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Simenon :  
l’auteur belge le plus  

lu dans le monde !
Véritable ovni littéraire de son vivant, Georges Simenon reste une légende incontestée, 
alors que l’on fête cette année le 30e anniversaire de sa mort. Père de Maigret, le célèbre 
commissaire sou�e quant à lui sa 90e bougie, sans prendre une ride. Observateur hors 
pair de son époque, extraordinaire poète et auteur proli�que, l’écrivain belge a donné 
ses lettres de noblesse au polar, au point de faire entrer son �ic mythique à la Pléiade 

en 2003. Le Balzac du XXe siècle est loin d’avoir tiré sa révérence ! 
TEXTE AURÉLIA DEJOND

racines
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I l détestait qu’on l’appelle le « phénomène Simenon », mais se 
définissait plutôt comme un artisan à part entière et plutôt pro-

lixe, si l’on en croit les 400 romans à son actif.  Il faut dire que l’une 
de ses forces était incontestablement le rythme furieux, quasi com-
pulsif, avec lequel il terminait un livre : moins d’une semaine pour 
apposer le point final à un Maigret et dix jours maximum pour un 
roman « dur », selon sa propre expression. « C’est ainsi qu’il aimait 
à nommer les “non Maigret”, dont l’écriture s’apparentait plus à la 
souffrance qu’au plaisir. Pour mon père, il s’agissait réellement d’une 
vraie épreuve physique, au point qu’il ne pouvait pas tenir dans cet 

“état de roman” plus d’une dizaine de jours, raison pour laquelle ses 
livres comptent pratiquement tous dix chapitres, car il en écrivait un 
par jour, à la main ou à la machine, tout dépendait. Écrire un Maigret 
était pour lui plus récréatif », précise John Simenon, le deuxième des 
quatre enfants de l’écrivain et qui gère l’œuvre de son papa. Les 
manuscrits des œuvres du maître sont d’ailleurs très courus, au point 
qu’en 2013, lors d’une vente Artcurial, les écrits préparatoires de 
Maigret et le Tueur, estimés à 20 000 euros, ont été adjugés à 23 400 
euros, les dix pages de notes de La Disparition d’Odile, évaluées à 
10 000 euros, sont parties pour 22 700 euros, et celles de Novembre, 
estimées initialement 8 000 euros, ont finalement été vendues à 

17 500 euros. Trois décennies après la dispa-
rition de son père, celui qui reste bluffé par 
son inaltérable retentissement à travers le 
monde explique d’emblée que jamais l’homme 
à la pipe n’aurait imaginé une telle résonnance 
après son décès. Pourtant, l’œuvre continue 

bel et bien à fasciner partout dans le monde : lu dans une cinquan-
taine de pays et autant de langues, c’est en Italie qu’il est le plus 
célèbre et le deuxième romancier à y être traduit… après 
Shakespeare ! Les éditions françaises Omnibus, elles, on fait le pari 
de notamment rééditer l’intégrale des Maigret en dix volumes, 
magnifique collection aux couvertures originales de Loustal et aux 
préfaces inédites. C’est ainsi que Pierre Assouline, Bertrand 
Tavernier, Philippe Claudel ou encore Douglas Kennedy, entre 
autres, ont pris la plume pour saluer le romancier le plus fécond du 
siècle dernier et le géant du polar social qu’était le Liégeois d’origine, 
auteur francophone le plus traduit dans le monde après Jules Verne. 
« Rééditer tous les Maigret est un défi que nous relevons, vu le succès 
inébranlable que rencontre toujours le fameux commissaire en 2019, 
alors qu’il a été inventé voici pile 90 ans ! Le bébé de Simenon ne 
vieillit pas et continue à séduire les générations plus jeunes, y com-
pris parmi les célébrités, comme Bruno Solo ou Franck Bouysse, qui 
n’ont pas hésité à préfacer chacun un volume. Aujourd’hui, le lecteur 
moyen a quarante ans, contre soixante voici encore une vingtaine 
d’années. Il faut quand même avoir un peu vécu avant de se lancer 
dans les romans de Georges Simenon, pour comprendre les fai-
blesses de l’être humain, ses failles, mais aussi l’amour, la mort, le 
deuil, la passion… », commente Sophie Lajeunesse, des éditions 
Omnibus. Et c’est précisément ça qui plaît, de génération en géné-
ration. Cette incroyable faculté à décortiquer l’humain, à lire en 
l’homme, à le décoder, l’analyser, à le montrer tel qu’il est, sans fards, 
ni masques. « C’est l’homme nu qui m’intéresse », disait d’ailleurs 
celui qui se méfiait du bonheur et aimait à profiter des petites joies, 
à faire des gens normaux ses héros. Car avant l’intrigue elle-même, 
le romancier belge s’intéressait avant tout à ses personnages, aux 
gens tels qu’ils sont et prenait des notes : il leur cherchait des patro-
nymes dans l’annuaire, imaginait la maison dans laquelle ils 
vivraient et la déco au détail près, s’inspirait de lieux, d’odeurs, 

Liège est omniprésente dans 
l’œuvre de Georges Simenon. 
Il  y est né le 12 février 1903, 
au 24 rue Léopold (ci-contre).
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d’une saison… pour lui, tout le monde pouvait devenir un héros de 
roman. Il suffit de se rappeler comment le génial créateur de Jules 
Maigret décrivait son célèbre flic : un homme banal, pas vraiment 
beau, pas vraiment tendre, pas vraiment sympa, pas nécessairement 
sympathique ni intello de prime abord, mais quelqu’un de très ins-
tinctif et de terriblement humain, au point que cette empathie en a 
fait un des héros préférés des Français pendant 90 ans. Dans ses 
romans « durs », l’écrivain prolifique se libérait de son commissaire 
et des codes du polar, pour coller d’encore plus près à sa quête com-
pulsive, quasi obsessionnelle : la compréhension de l’homme tel qu’il 
est vraiment. D’ailleurs, beaucoup de spécialistes s’accordent à dire 
que ses enquêtes elles-mêmes s’apparentent plutôt à des romans 
psychologiques qu’à des romans policiers à l’état pur. « Le fil rouge 
de toute son œuvre réside certainement dans le décorticage de l’âme 
humaine,  avec pour devise de comprendre, mais de ne jamais juger, 
surtout », ajoute John Simenon. Loué également par ses amis André 
Gide, Federico Fellini, Charlie Chaplin et Jean Cocteau, admiré par 
les plus grands, dont Alfred Hitchcock, tous ont salué ce style si 
particulier, indéfinissable et reconnaissable entre mille, le roman-
cier liégeois doit son écriture si particulière à un travail acharné et 
aussi à la rencontre avec Colette. « Elle l’a énormément encouragé 
et poussé à être moins littéraire, à simplifier à l’extrême son style 
propre », précise John Simenon.

Paris, un cap décisif
Car cette rencontre avec Colette sera cruciale dans la carrière d’écri-
vain de l’homme à la pipe, qui avait débuté comme reporter à l’âge 
de 16 ans à La Gazette de Liège (journal ultraconservateur et proche 
de l’évêché), entre faits divers et billets d’humeur. Élève brillant et 
notamment passionné de lecture (il était fasciné 
par les romans d’Alexandre Dumas, Dickens, 
Balzac, Stendhal, Conrad ou Stevenson), il 
renonce en effet à l’enseignement à l’âge de 
15 ans. C’est à cette époque qu’il publie parallè-
lement ses premiers romans, pour lesquels les 
spécialistes ont recensé une vingtaine de pseu-
donymes. C’est que le jeune Liégeois n’assume 
pas vraiment ses histoires populaires ou à l’eau 
de rose et préfère préserver son nom. « Comme reporter, il a trouvé, 
à 16 ans seulement, sinon sa vocation, du moins une activité qui lui 
convient particulièrement : toujours en mouvement, il apprend très 
vite à taper à la machine, rédiger un article et rechercher l’informa-
tion partout où elle se trouve. L’expérience durera près de quatre ans, 
et au cours de cette période, il trouvera la matière de nombreux 
romans », précise-t-on au Fonds Simenon. À 19 ans, après la mort 
de son père et fraîchement fiancé avec Régine Renchon, il tente sa 
chance à Paris. « L’important, d’abord, est de bien vivre de sa plume. 
Sous divers pseudonymes, il va inonder les journaux et revues de 
son incroyable production. Plus d’une centaine de romans popu-
laires. Autant de nouvelles et de contes. Ses clients sont les journaux 
humoristiques et les revues légères. La production est abondante 
mais de qualité, disons, très discutable (…). Ce qu’il veut avant tout, 
c’est sortir du nombre et rejoindre la cour des grands, bâtir une 
œuvre », rappelle le Fonds Simenon. C’est à ce moment-là qu’il sou-
met ses textes à Colette, alors rédactrice en chef du Matin. « Le 
travail et la persévérance ont fini par payer, mon père devient 
célèbre avec son flic d’un nouveau genre, alors que Sherlock Holmes 
et Arsène Lupin sont encore les références absolues. Jules Maigret 
tranche avec ces deux personnages et s’inscrit dans tout autre chose : 

Si Simenon était un 
écrivain prolifique (Liège 
lui rend hommage avec 
une statue à son e�gie), 
il était aussi un père très 
présent (ici avec John et 
Marie-Jo).

racines
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son héros est avant tout un intuitif, qui sonde les autres à la manière 
d’un médecin de famille, qui les renifle et les étudie de l’intérieur », 
analyse John Simenon, pour qui le succès des enquêtes de son père 
tient d’abord au fait que ses personnages y sont plus vrais que nature. 
Une réussite spectaculaire, au point qu’en 2003, quatorze ans après 
sa mort, Georges Simenon est le premier auteur de polars à entrer 
à dans la Pléiade. « Maigret est aussi connu que son inventeur. La 
critique a d’ailleurs emboîté le pas et distingué les polars des romans 

“durs”. Or, il faut vraiment considérer ses écrits comme une véritable 
œuvre à part entière. Georges Simenon n’est pas un auteur de polars, 
mais un écrivain complet. Pour rappel, il a publié cent trente romans 
et soixante-dix romans policiers, les Maigret sont finalement 
mineurs dans son œuvre. Le triomphe de son commissaire a encore 
été démultiplié avec les adaptations cinématographiques et télévi-
sées. Dans l’imaginaire collectif, Jules Maigret, c’est avant tout 
Bruno Cremer, qui a incontestablement marqué les Français et les 
Belges, notamment, et qui a tourné cinquante-quatre épisodes ! Jean 
Richard, Michel Simon, Jean Gabin et récemment Rowan Atkinson 
ont aussi énormément compté. En additionnant également les autres 
romans qui ont été portés à l’écran, on dénombre environ 90 adap-
tations cinématographiques et plus de quatre cents pour les télévi-
sions du monde entier, c’est colossal ! Aujourd’hui, c’est Daniel 
Auteuil qui prend les traits du célèbre commissaire pour un nouveau 
film réalisé par Patrice Leconte et prévu pour cette année. C’est le 
f lic le plus immortel de tous les temps. Et comme John, je suis 
convaincu que cela tient notamment à des personnages criants de 
vérité. Félicien Marceau disait qu’ils ressemblaient à des hommes 
des cavernes avec quelques névroses en plus, Roger Nimier disait 
lui que le génie simenonien était d’avoir pris ses lecteurs comme 
personnages », se réjouit le journaliste et romancier Pierre Assouline, 

ancien responsable du magazine Lire et biographe de Georges 
Simenon – il  adapte d’ailleurs Le Chat au théâtre pour la rentrée de 
septembre. Pour John Simenon, si le flic imaginé par le romancier 
liégeois le plus fécond de tous les temps continue à fasciner, c’est 
notamment parce qu’il n’a jamais vraiment eu de vrai rival à part 
entière. « Maigret est le premier héros qui soit un anti-héros total ! 
A priori, son personnage  n’avait rien pour attirer le public. C’est son 
empathie qui l’a rendu aussi attachant », explique celui qui vit ce 
succès extraordinaire avec beaucoup de fierté. « Son flic était unique 
et l’est resté, c’est sans doute pour cette raison que les plus jeunes 
sont également conquis. D’ailleurs, on remarque chez eux un grand 
intérêt aussi pour les romans “durs”, qui ne font aucune concession. 
Le père que j’ai connu n’a jamais été frustré par cet engouement pour 
son commissaire, qui prenait en effet beaucoup de place, mais qui 
ne lui a jamais réellement fait d’ombre. C’était son enfant de papier, 
son frère, une sorte de double imaginaire. Il se sentait beaucoup 
d’affinités avec lui, il y a mis beaucoup de ses propres aspirations. 
Ce qu’il n’avait pas dans la vie, il l’avait à travers son f lic. Il était 
terriblement anxieux, par exemple, Maigret ne l’était pas. Lire 
l’œuvre de mon père, polars et romans “durs” confondus, est une 
manière pour moi de partir à la découverte de mes racines, de mon 
père et de moi-même. C’est un des plaisirs très spéciaux que j’en 
retire », se réjouit John Simenon.

L’écrivain bourlingueur 
Si Georges Simenon a quitté Liège à 19 ans et n’y est revenu que 
rarement, sa ville natale est omniprésente dans ses romans. « Il a dû 

“tuer son Liège” comme on tue le père, mais c’est la matrice de son 
œuvre, il a toujours revendiqué ses origines, au point que quand je 
suis né aux Etats-Unis, il a tenu à m’inscrire à Liège pour bien 
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marquer mes racines ! Les allusions à Liège sont constantes dans 
son œuvre. Quant à Paris, où il a vécu après avoir quitté la Belgique, 
elle est quasiment devenue un personnage de ses romans », explique 
John Simenon. Et son père l’arpente sous toutes les coutures et à 
toutes heures, c’est avant tout un piéton qui s’imprègne de la capitale 
française par tous les pores. Installé place des Vosges, son train de 
vie augmente au fur et à mesure que le succès monte. « Il aime cette 
vie parisienne qui lui sourit et fréquente des peintres comme 
Vlaminck et Picasso, et aussi des poètes comme Max Jacob… Et un 
soir d’octobre 1925, au théâtre des Champs-Elysées, c’est la ren-
contre avec une jeune fille de Saint Louis (Missouri), alors totale-
ment inconnue, qui danse dans La Revue nègre. Elle a 20 ans et 
s’appelle Joséphine Baker. Immédiatement, c’est le coup de foudre : 
désormais, le couple ne se déplace plus sans Joséphine, mais l’infor-
tunée Tigy (ndlr : surnom de Régine Renchon) semble ignorer com-
plètement cette liaison, qui durera jusqu’au début 1927 », précise le 
Fonds Simenon. S’agissant de femmes, l’écrivain, en boutade, avait 
d’ailleurs affirmé à Fellini qu’il en avait eu 10 000, dont 8 000 pros-
tituées. Viennent alors les années aux Etats-Unis, un vrai bascule-
ment : il change de continent et d’épouse. « Il cherche une secrétaire 
bilingue, ce qui lui paraît indispensable dans ce pays. La rencontre 
avec Denyse Ouimet, une jeune femme qu’un de ses amis lui a 
recommandée, a lieu à New York et sera vraiment déterminante 
pour Simenon. Cette jolie Franco-canadienne de 25 ans sera sa maî-
tresse dès le premier soir de leur rencontre, dans des conditions qu’il 
racontera dans son roman, Trois Chambres à Manhattan, précise le 
Fonds Simenon. Ils auront trois enfants : Marie-Jo, John et Pierre. 
« En Amérique, Simenon est heureux. Mais il gardera toujours l’im-
pression de ne pas avoir parfaitement appartenu 
à la société américaine, bien qu’il soit traduit en 
anglais depuis 1932  » précise Michel Carly, 
auteur du captivant Sur les routes américaines 
avec Simenon (éd. Omnibus). « Il s’est rendu 
compte que les États-Unis étaient en train de 
créer l’avenir du monde. Anti-touriste par 
excellence, il s’intéressait par dessus tout aux 
gens. » La quête de l’âme humaine, toujours… 
En 1952, Georges Simenon décide de faire un 
voyage en Europe : ce sera une tournée triom-
phale à Paris, où il sera notamment reçu au siège de la Police judi-
ciaire, 36 quai des Orfèvres, puis à Liège, où il est accueilli en héros, et 
à Bruxelles, où il devient membre de l’Académie royale de langue et de 
littérature françaises de Belgique. Il prononcera un discours devant les 
académiciens belges et de nombreux invités français comme Marcel 
Pagnol, Pierre Benoit ou encore Georges Duhamel, avant de rentrer à 
Paris. C’est finalement à Lausanne, en Suisse, que l’homme à la pipe se 
retire en 1957. « Côté cinéma, les adaptations sont nombreuses pendant 
cette période : Claude Autant-Lara réalise En cas de malheur avec le 
couple insolite Gabin-Bardot et Jean Delannoy met en scène L’Affaire 
Saint-Fiacre, avec le même Gabin, qui restera un Maigret très crédible. 
Cette même année 1960, Simenon se voit même confier la présidence 
du festival de Cannes, c’est dire que l’homme est courtisé par les 
médias », précise le Fonds Simenon. En 1964, son couple éclate et la 
femme de chambre du romancier, Teresa, entre dans sa vie. Elle sera la 
dernière compagne du célèbre homme à la pipe. Il cesse son activité de 
romancier en 1972 et s’éteint en 1989. Citoyen du monde, le Liégeois 
d’origine n’a revendiqué ni la nationalité française, ni la nationalité 
américaine ou suisse. Il est resté Belge toute sa vie et a sondé les âmes 
du monde entier. 

Jean Gabin a été l’un des 
interprètes cultes du 
commissaire Maigret. 
Aujourd’hui, John Simenon 
gère l’œuvre de son père. 
Michel Carly, écrivain, 
marche sur les traces de 
l’auteur depuis des années.

Quelques couvertures 
des incontourables 
péripéties de Maigret.

racines
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Dans les pas de Simenon
À Liège 
• Rue Léopold, au numéro 24 : L’homme à la pipe est officiellement 
né le 12 février 1903, rue Léopold, à deux pas de la place Saint-
Lambert. Comme journaliste, il a fréquenté le palais de justice par 
obligation professionnelle. Pour le romancier, la place est aussi liée 
aux troubles sociaux et aux attentats anarchistes marquants. Il 
l’évoque dans Pedigree (1948).
• L’ancien palais des princes-évêques : Simenon a acheté sa pre-
mière pipe au Grand Bazar à l’âge de 13 ans. Avant son mariage, sa 
mère avait été vendeuse au rayon mercerie de l’Innovation, où se 
sont rencontrés ses parents. L’ancien palais des princes-évêques 
abrite aujourd’hui le palais de justice et le palais provincial.
• L’Hôtel de ville : Simenon a épousé Régine Renchon en 1923 à 
l’Hôtel de ville. Il y revient en 1952 avec sa deuxième épouse, où il 
est cette fois reçu comme personnalité. À gauche, au pied de l’esca-
lier, le nom d’Arnold Maigret est inscrit sur un mémorial situé sur 
la façade de l’Hôtel de ville. Alors journaliste, Simenon a dû ren-
contrer plusieurs fois, au hasard des faits divers, ce Maigret liégeois 
porté disparu en 1945 dans un camp de concentration. S’est-il sou-
venu de ce nom au moment de créer son célèbre commissaire ? 
L’écrivain déclara : « Je ne savais même pas qu’il existait un Maigret 
à Liège. » Derrière l’Hôtel de ville, vous pourrez admirer la statue 
de l’homme à la pipe, assis sur un banc, et même vous asseoir à côté 
de lui. Il évoque l’Hôtel de ville dans Quand j’étais vieux (1970).
• Place du Commissaire Maigret et rue Léopold 24 : L’espace 

Maigret, établi derrière l’Hôtel de ville, se trouve à proximité de la 
maison natale de Simenon. Le rez-de-chaussée était occupé par la 
chapellerie Cession, Georges y est né le 12 ou le 13 février 1903. Le 
vendredi 13, soutenait l’intéressé, mais sa mère, superstitieuse, 
aurait insisté pour que le 12 figure sur les documents officiels. 
Simenon se rendait à l’Hôtel de ville tous les jours lorsqu’il était 
jeune journaliste. Évocation dans Je me souviens (1945).
• Le Pont des Arches : Simenon attribue ce nom à une pharmacie 
qui était située à proximité du pont. Au Pont des Arches, titre de son 
premier roman publié en 1921 et sous-titré Petit roman humoris-
tique de mœurs liégeoises. Évocation dans Lettre à une petite 
bourgeoise.
• L’église Saint-Pholien : En traversant la Meuse par le Pont des 
Arches, vous voilà devant l’église Saint-Pholien, en Outremeuse. 
Sans aucun doute un des titres les plus connus de Georges Simenon. 
L’histoire du Pendu de Saint-Pholien (publié en 1931) est inspirée 
d’un fait divers réel (1922) qu’il a relaté dans La Gazette de Liège. La 
Danseuse du Gai-Moulin, et Les Trois Crimes de mes amis sont éga-
lement des ouvrages « liégeois ».
• Place de l’Yser : Simenon a connu la place à sa création, quand elle 
s’appelait place de Bavière et qu’elle servait de champ de bataille aux 
bandes de gamins des deux paroisses rivales. C’était la frontière 
entre Saint-Pholien et Saint-Nicolas. Cet esprit de clocher s’explique 
par la localisation de deux anciennes confréries d’artisans : les tan-
neurs de Saint-Pholien et les tisserands de Saint-Nicolas. Un 
dimanche sur deux, le jeune Georges y voyait son père Désiré faire 
les exercices de la garde civique « Les soldats du dimanche ». C’est 
sur cette place que le romancier liégeois a reçu un incroyable accueil 
populaire lors de son retour à Liège en mai 1952.
• Église Saint-Nicolas, auberge de jeunesse Georges Simenon : 
C’est ici qu’a été inaugurée l’auberge Georges-Simenon, en 1996. À 
côté, l’église Saint-Nicolas, qui fut la paroisse de la famille Simenon, 
qui y avait un banc (le dernier de la rangée à droite). 
Évocation dans Je me souviens (1945).
• Rue des Récollets, 34 : La maison natale d’André-Modeste Grétry, 
compositeur qui fut maître de chapelle à la cour de Louis XV, est 
aujourd’hui le musée Grétry. Évocation dans Mémoires intimes sui-
vis du Livre de Marie-Jo (1981).
• Rue Roture : L’ancienne rue populaire par excellence. Évocation 
dans De la cave au grenier (1977).

©
 A

D
O

B
E

S
TO

C
K

JV73 simenon 01 -2-CA HD.indd   67 3/06/19   15:14



68 l Juliette & Victor n° 73

• Rue Puit-en-Stock 58 : Ancienne chapellerie de Chrétien Simenon, 
grand-père de Georges. Le berceau de la famille. Évocation dans Je 
me souviens (1945).
• Rue Jean-d’Outremeuse 57 : École Notre-Dame, où le petit 
Georges Simenon a appris à lire. 
• Rue de l’Enseignement N°5 : Ancienne maison de la mère de 
Simenon, Henriette Brull. Elle y vivra jusqu’en 1968, notamment 
avec son deuxième mari. Elle y aurait eu une relation et une com-
munication difficile avec son conjoint, cette atmosphère particulière 
servira d’inspiration au roman Le chat, incarné par Jean Gabin et 
Simone Signoret au cinéma en 1971. 
N°6 : Bâtiment des anciens ateliers de chaudronnerie Velden, une 
des plus vieilles familles d’Outremeuse, chez qui Désiré Simenon 
allait jouer aux cartes le vendredi soir. 
N° 29 : Troisième habitation des Simenon en Outremeuse. C’est là 
que le jeune journaliste écrivit son premier roman.  
• Rue de la Loi 48 et 53 : N°48 : École primaire fréquentée par le 
jeune Georges. Évocation dans Un Homme comme un autre (1975). 
N°53 : Deuxième habitation des Simenon en Outremeuse. La mère 
de Georges y sous-louait des chambres à des étudiants de l’univer-
sité, venus parfois d’Europe centrale ou orientale. Évocation dans 
Destinées (1981).
• Rue Simenon 25 : Première habitation des Simenon en Outremeuse.
Évocation dans Les Libertés qu’il nous reste (1980).
• La Place du Congrès : Cette place fut le lieu de jeu privilégié du 
petit Georges, où trône désormais son buste.
• Coin de la Place du Congrès et de la rue de la Province : Chemin 
emprunté par Simenon lorsqu’il allait servir la messe à la chapelle 
de l’hôpital de Bavière. On peut retrouver la description de ce trajet 
dans Le témoignage de l’enfant de chœur, une nouvelle faisant partie 
du recueil Maigret et l’inspecteur malgracieux. 
• Chapelle de Bavière : Chapelle de l’ancien hôpital de Bavière où 
le petit Georges fut enfant de chœur. Évocation dans Je suis resté un 
enfant de chœur (1979).
• Boulevard de la Constitution : Ancienne caserne des Lanciers. Le 
milicien Simenon, matricule 7980, y fut versé dans une compagnie 
du train des équipages, où il était palefrenier. Ayant conservé durant 
cette période son emploi de journaliste à La Gazette de Liège, il 
n’hésitait pas, dans ses articles, à critiquer l’armée. Il se fera ensuite 
vertement tancer par l’autorité qu’il ne se risquera plus à railler.
• Rue des Ecoliers 35 : Enseigne évoquant l’ancien cabaret « L’âne 
Rouge ». Elle rappelle qu’ici s’était établi en 1972 un cabaret qui 
entendait perpétuer la mémoire de celui de la rue Sur-la-Fontaine, 
où Simenon, cinquante ans plus tôt, s’était initié à la vie nocturne. 
Aujourd’hui, le café a disparu, mais l’enseigne demeure. Le cabaret 
de la rue Sur-la-Fontaine a inspiré le roman L’ÂneRouge (1932), que 
l’écrivain a transposé à Nantes.
• Rue des Ecoliers 13 (Impasse de la Houpe) : C’est par l’impasse 
située derrière la porte noire, à gauche de l’ancienne menuiserie, que 
les membres de La Caque (ainsi baptisé en raison de son exiguïté) 
accédaient à leur lieu de réunion, fréquenté par Simenon et de nom-
breux artistes (Mambourg, Lafnet, Scauflaire…). Évocation dans Le 
pendu de Saint-Pholien (1931).
• Le quai de Gaulle : Il s’appelait Quai des Pêcheurs, à l’époque. 
Simenon y a amarré son yacht « l’Ostrogoth ». C’est à son bord qu’il 
aurait écrit son premier Maigret. Au bout du quai, franchissez la 
passerelle pour quitter Outremeuse. Vous arrivez ainsi à la Collégiale 
Saint-Denis, où la famille assistait à la messe « chic » de 10 heures 
trente. (source : l’Office du tourisme de Liège et visitezliege.be).
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À Bruxelles
• Le Crowne Plaza Brussels – Le Palace : C’est le lieu simenonien 
bruxellois par excellence. N’hésitez pas à vous adresser à la récep-
tion et à dire que vous marchez sur les traces du père de Maigret. 
On vous fera volontiers visiter la chambre où il résidait. Le hall 
d’entrée Art déco, immense, est celui du Locataire, le premier roman 
de Georges Simenon publié chez Gallimard.  Le bar, situé à gauche, 
est resté identique. 
Rue Gineste 3, site : crowneplaza.com. 
• À la Mort Subite : Un lieu mythique de la Capitale : c’est cet esta-
minet classé, à l’atmosphère d’antan, qui apparaît dans Le Pendu du 
Saint-Pholien. Jules Maigret y déguste un verre de gueuze lambic… 
Même s’il boit aussi du vin blanc, la bière reste la boisson préférée 
du célèbre commissaire.
7 rue Montagne aux Herbes Potagères, site : alamortsubite.com.
• La Taverne du Passage : Pendant les répétitions du Quatrième 
nègre au théâtre, Simenon s’imprègne du quartier, de ses ruelles, des 
galeries royales Saint-Hubert… Évocation dans Le Suspect (1938).
30 Galerie de la Reine, site : taverne-du-passage.be. 
(Sources : interview de Michel Carly, co-auteur de La Belgique de 
Simenon, avec Christian Libens, éd. Weyrich)

À Paris
Sur les 192 romans signés du maître, 124 se situent à Paris ! 
• L’Hôtel Bertha, 1 rue Darcet : C’est à l’angle du boulevard des 
Batignolles que Georges Simenon s’installe lorsqu’il arrive de 
Belgique, en 1922. Le bâtiment existe toujours. « On peut se prome-
ner entre la  rue Nollet et la rue des Dames, où se déroule Maigret 
se trompe, puis jusqu’au cimetière Montmartre, où commence 
Maigret tend un piège, dans lequel le célèbre commissaire remonte 
toute la rue Caulaincourt en voiture. Pour découvrir les bistrots 
préférés de Georges Simenon, on se rend « Chez Manière », 65 rue 
Caulaincourt, devenu « Le Cépage montmartrois », où il décide que 
Jules Maigret invitera sa femme à déjeuner, dans Maigret et le fan-
tôme. Dans En cas de malheur, porté au cinéma, Jean Gabin, qui 
campe l’avocat, y invite Brigitte Bardot. Simenon y a laissé beaucoup 
de souvenirs. Non loin de là, il affectionnait également « Au Rêve », 
au numéro 89, très prisé par de nombreux écrivains. Le décor est 
typiquement simenonien, exactement comme campé dans Maigret 

et l’inspecteur malgracieux (1946) : la borne de police, un carrefour 
désert la nuit, la pluie et les pavés mouillés, les réverbères… la poésie 
chère et propre à Georges Simenon », se réjouit Michel Carly.
• L’île de la Cité et le 36 quai des Orfèvres : Pour le flic à la pipe, tout 
commence au 36, quai des Orfèvres, le siège de la police judiciaire 
qu’il a rendu célèbre. À deux pas, on rejoint la place Dauphine et sa 
mythique brasserie. « Maigret a besoin de sortir de son bureau, que 
vous pouvez apercevoir en levant les yeux vers le deuxième étage, la 
fenêtre donne vers la Place Dauphine et le Pont Neuf. Il aime notam-
ment déjeuner rue de Harlay, dans un restaurant qui est toujours là 
aujourd’hui, Aux trois marches, rebaptisé depuis La Brasserie 
Dauphine. C’est véritablement l’annexe du 36, Maigret y était là en 
terrain neutre. Une habitude mythique en est née : c’est de cette bras-
serie que le commissaire fait monter de la bière et des sandwichs, 
symboles des interrogatoires qui se prolongent », précise Michel Carly.
• Montmartre et Pigalle : Georges Simenon a un copain qui habite à 
la butte Montmartre, ils y guindaillaient ensemble, puis il redescen-
dait seul vers Pigalle. Ce point d’intersection entre la fin de la nuit et 
le lever du jour lui permet de connaître le Pigalle d’après la fête. « Les 
prostituées qui n’ont pas assez bien travaillé et sont moins alertes, vu 
la fatigue… c’est ça, toute la poésie de Paris, qui donne une puissance 
inégalable aux descriptions que fait Simenon d’un quartier qu’il a 
absorbé », précise Michel Carly. Pigalle, ce sont de nombreuses 
enquêtes : Maigret au picratt’s, La patience de Maigret, La colère de 
Maigret, Maigret et l’indicateur ou encore Maigret et la jeune morte.
• Place des Vosges et le Marais : Georges Simenon habite au 21, place 
des Vosges, à partir de 1924, avec sa femme Régine et leur servante. 
Ils vivent au rez-de-chaussée. Petit à petit, ses revenus augmentent et 
ils déménagent au second étage. « Le voisin de Georges Simenon s’ap-
pelle… Paul Maigret et travaille comme laborantin, en face de chez 
lui. C’est tout naturellement qu’il choisit ce patronyme pour son 
célèbre flic. C’est au n°21 que Simenon va camper L’ombre chinoise. Il 
situera aussi le premier baiser de Monsieur et Madame Maigret sur 
un banc du square. Le romancier ira jusqu’à imaginer qu’il prête son 
propre appartement à son commissaire. En face du 21, le restaurant 
Ma Bourgogne, qui existe toujours, est le lieu de rassemblement de 
tous les journalistes qui pistent Maigret. 
(Source : interview de Michel Carly, auteur du passionnant Maigret, 
traversées de Paris, les 120 lieux parisiens du commissaire, éd. 
Omnibus)

À La Rochelle
• Le Café de la Paix : C’est dans ce bâtiment classé monument histo-
rique et son magnifique cadre Belle Époque que Simenon trouve 
refuge lorsqu’il vit à la Rochelle, de 1932 à 1940. « Il est ami avec le 
patron, qui avait doublé le lieu d’un cinéma en 1924. Il va y voir des 
films et y envoie tout naturellement Maigret aussi. Dans ce bistrot, 
Georges Simenon découvre des univers qu’il connaît mal, il rencontre 
notamment des capitaines de bateau qui transportent des bagnards. 
Ça l’intéresse énormément, comme écrivain ! ». On retrouve ce café 
dans Le testament Donadieu, Le Fils, Le voyage de la Toussaint, 
L’évadé, ou encore Le train. (Source : interview de Michel Carly, 
auteur de Simenon. Le bonheur à La Rochelle, éd. Omnibus)

À Lausanne
Georges Simenon affectionnait particulièrement sa petite maison 
rose, à l’ombre d’un vieux cèdre. C’est là, au fond d’une impasse, au 
12 de l’avenue des Figuiers, que le phénomène littéraire Georges 
Simenon est mort, le 4 septembre 1989.  

TAVERNE DU PASSAGE
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