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Ĺ /DW¬WHGȠXQKRPPHde Julien Duvivier (1933)

D O SSIE R — Cinéma et littérature |$IˉQLW«V«OHFWLYHV

Simenon
au cinéma
Maigret, Hire, Bébé Donge
et les autres
PAR ROBERT DAUDELIN

&¶HVWVDQVGRXWHOHURPDQFLHUOHSOXVDGDSWpDXFLQpPDSOXVGHORQJVPpWUDJHV
ont été tournés à partir de ses œuvres, certaines ayant même été portées à l’écran
plus d’une fois – La tête d’un homme, /HVILDQoDLOOHVGH0+LUH et L’homme de
Londres notamment.
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Georges Simenon a beaucoup écrit, mais cette production imposante n’explique
pas tout. Les atmosphères des lieux, comme la précision de leur description, proposent
aux cinéastes un matériau déjà concret, presque découpé. Les cinéastes académiques
'HODQQR\9HUQHXLO0ROLQDUR \RQWWURXYpXQ©SUrWjWRXUQHUªG¶DXWUHVSOXVLQVSLUpV
'XYLYLHU5HQRLU&KDEURO%pOD7DUU RQWSXLVpFKH]O¶pFULYDLQXQHVRXUFHG¶LQVSLUDWLRQ
hors du commun.
&¶HVWJUkFHDXFRPPLVVDLUH0DLJUHWKpURVGHFRXUWVURPDQV FKDFXQD\DQWSOXV
RXPRLQVSDJHVGLYLVpHVHQFKDSLWUHV SXEOLpVHQWUHHWTXH6LPHQRQIDLW
VRQHQWUpHDXFLQpPD7URLV¿OPVVRUWLVSUHVTXHVLPXOWDQpPHQWHQYRQWGRQQHUOD
vedette au débonnaire commissaire : /HFKLHQMDXQHGH-HDQ7DUULGHLa nuit du carrefour de Jean Renoir et La tête d’un homme de Julien Duvivier. Si /HFKLHQMDXQH, dans
OHTXHO0DLJUHWHVWLQWHUSUpWpSDUOHGUDPDWXUJH$EHO7DUULGHSqUHGXFLQpDVWHHVWRXEOLp
GHSXLVORQJWHPSVLOHQYDWRXWDXWUHPHQWGHV¿OPVGH5HQRLUHWGH'XYLYLHU/H¿OP
GH5HQRLUHVWSRXUWRXWHVVRUWHVGHUDLVRQV WHFKQLTXHVSHUVRQQHOOHV XQREMHWXQLTXH
dans son œuvre ; nous y reviendrons plus loin, étant donné sa curieuse parenté avec le
¿OPEHDXFRXSSOXVUpFHQWGH%pOD7DUU4XDQWj-XOLHQ'XYLYLHUOHVDQQpHVVRQW
O¶kJHG¶RUGHVDORQJXHFDUULqUHHQDXPRPHQWRLOGpFLGHG¶DGDSWHUOHURPDQGH
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Simenon qui vient tout juste de paraitre chez Fayard, il termine sa seconde adaptation
de Poil de carotte d’après Jules Renard – il était l’auteur d’une première adaptation,
PXHWWHHQ6XLYURQWHQWUHHWXQHVpULHGH¿OPVH[FHSWLRQQHOVMaria
Chapdelaine, La bandera, /DEHOOHpTXLSH, Pépé le moko et Un carnet de bal étant les
SOXVFRQQXV$XGpEXWGHVDQQpHV'XYLYLHUV¶LQWpUHVVHDX[QRXYHDX[SURFpGpV
d’enregistrement sonore, notamment ceux mis au point en Allemagne qu’il a découverts en travaillant momentanément sur place. La tête d’un homme est exemplaire de
cette volonté de faire du son autre chose que le strict enregistrement des dialogues, une
GLPHQVLRQDXWRQRPHGX¿OPOHVRQ\HVWIUpTXHPPHQWXWLOLVpjGHV¿QVVWULFWHPHQW
dramatiques, les ambiances sonores devenant des composantes essentielles de plusieurs
VpTXHQFHVPDMHXUHVGX¿OP3DUDLOOHXUV'XYLYLHUDODERQQHLGpHGHFRQ¿HUOHU{OHGH
0DLJUHWjVRQDFWHXUIpWLFKH+DUU\%DXUVRQ0DLJUHWG¶XQHJUDQGH¿GpOLWpj6LPHQRQ
HVWO¶XQGHVSOXVUpXVVLVGHODORQJXH¿OPRJUDSKLHGXFpOqEUHFRPPLVVDLUH
/DSUpVHQFHGH0DLJUHWjO¶pFUDQQHV¶DUUrWDpYLGHPPHQWSDVjO¶DQQpHLO\HXW
beaucoup d’autres Maigret au cinéma qu’interpréteront successivement Albert Préjean,
-HDQ*DELQ0LFKHO6LPRQHWPrPH&KDUOHV/DXJKWRQ GDQV/¶KRPPHGHODWRXU(L̆HO
de Burgess Meredith, nouvelle et très quelconque adaptation de La tête d’un homme).
Dans chacun des cas, les cinéastes ont à coeur de retrouver la physionomie un peu
ORXUGHVLLPSRUWDQWHGDQVOHSHUVRQQDJHFUppSDU6LPHQRQ(Q¿QLO\HXWSOXVLHXUV
0DLJUHWjODWpOpYLVLRQHQ)UDQFH -HDQ5LFKDUG%UXQR&UHPHU HQ,WDOLH *LQR&HUYL 
HWPrPHHQ$QJOHWHUUH 5RZDQ$WNLQVRQDOLDV0U%HDQ 
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Ĺ ĺ ĺ /DQXLWGXFDUUHIRXUde Jean Renoir (1932)
081

,0$*(6Ȟ1R

D O SSIE R — Cinéma et littérature |$IˉQLW«V«OHFWLYHV

LES GRANDS ROMANS
On distingue habituellement, un peu abusivement peut-être, les romans de la série des
Maigret desdits grands romans qui abandonnent, mais pas toujours, l’enquête policière
DXSUR¿WG¶XQHUHFKHUFKHSV\FKRORJLTXHVRXYHQWDFFRPSDJQpHG¶pOpPHQWVVRFLDX[
3OXVLHXUVGHFHVURPDQV FpOpEUpVSDUGHQRPEUHX[pFULYDLQV*LGH0DXULDF&pOLQH
Jacob, Henry Miller, André Major) ont également été portés à l’écran, l’exemple le plus
récent étant La chambre bleue de Mathieu Amalric.
Dans les années 1940, le cinéma s’empare de pas moins de 7 œuvres majeures de
l’écrivain. Henri Decoin signe un honnête Les inconnus dans la maison  YXDERQGDPPHQWGDQVOHVFROOqJHVFODVVLTXHVGX4XpEHF/RXLV'DTXLQFRQ¿HO¶DGDSWDWLRQ
du Voyageur de la Toussaint  j0DUFHO$\Pp+HQUL'HFRLQUDWHXQHSUHPLqUH
adaptation de L’homme de Londres  ±LOVHUHSUHQGUDHQIDLVDQWXQWUqVEHDX¿OP
à partir de La vérité sur bébé Donge  HQ¿Q0DUFHO&DUQpWRXUQHLa Marie du
port  TXLREWLHQWOH/LRQG¶RUjOD%LHQQDOHGH9HQLVH
Les années qui suivent seront moins fastes : beaucoup de romans de Simenon sont
SRUWpVjO¶pFUDQ GDQVOHVVHXOHVDQQpHV PDLVF¶HVWO¶DFDGpPLVPH 9HUQHXLO
'HODQQR\*UDQJLHU*UDQLHU'HIHUUH TXLHVWjODEDUUHVHXO$XWDQW/DUD DYDQWVD
SpULRGH)URQWQDWLRQDO« VLJQHXQ¿OPUHPDUTXDEOHEn cas de malheur  
(Q0DUFHO&DUQpDLGpHQFHWWHHQWUHSULVHSDUO¶LQWHUSUpWDWLRQH[FHSWLRQQHOOH
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d’Annie Girardot, signe l’adaptation de Trois chambres à Manhattan, l’un des plus
FpOqEUHV HWFpOpEUpV URPDQVGH6LPHQRQ3DUODVXLWHYLHQGURQWGHVDGDSWDWLRQVHVWLmables de L’horloger de Saint-Paul %HUWUDQG7DYHUQLHU GH/HV¿DQoDLOOHVGH
0+LUH Monsieur Hire, Patrice Leconte, 1988) et de Les fantômes du chapelier  
et Betty  GH&ODXGH&KDEURO2U&KDEUROUHYLHQGUDG¶DLOOHXUVj6LPHQRQSRXUVRQ
XOWLPH¿OPBellamy  ELHQTX¶LOV¶DJLVVHG¶XQVFpQDULRRULJLQDOGXFLQpDVWHFHWWH
histoire de commissaire philosophe, magistralement interprété par Depardieu, a tout
d’un Maigret de grand cru – considérons donc Bellamy comme un coup de chapeau
amical de Chabrol à un écrivain qu’il aimait beaucoup.

DEUX INCLASSABLES
'H WRXV FHV ¿OPV HPSUXQWDQW OHXU WUDPH j 6LPHQRQ GHX[ VH GpJDJHQW SDU OHXU
FDUDFWqUHSRpWLTXHHWOHXU¿GpOLWpjO¶XQLYHUVVLSDUWLFXOLHUGHO¶pFULYDLQLa nuit du
carrefour  GH-HDQ5HQRLUHWL’homme de Londres  GH%pOD7DUUVRQW
de grands moments de cinéma qui répondent de manière magistrale à l’épineuse
question de l’adaptation.
La nuit du carrefourYLHQWWRXWMXVWHGHSDUDvWUHTXDQG5HQRLUTXLFRQQDLVVDLW6LPHQRQ
GHSXLVXQERQPRPHQWHQDFKqWHOHVGURLWV/¶KLVWRLUHGX¿OPHWGHVRQWRXUQDJHHQGpFRUV
naturels, comme, plus généralement de sa production, sont bien connus : météo impossible,
dépression du réalisateur, bobines perdues, etc. Le résultat n’en est pas moins fulgurant :
une sorte de rêve éveillé, incompréhensible, qui garde de Simenon l’atmosphère glauque
et l’érotisme trouble. Et c’est bien là qu’est le génie de Renoir dans son travail d’adaptation
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DXTXHOṘFLHOOHPHQWHWVHORQOHXUFRQWUDWO¶pFULYDLQGHYDLWrWUHDVVRFLp«OHIWLO" GH
l’anecdote d’origine, le cinéaste ne garde qu’un schéma, poussant le récit vers une sorte
G¶DEVWUDFWLRQO\ULTXHGRQWO¶LQFRKpUHQFHHVWSDWHQWH0DLVOD¿GpOLWpj6LPHQRQHVWDLOOHXUV
QRWDPPHQWGDQVFHWWHSKRWRWURSQRLUHLQVẊVDPPHQWpFODLUpHTXLpFUDVHOHVOLHX[HW
OHVSHUVRQQDJHVGDQVOHSHUVRQQDJHGH0DLJUHWDXVVLPDJQL¿TXHPHQWLQFDUQpSDU3LHUUH
Renoir, frère ainé du cinéaste, dont le manteau et le feutre lourds de pluie appartiennent
GpMjjODOpJHQGHGH0DLJUHWHQ¿QGDQVFHWpURWLVPHVRXUQRLVTX¶LQVWDOOHGDQVOH¿OPOD
présence d’une femme mystérieuse, au nom et à l’accent étrangers, dont les déshabillés
ensorcèlent presque l’impassible commissaire. En laissant – volontairement ou non, là
n’est pas la question – l’anecdote au vestiaire, en la réduisant à des suggestions, Renoir a
retrouvé le mouvement même de l’écriture de Simenon, sa poésie si particulière, son art
de sembler ne pas en être. Simenon, nous dit Pascal Mérigeau1, « se déclarera séduit ».
(WLO\DGHTXRLO¶rWUHVRQXQLYHUVWRXWVRQXQLYHUVHVWGDQV©FH¿OPGHEURXLOODUGHW
G¶RPEUHVGRQWOHVSURWDJRQLVWHVVRQWPRLQVGHVSHUVRQQDJHVTXHGHV¿JXUHVVRUWLHVG¶XQH
QXLWjODTXHOOHHOOHVSDUDLVVHQWSUHVVpHVGHUHYHQLUFpOqEUHOHWULRPSKHGXÀRXVXUO¶LOOXsoire netteté psychologique des comportements que dans son ordinaire le cinéma prétend
traquer2. » On comprendra que le jeune Jean-Luc Godard ait adoré La nuit du carrefour.
4XHOTXHDQVSOXVWDUGOHPLUDFOHVHUHSURGXLWLODSRXUQRPL’homme de Londres et
porte la signature de l’un des cinéastes les plus essentiels du cinéma de la modernité : Béla
7DUU$XPRPHQWGHGpPDUUHUODSURGXFWLRQGX¿OP HOOHV¶pWHQGUDVXUDQV OHFLQpDVWH
VRQDWPRVSKqUHVLSDUWLFXOLqUHHWF¶HVWFHWWHDWPRVSKqUHTX¶LOYRXGUDWUDGXLUHGDQVVRQ¿OP
L’homme de Londres, c’est d’abord ça : une atmosphère qui surdétermine tout, au point où
OH¿OPHQGHYLHQWSUHVTXHDEVWUDLW/DVpTXHQFHG¶RXYHUWXUHORQJXHGHSOXVLHXUVPLQXWHV
et pour ainsi dire silencieuse, est un savant jeu d’ombres et de lumières, avec une caméra
TXLVHGpSODFHP\VWpULHXVHPHQWXQHVRUWHGH¿OPH[SpULPHQWDO WUqVEHDX LQDXJXUDQW
OHSOXVVLPHQRQLHQGHV¿OPV/HVOLHX[VRQWWUqVSUpVHQWVODWRXUGHFRQWU{OHIHUURYLDLUH
le ferry, les quais, le café. Les personnages, à peine dessinés, souvent inaudibles, pourtant
s’imposent ; il y a même un inspecteur qui a des attitudes et une morale à la Maigret.
Finalement, ce faux thriller s’il en fût, est un essai philosophique sur le mal, le libre arbitre,
O¶LQQRFHQFHHWODFXOSDELOLWp+LVWRLUHGHUHQGUHO¶HQWUHSULVHHQFRUHSOXVFODLUH%pOD7DUUVH
SHUPHWGHUHPSODFHUOD¿QGXURPDQSDUXQH¿QHQFRUHSOXV6LPHQRQDYHFFHVLGpHVFKqUHV
à l’écrivain, de pardon, de seconde chance et de fragilité des jugements moraux. Bref, un
¿OPPpGLWDWLIGRQWOHVQRLUVHWEODQFVVHVXFFqGHQWHQDXWDQWGHWDEOHDX[XQ¿OPDEVWUDLW
et bouleversant que Simenon aurait beaucoup aimé.

 6HU«I«UDQW¢Paris-SoirGXDYULO0«ULJHDX3DVFDO,m-HDQ5HQRLU},3DULV,)ODPPDULRQ,*UDQGHVELRJUDSKLHV,
2012,S
 Ibid,S
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connait déjà le roman de Simenon depuis une vingtaine d’années ; ce qu’il en a retenu, c’est

