
Georges Simenon, un romancier de ville en 

ville 

 

 

Toute la semaine, France Culture consacre une émission quotidienne à l’écrivain belge, 

disparu il y a vingt ans, le 4 septembre 1989 

 

Jacques Dersonne, Luc Dorsan, Jean du Perry, Christian Brulls, G. Sim, derrière tous ces 

pseudonymes, un seul homme : Georges Simenon. Avec près de 200 romans, le créateur du 

commissaire Maigret s’est imposé comme l’un des auteurs les plus prolifiques de tous les 

temps, père d’une bibliographie à la fois populaire et exigeante.  

 

« L’œuvre de Simenon est sans équivalent, souligne son biographe Pierre Assouline. Les 

grands romanciers russes ont inspiré certains aspects de son écriture, mais il n’est l’héritier de 

personne. Et bien qu’il ait influencé beaucoup d’écrivains, il n’a pas non plus d’héritier direct. 

Il s’agit d’une œuvre universelle, traduite en 50 langues, et intemporelle, lue, relue et adaptée 

depuis plus d’un demi-siècle. » 

 

Pour rendre hommage à cette œuvre et à son auteur, décédé il y a tout juste vingt ans, Pierre 

Assouline et Yvon Croizier proposent toute la semaine, à partir de lundi, une émission 

quotidienne de trois heures et demie sur France Culture. Liège, Paris, la France, l’Amérique, 

la Suisse…, sur le thème « Simenon, écrivain voyageur et déménageur », ils présentent 

chaque jour une ville ou un pays dans lequel a vécu le romancier liégeois.  

Simenon n’avait rien d’un écrivain mystérieux 

« Il a déménagé près de 33 fois, sourit Pierre Assouline. D’un pays à l’autre, d’un continent à 

l’autre. Notre objectif était donc de l’étudier à travers les lieux où il a vécu et rédigé ses 

romans. » Un voyage radiophonique de grande qualité, suivant un parcours chronologique, 

des premières années de Simenon en Belgique, où il découvre les bibliothèques et l’écriture, 

jusqu’à sa mort à Lausanne en 1989. Un voyage laissant bien souvent la parole au principal 

intéressé. 

 

En dépit du nombre de pseudonymes utilisés, Simenon n’avait rien d’un écrivain mystérieux. 

Plutôt bavard, aimant se raconter et refusant rarement une interview, le romancier reste la 

première source d’information sur lui-même.  

 

Les archives sonores d’entretiens, souvent passionnantes, forment la colonne vertébrale de 

cette série d’émissions, agrémentées de débats entre amateurs de Simenon, de lectures de 

lettres de l’auteur et de reportages.  

Écrivain unique et prolifique, mais écrivain snobé 

Au fil des réponses, on y découvre un écrivain volubile, passionné par l’homme et les « 

petites gens », à la fois humble (« Je ne suis qu’un artisan », aimait-il répéter) et soucieux 

d’entretenir sa propre légende, malgré le ton parfois peu tendre des critiques. 

 



Écrivain unique et prolifique, mais écrivain snobé, souvent perçu comme un simple auteur de 

romans policiers, Simenon reste victime d’un malentendu.  

 

« Le cycle des enquêtes de Maigret ne représente qu’un tiers de l’œuvre de Georges Simenon. 

Pour 70 romans policiers, il a écrit 120 romans dits “durs”, s’agace Pierre Assouline. Du 

coup, il existe une sorte de mépris par ignorance de la part de certains critiques, encore vivace 

aujourd’hui, même si la situation s’améliore. »  

 

Un malentendu que cherche à corriger son émission : si le personnage de Maigret est 

évidemment présent dans les discussions, les invités et les documentaires mettent l’accent sur 

les autres chefs-d’œuvre du romancier liégeois. 

 

Julien FOURNIER  

 

« Simenon, écrivain voyageur et déménageur », du lundi 17 août au vendredi 21 août, de 9 

heures à 12 h 30 sur France Culture. 

 

 

 

lundi 17 août 2009 

> Simenon, écrivain voyageur et déménageur 

(1/5)  

 
Pierre Assouline, journaliste, écrivain et auteur d’une biographie de Georges Simenon, 

propose, dans cette série réalisée par Yvon Croizier, de suivre le grand romancier dans ses 

pérégrinations sur ses lieux même. 

 

Aujourd'hui : Liège. 

 

 

mardi 18 août 2009 

> Simenon, écrivain voyageur et déménageur 

(2/5)  

 
Pierre Assouline, journaliste, écrivain et auteur d’une biographie de Georges Simenon, 

propose, dans cette série réalisée par Yvon Croizier, de suivre le grand romancier dans ses 

pérégrinations sur ses lieux même: Paris 

 

 

mercredi 19 août 2009 

> Simenon, écrivain voyageur et déménageur 

(3/5)  

 
Pierre Assouline, journaliste, écrivain et auteur d’une biographie de Georges Simenon, 

propose, dans cette série réalisée par Yvon Croizier, de suivre le grand romancier dans ses 

pérégrinations sur ses lieux même: la France 

 

 

jeudi 20 août 2009 

> Simenon, écrivain voyageur et déménageur 

(4/5)  
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Pierre Assouline, journaliste, écrivain et auteur d’une biographie de Georges Simenon, 

propose, dans cette série réalisée par Yvon Croizier, de suivre le grand romancier dans ses 

pérégrinations sur ses lieux même: l’Amérique 

 

 

vendredi 21 août 2009 

> Simenon, écrivain voyageur et déménageur 

(5/5)  

 
Pierre Assouline, journaliste, écrivain et auteur d’une biographie de Georges Simenon, 

propose, dans cette série réalisée par Yvon Croizier, de suivre le grand romancier dans ses 

pérégrinations sur ses lieux même: la Suisse 
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