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Any police investigation led by Georges Simenon’s famous inspector Maigret takes
place in three times: the quest of  the guilty person – inquest of  the suspects –
conquest of  the truth. In Simenon’s crime fiction plot being secondary to psycho-
logical insight, detective Maigret, in his continual search of  the truth, explores the
remote origins of  the crisis affecting the criminal’s destiny. Police investigation be-
comes thus a multiple quest. Besides, Maigret’s method of  investigation reflects, to
a certain extent, Simenon’s way of  writing, standing for a kind of  mise en abyme of
his art.
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Toute investigation policière du commissaire Maigret, le célèbre personnage de Georges
Simenon, se déroule en trois temps : quête du coupable – enquête des suspects – conquête de la
vérité.

L’œuvre de fiction de Georges Simenon (1903-1989) – dont on marque en 2013 110 ans de
sa naissance, et les anniversaires servent à rappeler les écrivains – est d’habitude divisée en deux
catégories principales : les romans de la destinée, contenant cent seize romans et une trentaine
de nouvelles, et le cycle Maigret, avec soixante-seize romans et vingt-huit nouvelles. S’y ajoutent
les nouvelles policières où Maigret ne figure pas comme héros : Les treize énigmes, Les treize mystères,
Les treize coupables, Le petit docteur et Les dossiers de l’agence O.

Simenon considère Maigret comme un personnage de jonction entre les romans populaires
et les romans de la destinée. Comme policier, il peut se déplacer d’une action à l’autre sans avoir
besoin de justification. La « saga Maigret » (Eskin, 1990 : 289-312) a paru à trois périodes dif-
férentes : dix-neuf  romans ont été écrits entre 1929 et 1934 et publiés entre 1931 et 1934 aux
éditions Fayard ; six ont été écrits entre 1939 et 1941 et publiés entre 1942 et 1944 aux éditions
Gallimard ; cinquante et un ont été écrits entre 1945 et 1972 et publiés entre 1947 et 1972 aux
éditions Presses de la Cité. Les critiques ont l’habitude de les grouper en fonction de la période

Motto : « […] bien avant qu’on parle de Freud, de psych-
analyse, en un mot de psychothérapie, bien avant aussi qu’il soit

question de vocations dirigées, je rêvais d’une profession idéale qui me
paraissait manquer dans l’éventail des activités humaines, d’une

sorte de médecine des corps et des âmes qui ne chercherait pas  seule-
ment à dépister la maladie et à la guérir, pas seulement non plus à
la prévoir, sinon à l’empêcher, mais encore à redresser les destinées

accidentellement faussées. »11
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sociétés d’écrivains-médecins réuni à Montreux (Suisse). Publié dans Les Nouvelles Littéraires du 21 juin 1962 et repris [in]
Georges Simenon, Portrait-souvenir de Balzac et autres textes sur la littérature, édition établie et préfacée par Francis La-
cassin, Paris : Christian Bourgois éditeur, 2012, pp. 189-190.
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où ils ont paru et des éditions qui les ont publiés. Les romans de la période Fayard sont les plus
lus et appréciés.

Les enquêtes de Maigret que Simenon a conçues entre 1929 et 1972 constituent aujourd’hui
des textes principaux de la littérature policière, et les ouvrages critiques spécialisés, les histoires
littéraires et les anthologies accordent une place importante à l’« épopée du commissaire Maigret
» (Vanoncini, 1990 : 129).

Simenon propose d’habitude pour chaque roman du cycle plusieurs titres, entre lesquels il
hésite. Les titres définitifs, stéréotypés, trouvés quelquefois en cours de rédaction, sont formés
d’habitude du nom du commissaire précédé d’un substantif  sujet (Un échec de Maigret) ou suivi
d’un prédicat (Maigret hésite) ou d’un substantif  désignant l’un des personnages principaux de la
narration (Maigret et le marchand de vin). Ils sont valables pour plusieurs romans de la série, et leur
contenu sémantique (surtout le modèle verbal) est souvent assez vague : La pipe de Maigret, Le
voleur de Maigret, La colère de Maigret, La folle de Maigret, La patience de Maigret, Les scrupules de Maigret,
Maigret et le mort, Maigret et le clochard, Maigret et les vieillards, Maigret et le tueur, Maigret et le voleur pa-
resseux, Maigret et les témoins récalcitrants, Maigret hésite, Maigret a peur, Maigret voyage, Maigret s’amuse,
Maigret se trompe, Maigret se défend.

Les critiques sont en quelque sorte gênés lorsqu’ils doivent déterminer la place de Simenon
dans l’histoire du genre policier. Ils préfèrent l’appeler inclassable par rapport aux formes en
vigueur pendant l’entre-deux-guerres, refusent de l’inclure parmi les auteurs de romans policiers
ou considèrent que toute son œuvre est contaminée par certaines caractéristiques de ce genre,
auquel il a apporté un plus de littérarité (Lemoine, 1990 : 63-77).

En fait, l’erreur la plus commune est de caractériser le roman policier en fonction des formes
qu’il a prises le long de l’histoire – énigme, thriller, roman noir, roman à suspense, etc.11 – et non
pas en fonction de constantes sur lesquelles il se base. Comme la science-fiction, mais d’après
des modalités différentes, le roman policier est un assemblage d’éléments disparates, un « bricolage
» (Dubois, 1992 : 27). « Hybride et […] bizarre » (Narcejac, 1958 : 1644), « le plus récent des
genres » (Dubois, 1992 : 48) se compose avant tout d’une structure connectée aux thèmes ou aux
genres littéraires, en fonction de modes, époques et circonstances. Il inclut toujours un mystère,
une enquête et un personnage principal – criminel, enquêteur ou victime. L’action se passe dans
un univers clos, et l’unité de lieu et celle de temps sont respectées (Caillois, 1974 : 183).

Simenon insiste plutôt sur la nature profonde de ses personnages que sur l’intrigue qu’il doit
construire. En quête de la vérité, le commissaire Maigret remonte aux origines, parfois éloignées,
de la crise qui affecte la destinée des criminels. Ce qui leur arrive, c’est le résultat de leurs caractères
propres. Mais l’homme reste un mystère, quoi qu’il lui arrive, et les méthodes de perception sci-
entifique de la réalité s’avèrent impuissantes lorsqu’il s’agit d’expliquer ses mobiles intérieurs et
surtout lorsque le crime le plonge dans les situations les plus inhabituelles. Toute démarche ra-
tionnelle est inopérante, lorsqu’elle doit passer au-delà des apparences et dévoiler la vérité de
l’âme et des sentiments. Son opération intellectuelle est rarement purement cognitive. Le plus
souvent elle est affective et lui vient à l’état de rêve ou de rêverie.

Il lance invariablement à ses interlocuteurs qui lui demandent ce qu’il pense : « Je pense si
peu, vous savez ! » (Mon ami Maigret : 571) répond-il à son collègue de Scotland Yard.

Quelle est sa méthode ?

« L’homme de Scotland Yard […] était venu pour étudier les “méthodes de Maigret”, et Maigret n’avait pas
de méthode. » (Mon ami Maigret : 569)

Au lieu de faire appel à des indices matériels, Maigret conduit ses enquêtes selon son inspira-
tion, ayant comme seules ressources son intuition et sa sensibilité.

« Maigret n’avait aucun motif  sérieux pour le harasser de la sorte. Il suivait son intuition. » (Maigret et le
clochard : 632)
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Ses enquêtes, comme l’a maintes fois souligné la critique, consistent non pas tellement à démêler
les fils logiques nécessaires à la découverte d’un coupable, mais à expliquer le crime par l’arrière-
plan psychologique et social.

« On sait combien, à partir des romans populaires bourrés de rebondissements et encombrés de méchants et de
sauveurs ex machina, le schéma narratif  de Simenon s’est progressivement épuré jusqu’à atteindre l’insignifiance. »
(Klinkenberg, 1993 : 102)

L’intrigue se décante graduellement, élimine les fausses pistes, le schéma narratif  se simplifie
de plus en plus y compris dans les coordonnées spatio-temporelles. Le but n’est pas, comme chez
Agatha Christie, par exemple, d’identifier mécaniquement le criminel, de le démasquer et trouver
la vérité – ce qui passe au second plan –, mais de « découvrir l’homme sous le criminel » (Fabre,
1981 : 35), de « gratter le vernis pour découvrir, sous les apparences diverses, l’homme tout nu »
(Maigret voyage : 224). L’intuition initiale est la garantie de la réussite finale.

Le nœud des enquêtes de Maigret consiste dans les motivations secrètes qui ont déterminé le
délit. Les questions qu’il se pose pourraient être formulées ainsi : Pourquoi cet homme, ou cette
femme, a tué ? Comment passe-t-on dans la catégorie de criminel ? Le crime est-il le symptôme
d’un déchirement intérieur ? Lequel ? Quels conflits relationnels sont dévoilés par le crime ?

Simenon a inventé Maigret en 1929 dans le roman Pietr-le-Letton, le premier signé de son vrai
nom, lorsqu’il se trouvait ancré dans le port de Delfzijl en Hollande sur son bateau personnel
l’Ostrogoth. Il a abandonné Maigret deux fois et l’a « ressuscité » deux fois, la première fois en 1934
à son apogée, après qu’il l’a inscrit dans le titre (Maigret), pour s’occuper de ses romans de la destinée,
qu’il appelait « romans-romans ou durs ». La seconde fois en 1939, après qu’il lui a consacré les
livres Cécile est morte, Les caves du Majestic et La maison du juge, pour rédiger son testament autobi-
ographique Pedigree, considéré comme la « matrice » (Piron, 1978 : 92) thématique de son œuvre
entière. Condamné à mort par un diagnostic erroné, il remplit cette mission, puis éloigne le spectre
de la mort et retourne à la série Maigret, qui ne disparaîtra plus qu’avec toute sa production littéraire.
Ainsi la boucle est bouclée, et le cercle, « la figure narative-type […] chez Simenon » (Klinkenberg,
1993 : 102), fermé.

À cause du rythme irrégulier du travail de l’auteur, la carrière de Maigret est chaotique, enregistre
des lacunes et des confusions, en dépit de la ligne directrice de la maturation physique et psychique
: apparu comme personnage à quarante-cinq ans, en 1929, retraité en 1934, il est de nouveau actif
dans le dernier livre du cycle, Maigret et Monsieur Charles (1972). Sa célébrité interne, c’est-à-dire telle
qu’elle apparaît dans les romans, souffre des éclipses. Il vieillit lentement, irrégulièrement, comme
s’il s’opposait au passage du temps.

Son nom renvoie aux adjectifs maigre, sec, chétif, débile, délicat, et maigrelet, fluet, frêle,
décharné, maigrichon, et suggère par antiphrase la silhouette corpulente, massive et lourde du com-
missaire. Son prénom Jules signifie en argot homme du milieu ; en particulier proxénète, maquereau,
souteneur et (populaire) marlou. Maigret a un aspect paysan, « la charpente plébéienne » (Pietr-le-
Letton : 19), « un bloc taillé dans du vieux chêne, ou mieux dans un grès compact » (Pietr-le-Letton :
143). Son regard est impénétrable, sa démarche, lente. Les mains dans les poches, la pipe au coin
de la bouche, avec chapeau melon et pardessus noir à col de velours, il répand une impression de
force tranquille, due d’abord à sa présence pondérale. Au milieu des suspects qui s’agitent et perdent
leur sang-froid, il reste calme, inexpressif, presque inerte et passif, « évoquant un pachyderme en
marche vers un but dont rien ne le détournera » (Le pendu de Saint-Pholien : 116).

À la différence des enquêteurs des romans policiers précédents, il a des parents, une épouse,
des amis, un appartement, une maison à la campagne et des habitudes domestiques. Dans la plupart
des romans, ces éléments n’occupent pas une place très importante, mais, régulièrement répétés le
long du cycle, ils se fixent clairement. Il mène une vie familiale harmonieuse, présente dans tous
les romans. À ses moments de répit, il reprend ses forces auprès de son épouse douce, docile,
soumise et reposante. Il passe certains soirs en dînant tous les deux, rue Popincourt, dans la famille
du docteur Pardon, au patronyme significatif, son seul ami et confident, en parlant des enquêtes
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passées (Une confidence de Maigret), en annonçant l’imminence d’un crime (Maigret et le tueur), ou en
l’associant plus ou moins à ses investigations (Le revolver de Maigret). D’ailleurs, la médecine, dont il
a été contraint d’abandonner l’étude, ne le fascine pas comme science pure, mais comme pratique
et expérience humaine de la responsabilité. Simenon dit à propos de lui :

« Pourquoi n’existe-t-il pas une sorte de médecin qui soit en même temps médecin du corps et médecin de l’in-
telligence, autrement dit, une sorte de médecin connaissant un individu, son âge, son physique, ses possibilités, qui
puisse lui dire qu’il doit s’engager dans telle voie ou dans telle autre ? […] Maigret est pour moi un raccommodeur
de destinées. […] Pour moi, il était plus important que le confesseur. […] » (Bertrand, 1994 : 194)

Il mange et boit beaucoup pendant les enquêtes ou en dehors d’elles. Comme Simenon, il
cherche avec soin les restaurants parisiens, dont les patrons sont venus de la province. Il ne men-
tionne pas le menu des restaurants luxueux. Il préfère la nourriture simple, consistante, saine et
succulente qu’il trouve dans les estaminets, les auberges, les buffets de gare, ou cuisinée par sa
femme, bonne ménagère. D’ailleurs, sa préférence pour les choses simples se manifeste aussi dans
sa tenue d’intérieur, comme une « robe de moine » (Mon ami Maigret : 572), dans son besoin de
chaleur, après les heures passées dans le froid. Le vieux poêle à charbon de son bureau de la Police
Judiciaire (P.J.), qu’il ne fera démonter même pas après l’installation des calorifères, accompagnera
discrètement presque toutes ses enquêtes.

La routine imposée par son métier règle aussi le programme des repas. Parfois il y invite les
suspects et leur fait avouer la culpabilité. Les sandwichs et la bière servis au siège de la P.J., de la
brigade criminelle de Paris, la « crim » qui siège à Paris, 36, Quai des Orfèvres, remplacent parfois
les repas familiaux. Bien qu’il boive beaucoup, l’alcool n’a pas marqué son organisme, mais joue
un rôle assez important d’adjuvant sur sa nature intuitive : Est-ce le cinquième, le sixième demi ?
Maigret, petit à petit, devient un autre homme. On dirait qu’il entre en action, que toutes ses facultés
deviennent plus aiguës, qu’il fonce droit devant lui avec une force tranquille. » (Signé Picpus : 438) 

Il n’aime pas le champagne ni le whisky, mais la fine (c’est-à-dire l’eau-de-vie de qualité
supérieure obtenue à partir de vin ou de cidre) et le pernod (une variante d’absinthe), et surtout la
bière populaire, qui lui rappelle sa jeunesse passée en Belgique.

Il ne fait pas trop souvent appel à la voiture de la P.J. Il préfère se déplacer en taxi ou en autobus,
où il s’installe sur la plate-forme arrière. Dans Maigret et le tueur, il est enfin le propriétaire d’une
voiture, mais c’est sa femme qui la conduit (1969 : 43).

Simenon décrit donc ses habitudes culinaires et ses distractions, mais garde le silence sur sa vie
intime. Madame Maigret est dans une continuelle attente de son époux, que les dangers du métier
et le programme irrégulier éloignent de la maison. Ses enquêtes l’intéressent, parfois elle se permet
même de lui donner des conseils judicieux, de lui suggérer une piste, comme dans L’amie de Madame
Maigret, ou de jouer le rôle d’auxiliaire de la police, de sa propre initiative ou à la proposition de
son mari. Dans ces cas, elle fait preuve d’intelligence, d’intuition et de finesse. Sa participation aux
enquêtes de celui-ci augmentera à la fin du cycle, surtout lorsqu’elle l’accompagnera dans ses dé-
placements en province. Son espace d’activité étant restreint, n’ayant pas d’enfants ou d’occupation
en dehors du ménage, sa seule dimension est celle d’épouse. Elle reste dans l’orbite de son mari,
qui lui sollicite quelquefois sa collaboration. Dans Le fou de Bergerac, par exemple, elle soigne Maigret
malade, mais en même temps elle suit son enquête.

Elle admire son époux pour ses qualités professionnelles et pour le prestige de son métier.
Dans de telles situations, elle lui dit « Maigret », comme dans Le fou de Bergerac. Sa protection et son
attendrissement maternel se manifestent par l’emploi du correctif  « mon pauvre » Maigret, par
son soin de lui tendre ses pantoufles, de lui nouer le foulard au cou ou de panser ses meurtrissures
après quelque bagarre.

Le commissaire s’adresse à elle de préférence avec « Madame Maigret », au lieu de son prénom
« Louise », et se laisse gâter. Simenon a reconnu dans une réponse à un questionnaire que Madame
Maigret était son idéal féminin et son modèle conjugal.

La paternité refoulée de Maigret – il a perdu une fille, très jeune – se transfère sur ses in-
specteurs, ses « enfants », avec lesquels il forme une vraie famille. Il regarde ses adjoints « avec l’-
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expression d’un père de famille qui rentre chez lui le soir, content de retrouver les siens » (Maigret
chez le ministre : 139).

À la différence de ses prédécesseurs de la tradition holmesienne, il est probablement le premier
policier fictif  à diriger une équipe de collaborateurs dévoués, qui remplissent les corvées et se
soumettent aux procédures de routine. Son succès est dû à cet appui administratif  et logistique.
Tous respectent leur chef, leur patron avec une « admiration qui confinait à un culte » (Maigret voyage
: 225).

Celui-ci les tutoie amicalement et bienveillamment, en les nommant individuellement « mon
fils ». Même dans ses accès autocratiques et dans ses colères qui les font tous trembler, il n’utilise
pas de gros mots.

Son paternalisme efficace et sincère génère l’esprit de la « Maison ». Celle-ci désigne non seule-
ment la Police Judiciaire, mais la complicité entre le commissaire et ses collaborateurs. Pourtant,
ses subalternes ne participent pas à la prise des décisions, ignorent d’habitude le but général et ne
fournissent que des informations limitées.

À la différence des détectives antérieurs, qui sont parfois des intellectuels ou des artistes, Maigret
n’insiste pas sur sa propre culture, bien qu’il connaisse les auteurs modernes. Il est indigné, par ex-
emple, lorsqu’un personnage considère Balzac comme brutal. Il évoque rapidement, allusivement,
dans Mon ami Maigret, Cézanne, Degas, Renoir, Manet, Van Gogh. Il ne lit pas de romans policiers
ni ne regarde de films policiers.

Les enquêtes de Maigret correspondent en quelque sorte à la manière d’écrire de Simenon, et
offrent une sorte de mise en abyme de son activité créatrice. Comme un écrivain, le commissaire, qui
est en quelque sorte son « porte-parole » (Brahimi, 2010 : 76), a la responsabilité de produire l’his-
toire et de la mener à bonne fin, même au prix de ses doutes et tâtonnements. Comme un lecteur
ou un « sémioticien averti » (Bertrand, 1994 : 22), il a le devoir de déchiffrer et d’enrichir les signes
de son expérience personnelle.

Au début de ses enquêtes, Maigret aligne sur son bureau ses six pipes « mythologiques »
(Dubois, 1992 : 88), remplies plusieurs fois par chapitre, et, dans les moments de tension, même à
chaque page. Elles rappellent les six pipes que Simenon mettait sur sa table de travail avant de
commencer à écrire. La pipe apparaîtra sur les couvertures des romans où Maigret a peur, voyage,
s’amuse, se défend, se trompe, voit rouge, tend un piège.

Il écoute passivement ses interlocuteurs, mais enregistre les signes de la communication non-
verbale, qui le préoccupe plus que les mots, souvent mensongers. Le rythme, l’intonation, l’intensité
sonore des mots, les gestes, le jeu des regards et de la physionomie trahissent l’état psychique de
l’adversaire et l’aideront à établir sa culpabilité. Au-delà des messages qu’il écoute, il perçoit les sig-
naux infimes de la vérité. Sous son aspect impassible, se cache l’attention accordée au milieu, à
l’atmosphère, à la qualité de la lumière, à la conjoncture météorologique, à la configuration des in-
térieurs, à la dynamique et aux odeurs des rues. Il lance parfois des paroles en l’air, ou passe brusque-
ment d’un sujet à l’autre pour dérouter le suspect et dresser son portrait psychique.

Il « essaye de comprendre, de s’imprégner de la vie des gens qu’il ne connaissait pas la veille »
(Maigret et le clochard : 616).

Après qu’il s’est imprégné du climat général et s’est mis à la place du suspect, Maigret comprend
les mobiles de celui-ci, souvent déterminés par un sentiment d’humiliation ou d’insatisfaction. Le
crime n’est qu’un symptôme. C’est l’âme qui doit être soignée, l’existence grise – éloignée, et le
sentiment d’appartenance à une famille et à une communauté – restauré. C’est ce qui fait le com-
missaire « psychothérapeute » (Bertrand, 1994 : 197).

Le flair le conduit invariablement vers la « fissure » (Pietr-le-Letton : 57) qui dévoile l’homme
derrière les apparences sociales. Il est assimilé à celui du chien de chasse : « Comme un chien de
chasse, il avait besoin de fureter en personne, de gratter, de renifler les odeurs. » (Mon ami Maigret
: 619)

Le premier contact avec un milieu nouveau est olfactif  (Maigret et l’inspecteur Malgracieux : 436).
La spéculation intellectuelle est liée à l’odeur. Il aime inspirer l’air et l’arôme de terre humide, aller
à la pêche, faire ses enquêtes sur le terrain, et non au bureau. Même lorsqu’il tombe malade ou fait
semblant de l’être, il réfléchit mieux, et tire les conclusions justes.
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Après cette phase d’hésitation, d’oscillation, de flottement, au cours de laquelle il erre désori-
enté, comme dans un brouillard (qui apparaît avec insistance dans certains romans), se produit un
incident, souvent insignifiant, qui détermine le « déclic », le « branle » (Dubois, 1997 : 27), unique
ou répété. Celui-ci lui permet d’établir une liaison de sympathie, même d’affection avec le tueur, le
malfaiteur ou la victime, arrivant parfois jusqu’à l’intimité ou à l’identification totale avec l’un ou
l’autre des acteurs du drame, comme dans Liberty-Bar, L’écluse no 1 ou Cécile est morte. Dès ce moment,
l’enquête se transforme en un problème personnel où il s’élance corps et âme. « Soupirer », souvent
employé pour signaler, comme dans une fresque sonore, ses réactions émotionnelles pendant les
enquêtes (pitié, colère, impuissance, perplexité), remplace les fréquents et inévitables verbes
déclaratifs.

Dans les longues phases de maturation des enquêtes, il s’imbibe des particularités de l’espace
et des nouveaux personnages, mais ne formule pas d’hypothèses sur un suspect, en accordant une
plus grande importance au goût de la bière ou au bouquet du vin qu’à la logistique criminalistique.
Pendant cette période plus ou moins longue qui suit, il s’enferme en soi. Il rompt avec la réalité,
plonge dans l’univers des enquêtes, se laisse au gré d’une intense activité inconsciente destinée à
accroître sa connaissance intérieure sur le monde et les êtres, perd la notion du temps et du lieu,
même en compagnie de sa femme. Il est absorbé par une rêverie interminable et obsédante qui le
rend hargneux, morose, indifférent à son entourage. Le symptôme physique de cet état est le regard
absent, engourdi, inexpressif, somnambulique, « stagnant », « vide » (Un crime en Hollande : 117),
endormi, comme tourné vers l’intérieur. Ce regard apparemment stupide et imperméable est un
moyen d’observation des gens, d’investigation policière et d’intimidation psychologique (Un crime
en Hollande : 96). Son attention peut parfois être atténuée par la fatigue, la chaleur, la maladie, la
boisson ou la nourriture trop consistante (Cécile est morte : 261).

La phase d’imprégnation affecte en général son comportement, même sa santé. Troubles divers,
rhumes, grippes, lumbagos, maux de dents, indigestions apparaissent pendant ses enquêtes, parfois
des blessures dues à des agressions, comme dans Maigret, Félicie est là, Pietr-le-Letton, Le fou de Bergerac
ou Le pendu de Saint-Pholien. Ses sens en sont affectées, mais le cerveau continue à fonctionner.

Dans Le fou de Bergerac, Maigret réussit à conduire ses investigations d’une pièce presque close.
C’est l’un des rares exemples où il joue le rôle de détective purement cérébral, immobilisé dans
son fauteuil, ne pouvant pas se déplacer sur le terrain. Convalescent, il appelle sa femme, installe
son quartier général dans une chambre d’hôtel du centre de la ville de Bergerac, y reçoit les témoins
et les suspects comme chez lui. Il déploie une intense activité en même temps sensorielle et onirique,
construit des ponts entre l’intérieur et extérieur. Sa performance, unique dans les annales policières
françaises, est comparable à celle du journaliste à la jambe plâtrée, armchair detective improvisé, joué
par l’acteur James Stewart dans le film d’Alfred Hitchcock, Rear Window (Fenêtre sur la cour, 1954),
aidé dans ses investigations d’amateur par sa seule fiancée (interprétée par Grace Kelly) et par son
infirmière.

Chaque enquête est pour lui une occasion de se glisser à l’intérieur d’un drame et dans la peau
des personnages qui en sont atteints, surtout dans celle du coupable, l’homme blessé que la destinée
a poussé hors du droit chemin.

Comme Simenon, Maigret apparaît donc comme un être inspiré. Il dispose d’une clairvoyance
basée sur une intuition exceptionnelle, augmentée, dans la tradition du roman policier, par le tabac
et l’alcool ou la maladie, la fébrilité et les cauchemars. Lorsqu’il approche d’une solution, son don
consiste à entrer dans une sorte de transe somnambulique, d’état second par lequel sa conscience
établit une correspondance avec le monde, comme dans Signé Picpus.

« Dans presque toutes ses enquêtes, Maigret connaissait cette période plus ou moins longue de flottement pendant
laquelle, comme disaient tout bas ses collaborateurs, il avait l’air de ruminer.

Durant la première étape, c’est-à-dire quand il se trouvait soudain face à face avec un milieu nouveau, avec des
gens dont il ne savait rien, on aurait dit qu’il aspirait machinalement la vie qui l’entourait et s’en gonflait comme
une éponge. […]

Il attendait aussi longtemps que possible avant de se former une opinion. Et encore ne se la formait-il pas. Il
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gardait l’esprit libre jusqu’au moment où une évidence s’imposait à lui ou bien jusqu’à ce que son interlocuteur
craque. » (Le voleur de Maigret : 107, 100)

Sa manière d’investigation ressemble à une digestion. Après avoir absorbé comme une « éponge
» les êtres et les décors, les images et les phrases prononcées, Maigret « rumine » la matière brute
accumulée, la laisse se décanter, en extrait les preuves cohérentes et trouve la solution. Il retournera
ensuite à la clarté et à l’ordre, en reconstituant la période qui a précédé la crise : « Une sorte de pa-
resse l’avait envahi. Il retardait le moment de rentrer dans la réalité crue. […] À vrai dire, il ne
pensait à rien… Il était boulevard Montparnasse et il n’y était pas, car il emmenait partout la maison
en [forme de] tranche napolitaine avec lui… Il entrait… Il sortait… » (Le voleur de Maigret : 264)

La narration arrive enfin à l’épilogue, au cours d’un interrogatoire ou d’une confrontation des-
tinés à confirmer les intuitions de Maigret, à libérer le coupable du poids de son passé et à informer
le lecteur sur la solution de l’énigme.

L’aveu, c’est-à-dire la conquête de la vérité, est placé dans le dernier ou l’avant-dernier chapitre.
Chez Agatha Christie, par exemple, le détective Hercule Poirot, d’origine belge, le « collègue inter-
textuel » (Wouters, 1998 : 28) de Maigret, convoque d’habitude une sorte de réunion de famille, où
se joue un psychodrame collectif, dure tentative pour tous, surtout pour l’assassin, démasqué par
une mise en scène et un discours ingénieux et démonstratif. Peu de romans de Simenon appliquent
ce schéma : par exemple L’affaire Saint-Fiacre, roman de début, où ce n’est pas Maigret qui conduit
l’enquête, mais le comte de Saint-Fiacre, qui a convoqué les suspects autour de la table. Dans
d’autres romans de la première série du cycle, comme Le chien jaune, Un crime en Hollande, La nuit du
carrefour, La danseuse du Gai-Moulin, le commissaire reconstitue le crime dans la tradition des dé-
monstrations finales de Sherlock Holmes. À cette occasion, la conclusion est théâtrale. Mais d’habi-
tude le criminel se confesse entre quatre yeux, dans le bureau de Maigret ou ailleurs, après un
interrogatoire prolongé jusqu’à vingt-quatre heures, comme dans Les mémoires de Maigret, ou même
jusqu’à vingt-sept heures, comme dans Maigret tend un piège et La patience de Maigret. L’interrogatoire
peut être cordial, le commissaire semblant n’accorder aucune importance à ses questions, ou dur,
les suspects ou les témoins récalcitrants étant tenus dans une salle d’attente appelée, dans le langage
de la P.J., « aquarium » ou « glacier », car une paroi entière est vitrée.

Le brave commissaire est gêné lorsqu’il est obligé à faire appel à des méthodes plus brutales. Il
arrête le coupable avec regret (Maigret et Monsieur Charles : 120), remarque aussi le docteur Pardon.
Ses scrupules à la fin de l’enquête s’expliquent par le fait qu’il n’a jamais rencontré un criminel
purement et simplement méchant (Maigret se défend : 8), et « sur dix crimes, il y en a au moins huit
où la victime partage dans une large mesure la responsabilité de l’assassin… » (Maigret et le clochard
: 608) Ainsi il acquiert la célébrité d’homme compréhensif  et tolérant, qui n’accuse pas les coupables
(Maigret et le tueur :  188).

Maigret comprend et excuse surtout les petits escrocs et gangsters, les pickpockets, les prosti-
tuées sympathiques, dans une sorte de camaraderie professionnelle avec les « petites gens ». Grâce
à lui, l’assassin n’est pas exclu de la communauté humaine. Sa sentence n’équivaut pas à une fin –
le verdict ne lui appartenant pas, mais à la justice –, mais à une ouverture, à un espoir. La faute est
un péché qui mérite le pardon. Simenon s’est d’ailleurs choisi pour devise : « Comprendre et ne
pas juger. » (Parinaud, 1955 : 134)

Même après que Maigret acquiert, au cours de ses investigations, une dimension presque surhu-
maine, il reste vulnérable. Il lui arrive de rater les enquêtes, non par manque d’expérience comme
dans La première enquête de Maigret, mais par hésitation, comme dans Maigret se trompe ou par lenteur
de réactions comme dans Un échec de Maigret. Les faiblesses du commissaire se manifestent aussi
du reste dans les titres comme Maigret a peur ou Les scrupules de Maigret.

Toutes ses caractéristiques, poids, volume, inertie, lenteur, solidité, inexpressivité, associée aux
métaphores animales, végétales et minérales expliquent la fascination que le commissaire exerce
sur les personnes interrogées. Avec l’âge, la promotion dans le grade et l’augmentation du prestige,
sa présence s’impose peu à peu, devient le centre absolu, une sorte de « Roi-Soleil égaré dans le
crachin de Pigalle » (Bertrand, 1994 : 35).
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