
POUR FÊTER LE CENTEN AIRE DE LA N AISSANCE DE

GEO RGES SIME NON, la BIbliothèque des LIttératures

POlicières, avec le concours de Paris bibliothèques et

des éditions Omnibus, se lance sur les traces de Maigret

dans les rues de Paris. 

Un parcours dans le Paris poétique ou topographique,

réel ou imaginaire, du célèbre policier. L’événement pré-

sente un éventail de manifestations.

Communiqué de presse

17 mars 2003

pour s’y rendre

BIbliothèque des LIttératures POlicières
48/50, rue du Cardinal Lemoine  

75005 Paris    

25 avril - 4 octobre 2003

du mardi au vendredi de 14h à 18 h
le samedi de 10h à 17h
Fermeture les jeudis 1er, 8 et 29 mai  

le samedi 7 juin et le vendredi 15 août    

Entrée libre

Tél. 01 42 34 93 00

communication@paris-bibliotheques.org

BIbliothèque des LIttératures POlicières

25 avril -  4 octobre 2003

Maigret
Traversées de paris...
Paris rend hommage à son plus illustre flâneur :

le commissaire Maigret

Péniche dev ant les bâtiments de la Police
Judiciair e vers 1930 © Agence Keyston- Fonds
France Soir, Bibliothèque historique de la Ville
de Paris

Mauvais genres
samedi de 20h55 à 22h, par
François Angelier, est une
émission qui fait la part
belle au polar, la littér ature
érotique, la bande dessinée,
le Fantastique, la science-
fiction...

mailto:communication@paris-bibliotheques.or


UN E E X P O S I T I O N à  la BIbliothèque  des  LI t t é ra t u re s
POlicières - MAIGRET, TRAVERSÉES DE PARIS - dont le com-
missariat a été confié à Michel Carly, plonge les visiteurs
dans le Paris des années 1930-1950 et leur propose un
parcours évocateur des enquêtes du célèbre commissai -
re à la pipe et de leurs liens avec des lieux comme le
Quai des Orfèvres, la Place  des Vosges, Pigalle,
Montmar tre, les Halles et les gares, les quais de la
Seine et le canal Saint-Mar tin ...

UN LIVRE - MAIGRET, TRAVERSÉES DE PARIS , écrit par Michel
Carly, coédité par Paris bibliothèques éditions et les édi-
tions Omnibus, offre aux lecteurs et aux visiteurs un
guide littéraire et topographique leur proposant sept iti-
néraires parisiens sur les traces de Maigret... et de
Simenon, son créateur. Une découverte, souvent inédi-
te, du P aris de Maigret : rues, bistrots populaires,
palaces, impasses oubliées, petits restaurants, lieux de
crimes, quais et guinguettes de Seine, secrets de la PJ...

CYCLE DE CONFÉRENCES ET RENCONTRES

D’avril à décembre 2003, la BILIPO propose des confé-
rences autour de Simenon et Maigret. Les bibliothèques
de la V ille  de Paris accompagnent le p ro g ra m m e
Simenon, invitant divers spécialistes à rencontrer  leur
public.

VISITES GUIDÉES

Pendant la durée de l’exposition, des visites guidées,
sur les traces de Simenon dans Paris, sont proposées
par Miche l Carly, commiss aire  de l’exposition.
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Avec des textes de présentation de Michel Carly et
ponctuée d’extraits d’ouvrages de Simenon, l’exposi-
tion propose de nombreux documents (dont beaucoup
sont inédits) provenant des collections de la Bilipo et
de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, du
fonds Simenon de l’Université de Liège et des archives
des Presses de la Cité, du musée de la Préfectur e de
police et des archives de l’Identité Judiciaire...

PARCOURS DE L’EXPOSITION

1 - DEUX HOMM ES DA NS PARIS : GEORGES SIMEN ON ET JU LES
MAIGR ET

2 -  SIMENON À PARIS (les domiciles du romancier, les
quartiers de prédilection, etc...)

3 - MAIG RET, POÈS IES DE PARIS (lieux emblèmatiques : bis-
trots, restaurants, scènes de rues, saisons de Paris...)

4 - AU 36 QUAI DES ORFÈVR ES (Les Mémoires de Maigret)

5 - OÙ SONT LES H AL LES ? (Maigret et l’homme tout seul)

6 - IT INÉRAIR E POU R LA TÊTE D’ UN HOMME (Simenon et la
peine de mort)

7 - MAIG RET BY NIGHT , LES NUITS DE PIGALL E -  (Maigret et
Maigret au Picratt’s)

8 - UN TUE UR À MONTMARTR E (Maigret tend un piège -
Simenon et le “travail spatial” du romancier)

9 - GAR ES (Pietr le Letton)

10 - ATM O SP H È R E, ATM O SP H È RE... A U CA NA L SA IN T- MA RTIN
(Maigret et le corps sans tête)

11 - PA RIS D ’EN HAUT, PARIS D’E N BAS (Maigret et le clo -
chard)

12 - A LL O, POLICE ! (La réalité du monde policier dans les
années 50)
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La rue sans joie - (impasse
Briar) - 1942 © Fonds France
S o i r, Bibliothè que  his to-
rique de la Ville de Paris

organisation

Commissaire de l’exposition :
Michel Carly
Scénographie : Catherine
Repettati
Mise en place par l’équipe de la
BILIPO

Production :

Paris bibliothèques avec le
concours des éditions Omnibus

“L’ e x p l o ration commence  en 1922.
C’était hier, c’est encore aujourd’hui.
Car il n’y a rien de plus actuel que
cette  arrivée. Simenon Georges, 19
ans, plein d’ambition, d’attentes et de
désirs, des débuts de journaliste, une
Belgique qu’il quitte comme une pro-
vince, des valises mal ficelées, un train
Liège-Paris, terminus en gare du Nord,
le petit matin, l’estomac noué par la
nuit ferroviaire ou simplement l’envie
de croissants chauds, un ami à l’ac-
cueil, un espoir de job, les bagages à
trimballe r jusqu’aux Batignolles, un
hôtel pas cher à trouver sans Guide du
Routard. Combien d’admis ? Combien
de relégués ? Simenon, lui, mangera
de la vache enragée, mais finira par
réussir ce  qu’il s’est p ro m i s .
Conquérir Paris, mais avant tout, respi-
rer la ville , la b oire, l’abs orber, la
caresser, la prendre à mains nues”.

MICHEL CARLY

MICHEL CARLY est l’au-
teur de nombre u x
o u v rages consacrés
au père  de Maigre t ,
dont Simenon, la vie
d’abord (éd. du Céfal,
Liège) et Sur les
routes américaines
avec S imenon ( é d .
Omnibus). Avec le pro-
fesseur Michel
Lemoine, il publie un
ouvrage qui emmène-
ra le lecteur sur Les
chemins belges de
Simenon (éd. du Céfal,
Liège).



M AIGRET, TRAVERSÉES DE P ARIS

120 lieux parisiens de Maigret

Michel Carly

Jeune journaliste débarqué de son Liège natal à Paris le 11

décembre 1922, Simenon part à la conquête de Paris. C’est

dans la capitale effervescente des lettres et des arts de ces

années vingt que se jouera sa carrière d’écrivain et  s’ancreront,

même après que leur auteur se sera éloigné de Paris en 1938,

les 63 épisodes des enquêtes du plus parisien de ses person-

nages : Maigret. 

L’œil aux a guet s, Simenon, observateur insat iable , a tout

absorbé : le peuple « des petites rues et du coude à coude »

comme le grand monde, le Paris du jour et celui de la nuit, toute

une humanité dont Maigret débusque le roman noir derrière de

brillantes façades ou saisit la détresse sous la chaleur des

conversations de comptoirs. À travers Maigret, Simenon dessi-

ne sa géographie personnelle de la capitale, qui nous conduit

du P aris vécu au Paris réinventé par un imaginaire poétique et

sensuel.

En 7 itinéraires balisés, ce petit guide illustré de photographies

d’un Paris méconnu, nous entraîne sur les lieux des enquêtes

de Maigret, nous livrant au passage quelques clés pour entrer

de plain-pied au cœur des romans et jusque dans les replis

secrets d’une ville, par un personnage tout entière revisitée. 

Plans. Index des noms de rues. 
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Livre : Maigret,
traversées de
Paris   

Auteur : Michel Carly

192 pages

50 illustrations en noir

Format 130 x 197 mm

Maquette : Patrick

Lébédeff

I SBN : 2-258-06226-8

Prix : 15 e

Paris bibliothèques édi-

tions et éditions Omnibus



L’AFFAIRE SIMENON /MAIGRET, 

les bibliothèques mènent l’enquête 

Pendant la durée de l’exposition, la BILIPO et les bibliothèques de la

Ville de Paris enquêtent sur les traces du commissaire Maigret et sur

Sime non en proposant re n c o n t re s et conférences sur différe n t s

thèmes   comme : Les  frères les plus futés de Jules Maigret (avec Pa t r i c k

et Alain Baudot, respectivement commandant à la Brigade criminelle

et professeur de français à l’Université de Toronto), Maigret et Sime-

non à Paris (avec Michel Carly), L'actualité éditoriale de Simenon (qui

réunira les acteurs de cette actualité), Maigret, sociologue weberien

( a vec Philippe Corc u f f, sociologue et philosophe), Maigret et le

cinéma ... 

Le programme des rencontres n’est pas encore définitif. La liste des
inter venants et les dates seront complétées ultèrieurement.

Renseignements auprès de la BILIPO au 01 42 34 93 00
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