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Le commissaire Maigret

AUX ORIGINES. Georges Simenon a vécu un peu plus d’un an dans l’Allier, un département où il a fait naître le commissaire Maigret et où il a situé les intrigues de quatre de ses romans. Une histoire
méconnue de la vie du romancier que Joël Talon et Simenon en Bourbonnais, une association nouvellement créée, souhaitent éclairer par le biais d’animations culturelles et touristiques. PHOTO F.-X. GUTTON

La vie de Georges Simenon a basculé de façon irréversible
lors de son passage dans l’Allier, dans les années 1920. C’est
au château de Paray-le-Frésil, dans la région de Moulins,
que le père de Maigret forgera sa volonté de devenir un
écrivain célèbre. C’est aussi dans l’Allier qu’il situera quatre
de ses romans. Une histoire méconnue qu’une association
projette d’éclairer à des fins culturelle et touristique.
Antoine Delacou

«Q

uel opéra
qu’une cervelle
humaine ».
Citons Balzac, le roman
cier du XIX e siècle, pour
parler de Simenon, celui
du XXe. Tous les deux ont
subjugué (et continuent à
le faire) des générations
de lecteurs par leur pas
sion d’écrire et de décrire
leur époque, ainsi que par
l’immensité de leur œuvre.

Naissance en Sologne
bourbonnaise

On pourrait d’ailleurs
s’amuser à résumer la car
rière de l’écrivain belge
par des chiffres. Quatre
cents romans traduits
dans cinquantecinq lan
gues, vendus à plus cinq
cents millions d’exemplai
res dans quarantecinq
pays.
De tous les romanciers
depuis… Balzac, le créa
teur du légendaire com
missaire Maigret est le
plus prolifique, avec une
cadence ahurissante d’un
livre en moyenne tous les
trois mois. Malgré cette fé

condité hors norme et cet
te reconnaissance interna
tionale, le génie du polar
souffrirait d’un déficit de
notoriété dans l’Allier, sur
les terres où sa vie s’est
pourtant transformée en
destin.
C’est tout du moins le
diagnostic posé par l’asso
ciation Simenon en Bour
bonnais et par son prési
d e n t , J o ë l Ta l o n , u n
passionné du grand Geor
ges : « Bien qu’il ne soit
pas oublié du public, loin
de là, beaucoup de Bour
bonnais ignorent que cer
tains romans de Simenon
sont situés dans le dépar
tement. Quatre, très exac
tement : l’Affaire Saint
Fiacre, Maigret à Vichy, Les
Inconnus dans la maison
et Deuxième bureau ».
Cer ise sur le mille
feuille, Simenon éprouvera
le besoin de donner des
racines locales à son per
sonnage emblématique :
c’est au château de Paray
leFrésil, en plein cœur de
la Sologne Bourbonnaise,
que Simenon fait naître
Maigret, en lui donnant

pour père le régisseur du
château (voir cidessous).

Des circuits Simenon
en projet

Cet attachement inalté
rable de Simenon à l’égard
de l’Allier est tout sauf un
hasard… Dans sa jeunes
se, le futur géant de la
Maigret littérature a vécu
un peu plus d’un an dans
le département. Où ça ?
On vous le donne en mil
le : à ParayleFrésil ! Du
pr intemps 1923 à l’été
1924, il fut le secrétaire
d’un aristocrate du cru : le
marquis Raymond d’Estutt

de Tracy. Ce court séjour
sera déterminant dans sa
carrière : c’est là que se
forgera sa volonté de de
venir écrivain.
Ce sont les tribulations
de Simenon dans l’Allier et
leurs répercussions sur
son œuvre que l’associa
tion Simenon en Bourbon
nais projette de mettre en
lumière dès l’année pro
chaine à travers des ani
mations. Parmi elles, bala
de dans les rues de
Moulins autour du roman
Les inconnus dans la mai
son, circuit autour de la
commune de Chevagnes à

la découverte des châ
teaux et étangs de l’intri
gue de Deuxième bureau
ou, entre autres, parcours
autour de Bourbonl’Ar
chambault et SaintAubin
leMonial sur les traces du
téléfilm L’affaire Saint
Fiacre, avec Jean Richard
dans le rôle de Maigret,
tourné en 1979.

Développement
tourisitique

Joël Talon n’hésite pas
une seconde à tuer le sus
pense en dévoilant l’épilo
gue de ce scénario : « Si
nous aimons Simenon,

nous adorons aussi l’Allier.
À ce titre, nous estimons
que Simenon peut devenir
un facteur de développe
ment culturel et touristi
que. Notre objectif est
clair : permettre au grand
public, qu’il soit local,
français et européen, de
partir à la fois à la décou
verte du Bourbonnais et
du romancier, en pistant
les lieux où il a vécu, où il
est passé et dont il s’est
inspiré pour écrire ses in
trigues ». ■

è Pratique. Pour contacter
l’association Simenon en Bourbonnais,
tél. 04.70.20.60.00.

La propriété où tout a commencé

PARAY-LE-FRÉSIL. S’il fallait vraiment une
preuve probante du lien indéfectible
entre Simenon et l’Allier, ce serait
évidemment celleci. En 1931, l’année où
il fait apparaître pour la première fois
Maigret dans une enquête, Simenon lui
donne des racines : ce sera la Sologne
bourbonnaise où, pour l’occasion, Paray
leFrésil se transforme sous sa plume en
SaintFiacre, comme on peut le lire dans
les toutes premières lignes du roman
éponyme, l’affaire SaintFiacre : « Saint
Fiacre ! Moulins ! Des mots qui étaient
plus familiers à Maigret que tous les
autres. Il était né à SaintFiacre où son
père avait été pendant trente ans
régisseur du château ! »

Allier

