il tendit au receveur sans même lever les 

yeux.
26

 

 

  Comme on le constate, il est sur les lieux, mais en  même temps, c’est comme 

s’il n’y était pas, il agit comme un automate 

 

Il ne regardait rien autour de lui. Il ne savait pas qu’un inspecteur l’observait. A la porte 

d’Italie il descendit comme si son instinct l’eût averti qu’on était à destination.
27 

 

  Paris apparaît dans le roman à travers les arrêts du métro (Place d’Italie, 

République et Voltaire) qui mènent le protagoniste à son lieu de travail, dans la 

rue Saint- Maur où, au ras du sol, il confectionne ses paquets. La description du 

lieu crée un effet comique, parce que l’inspecteur voit M. Hire comme coupé en 

deux 
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Ce n’était pas tout à fait une cave, ni tout à fait un rez-de-chaussée. La cour était en 

contrebas et la pièce où évoluait M. Hire se trouvait par le fait à un mètre au-dessous du 

sol. C’était drôle, car le trottoir coupait ainsi le bonhomme à hauteur du ventre.
28

 

 

   Dans le roman sont aussi décrits deux lieux assez particuliers: une maison close 

et un bowling. 

 

  La maison close se reconnaît de loin  

 

Le long d’une palissade erraient des hommes, isolément, des Arabes surtout, qui 

regardaient sans cesse d’un même côté, vers une lueur qui éclairait un rectangle de 

trottoir. C’était la seule lueur de la rue et elle en devenait féerique. Elle jaillissait d’une 

grande maison extraordinaire, construite de haut en bas en pavés vernis comme ceux des 

charcuteries. C’était blanc avec des reflets lunaires. Cela semblait contenir quelque chose 

de rose et de comestible. A toutes les fenêtres, de la lumière filtrait, très vive, aux fentes 

des persiennes.
29 

   

  Des adjectifs positifs lui sont associés comme féerique, extraordinaire, mais en 

même temps cette maison qui apparaît comme un rêve (féerique et reflets 

lunaires) a des caractéristiques sensuelles (rose et comestible) liées à la vue et au 

goût. 

 

   Le deuxième endroit particulier est le bowling Voltaire où M. Hire se rend chaque 

lundi pour y jouer 

 

La salle était immense. D’un côté, des gens mangeaient. De l’autre, il y avait des tapis 

rouges sur les tables occupées par des joueurs des cartes. Au fond, six billard étaient 

éclairés par des réflecteurs verts et les hommes qui tournaient autour, cérémonieux, 

étaient en manche de chemise.
30

  

 

  Cet endroit est le règne de M. Hire et, au contraire de la maison close, il n’est 

peuplé que par des hommes 
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La lumière, la température, l’aridité du décor, la gravité de tous ces hommes faisaient 

penser à une salle d’armes, ou à un manège. C’était sérieux. Il n’y avait pas une femme.
31

 

 

  Le bowling est un lieu très important parce que seulement là-bas M. Hire se sent 

quelqu’un d’important, grâce à son habilité de joueur ; parce que selon Simenon 

 

Chacun a besoin de sa dignité. Eh bien, pour certains, la dignité consiste en un certain 

sens de supériorité. Non pas nécessairement sur tout le monde, mais sur un certains 

nombre de gens. 

Vous avez, par exemple à Montmartre, certains cafés où règne le grand joueur de belote. 

Quand il arrive, il joue les vedettes […] Donc, ce joueur arrive, en montrant qu’il est là: il 

serre les mains… Ensuite on lui dit: alors tu prends ta place? Et puis: Eh bien, quoi, il joue! 

Cet homme est heureux comme tout.
32

  

 

 

Synopsis du roman 

 

   Une prostituée a été tuée dans un terrain vague, près de Villejuif dans la 

banlieue parisienne. Les agents enquêtent dans les environs, ils croient qu’il s’agit 

d’un crime sadique vu que le corps a été mutilé. La concierge de l’immeuble dans 

lequel vit M. Hire croit reconnaître en lui le meurtrier, puisque le soir du crime elle 

a entendu sa voix qui lui demandait d’ouvrir et qu’en plus elle a vu  une serviette 

imbibée de sang chez lui, mais comme elle avoue au policier 

 

C’est dès le premier jour, le dimanche, vous vous souvenez, que j’ai pensé à lui. 
33

  

 

  Car M. Hire constitue un coupable parfait, puisque ce petit homme à l’air bizarre, 

gros, aux moustaches frisées est tout d’abord le fils de deux étrangers,  

 

Le père Hire […] s’il n’était pas français, il n’était pas russe non plus. Il ne parlait que le 

yiddish, et la grasse Arménienne de maman, jaune comme un coing, n ’avait jamais pu le 

comprendre tout à fait.
34
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  En second lieu, il a passé six mois en prison pour attentat à la pudeur, et le 

commissaire lui dit explicitement qu’il est le principal suspect. 

  

   M. Hire épie de sa fenêtre la serveuse du crémier, Alice. Elle est belle, jeune et 

séduisante et elle se déshabille chaque soir devant la fenêtre de M. Hire qui, 

caché dans l’obscurité, l’observe; mais la jeune fille est plus astucieuse que lui, 

elle voit dans son miroir le visage de M. Hire et sait qu’il a vu ce qui s’est passé le 

soir du crime, puisque ce soir-là, comme tout les soirs, il l’espionnait. 

 

   C’est l’amoureux d’Alice qui a tué la prostituée sans aucun motif, comme elle 

l’avoue à M. Hire pendant qu’elle essaie de le séduire 

 

Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il travaille dans un garage. Il gagne bien sa vie. Des 

amis ont dû l’entraîner.
35 

 

   M. Hire tombe amoureux d’Alice peu à peu et il lui propose de s’enfuir avec lui, 

mais la serveuse lui a tendu un piège, elle est prête à tout  afin de sauver son 

amoureux, au point de profiter de l’absence de M. Hire pour cacher le sac de la 

prostituée dans sa chambre. Entretemps, M. Hire, qui croit son amour partagé par 

la bonne, prépare la fuite: tout d’abord il écrit une lettre au commissaire dans 

laquelle il dévoile l’identité du coupable et, après avoir envoyé un billet à Alice, il 

l’attend à la gare et  rêve les yeux ouverts 

 

Deux places! Alice accourrait au dernier moment, il lui ferait signe de se presser. Il la 

hisserait sur le marchepied. Alors, ils se regarderaient tandis que le train, sous leurs pieds, 

commencerait à glisser, frôlant les dernières rues de Paris.
36

  

 

Mais malheureusement la réalité est différente: après avoir longuement attendu 

l’arrivée d’Alice, il comprend enfin qu’elle ne viendra jamais. Il rentre donc  chez 

lui, où l’attendent les policiers. Il est poursuivi par les agents, mais aussi par les 

gens du quartier, car il est devenu le bouc émissaire 
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Il n’y avait sur sa rétine que le seuil de la maison, et des gens groupés qui regardaient tous 

du même côté. […] Ils étaient soudain plus nombreux, sur le trottoir. Il en venait de 

l’intérieur et du dehors, des hommes et des femmes, et même des enfants.
37

  

 

  Et la foule s’acharne sur M. Hire 

 

Puis, tout à coup, il vit un geste tout près de lui et, en même temps, son chapeau melon 

vola de sa tête tandis que des ricanements montaient du groupe. Il eut tort. Mais ce fut 

sans réflexion, par instinct, qu’il essaya de ramasser son chapeau. Alors, un pied envoya 

ce chapeau rouler plus loin et, comme par hasard, atteignit en même temps le visage de 

M. Hire.
38

  

 

  Dans une tentative désespérée d’échapper au lynchage, il entre dans son 

immeuble jusqu’à la lucarne et il monte ensuite sur le toit, mais il perd l’équilibre 

et, en glissant, il se raccroche à la corniche 

 

Alors, il poussa de toutes ses forces vives un cri qui n’était plus un cri d’homme et qui lui 

déchirait la gorge. Ses pieds, son corps étaient dans le vide.
39

  

 

  Les pompiers arrivent à temps, mais, une fois descendu, le corps de M. Hire 

apparaît inerte et son visage est pâle, le médecin constate le décès par arrêt 

cardiaque. Alice et son amoureux sont là; ils ont assisté eux aussi à ce macabre 

spectacle. Après ce drame,  les gens rentrent chez eux 

 

Et l’on s’agitait, à Villejuif, parce que tout un petit monde était en retard de deux heures.
40
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M. Hire vs Alice 

 

    Les deux personnages s’opposent par leur aspect physique mais aussi par 

leurs attitudes. M. Hire est gros, petit, aux moustaches noires, aux lèvres rouges 

et aux pommettes roses comme les poupées, mais il semble être une statue de 

cire, puisqu’il est impassible, sans expression. Il a une façon de marcher assez 

caractéristique 

 

M. Hire, la serviette sous le bras, se faufilait en se dandinant […] M. Hire courut comme 

ceux qui ne sont pas habitués à courir, et comme les femmes, en jetant les jambes de 

côté 
41

  

 

M. Hire pressait le pas, la poitrine en avant, la serviette sur le flanc, finissait par courir 

comme il courait toujours pour les dix derniers mètres. 
42

  

   

Et encore 

 

M. Hire marchait vers la porte d’Italie, sa serviette sur le bras, de son pas sautillant, se 

faufilant entre les passants […] il était précédé par le petit nuage gris que formait sa 

respiration. 
43

  

 

  Le narrateur explique la raison de sa façon de marcher si particulière 

 

M. Hire passa tout près de lui en se dandinant, en sautillant, le torse en avant, comme il 

avait l’habitude de marcher. Il ne le faisait pas exprès. Cela tenait à sa conformation. Son 

corps grassouillet sautillait de lui- même sur ses petites jambes rapides.
44

 

 

   Sa première description physique est faite par la concierge; celle que nous offre  

le narrateur est plus soignée, parce qu’il compare son visage à celui d’une 

poupée, à cause de ses pommettes roses, mais il insiste surtout sur sa chair qui 

est molle et sur son visage de cire. Alice est la seule qui réussit à rompre ce 

masque, quand elle entre dans sa chambre 
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Lentement, si lentement que la progression était imperceptible, le visage de cire de M. Hire 

s’animait, devenait humain, anxieux, pitoyable. 
45

 

 

   Le narrateur décrit ainsi son caractère: il est 

 

Calme et mesuré dans tous ses gestes qui semblaient aussi ordonnés que les rites 

successifs d’une cérémonie. 
46

  

 

  En effet la routine quotidienne est une constante chez M. Hire; il répète toujours 

les mêmes gestes et tout le monde connaît ses habitudes et ses horaires, 

puisqu’ils sont fixes; jamais d’imprévus dans la vie de M. Hire, jusqu’à la 

découverte du cadavre et au soupçon jeté sur cet homme à l’apparence bizarre et 

qui n’a pas de femme ni d’amis dans le quartier. 

 

   Une de ses caractéristiques est l’immobilité, décrite par le narrateur de façon 

fascinante 

 

Quand il eut fini, il resta encore un moment immobile, comme incrusté dans le temps, dans 

l’espace.
47

  

 

Et sa chambre aussi participe de cette impression d’immobilité 

 

Dans la chambre, c’était un bloc bien compact, bien uni, bien uniforme de silence.
48

 

 

   Alice est jeune, sensuelle et pleine de vitalité 

 

Son premier mouvement fut pour libérer ses cheveux qui roulèrent, pas très longs, mais 

abondants, d’un roux soyeux, sur ses épaules. Et elle se frotta la nuque, les oreilles, dans une 

sorte d’étirements voluptueux. […] Elle était jeune, vigoureuse […] La tête était un peu penché et 

cela soulignait le dessin des lèvres charnues, cela raccourcissait encore le front, alourdissait la 

masse sensuelle des cheveux roux, gonflait le cou, donnait l’impression que la femme tout entière 

était faite d’une pulpe riche, pleine de sève.
49
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  Elle est pulpeuse comme un fruit. Il y a  une scène dans laquelle Alice mord une 

orange 

 

Une orange glacée dont elle arrachait  la pelure avec les ongles. Le jus giclait, astringent. 

Les petites dents pointues mordillaient la pulpe, la langue raidie s’enfonçait, les lèvres 

aspiraient, l’odeur du fruit se répandait à plusieurs mètres.
50

  

 

  Et après cela, le narrateur décrit sa façon sensuelle de fumer 

 

Elle la fuma en arrondissant les lèvres sur le rouleau du tabac, comme tous ceux qui 

fument pour la joie pittoresque et non pour le goût du tabac. Les odeurs se mélangeaient. 

C’était à la fois aigre et fade et cela semblait émaner de cette nuque de rousse qui était 

ronde et droite comme une colonne.
51

 

 

  Les odeurs dans le roman ont une grande place,  surtout parce qu’elles 

transmettent la sensualité de la jeune bonne qui enchante M. Hire 

 

Et il sentait de tout près l’odeur de la servante [...] C’était une odeur chaude où il y avait 

des fadeurs de poudre de riz, la pointe plus aiguë d’un parfum, mais surtout son odeur à 

elle, l’odeur de sa chair, de ses muqueuses, de sa transpiration.
52

 

  

   Mais Alice est astucieuse, elle sait qu’il la regarde et en plus elle connaît son 

pouvoir d’enchanteresse 

 

Elle jouait son rôle. Elle feignait de ne pas le voir, d’être à son aise, indifférente. Deux fois, 

elle se poudra et se mit du rouge. Deux fois aussi, elle tira sur sa robe comme si elle eût 

surpris M. Hire à regarder ses genoux.
53

  

 

  Mais quand elle essaie de le séduire, elle se rend compte avec étonnement que 

 

  C’était impossible de tendre la main à un homme aussi immobile, aussi lointain.
54

  

    

  Alice est tellement contagieuse dans sa vitalité que même la chambre de M. Hire 

ressent  de la chaleur qu’elle émane 
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Son corps lourd, charnu, dégageait une chaleur intense et il était étalé là, dans la chambre, 

dans le lit de M. Hire, comme un foyer de vie exubérante. M. Hire regardait le plafond. Il lui 

semblait que toute la maison devait entendre les échos, sentir les palpitations de cette 

vie.
55

  

 

Et encore 

 

Elle frémissait. Tout son être frémissait, tout était vivant et chaud.
56 

 

  M. Hire a l’impression que la vitalité de la bonne se transmet à lui à travers 

l’odorat et avec le contact 

 

Il était presque couché sur elle et elle bougeait toujours comme si elle eût voulu 

l’imprégner de sa chair.
57  

 

  Mais M. Hire, à cause de sa timidité, ne profite pas du contact, il a une réaction 

inattendue: il respire son odeur 

 

Il ne profitait pas de leur corps à corps, il ne semblait pas sentir ce ventre écrasé contre le 

sien, ni la jambe nouée à sa jambe. Il fermait les yeux. Il la respirait.
58

  

 

  M. Hire se révèle donc comme un homme tendre, mais d’une timidité extrême. 

 

La foule 

 

  La foule dans ce roman tient une place importante, qui sera soulignée surtout 

dans la première transposition filmique, Panique. M. Hire se fait remarquer dans le 

quartier pour son aspect physique, son pas sautillant; il se détache donc de la 

foule; il provoque parfois de la peur auprès des habitants du quartier  

 

Sous les sourcils épais, d’un noir d’encre, son regard ressemblait à celui qu’on lance aux 

enfants turbulents pour leur faire peur.
59
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  La concierge est le premier personnage qui admet avoir peur de lui 

 

Je n’oserais plus le rencontrer dans l’escalier, haleta  la concierge. D’ailleurs, j’ai toujours 

eu peur de lui. Et tout le monde…
60

 

 

    M. Hire entend les bruits dans la maison, mais lui, il reste immobile, il ne 

participe pas, il écoute les autres 

 

Des bruits naissaient, faibles et anonymes. […] Dans la pièce d’à côté, on entrechoquait 

des assiettes et l’on parlait. C’était bizarre, parce que le bruit d’assiettes n’était pas du tout 

déformé. On croyait l’entendre dans le logement même, tandis que les voix, elles, se 

fondaient dans un murmure.
61

  

 

  L’effet créé par l’auteur est le contraste entre le protagoniste et les habitants de 

l’immeuble qui vivent, déplacent des objets et parlent, tandis que M. Hire reste 

immobile et écoute les sons produits par les autres; d’une certaine façon il épie les 

autres locataires non pas par les yeux, mais plutôt par l’ouïe. 

 

   Lui, il ne fait pas partie de la foule, il la regarde 

 

A midi, il était toujours là, dans la chaleur, à regarder passer des gens et des gens, des 

milliers qui marchaient, couraient, s’arrêtaient, se rattrapaient, se dépassaient, criaient, 

chuchotaient.
62

  

 

  Et encore 

 

Les tribunes vibraient comme un tambour […] des milliers de personnes se dressaient à la 

fois pour hurler. M. Hire restait assis. 
63

  

 

  Ou il est emporté par elle 

 

et brusquement, ce fut la foule, des cris, des musiques, une poussée violente qui emporta 

M. Hire.
64
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   Une sensation de gêne se répand dans les lieux quand il entre 

 

On le connaissait depuis longtemps et, pourtant, on le regarda avec gêne et curiosité.
65

  

 

  Évidemment, dans le quartier tout le monde le croit coupable 

 

Il descendait toujours. Une main de femme fit rentrer dans la chambre un enfant qui partait, 

[…] ils étaient cinq ou six locataires devant la loge, à entourer la concierge. Tout le monde 

se tut à son passage. […] Juste au carrefour, il se retourna carrément et aperçut tout un 

groupe sur son propre seuil.
66

  

 

  Au début du roman seule  la concierge croit à sa culpabilité, mais  au fil des 

pages, tout un quartier voit en lui le meurtrier, le monstrueux tueur, les habitants 

s’impressionnent les uns les autres jusqu’au point culminant, l’explosion de rage 

contre M. Hire 

 

Des gens groupés qui regardaient tous du même côté. […] Ils étaient soudain plus 

nombreux, sur le trottoir. Il en venait de l’intérieur et du dehors, des hommes et des 

femmes, […] il vit un geste tout près de lui et, en même temps, son chapeau melon vola de 

sa tête tandis que des ricanements montaient du groupe. Il eut tort. Mais ce fut sans 

réflexion qu’il essaya de ramasser son chapeau. Alors, un pied envoya ce chapeau rouler 

plus loin et, comme par hasard, atteignit en même temps le visage de M. Hire, qu’il salit et 

meurtrit. Ce fut un choc pour les deux champs […] ou plutôt un signal pour les 

spectateurs.
67

  

 

  La violence de la foule se déclenche et M. Hire en est la victime innocente. 

Désormais la scène s’est transformée, elle est devenue un spectacle et les 

participants sont des spectateurs mais ils peuvent intervenir pour malmener le 

monstre ou plutôt le bouc émissaire. 

  

   La tension dramatique est poussée jusqu’au bout et quand M. Hire se raccroche 

à la corniche, le narrateur pose une question 
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Peut-être même certains souhaitaient-ils secrètement que le drame eût lieu quand 

même?
68

  

 

  Et quand le drame a lieu, quelle est donc la réaction de la foule? 

 

Et l’on s’agitait, à Villejuif, parce que tout un petit monde était en retard de deux heures.
69

  

 

  L’auteur connaît assez bien la folie de la foule mais aussi les hommes, vu que le 

but de ses romans a été la recherche de l’homme nu, et il sait que dans tous les 

êtres humains il y a un côté violent et agressif caché qui peut sortir à  n’importe 

quel moment. 

 

   Simenon, dans ce roman, nous présente le drame d’un homme ordinaire, seul, 

incapable de créer des relations d’amitié ou d’amour, mais qui trouve son rachat 

dans le bowling club où il est le meilleur joueur, parce que comme disait Simenon 

 

Il y a une constante dans les besoins de l’homme. C’est le besoin de se sentir quelqu’un. 

Peu importe quoi.
70

  

 

  Pour la société qui l’entoure à Villejuif, M. Hire est le coupable parfait : par 

conséquent la haine et la violence se déchaînent sur lui, bouc émissaire d’une 

humanité violente et cruelle. 

 

Les sensations, les odeurs et les bruits 

 

   Dans Les fiançailles de M. Hire, les odeurs, les sons et les sensations occupent 

une grande place,  dès la première page 

 

On bougea derrière la porte brune. C’était tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt des pas, 

tantôt un froissement mou de tissu ou un heurt de faïences, et les yeux gris de la concierge 

semblaient, à travers le panneau, suivre à la piste le bruit invisible.
71
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   Une partie des bruits décrits servent à donner l’impression qu’il y a une 

atmosphère de soupçon, de contrôle des mouvements de M. Hire. En tendant 

l’oreille 

 

On entendait des pas dans l’escalier. De l’autre côté de la porte vitrée, le couloir était 

obscur, mais on vit néanmoins passer un homme de petite taille.
72

  

 

  Mais M. Hire épie aussi les autres locataires, ou plutôt il écoute le monde qui 

bouge tandis que lui, il reste immobile 

 

Des bruits naissaient, faibles et anonymes d’abord, des craquements, des pas, des heurts 

et c’était bientôt le monde entier, autour de la chambre, qui se résolvait en sons furtifs.
73

  

 

  Aux bruits des locataires s’ajoutent ceux de la route, parce que l’immeuble est 

situé près d’un carrefour 

 

Puis c’était la route, l’espèce de sucement progressif d’une auto fonçant de lointain, 

éclatant devant la maison, vite aspiré par l’espace à l’autre bout de l’horizon.
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  Donc les bruits dérangeants de l’immeuble, comme l’entrechoquement  des 

assiettes et le garçon qui joue du violon en répétant toujours les mêmes exercices, 

s’unissent au vacarme des voitures en créant chez le lecteur une situation de 

malaise et d’angoisse existentielle. 

  

   M. Hire reste impassible et silencieux dans sa chambre; lorsqu’il attend la 

rentrée de la bonne, le seul élément de la chambre qui bouge est le réveille-matin 

qui semble avoir sur le protagoniste un effet hypnotique, en lui faisant oublier tout 

 

M. Hire quitta le lit où il était mal assis, s’installa dans le fauteuil, […] devant le cadrant du 

réveille-matin et il ne bougea plus. […] Neuf heures moins dix… neuf heures… neuf heures 

cinq… Il ne fermait pas les yeux. Il ne regardait rien. Il était là comme dans un train qui ne 

conduirait nulle part. Il ne soupirait même pas.
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   Pour ce qui concerne les sensations, l’épisode de la maison close est riche 

d’images, parfums et émotions qui sont tellement bien décrits qu’on a l’impression 

d’être à côté de M. Hire 

 

Il s’arrêta, un peu essoufflé, tandis que des grains de givre fondaient à ses moustaches. 

Une seconde porte s’ouvrait d’elle-même, avec un déclic, et du coup, il pénétrait en pleine 

lumière, dans un vrai bain de lumière, si vive, si abondante, si radieuse qu’elle n’avait pas 

l’air vraie. Les murs étaient blancs, du même blanc lisse et luisant. L’air était saturé de 

vapeur parfumée.
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  Et le regard se concentre sur la vapeur 

 

La buée était opaque. Le 7 était ouvert et l’on voyait une baignoire pleine d’eau chaude qui 

exhalait sa vapeur, couvrait les vitres et les murs de gouttelettes.
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  Et l’odorat aussi participe 

 

Le sol était carrelé, et on le sentait lavé à grande eau, au savon. C’était propre, parfumé.
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  L’ouïe est présente aussi, mais dans la scène s’insèrent des éléments 

dérangeants 

 

La domestique avait ouvert les deux robinets. Cela faisait des remous, un vacarme 

assourdissant. Dans la baignoire, l’eau devenait d’un vert pâle de pierre précieuse. […] Il 

faisait chaud, d’une chaleur unique qui pénétrait les pores, la chair, le cerveau. On en avait 

tout de suite la tête bourdonnante, les oreilles rouges, et une imperceptible angoisse dans 

la gorge.
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   Le goût enfin est présent dans le roman 

 

Il marcha jusqu’à un restaurant et dîna, seul à une table, en choisissant des plats doux et 

sucrés.
80

  

 



 97 

  Pensons surtout à  l’épisode de l’orange, dont on a déjà parlé. Cependant, pour 

résumer: les sens qui ont le plus de place dans le roman sont la vue, puisque le 

protagoniste épie la servante, et l’odorat, qui sert à M. Hire pour découvrir que la 

police a fouillé dans sa chambre 

 

M. Hire ne fumait pas et, cependant, il y avait dans l’air une vague odeur de tabac 

refroidi.81  

 

  Enfin l’ouïe, utilisée dans la description du contact avec Alice 

 

Il sentait de tout près l’odeur de la servante, la même odeur que, dans les tribunes de Bois-

Colombes, il ne faisait que deviner au passage de la bise. C’était une odeur chaude où il y 

avait des fadeurs de poudre de riz, la pointe plus aiguë d’un parfum, mais surtout son 

odeur à elle, l’odeur de sa chair, de ses muqueuses, de sa transpiration. […] Il fermait les 

yeux. Il la respirait.
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Le voyeurisme de M. Hire 

 

Dans le roman on trouve plusieurs situations dans 

lesquelles les deux protagonistes s’épient derrière 

une vitre ou à travers une serrure ; mais c’est M. 

Hire le principal voyeur, puisqu’il épie Alice dans 

son intimité, sans être vu, du moins au début 

 

M. Hire se leva, marcha vers la fenêtre au-delà de laquelle il 

n’y avait que du noir. Peu après, une lumière jaillit à trois 

mètres de lui à peine, une fenêtre s’éclaira, une chambre 

dont on distinguait les moindres détails. […] M. Hire ne 

bougeait pas. Chez lui, il faisait noir. Il était debout, le front 

contre la vitre gelée, et seule ses prunelles allaient et 

venaient, suivant tous les mouvements de la voisine.
83 
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  Cette figure inquiétante qui regarde par la fenêtre sera très bien rendue dans les 

deux adaptations; néanmoins, c’est celle de Patrice Leconte qui réussira à mieux 

transposer sur l’écran l’idée simenonienne d’un regard furtif mais en même temps 

angoissant. M. Hire reste immobile devant la vitre, comme un spectateur attentif 

qui observe tous les mouvements de la bonne 

 

M. Hire ne remuait pas, sinon pour gratter la buée que son souffle collait sur la vitre et qui 

se congelait.
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  Au début, ce regard, cette figure font croire au lecteur qu’il s’agit d’un maniaque, 

mais dans la  progression de l’histoire cette hypothèse sera démentie. Pourtant, à 

un certain moment la situation semble se renverser 

 

Parfois, elle levait la tête. Son regard quittait les lignes imprimées, franchissant le lit, 

atteignait la fenêtre aux transparents rideaux de mousseline. Qu’est-ce qu’elle regardait? 

Le mur noir de l’autre côté de la cour? Elle fit un vague mouvement de la tête, comme 

quand on veut appeler quelqu’un. Mais n’était-ce pas parce que sa nuque était 

ankylosée?
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  M. Hire n’est pas sûr de ce qu’il voit : c’est avec étonnement qu’il découvre que 

 

Elle l’appelait! Il n’y avait pas de doute possible! Elle répétait son mouvement de la tête! 

Elle souriait nettement à la fenêtre! […] Elle lui faisait signe de venir! Elle montrait sa porte! 

Elle en retirait le verrou et elle se couchait d’un mouvement voluptueux, prometteur.
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  Quand il se croit découvert, il a une réaction de stupeur et d’incrédulité pour ce 

qui est en train de lui arriver, car toute cette scène qui s’est passée sous ses yeux, 

il l’a vécue comme protagoniste et non plus comme spectateur. Alors il recule face 

à la fenêtre, prend un mouchoir et 

 

Avec le manche du balai, il fit tenir le mouchoir contre la vitre, à la place où était 

auparavant son visage, et il alla ouvrir la porte […] Sa fenêtre à lui, était toute noire. Sur ce 

noir, il cherchait la tache du mouchoir, il la trouvait fantomatique, mais visible comme son 

visage, chaque soir, était visible. En face de lui, il y avait une porte, l’escalier B, qu i 
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conduisait chez la servante. M. Hire la contempla, hésitant, s’enfuit vers son escalier à lui 

en respirant avec force. […] Dans sa chambre il s’assit, mais il voyait la fenêtre d’en face, 

la servante qui refermait la porte au verrou et […] regardant vers la cour, vers la fenêtre, 

elle tira la langue et tourna le commutateur électrique.
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   A partir de ce moment, c’est Alice qui commence à l’épier 

 

Enfin, elle fut devant la porte qui correspondait avec la sienne […] et frappa. Il y eut un 

bruit de tasse posée sur une soucoupe, de chaise violemment repoussée. La bonne sourit 

en attendant des pas feutrés qui se rapprochaient de la porte. Elle abaissa le regard. Un 

instant encore, le dessin de la serrure resta lumineux, puis quelque chose s’interposa entre 

la porte et la lumière. Elle devina un œil et sourit, recula d’un pas pour être dans le champ 

du regard et bomba orgueilleusement sa poitrine exubérante.
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  La réaction de M. Hire est en tout cas  imprévue : à tour de rôle,  les deux 

protagonistes posent l’œil dans le trou de la serrure, en créant un jeu de regards 

qui ne se croisent pas 

 

M. Hire était immobile. La servante voyait toujours l’œil. […] L’œil disparut. […] La bonne 

piétina d’impatience, et, comme la serrure était à nouveau lumineuse, se pencha à son 

tour. M. Hire était déjà loin, à tris mètres, adossé à al table, et fixant la porte. […]Voyait-il, 

lui aussi, un œil derrière la serrure?
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  Le voyeur est épié à son tour, et en plus par son objet de désir. Mais le point le 

plus douloureux, c’ est que M. Hire, qui a tout vu le soir du crime, il se tait par 

amour, tandis que Alice veut désespérément savoir si ce témoin incommode  va 

les dénoncer 

 

Alice aussi l’étudiait à la dérobée, d’un œil qui, soudain, l’espace d’un seconde, devenait 

froid et lucide. “Avouez que vous étiez là!” […] C’était vrai: ce samedi-là, elle s’était 

endormie et son livre avait glissé sur le plancher. M. Hire n’avait pas sommeil. La vitre était 

fraîche contre son front. Alors, l’homme était entré […] il avait glissé sous le matelas un 

sac de femme tiré de sa poche. […] C’était affreux! Disait-elle. Et vous regardiez! “Vous 

avez tout vu, tout!” Oui, tout! Une étreinte méchante d’homme qui veut coûte que coûte se 

casser les nerfs […] “Vous me sauverez, n’est-ce pas ?” […] “Je ne dirai rien” balbutia-t-il.
90
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Panique (1946) tourné par Julien Duvivier 

 

 

Fiche technique 

 

Réalisateur: Julien Duvivier 

Scénario: Julien Duvivier et Charles Spaak 

Photographie: Nicolas Hayer 

Musique: Jacques Ibert 

Production: Filmsonor 

 

 

  Les interprètes: Michel Simon (M. Hire), Viviane Romance (Alice), Paul Bernard 

(Alfred), Lita Recio (Viviane), Louis Florencie (inspecteur Marcellin), Charles Dorat 

(inspecteur Michelet). 

 

Cette première adaptation est la moins fidèle des deux, le réalisateur apporte de 

nombreux changements 

 

Duvivier et Spaak, tout en conservant la trame et l’esprit du roman, s’en écartent en 

donnant une netteté à divers seconds rôles, les habitants du quartier, qui, pour la plupart, 

étaient, dans le roman, noyés dans une grisaille anonyme.
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 Ou, par exemple, en modifiant radicalement l’apparence du protagoniste qui n’est 

plus un petit monsieur grassouillet, aux moustaches ridicules et à l’air insignifiant. 

En effet, Michel Simon est grand et inspire de la crainte, même à Alfred, le fiancé 

d’Alice, qui se fait jeter dehors après avoir risqué d’être grièvement frappé par ce  

M. Hire trop fort par rapport au personnage simenonien. En outre dans le film de 

Duvivier on insère un détail qui ne se trouve dans le roman: M. Hire fait de la 

photographie, mais seulement pour son plaisir. Il prend des photos des clochards, 

des gens de la rue et c’est l’une de ces photos qui fournira la preuve qu’Alfred a 

tué. Dans cette adaptation il y a enfin la présence constante de la foule, constituée 
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par les habitants du quartier, qui veulent chasser M. Hire de Villejuif ; ces gens, 

affolés, poursuivent le protagoniste avec une férocité presque animale, ils sont 

prêt à le tuer, en effet 

 

Panique s’inscrit dans un courant noir par lequel certains films français de l’immédiat 

après-guerre renouent avec le désenchantement de la fin des années trente, auquel ils 

ajoutent une nouvelle dose de désespoir et d’atrocité. […] L’ensemble livre un tableau fort 

sombre de la société vue sous ses angles les plus sordides.
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  Mais la vision du cinéaste est peut-être encore plus pessimiste par rapport à 

celle de ses contemporains, parce que 

 

 Panique établit, dans le genre, une sorte de record, avec son microcosme plus 

symbolique que réaliste, permettant à Duvivier de décliner sans aucune retenue les pires 

sentiments que lui inspirent ses semblables. Les mensonges, les lâchetés, la bêtise, la 

vulgarité des individus puis la force aveugle et inquiétante de la foule donnent la vision 

d’un monde où l’amour, la réflexion, toute élévation de pensée sont bannis, écrasés par 

une forme de sauvagerie.
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  Cette vision est peut-être influencée par le climat que Duvivier retrouve en 

rentrant d’Amérique; en effet le film 

 

Se tourne dans un climat de grandes tensions, y compris personnelles pour Duvivier. Car 

la France de la Libération est rien moins qu’amicale pour ceux qui reviennent. En janvier 

1945, Henri Diamant-Berger, dans Paris-Cinéma, a fustigé ceux qui ont, pour lui, renié la 

France – Duvivier, Renoir et Clair. S’ensuit une polémique qui ne contribue guère à apaiser 

le climat, et […] Panique va porter la marque de ces douloureuses querelles.
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Un tournage difficile 

 

  Il y avait eu précédemment un autre projet d’adaptation qui n’avait pas abouti, 

comme confirme Eric Bonnefille 

 

En 1938, le producteur Joseph Lucacevich avait, semble-t-il, envisagé de porter ce roman 

à l’écran, et d’en confier la mise en scène à jean Grémillon. Mais, on l’a vu, c’est à l’été 

1945 que l’idée d’en tirer un film commence à se concrétiser. Dès la fin du mois de juillet, 

le tournage est annoncé pour octobre […]. Duvivier part avec Spaaak travailler au scénario 

à Londres, où, paraît-il, ils rencontrent Simenon.
95

  

  

  Le tournage doit commencer en octobre, mais il n’y a pas encore une actrice 

pour jouer le rôle d’Alice 

 

C’est aux Studios de la Victorine, à Nice, que va se tenir le tournage, qui doit démarrer le 

15 octobre. Paul Bernard tiendra le rôle de l’assassin ami d’Alice. Pour l’interprète 

féminine, il est d’abord question d’engager une inconnue. Duvivier en auditionne un certain 

nombre, tourne des bouts d’essaie… Aucune ne fait l’affaire: Je n’ai trouvé ni le physique 

qui convenait au personnage, avec cette espèce d’animalité sensuelle […] ni  le talent 

nécessaire à assumer la responsabilité d’un rôle écrasant, expliquera-t-il quelque temps 

après. Il s’oriente donc vers des actrices plus expérimentés. Des noms circulent […]. 

Personne n’est encore engagé pour le film, tranche le cinéaste à la mi-novembre. En fait, à 

cette date, ce n’est plus un secret: c’est Viviane Romance qui sera Alice.
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 Ils sont en retard sur le plan, mais les causes sont plusieurs 

   

Il est possible que la difficulté liée au choix de l’actrice en soit une des raisons mais, en 

outre, un incendie a endommagé, en octobre, les studios de la Victorine. Une partie de 

l’équipement technique a été détruite, dont le camion du son. Le tournage est repoussé au 

12 décembre puis, après l’engagement de Viviane Romance, au début janvier 1946, afin 

de permettre à l’actrice de terminer L’Affaire du collier de la reine de Marcel L’Herbier.
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  Enfin le tournage commence le 3 janvier 1946, tout semble parfait, l’équipe 

travaille bien 
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 Le dècorateur Serge Pimenoff a reconstitué à Nice un quartier de Villejuif, où se déroule 

 Panique. Duvivier retrouve, à la photographie, Nicolas Hayer (Le Paquebot Tenacity).
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  Mais les problèmes continuent 

 

Peu après le début du tournage, Michel Simon est victime d’une grave entorse 

l’immobilisant pendant une quinzaine de jours. La pellicule de mauvaise qualité, oblige à 

recommencer certaines prises de vues. La santé de Viviane Romance est elle-même 

incertaine […]. A cela s’ajoute une météo contrariante…
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  La réponse du metteur en scène ne se fait pas attendre 

 

Duvivier qui, jusque-là, avait été, paraît-il, d’une patience surprenante, commence à perdre 

son sang-froid. Faut être un saint pour faire du cinéma. Ce métier-là vous ronge les nerfs, 

les tripes, le foie et les boyaux, se plaint-il à la journaliste Odile Cambier. Pour se calmer il 

tient un livre de bord […]. Mais, pour couronner le tout, il égare le livre!
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  Le tournage s’achève en avril. Le film est présenté le 15 novembre à Paris, 

devant à un public formé de quelques amis. Mais la première est le 19 décembre 

 

Lors d’une soirée de gala au Palais de Chaillot, organisé par l’hebdomadaire, Cinémonde 

[…]. Le 15 janvier 1947, enfin, Panique sort à Paris.
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  Le film est un chef d’œuvre parce que 

 

Sur le plan de la mise en scène, enfin, Duvivier atteint à une maîtrise mêlant à la fois les 

acquis du grand cinéma français d’avant-guerre (immense décor légèrement artificiel sans 

être faux  comme ceux dans lesquels il a tourné à Hollywood, splendeur de la 

photographie de Nicolas Hayer, emploi des ombres…) et ses découvertes américaines 

(par exemple la fameuse profondeur de champ dans les scènes se déroulant devant ou 

dans le cabinet de voyant de Hire).
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Mais malheureusement le film n’est pas apprécié à l’époque 

 

Après les sorties globalement mal accueillies, entre 1944 et 1946, des quatre derniers films 

américaines de Duvivier et de Untel père et fils, Panique, qui marque le retour en France 

du cinéaste, est très attendu… 

Attendu au tournant, en fait, et, comme son héros, quasiment lynché par une grande partie 

de la presse.
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 Et en plus il n’est pas sélectionné pour le premier festival de Cannes, même si 

 

Duvivier n’y voyait pourtant pas d’inconvénient, espérant aussi (mais y croyait-il vraiment ?) 

que après avoir vu ce film au cinéma, les gens en sortiront meilleurs […] tellement c’est 

horrible.
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Synopsis 

 

A Villejuif on vient de découvrir le cadavre 

d’une femme dans un terrain vague, les 

habitants du quartier veulent tous regarder ce 

macabre spectacle sauf M. Hire, un grand 

barbu à l’aspect inquiétant. Alice, une jeune 

fille de la province, vient d’arriver le  jour même 

du meurtre, elle est là pour retrouver son petit-

ami, Alfred, un mauvais sujet qui travaille comme mécanicien. Les deux doivent 

faire semblant de ne pas se connaître pour cacher qu’Alice a été en prison à 

cause d’Alfred. 

 

  Alice entre dans la chambre qu’elle a louée, s’aperçoit tout de suite que M. Hire 

la regarde et tire les rideaux. Ensuite Alice et Alfred vont à la fête foraine: M. Hire 

les suit, mais ils le dépistent en entrant dans la tente d’une voyante. Celle-ci dit à 

Alice qu’un homme va lui causer du mal et elle pense à l’inconnu. Peu après, les 

jeunes se séparent et M. Hire arrête Alice, en lui disant de demander à Alfred où il 

a caché le sac de la morte, et lui donne la carte de visite du docteur Varga. Alice, 
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incrédule, recourt à une ruse pour découvrir la  vérité : elle demande donc à Alfred 

de l’argent pour s’acheter un manteau. Si l’homme au début refuse et Alice est 

contente,  ensuite il lui avoue  avoir cet argent, car c’est lui qui a tué la femme, 

mais il s’est construit  un alibi pour cette nuit-là. Alice se rend  chez Varga : là elle 

découvre que c’est une autre identité de M. Hire, qui avoue avoir la preuve de la 

culpabilité d’Alfred. Le garçon se rend chez Varga et M. Hire croit qu’Alfred a 

menacé Alice pour obtenir son adresse; il le chasse donc  brutalement de chez lui. 

Alice et Alfred échafaudent alors un plan afin de cacher le sac de la victime chez 

lui. M. Hire donne rendez-vous à Alice : il l’amène dans une maison sur une île 

déserte et lui demande d’abandonner Alfred pour vivre avec lui. Ils scellent un 

pacte: elle doit lui donner la réponse le soir même. Entretemps les habitants 

croient M. Hire coupable et ils veulent le chasser.   Alice arrive à cacher le sac 

chez lui. Alfred reçoit la visite d’un inspecteur mais, quand il apprend que le sac 

est en place, affirme que le moment d’agir est arrivé.  

 

Pendant que M. Hire est absent, la 

foule entre dans sa chambre et 

prépare ses bagages, mais une 

femme voit le sac et reconnaît les 

initiales de la morte; alors Alfred court 

au match de boxe, où tout le quartier 

est rassemblé, et annonce qu’ils ont 

retrouvé l’assassin. Evidemment le public sort à grand vitesse pour voir. Alice 

entretemps a appelé M. Hire et elle lui a dit qu’ils se sont quittés, mais elle a peur 

de la réaction d’Alfred, donc elle demande l’aide de M. Hire pour s’enfuir saine et 

sauve. Quand M. Hire arrive, il trouve la foule qui l’attend; la police est 

impuissante, les gens se lancent sur lui et le battent mais il s’échappe dans la 

maison jusqu’au toit où, en glissant, il se raccroche à la corniche. La foule regarde 

le spectacle, les pompiers sont là à temps mais M. Hire lâche  prise avant d’être 

rattrapé et tombe. La foule se disperse,  l’inspecteur ramasse la caméra de M. 

Hire et trouve à l’intérieur la photo qui prouve la culpabilité d’Alfred. Tandis que les 
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deux amants sont en train de faire un tour de manège, l’inspecteur dit aux policiers 

de leur laisser faire leur dernier tour, avant d’aller en prison. 

 

 

Les personnages secondaires 

 

  Duvivier crée toute une galerie de personnages monstrueux, comme par 

exemple 

 

Alfred (P. Bernard) mauvais garçon sans panache, Pépé le Moko de pacotille, dont il ne lui 

reste que la chemise noire, totalement dépourvu de scrupules, ni envers Mlle Noblet qu’il a 

apparemment séduite avant de al tuer, ni envers Hire à qui il fait porter la culpabilité, ni 

même envers Alice, qu’il a laissée faire de la prison à sa place.
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  Puis il y a le boucher 

 

Capoulade (Max Dalban), esprit étroit que tout écart d’une certaine norme insupporte. […] 

L’abjection mise dans le personnage va jusqu’à lui faire offrir une escalope à une fillette 

pour lui faire raconter que Hire l’aurait attirée chez lui.
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  Marcelle 

 

(Lita Recio), prostituée d’une effroyable vulgarité, incitant à une justice expéditive les 

hommes du quartier (qu’elle semble avoir à peu près  tous comme clients), antithèse des 

filles de joie au grand cœur qui abondaient dans le cinéma d’avant-guerre.
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  Et d’autres encore 

 

M. Savage (Guy Favière), prêt à suivre la meute mais incapable de parler à Hire; […] 

Breteuil (Emile Drain), patron de l’hôtel, seul à respecter Hire mais pour l’unique raison que 

celui-ci paie régulièrement son loyer, […] la crémière et autres commères du quartier, 

émoustillées par la découverte du cadavre et en quête des meilleures places pour assister 

au massacre final.
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  Seulement deux individus ne partagent pas cette mentalité: Hire et une petite fille 

 

Face à la veulerie de cette masse, il y a peu de résistance : la fillette, non encore 

contaminée par la méchancété ambiante et refusant de mentir pour accabler Hire, et bien 

sûr Hire lui-même.
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  Mais le regard du cinéaste sur personnage de M. Hire n’est pas du tout tendre 

comme on pourrait croire 

 

La dureté du monde l’a conduit à une forme de cynisme, qui le fait se délecter des photos 

de morts et de fous.
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Une vision pessimiste 

 

  L’action se déroule surtout dans la place de Villejuif, où sont tournées la plupart 

des scènes ; dans ce lieu il y a 

 

 Un spectacle continu, s’achevant dans la violence.
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  Chacun tient son rôle 

 

Alice et Alfred veulent dissimuler leurs relations passées et font semblent de faire 

connaissance; Alice joue constamment une comédie avec Hire […]; Hire a une double vie 

et exerce son activité de voyant sous le nom du Docteur Varga; Alfred est un des plus 

empressé pour que justice soit faite, afin de mieux dissimuler sa culpabilité.
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  Mais les personnages assistent aussi à des spectacles qui ont le but de 

démontrer  

 

 Un besoin assez primaire de spectacles violents.
113

    

 

  Alors on voit des scènes de lutte féminine, le lynchage de M. Hire et le stand des 

autos tamponneuses qui représentent si bien l’expression de la violence. 
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  Il faut souligner que la musique aussi joue un rôle très important, parce qu’elle 

s’y oppose par contraste, en effet 

 

Comme pour mieux souligner la petitesse des êtres qu’il observe, Duvivier introduit dans la 

bande son l’ironie absente du script. Des chants religieux vont ainsi accompagner les 

retrouvailles d’Alice et Alfred, retrouvailles qui n’ont pourtant rien d’angélique. La musique 

joyeuse des manèges prend aussi le contre-pied grimaçant du drame qui se prépare. 

Quant à la rengaine entraînante qu’interprète le chanteur de rues, elle exprime des 

souhaits dont le film nous dit qu’ils sont sans espoir: Un jour peut-être les humaines iront 

tous unis la main dans la main. L’amour, c’est la beauté du monde.
114

  

 

  Le cinéaste, en filmant avec ironie, transmet encore une fois sa vision pessimiste 

de la société. 

 

  Un autre thème du film est l’impossibilité de changer un destin écrit à l’avance 

 

La charge du passé et du destin, écrasant tant de personnages de Duvivier avant-guerre, 

se fait encore sentir ici.
115

  

 

  Le cinéaste le démontre dans plusieurs scènes, comme par exemple celle de la 

cartomancienne que consulte Alice, mais il faut souligner que Hire aussi établit 

des horoscopes sous le pseudonyme du Dr Varga, en gagnant ainsi sa vie. 

  Le passé domine les personnages et les écrase sous son poids trop lourd à 

porter; en effet 

 

Alice sort de prison, ce qu’elle dissimule mais peut difficilement oublier car elle a eu une 

remise de peine et se sait surveillée; Alfred croit pouvoir enfouir son crime, mais une photo 

compromettante le perdra; Hire traîne des souvenirs qui lui ont gâché la vie: sa mère lui a 

toujours préféré son frère […] puis, croyant trouver le bonheur dans le mariage, il a vu son 

seul ami partir avec son épouse. Les ruines de ce passé consistent en quelques photos et 

une maison fantôme.
116

  

 

  Duvivier crée aussi un climat de doute, en jouant avec les apparences, pour 

mieux démontrer sa thèse 
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En effet, il laisse planer des doutes sur Hire pour mieux montrer que les astuces 

cinématographiques (silhouette noire, musique étrange et climat inquiétant […] ) peuvent 

être trompeuses et que le spectateur qui s’y laisse prendre est moins éloigné qu’il le croit 

de la meute effrayante.
117

  

 

  Donc l’intention du cinéaste est de provoquer la réflexion du spectateur et, même 

s’ 

 

Il serait exagéré de dire que l’on veut donner mauvaise conscience au spectateur, mais 

celui-ci est au moins, amené à s’interroger…
118

  

 

  L’opinion d’Eric Bonnefille est que 

 

Aussi riche soit-il, Panique n’échappe pas à quelques faiblesses auxquelles Duvivier et 

Spaak s’étaient déjà laissés aller dans La fin du jour : un trop-plein d’informations 

surchargeant par exemple le personnage de Hire de façon plus ou moins crédible (la 

maison visiblement confortable et laissée à l’abandon ne s’imposait pas) et des excès 

nuisant parfois à la sincérité du propos (trop de noir supprime les perspectives).
119

  

 

Mais malgré ces points faibles 

 

Ces reproches n’entament pourtant que légèrement la forte impression que procure le film, 

et ne concernent pas les séquences finales où l’horreur est, cette fois, parfaitement 

maîtrisé, en d’amples mouvements de caméra et une magistrale utilisation du flux et reflux 

de la foule – ce qui ramène assez directement à Golgotha, dont le sujet n’était finalement 

pas si éloigné. L’avancée hésitante de Hire sur la place, le sang lui coulant du front après 

qu’il ait été frappé, et jusqu’à sa suspension au-dessus des badauds, évoquent nettement 

le chemin de croix. La peur de la foule dont il a été plusieurs fois question dans l’œuvre de 

Duvivier atteint ici son point culminant.
120

  

 

 

 

 

 

 

 



 110 

Les interprètes 

 

Michel Simon est M. Hire, un grand barbu à 

l’air effrayant qui est passionné de 

photographie; ses sujets préférés sont les 

marginaux, les clochards et les horreurs de 

la vie. Viviane Romance et Paul Bernard 

sont le couple Alice et Alfred, que le public 

finit par haïr parce qu’ils ont tout fait pour 

attiser la haine du quartier envers M. Hire.     

Ils sont complices jusqu’à la fin, ils échafaudent un plan parfait  afin de concentrer 

les soupçons sur un homme déjà détesté par les gens. Ils sont méchants, avides, 

calculateurs et extrêmement astucieux. 

 

  Viviane Romance est parfaite dans le rôle de jeune fille à l’air innocent, qui en 

réalité cache habilement son passé criminel. Elle est séduisante et menteuse, elle 

a le charme des femmes fatales 

 

Toujours prête à user de ses charmes - et à jouer la comédie – pour arriver à ses fins. 

Prenant une part active dans la construction du piège se renfermant sur Hire, elle est 

touchée, parfois, par quelques éclairs d’humanité: elle hésite un instant à attirer Hire sur la 

place où l’attend la foule; elle est la seule à ne pas se repaître du spectacle du malheureux 

accroché au toit. Elle dissipe cependant très vite ces nuages de mauvaise conscience.
121

  

 

 Puis, il y a la foule constituée par les citoyens de Villejuif. Duvivier dirige 

habilement des personnages mineurs, qui animent une foule menaçante qui a 

déjà trouvé un bouc émissaire et qui est prête à le tuer. 
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Le réalisateur 

 

Julien Duvivier est né à Lille en 1896. Ses premiers 

pas sont comme acteur de théâtre puis il devient 

scénariste et metteur en scène pendant la période 

du film muet. 

  

Il débute sa carrière de régisseur avec la mise en 

scène des adaptations littéraires de Poil de Carotte 

et de Maria Chapdelaine.  

 

  Mais c’est dans les années trente qu’il crée ses chefs d’œuvres tels que: La 

Bandera, La Belle Équipe et Pépé Le Moko qui ont tous comme interprète 

principal Jean Gabin. Pendant la deuxième guerre mondiale il s’exile aux États-

Unis où il dirige des superproductions hollywoodiennes, en démontrant tout son 

talent de metteur en scène. 

 

  Après la guerre, il rentre en France et en 1946 il tourne Panique. Il avait déjà 

adapté un autre roman de Simenon, La tête d’un homme, dans les  années trente 

avec Harry Baur dans le rôle du Commissaire Maigret 

Bonnefille en citant le cinéaste souligne la diversité entre le film et le roman 

 

Duvivier pourra dire que Georges Simenon, en voyant le film, aura l’impression d’une 

histoire toute neuve.
122

  

 

  En 1951 il dirige Sous le ciel de Paris ensuite il se consacre à la saga des Don 

Camillo (Le petit monde de Don Camillo et Le retour de Don Camillo) qui lui 

donnera un énorme succès de public. Sa carrière continuera avec d’autres films 

importants comme Voici le temps des assassins qui voit Jean Gabin dans le rôle 

de protagoniste. Son dernier film Diaboliquement vôtre sera tourné en 1967 : il 

mourra la même année. 
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  Ce réalisateur à la rigueur artisanale et à l’expérience acquise au fil des ans a 

créé plusieurs chefs d’œuvres pendant sa carrière, surtout dans sa période d’or 

des années trente. Il disait que le cinéma était un métier, un dur métier qu’il a 

toujours exercé avec une rigueur professionnelle que seulement les grands 

metteurs en scène possèdent. 

 

 

Les critiques 

 

Si le film est fort mal accueilli par la critique, il reste l’une des œuvres les plus sincères de 

Duvivier, qui ne sacrifie jamais la crédibilité de sa mise en scène et la violence de son 

scénario à son souci pourtant largement hargneux. Au vu du décor, on pourrait sans 

équivoque songer à celui du Jour se lève (1939), auquel Panique emprunte les mêmes 

immeubles comme symbole de l’isolement de l’âme humaine. Mais cette ressemblance 

n’est qu’un leurre, qui permet de mesurer l’écart entre le cinéma de Duvivier et celui du 

réalisme poétique, auquel il emprunte un tic mais non une fin. Duvivier exècre le 

romantisme facile, auquel il préfère une alacrité vive, précise, destructrice. 

 

Yves Desrichard, Julien Duvivier 

 

 

 

Il serait intéressant de le revoir. Maintenant libéré de son actualité, il reprendrait peut-être 

une place honorable dans l’œuvre de son auteur. 

 

Pierre Leprohon, Présences contemporaines 

 

 

 

Un film faux et ignoble, qui se complait dans la bassesse, qui soulève le cœur […] Duvivier 

est un bon artisan […] mais si c’est pour mettre sa technique au service des pareilles 

œuvres qu’il est revenu de Hollywood, il pouvait rester là-bas. 

 

Pol Gaillard, L’Humanité 
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Monsieur Hire (1989) tourné par Patrice Leconte 

 

 

 

Fiche technique 

 

Réalisateur: Patrice Leconte 

Scénario: Patrice Leconte et Patrick Dewolf 

Photographie: Denis Lenoir 

Musique: Michel Nyman 

Production: Philippe Carcassonne, René Cleitman, France 3 Cinéma, Hachette 

Première et Cie. 

 

 

  Les interprètes: Michel Blanc (M. Hire), Sandrine Bonnaire (Alice), Luc Thuillier 

(Émile), André Wilms (inspecteur). 

 

  Le film tourné par Patrice Leconte est plus fidèle au roman, même si le cinéaste 

a toujours affirmé  l’avoir lu une fois seulement et puis jamais rouvert. En 

comparant le livre et le film Cristiano Governa affirme que 

 

Maestro era Simenon nel pescare in quel margine della vita che produce i Monsieur Hire, 

nel disegnare senza alcun amore o pietà, i lineamenti di quei personaggi che lui per primo 

relegava in stanzette di second’ordine e affidava alla quotidiana deriva delle cortesie senza 

amore e dell’amore senza cortesia. Ha dosato tutto questo Leconte nel suo film, quasi 

come un killer su commissione, ha fatto vivere, muovere, vestire, umiliare, morire Monsieur 

Hire, esattamente nei dettami del contratto stipulato con colui che l’aveva creato. 

È quando l’inconfessabile svela l’eleganza, quando la disperazione assurge a stigma di 

decenza che Simenon e Leconte sembrano un tutt’uno.
123

  

 

 Le film transpose à l’écran l’histoire de cet homme insignifiant, au regard 

inquiétant, qui épie la jeune serveuse qui habite en face. Le personnage de Michel 

Blanc a le même immobilisme que dans le roman et, en plus, on retrouve le côté 
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voyeur qui était décrit par Simenon, mais qui apparaissait plus caché et moins 

évident chez  Duvivier. Un élément qui diffère du livre est la présence de cet 

inspecteur qui n’a pas du tout l’air d’un policier : en effet, au début du film on ne 

comprend pas tout de suite son identité ni le fait qu’il se trouve dans la chambre 

de la jeune fille assassinée dans le but d’enquêter. Il semble plutôt appartenir à la 

famille de la jeune fille morte. 

 

 

Synopsis 

 

Le cadavre d’une jeune fille est trouvé, un inspecteur 

enquête et l’un des suspects est M. Hire, un homme 

solitaire que personne n’aime mais  qui,  à son tour,  

n’aime pas les autres; il préfère le silence. Un 

chauffeur de taxi a vu, le soir du meurtre, un homme 

en noir courir vers l’immeuble où vit M. Hire. Pierrette, 

la fille assassinée, habitait seule et elle non plus 

n’aimait pas la compagnie des autres. M. Hire est un 

petit tailleur qui vit seul mais cache un secret: le soir il 

colle son regard à sa fenêtre pour épier sa voisine, 

une jeune serveuse. 

 

  L’inspecteur reconstruit la scène du crime et demande à M. Hire de courir vers 

son immeuble plusieurs fois, mais le chauffeur de taxi n’est pas assez sûr de lui-

même pour l’identifier. L’inspecteur file M. Hire au bowling où celui-ci est applaudi 

et entouré des gens qui l’admirent. Il y a donc des gens qui ne détestent pas M. 

Hire;  mais il a des antécédents  pénaux et  reste donc un des suspects. 

 

  Alice, la serveuse que M. Hire épie, laisse tomber exprès des tomates dans 

l’escalier, pour pouvoir les ramasser devant la porte du voyeur afin de provoquer 

un contact avec lui. Quand Alice et Émile vont à la patinoire, M. Hire les suit et il 

fait exprès de tomber pour se faire remarquer par Alice. M. Hire continue à épier la 
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servante: un contact s’établit entre eux quand l’homme ouvre la porte et Alice 

entre chez lui. Elle cherche surtout à comprendre si M. Hire a tout vu le soir du 

meurtre, parce qu’elle veut protéger son petit-ami qui a tué la fille. 

 

  Alice donne rendez-vous à M. Hire pour déjeuner ensemble : elle lui déclare son 

amour, qui n’est qu’une ruse car elle continue à protéger Émile. Cependant le petit 

homme a compris : il répond qu’il a vu Émile, couvert de sang, cacher 

l’imperméable de la morte,  mais qu’il ne dira rien, car il aime éperdument Alice et  

ne peut pas dénoncer son petit-ami sans l’impliquer. 

 

  Alice et Émile vont à un match de boxe; M. Hire s’approche d’elle pour la 

toucher, pour respirer son odeur. Alice voit soudainement Émile s’enfuir et le suit : 

il lui avoue  son intention d’échapper à la police qui va l’arrêter pour le meurtre. Le 

garçon ne veut pas emmener avec lui Alice, qui en a le cœur brisé. M. Hire la voit 

dans cet état et lui propose de se sauver avec lui à Lausanne, où il a une petite 

maison : si elle ne l’aime pas encore, il croit qu’elle va l’aimer petit à petit, avec 

l’aide du temps. Il lui remet un billet de train pour le lendemain matin et, en 

rentrant chez lui, il prépare une enveloppe  avec  une clé pour Alice. 

  

  M. Hire attend à la gare l’arrivée d’Alice; quand il comprend qu’elle ne viendra 

pas, il rentre chez lui. A sa grande surprise, il la retrouve dans sa chambre avec 

l’inspecteur. Le sac de la victime est chez lui, l’inspecteur lui demande si le sac lui 

appartient, mais M. Hire ne lui répond pas; il  se limite à regarder la servante, en 

lui disant qu’il l’aime toujours malgré ce qu’elle vient de faire,  parce qu’elle lui a 

offert des instants inoubliables. Pour éviter d’être arrêté, il court vers le toit de sa 

maison, mais il glisse et se raccroche à la corniche. Les gens se rassemblent au-

dessous, on voit une fillette ouvrir la bouche au moment où il lâche la prise et, en 

tombant, il voit Alice qui le regarde de la fenêtre de sa chambre. L’inspecteur 

reçoit l’enveloppe et trouve l’imperméable, qu’Émile avait jeté dans un casier à la 

gare. Dans l’enveloppe, il y a une lettre émouvante où M. Hire le priait de ne pas 

chercher Alice et lui, parce qu’ils s’aiment et vont vivre heureux ensemble. 
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Un couple impossible 

 

  Les personnages des films de Leconte sont souvent des hommes et des femmes 

seuls, sans amour  

 

Un tratto caratterizzante della cinematografia di Leconte è la predilezione di certe figure e 

ambienti, di provincia ma non solo, avventori di locali pubblici, occasionali visitatori 

sprofondati nella solitudine e nella miseria sentimentale di esistenze appassite e di contesti 

spesso desolati.
124

  

 

  Mais parfois ses protagonistes retrouvent l’amour même s’il s’agit d’un amour 

impossible comme dans le cas de M. Hire, en effet comme souligne Giancarlo 

Zeppoli 

 

Anche quando racconta le coppie e l’amore Leconte conserva di fondo una vena di 

pessimismo che riconduce il sentimento non tanto all’ecclesiastico remedium 

concupiscentiae quanto a un remedium solitudinis destinato al fallimento anche (e forse 

soprattutto) quando sembra più intenso.
125

 

 

  Le couple formé par Alice et M. Hire est en effet un couple impossible  

 

Ci sono coppie destinate per principio all’impedimento. Lo è quella costruita solo nell’atto di 

guardare e nella psiche di Monsieur Hire (L’insolito caso di M. Hire) […] Il suo desiderare 

Alice si autorelega nella galleria di un solipsismo che sembra, per un breve lasso di tempo, 

poter aspirare a tradursi in un sentimento da condividere per poi infrangersi sulla scogliera 

del disinganno.
126

  

 

  L’amour est un thème toujours présent dans la filmographie de Leconte en effet 

comme remarque Carlo Tagliabue  

 

Il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce: questo famoso pensiero di Pascal, in 

sintesi, potrebbe riassumere e unificare sotto un unico denominatore comune tutto il 

cinema di Patrice Leconte,
127
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    Et le cinéaste aussi a éclairci ce point, en disant que 

 

Se esiste una cosa che non è cambiata nel corso dei secoli è la natura umana; 

affermazione questa che spiega, in maniera inequivocabile, il suo essere trasversale nella 

costruzione delle storie che racconta, tutte diverse tra loro e con dei plot sempre originali e 

sorprendenti, il suo collocarsi in una dimensione, tutta cuore e niente ragione, nel 

descrivere appunto, quella natura umana immutabile attraverso il tempo e lo spazio.
128

  

 

 

L’espace et le temps 

 

  Le décor dans les films de Leconte joue un rôle très important et pour cette 

raison 

 

I film di Leconte andrebbero visti due volte di cui una per studiare l’ambientazione, 

calibrata, così rigorosamente soppesata nel dettaglio da meritare la stessa attenzione della 

vicenda.
129

  

 

  Le réalisateur soigne les détailles avec précision et comme confirme Giovanna 

Bonifazio 

 

Questa ricercatezza un po’sorprende, chiaramente in modo positivo, perché eleganza nella 

forma e indagine introspettiva non sempre sono obiettivi automaticamente conciliabili. 

Invece funzionano benissimo nel binomio Patrice Leconte (regista delle relazioni informali) 

– Ivan Maussin (suo scenografo preferito).
130

 

 

Alors la scénographie devint fondamentale parce que  

 

La scenografia è espressione narrativa eloquente, espressiva, parlante: gli interni dove si 

svolgono (spesso quasi interamente) le vicende, sono più di un set-cornice, sono progetti 

precisi che appartengono alla vicenda e al personaggio.
131
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  Ivan Maussin a une telle capacité 

 

Di portarti nel cuore di quello spazio lì, cucito attorno al personaggio con un taglio tanto 

aderente da renderlo come una seconda pelle ed evocare suggestioni che prescindono dal 

preconcetto legato al luogo.
132

  

 

  Dans le cas de M. Hire, ce lieu est 

 

 La grigia, opprimente sartoria del grigio M. Hire.
133

  

 

    Mais aussi la chambre où M. Hire habite 

 

Una stanza arredata in affitto, ridotta all’essenziale, quadri un po’ bruttini, carta lavabile 

solo sul lavandino e vecchie cose forse di qualche valore, […] la poltrona art déco, un 

veliero… Hire ha solo una sedia e mangia a un tavolo (guardando il muro bianco) dove due 

persone non ci starebbero.
134

  

 

  Qu’est-ce que nous raconte cette chambre de la vie de M. Hire ? 

 

Non è una casa da single, è la casa di un uomo solo, ed è l’immagine che ci rimanda 

quella cucina (una sedia, un piatto, una tazza, un porta uovo…), a rivelarlo prima ancora 

che lui stesso ce lo dica.
135

  

 

  Donc la chambre, l’atelier de couture mais aussi la gare 

 

Restituiscono il tono di cupezza e tragedia imminente di un capro espiatorio, di una figura 

asociale e per questo a priori condannata ad aver la peggio.
136

  

 

  Leconte utilise les objets et il est aidé par Maussion dans cette espèce de jeu, 

comme dans le cas de la glace d’Alice 

 

A Leconte piace giocare con gli elementi della scenografia, rendere partecipi gli oggetti e 

Maussion gli fornisce articoli adeguati come lo specchio in casa di Alice (forse un 

riferimento a Caroll?) ne L’insolito caso di M. Hire. È uno specchio piccolo da tavolo, di 

quelli che servono per truccarsi alla bell’e meglio e che sarà utilizzato per un altro effetto 

ottico, un inaspettato velocissimo gioco telescopico in cui Hire vi si riflette già fantasma.
137
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 Pour ce qui concerne le temps 

 

L’insolito caso di M. Hire viene completamente decontestualizzato rispetto all’opera 

letteraria di Simenon.
138 

 

 

  Carlo Tagliabue confirme que l’absence de points de repère temporels est une 

caractéristique du cinéaste, en effet il y a 

 

Una evidente atemporalità delle sue storie: pur raccontando universi molto differenti e 

altrettanto distanti tra loro, la dimensione temporale non viene quasi mai specificatamente 

identificata.
139

  

 

La bande sonore 

 

  Leconte ne collabore jamais avec le même compositeur. En effet 

 

Per affrontare l’argomento colonna sonora nel cinema di Leconte bisogna partire da un 

dato di fatto: a fronte di ventotto lungometraggi realizzati, possiamo contare diciotto fra 

compositori e consulenti musicali.
140 

 

 

  Pour M. Hire, Leconte a choisi de collaborer avec Michael Nyman, musicien très 

connu pour avoir travaillé pour les films de Peter Greenaway et Jane Campion.  

Nyman participera à deux films de Leconte: M. Hire et Le mari de la coiffeuse. 

Dans la carrière du musicien les deux films français, tournés respectivement en 

1989 et 1990, se placent entre la collaboration avec Greenaway et juste avant le 

grand succès de la bande sonore de Leçon de piano. En effet la  musique en M. 

Hire a beaucoup de points en commun avec celle composé pour Jane Campion. 

  Fabio de Girolamo Marini affirme que 

 

Ne L’insolito caso di M. Hire si possono distinguere quattro temi originali (di cui uno è solo 

un breve inserto funzionale alla diegesi e poco significativo) e una parte del quartetto in sol 

minore op. 25 di Johannes Brahms.
141
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 Le premier thème musical suit le déroulement du film 

 

Un primo tema compare subito dopo i titoli di testa, sulle immagini del cadavere della 

ragazza uccisa che costituisce il motore narrativo del film. La musica, in tono minore, lenta 

e mesta, è collocata a cavallo tra questa prima sequenza e la successiva, che presenta il 

personaggio di Hire.
142

  

 

  Ce thème va réapparaître plus tard dans le film 

  

In sequenze in cui si descrive il quotidiano scialbo, ripetitivo, a tratti morboso di questo 

personaggio.
143

  

 

  La musique est conçue pour amplifier le sens de solitude et de détresse de M. 

Hire, mais aussi pour créer un lien entre la femme assassiné, vue au début et M. 

Hire 

 

Insinuando nella mente dello spettatore (come del poliziotto) l’idea che possa esserne il 

responsabile. Una funzione narrativa, dunque.
144

  

 

Le deuxième thème apparaît  

 

Sempre nella prima parte del film [quando] Hire è costretto dal poliziotto che porta avanti le 

indagini a correre più volte verso la propria casa per permettere a un teste di verificare la 

propria testimonianza. La sequenza si apre improvvisamente su un’inquadratura in cui Hire 

sembra fuggire da qualcuno.
145

  

 

  Ce deuxième thème transmet la tension liée à la situation. Le thème réapparait 

une autre fois, en effet comme confirme Marini 

 

Avremo modo di udirlo solo un’altra volta, sul finire del film. Mi riferisco alla sequenza della 

morte di Hire che, questa volta realmente braccato dalle forze di polizia, cade da un 

tetto.
146
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 Le rôle de ce deuxième thème est d’anticiper la fin, en effet 

 

La musica, nella sequenza iniziale, diventa una sorta di premonizione e anticipa l’esito 

complessivo del film, assumendo ancora una volta una funzione narrativa.
147 

 

 

  Pour ce qui concerne le troixième thème, il faut l’analyser avec le quartuor de 

Brahms parce que, comme éclaircit Marini 

 

 I due brani sono come due facce della stessa medaglia.
148

  

 

  En effet M. Hire écoute Brahms quand il épie Alice, donc 

È la colonna sonora di un sogno, il sogno a occhi aperti di avere una storia d’amore con la 

dirimpettaia.
149

  

 

  Tandis que le troisième thème composé par Nyman, apparaît après la première 

rencontre entre les deux protagonistes,  

 

 È il tema del possibile concretizzarsi del sogno.
150

  

 

  Mais ici aussi le thème donne déjà la réponse, parce que 

 

Anche in questo caso, però, l’esito della vicenda d’amore è già inscritto nello sviluppo 

musicale del brano. Parte in tonalità minore, prosegue con un apertura in maggiore per poi 

chiudersi nuovamente in minore. Banalizzando potremmo descrivere il suo sviluppo coi 

termini malinconia, speranza, disillusione.
151

  

 

  En démontrant ainsi, encore une fois, la fonction narrative de la musique à 

l’intérieur du film parce qu’elle suit 

 

 Esattamente lo sviluppo della relazione tra Hire et Alice.
152
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Les interprètes 

 

Michel Blanc a su valoriser les deux 

composantes de la personnalité de M. 

Hire: le côté effrayant et énervant envers 

les autres et son côté plus tendre et 

humain avec Alice. Le maquillage rend 

Michel Blanc pâle et inquiétant, il semble 

être de cire. 

 Cristiano Governa dit de lui 

 

È invisibile eppure non riusciamo a dimenticarlo. Non lo abbiamo mai visto, ma sapremmo 

descriverlo. Nessuno gli ha mai rivolto la parola eppure quella sua voce calma sapremmo 

riconoscerla fra mille.
153 

 

 

  Sandrine Bonnaire incarne parfaitement la jeune bonne du roman, amoureuse de 

son petit-ami, prête à tout pour sauver ce garçon qui est loin de l’aimer avec la 

même ardeur. Elle rend très bien ce personnage simple, à l’air innocent, proche 

de la vie, qui ment à M. Hire et le dénonce à la police. Ce personnage créé par 

Leconte est pour Giancarlo Zeppoli 

 

 Il primo vero, complesso ritratto femminile della sua filmografia.
154 

 

 

  L’inspecteur qui suit l’enquête n’agit pas comme un policier, il semble plus 

proche de la figure de M. Hire, plus amical, et dès le début, même contre les 

apparences, il pense qu’il n’est pas coupable.   
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Le réalisateur 

 

 

Patrice Leconte est né en 1947 à Paris. Il commence sa 

carrière en tournant des courts-métrages, puis il entre à 

l’IDHEC, l’école parisienne de cinéma. Ensuite il participe 

au journal Pilote comme dessinateur et auteur. 

 

Il est le premier à adapter à l’écran des pièces des cafés-

théâtres tel que Les Bronzés en 1978 et Les bronzés font 

du ski en 1979 qui auront beaucoup de succès. Puis avec 

Michel Blanc il écrit les scénarios de trois films: Viens 

chez moi, j’habite chez une copine en 1980, Ma femme s’appelle reviens en 1982 

et Circulez, y a rien à voir en 1983. Après cette série de comédies légères, il 

tourne en 1984 un film d’action, les Spécialistes. 

  

  A partir de 1987 il réalise une deuxième phase de sa carrière, en tournant des 

œuvres plus intimistes et aux tons dramatiques et comme souligne Luisa Ceretto 

 

È dunque a partire dai film della seconda metà degli anni ottanta, che si delinea con 

maggior precisione il cinema di Leconte, un cinema intimista, dove leggerezza ed 

eleganza, ne costituiscono elementi essenziali, e i toni variano dal semi-serio al cupo-

amaro.
155

  

 

 Ce sont des films tels que Tandem en 1987 et Monsieur Hire en 1989, qui sera 

sélectionné pour participer au Festival de Cannes. Robero Ellero parle à propos 

de cette adaptation, en disant que 

 

Si avvale qui di una regia spoglia, essenziale, fenomenologica, tanto più efficace in quanto 

applicata ad un soggetto perennemente in bilico tra passione e devianza, sentimento e 

calcolo, trasporto e inganno. Dal dato più evidente, il voyeurismo, si scivola facilmente 

all’inquietante motivo della solitudine, centrale in Simenon. Il punto è che M. Hire, che di 

mestiere fa il sarto, è davvero strano. Peggio: ha un che di sordido, di fisicamente 
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sgradevole. Se sul suo conto la gente nutre pregiudizi – incolpandolo volentieri 

dell’omicidio di Pierrette, uccisa dal fidanzato di alice- altrettanto siamo disposti a fare noi 

spettatori: Chi sarebbe mai disposto a scommettere sull’innocenza del suo voyeurismo? 

Più M. Hire si scopre, svelando il suo impossibile sentimento per Alice e più la ragazza lo 

stritola nel suo gioco infernale.
156

  

 

  En 1990 il met en scène Le Mari de la coiffeuse et ensuite un film en costume, 

Ridicule, en 1996 pour lequel il reçoit les Césars comme meilleur film et meilleur 

réalisateur. 

  

  En 1999 il tourne La Fille sur le pont avec Vanessa Paradis et Daniel Auteuil, 

ensuite il met en scène Félix et Lola en 2001, L’homme du train et Confidences 

intime en 2003. 

  

  En 2005 il revient au passé avec Les Bronzés 3 amis pour la vie et il tourne 

encore des comédies telles que: Mon meilleur ami, Guerre des miss. Son dernier 

film a été Voir la mer en 2011, il vient de tourner un film d’animation: Le magasin 

des suicides, d’après un œuvre de Jean Teulé. 

 

  Carlo Tagliabue dit à propos du cinéma de Leconte que 

 

Nel suo gioco di rappresentazione e di narrazione, Leconte privilegia totalmente una 

visione delle cose e degli uomini, cercando di individuare quell’elemento di universalità 

comune ad ogni esperienza.
157
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Les critiques 

 

Qu’est-ce qui se cache derrière le masque marmoréen de Michel Blanc-Hire ? Qu’est-ce 

qui attire Sandrine Bonnaire-Alice chez cet homme qui l’observe chaque jour de sa fenêtre, 

se déshabillant, recevant son amant ? Ce n'est pas l'enquête policière — Hire est-il 

l'assassin que traque l'inspecteur ? — qui intéresse Patrice Leconte. C'est le lien indicible 

qui se crée entre ce maniaque voyeur et puritain, qui élève des souris blanches, et cette 

jeune femme libre et pourtant irrationnellement fascinée par ce qu’elle devine de perversité 

chez ce dernier. 

Dans ce film personnel à l’écriture radicale, aussi blanche que le visage de Hire et aussi 

glacée que les éclairages de Denis Lenoir, Patrice Leconte réussit à ne pas copier 

Simenon (Les Fiançailles de M. Hire) et se situe à cent lieues de l'adaptation de Duvivier 

(Panique, en 1949, avec Michel Simon et Viviane Romance). La magique opposition du 

couple Blanc-Bonnaire est presque surnaturelle. 

 

                                                                                               Joël Magny, Le Monde 

 

 

I tempi sono finalmente maturi perché anche certi repêchages non si limitino all’operazione 

del mero ricalco. Riportando sugli schermi, a distanza di oltre quarant’anni da Duvivier, uno 

dei romanzi più complessi ed intriganti di Simenon (Les fiançailles de M. Hire), Leconte 

attualizza i termini del conflitto. Hire è ancora un diverso senza il bisogno che la sua 

ebraicità venga sottolineata. È piuttosto un timido, un immaturo, un voyeur che vive 

innocentemente i suoi peccati. Vede ciò che non dovrebbe ma, ancora una volta, non è 

l’oggetto del desiderio (il corpo di Alice, spiato alla finestra) la fonte dei suoi guai, bensì le 

prove di un delitto di cui egli stesso, in ragione della sua diversità, diviene il primo indiziato. 

Ancora la solitudine, l’impossibilità di comunicare, gli equivoci della vita, la labilità della 

linea di demarcazione fra innocenza e colpevolezza, la crudeltà del destino e degli uomini. 

Ancora Simenon, in definitiva. 

                                                                                        Roberto Ellero, Simenon al cinema 

 

 

Monsieur Hire è un sarto che veste anche se stesso con decenza, è uno che se aspetta chi 

sta spiando si mette la giacca prima di essere scoperto, un uomo che non saluta chi non 

intende salutarlo davvero, che non parla con chi non crede di avere nulla da dirgli e per 

questo sembra strano. 
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Lui però non si sente strano, anche se sa bene che non ci sono scope ad attenderlo per 

portarlo verso quel mondo nel quale, per dirla con De Sica di Miracolo a Milano, 

Buongiorno vuol dire veramente buongiorno. 

Eppure ogni tanto è grande anche lui, al bowling per esempio, quando il destino mostra la 

sua infaticabile infamia offrendo a chiunque venga trattato come una nullità, un’abilità 

particolare, una disciplina nella quale, eccellendo, rimettere in discussione le regole del 

gioco. Ma le regole, per quelli come Monsieur Hire, non valgono.[…] 

E caduto l’ultimo birillo, trangugiato l’ultimo applauso dei presenti, è di nuovo la solitudine 

ad attenderlo. Come nei più riusciti fra i personaggi di Simenon, Hire non prova ad 

abbandonare la stanza di quella solitudine, ma bensì la arreda con il consueto mobilio 

dell’inferno. 

 

Cristiano Governa, 1989- L’insolito caso di M. Hire 
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Différences et analogies entre les deux mises en scène 

 

  Duvivier, dans Panique, donne une grande place à l’enquête pour rechercher 

l’assassin, tandis que Leconte privilégie plus la relation entre M. Hire et Alice et les 

contacts entre eux, comme par exemple dans la scène des tomates au cours de 

laquelle Alice provoque la rencontre avec M. Hire. Ou comme dans celle du 

déjeuner au restaurant de la gare et celle du match de boxe, où cette fois-ci c’est 

M. Hire qui touche sensuellement Alice. Dans la scène du match de boxe, Leconte 

s’éloigne du personnage décrit par Simenon puisque dans le roman il n’arrivera 

jamais à avoir un contact si proche et charnel avec elle, il restera toujours figé 

dans son immobilisme. 

  

  Pour ce qui concerne le côté sensuel qui est présent dans le livre, seul Leconte 

le rendra explicite dans la mise en scène, tandis que Duvivier le laissera caché 

 

Censure obblige, les désabillages d’Alice, que Hire contemple de sa fenêtre, sont 

édulcorés pour leur passage à l’écran.
158

  

 

 En effet dans Panique il y a une seule  scène dans laquelle M. Hire épie Alice, et 

c’est quand elle s’installe dans la chambre qu’elle vient de louer; tandis que dans 

le film de Leconte le spectateur voit plusieurs fois le protagoniste qui épie sa 

voisine. En outre dans Panique le couple d’amants tient une place aussi 

importante que M. Hire, parce qu’un nombre considérable de scènes montre ce 

qu’ils pensent, ce qu’ils échafaudent pour se tirer d’affaire,  tandis que dans 

Monsieur Hire leur couple n’a pas une si grande importance. 

  

  Une autre différence fondamentale entre les deux mises en scène concerne la 

localisation dans l’espace et le temps. Le livre et le film de Duvivier donnent une 

indication précise, car l’action se déroule à Villejuif à quelques kilomètres de Paris, 

tandis que, dans le film de Leconte, intentionnellement, on ne nous donne aucune 

indication du lieu et, pour le spectateur, il est difficile aussi de comprendre à quelle 

époque se déroule l’histoire. Ce choix du réalisateur vise à concentrer l’attention 
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du public sur l’histoire et sur les personnages, en effaçant les immeubles 

modernes et en évitant d’habiller les acteurs avec des vêtements trop datés ou 

liés à une période reconnaissable. 

 

  Duvivier en plus choisit de décrire la vie d’un quartier, en nous montrant le petit 

monde qui y habite, tandis que dans la mise en scène de Leconte M. Hire n’a pas 

trop de contact avec les gens qui habitent le quartier; la caméra se concentre plus 

sur sa vie et sur celle d’Alice, les autres personnages ont peu de place à l’écran. 

Le film qui en résulte est intimiste, centré sur la relation entre M. Hire et Alice. 

 

  Duvivier dans sa vision respecte une composante de l’intrigue du livre: dans le 

roman des personnages comme la concierge, les policiers et les joueurs du 

bowling ont une place importante, puisqu’ils dévoilent au lecteur des informations 

précieuses qui permettent de se construire une idée à propos du personnage de 

M. Hire. Dans le film de Duvivier les habitants du quartier démontrent dès le début 

qu’ils n’aiment pas le protagoniste et qu’ils le soupçonnent d’avoir commis le 

meurtre, tandis que, chez Leconte, c’est M. Hire qui avoue que les gens ne 

l’aiment pas et que lui non plus  ne les aime pas. 

 

  Le regard de Duvivier n’est pas neutre, il exprime un jugement sur le couple 

criminel qui sera arrêté malgré les subterfuges et sur la foule aveugle et stupide 

qui provoque la mort du protagoniste. Il exprime aussi un jugement sur la société 

de son époque 

 

Il retrouve ses thèmes favoris, dans une atmosphère lourde et sordide, et avec une mise 

en scène parfaitement maîtrisée, inspirée. Transformant une nouvelle fois profondément la 

trame du roman de Simenon, Duvivier en fait une méditation allégorique et désespérée sur 

l’impossible dignité de l’homme intègre. […] Les tentations autobiographiques affleurent 

comme jamais, tout comme une haine avivée sans doute par le contexte revanchard de la 

France de l’Épuration.
159

  

 

 Leconte, au contraire, applique un regard neutre, donc il ne donne pas de 

jugements et raconte tout simplement l’histoire malheureuse de M. Hire 
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Monsieur Hire è uno di quegli esseri umani che finché ci sfregano quotidianamente sugli 

autobus non riusciamo a vederli, salvo poi ricordarli per sempre perché una mattina hanno 

fatto uno sbaglio.
160

  

 

  Les motifs de la mort de M. Hire aussi sont différents dans les deux adaptations, 

parce que dans Panique, M. Hire poursuivi par la foule doit se refugier dans sa 

maison. Et pour échapper au lynchage, il monte sur le toit et, en glissant, il tombe 

en bas 

 

Pour la fin de Hire, en revanche, Duvivier et Spaak en rajoutent dans la violence: écartant 

l’idée de la crise cardiaque, ils le font mourir en tombant du toit.
161

  

 

 Tandis que, dans Monsieur Hire, le protagoniste après avoir vu le policier et Alice 

dans sa chambre,  s’échappe pour ne pas aller en prison et pour ne pas être privé 

de la vue d’Alice, le seul bonheur de sa triste vie. M. Hire dit à Alice qu’il ne lui en 

veut pas pour ce qu’elle a fait parce qu’en quelque sorte, elle  lui a fait du bien, en 

le rendant heureux. Il y a aussi un côté suicidaire qui émerge dans cette mise en 

scène, parce qu’il lâche prise sciemment, tandis que dans le roman, il meurt d’une 

attaque du cœur quand les pompiers viennent  le sauver. 

 

  Pour ce qui concerne le final, les deux films donnent chacun leur vision du destin 

des coupables. Dans Duvivier, c’est par hasard que l’inspecteur ramasse l’appareil 

photo de la victime et c’est toujours par hasard qu’il retrouve la photo qui n’est pas 

montrée aux spectateurs, en effet Duvivier et Spaak 

 

Ils prennent soin de suggérer, dans une ultime scène, l’arrestation du coupable grâce à 

une photo prise par Hire – Simenon évoquait une lettre de dénonciation envoyée par celui-

ci, puis la négligeait.
162

  

 

  Cette photo a le mérite de dévoiler enfin la vérité, et le film se termine avec les 

deux amants insouciants et heureux puisqu’ils ne savent pas que la police a tout 

découvert. 
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  Le final du film de Leconte se concentre aussi sur le destin des deux amants, 

mais la découverte n’est pas accidentelle; en effet, comme dans le livre, M. Hire a 

écrit une lettre qui dénonce le coupable. Dans le roman cette lettre est formelle et 

détachée, tandis que, dans le film Monsieur Hire, elle est émouvante et intime. En 

plus, dans le film de Leconte, M. Hire demande à l’inspecteur une sorte de faveur 

personnelle: ne pas les rechercher, puisque Alice  et lui s’aiment, et, par un effet 

de fondu-enchaîné, l’image d’Alice et de M. Hire ensemble se substitue à celle de 

l’inspecteur. Il faut souligner que dans le roman le lecteur sait bien à l’avance que 

M. Hire a dénoncé Émile, tandis que dans le film de Leconte il le découvre à la fin.  

En général le film de Leconte respecte davantage les intentions de l’écrivain, 

tandis que Duvivier illustre à sa manière l’histoire tragique de ce monsieur qui 

habite seul et que les autres habitants du quartier regardent d’un mauvais œil 

parce qu’il est différent d’eux, selon Yves Desrichard 

 

M. Hire est outrageusement valorisé, et son combat du Juste contre l’abjection a tout à voir 

avec les règlement des comptes que Duvivier affronte à son retour des Etats-Unis.
163

  

 

En plus il y a une autre différence:le titre, Leconte maintient le titre originel du livre 

tandis que Duvivier le change, en choisissant Panique. Duvivier, interrogé par le 

journaliste Lo Duca  à propos de ce choix,  

 

Répond avec une passion insoupçonnée, qui témoigne à rebours de son séjour américain: 

[…] C’était pour moi une réaction inévitable. J’arrivais d’Hollywood où j’avais vu pendant 

cinq ans des films optimistes avec le happy end inévitable, aussi avais-je envie de traiter 

un sujet plus en rapport avec la situation actuelle. Je sais bien qu’il est plus aisé de réaliser 

des films poétiques, doux et charmants avec des belles photographies, mais ma nature me 

pousse vers des thèmes âpres, noirs, amers. Que dit-il Panique? Il dit que les gens ne sont 

pas gentils, que la foule est imbécile, que les indépendants ont toujours tort […]. 

Évidemment, nous sommes loin des gens qui s’aiment, ceux-là sévissent sur les écrans 

d’Hollywood, mais j’ai bien l’impression que nous traversons une époque où les gens ne 

s’aiment pas.
164
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Michel Simon et Michel Blanc: deux interprétations du personnage de M. 

Hire 

 

 

Michel Simon est né en 1895 à Genève et il est mort en 1975 à Bry-sur-Marne. 

  

Assez jeune il quitte Genève pour déménager à Paris  afin 

de devenir acteur. Il entre dans la troupe de Georges 

Pitoëff, où il joue des rôles mineurs ; entretemps il se 

passionne pour la photographie en prenant des photos des 

autres acteurs de la troupe. Il a beaucoup de succès au 

théâtre, mais le cinéma lui donnera encore plus de 

popularité. 

 

  Il commence sa carrière cinématographique à l’époque du cinéma muet grâce à 

son visage intéressant et à son physique de géant, mais c’est avec le cinéma 

parlant qu’il voit sa consécration. Il sait incarner des personnages extrêmement 

différents en montrant toutes les nuances de l’âme humaine. 

 

  Le personnage de M. Hire créé par Duvivier est extrêmement différent de celui 

de Simenon. Michel Simon est trop grand, sûr de lui et nspire de la crainte aux 

habitants du quartier qui se taisent à son passage, malgré la haine qu’ils 

éprouvent envers lui. Michel Simon réussit aussi à rendre à l’écran la douceur de 

M. Hire avec Alice; il nous dévoile qu’il est plus ingénu et bon par rapport à l’image 

que le spectateur a de lui au début. Ses traits s’attendrissent quand il est avec la 

jeune fille. Roberto Ellero, en parlant de son interprétation dit que 

 

In mezzo secolo di carriera Michel Simon ha girato più di cento film, molti dei quali restano 

degli autentici capolavori. Fra questi, sicuramente Panique, che all’indomani della barbarie 

nazista, non esita a prendere le difese del diverso (Hire tra l’altro è ebreo) mettendo 

volentieri sotto accusa […] la ferocia perversa della folla inferocita. M. Hire non è un tipo 

gioviale ma non fa del male a nessuno. Guardato da tutti con disprezzo e pregiudizio, gli è 

consentito di campare sintantoché accetta di starsene ai margini. Quando però osa 
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innamorarsi della bella Alice, diventa immediatamente il capro espiatorio dei delitti altrui, 

l’assassino che la gente esattamente vuole.
165

 

 

  Yves Desrichard  en parlant de l’habilité de l’acteur dit 

 

Michel Simon, à mille lieues de ses cabotinages de La Fin du jour, est tout bonnement 

exceptionnel.
166

  

  C’est curieux découvrir que M. Hire est passionné de photographie tout comme 

Michel Simon dans sa vie. 

 

 

Michel Blanc est né en 1962 à Courbevoie. 

  

Après l’école il fonde avec ses camarades de 

lycée Christian Clavier, Gérard Jugnot et 

Thierry Lhermitte, la troupe du Splendide, un 

café-théâtre d’où sortiront d’autres acteurs et 

actrices du cinéma français actuel. Ils jouent 

des pièces écrites par eux- même et des sketchs comiques. De cette expérience 

sortiront des films adaptés à l’écran comme Les Bronzés ou Père Noël est une 

ordure qui ont eu un grand succès de public. 

 

  Au cinéma Michel Blanc joue surtout dans des comédies avec des rôles de ratés 

et de maladroits.  

 

  Ensuite il collabore avec Patrice Leconte pour les scénarios de: Viens chez moi, 

j’habite chez une copine, Ma femme s’appelle reviens et Circulez, y a rien à voir. 

Après le film Papy fait de la résistance il ne jouera plus avec ses anciens 

camarades du Splendide, il se tournera vers des rôles plus dramatiques comme 

celui dans Monsieur Hire de Patrice Leconte et Les Témoins d’André Téchiné. 
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Michel Blanc rend très bien le personnage de M. Hire qui dans le livre est petit et  

insignifiant; s’il suscite  de la crainte chez les autres, il est tendre et amoureux 

avec la jeune bonne. Mais  par certains aspects il s’éloigne du protagoniste 

simenonien parce qu’il a, à l’écran, un côté nerveux et violent. Le maquillage le 

rend pâle et inquiétant et, quand Alice s’aperçoit pour la première fois de cette 

présence qui la regarde, elle en a peur. M. Hire se montre inquiétant aussi quand 

il regarde les souris dans la cage et quand il les libère à côté du chemin de fer, ou 

quand il raconte l’histoire de la vieille dame qui donnait du blé empoisonné aux 

pigeons. 

 

 

Viviane Romance et Sandrine Bonnaire: femme fatale vs. bonne astucieuse 

 

 

Viviane Romance, qui s’appelait en réalité Pauline 

Ronacher Ortmans,  est née en 1912 à Roubaix et 

elle morte à Nice en 1991. 

  

Elle commence sa carrière à Paris comme 

danseuse pour passer pendant les années trente 

au cinéma, au début avec des petits rôles mais 

ensuite la rencontre avec Julien Duvivier change sa 

vie. Elle interprétera plusieurs films, dirigée par le 

grand metteur en scène. Ses rôles habituels sont 

ceux de la femme fatale ou de la prostituée. 

 

  Pendant la guerre elle refuse de tourner sous la direction des allemands, mais 

elle changera ensuite d’avis. Pour ce motif elle sera emprisonnée après la guerre, 

puis elle sera  relâchée. 

  

  En 1946 grâce à Duvivier elle joue dans Panique, toujours dans le rôle d’une 

femme fatale. 
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  Dans les années cinquante elle choisit de devenir productrice mais ses 

productions se révèlent des  échecs. Elle s’éloigne du cinéma en se retirant sur la  

Côte d’Azur. Son dernier film a été Nada de Claude Chabrol en 1973. 

 

  Viviane Romance est la femme fatale par excellence du cinéma français entre 

les années trente et quarante et, dans Panique, elle joue précisément ce rôle, 

même si au début le spectateur croit qu’elle plus ingénue, tandis que M. Hire 

semble en savoir plus qu’elle sur Alfred et sur le meurtre.  M. Hire provoque sa 

rencontre avec elle, en bas de l’escalier, mais le spectateur découvre tout de suite 

qu’elle l’avait prévue. Alice et Alfred se rendront coupables du meurtre de M. Hire, 

puisqu’ils planifient comment et quand agir, et c’est Alice qui tend un piège à M. 

Hire pour s’assurer qu’il rentre au bon moment, c’est-à-dire quand la foule est 

prête pour accomplir sa vengeance. 

 

 

Sandrine Bonnaire est née en 1967 à Gannat. 

  

Elle commence sa carrière très jeune, dans 

les années quatre-vingt comme figurante 

dans La Boum. 

  

 

  En 1984 elle gagne Le César comme Meilleur jeune espoir pour A nos amours 

de Maurice Pialat. Ensuite elle tourne Sans toit ni loi d’Agnès Varda, histoire d’une 

jeune marginale. 

  

  Elle joue souvent des rôles très forts, des personnages sombres avec beaucoup 

d’autres régisseurs exigeants tels que Claude Chabrol, Patrice Leconte et André 

Téchiné. A partir de l’an deux mille elle joue aussi des rôles plus légers comme 

dans la comédie Mademoiselle de Philippe Lioret. 
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  Dans le rôle d’Alice elle sait incarner la jeune bonne, simple, pleine de vitalité 

comme l’était le personnage simenonien. Comme dans le roman, Alice est 

amoureuse d’Émile, mais lui, il ne l’aime pas autant qu’elle. Le personnage a deux 

aspects: celui plus tendre de la jeune fille amoureuse et l’autre plus sombre de la 

femme prête à tout pour innocenter son petit-ami. Elle se démontre astucieuse et 

menteuse quand elle dénonce à la police M. Hire. Sandrine Bonnaire réussit à 

rendre évidente la double nature de la bonne. 
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Panique (1947) tourné par Julien Duvivier 
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Monsieur Hire (1989) tourné par Patrice Leconte 
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Betty (1961) 

de 

Georges Simenon 
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Introduction à l’analyse du livre 

 

Le livre a été écrit en 1960 et il a paru aux Presses de la Cité l’année suivante. 

  

Betty n’était pas le titre originel, puisque, dans le 

manuscrit, il avait marqué Le cauchemar qui ensuite a 

été substitué par le prénom du personnage principal. Le 

premier titre, celui que Simenon a barré, a une 

explication puisque dans le roman l’héroïne a souvent 

l’impression de rêver certains faits ou de s’imaginer 

certains épisodes qui lui arrivent. Mais tout ce qui lui 

arrive pendant son ivresse est comme un cauchemar 

dont elle se réveille métaphoriquement à la fin du livre. 

  

  Dans ce livre, Betty est une femme alcoolique et désespérée qui, au cours du 

roman, nous révèle ce qui s’est passé dans son adolescence et sa vie conjugale, 

le traumatisme qui l’a poussée à boire et à se  détruire.  Ce livre était l’œuvre 

préférée de sa deuxième femme, comme confirme Claude Chabrol 

 

Quant à Denise Simenon, Betty est le bouquin de son mari qu’elle a le plus lu.
1
  

 

   Simenon relève très habilement le défi de se mettre dans la peau d’une femme 

et réussit à donner au lecteur le portrait d’une créature malheureuse, désespérée, 

qui court 

 

Après quelque chose sans jamais savoir quoi.
2
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Plusieurs thèmes sont abordés dans ce roman: l’amour, 

l’alcoolisme, les rapports familiaux, l’univers bourgeois et 

la solitude. Il y a aussi un clin d’œil à la médecine, la 

grande passion de Simenon, mais surtout à la  

psychanalyse  à travers le personnage de Schwartz, un 

aspirant médecin qui est l’un des amants de Betty et qui 

cherche à la psychanalyser pendant leur liaison. Il faut 

souligner que Simenon a souvent été étiqueté comme 

écrivain du subconscient parce qu’il cherchait à s’effacer 

complètement pour se mettre à la place de son héros, 

mais quelquefois il lui arrive de suivre un chemin opposé. Dans ses personnages 

fictifs, on retrouve des traces de la vie de l’écrivain, comme  c’est le cas, dans 

Betty, pour le portrait de la mère et du père de l’héroïne. Les deux personnages 

ont une vague ressemblance avec les parents de Simenon, Henriette et Désiré, 

mais  la figure de la générale, la belle-mère de Betty a également une 

ressemblance avec la grand-mère paternelle de Simenon. 

  Patrick Marnham voit un parallélisme entre la fiction du livre et la vraie vie de 

l’écrivain, parce que 

 

In Betty ritroviamo un’altra anticipazione dell’anima dannata, traumatizzata dalle 

esperienze dell’infanzia e spinta all’alcolismo e alla promiscuità, scacciata dalla sua stessa 

casa e privata dell’amore dei figli. Questo, con la sola eccezione della promiscuità, sarebbe 

stato il destino di Denise (sebbene il personaggio del romanzo non fosse stato ispirato a 

lei).
3 
 

 

  Il y a aussi dans ce roman le thème du double, parce que Betty est soignée par 

une femme seule, alcoolique et malheureuse comme elle, mais plus âgée 

 

Dans bon nombre d’ouvrages, policiers ou durs, la construction même s’organise autour de 

la destruction du double. Les personnages, souvent représentés par paires, 

symétriquement, ne s’y accordent aucun répit tant que l’alter ego n’est pas anéanti au 

profit de l’unique.
4
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  Un autre thème est celui de la mort, comme remarque Alain Bertrand 

 

Chez Simenon, la mort représente souvent un passage vers un ailleurs relié à la vie, où les 

tensions s’apaisent finalement.
5
 

 

   Dans le roman Simenon décrit l’univers de la haute bourgeoisie, mais aussi un 

autre milieu, celui des bars,  des restaurants et des clients, ou mieux des tordus, 

comme les appelle un des personnages du roman. Cet univers curieux, peuplé de 

marginaux et de types bizarres qui mènent une existence minable et qui cherchent 

à effacer leur malheur avec la boisson est bien décrit par Simenon. Chaque client 

a une histoire à raconter et c’est Laure qui va révéler à Betty le passé et le triste 

présent de ces individus désormais aux marges de la société. 

   

   L’alcoolisme a une importance particulière dans la vie de l’auteur: c’était l’un des 

problèmes de sa famille maternelle, parce que le grand-père et deux tantes de 

Simenon en étaient morts. Mais  Simenon aussi dans une période de sa vie a 

risqué de tomber dans l’alcoolisme, et sa deuxième femme l’a suivi dans cette 

chute.  En effet 

 

Sedici dei ventitré romans durs scritti tra il 1955 e il 1965, quando il suo matrimonio stava 

andando a rotoli, presentano coppie che cercano di avvelenarsi, donne alcolizzate, delitti 

passionali e suicidi.
6
 

 

  De ce livre le réalisateur Claude Chabrol a tiré un film assez fidèle au roman, 

sorti à l’écran en 1992 et qui avait comme interprètes principales Marie Trintignant 

et Stéphane Audran respectivement dans le rôle de Betty et de Laure. 

Claude Chabrol, en parlant du personnage principal, dit que 

 

Betty n’est pas plus une alcoolique qu’une obsédée sexuelle. L’alcool pour elle, c’est une 

défense immédiate. C’est une opération refuge qui est assez fréquente chez les femmes 

malheureuses, ce qui n’est pas le cas des hommes. Dans le malheur, les femmes boivent 
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et les hommes pleurent. Que se passerait-il si Betty ne buvait pas ? Elle souffrirait 

davantage.
7
  

  

Aldo Viganò, en parlant du film, remarque que 

 

È un film interamente declinato al femminile, il cui specifico si raddoppia in due personaggi 

perfettamente complementari. La donna intesa come vita e mistero, vittima e carnefice, 

come affascinante metafora del cinema stesso.
8
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Les personnages 

 

  Betty est une jeune femme qui, à la suite d’un événement bouleversant, 

commence à boire, mais elle est surtout une femme seule 

 

Elle était parmi eux, mais elle n’existait pas plus que, l’après-midi, quand elle marchait 

dans les rues. Les gens passaient, passaient. Certains la frôlaient, la bousculaient parfois 

et il n’y en avait pas un pour s’apercevoir qu’elle était un être vivant.
9
 

 

  Elle est en crise 

 

À la base de tout, il y avait une petite Betty qui essayait de se comprendre et qui aurait 

voulu qu’on fasse un effort pour la comprendre.
10

  

 

  Mais le meilleur portrait, c’est Schwartz qui le fait,  quand il lui dit 

 

Tu voudrais tant être une héroïne, ma pauvre Betty! Je finis par croire que c’est ce qui te 

perd. Tu vises si haut, tu te fais une telle idée de ce que tu pourrais, de ce que tu devrais 

être, que tu retombes chaque fois un peu plus bas.
11

 

 

  Mario est 

 

Le patron petit et râblé 
12

  

 

  Du Trou, le bar où Betty s’évanouit, et il a une caractéristique particulière 

 

Mario sentait le peuple, dru, un peu insolent. Il respirait une force tranquille et, quand il 

s’asseyait à la table des clients, il paraissait les prendre sous sa protection.
13

  

 

  Et en effet la clientèle du Trou profite de sa protection, de son œil bienveillant. 

Laure éclaircit son attitude 
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Mario joue les hommes du milieu, les durs, et il y en a beaucoup parmi les habitués qui 

s’imaginent qu’il a fait plusieurs fois de la prison. […] Il a l’air d’un brute alors qu’en réalité, 

c’est un tendre, et même, si étrange que cela paraisse, un timide.
14

 

 

  Laure est le double du personnage principal. Betty l’aperçoit la première fois à 

travers son miroir de poche 

 

Le petit miroir qui lui montrait en même temps une femme très brune et surtout très grande 

assise derrière elle.
15

  

 

  Et elle la décrit ainsi 

 

Cette femme-là devait avoir vingt ans de plus qu’elle. Elle semblait avoir beaucoup vécu, 

connu toutes sortes des gens, surtout des gens bizarres.
16  

 

  Laure se présente à Betty en lui racontant son histoire 

 

Mon nom est Laure Lavancher. Mon mari était professeur à la Faculté de médecine de 

Lyon. Quand il est mort, il y a quatre ans, j’ai essayé de vivre seule dans notre 

appartement et j’ai senti que je ne tarderais pas à devenir folle. J’ai fini par venir ici pour 

m’y reposer deux ou trois semaines. J’y suis toujours.
17

 

 

  Le médecin est l’un des clients du Trou, celui qui amène Betty dans le bar 

 

Il était vêtu de gris. Il était tout gris: ses yeux, ses cheveux, sa peau, même sa cravate et 

sa chemise. On ne voyait pas une tache de couleur.
18

  

 

  Mais il y a quelque chose qui avait échappe à Betty 

 

Elle voyait de tout près le visage mince et incolore, les cheveux gris bien lissés, les yeux 

presque du même gris et elle avait tout à coup la révélation de quelque chose d’anormal.
19

  

 

  Laure expliquera plus tard à Betty que le médecin se drogue : voilà pourquoi il 

croit voire des vers sous la peau de Betty. 
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  Le personnel du Trou est composé d’ 

 

Une femme blonde, une serveuse, derrière le bar […] Il y avait aussi un nègre coiffé d’un 

bonnet blanc qui surgissait, souriant, tantôt par une porte, tantôt par l’autre, et que tout le 

monde paraissait connaître.
20 

 

  Les clients au début inquiètent Betty 

 

Elle devait faire un effort pour mettre ses pupilles au point et alors découvrait des visages 

figés, indifférents, qui étaient peut-être des figures de cire. […] Une jeune femme aux 

cheveux incolores, dans un coin de banquette, était livide, la tête renversé en arrière, et 

son compagnon, qui lui tenait la main en amoureux, ne paraissait pas s’en préoccuper.
21

  

 

  Laure explique à Betty qui sont les clients 

 

Ceux qui sont venus, à la surprise de Mario, ce sont des gens dont il ne soupçonnait pas 

l’existence, ceux que vous avez vus la nuit dernière, les tordus, comme il les appelle, des 

étrangers ou des Français qui habitent entre Versailles et Saint-Germain en passant par 

Marly, Louveciennes et Bougival. Il en arrive de plus loin encore, qui ont des villas ou des 

grands propriétés, souvent une femme et des enfants.
22

  

 

  La famille Étamble, Betty a épousé Guy, le deuxième fils du général Étamble 

 

Les deux frères, les deux ménages, habitaient le même immeuble, Guy au troisième, 

Antoine au quatrième. C’était Antoine l’aîné. Il avait trente-huit ans et il suivait la carrière 

militaire de son père. Il serait un jour général. […] Marcelle, sa femme, était fille d’officier, 

sœur d’officiers. Ils avaient deux garçons, Paul et Henri, qui allaient au lycée.
23 

 

  Mais Betty est différente,  comme elle avoue à Laure 

 

Il y a des années que je bois, en cachette, parce que je ne pourrais pas vivre sans ça 

parce que je suis incapable d’être comme eux et que d’ailleurs, je ne le voudrais pas.
24
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Guy, le mari de Betty  

 

À trente-cinq ans, il avait de grosses responsabilités, des soucis sérieux car, sorti un des 

premiers de Polytechnique, il occupait un poste clé à l’Union des Mines, boulevard 

Malesherbes, un immeuble impressionnant comme une forteresse où se jouaient des 

intérêts à l’échelle nationale. Il était beau, plus beau qu’Antoine, plus fin, comme disait sa 

mère, blond, les traits réguliers; il s’habillait à la perfection, pas en sombre, comme les 

hommes d’affaires qui craignent de ne pas être pris au sérieux mais, au contraire, le plus 

souvent en clair.
25

 

 

  Le père de Betty est une figure importante de son enfance 

 

Un seul être au monde s’était occupé d’elle pour elle-même: son père. Alors qu’elle n’était 

encore qu’une petite fille, il avait compris, lui, l’hurluberlu, que c’était un embryon de 

femme qu’il avait devant lui et il la traitait comme telle. Parce qu’elle était trop jeune quand 

la guerre les avait séparés, ils n’avaient pu avoir des longues conversations. La plupart du 

temps, ils jouaient, plaisantaient, et pourtant, à un regard de son père, à une pression de 

main, elle sentait qu’il la comprenait et qu’elle était pour lui un être humain.
26

   

 

  La mère de Betty par contre est une figure hostile 

 

Betty avait envie d’être sale afin de ressembler à son père. Elle en voulait à sa mère de le 

harceler, de lui parler comme si elle avait des droits sur lui, alors qu’il était le chef de la 

famille.
27

 

 

  Schwartz devient l’amant de Betty 

 

Un étudiant en médecine qui, pendant un temps, s’était amusé à la psychanalyser. Elle lui 

avait cru, à l’époque. Elle avait aussi cru l’aimer.
28

  

 

  En effet, comme avoue 

 

Schwartz, plus tard, avait bien failli être le deuxième homme. Elle l’avait espéré, jusqu’à ce 

qu’elle s’aperçoive qu’elle n’était pour lui qu’une sorte de cobaye. Il la connaissait aussi. Il 

l’avait démontée comme une mécanique. Il l’avait forcée à regarder en face des choses 
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qu’elle s’était toujours refusé à voir. Il lui arrivait de l’interrompre en riant: - Attention, ma 

petite. Te voilà encore en train de sublimer! C’était son mot. Pourtant, en dépit de son 

cynisme, il était parfois ému.
29

   

  

  Philippe est un autre amant de Betty 

 

C’est dans un des ces bars qu’elle avait rencontré Philippe, un garçon dégingande et 

secret qui jouait du saxophone dans un cabaret de la rue Marbeuf. Philippe ne la 

questionnait pas comme Schwartz. Il parlait peu et se contentait le plus souvent de la 

regarder en rêvant. […] Quand, après l’amour, elle restait étendue sur le lit, il saisissait son 

saxophone pour improviser des mélodies à la fois ironiques et tendres. Elle ignorait tout de 

lui, sinon qu’il était de mère russe et qu’il avait une sœur. Il occupait un studio meublé, rue 

de Montenotte, où il était arrivé à Betty, par jeu, de raccommoder ses chaussettes.
30 
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Synopsis du roman 

 

  Betty est une jeune femme de vingt-huit ans qui, après trois jours d’errance dans 

les bars, arrive au Trou, un bar-restaurant près de Versailles. Elle est en 

compagnie d’un homme inconnu qu’elle a rencontré dans un autre bar. Cet 

homme est un médecin avec des problèmes de drogue: quand il effraye Betty, en 

lui disant qu’il y a des vers sous sa peau, le patron le reconduit à la maison. 

  

  Betty, après cela, fait la connaissance d’une femme élégante, beaucoup plus 

âgée qu’elle, qui s’appelle Laure. La jeune femme continue à boire jusqu’au 

moment où elle a un malaise et s’évanouit. Laure décide alors de l’emmener chez 

elle, à l’hôtel Carlton, pour la soigner. Laure s’occupe d’elle comme une sœur 

aînée ou une mère. Les deux femmes sont très différentes mais elles sont toutes 

les deux malheureuses et cela les a conduites à boire. Les raisons de cette 

descente aux enfers sont différentes: Laure, dès qu’elle a perdu son mari, n’a plus 

été capable de mener  la même vie qu’avant, tandis que Betty a trahi son mari et 

elle s’est faite cueillir en flagrant délit. Elle a donc dû quitter son ménage et  a 

signé une lettre dans  laquelle elle renonçait à la garde de ses filles.  

  Betty et Laure vont se lier d’amitié et elles se raconteront les motifs qui les ont 

poussées à boire mais entre elles de l’hostilité naîtra. 

  

  Laure est une habituée du Trou et est l’amante de Mario, le patron du bar. Betty 

entrera dans le petit monde qui fréquente le bar et Laure lui racontera la triste 

histoire de certains clients ou des tordus, comme les appelle le patron. 

 

  Betty raconte aussi à Laure son enfance. Le père bien aimé de Betty est mort 

quand elle avait huit ans, sa mère n’a pas pu s’occuper d’elle : ainsi on l’a envoyé 

chez sa tante en Vendée où, encore enfant, elle a vu son oncle tromper sa femme 

avec Thérèse, la jeune serveuse.  De cet épisode, elle a tiré la morale suivante  

 

Étre femme, en somme, c’était subir, c’était être victime.
31
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  De retour à Paris Betty tombe amoureuse de Guy, fils d’un général, issu d’une 

famille de la haute bourgeoisie. Guy a un charme particulier, il est honnête tandis 

qu’elle se sent une mauvaise femme, elle est sale, comme elle le répète souvent. 

Betty, après le mariage, commence à boire en cachette parce qu’elle se sent 

différente de sa famille d’adoption, mais elle arrête pendant ses deux grossesses. 

Elle continue à avoir des amants pendant le mariage pour se salir encore plus, 

jusqu’à la découverte de la trahison par son mari. 

 

  Sans abri, seule au monde, elle se croit perdue mais, en revivant les 

traumatismes de son passé, elle sort de cette impasse et se sent  prête à tourner 

la page. Entretemps, un lien s’est créé entre Mario et Betty, qui peut enfin 

recommencer une nouvelle vie. Laure part et, peu de temps après, se suicide 

parce que, dans le combat pour la vie, elle a perdu, parce que 

 

C’était l’une ou l’autre.
32 

 

 Et c’est Betty qui a finalement gagné. 

 

 

Les odeurs et les images dans le roman 

 

  Les odeurs, les sons et les images sont présents dans Betty comme ils l’étaient 

dans M. Hire, par exemple dans la description de l’auto qui amène Betty au Trou 

 

Du cuir souple et frais des sièges, de la pluie sur le pare-brise et sur les vitres embuées.
33 

 

  Où plusieurs sens se mélangent comme la vue, le toucher et l’odorat. 

 

  Les sensations olfactives sont présentes et certaines concernent des lieux 

extérieurs 

 

Elle avait senti une odeur de feuilles mouillés .
34
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D’autres odeurs, celle de l’auto, de ses cheveux mouillés, une odeur de vaches, quelque 

part. 
35

  

 

  D’autres se rapportent en revanche à des lieux intérieurs 

 

L’odeur du lapin qui se mêlait à celle de l’alcool et des cigarettes.
36

  

 

La pièce où elle se trouvait n’avait pas été aérée depuis plusieurs jours et sentait le 

renfermé. Pas l’odeur fade de renfermé de la ville; celle de la campagne, qui rappelle le 

foin humide.
37

 

 

  Les sensations auditives sont décrites elles aussi 

 

La femme brune parlait à mi-voix, et cela faisait le même son que des prières dans une 

église.
38

  

 

  Et encore 

 

Les bruits de verres, le pick-up, les voix étaient réels.
39

 

 

Puis elle entendait une sonnerie, réelle ou irréelle, elle ne se le demandait pas tant elle 

était fatiguée. Le son, vibrant, lui perçait le crâne et elle espérait qu’il allait disparaître, que 

c’était comme, par exemple, pour le départ des trains et des bateaux, mais il devenait 

toujours plus agressif et elle finit par comprendre que c’était le téléphone à côté de son 

lit.
40

 

 

  Il y a aussi des descriptions, presque médicales, du fonctionnement du corps 

humain 

 

Refusant de s’éveiller, elle se blottissait en elle-même, cherchant le réconfort de sa propre 

chaleur, de son odeur, du mouvement de son sang dans ses veines, du passage rythmé 

de l’air dans ses narines qui se pinçaient à chaque aspiration.
41
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  Et encore  

 

À présent toutes ses muqueuses étaient plus sensibles, comme endolories et, par 

moments, elle avait l’impression qu’elles enflaient, que tout son corps enflait, devenait 

léger presque au point de flotter dans l’espace.
42

 

 

 

Le théâtre dans le roman 

 

  Dans le roman, Betty a souvent l’impression que ce qu’elle voit n’est qu’une 

pièce de théâtre qu’on est en train de jouer pour elle, comme par exemple lorsque 

Laure lui parle 

 

Sa compagne, debout près de la fenêtre, ne la regardait pas, ne pénétrait pas ensuite dans 

la salle de bains, parlait de loin, comme, au théâtre, les acteurs parlent à la cantonade.
43

  

 

  Ou quand, au bar, Betty a l’impression d’assister à une mise en scène 

 

Au bar, deux femmes de trente à quarante ans, en pantalon et pull-over, puisaient 

cornichon après cornichon à même un énorme bocal; le nègre, Louis, venait à intervalles 

presque réguliers montrer sa face hilare comme si c’était un numéro du programme et 

Betty commençait à se demander si tout ça n’était pas truqué, si ce n’était pas une mise en 

scène, si les personnages étaient authentiques.
44

  

 

  Betty a toujours l’impression que ce qui se déroule sous ses yeux n’est pas réel, 

que les situations sont fictives et que les personnages jouent pour elle comme si 

tout cela n’était qu’un grand spectacle: comme lorsqu’une famille entre au Trou et 

que Betty a l’impression qu’ils jouent 

 

-Figure-toi, papa, répondait une des filles, sur un ton de théâtre d’amateur, que tantine était 

au grenier à faire le grand ménage. Tu te souviens du grenier et des objets extravagants 

qu’il contient? Elle parlait pour la galerie et le regard de John, posé sur elle, semblait 

l’exciter.
45

  



 156 

 

  Mais les clients aussi deviennent des personnages qui dévoilent leur mystère 

grâce aux récits de Laure 

 

Elle soupçonnait que Laure avait d’autres histoires à lui raconter, que, dans quelques 

jours, dans quelques heures, les personnages encore anonymes deviendraient aussi 

dramatiques que le docteur, que l’Anglais, que cette Maria Urruti qu’elle ne parvenait pas à 

chasser de son esprit.
46

 

 

  Betty aussi deviendra un personnage de cette histoire, parce qu’  

 

Un jour, quelqu’un demanderait de même, peut-être avec compassion mêlée de curiosité: - 

Qu’est-ce que la petite Betty est devenue? 
47

 

 

  Mais, dans sa versatilité, elle avait déjà joué un rôle dans le théâtre de la vie, 

lorsqu’elle était entrée dans la famille Étamble 

 

Elle avait fini par y croire, était entrée, pleine de bonne volonté, d’enthousiasme, dans la 

peau de son nouveau personnage. Tout cela était une erreur. Pas seulement à cause de 

son passé. C’était une erreur parce que Guy et elle ne cherchaient pas la même chose.
48

  

 

  Dans ce roman, Simenon construit pour son lecteur un petit monde terriblement 

réel avec une héroïne à la recherche d’elle-même. L’ensemble qui en résulte est 

assez proche de la réalité: peut-être y a-t-il quelque part une Betty qui joue son 

rôle dans le grand théâtre de la vie… 

 

 

La psychanalyse 

 

  Simenon, qui était passionné de médecine, introduit dans son roman un côté 

psychanalytique au travers de l’un de ses personnages, Schwartz, un aspirant 

médecin qui s’amuse à psychanalyser Betty. À travers cette vision médicale de 

Betty, le lecteur comprend l’origine de ses traumatismes. 
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  Son père, que Betty aimait tant, meurt pendant la Seconde Guerre Mondiale, 

alors qu’elle est encore enfant. Sa mère ne veut pas s’occuper d’elle et Betty va 

habiter chez sa tante en Vendée. Mais le lecteur découvre que les rapports avec 

sa mère ont toujours été difficiles à cause des reproches qu’elle faisait à son père, 

figure mythique de son enfance, homme gentil et moqueur, dont Betty dit 

 

Il aimait les farces, se moquait des clientes. À table, pour me faire rire, il les imitait et était 

capable de prendre la voix de chacune.
49

  

 

Elle en voulait à sa mère de le harceler, de lui parler comme si elle avait des droits sur lui, 

alors qu’il était le chef de la famille.
50

  

 

  Ces souvenirs d’enfance s’appliquent aussi bien à la vie de l’écrivain, puisque 

son père était mort alors qu’il était encore adolescent. En outre, son père Désiré 

était bon et paisible tandis que sa mère, Henriette, était une femme nerveuse, 

toujours préoccupée par l’argent à gagner et qui harcelait son mari parce qu’il 

gagnait peu. Simenon lui en voulait de ce comportement, et il n’a jamais pu bien  

s’entendre avec sa mère qui, en plus, lui préférait son frère, Christian. 

 

  Betty admet dans le roman qu’ 

 

Un seul être au monde s’était occupé d’elle pour elle-même: son père. Alors qu’elle n’était 

encore qu’une petite fille, il avait compris, lui, l’hurluberlu, que c’était un embryon de 

femme qu’il avait devant lui et il la traitait comme telle.
51

  

 

  Elle a souffert du complexe d’Électre52 parce qu’ 

 

Elle rêvait d’être plus âgée, d’être la femme de son père, pour le traiter comme il méritait.
53 

 

  Mais l’événement qui marque le plus la vie de Betty est une scène qu’elle voit par 

hasard 
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La porte de la cave était entrouverte. Je me suis avancée pour la fermer. J’ai d’abord jeté 

un coup d’œil dans la demi-obscurité qui m’intriguait toujours et, juste derrière le battant, 

j’ai vu mon oncle, debout, en train de saillir Thérèse qui, courbée en avant, avait la tête 

contre le mur passé à chaux. Je dis saillir parce que c’est le seul mot que je connaissais 

alors, celui qui tout le monde emploie là-bas.
54

  

 

  Betty doit une partie de ses malheurs aux conclusions qu’elle en a tiré 

 

Ainsi, à quinze ans, Thérèse n’était plus une gamine, comme moi et mes camarades, mais 

une femme. Car, à mes yeux, devenir femme, c’était ça. Je ne pensais pas qu’elle pût y 

prendre du plaisir et c’est justement, d’après Schwartz, ce qui m’a marquée. […] j’avais 

l’impression que ce qui était arrivée à Thérèse était un peu comme recevoir un sacrement. 

[…] Les femmes, dans mon esprit, étaient faites pour ça. Pour que l’homme les humilie et 

leur fasse mal dans leur corps. J’avais hâte d’avoir mal dans mon corps, de recevoir cette 

consécration.
55

  

 

  Mais le vrai problème de Betty est autre, comme l’explique Schwartz 

 

Tu voudrais tant être une héroïne, ma pauvre Betty! Je finis par croire que c’est ce qui te 

perd. Tu vises si haut, tu te fais une telle idée de ce que tu pourrais, de ce que tu devrais 

être, que tu retombes chaque fois un peu plus bas. Tu mens comme tu respires. Tu uses 

ta vie à te mentir à toi-même, faute d’oser te regarder dans la glace. Quand tu t’ennuies ou 

que tu te sens mal dans ta peau, au lieu d’aller au cinéma, comme les autres, de t’acheter 

des souliers ou des robes, tu commences à te raconter des mensonges.
56

  

 

  Contrairement à ce que prévoit pour elle Schwartz, la morgue ou l’hôpital 

psychiatrique, Betty sera sauvée à la fin de l’histoire. Peut-être que la 

reconstitution de son passé lui permet d’affronter le présent, puisque 

 

Elle s’était trompée en se figurant que, pour elle, l’heure de l’asile ou de la morgue était 

arrivée. Elle ignorait alors qu’il lui restait le Trou, qu’il lui restait Mario. Elle avait envie de 

vivre. Elle était anxieuse de vivre.
57 
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Betty (1992), tourné par Claude Chabrol 

 

 

Fiche technique 

 

Réalisateur: Claude Chabrol 

Scénario: Claude Chabrol 

Photographie: Bernard Zitzermann 

Musique: Mathieu Chabrol 

Production: Marin Karmitz 

 

  Les interprètes: Marie Trintignant (Betty), Stéphane Audran (Laure), Jean-

François Garreaud (Mario), Pierre Vernier (le docteur), Thomas Chabrol 

(Schwartz), Christiane Minazzoli (la générale) et Yves Lambrecht (Guy). 

 

 

  Le film est très fidèle à l’œuvre simenonienne, dont il garde les personnages et 

parfois les mêmes répliques que dans le livre. L’intrigue ne subit pas de variations. 

Chabrol adapte aussi à l’écran une des caractéristiques du style simenonien, la 

constante oscillation entre passé et présent, à travers l’emploi des flash-back 

mais, à la différence de Simenon, il n’emploie pas le flash-forward. 

 

  Daniel Toscan du Plantier en parlant de l’adaptation affirme qu’ 

 

Au-delà du respect de son modèle Simenon, Chabrol nous emmène plus loin, brisant les 

barrières de la psychologie un peu datée du livre, sur la route de l’inconnu, aux frontières 

de la mort, dans l’abîme insondable du cœur de nos sœurs, nos meilleures ennemies.
58

  

 

  Le cinéaste, en parlant de son adaptation du roman de Simenon, a dit 

 

Il faut dire une fois de plus qu’un roman de Simenon est instinctivement construit comme 

un scénario. Je crois que Simenon était gêné par la structure romanesque du récit. C’est 

pour cela que je peux vous dire en toute modestie que mon film est mieux réussi que le 
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livre. Il correspond à ce que j’avais en tête. Et j’ai été grandement aidé par les choix des 

comédiens.
59

  

 

Les comédiens et la troupe 

 

  Le choix des comédiens n’a pas été facile, surtout pour le personnage de Betty 

 

Pour trouver Marie Trintignant, j’ai fait le tour de toutes les comédiennes brunes de Paris. 

La première m’a dit: C’est une alcoolique. Je ne l’ai pas prise parce que je craignais qu’elle 

aille dans ce sens ou bien qu’elle freine cet aspect du personnage par peur? Une seconde 

a eu la trouille de jouer le rôle. La troisième m’a déclaré: J’ai peur que Betty ne me fasse 

du mal. Et comme c’est Marie qui m’en a le mieux parlé, eh bien c’est elle qui a eu le rôle.
60

  

 

  Dans ce film on trouve aussi une grande partie de la famille Chabrol, le cinéaste 

dit qu’il y a  

 

Mes deux femmes, Aurore, qui est la meilleure scripte française. Et mon ex, Stéphane, qui 

est une excellente comédienne. Mon fils Mathieu a écrit une musique qui ajoute beaucoup 

à l’atmosphère du film. Mon autre fils, Thomas, est un acteur semi-professionnel que je 

trouve parfait dans le rôle de l’ignoble étudiant Schwartz. Et enfin, j’ai une fille, Cécile, qui 

est mon assistante. Tout cela tourne très bien.
61

  

 

  Mais par rapport à ses autres films, il y a ici un changement, car Chabrol 

remplace le chef opérateur 

 

Petit (ou grand) changement technique: Jean Rabier, le chef opérateur historique de 

Chabrol depuis Les Godelureaux, passe le flambeau après trente-sept films à Bernard 

Zitzermann. Un détail qui a son importance dans la précision visuelle des films de 

Chabrol.
62

  

 

  Ce remplacement a des retentissements sur l’ex-femme de Chabrol, qui ne 

retrouve pas la même ambiance de son passé, en effet comme confirme Michel 

Pascal 

 



 161 

Encore une page qui se tourne et qui laisse Stéphane Audran sur une véritable frustration. 

La fin de Chabrol et la fin de Jean Rabier. Elle ne reconnaît plus le plateau où elle se 

retrouve. Elle en souffre, mais elle en garde un souvenir particulier de ce film grave et 

sombre, avec la présence douce et mystérieuse de Marie… 

Stéphane livre un rôle éblouissant avant que le rideau ne retombe sur sa carrière avec 

Claude Chabrol.
63

  

 

 

Le symbolisme de l’aquarium 

 

  Chabrol insère dans le film une seule séquence très importante pour sa valeur 

symbolique qui n’était pas dans le livre, celle de l’aquarium. En effet comme 

remarque Aldo Viganò 

 

Chabrol traduce l’alternativa, con la conseguente vittoria di Betty, nella bella metafora 

visiva dell’acquario: onnipresente nella sequenza iniziale al ristorante Le Trou, luogo in cui 

dopo ogni temporale alcuni pesci rossi muoiono immancabilmente, spazio intorbidito 

dall’incertezza del futuro entro il quale precipita infine, per effetto di una sofisticata 

composizione dell’immagine, il volto di Betty: come nel liquido amniotico di una nuova, 

possibile, resurrezione della carne.
64

  

 

    Toujours à propos de l’aquarium, Jean-Michel Frodon souligne que 

 

Aux dernières images, tandis que Betty pêche en eau trouble les poissons morts après 

l’orage, la voix off du réalisateur dit les dernières phrases du roman de Simenon. Elles 

livrent des clés qui obligent à revoir le film d’un coup, en marche arrière. Encore cette 

explication est-elle réductrice: en soulignant le combat à mort qui s’est, en toute douceur, 

déroulé sous nos yeux, elle masque l’étonnante transfusion de vie qui s’est opérée. Un 

tour de plus du diabolique docteur Chabrol.
65

  

 

  Le symbolisme de l’aquarium a aussi une autre interprétation 

 

L’aquarium constamment présent dans le bouge où les deux femmes se retrouvent […] est 

symbole physique de cette lutte carnivore. La loi du plus fort vaut dans la bonne société 

comme dans la jungle. Ce lieu devient un décor à la fois glauque et fantasmagorique, pour 

y ingurgiter des whiskies et se réveiller à l’aube dans un simple bistrot de quartier.
66
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La famille 

 

  Chabrol retrouve dans le livre un de ses thèmes préférés: la famille, en effet 

comme souligne Aldo Viganò 

 

Il centro socio-narrativo del cinema di Chabrol è rappresentato dalla famiglia: microcosmo 

imperfetto, sempre bisognoso di altro da sé per giustificarsi o per negarsi. Sovente vissuta 

come una prigione.
67

  

 

  Comme dans le cas de Betty qui n’arrive pas, ou mieux ne veut pas, s’intégrer à 

sa famille d’adoption. La famille dont il est question dans le film est 

 

Inconfondibilmente quella borghese. […] La famiglia chabroliana viene a fondarsi su 

strutture socioeconomiche ben precise: garanzia di agiatezza testimoniata 

dall’arredamento domestico e dal tenore di vita dei suoi componenti; luogo fortemente 

codificato di convenzioni sociali, vissute come mezzo per proteggersi dall’ostilità del mondo 

esterno.
68

  

 

    Angelo Moscariello explique le motif de cet intérêt du cinéaste  

 

Le tappe della sua produzione artistica sono altrettanti momenti di un itinerario artistico 

teso a catturare l’Essere dietro la facciata ingannevole dell’Apparire e a smascherare la 

corruzione di quel mondo al quale egli appartiene per nascita, per educazione e per stile di 

vita. […] Chabrol non ha la pretesa di cambiare l’umanità con le sue opere o di salvarla con 

messaggi definitivi. Vuole solo capire e far capire quale sia l’origine della disarmonia 

quotidiana che impedisce una esistenza sociale rispettosa della dignità dei singoli 

individui.
69

  

 

  Chabrol lui-même explique la raison de son intérêt 

 

Mes films ne sont jamais autobiographiques. Mais celui-là frôle le genre, parce que j’ai 

vécu une certaine partie de ma vie dans un univers assez proche de celui de la famille 

Etamble. Cela m’a amusé de montrer que ces gens de devoir sont inconscients que l’air 

qu’ils respirent peut ne pas convenir à tout le monde.
70
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  Betty ressemble beaucoup à Chabrol et comme remarque Anne De Gasperi 

 

Betty, c’est moi, pourrait dire Claude Chabrol, paraphrasant Flaubert, tant il est vrai que ce 

personnage indépendant qui règle ses comptes avec la bourgeoisie, dans des coudées 

franches et sans acrimonie, lui ressemble.
71

  

 

  Le personnage de Betty se construit par opposition à la famille Etamble, surtout 

pour ce qui concerne la corporéité 

 

Betty è un film moralmente intrigante soprattutto in virtù della sua fisicità. Proprio quella 

che non possiedono i menbri della famigli Etamble, prigionieri come sono dei valori 

spirituali delle forme.
72 

 

 

  Mais elle s’oppose aussi à Laure   

 

E quella [la fisicità] che, infine, viene negata a Laure, costretta a morire affinché la sua 

alterego possa sopravvivere. O l’una o l’altra, scrive Simenon.
73

  

 

 

Une histoire des femmes 

 

   Chabrol ne s’intéresse pas à la psychologie, comme confirme Aldo Viganò 

 

Chabrol non ama la psicologia. Anche quando i suoi film mettono in scena personaggi 

affetti da evidenti turbe psichiche […], Chabrol non dimostra alcun interesse per 

l’esposizione di un caso clinico.
74

  

 

  En effet, pour le cinéaste, la psychologie 

 

Non è mai per lui un criterio d’interpretazione della realtà, perché questa può essere 

scandagliata in profondità solo dalla logica, di cui la psicologia è tutt’al più effetto, mai 

causa. Da ciò deriva una delle caratteristiche fondamentali del cinema di Chabrol, i cui 

personaggi si determinano non in base all’evidenziazione di motivazioni interiori, ma 

secondo dialettici rapporti reciproci.
75
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  Un de ces rapports dialectiques est constitué par le couple: victime/bourreau, 

comme dans Les cousins 

 

Identificando Charles con la vittima e Paul con il suo carnefice, il regista […] mette in 

funzione un movimento dialettico prevalentemente maschile, destinato via via a complicarsi 

nel corso della sua filmografia […]. Tra loro, a fare insieme da catalizzatore e da scintilla 

esplosiva, c’è per molti film Hélène: il mistero femminino.
76 

 

 

  A partir d’un certain moment, dans sa filmographie la figure féminine va devenir 

plus complexe; en effet 

 

A partire da Violette Nozière e proseguendo con Un affare di donne, Betty, Il buio nella 

mente, la donna assume nel cinema di Chabrol un ruolo sempre più centrale. Non si tratta 

più di Hélène - altro rispetto ad un mondo ancora coniugato al maschile – ma del vero 

centro etico ed esistenziale del film.
77

  

 

  Donc le développement de cette figure féminine amène le cinéaste a l’abolition 

du couple homme bourreau/femme victime, comme dans le cas de Betty, où deux 

figures de femmes se mesurent 

 

A differenza di Charles, la donna-vittima della seconda parte della filmografia di Chabrol 

non ha come antagonista il proprio carnefice, ma un modello di femminilità in cui non può 

più rispecchiarsi.
78

  

 

  Les femmes sont alors au centre du récit chabrolien 

 

Elevate a fulcro del racconto e sempre più private di un’autentica antitesi dialettica. […] È 

come se, con l’avanzare degli anni, Chabrol tendesse a recuperare i suoi filosofi prediletti 

ai tempi in cui era studente: come se la tensione verso l’imperturbabilità dell’anima di 

Marco Aurelio (oggetto della sua tesi di baccalaureato) si coniugasse armonicamente con 

la monadologia di Leibniz (il pensatore da lui più amato ai tempi dell’università).
79

  

 

  Quelles sont alors les conséquences, les retentissements de cette philosophie 

sur les figures féminines représentées? 
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Violette Nozière, Marie, Betty Etamble, Sophie e Jeanne sono infatti delle monadi, dei 

logici centri di forza che raccolgono in sé […] la dirompente valenza del tutto e degli 

opposti: infinitamente piccole (in quanto prive di motivazioni definibili) nella quotidiana 

drammaticità del loro diventare carnefici, ma infinitamente grandi (in quanto con troppe 

motivazioni definibili) nella loro tragica condizione di vittime inconsapevoli.
80

  

 

  Dans Betty, il y a un soin particulier des portraits de Laure et de Betty. En effet  

 

Proseguendo sulla via estetica imboccata dopo l’incontro con Isabelle Huppert, Chabrol 

avverte l’esigenza di portare la cinepresa sempre più vicino al volto dei propri personaggi. 

Non per coglierne l’anima, però, bensì per meglio evidenziarne la fisica materialità.
81 

 

   

    La prédominance du corps de Betty dans le film est selon Aldo Viganò 

 

 Uno degli elementi più affascinanti di Betty, dove la componente letteraria dell’assunto 

narrativo (Laure racconta la propria vita e quella di Mario, inducendo anche Betty a liberare 

nella parola i suoi fantasmi interiori) tende sempre ad annullarsi nella concretezza 

cinematografica di un gesto, di uno sguardo, di un’espressione apparentemente rubata.
82

  

 

    Le corps de Betty est analysé, exploré et montré dans ses moindres gestes 

 

Dopo i volti, sono le mani le vere protagoniste di Betty: quelle che stringono un bicchiere di 

whisky o lasciano consumarsi una sigaretta, quelle che esplorano il corpo di un amante o 

vanno alla ricerca di un autentico rapporto con il mondo.
83 
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Betty: une nouvelle Madame Bovary? 

 

  Betty est tourné un an après Madame Bovary et les deux figures ont des points 

en communs,  ou  mieux, comme affirme Michel Pascal 

 

 Betty, c’est la revanche d’Emma.
84

  

 

  En effet Betty pourrait être une Madame Bovary de nos temps 

 

On y voit Marie, une Bovary parisienne, égarée par son mariage dans un monde bourgeois 

qui n’est pas le sien, la terrible société lyonnaise, renoncer à ses enfants contre un chèque 

remis à la féroce Christiane Minazzoli.
85 

 

 

  Elle reprend alors sa vie, mais ses blessures sont assez profondes 

 

Déchirée, brisée par ce choix imposé et cruel, elle reprend la pente naturelle de ses vices, 

l’alcool et le sexe, le plaisir et le monde interlope.
86

 

 

  Mais elle est plus fort de ce qu’on pourrait imaginer; en effet le cinéaste, en 

parlant du personnage, affirme que 

 

Betty est beaucoup plus costaud qu’Emma Bovary. D’abord, elle a deux siècles de plus. 

Ensuite, parce que même prise dans l’épouvantable étau du marché que lui propose sa 

belle-famille, elle l’accepte et finalement elle triomphera seule parce qu’on lui viendra lui 

proposer de revenir dessus.
87 

 

 

    Betty est une femme forte, et cette force lui sauvera la vie. Donc 

 

Il lui suffit d’avoir la tête en dehors de l’eau, de cesser de se laisser porter pour qu’on voit 

quelle force est en elle.
88 

 

 

  Chabrol, en décrivant le personnage de Betty, explique son intérêt pour cette 

figure si particulière de femme 

 



 167 

Betty est un personnage intéressant car l’humain et l’animal se battent en elle. Et c’est 

l’animal qui gagne. Elle a besoin d’un homme. Elle prend celui qu’elle a sous la main, et 

tant pis pour Laure/Stéphane qui est plus âgée et qui perd son amant. Sur terre, pour 

gagner, il faut rejoindre la meute dominante.
89

  

 

  Au fond les figures féminines des films de Chabrol se ressemblent toutes un peu, 

en effet 

 

Violette, Betty, Marie, Emma, le parcours des héroïnes chabroliennes ressemble à une 

douloureuse recherche d’identité, un vrai chemin de croix.
90
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Le réalisateur 

 

Claude Chabrol est né en 1930 à Paris et il est mort en 

2010 à Paris. 

Il fréquente les cinémas depuis son enfance. Pendant la 

Seconde Guerre Mondiale, il est envoyé loin de Paris 

chez sa grand-mère.  

 

Après la Libération, il retourne à Paris où il étudie droit et 

lettres, tout en continuant à fréquenter les cinémas 

parisiens où il rencontre d’autres garçons passionnés de 

films tels que: François Truffaut et Jacques Rivette avec 

qui il écrira de 1953 à 1957 dans Les Cahiers du Cinéma, en participant au succès 

de La Nouvelle Vague. Cette revue de critique, si importante pour l’histoire du 

cinéma français, était née en 1951 grâce à André Bazin et Jacques Doniol-

Valcroze.  

 

  Pendant cette même période, Claude Chabrol publie avec un autre réalisateur et 

critique des Cahiers, Éric Rohmer, un livre dédié à Alfred Hitchcock, grande 

passion du régisseur.  

 

  Il se marie très jeune et, grâce à la fortune de sa femme, il produit en 1957 un 

court métrage de Jacques Rivette, intitulé Le Coup du berger et l’année suivante, 

il produit son premier long métrage, Le beau Serge, qui a un grand succès auprès 

du public. Le deuxième long métrage est Les Cousins, tourné en 1959. 

 

  Il divorce et en 1964, il épouse l’actrice Stéphane Audran qu’il dirigera dans 

plusieurs films. Une autre rencontre le marque davantage, celle avec Paul 

Gégauff, qui deviendra un fidèle compagnon de travail. Les autres films de cette 

époque sont en 1962 Landru, en 1969 La femme infidèle et en 1969 Que la bête 

meurt, dans lesquels il dépeint la société bourgeoise de province. 
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  Dans les années soixante-dix, il tourne Docteur Popaul avec Jean-Paul 

Belmondo, le thriller Nada et il rencontre Isabelle Huppert avec qui il tourne 

Violette Nozière en 1978. C’est le début d’une longue collaboration. 

 

  Dans les années quatre-vingt, il dirige Les fantômes du chapelier d’après un 

autre roman de Simenon 

 

Tra i migliori film di Chabrol, il quale – detto non solo per inciso – s’incontra qui per la prima 

volta  con Georges Simenon che aveva già avuto più volte in progetto di mettere in scena e 

con cui trova subito un’autentica assonanza spirituale, ribadita poco più tardi con Betty.
91

  

 

 Puis Poulet au vinaigre en 1984 et L’inspecteur Lavardin en 1986,  où Chabrol se 

consacre aux enquêtes policières. 

 

  Dans la décade successive il tourne en 1991 Madame Bovary avec Isabelle 

Huppert, en 1992 Betty, toujours d’après un roman de Simenon 

 

Optando di preferenza per romanzi o racconti di autori non circondati da un alone di 

considerazione letteraria (il caso dei due film tratti da Georges Simenon – I fantasmi del 

cappellaio e Betty – è un’eccezione che nasce da motivi di fatto estranei all’intrigo vero e 

proprio), Chabrol si trova nella condizione ideale di poterne trattare l’assunto narrativo con 

la stesa libertà da lui utilizzata nel mettere in scena un fait divers, un fatto di cronaca: cioè 

privandolo di ogni alone magico o mitico, rendendolo assolutamente quotidiano nei 

contenuti […] e rifabbricarlo completamente nella nuova realtà del linguaggio 

cinematografico.
92

 

 

 L’Enfer avec Emmanuelle Béart en 1994 et La Cérémonie en 1995. Merci pour le 

chocolat de 2000 aura un très grand succès de public et de critique. 

Son dernier film est Bellamy,  tourné en 2008. 
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Les critiques 

 

Dopo i Fantasmi del cappellaio, Claude Chabrol torna all’amato Simenon (Uno di quelli che 

mi hanno fatto veramente capire che siamo degli esseri umani) e mette in scena un’opera 

da camera, interamente scolpita sui primi piani delle due attrici protagoniste. Un film molto 

bello, da annoverare tra i prodotti più maturi del regista.  

 

Aldo Viganò, Claude Chabrol 

 

 

 

C’est donc la seule vigilance d’un regard, jamais démentie, qui nous tient en suspens, de 

telle sorte que le film nous empoigne de bout en bout. 

 

Claude-Jean Philippe, France-Soir 

 

 

 

C’est un bonheur de retrouver un cinéaste au sommet de son art, tout à sa jubilation de 

filmer notre comédie humaine, en brossant comme au temps de ses meilleures crus, du 

Boucher aux Noces rouges, des portraits de femme d’une noire et déchirante justesse. 

 

Michel Pascal, Le Point 

 

 

 

Stéphane Audran incarne superbement le second visage du drame, mais la réussite de 

Betty revient en définitive à la discrétion de Chabrol. 

Un cadrage déplacé, une plongée verticale au-dessus d’un lit, et l’angoisse surgit, diffuse, 

dans ce film, hôtel de fugitifs où rôde sans arrêt l’ombre du grand voyage final. Cinéphiles, 

Chabrol est notre père à tous, comme la mort dans Betty est notre mort à tous. 

 

Alain Riou, Le Nouvel Observateur 
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Betty vs. Laure 

 

Marie Trintignant, fille de l’acteur Jean-Louis Trintignant, est née en 1962 à Paris 

et elle est morte en 2003 à Neuilly-sur-Seine. 

 

Marie commence sa carrière d’actrice très tôt, encore enfant 

elle joue avec son père dans Mon amour, mon amour, dirigée 

par sa mère Nadine. Mais c’est plus tard, dans les années 

quatre-vingts que sa carrière commence. Elle participe à 

Série Noire dirigé par Alain Corneau et en 1988 elle joue dans 

Une affaire de femmes de Claude Chabrol. En 1992 elle sera 

dirigée par le même metteur en scène dans l’adaptation de 

Betty. 

  

  Dans la décade successive, elle participe à Une nuit d’été en ville, Cible 

émouvante et Comme elle respire avec Gérard Depardieu. Elle meurt en 2003. 

 

  Dans le  rôle de Betty, elle nous donne  le portrait d’une jeune femme à la dérive, 

Annie Coppermann dit de son interprétation 

 

Marie Trintignant, qu’on n’a plus à découvrir, depuis Série noire et plus récemment Nuit 

d’été en ville, mais qui trouve ici son plus beau rôle, est absolument superbe. Alcoolique 

digne, un peu raide, allumeuse ambiguë, épouse et mère élégamment absente, salope, 

finalement, sans états d’âme, à la fin, elle sait être odieuse et touchante tout à la fois et 

mérite, vraiment, qu’on aille l’applaudir.
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  Elle a tout perdu et se met donc à boire pour oublier ses malheurs. Mais  après le 

premier moment de désespoir, s’opère  une transformation grâce au soutien de 

Laure, mais aussi grâce à l’amour pour Mario qui lui donnera l’envie de continuer 

à vivre. Mais sait-on qui est vraiment Betty? La jeune femme alcoolique et 

désespérée du début ou une personnalité plus subtile et égoïste?  
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  Anne de Gasperi, en parlant des deux figures féminines, dit 

 

On préfère Betty dans sa nuit inassouvie et le regard en coulisse finement aiguisé de 

Chabrol sur ses bonnes femmes qui ont ceci de captivant qu’elles échappent à la 

pesanteur de la narration comme à celle du jugement moral.
94

  

 

 

 

Stéphane Audran est le pseudonyme de Colette Dacheville, née en 1932 à 

Versailles. 

 

Elle débute en 1957 dans le film Le Jeu de la nuit, deux 

ans après elle rencontre Claude Chabrol, avec qui elle 

tourne Les Cousins. L’actrice commence une longue 

collaboration avec le cinéaste et jouera dans Landru, La 

femme infidèle, Violette Nozière et dans beaucoup 

d’autres films. Ensuite elle deviendra  la deuxième 

épouse de Chabrol en 1964, après sa séparation d’avec  

Jean-Louis Trintignant. 

 

  Elle tournera avec d’autres cinéastes de renommée tels que Louis Buñuel dans 

Le Charme discret de la bourgeoisie ou Claude Sautet dans Vincent, Paul, 

François et les autres. Après la fin de son mariage avec Claude Chabrol, elle ne 

jouera plus de rôles de femme charmante à l’allure froide et détachée.  

   Dans les années quatre-vingt-dix elle tourne Betty avec Chabrol et puis des 

comédies comme Belle maman avec Catherine Deneuve et J’ai faim. Son dernier 

film a été en 2008 La fille de Monaco tourné par Anne Fontaine. 

 

   Stéphane Audran dans Betty joue le rôle de Laure, la femme qui aide Betty à 

sortir de sa condition pénible, sans prévoir qu’elle sera la victime de sa protégée. 

Betty en est jalouse, et  c’est par esprit de vengeance qu’elle lui prend Mario. 
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  Un combat se déchaîne entre les deux femmes, et c’est Betty qui gagne, tandis 

que son double, Laure, est voué au sacrifice. 

   

   Dans le bar il y un aquarium et Mario, le patron, dit qu’après un orage, il repêche 

toujours un ou deux poissons morts parce qu’ils n’ont pas survécu à la tempête et, 

dans la dernière scène, on voit Betty qui repêche des poissons morts. Cette image 

symbolise la victoire de Betty contre la mort, mais surtout contre Laure, parce qu’ 

 

C’était l’une ou l’autre. Betty avait gagné.
95

 

 

Anne Andreu en parlant du film et des actrices dit 

 

C’est le mystère des êtres que la caméra de Chabrol traduit magnifiquement, cet indicible 

secret qu’aucune explication ne peut épuiser. On retrouve également Stéphane Audran, 

plus chabrolienne que jamais. Et marie Trintignant, qui passe ici la barre des très grandes 

comédiennes.
96 

 

  Michel Pascal affirme à propos de l’interprétation de Marie Trintignant et de 

Stéphane Audran 

 

Le choix de Marie Trintignant, au regard vide et absent entre lits, restaurants et bouteilles, 

confine au génie. Tout comme le cadeau d’adieu offert à l’égérie chabrolienne qui ne 

reviendra plus, la magnifique Stéphane Audran.
97
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Betty (1992), mise en scène par Claude Chabrol 
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M. Hire et Betty 

 

   M. Hire et Betty sont deux personnages créés par la fantaisie de Georges 

Simenon; ils ont beaucoup de points en commun, mais il y a aussi des différences 

entre eux. Tous deux ont des problèmes pour  s’adapter à la société bourgeoise, 

ils ont des relations difficiles avec les autres, ils sont seuls, sans amour et ils 

souffrent à cause de leur condition. Betty devient alcoolique dans la tentative de 

se détruire et de vouloir mourir, tandis que M. Hire n’a pas ce côté suicidaire et 

autodestructeur. 

  

  La vie de M. Hire est bouleversée par le meurtre d’une femme et par son amour 

pour Alice, la jeune servante, qui lui fait entrevoir la possibilité d’échapper à la vie 

triste et malheureuse qu’il mène. M. Hire croit enfin pouvoir commencer une 

nouvelle étape de sa vie  grâce à Alice, mais malheureusement, il a mal interprété 

les sentiments de la serveuse et donc sa fin sera tragique. Betty aussi voit un 

nouvel espoir dans l’amour qui lui donnera l’envie de recommencer et de sortir de 

son état de désespoir, pour vivre un présent heureux avec Mario. 

  

  Dans les deux histoires, il est question de solitude et d’’amour, mais c’est 

seulement dans M. Hire qu’un meurtre déclenchera une série d’événements qui 

conduiront à l’accomplissement d’un destin tragique. L’enquête n’est qu’un 

expédient afin que l’intrigue puisse se poursuivre, mais l’histoire, en réalité, est 

centrée sur la figure de M. Hire et sur l’analyse de la nature humaine. 

 

  Dans les deux romans, il est question d’amour et de sexualité, mais avec des 

différences: M. Hire est un voyeur qui épie sa voisine dans son intimité, tandis que 

Betty a été marquée par un épisode de son enfance et elle en a tiré la conclusion 

que les femmes sont faites pour souffrir.  Elle a donc cherché à se faire du mal, à 

se salir en défiant 

 

Le sort pour que la catastrophe se produise.
98
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  Betty, au contraire de M. Hire, parvient à se sauver peut-être grâce aux soins de 

Laure, mais aussi grâce à l’amour de Mario. Elle est moins ingénue que M. Hire, 

elle sait se transformer et elle peut passer du rôle de femme bourgeoise à celui de 

maîtresse, comme si de rien n’était. Et c’est cette capacité de changer de  peau 

qui lui sauve la vie. Un autre facteur est en jeu dans Betty: c’est l’envie qu’elle 

éprouve pour la situation de Laure, qui est aimée par Mario. 

 

  M. Hire, au contraire, n’aime pas les autres mais il ne les envie pas, il n’envie pas 

leur vie.  C’est un individu simple et bon,  mais le gens ne voient en lui que 

quelqu’un de bizarre, de suspect, un possible meurtrier; même si la réalité est 

différente. Il se sent donc comme un 

 

animal battu qui se demande le pourquoi de la méchanceté des hommes.
99

 

 

  Simenon, dans ces deux œuvres, peint les portraits de deux individus marginaux, 

mais il le fait à sa manière, en poursuivant la recherche de l’homme nu, il raconte 

au lecteur deux histoires bien construites qui gardent le suspense jusqu’à la fin. 

 

  Simenon, dans ces deux histoires d’un homme et d’une femme, aborde plusieurs 

thèmes mais il se concentre surtout sur la solitude et l’incompréhension qu’ils 

éprouvent face à la société moderne qui les marginalise. Les héros de ces deux 

romans, pour échapper au malheur, vont alors se mettre en quête d’un peu de 

tendresse et d’amour.  

 

  Le cinéma s’est intéressé à ces deux histoires et trois adaptations en ont été 

tirées: une dans les  années cinquante et deux plus récentes.  

 

  M. Hire et Betty ont quelque chose en commun: le voyeurisme. Tous deux 

aiment regarder les autres, et ce désir maladif d’épier les rend  marginaux,  

pervers, exclus de la société ; c’est à cause de ce désir qu’ils sont amenés au 

vice. Le cinéma, dans son essence,  est aussi un regard que le spectateur jette 
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sur  la vie des autres : et c’est ce besoin de voir et ce désir de regarder qui en font 

un vice  dominant chez  l’homme moderne. 
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