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Introduction 

 

Dans l’entre-deux-guerres, la France et la Belgique vivent à l’heure exotico-coloniale. 

Les manifestations et les représentations littéraires des colonies se multiplient1, l’« Art 

nègre », le jazz et la « Revue nègre » connaissent un véritable succès2. En France, cette 

période est marquée par « un tissu continu de voix évoquant l’Empire »3, un 

foisonnement d’actions destinées à afficher la puissance de celui-ci. Les clichés de 

hiérarchie raciale prédominent le discours officiel malgré la voix de plus en plus vivace 

d’une minorité condamnant la cause coloniale4. C’est dans cette lignée que s’inscrivent 

les premiers écrits qui, dans le sillage d’Au cœur des ténèbres (1899) de Joseph Conrad, 

présentent une vision critique du colonialisme : Voyage au Congo (1927) et Le Retour 

du Tchad (1928) de Gide, Terre d’ébène (1929) d’Albert Londres, l’épisode africain de 

Voyage au bout de la nuit (1932) de Céline, L’Afrique fantôme (1934) de Michel Leiris. 

L’anticolonialisme reste discret dans la France des années 1930, préoccupée plutôt par 

la montée du fascisme5. 

À l’époque, l’Europe impériale croit encore à sa suprématie politique, économique, 

culturelle et morale.  La dichotomie barbare/civilisé est présente dans le discours du 

prince de Scalea, ministre d’État, commissaire général d’Italie6 qui, lors de 

l’inauguration de l’Exposition coloniale internationale et des pays d’outre-mer de 

Vincennes, le 6 mai 1931, loue « l’odyssée homérique de la race blanche qui, ayant 

atteint désormais chaque coin du monde, a tranformé et transforme continuellement des 

continents barbares en régions civilisées »7. La colonisation est justifiée par « la mission 

civilisatrice » des Blancs. Les jeux d’eaux et de lumière se réfèrent explicitement à ceux 

de Versailles ce qui en dit long sur l’importance que les organisateurs attribuent à 

l’Exposition coloniale de Vincennes, ainsi que sur l’idée de grandeur qu’ils cherchent à 

                                                 
1 Sur les manifestations et les représentations littéraires belges et françaises des colonies dans l’entre-

deux-guerres, voir Jean-Marc Moura, La littérature des lointains. Histoire de l’exotisme européen au XXe 

siècle, Paris, Honoré Champion, 1998, p. 120-121, 122-123. 
2 Pierre Halen, « Propositions sur l’exotisme, avec une esquisse de Simenon en écrivain colonial », 

Traces, n° 9, 1997, p. 194. 
3 Ibid. 
4 Sur l’anticolonialisme en France, voir Alain Ruscio, Le Credo de l’homme blanc. Regards coloniaux 

français. XIXe – XXe siècles, Préface d’Albert Memmi, Bruxelles, Éditions Complexe, coll. 

« Bibliothèque Complexe », 1996, p. 309-343. 
5 J.-M. Moura, La littérature des lointains, op. cit., p. 123. 
6 Catherine Hodeir – Michel Pierre, L’Exposition coloniale de 1931, Bruxelles, André Versaille éditeur, 

2011, p. 12. 
7 Ibid., p. 13-14. 
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associer à l’entreprise coloniale elle-même8. En effet, l’idée coloniale se répand 

largement : richement documentée par la presse française9, l’Exposition coloniale est un 

vrai succès avec 33 millions de tickets d’entrée vendus10 entre le 6 mai 1931 et le 15 

novembre 1931. 

 Il n’est donc pas étonnant que, dans l’entre-deux-guerres, la thématique exotico-

coloniale s’impose à Georges Simenon (1903-1989) dont les grands voyages inspireront 

romans, nouvelles et reportages. La présente thèse est une étude postcoloniale des 

représentations simenoniennes de l’Autre et de l’Ailleurs (ex-)coloniaux. Notre corpus 

se constitue de neuf romans « exotiques » de l’auteur se déroulant dans des pays 

tropicaux ayant subi la colonisation européenne11 : Le Coup de lune (1933), Quartier 

nègre (1935), 45º à l’ombre (1936), Long cours (1936), Le Blanc à lunettes (1937), 

Touriste de bananes (1938), Ceux de la soif (1938), L’Aîné des Ferchaux (1945) et Le 

Passager clandestin (1947). 

Ces œuvres de fiction peuvent se lire indépendamment des reportages, certes, mais 

pour répondre pleinement aux questions que soulèveront notre travail, il sera nécessaire 

de tenir compte, au cas échéant, des écrits journalistiques également. « Le voyage en 

Afrique, écrit Benoît Denis, inaugure […] chez Simenon une pratique, assez 

systématique dans la première moitié des années 1930, consistant en la juxtaposition de 

deux registres d’écriture : le journalisme et la fiction romanesque. »12 En effet, les 

reportages reflètent ou complètent les romans concernant le regard européen qui se pose 

sur des civilisations extra-européennes, conçues comme l’Autre de l’Européen et 

l’Ailleurs de l’Europe. 

Cette relation antithétique est souvent décrite par le partage Orient/Occident13 que 

Michel Foucault définit comme suit : 

 

                                                 
8 C. Hodeir – M. Pierre, op. cit., p. 112-116. 
9 Ibid., p. 148-150. 
10 Ibid., p. 147. 
11 Ces pays sont des anciennes colonies françaises, belges et espagnoles. Ces dernières sont des États 

indépendants au moment de la rédaction des romans, mais forment encore à l’époque des « empires 

informels » (Jürgen Osterhammel, « "Colonialisme" et "Empires coloniaux" », Labyrinthe [En ligne], 35 | 

2010 (2), mis en ligne le 27 juillet 2012, consulté le 6 novembre 2016. URL : 

http://labyrinthe.revues.org/4083 ; DOI : 10.4000/labyrinthe.4083). Pour l’histoire de l’expansion 

coloniale belge, voir Xavier Mabille, Nouvelle histoire politique de la Belgique, Bruxelles, CRISP, 2011, 

p. 185-187, 198, 242-244, 279-283 ; Maria Rosaria Pelizzari, « De l’indépendance à l’expansion 

coloniale », in Annamaria Laserra (dir.), Album Belgique, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2010, p. 31-33, 

36 ; Maria Clara Pellegrini, « Naissance d’un empire : la Belgique en Afrique », in ibid., p. 41-49. 
12 Benoît Denis, « Notice au Coup de lune », in Georges Simenon, Romans, t. I, Paris, Gallimard, coll. 

« Bibliothèque de la Pléiade », 2003, p. 1380. 
13 Dans notre thèse, nous entendons par « Occident » l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale. 

http://labyrinthe.revues.org/4083
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Dans l’universalité de la ratio occidentale, il y a ce partage qu’est l’Orient : l’Orient pensé comme 

l’origine, rêvé comme le point vertigineux d’où naissent les nostalgies et les promesses de retour, l’Orient 

offert à la raison colonisatrice de l’Occident, mais indéfiniment inaccessible, car il demeure toujours la 

limite : nuit du commencement, en quoi l’Occident s’est formé, mais dans laquelle il a tracé une ligne de 

partage, l’Orient est pour lui tout ce qu’il n’est pas, encore qu’il doive y chercher ce qu’est sa vérité 

primitive. Il faudra faire une histoire de ce grand partage, tout au long du devenir occidental, le suivre 

dans sa continuité et ses échanges, mais le laisser apparaître aussi dans son hiératisme tragique.
14 

 

La divison « repose sur le partage vécu de l’ici et du là-bas »15. D’après Albert Memmi, 

c’est le colonisateur qui a créé l’antithèse Orient/Occident dans le but de mettre en place 

« une barrière définitive entre lui et le colonisé. »16 

 C’est sur cette opposition que se fonde le postcolonialisme, un mouvement de pensée 

initié par Edward Said et son ouvrage intitulé L’Orientalisme dans lequel il analyse le 

discours tenu par la civilisation occidentale sur l’Autre oriental pour montrer à quel 

point ce discours est conditionné par l’idéologie impérialiste17. Selon Said, 

l’impérialisme colonial se manifeste en partie en tant que « pratique textuelle »18, le 

texte étant « le véhicule, le signe et le narrateur de l’autorité impériale »19. 

 Dans ce sens, il est possible d’étudier le texte littéraire en tant que discours qui sert 

de légitimation à la colonisation. Une telle étude est d’autant plus importante que 

l’idéologie peut considérablement influencer la politique internationale : « L’idéologie 

ne fait peut-être pas les guerres, mais elle permet de les rendre populaires, de les faire 

accepter par tous. »20 Tzvetan Todorov reconnaît au discours un rôle actif dans 

l’Histoire. Sur ce point, il rejoint Said : « les discours sont, eux aussi, des événements, 

des moteurs de l’histoire, et non seulement ses représentations. Il faut éviter ici 

l’alternative du tout et du rien. Les idées ne font pas seules l’histoire, les forces sociales 

                                                 
14 Michel Foucault, préface à l’Histoire de la folie, Plon, 1961, p. IV. Cité par J.-M. Moura, La littérature 

des lointains, op. cit., p. 43. 
15 Ibid., p. 44. 
16 Albert Memmi, Portrait du colonisé précédé du Portrait du colonisateur et d’une préface de Jean-Paul 

Sartre, Jean-Jacques Pauvert, 1966, p. 184. Par exemple, au Congo belge, la dualité Blanc/Noir régit tous 

les aspects de la vie sociale. (Antoine Tshitungu Kongolo (éd.), Aux pays du fleuve et des grands lacs. t. 

1. Chocs et rencontres des cultures, Bruxelles, AML Éditions, coll. « Documents pour l’Histoire des 

Francophonies », 2000, p. 103-104.) 
17 Edward W. Said, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, traduit de l’américain par Catherine 

Malamoud, Préface de Tzvetan Todorov, Postface de l’auteur traduite par Claude Wauthier, Paris, 

Éditions du Seuil, 2001, p. 15. 
18 J.-M. Moura, L’Europe littéraire et l’ailleurs, Paris, PUF, coll. « Littératures européennes », 1998, p. 

176. 
19 Ibid. Voir également E. W. Said, L’Orientalisme, op. cit., p. 20. 
20 Tzvetan Todorov, Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine, Paris, Éditions du 

Seuil, 1992, p. 335. 
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et économiques agissent elles aussi ; mais les idées ne sont pas non plus un pur effet 

passif. D’abord elles rendent les actes possibles ; ensuite elles permettent de les faire 

accepter : ce sont là, après tout, des actes décisifs »21. L’Autre est né du discours 

colonial22. Au temps des empires coloniaux, c’est le colonisateur qui fabrique l’image 

du colonisé telle qu’elle est répandue dans le monde23. Cette image peut se transmettre à 

travers la littérature ce qui justifie l’importance de l’étude de la représentation de 

l’Autre et de l’Ailleurs. « La théorie postcoloniale a précisément pour but de mettre en 

évidence d’une langue à l’autre, d’une histoire à l’autre, les traits communs des 

systèmes de la domination impérialiste, qui passent toujours par l’armée, la police, 

l’administration, l’école, l’église, même si ces institutions s’accompagnent de formes 

plus subtiles et diffuses de la "domination symbolique", parmi lesquelles la langue et la 

littérature. »24 

John Mc Leod25 distingue trois branches au sein des études postcoloniales. La 

première relit les auteurs issus de pays autrefois colonisés, surtout les œuvres 

consacrées à la colonisation même et à son héritage. La deuxième s’intéresse aux 

auteurs de la diaspora coloniale, ainsi qu’aux deuxième et troisième générations 

d’immigrants dont les textes racontent surtout l’émigration et ses effets. La troisième 

relit les œuvres contemporaines de la colonisation, qu’elles traitent l’impérialisme 

explicitement ou implicitement26. 

Non seulement les études postcoloniales relient les œuvres littéraires occidentales à 

l’histoire coloniale, mais elles procèdent à une lecture particulière de cette histoire27. 

Celle-ci consiste à déchiffrer dans le corpus les signes explicites et implicites de la 

domination et/ou de la résistance, ces références pouvant cohabiter dans un même texte. 

C’est à cette forme de pratique de lecture que nous procéderons dans la présente thèse28. 

                                                 
21 T. Todorov, op. cit., p. 14. 
22 P. Halen, Le petit Belge avait vu grand. Une littérature coloniale, Bruxelles, Éditions Labor et 

Archives et Musée de la littérature, coll. « Archives du Futur », 1993, p. 26. 
23 A. Memmi, op. cit., p. 92-93. 
24 Dominique Combe, Les littératures francophones. Questions, débats, polémiques, Paris, PUF, coll. 

« Licence », 2010, p. 47. 
25 John Mc Leod, Beginning Postcolonialism, Manchester University Press, 2000, p. 33. Cité par J.-M. 

Moura, Postcolonialisme et comparatisme [En ligne], Société française de littérature générale et 

comparée, 2006. Disponible sur : http://www.vox-poetica.org/sflgc/biblio/moura.html. 
26 Sur la lecture postcoloniale, voir E. W. Said, Culture and Imperialism, London, Chatto and Windus, 

1993, p. 59-60, 100-116 ; Bill Ashcroft – Gareth Griffiths –Helen Tiffin, Post-Colonial Studies. The Key 

Concepts, London/New York, Routledge, 2007, p. 49, 173-174. 
27 J.-M. Moura, Littératures francophones et théorie postcoloniale, Paris, PUF, 2005, p. 7. 
28 Les théories littéraires définissent les termes post-colonial et postcolonial tantôt du point de vue 

chronologique, tantôt en fonction de la vision du monde de l’auteur, c’est-à-dire, le rapport de celui-ci à la 

colonisation. Comme ce regard critique peut être contemporain de l’ère coloniale et venir d’un auteur issu 
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Notre choix est inspiré par les pensées de Said et de Toni Morrison. Dans leurs 

analyses, ils considèrent surtout le regard du Blanc ce qui dénie nullement la pertinence 

d’une étude de l’Autre. 

Dans son essai Playing in the Dark, l’une des références principales de la théorie 

postcoloniale, Morrison étudie la manière dont les auteurs américains, comme Mark 

Twain, contribuent à la création du mythe de « l’Américain » dans l’imaginaire 

collectif. Toutes les œuvres du corpus de Morrison présentent cette figure comme un 

homme blanc tout en négligeant la présence sur le sol américain d’une importante 

population d’origine africaine. Morrison montre que la situation des colonisés et celle 

des Noirs américains peuvent être envisagées dans une perspective similaire en tenant 

compte non seulement du point de vue de l’objet (les Noirs), mais aussi de celui du sujet 

(les Blancs)29. Il est aussi pertinent d’étudier l’impact de l’idéologie raciale sur l’esprit, 

l’imagination et le comportement du maître, ainsi que sur ceux de l’esclave : « The 

scholarship that looks into the mind, imagination, and behavior of slaves is valuable. 

But equally valuable is a serious intellectual effort to see what racial ideology does to 

the mind, imagination, and behavior of masters. »30 

Une idée partagée par Albert Memmi qui, dans ses Portrait du colonisé et Portrait 

du colonisateur, s’interroge également sur la manière dont la colonisation affecte le 

comportement du colon et du colonisé, définis comme les « deux partenaires de la 

colonisation »31, entretenant une relation d’interdépendance32. Car, fatalement, « la 

situation coloniale fabrique des colonialistes, comme elle fabrique des colonisés »33. 

En conséquence, la littérature exotico-coloniale est influencée par « les idéologies 

dominantes concernant les rapports des cultures entre elles »34. Avec l’expansion 

coloniale, la France et la Belgique exportent la langue française en dehors de l’Europe. 

                                                                                                                                               
d’un ancien empire colonial, les romans « exotiques » de Simenon sont bien propices à une approche 

postcoloniale. Pour la définition des termes post-colonial et postcolonial, voir J.-M. Moura, L’Europe 

littéraire et l’ailleurs, op. cit., p. 155-156, 174, 176-177 ; id., Littératures francophones et théorie 

postcoloniale, op. cit., p. 3-4. ; Elleke Boehmer, Colonial and Postcolonial Literature. Migrant 

Metaphors, New York, Oxford University Press, 2005, p. 3. Elleke Boehmer essaie de nuancer les 

définitions respectives des littératures coloniale et postcoloniale en atténuant les différences qui peuvent 

les opposer l’une à l’autre : elle nous avertit que les frontières s’estompent parfois entre les deux notions 

(ibid., p. 4-5). À propos des termes post-colonialism et postcolonialism, voir B. Ashcroft – G. Griffiths –

H. Tiffin, op. cit., p. 168-173. Au sujet des études postcoloniales, voir J.-M. Moura, Littératures 

francophones et théorie postcoloniale, op. cit., p. 4-8, 46-50. 
29 Toni Morrison, Playing in the Dark. Whiteness and the Literary Imagination, Cambridge, 

Massachusetts/London, England, Harvard University Press, 1992, p. 11. 
30 Ibid., p. 11-12. 
31 A. Memmi, op. cit., p. 20. 
32 Ibid., p. 89-92. 
33 Ibid., p. 93. 
34 J.-M. Moura, La littérature des lointains, op. cit., p. 197. 
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Langue de l’enseignement et de l’administration, le français s’instaure dans les colonies 

comme un moyen de communication incontournable de la vie de tous les jours. 

Toutefois, ce qui exprime le mieux la véritable puissance colonisatrice du français, c’est 

son usage dans et par la littérature coloniale. D’une part, son combat avec la littérature 

et la culture locales aboutit au triomphe de s’offrir aux autochtones comme unique 

langue d’expression littéraire. D’autre part, les peuples colonisateurs s’appuient sur la 

littérature pour traiter de l’altérité, mise au service de l’exotisme et de la dévalorisation 

de l’Autre. Selon Eugène Pujarniscle, la littérature est le meilleur moyen de la 

propagande coloniale : « De toutes les propagandes, la plus efficace est la propagande 

par les arts, et plus spécialement par la littérature. »35 Dans son étude, Joachim Schultz 

confirme ultérieurement ces propos : « la littérature exotique est une colonisation des 

pays inconnus par le moyen du langage »36. 

 L’écrivain, comme tout individu, ne peut se soustraire aux influences de sa culture 

d’origine. À ce propos, Todorov reprend un argument de Montesquieu : « l’esprit de 

l’individu n’est pas une table rase, il est informé par la culture à laquelle il appartient, et 

les peuples eux-mêmes se comportent en relation avec leur histoire »37. Il ne faut donc 

nullement s’étonner que les œuvres de fiction portent en elles-mêmes l’empreinte de 

cette culture. Le colonialisme ne laisse indifférents les écrivains situant l’intrigue de 

leur récit dans une colonie de leur pays : « l’attitude dominante de la métropole envers 

ses colonies et la manière dont elle est perçue par les deux populations concernées 

détermine des conditions intellectuelles et politiques auxquelles l’écrivain le plus 

indépendant ne peut manquer de réagir lorsqu’il choisit pour cadre de son œuvre tel 

territoire conquis et administré par son pays »38. Selon Moura, le regard d’un auteur est 

déterminé par son appartenance sociale également : « La place même de l’auteur sur 

l’échiquier social gouverne son mode de réception de l’environnement découvert lors du 

voyage. […] Un ensemble de facteurs, affichés ou secrets, relevant du statut d’origine 

de l’auteur ou du rôle qu’il croit pouvoir s’assigner, dépendant également des modèles 

littéraires qu’il s’est choisis, conditionnent la parole d’un romancier sur l’ailleurs. »39 

                                                 
35 Eugène Pujarniscle, Philoxène ou la littérature coloniale, Paris, Firmin Didot, 1931, p. 6. Cité par J.-M. 

Moura, L’Europe littéraire et l’ailleurs, op. cit., p. 114. 
36 Joachim Schultz, « Baobab », in P. Halen, János Riesz, Images de l’Afrique et du Congo/Zaïre dans les 

lettres belges de langue française et alentour, Bruxelles, Textyles-Éd., 1993. Cité par J.-M. Moura, La 

littérature des lointains, op. cit., p. 29. 
37 T. Todorov, op. cit., p. 499. 
38 J.-M. Moura, La littérature des lointains, op. cit., p. 70-71. 
39 Id., L’Europe littéraire et l’ailleurs, op. cit., p. 3. 
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Said affirme également que l’appartenance nationale d’un auteur détermine 

considérablement le regard que celui-ci porte sur l’Autre et l’Ailleurs40. 

 Selon Frantz Fanon, la vision du monde d’une société est déterminée par sa 

« situation culturelle »41 : « il y a une constellation de données, une série de propositions 

qui, lentement, sournoisement, à la faveur des écrits, des journaux, de l’éducation, des 

livres scolaires, des affiches, du cinéma, de la radio, pénètrent un individu – en 

constituant la vision du monde de la collectivité à laquelle il appartient »42. Morrison 

souligne également que la position identitaire de l’écrivain détermine considérablement 

la création littéraire43. Ce qui veut dire qu’à la colonie, un Européen est toujours 

conscient de sa différence, du rapport hiérarchique qui le relie au milieu indigène. En 

traitant de l’Autre et de l’Ailleurs, même les écrits les plus personnels subissent 

l’influence de la doctrine officielle du colonialisme qui fait encore autorité dans les 

années 1930 où Simenon publie ses premiers écrits « exotiques ». 

 L’image de l’étranger appartient à « un contexte imaginatif commun »44, à 

l’imaginaire collectif et, de ce fait, est inséparable du contexte historico-politique et 

social45. Or, la littérature exotique exerce « une influence durable sur la perception de sa 

colonie par la métropole »46. « La littérature, écrit Moura, est au moins expression de la 

société parce qu’à travers elle sont déchiffrables les illusions qu’une société nourrit sur 

son altérité. »47 

 Passons aux définitions de l’altérité, l’Autre48 et l’Ailleurs étant les mots-clés de 

notre thèse. Dans le titre de son ouvrage remarquable, Todorov met en opposition 

« nous » et « les autres »49. Par « nous », il entend « mon groupe culturel et social »50 et 

par « les autres », « ceux qui n’en font pas partie »51. La notion d’Autre « extérieur » se 

comprend à la lumière des relations entre sociétés, celle d’Autre « intérieur » en 

                                                 
40 Voir E. W. Said, L’Orientalisme, op. cit., p. 24. 
41 Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1971, p. 124. 
42 Ibid. 
43 T. Morrison, op. cit., p. xii. 
44 J.-M. Moura, La littérature des lointains, op. cit., p. 277. 
45 Voir id., L’Europe littéraire et l’ailleurs, op. cit., p. 41. 
46 Id., La littérature des lointains, op. cit., p. 74. 
47 Id., L’Europe littéraire et l’ailleurs, op. cit., p. 37. 
48 Dans les ouvrages critiques utilisés, l’Autre s’écrit tantôt avec une majuscule, tantôt avec une 

minuscule. En revanche, dans notre thèse, nous distinguons deux sens du même mot selon la lettre 

initiale : nous entendons par « l’Autre » l’homme non-occidental et par « l’autre » l’homme en général. 
49 T. Todorov, op. cit., p. 12. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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fonction des relations entre individus, à l’intérieur d’une société52. Par conséquent, nous 

pouvons parler de l’Autre « intérieur » à condition de reconnaître la diversité, 

l’hétérogénéité de la société53. 

 Selon Moura, l’Autre est « l’extérieur du même »54 ou bien « ce que le même n’est 

pas »55. « La notion d’autre, écrit Moura, […] s’applique à des ensembles culturels 

(Europe, Occident, Asie…) »56, la culture « entendue comme communauté de mœurs, 

d’usages, de pratiques symboliques »57. Cette notion s’applique ainsi « à tous les pays 

éloignés de l’Europe et aux cultures ou à l’histoire très différentes, Asie, Afrique, 

Amérique du Sud, Océanie »58. 

Aux côtés du Même et de l’Autre, le procédé de la représentation de l’étranger a un 

troisième participant, le Soi. Comme le montre Rousseau, l’observation de l’Autre 

conduit non à la connaissance de celui-ci, mais plutôt à la connaissance de soi-même59. 

La connaissance des autres est la condition sine qua non de la connaissance de soi. 

Nous pourrions faire appel à Morrison qui expose la même idée dans Playing in the 

Dark60. 

Le discours sur l’Autre définit autant l’identité du Soi que celle du Même. Cela 

explique l’idée de Fanon que l’Autre n’est qu’une invention du Blanc : « souvent ce 

qu’on appelle l’âme noire est une construction du Blanc »61. Ici, il est permis de faire la 

jonction entre l’idée de Fanon et la théorie de Said selon laquelle l’Oriental est une 

création de l’Européen : l’orientalisme a permis à l’Occident une prise de conscience 

identitaire face à un Orient qu’il tenait pour sa part d’ombre. Selon Said, ce qui a 

contribué à l’hégémonie culturelle de l’Europe, c’est justement « l’idée d’une identité 

européenne supérieure à tous les peuples et à toutes les cultures qui ne sont pas 

européens »62. 

                                                 
52 Préface de T. Todorov à E. W. Said, L’Orientalisme, op. cit., p. 7. 
53 T. Todorov, op. cit., p. 501. Au niveau psychanalytique, il existe un Autre « encore plus intérieur » 

(voir la notion d’étranger dans Julia Kristeva, Étrangers à nous-mêmes, Paris, Gallimard, 2007). 
54 J.-M. Moura, La littérature des lointains, op. cit., p. 29. Pour la définition de l’Autre (Other), voir 

également, E. Boehmer, op. cit., p. 21 ; B. Ashcroft – G. Griffiths –H. Tiffin, op. cit., p. 154-156. 
55 J.-M. Moura, La littérature des lointains, op. cit., p. 29. 
56 Ibid., p. 37. 
57 Ibid. 
58 Ibid., p. 38. Pour la définition du Même et de l’Autre, voir encore id., Lire l’exotisme, Paris, Dunod, 

1992, p. 6-9. 
59 Jean-Jacques Rousseau, « Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes », 

Discours sur les sciences et les arts. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 

hommes, Paris, Garnier-Flammarion, 1971, p. 180. 
60 T. Morrison, op. cit., p. 9, 16-17, 52. 
61 F. Fanon, op. cit., p. 11. 
62 E. W. Said, L’Orientalisme, op. cit., p. 19. 
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Said affirme que la recherche identitaire passe toujours par la création d’un autre/ou 

des autres par rapport à qui le sujet en quête peut se mesurer : loin d’être un pur 

raisonnement abstrait, la question de la construction identitaire touche à des problèmes 

socio-politiques réels63. En conséquence, « l’identité humaine est non seulement ni 

naturelle ni stable, mais résulte d’une construction intellectuelle, quand elle n’est pas 

inventée de toutes pièces. »64 C’est à cette construction intellectuelle que participe, sans 

le vouloir certes, Simenon avec ses romans « exotiques ». 

Pour ce qui est de la notion d’Ailleurs, Moura en distingue deux sens : « Ailleurs 

peut […] désigner […] un domaine d’expérience, effectif ou imaginaire, déjà habité par 

d’autres et dans lequel un personnage peut pénétrer […] La seconde acception soutient 

l’attitude […] des créateurs qui ont cherché là-bas […] les principes d’un art, qui est 

aussi celui de vivre, inaperçu dans les contrées qu’ils pouvaient sillonner. »65 Dans le 

cas des romans « exotiques » de Simenon, c’est la première définition qui doit être prise 

en compte. Il s’agit de « domaines où l’auteur, le personnage peuvent voyager […] de 

ces ailleurs géographiquement et historiquement situés – différents des mondes 

imaginaires »66, en bref, des « Ailleurs » qui représentent les « Autres » de la 

civilisation occidentale. 

Comme l’affirme Moura, une étude de l’Ailleurs doit tenir compte de certaines 

considérations culturelles, sociales et idéologiques car elles « orientent le regard d’un 

écrivain, le précèdent et le déterminent parfois à son insu, constituant un élément décisif 

dans la genèse d’une œuvre. L’étude d’un récit peut non seulement faire apparaître la 

singularité d’une image de l’ailleurs […] mais elle peut aussi mettre en évidence les 

présupposés, les idées, les options politiques, toutes les déterminations historiques qui 

ont marqué la création du roman et qui lui donnent sa coloration particulière. »67 

Dans notre thèse, nous accorderons autant d’attention au rôle de l’imaginaire 

collectif qu’à celui de la conception simenonienne du monde en général. La critique 

tend à sous-évaluer le rôle de l’Autre et de l’Ailleurs dans l’œuvre de Simenon en disant 

que finalement, celui-ci (ré)écrit toujours la même histoire. Et même quand elle en vient 

à considérer cette thématique, elle ne fait que pointer les propos racistes de Simenon ou 

réaffirmer que ses romans tournent autour des mêmes thêmes et ce, en se basant sur 

                                                 
63 E. W. Said, L’Orientalisme, op. cit., p. 358. 
64 Ibid., p. 359. 
65 J.-M. Moura, L’Europe littéraire et l’ailleurs, op. cit., p. 1. C’est Moura qui souligne. 
66 Ibid., p. 2. 
67 Ibid., p. 3. Voir également id., Lire l’exotisme, op. cit., p. 15. 
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quelques-uns de ses écrits africains68. Les commentateurs de l’auteur, à peu 

d’exceptions près, se réfèrent uniquement à L’Heure du nègre et/ou au Coup de lune et 

restent partagés devant l’ambiguïté de ceux-ci, représentatifs à la fois de discours 

anticolonialiste et raciste69. Le désintérêt des scientifiques aux œuvres « exotiques » 

peut encore résulter du fait que l’écriture de ceux-ci s’étend sur une quinzaine d’années, 

période relativement brève par rapport à la longue carrière littéraire de l’auteur. 

Si, dans l’après-guerre, Simenon ne situe aucun de ses romans dans l’espace 

exotique, ce n’est pas parce que son intérêt pour les contrées tropicales se serait 

nettement atténué. Sans doute, les critiques du colonialisme sont moins directes après 

Le Coup de lune. Cela peut s’expliquer par les accusations lancées par la tenancière de 

Central Hôtel de Libreville qui se croit être l’inspiration d’Adèle Renaud, la patronne de 

l’Hôtel Central du premier roman « exotique » de Simenon70. Les Blancs de Libreville 

attaquent dans une pétition le romancier traçant un portrait hideux des coloniaux. Le 

triomphe de Simenon est dû à son avocat qui insiste devant les juges sur le droit de 

l’auteur de s’inspirer de la réalité. 

Le même scénario se produit en 1937 où Pascal Canavaggio, un tenancier d’hôtel 

français de Panamá, porte plainte contre Simenon, en croyant se reconnaître dans un 

personnage de Quartier nègre71 – certainement, dans celui de François Colombani. 

Finalement, deux ans plus tard, ils finissent par se mettre d’accord. À tel point que 

Pascal Canavaggio apparaîtra nommément dans Panama dernier carrefour du monde, 

reportage de Simenon paru dans Paris-Soir Dimanche le 25 mai 193972, décrit comme 

une figure incontournable du pays, une véritable « institution »73. 

Malgré le procès intenté contre Simenon à la suite de la parution du Coup de lune, 

l’auteur décide de repartir en Afrique en 1936, mais le projet n’aboutira pas. Dans un 

                                                 
68 Voir par exemple Georges-Henri Dumont, Georges Simenon et l’Afrique [en ligne], Bruxelles, 

Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, 2007. 

Disponible sur : http://www.arllfb.be/ebibliotheque/communications/dumont131203.pdf 
69 Voir par exemple Michel Lemoine, « L’Afrique, et après ? », Cahiers Simenon, D’Afrique et d’ailleurs, 

nº 11, Bruxelles, Les Amis de Georges Simenon, 1998, p. 10. 
70 Voir Pierre Assouline, Simenon. Biographie, Paris, Julliard, 1992, p. 188-189 et B. Denis, « Notice au 

Coup de lune », op. cit., p. 1390-1391. Dans son avant-propos aux Anneaux de Bicêtre, Simenon revient 

sur le procès et affirme que c’est par hasard qu’il a choisi le même nom pour l’hôtel de Libreville que 

portait en réalité l’unique hôtel de la ville (P. Assouline, Autodictionnaire Simenon, Paris, Omnibus, 

2009, p. 136). 
71 Voir id., Simenon. Biographie, op. cit., p. 246-247 et B. Denis, « Notice au Coup de lune », op. cit., p. 

1391. 
72 Georges Simenon, « Panama dernier carrefour du monde », Mes apprentissages. Reportages 1931-

1946, Paris, Omnibus, 2001, p. 482-487. 
73 Ibid., p. 486. 
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entretien accordé au Magazine Littéraire, il affirme n’avoir pas obtenu de visa74. 

Aujourd’hui, on sait, grâce à la recherche effectuée par Pierre Assouline et évoquée 

dans son Simenon. Biographie, que si Simenon n’est jamais retourné en Afrique, c’est 

pour des raisons financières et non à cause de l’opposition du gouvernement qui lui 

aurait refusé de visa. Toutefois, Simenon n’abandonnera pas le thème de 

l’anticolonialisme et de l’anti-exotisme dans ses romans ultérieurs où il développera les 

types de personnages abordés pour la première fois dans Le Coup de lune. Dans notre 

thèse, nous tenons à montrer que la thématique anticolonialiste perdure dans l’œuvre 

simenonien et ce non sous forme de critiques virulentes, comme c’est le cas dans Le 

Coup de lune, mais d’une manière implicite. 

Nous présenterons ainsi une lecture d’inspiration postcoloniale du système narratif 

des romans « exotiques » de Simenon qui, à nos yeux, portent profondément 

l’empreinte de l’expérience coloniale de l’auteur. Qu’il soit colonisé ou colonisateur, 

certains aspects de la vie et de la personnalité de l’homme, tels que la pensée, les 

passions, la conduite – la sienne et celle des autres à son égard – sont affectés par le 

colonialisme75. Ce qui distingue les romans « exotiques » du reste de l’œuvre 

simenonien. Il nous paraît indispensable de considérer l’ensemble de ces textes, ainsi 

que de jeter parfois un coup d’œil aux reportages qui leur correspondent, afin de donner 

une image précise des rapports Même/Autre chez Simenon. Cela est d’autant plus 

important que l’auteur ne cesse d’être critiqué pour sa position idéologique équivoque 

jusqu’à nos jours76. S’il ne saurait être question de faire de la production « exotique » de 

Simenon le répondant narratif d’une idéologie, oublier en l’occurrence le contexte 

colonial reviendrait à omettre des significations essentielles. 

Dans notre thèse, nous essaierons de lever l’ambiguïté qui se présente dans la 

contradiction entre l’anticolonialisme déclaré de Simenon et un certain colonialisme de 

ses écrits. Les romans « exotiques » réussissent-ils à déjouer les stéréotypes et les 

clichés exotiques77, les conventions littéraires et idéologiques de son temps ? S’agit-il 

de quelques critiques timides ou bien d’un anticolonialisme réel et conséquent ? 

                                                 
74 Francis Lacassin, « Simenon : "La vie de chaque homme est un roman" », Le Magazine Littéraire. Sur 

les traces de Simenon, nº 417, 2003, p. 24. 
75 A. Memmi, op. cit., p. 16. 
76 Par exemple, Laurent Demoulin étudie l’ambiguïté du roman simenonien dans une étude consacrée à 

Quartier nègre (Laurent Demoulin, « Quartier nègre : nouveau monde et nouveau code », Traces, nº 20, 

2012, p. 99-117. Disponible sur : http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/126884/1/Demoulin%20-

Quartier%20n%C3%A8gre.pdf). 
77 « Dans le domaine des études littéraires, […] cliché et stéréotype sont parfois confondus, ou pris 

comme désignation générique. […] "cliché" est plutôt réservé à la figure de style usée, à la trace du banal 
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Notre analyse comporte trois parties. La première s’interroge d’abord sur le genre 

des œuvres formant notre corpus, généralement appelés romans « exotiques »78, en les 

situant par rapport aux littératures exotique et policière. Nous déterminerons ensuite 

leur place dans l’ensemble de l’œuvre simenonien selon une approche thématique. Cela 

nous aidera à mieux comprendre par la suite la perception de l’altérité. 

La deuxième partie s’intéressera notamment aux images de l’Autre et de l’Ailleurs, 

issues tant de la conception du monde de Simenon que de l’imaginaire collectif 

occidental des années 1930-1940. Simenon peint les aspects méconnus de la vie 

exotico-coloniale en prêtant particulièrement attention à la construction sociale de 

l’espace. Ce qui nous permettra d’identifier les différentes positions qu’adopte le Blanc 

en face de l’Autre et de l’Ailleurs, problématique majeure de toute œuvre située dans un 

contexte impérial : « on ne saurait expliquer l’homme en dehors de cette possibilité 

qu’il a d’assumer ou de nier une situation donnée. Le problème de la colonisation 

comporte ainsi non seulement l’intersection de conditions objectives et historiques, mais 

aussi l’attitude de l’homme à l’égard de ces conditions »79. Nous examinerons l’attitude 

des personnages au moyen d’une analyse psychologique car, comme le remarque 

justement Albert Memmi, elle illustre parfaitement « le problème éthique fondamental 

du colonisateur »80. 

La troisième partie décrira la rupture du héros avec la société. Le Soi s’isole de la 

relation Même/Autre à la recherche d’une nouvelle identité dans l’espace exotique. La 

représentation de cette quête identitaire est inextricablement liée au processus 

d’écriture. Jacques Dubois établit un parallèle entre l’expérience simenonienne de la 

rédaction du roman et le thème de celui-ci qui est en train de s’écrire : « entre la transe 

vécue par l’écrivain et la crise qu’il relate existe une forte homologie et une troublante 

réciprocité »81. Quelle est cette parenté entre la crise du héros et la création 

romanesque ? Comment s’articule-t-elle à l’expérience exotique ? 

Il faut cependant faire attention à ne pas privilégier la lecture idéologique au 

détriment du travail d’écriture, d’autant plus que nous n’avons pas l’intention de réduire 

                                                                                                                                               
sur le plan de l’expression. "Stéréotype" désigne plus couramment le schème collectif figé, l’image ou la 

représentation commune ; dans ce sens, il a partie liée avec la notion élaborée par les sciences sociales. » 

(Ruth Amossy – Anne Herschberg Pierrot, Stéréotypes et clichés, Paris, Armand Colin, coll. « 128 », 

2007, p. 84) Voir encore ibid., p. 9-13, 25-29 ; J.-M. Moura, Lire l’exotisme, op. cit., p. 100-106, 189, 

195. 
78 Voir par exemple, M. Lemoine, Simenon. Écrire l’homme, Paris, Gallimard, 2003, p. 49. 
79 F. Fanon, op. cit., p. 68. 
80 A. Memmi, op. cit., p. 55. 
81 Jacques Dubois, « L’écriture en question », Le Magazine Littéraire, op. cit., p. 65. 
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les œuvres « exotiques » de Simenon à des romans à thèse82. Tout roman s’organise 

cependant selon les conceptions esthétiques et éthiques de son auteur. Ainsi, dans notre 

travail, il nous sera nécessaire de prendre en considération les principales 

caractéristiques de la narration simenonienne. 

Nous nous engageons à étudier tant le fond que la forme, à montrer leur unité 

puisque l’une est inséparable de l’autre. Ainsi, à l’instar de Toni Morrison, nous 

tiendrons compte du langage des romans. Le choix du langage destiné à rendre 

l’imaginaire est révélateur de précieuses informations relatives à notre problématique : 

Quelle est l’attitude de l’écrivain quand il en vient à imaginer l’Autre ? Quelles 

stratégies littéraires entrent en jeu pour décrire l’Autre et l’Ailleurs ? Pour ce faire, nous 

aborderons des considérations stylistiques, narratologiques parallèlement aux 

phénomènes psychologiques qui déterminent les rapports Soi – Même – Autre. 

Nous unirons la tradition de l’analyse structurale à la lecture postcoloniale83. C’est la 

raison pour laquelle nous nous référerons également, outre Said et Morrison, à des 

auteurs qui ne peuvent pas être directement liés à la théorie postcoloniale. En étudiant la 

notion de l’exotisme, nous nous appuierons surtout sur la théorie de Victor Segalen, de 

Tzvetan Todorov et les ouvrages de Jean-Marc Moura, « l’un des tout premiers critiques 

français à introduire la théorie postcoloniale dans les études francophones »84, comme 

l’écrit Dominique Combe. Nous approfondirons l’interprétation du corpus par l’étude 

des procédés linguistiques et stylistiques. Nous examinerons la fonction et le statut du 

narrateur, la focalisation de la narration, les questions liées à la temporalité de l’histoire, 

du récit et de la narration en suivant la terminologie genettienne. Notre analyse de la 

                                                 
82 Selon Simenon, le but d’une œuvre littéraire n’est pas de « défendre des idées » (« Entretiens avec 

Georges Simenon », in Henri-Charles Tauxe, Georges Simenon. De l’humain au vide. Essai de 

micropsychanalyse appliquée, Paris, Éditions Buchet/Chastel, 1983, p. 157). C’est la raison pour laquelle 

il considère le roman à thèse comme un « faux roman » (ibid.), une œuvre non littéraire. 
83 Ce n’est pas le lieu d’une réflexion sur le débat actuel autour de la légitimité des études postcoloniales 

dont la méthode est souvent jugée « trop générale » et « idéologique » (D. Combe, « "Le texte 

postcolonial n’existe pas". Théorie postcoloniale, études francophones et critique génétique », Genesis 

[En ligne], 33 | 2011, consulté le 10 juillet 2017. URL : https://genesis.revues.org/597 ; DOI : 

10.4000/genesis.597). Nous soulignons cependant que de nombreuses études, qu’elles revendiquent 

l’étiquette « postcolonial » ou non, continuent à se pencher sur les mêmes sujets que soulève notre thèse. 

Par exemple, il suffit de jeter un coup d’œil sur le programme du 31e congrès du Conseil International 

d’Études Francophones, s’étant tenu du 26 juin au 2 juillet 2017 en Martinique, qui manifeste un intérêt 

avoué pour le postcolonialisme (https://secure.cief.org/wp/wp-

content/uploads/2017/07/Programme_congre%CC%80s_CIEF_2017__impression.pdf). 

En conséquence, l’approche postcoloniale est loin d’être démodée. 
84 D. Combe, « Théorie postcoloniale, philologie et humanisme. Situation d’Edward Saïd », Littérature 

[En ligne], nº 154, 2009/2, p. 118-119. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-litterature-2009-2-

page-118.htm 

https://genesis.revues.org/597
https://secure.cief.org/wp/wp-content/uploads/2017/07/Programme_congre%CC%80s_CIEF_2017__impression.pdf
https://secure.cief.org/wp/wp-content/uploads/2017/07/Programme_congre%CC%80s_CIEF_2017__impression.pdf
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spatialité se réclamera en grande partie de Jean-Marc Moura et de ses livres consacrés 

au thème de l’Ailleurs. 

Nous aborderons l’œuvre simenonien du point de vue psychanalytique également en 

nous appuyant surtout sur les articles de Paul Mercier – portant sur le rôle de 

l’inconscient et les problématiques liées à la communication –, ainsi que sur les 

entretiens de Simenon et les écrits autobiographiques de celui-ci. Notre analyse 

psychologique des rapports colonisateur/colonisé, Même/Autre se fondera sur Portrait 

du colonisateur et Portrait du colonisé d’Albert Memmi, ainsi que sur Peau noire, 

masques blancs de Frantz Fanon, figure de référence des théoriciens du 

postcolonialisme85. Dans une moindre mesure, nous ferons appel aux études 

sociocritiques qui nous aideront à définir la place de Simenon au sein de l’institution 

littéraire. 

Si nous ne suivons pas en tous les points la méthode saidienne, ni celle établie par 

Morrison dans le troisième chapitre86 de Playing in the Dark – qui d’ailleurs ne cesse 

d’inspirer les chercheurs du monde entier87 –, c’est parce qu’il nous semble important 

d’adapter notre travail interprétatif à l’écriture simenonienne. La pensée de Morrison et 

de Said constituent le point de départ de nos réflexions, mais notre méthodologie sera 

conditionnée par les particularités inhérentes à l’œuvre simenonien, inclassable dans le 

paysage littéraire belge de langue française. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Voir Homi K. Bhabha, Les lieux de la culture. Une théorie postcoloniale, traduit de l’anglais (États-

Unis) par Françoise Bouillot, Paris, Éditions Payot & Rivages, 2007, p. 85-120. 
86 T. Morrison, op. cit., p. 61-91. 
87 En Hongrie par exemple, Judit Gera, Az alávetettség struktúrái a holland prózában. Kritikai 

tanulmányok, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 
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I.  La place des romans « exotiques » dans l’œuvre simenonien 

 

La place de Simenon dans la littérature belge de langue française est relativement 

difficile à situer en raison de la variété de ses écrits. Le seul point commun des 

classifications se résume à la constatation que la production littéraire de Simenon se 

situe à l’écart des deux courants majeurs de l’entre-deux-guerres : le surréalisme et le 

groupe de la Nouvelle Revue française. 

 L’histoire littéraire de Benoît Denis et de Jean-Marie Klinkenberg88 permet de nous 

faire une idée sur la diversité de l’écriture simenonienne. En effet, Simenon y est 

rattaché tour à tour à la littérature coloniale, au populisme, aux paralittératures et rangé 

parmi les auteurs favorables à l’adaptation cinématographique de leurs textes. 

 Marc Quaghebeur89 présente Simenon comme un auteur à succès et à l’écart du 

courant de la modernité. Il retrace les étapes de sa carrière littéraire en lui empruntant 

les appellations génériques caractéristiques de chacune de ces périodes et sur lesquelles 

nous reviendrons. 

René Andrianne90 essaie de situer Simenon dans le paysage littéraire belge en 

examinant ses déplacements, ses déclarations et ses écrits par rapport à la Belgique et, 

en particulier, à l’institution littéraire. D’après ceux-ci, René Andrianne distingue deux 

périodes dans la carrière de Simenon. Jusqu’en décembre 1922, il appartient à la 

troisième catégorie d’écrivains, soucieux d’une littérature nationale. Ensuite, Simenon 

se trouve hors-catégorie : un auteur cosmopolite avec un imaginaire ancré dans sa ville 

natale, Liège. 

 Selon Jacques Dubois91, Simenon appartient au cercle des écrivains qui empruntent à 

l’école populiste la thématique de la médiocrité, centrée sur les « petites gens », pour la 

renouveler, chacun à sa manière. Ainsi, en quittant le populisme, la variation 

simenonienne du thème du médiocre ferait un pas vers le roman de l’absurde. Thomas 

Narcejac, lui, n’hésite pas à relier Simenon à la littérature « issue de 

                                                 
88 B. Denis – Jean-Marie Klinkenberg, La littérature belge. Précis d’histoire sociale, Bruxelles, Labor, 

coll. « Espace Nord », 2005, p. 141, 150, 163, 173, 192, 219. 
89 Marc Quaghebeur, Balises pour l’histoire des lettres belges, Bruxelles, Labor, coll. « Espace Nord », 

1998, p. 249-258. 
90 René Andrianne, « La place de Simenon dans la littérature belge », Cahiers Simenon, op. cit., p. 67. 
91 J. Dubois, Un écrivain hors champ. Séance publique du 23 novembre 2002 : Georges Simenon, le 

passager du siècle [en ligne], Bruxelles, Académie royale de langue et de littérature françaises de 

Belgique, 2007. 

Disponible sur : http://www.arllfb.be/ebibliotheque/seancespubliques/23112002/dubois.pdf. 
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l’existentialisme »92. Jean Mambrino93 le rapproche du Nouveau Roman. Michel Joiret 

et Marie-Ange Bernard94 retracent la carrière de Simenon dans une approche thématique 

et générique. 

 Trouvant impossible de rattacher Simenon95 à un courant littéraire ou de pensée 

belge de langue française, la critique belge met l’accent sur l’appartenance régionale de 

l’écivain. Par exemple, Jean-Louis Dumortier96 insiste sur l’identité wallonne de 

Simenon pour légitimer la place qu’il occupe au sein de la littérature belge d’expression 

française. 

 

1. Questions de genre 

 

Dans le titre de notre thèse, l’épithète « exotique » est entourée de guillemets ce qui 

peut laisser entendre que la désignation n’est pas sans équivoque. C’est la raison pour 

laquelle nous nous interrogerons sur le genre des œuvres de notre corpus et ce à partir 

des deux grands domaines auxquels elles sont susceptibles d’être rattachées, du moins, 

d’après les exégètes et les choix éditoriaux : les littératures exotique et policière. 

 

1.1. L’exotisme 

 

En 1932, Simenon passe à peu près tout l’été en Afrique pour des raisons multiples97. 

En premier lieu, il visite son frère, Christian Simenon, résidant au Congo belge. En 

second lieu, il veut découvrir la vérité derrière la propagande coloniale pour en faire un 

grand reportage. En dernier lieu, Simenon décide de chercher « l’homme nu », thème 

qui traverse tout son œuvre : « j’ai été curieux de l’homme et de la différence entre 

l’homme habillé et l’homme nu. L’homme tel qu’il est lui-même et l’homme tel qu’il se 

montre en public, et même tel qu’il se regarde dans la glace. Tous mes romans, toute ma 

                                                 
92 Thomas Narcejac, « Le Point Omega », in F. Lacassin – Gilbert Sigaux (éds.), Simenon, Paris, Plon, 

1973, p. 20. 
93 Jean Mambrino, « Le mot du coffre », in ibid., p. 25-26. 
94 Michel Joiret – Marie-Ange Bernard, Littérature belge de langue française, Bruxelles, Didier Hatier, 

1999, p. 112-114. 
95 Simenon affirme avoir horreur des écoles littéraires (« Extrait des entretiens avec André Parinaud », in 

Bernard de Fallois, Simenon, Paris, Gallimard, coll. « La Bibliothèque idéale », 1961, p. 250). 
96 Jean-Louis Dumortier, Georges Simenon, Bruxelles, Éditions Labor, coll. « Un livre Une œuvre », 

1990, p. 80. 
97 B. Denis, « À la découverte de l’homme nu », Le Magazine Littéraire, op. cit., p. 49, 51. 
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vie, n’ont été qu’une recherche de l’homme nu. »98 Dans une perspective universelle, le 

romancier cherche la véritable personnalité de l’homme, celle qui se cache derrière les 

apparences. Son voyage africain constitue la première étape de cette quête99. 

 

1.1.1. Simenon à l’heure exotique 

 

L’exotisme occupe une place primordiale chez Simenon. Premièrement, les voyages100 

de Simenon ont donné naissance à un nombre considérable de productions littéraires et 

journalistiques. L’Afrique lui inspire trois romans : Le Coup de lune (1933), 45º à 

l’ombre (1936) et Le Blanc à lunettes (1937). Entre décembre 1934 et mai 1935, 

Simenon fait un tour du monde de cinq mois qui fait naître six romans : Quartier 

nègre101 (1935), Long cours (1936), Touriste de bananes (1938), Ceux de la soif (1938), 

L’Aîné des Ferchaux (1945) et Le Passager clandestin (1947). Parmi ses reportages, il 

faut absolument mentionner celui qui a provoqué un écho retentissant : L’Heure du 

nègre, publié en 1932 dans Voilà. En dehors des romans cités ci-dessus102, les voyages 

de l’écrivain ont inspiré au total quinze nouvelles103, huit reportages104 et un recueil de 

récits-reportages105 intitulé La Mauvaise étoile (1938). À cela s’ajoutent 750 

                                                 
98 F. Lacassin, « Simenon : "La vie de chaque homme est un roman" », ibid., p. 23. À propos de 

« l’homme nu », voir également p. 253 de la présente thèse. 
99 Voir « Entretiens avec Georges Simenon », in H.-C. Tauxe, op. cit., p. 139. 
100 Nous nous intéressons ici seulement aux voyages effectués en Afrique, en Amérique centrale, en 

Amérique du Sud et dans le Pacifique. 
101 Adapté au théâtre en 1936 par Georges Simenon et Lucien Fonson. À ce propos, voir Marc Danval, 

« Georges Simenon, le théâtre et la chanson », W+B. Wallonie-Bruxelles, 2003 : Année Simenon, nº 80, 

octobre 2002, p. 48-49. 
102 N’oublions pas non plus les deux romans qui ne font pas partie de notre corpus : Les Gens d’en face et 

Les Clients d’Avrenos. Si nous excluons ces deux romans de notre corpus, ce n’est pas parce que la 

culture de l’Autre y est banalisée – comme elle l’est également dans les œuvres retenues – et que l’action 

se déroule dans des pays frontaliers de l’Europe, mais parce que ceux-ci n’ont jamais connu la 

colonisation européenne. 
103 L’escale de Buenaventura, Un crime au Gabon, Le policier d’Istanbul, L’enquête de Mademoiselle 

Doche, La ligne du désert parus dans G. Simenon, « Nouvelles exotiques », Tout Simenon, t. 24, Paris, 

Omnibus, 2003, p. 647-772. L’oranger des îles Marquises, Monsieur Mimosa, Les trois messieurs du 

consortium, L’homme qui mitraillait les rats, La tête de Joseph, Little Samuel à Tahiti, Le vieux couple de 

Cherbourg, La révolte du Canari, Le châle de Marie Dudon, Le destin de Monsieur Saft, Les cent mille 

francs de P’tite Madame, L’aventurier au parapluie, La cabane à Flipke parus dans id.,« Nouvelles 

introuvables 1936-1941 », Tout Simenon, t. 22, Paris, Omnibus, 2003, p. 993-1129. Le capitaine Philps et 

les petits cochons. Suivi de l’histoire de deux Canaques et d’une belle fille qui voulait voir Tahiti la 

Grande parus dans id., Tout Simenon, t. 20, Paris, Omnibus, 2003, p. 1025-1030. 
104 Pour le titre des nouvelles et des reportages, voir le tableau réalisé par M. Lemoine in « Des grands 

voyages aux romans et nouvelles "exotiques" en passant par les reportages », in L. Demoulin (dir.), 

Simenon, Paris, Éditions de L’Herne, 2013, p. 48-49. 
105 Le récit-reportage ou roman-reportage est un « genre hybride […] expérimental […] [une] forme 

ouverte à toute une gamme de formules où la supercherie journalistique côtoie la fantaisie littéraire et le 

pastiche du roman la parodie de l’enquête » (Myriam Boucharenc, L’écrivain-reporter au cœur des 

années trente, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, coll. « Objet », 2004, p. 83). 
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photographies106 complétant les textes cités ci-dessus et représentant « une forme de 

prédation de l’autre par le regard »107. Nous retrouvons les échos de ses voyages dans 

les dictées également. Par exemple, dans Point-Virgule108, l’auteur fait un long récit sur 

son voyage africain et évoque même des détails qui sont absents de L’Heure du nègre. 

 Deuxièmement, ces voyages coïncident avec une rupture nette dans l’écriture de 

Simenon. Notamment, il s’apprête à abandonner la série policière des Maigret pour 

écrire des « romans romans »109, communément appelés « romans durs »110 par la 

critique, dont le premier, Le Relais d’Alsace a paru en 1931 chez Fayard. Le voyage 

africain devient symbolique dans la mesure où cette nouvelle esthétique s’accompagne 

d’un changement de vision de monde. Dans une conférence prononcée à l’Institut 

français de New York le 20 novembre 1945, Simenon évoque le jour où, avant d’aller 

en Afrique, il a essayé un casque colonial devant un miroir : 

 

Eh bien ! ce jour-là, j’ai compris que c’en était fini du roman populaire, du roman d’imagination. Devant 

ma piteuse image, j’ai senti que je franchissais un nouveau cap, peut-être le plus décevant de tous, que 

j’abandonnais une fois pour toutes le rêve pour la réalité, l’innocence du jeune homme pour les 

inquiétudes et les angoisses de l’homme tout court. Ce premier casque, c’était en somme mon passeport, 

mon visa pour la vraie vie.111 

 

Ici, Simenon fait référence à ses romans d’aventures exotiques qu’il convient de 

distinguer des romans dits « exotiques ». Les premiers sont des romans populaires 

publiés sous pseudonymes et inspirés par des atlas, des dictionnaires et l’imagination de 

l’auteur112. Cependant, les deuxièmes sont des « romans durs » signés sous patronyme 

et ultérieurs à ses grands voyages. Ainsi, la description du cadre spatial se nourrit du 

vécu de Simenon. À lire son témoignage, il nous paraît que l’expérience africaine 

constitue non seulement le rite d’initiation de l’écrivain de romans populaires et 

                                                                                                                                               
Paris-Soir qualifie Quartier nègre de Simenon de « grand roman-reportage » (Paris-Soir du 6 octobre 

1935, cité par ibid.). 
106 Freddy Bonmariage, « Les photographies de Simenon et l’édition électronique », Traces, n° 9, op. cit., 

p. 317. 
107 G. Simenon, Les obsessions du voyageur, textes choisis et commentés par Benoît Denis, Paris, La 

Quinzaine littéraire/Louis Vuitton, coll. « Voyager avec… », 2008, p. 162. 
108 Id., « Point-virgule », Tout Simenon, t. 27, Paris, Omnibus, 1993, p. 120-147. 
109 « Entretiens avec Georges Simenon », in H.-C. Tauxe, op. cit., p. 80 ; « Comprendre et ne pas juger. 

Entretien de Georges Simenon avec Bernard Pivot. Apostrophes, 27 novembre 1981 », in L. Demoulin 

(dir.), Simenon, op. cit., p. 37. 
110 Ibid. 
111 G. Simenon, « Le Romancier », Le Roman de l’Homme, Lausanne, Éditions de l’Aire, 1980, p. 91-92. 
112 Vingt-sept romans d’aventures exotiques paraissent sous pseudonymes entre 1924 et 1931. 



 31 

policiers à la « vraie littérature »113, mais également celui d’un jeune homme naïf à la 

vie, à la réalité qui semble s’annoncer nécessairement décevante. Ce qui, d’ailleurs, 

rime parfaitement avec le parcours des personnages de ses romans « exotiques ». 

Conformément à cette idée, la plupart des reportages simenoniens commencent par le 

constat amer de la désillusion provoquée par les voyages : « En somme, à voyager, on 

se casse le nez ; on effeuille ses illusions. On pourrait peut-être dire sans trop exagérer 

qu’on voyage pour faire le compte des pays où l’on n’aura plus envie de mettre les 

pieds. »114 

Troisièmement, ces romans abordent un nouveau thème, celui de la colonisation. 

Une singularité dans l’œuvre d’un écrivain dont peu de romans s’inscrivent dans 

l’Histoire. Les romans « exotiques » permettent ainsi de comprendre la vision du monde 

de Simenon qui montre la réalité coloniale, bien loin des slogans diffusés en Europe sur 

l’Empire colonial français ou belge. 

 

1.1.2.  La définition de l’exotisme 

 

Vu leurs significations variées et souvent contradictoires, nous ne revenons pas sur 

l’étymologie et l’histoire des termes « exotique » et « exotisme »115. Nous nous 

contentons d’évoquer les acceptions contemporaines des œuvres « exotiques » de 

Simenon pour pouvoir replacer celles-ci dans leur contexte. 

 La littérature coloniale et la littérature exotique sont deux termes problématiques, 

deux genres difficiles à cerner. Les théoriciens et historiens de la littérature des trente 

premières années du 20e siècle tentent de les définir en les opposant l’un à l’autre116. 

Soixante ans plus tard, la définition de Todorov s’inscrit dans cette tradition. Il définit le 

roman exotique et le roman colonial en se fondant sur l’opposition des deux genres : 

« l’un glorifie l’étranger, tandis que l’autre le dénigre »117. 

                                                 
113 Simenon lui-même a considéré ses Maigret comme des romans « semi-littéraires ». À ce propos, voir 

G. Simenon, « Le Romancier », op. cit., p. 92-94 ; « Comprendre et ne pas juger. Entretien de Georges 

Simenon avec Bernard Pivot. Apostrophes, 27 novembre 1981 », in L. Demoulin (dir.), Simenon, op. cit., 

p. 37 ; « Entretiens avec Georges Simenon », in H.-C. Tauxe, op. cit., p. 96. 
114 G. Simenon, « Tahiti ou Les gangsters dans l’archipel des amours », Mes apprentissages, op. cit., p. 

519-520. 
115 Sur l’étymologie et l’évolution des notions d’exotique et d’exotisme, voir J.-M. Moura, La littérature 

des lointains, op. cit., p. 22-25. 
116 Voir id., L’Europe littéraire et l’ailleurs, op. cit., p. 109-110, 112-114. 
117 T. Todorov, op. cit., p. 426. 
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 De manière plus détaillée, Moura définit la littérature coloniale comme le 

« prolongement d’une entreprise politique et idéologique, avec [une] vocation 

pédagogique »118. Dans cette optique, les valeurs de la littérature exotique seraient « la 

défense de la subjectivité rêveuse, le choix des valeurs d’imagination et le refus du 

conformisme aux idéologies »119. Ainsi, la superficialité de l’exotisme ne pourrait être 

qu’un avantage par rapport à l’objectivité compromise de la littérature coloniale. 

À notre avis, la littérature exotique peut contribuer à rendre l’empire colonial 

séduisant justement en raison de l’absence d’esprit critique. En ce sens, rien ne la sépare 

de la littérature coloniale. La différence des deux genres littéraires, colonial et exotique, 

se réduit à l’antithèse entre une objectivité illusoire et une subjectivité assumée. Le non-

engagement n’empêche pas un auteur d’introduire dans son œuvre, fût-ce à son insu, 

des éléments de l’idéologie négligée. Un récit exotique peut s’avérer aussi infidèle à la 

réalité qu’un récit colonial. En somme, les romans exotiques risquent de renforcer les 

clichés et les stéréotypes qui décrivent l’Autre et l’Ailleurs, sans évidemment s’associer 

à des intérêts politiques ou économiques. Consciemment ou inconsciemment, les 

auteurs de romans exotiques peuvent devenir complices du colonialisme. 

La contradiction entre littérature exotique et littérature coloniale ainsi supprimée, 

dans ce qui suit, nous nous concentrerons uniquement sur l’exotisme. Pour cerner la 

définition de l’exotisme, Todorov oppose celui-ci au nationalisme et formule la « règle 

d’Hérodote » et la « règle d’Homère » : alors que le nationaliste idéalise le Même, 

l’adepte de l’exotisme l’Autre120. Deux remarques s’imposent. D’une part, lointain et 

pratiquement inconnu, l’Ailleurs n’est valorisé en réalité que pour son altérité. D’où le 

paradoxe de l’exotisme d’être « un éloge dans la méconnaissance »121. D’autre part, les 

descriptions élogieuses de l’Autre renferment une critique du Même. Le but des auteurs 

de telles descriptions n’est pas de décrire une réalité, mais de formuler une critique 

contre leur propre société, comme le montre, par exemple, Des cannibales de 

Montaigne122. 

 À nos yeux, afin de définir l’exotisme, il est nécessaire de partir de la constatation 

générale qu’il connote la différence : « La littérature exotique cultive ce qu’Aristote 

                                                 
118 J.-M. Moura, L’Europe littéraire et l’ailleurs, op. cit., p. 121. Voir également, E. Boehmer, op. cit., p. 

21. Pour la définition des termes colonial et colonialist, voir ibid., p. 2-3. 
119 J.-M. Moura, L’Europe littéraire et l’ailleurs, op. cit., p. 122. 
120 T. Todorov, op. cit., p. 355-356. Moura distingue l’« image idéologique » de l’Autre de l’« image 

utopique » de l’Autre (voir J.-M. Moura, L’Europe littéraire et l’ailleurs, op. cit., p. 48-50, 53). 
121 T. Todorov, op. cit., p. 356. 
122 Michel de Montaigne, Essais, t. I, Paris, Gallimard, 1965, p. 302-317. 
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appelait le possible extraordinaire : la différence, potentiellement merveilleuse, d’un 

lieu ou d’une culture réels mais autres. »123 La définition de Moura se base également 

sur ce concept : la littérature exotique est « l’ensemble des textes littéraires tentant de 

répondre à des problèmes particuliers posés soit par l’étranger soit par des 

préoccupations d’ordres différents mais pour lesquelles le recours aux autres cultures 

apparaît comme pertinent »124. Moura définit donc « l’exotisme romanesque de 

l’Europe occidentale contemporaine »125 comme « la captation et l’assimilation 

d’éléments étrangers à des fins esthétiques […] la totalité de la dette contractée par 

l’Europe littéraire à l’égard des autres cultures (idées, thèmes, formes, genres, 

mythes) »126. Et Moura de définir l’exotisme littéraire à travers son apport : 

 

Il appartient à un processus plus général de co-naissance où se dessinent les limites du même et de l’autre 

dans le domaine culturel, où l’identité et l’altérité d’une civilisation surgissent d’un partage premier 

pouvant aussi bien devenir l’auxiliaire d’une nouvelle compréhension que constituer un redoutable 

obstacle à toute intelligence de ce qui est différent, s’avérer selon les cas connaissance de l’autre ou bien 

naissance d’une identité souveraine et d’une altérité cantonnée dans les plis du fantasme ou les 

parenthèses du cliché.
127 

 

Parmi les théoriciens, Victor Segalen est le seul à définir l’exotisme en dehors de tout 

concept idéologique ou politique. Il entend par exotisme une « esthétique du divers »128, 

une expérience de l’altérité, « la perception aiguë et immédiate d’une 

incompréhensibilité éternelle »129. Seul l’exote130 est capable de connaître entièrement 

cette sensation. Selon Segalen, la condition sine qua non de toute expérience est de 

savourer l’autre tout en restant soi-même. L’exote doit faire un effort pour écarter le 

sentiment du déjà-vu qui réduirait toute nouveauté au niveau d’une banalité méprisable. 

Du coup, la différence se trouve fortement valorisée. Segalen affirme qu’il est 

impossible de connaître et d’assimiler l’Autre et sa culture dans sa plénitude et que l’on 

devrait, au contraire, chercher à mieux les préserver dans leur mystère, gage de la 

                                                 
123 J.-M. Moura, La littérature des lointains, op. cit., p. 12. 
124 Ibid., p. 14. 
125 Ibid., p. 38. 
126 Ibid. C’est Moura qui souligne. 
127 Ibid., p. 38-39. 
128 Victor Segalen, Essai sur l’exotisme. Une esthétique du divers et Textes sur Gauguin et l’Océanie, 

précédé de Segalen et l’exotisme par Gilles Manceron, Paris, Librairie Générale Française, 1986, p. 27. 
129 Ibid., p. 38. 
130 Pour la définition de l’exote, voir ibid., p. 42. 
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sensation du Divers131. Cette sensation se prolonge donc par notre incapacité à 

comprendre l’Autre. 

 

1.1.3. L’exotisme chez Simenon 

 

Dans l’œuvre plus ou moins homogène de Georges Simenon, il existe un domaine à 

part, réunissant des écrits communément qualifiés par la critique d’exotiques. 

Cependant, les raisons de cette appellation ne font pas l’unanimité, certains critiques 

allant jusqu’à mettre l’adjectif « exotique » entre guillemets pour marquer un sens 

spécifique du terme. Quelles sont les causes de cette hésitation ? Que veut dire 

l’exotisme ? Quel est le rapport de Simenon à l’exotisme ? Dans quelle tradition de 

l’exotisme littéraire ses romans « exotiques » s’inscrivent-ils ? Qu’est-ce qu’ils 

apportent à l’exotisme littéraire européen ? Dans ce chapitre, nous tenterons de répondre 

à ces questions. 

Il suffit de lire les œuvres simenoniennes évoquant des pays lointains pour constater 

à quel point il est difficile de donner une définition exacte et univoque de l’exotisme132. 

Il semble que Simenon s’est essayé presque dans tous les sous-genres de la littérature 

exotique, à commencer par les romans populaires de jeunesse dont il a situé l’action en 

dehors de l’Europe, dans des régions lointaines, mais pas forcément tropicales. Ces 

romans d’aventures exotiques ont été publiés sous pseudonymes, entre 1924 et 1931, 

avant le voyage de Simenon dans les pays qu’il décrit ici à l’aide d’atlas et de 

dictionnaires. Simenon mélange donc action et savoir encyclopédique dans ces romans 

populaires dont les titres annoncent un exotisme du stéréotype, celui généralement 

condamné par la critique : La Prêtresse des Vaudoux, Seul parmi les gorilles, Amour 

d’Afrique, Les Nains des cataractes, Le Gorille-roi, Les Maudits du Pacifique, Le Roi 

des glaces. 

 Selon Michel Lemoine, ces romans « insistent parfois sur le fait que l’aventure reste 

possible dans les régions sauvages du globe ». En effet, le jeune Simenon met en scène 

« des super héros à la puissance surhumaine » qui accomplissent des « exploits 

                                                 
131 Voir V. Segalen, op. cit., p. 38. 
132 Il n’est pas sans intérêt de constater que les premiers rapports de Simenon à l’exotisme sont liés à sa 

jeunesse (lecture de romans d’aventures exotiques) pour comprendre que son œuvre est surdéterminé par 

les rêveries exotiques. 
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inouïs »133. Il est important de souligner cela puisque dans les œuvres ultérieures de 

Simenon, on lira tout à fait le contraire. 

 Todorov qualifie l’écriture de Loti d’« impressionniste »134, terme que Simenon lui-

même appliquait souvent à son propre style135. En effet, les deux auteurs ont un 

penchant pour les « minutieuses notations de couleurs, de formes, de senteurs, de 

bruits »136. Todorov attire l’attention sur un paradoxe inhérent à l’exotisme à savoir, 

l’impossibilité de mettre en mots dans sa propre langue une expérience exotique sans en 

éliminer l’étrangeté d’un seul coup137. La question ne se pose même pas pour Simenon 

qui ne croit pas à l’exotisme. Lui prône la similitude des êtres et des choses. Ainsi, il 

fait exprès d’éviter les mots étrangers et ceux chargés d’exotisme puisqu’ils 

dissimuleraient cette similitude profonde. Même s’il mentionne parfois quelques mots 

en langue indigène, ces détails ne suffisent pas à faire de ces œuvres des textes issus de 

la littérature exotique. 

En novembre 1938, Simenon donne une conférence intitulée L’aventure est morte où 

il explique comment la colonisation et le tourisme ont tué l’exotisme138 qui ne subsiste 

ainsi que dans les romans d’aventures. Il dévoile également comment ceux-ci essaient 

de créer l’illusion de l’exotisme : 

 

Aujourd’hui, après en avoir tant écrit, je commence à comprendre aussi le secret des romans d’aventures. 

Lisez le même roman en remplaçant les mots baobab, palmier, palétuvier, par le mot arbre. Du coup, le 

charme est rompu. Remplacez le mot tomahawk par le mot hache, et voilà vos Indiens qui perdent 

cinquante pour cent de leur poésie ! Ce n’est que cela, pourtant ! Un arbre, une pipe, une hache ! Pis 

encore ! des arbres, des pipes, des haches comme tous les arbres, toutes les pipes et toutes les haches du 

monde, et voilà peut-être pourquoi l’aventure s’enfuit quand on s’en approche.
139

 

                                                 
133 M. Lemoine, « Des grands voyages aux romans et nouvelles "exotiques" en passant par les 

reportages », op. cit., p. 45. 
134 T. Todorov, op. cit., p. 412. 
135 « Entretiens avec Georges Simenon », in H.-C. Tauxe, op. cit., p. 94 ; « Une Interview sur l’Art du 

Roman. Entretien de Simenon avec Carvel Collins », in G. Simenon, Le Roman de l’Homme, op. cit., p. 

123. La version originale de l’entretien a paru dans Malcolm Cowley (éd.), Writers at Work. The Paris 

Review Interviews. First Series, New York, The Viking Press, 1964, p. 143-160. 
136 Pierre Loti, Madame Chrysanthème, suivi de Femmes japonaises, Préface d’Alain Quella-Villéger, 

Puiseaux, Pardès, coll. « Destins de femmes », 1988, p. 143. 
137 T. Todorov, op. cit., p. 412-413. À ce propos, voir également P. Loti, Madame Chrysanthème, op. cit., 

p. 74. 
138 La même idée apparaît chez Segalen, op. cit., p. 29, 55-56, 80. 
139 G. Simenon, « L’aventure est morte », Portrait-souvenir de Balzac, Paris, Christian Bourgois, 2010, p. 

157-158. Simenon exprime la même idée dans La Mauvaise étoile : « l’exotisme n’existe pas. Quand on 

est là-bas, que ce soit en Afrique, en Asie ou dans la forêt équatoriale, on a aussitôt l’habitude du paysage 

et un arbre est un arbre, que ce soit un chêne, un manguier ou un cocotier ; un passant est un passant, 

blanc ou nègre, vêtu de toile ou simplement de quelques herbes sèches. L’homme s’habitue à tout… » 
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La pensée de Simenon se rapproche de celle de Segalen qui essaie lui aussi de redéfinir 

le concept d’exotisme en éliminant tout ce que le mot contient d’usé et de superficiel140. 

Dans sa préface à Pierre et Jean (1888), Maupassant définit le procédé de la distinction 

de l’étrange du familier : « La moindre chose contient un peu d’inconnu. Trouvons-le. 

Pour décrire un feu qui flambe et un arbre dans une plaine, demeurons en face de ce feu 

et de cet arbre jusqu’à ce qu’ils ne ressemblent, pour nous, à aucun autre arbre et à 

aucun autre feu. »141 L’écriture simenonienne va à l’encontre de cette démarche. Elle est 

destinée à discerner le familier de l’étrange. 

Simenon abandonne l’exotisme de connotation péjorative pour choisir un récit 

montrant différentes formes du rapport à l’Autre et à l’Ailleurs. Ce changement de point 

de vue est dû aux grands voyages qu’il effectue dans les années 1930. Dans ses textes 

postérieurs à cette expérience, Simenon va à l’encontre des stratégies des romans 

d’aventures. Un tournant annoncé par ses reportages africains, comme L’Heure du 

nègre ou L’Afrique qu’on dit mystérieuse. 

L’Heure du nègre, dont on a souvent mis en question l’apparente incohérence142, 

repose sur une structure précise, apte à guider le lecteur dans une découverte hors du 

commun de l’Afrique. Hors du commun car ce reportage va à l’encontre de la vision 

exotique proposée à l’époque par la propagande, la presse, la littérature et le cinéma. 

Pour raconter son expérience africaine, il choisit de se mettre dans la peau d’un lecteur 

européen ordinaire dont il connaît très bien les attentes, ayant été lui-même auteur de 

romans d’aventures exotiques. Les exclamations traduisent l’étonnement, l’indignation 

du reporter tandis que les interrogations anticipent sur les questions éventuelles des 

lecteurs. Au-delà de ces fonctions, elles servent également à exprimer l’ironie amère de 

Simenon qui insiste sur l’absence de pittoresque en Afrique. 

Cette mise en scène se présente explicitement dans L’Afrique qu’on dit mystérieuse. 

Pour abolir la distance entre lui et le lecteur, Simenon crée l’illusion d’une discussion 

amicale autour d’un verre sur la terrasse d’un café : 

 

                                                                                                                                               
(id., La Mauvaise étoile, Tout Simenon, t. 20, op. cit., p. 975) À ce propos, voir encore « Entretiens avec 

Georges Simenon », in H.-C. Tauxe, op. cit., p. 117-118. 
140 Voir V. Segalen, op. cit., p. 33, 36, 63. 82-83. 
141 Guy de Maupassant, Préface à Pierre et Jean, Paris, Paul Ollendorff, 1888, p. xxxi. Disponible sur : 

gallica.bnf.fr. 
142 Voir par exemple, M. Lemoine, « Des grands voyages aux romans et nouvelles "exotiques" en passant 

par les reportages », op. cit., p. 44-52. 
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Imaginez maintenant que nous sommes de vieux camarades, attablés quelque part à une terrasse devant 

un petit vin bien frais. De jolies femmes passent dans le soleil et, vous étirant paresseusement, vous me 

dites : 

– Puisque tu rentres d’Afrique, raconte-nous quelque chose… Est-ce vrai, tout ce qu’on dit ? 

– Quoi ? 

– Les bêtes, les mangeurs d’hommes, les rites cruels, les… 

Alors, je bavarde, à bâtons rompus, sans autre prétention que de grouper quelques souvenirs.143 

 

Cet extrait illustre « la structure dialogique propre au texte polémique, qui fait valoir 

une thèse posée en l’opposant à une thèse refusée ou dépassée. À cette différence près 

que l’argumentation est masquée par le reporter qui prétend opposer rien moins que la 

vérité à l’opinion. »144 Par ailleurs, le titre du reportage de Simenon est à lui seul 

évocateur. L’auteur suggère que, contrairement aux idées reçues, l’Afrique n’est pas 

mystérieuse du tout ; d’une part, parce qu’elle a perdu son caractère exotique à cause de 

la colonisation ayant déclenché une vague de modernisation sur le continent africain ; 

d’autre part, parce que les curiosités sont en réalité tout à fait banales. Le Nil, qui 

occupe une place importante dans l’imaginaire occidental, n’est mentionné qu’en 

passant, comme un fleuve quelconque : « J’oubliais de vous parler du Nil. Car on longe 

le Nil. De temps en temps, on aperçoit une bande d’un gris glauque qui coule à travers 

le sable. C’est le Nil, avec cent mètres de verdure sur ses bords. »145 

En ce qui concerne la structure de ce reportage, chaque chapitre est développé à 

partir d’un cliché ou d’un stéréotype exotique, procédé conférant au texte « une 

structure en abîme »146 : « Vous lisez de temps en temps dans le journal : "Le duc de 

V…, beau-frère du roi d’Angleterre, est parti pour le Soudan où, comme chaque année, 

il va se livrer à la chasse au lion et à l’éléphant…" Ou bien c’est un milliardaire 

américain. Quelquefois même un Français. Votre imagination travaille. Vous vous dites 

que le monsieur est un fameux chasseur, qu’il n’a pas froid aux yeux, etc…, etc… Or, 

voilà comment cela se passe. »147 Les clichés et les stéréotypes exotiques sont réfutés 

dans le développement basé sur les expériences de Simenon qui, par souci 

d’authenticité, souligne à plusieurs reprises qu’il était témoin des faits racontés et qu’il 

en possède des photographies également. 

                                                 
143 G. Simenon, « L’Afrique qu’on dit mystérieuse », Mes apprentissages, op. cit., p. 421. 
144 M. Boucharenc, op. cit., p. 130. 
145 L’Afrique qu’on dit mystérieuse, p. 423. 
146 M. Boucharenc, op. cit., p. 133. 
147 L’Afrique qu’on dit mystérieuse, p. 423. 
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Au niveau du ton, il est intéressant de remarquer que, malgré le sujet similaire des 

deux reportages, Simenon n’y procède pas de la même façon pour faire passer son 

message. Tandis que L’Afrique qu’on dit mystérieuse est dominé par la dérision et les 

jeux de mots, dans L’Heure du nègre, il va jusqu’à utiliser en même temps des tons 

opposés. Notamment, Simenon nous surprend en mélangeant les éléments comiques et 

tragiques dans ce reportage au « ton souvent agressif, à la limite du pamphlet »148. 

Comme le remarque Paul Aron, « Par sa brièveté, le texte journalistique offre […] à 

Simenon un laboratoire stylistique. L’écriture se plie à la diversité des sujets, elle 

n’hésite pas à expérimenter des effets inattendus. »149 En effet, chez Simenon, même la 

banalisation est bouleversante. 

Comme nous venons de le mentionner, Simenon utilise de nombreuses références à 

la propagande coloniale et aux idées reçues exotiques pour mieux les anéantir en les 

opposant à la réalité africaine. Prenons l’exemple des deux scènes construites autour 

d’une affiche coloniale dans L’Heure du nègre. Le reporter évoque l’histoire d’un jeune 

Français qui, séduit par l’affiche, arrive au Gabon pour travailler dans une factorerie et 

qui n’apprend qu’à son arrivée que la société a fait faillite. Ce jeune homme, qui doit 

rester en Afrique sans avenir, a d’ailleurs inspiré plusieurs personnages de romans et 

nouvelles « exotiques » simenoniens dont Timar du Coup de lune (1933) ou Chauvin 

d’Un crime au Gabon (1944), entre autres. Dans son étude exhaustive, Jean-Louis 

Dumortier fait allusion aux procédés employés par Simenon dans le but de faire adopter 

aux lecteurs son attitude envers l’entreprise coloniale. Cette technique consiste à 

confondre les instances de perception, en l’occurrence la voix du reporter et celle du 

jeune homme150. 

Dans le reportage, l’histoire de ce dernier se poursuit dans une scène fictive où, de 

son retour dans sa ville natale, il raconte son expérience africaine au public d’un café. 

Contrairement à Simenon, qui s’engage à dire la vérité à propos des colonies, le jeune 

Français exalte les promesses de l’affiche pour captiver son public151. Il est subjugué 

par ses propres paroles à tel point que le rêve l’emporte sur le vécu, l’exotisme sur la 

désillusion : « Il raconte ! Ce qu’il dit est encore plus beau que les promesses de 

l’affiche ! Les cocotiers que balance la brise ! La mer moirée ! La forêt où on chasse les 

                                                 
148 B. Denis, « L’Heure du nègre : l’Afrique recomposée de Simenon », Traces, nº 9, op. cit., p. 263. 
149 Paul Aron, « Entre journalisme et littérature, l’institution du reportage », COnTEXTES [En ligne], nº 

11, 2012, mis en ligne le 18 mai 2012, consulté le 23 mai 2014. URL : http://contextes.revues.org/5355 
150 J.-L. Dumortier, « Anticolonialisme patent et racisme larvé. L’effet idéologique de L’Heure du 

nègre », Traces, n° 9, op. cit., p. 255–257. 
151 Cf. A. Memmi, op. cit., p. 95. 
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antilopes, les gorilles, les éléphants… Il n’en a jamais vu ! Mais d’autres y sont allés et 

en ont vraiment chassé ! Il raconte si bien qu’il s’y laisse prendre lui-même et qu’il a 

soudain la nostalgie de là-bas… »152 Simenon dénonce non seulement les mensonges 

des affiches coloniales, mais il attire également l’attention sur le fait que même ceux qui 

connaissent la réalité coloniale, de retour en France, véhiculent les clichés et stéréotypes 

exotiques. 

Pour satisfaire quand même le goût des lecteurs pour l’exotisme, Simenon insère 

quelques détails sur les rites africains dans ses reportages. Par exemple, il raconte sa 

rencontre avec les indigènes vivant dans la forêt parce qu’ils ressemblent beaucoup à 

ceux des récits exotiques. Cependant, le but de ces détails exotiques est de piéger le 

lecteur : Simenon renverse tout ce qu’il vient de dire en précisant que les danses 

exécutées par les indigènes devant les Blancs n’ont rien à voir avec les véritables rites 

africains qui sont secrets. En conséquence, selon Simenon, il ne faut même pas se 

rendre en Afrique pour voir de tels spectacles organisés : les expositions coloniales153 

égalent ces imitations de rites qui se font toutes sur commande. 

Les reportages africains de Simenon démythifient donc l’Afrique des clichés 

exotiques. La première partie de L’Heure du nègre, consacrée à la destruction de 

l’illusion de l’exotisme, a pour but de préparer le lecteur à la rencontre avec l’Afrique-

personnage. Cette figure réapparaîtra dans les œuvres de notre corpus. En général, la 

critique attribue aux romans issus des grands voyages de Simenon l’épithète 

« exotique ». Or, en les analysant, on constate que, paradoxalement, ces romans sont 

fondamentalement anti-exotiques. Pourquoi l’appellation « exotique » ? 

Ce qui nous amène à nous interroger sur le sens de cet adjectif chez Simenon, c’est 

justement l’image ambiguë de la relation avec l’Autre et l’Ailleurs. Les personnages 

principaux sont des Blancs qui arrivent aux colonies pour faire carrière, faire fortune ou 

fuir la civilisation occidentale et vivre dans la nature comme les indigènes. Encouragés 

par la propagande coloniale, ces jeunes gens se font des idées des pays lointains à partir 

de la presse, la littérature exotique et le cinéma. À leur arrivée, ils doivent constater que 

la réalité est loin des clichés et stéréotypes répandus en Europe. Nombreuses sont les 

sources de l’angoisse qui les conduira à subir une crise : la faillite financière, le climat 

insupportable, la maladie, les excès du colonialisme, le mode de vie répugnant des 

                                                 
152 G. Simenon, « L’Heure du nègre », Mes apprentissages, op. cit., p. 385. 
153 Sur les spectacles de l’Exposition coloniale de 1931, voir C. Hodeir – M. Pierre, op. cit., p. 111-146. 

Sur les « exhibitions exotiques » ou « zoos humains » qui se déroulent au Jardin d’Acclimatation du Bois 

de Boulogne, voir ibid., p. 133-142. 
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colons, l’échec amoureux, la solitude, le sentiment d’exclusion, l’isolement. La 

désillusion pousse ces personnages au crime, à l’ennui, à la résignation, à l’alcoolisme, 

à la folie ou au suicide. 

Ainsi, les œuvres « exotiques » simenoniennes démythifient aussi bien le 

colonialisme que l’exotisme. La question qui se pose est la suivante : peut-on qualifier 

une œuvre d’exotique alors qu’elle est foncièrement anti-exotique dans le sens où elle 

montre que l’exotisme n’existe pas ? 

Moura distingue deux types de narration exotique : le premier recourt au cliché et à 

la parabole pour instaurer l’espace exotique comme simple décor ; le deuxième 

caractérise le récit de voyage qui s’attache à décrire minutieusement l’espace 

exotique154.  Les romans « exotiques » de Simenon ne reprennent aucune de ces deux 

formes. En outre, Moura décrit trois formes narratives typiques de l’exotisme155 : 

1. L’exotisme de l’aventure : le roman d’aventure prône les valeurs mâles, le courage, la 

force, la puissance et exalte la conquête impériale156. À l’intérieur de cette catégorie, 

Moura distingue l’aventure romanesque de l’aventure littéraire, deux sous-ensembles du 

roman d’aventures selon « deux modes de relations de la conscience [au] monde 

lointain »157 : 

 

Alors que l’aventure romanesque narre le conflit d’un sujet et du monde lointain (contre la nature et les 

habitants de ce monde), l’aventure littéraire évoque la découverte progressive du lointain par un sujet. 

D’une part donc, un roman où l’espace étranger n’est jamais vraiment découvert, mais toujours conçu 

comme obstacle, ennemi sournois ou formidable, destiné à être conquis ou administré, un récit du conflit ; 

d’autre part, un récit où le sujet exerce moins sa force ou son pouvoir à l’encontre du lointain que sa 

sensibilité et ses capacités de compréhension, jusqu’à être lui-même modifié par cet effort d’empathie, à 

l’intérieur par conséquent d’un roman de découverte (voire de formation).158 

 

2. L’exotisme de la nostalgie : ici, la fantaisie et la rêverie l’emportent sur le réalisme. 

L’exotisme de la nostalgie exprime une subjectivité, une pensée, une sensibilité sans 

aucun souci de réalisme159. 

3. L’exotisme ekphrastique concerne « l’ensemble des œuvres, littéraires ou artistiques, 

qui incorporent une œuvre appartenant aux traditions esthétiques d’une autre 

                                                 
154 J.-M. Moura, La littérature des lointains, op. cit., p. 51-61. 
155 Voir aussi ibid., p. 93-115. 
156 Voir aussi ibid., p. 256-257. 
157 Ibid., p. 155-156. 
158 Ibid., p. 156. C’est Moura qui souligne. 
159 Voir aussi ibid., p. 257. 
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culture »160 dans le but de se renouveler ou de réfléchir à l’esthétique. D’après la 

définition de Moura, l’ekphrasis exotique est « la description littéraire d’une œuvre 

d’art (réelle ou imaginaire) appartenant aux traditions esthétiques d’une autre culture, 

description débouchant souvent sur une incorporation »161. 

Les romans « exotiques » de Simenon ne rentrent pas dans ces catégories. Quoiqu’ils 

se rapprochent du genre du roman d’aventures à caractère métaphysique, il nous paraît 

évident (et nous le montrerons dans notre travail) que l’espace exotique y dépasse la 

fonction de décor ou de prétexte à une réflexion existentielle pour devenir un 

« personnage » à part entière. Simenon subvertit à la fois les codes du récit colonial et 

ceux du récit exotique. Il en résulte une complexité qui nous force à réduire le terme 

« exotique » à son sens le plus commun et, en conséquence, applicable à chacun des 

textes de notre corpus. Le Petit Robert de 2007 propose deux définitions du terme 

exotique : « Qui n’appartient pas aux civilisations de l’Occident. […] Qui provient des 

pays lointains et chauds. »162 Partant, ce qui relie ces neufs romans, c’est leur cadre 

tropical ce qui fait que « roman tropical » serait la désignation la plus appropriée. Par 

contre, toujours en rapport avec le mot exotique, le Dictionnaire des Synonymes et 

Nuances en offre six synonymes qu’il faut également prendre en considération : 

lointain, tropical, étrange, différent, inhabituel, dépaysant163. Ces quatre derniers mots 

donnent une dimension générale aux œuvres de Simenon et renvoient au rapport de 

l’homme à l’Autre et à l’Ailleurs. 

En somme, les romans tropicaux de Simenon sont communément qualifiés 

d’exotiques par la critique alors qu’ils sont, en vérité, anti-exotiques. Dans notre thèse, 

nous opterons pour l’appellation « exotique », étant la plus répandue, mais nous 

garderons les guillemets pour exprimer nos réserves sur le terme, comme le font Benoît 

Denis, dans un article de la revue Textyles164, et Michel Lemoine, dans son étude parue 

dans le volume des Cahiers de L’Herne consacré à Simenon165. 

 

 

                                                 
160 J.-M. Moura, La littérature des lointains, op. cit., p. 109. 
161 Ibid., p. 111. C’est Moura qui souligne. Voir aussi ibid., p. 172-173, 255-256. 
162 Le Petit Robert. Dictionnaire de la langue française, Paris, Dictionnaires le Robert, 2007, p. 979. 
163 Dictionnaire des Synonymes et Nuances, Paris, Le Robert, 2005, p. 448. 
164 B. Denis, « Aller voir ailleurs si j’y suis : Hergé, Simenon, Michaux », Textyles [En ligne], 12 | 1995, 

mis en ligne le 10 octobre 2012, consulté le 15 juillet 2017. 

URL : http://textyles.revues.org/1961 ; DOI : 10.4000/textyles.1961 
165 M. Lemoine, « Des grands voyages aux romans et nouvelles "exotiques" en passant par les 

reportages », op. cit., p. 44-52. 

http://textyles.revues.org/1961
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1.2. Les romans « exotiques » et le genre policier 

 

Le but de ce chapitre est d’ouvrir une réflexion sur le récit policier, plus précisément sur 

le statut des romans « exotiques » de Georges Simenon par rapport au genre policier. Ce 

choix est motivé par l’assimilation générale des romans « exotiques » de Simenon aux 

romans policiers que l’on peut constater en jetant un coup d’œil à la quatrième de 

couverture des éditions. Depuis 1999, sur ces neuf romans, sept166 sont parus chez 

Gallimard en «  Folio policier ». Les romans Le Passager clandestin et Le Coup de lune 

paraissent également dans une collection policière : le premier en 2001, aux Presses de 

la Cité, le deuxième en 2003, au sein de la Librairie Générale Française. 

S’agit-il de romans « exotiques » utilisant des éléments policiers ou de romans 

policiers au cadre exotique ? D’abord, nous définirons le genre du récit policier. 

Ensuite, nous examinerons si les œuvres de notre corpus suivent les critères du genre. 

 

1.2.1. La définition du récit policier 

 

Avant d’analyser les romans « exotiques » de Simenon, il est nécessaire de rappeler la 

définition du roman policier167. Pour ce faire, il faut préciser les procédés dominants, en 

d’autres termes, les traits caractéristiques du genre appelés dominantes, terme emprunté 

à Boris Tomachevski168. Marc Lits définit le récit policier en partant du texte fondateur 

du genre, Double assassinat dans la rue Morgue, nouvelle d’Edgar Poe traduite par 

Baudelaire, dont le titre contient les quatre dominantes les plus importantes de la 

catégorie, à savoir double, assassinat, rue, Morgue169. 

En premier lieu, le récit policier se caractérise par une organisation structurelle 

particulière qui implique l’idée de la dualité. Au lieu d’une succession linéaire 

d’événements, le récit se construit « à rebours » pour reconstituer et expliquer un crime 

qui s’est déjà produit avant le début de l’histoire. Ainsi, l’histoire commence après le 

crime ce qui entraîne une narration antéchronologique. En conséquence, comme le 

montre Michel Butor dans son roman L’emploi du temps (1956), deux récits se 

                                                 
166 Ceux de la soif (1999), L’Aîné des Ferchaux (2001), 45º à l’ombre (2003), Le Blanc à lunettes (2004), 

Touriste de bananes (2005), Quartier nègre (2006), Long cours (2012) 
167 Nous nous référerons essentiellement à l’ouvrage théorique de Marc Lits, Le roman policier : 

introduction à l’histoire et à la théorie d’un genre littéraire, Liège, Éditions du CÉFAL, coll. 

« Bibliothèque des Paralittératures », 1999. 
168 Cité in ibid., p. 19. 
169 Ibid., p. 73-88. 



 43 

superposent : l’histoire du drame est enchâssée dans celle de l’enquête170. De plus, ces 

histoires opposent deux personnages : celle du crime opposant la victime à l’assassin, 

celle de l’enquête le détective au suspect. Nous nous référons ici à l’analyse de Jacques 

Dubois171. La dualité se manifeste au niveau de la lecture également. Après avoir 

dévoilé la solution, la signification des indices cachés dans le texte, le récit policier 

invite le lecteur à le relire d’un œil différent d’où la notion de double lecture. 

Passons à la deuxième dominante du genre policier qui sera en rapport avec la 

thématique des œuvres. Selon Marc Lits, l’élément primordial du roman policier est 

l’enquête qui doit révéler un crime, avec une préférence pour un meurtre ou un 

assassinat. Par conséquent, tout récit policier met en scène trois figures indispensables, 

notamment un criminel, une victime et un détective. De même, il doit répondre à cinq 

questions : Qui ? Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ? 

L’analyse de la troisième dominante du récit policier nous permet une approche 

sociologique du genre. En général, l’histoire d’un roman policier se déroule dans les 

rues d’une grande ville ce qui s’explique par le fait que le genre est né au 19e siècle, à 

l’époque où la civilisation urbaine, industrielle se développait en même temps que la 

police s’organisait. 

Considérant le nom de rue « Morgue » comme une dominante du genre policier, 

Marc Lits traite de la part imaginaire de ce type de récit. Il montre que si Poe a choisi ce 

nom, signifiant le « lieu où sont déposés les cadavres qu’il faut identifier »172, c’est 

parce qu’il renvoie à l’imaginaire mortuaire qui apparaît dans chaque roman policier et 

qui constitue un des attraits du genre. Le récit policier ne montre pas seulement une 

enquête menée sur une énigme criminelle, mais aussi il « brasse les questions 

fondamentales au cœur de tout récit : peur de la mort, peur de l’autre, mais aussi 

fascination, recherche d’un absolu, d’une transcendance »173. 

Pour terminer ce rappel, regardons la définition du genre policier. En résumé, d’après 

Marc Lits, le roman policier est « le récit double d’un assassinat dans la rue Morgue. 

Construit selon une structure en deux parties, le roman policier inscrit en son centre 

narratif un acte d’origine criminelle. Cet acte délictueux, souvent commis en milieu 

urbain, soulève auprès du lecteur qui s’investit dans les protagonistes de l’enquête, des 

                                                 
170 Cité in M. Lits, op. cit., p. 75. 
171 Cité in ibid., p. 77. 
172 Le Petit Robert, op. cit., p. 1636. 
173 M. Lits, op. cit., p. 86. 
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interrogations sur la mort, sur sa propre mort »174. À cela s’ajoute, la primauté accordée 

à la raison lors du déchiffrement de l’énigme. 

 

1.2.2. Romans policiers « exotiques » ? 

 

Après avoir défini le récit policier, vérifions si les propos de Marc Lits peuvent 

s’appliquer aux romans « exotiques » de Simenon. Vu que la structure double du roman 

policier est conditionnée par sa thématique, les deux premières dominantes décrites par 

Marc Lits sont inextricablement liées l’une à l’autre. Ainsi, il nous semble primordial 

d’examiner ces critères en même temps. 

 En analysant ces romans, on constate que ceux-ci ne correspondent pas au critère 

principal du genre puisqu’ils ne se fondent pas sur une enquête menée en vue de 

dévoiler une énigme criminelle.  Le délit, s’il y en a, ne constitue qu’une action 

secondaire par rapport à l’intrigue principale, centrée sur la quête individuelle et le 

caractère du héros. 

Par conséquent, cette absence d’enquête s’accompagne de l’impossibilité de la 

narration double, typique pourtant du récit policier. Ce n’est pas pour reconstruire les 

causes et les conditions d’un acte criminel que Simenon utilise la technique du retour en 

arrière, mais pour montrer que les épisodes passés sous silence représentent les sources 

d’angoisse du protagoniste qui essaie de reconstituer ultérieurement ces événements 

troublants. La double lecture n’est pas nécessaire pour la compréhension de l’histoire. 

Au niveau des personnages, les romans en question ne représentent pas d’oppositions 

binaires victime/assassin et détective/suspect, sinon à l’arrière-plan de l’histoire. De 

plus, la plupart du temps, les personnages principaux ne représentent aucune de ces 

quatre catégories. 

Les romans « exotiques » pourraient bien décevoir le lecteur qui s’attend à une 

histoire policière posant une énigme criminelle et l’invitant à la résoudre. Au contraire, 

en cas de meurtre, l’identité de l’assassin est connue d’emblée du lecteur et du 

protagoniste. Ainsi, c’est avec un intérêt tout à fait différent que se lisent ces romans. 

Long cours s’ouvre sur une fuite : Mittel quitte la France avec Charlotte, sa petite 

amie, recherchée par la police pour meurtre. Contrairement aux attentes du lecteur, 

l’action du roman ne se fonde pas sur un « jeu de cache-cache » entre le couple et la 

                                                 
174 M. Lits, op. cit., p. 86-87. 
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police. C’est le même cas dans L’Aîné des Ferchaux où le jeune Maudet s’enfuit à 

Colón avec son patron milliardaire, Ferchaux, accusé de meurtre et de machinations 

financières. Le véritable sujet de ces romans est l’expérience exotique d’Européens. Le 

meurtre de Ferchaux par Maudet, au lieu de se situer au commencement du récit, se 

produit à la fin : il représente donc l’aboutissement du conflit des deux hommes. Selon 

Patrick Berthier, un « roman dur » « n’est pas un roman du cadavre initial (au sens où 

une énigme policière a besoin, presque inévitablement, d’un mort pour se constituer, 

justement, en énigme), mais un roman du cadavre final »175, dans la mesure où l’œuvre 

se termine par un meurtre ou un suicide. 

Patrick Berthier reste toutefois dans le domaine du genre policier pour appeler ce 

type de création « un roman policier détourné »176. À notre avis, la présence de quelques 

éléments policiers ne justifie pas le classement de ces œuvres dans la littérature 

policière. Ce dont témoignent également les procès qui figurent dans Le Coup de lune et 

Touriste de bananes. Il s’agit de l’épreuve de Timar et d’Oscar, indignés de la façon 

dont le tribunal traite l’affaire des Blancs : Se révoltent-ils contre l’injustice coloniale ? 

Comme Simenon est l’un des premiers auteurs à critiquer le colonialisme et à dénoncer 

les clichés et stéréotypes exotiques, ces œuvres occupent une place particulière dans la 

littérature au cadre colonial. 

Ce qui exclut Le Blanc à lunettes de la catégorie des récits policiers, c’est l’absence 

du crime. Dans ce roman « exotique », l’accent est mis sur la représentation du rapport 

entre Graux et le Congo belge, ainsi que sur l’intrigue amoureuse. Toutefois, il faut 

attirer l’attention sur un point qui nous permettra de percevoir une caractéristique du 

roman policier. Dans 45º à l’ombre et Le Passager clandestin, les protagonistes 

deviennent « détectives » malgré eux, l’un empêchant un suicide, l’autre un assassinat. 

Cependant, le drame qui les pousse à intervenir ne se développe qu’à la fin des récits en 

constituant le point culminant de ceux-ci. Malgré la tension produite par la possibilité 

d’un crime ou d’une tragédie, ces romans ne s’inscrivent pas non plus dans la lignée des 

récits policiers, fondés sur une énigme criminelle à résoudre, mais abordent les 

questions fondamentales de l’existence et de la destinée humaine : Est-ce qu’on peut 

défier le sort ? Où sont les limites de la liberté de l’homme ? Quel est le rôle du hasard 

dans la vie de l’homme ? Est-ce qu’on a le droit d’intervenir dans la vie des autres ? 

                                                 
175 Patrick Berthier, « Peut-on parler de Simenon à l’université comme on y parle de Balzac ? Simples 

réflexions sur un programme de D.E.A. », Traces, n° 11, 1999, p. 52. 
176 Ibid. 
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Il faut encore mentionner le roman intitulé Ceux de la soif qui peut être rapproché du 

récit policier dans la mesure où ce dernier tend à emprunter son sujet aux faits divers. 

Dans ce roman, Simenon reprend le sujet d’un de ses reportages177, la disparition d’un 

couple aux îles Galápagos. L’écrivain en raconte les antécédents, non la recherche du 

couple disparu dont le sort reste inconnu tant dans le roman que dans la vie réelle. Tout 

comme dans L’Aîné des Ferchaux, le drame est le point d’arrivée, non le point de départ 

de l’histoire. 

Selon le reporter Simenon, les énigmes de l’Affaire des Galápagos sont dignes d’un 

roman policier178. Ce n’est pourtant pas une enquête policière que ce drame va lui 

inspirer, mais un roman « exotique » traitant d’une tentative de retour à la nature, 

effectuée par des Européens désireux, pour diverses raisons, de s’éloigner du monde. 

Les difficultés qu’ils devront affronter conduiront au drame qui a servi de prétexte au 

texte journalistique de Simenon. Ce qui l’intéresse déjà au temps du reportage, c’est le 

drame humain des Galápagos, que ce soit celui de Ritter ou celui de la baronne. 

Simenon conclut ainsi son reportage : « Importe-t-il vraiment de savoir ce qu’est 

devenue la baronne et l’histoire telle quelle, sans autre épilogue, n’est elle pas assez 

lourde de sens ? »179 

Bien que ces romans « exotiques » ne soient pas policiers, Simenon y introduit une 

tension dramatique digne des récits policiers. Dès son arrivée à Libreville, une angoisse 

inexplicable envahit le protagoniste du Coup de lune. L’incipit du roman nous montre 

Timar en proie à un malaise incompréhensible, essayant en vain d’en trouver les 

raisons : « Avait-il une seule raison grave de s’inquiéter ? Non. Il ne s’était rien passé 

d’anormal. Aucune menace ne pesait sur lui. C’était ridicule de perdre son sang-froid et 

il le savait si bien qu’ici encore, au milieu de la fête, il essayait de réagir. D’ailleurs ce 

n’était pas de l’inquiétude à proprement parler et il aurait été incapable de dire à quel 

moment l’avait pris cette angoisse, ce malaise fait d’un déséquilibre imperceptible. »180 

Touriste de bananes et Quartier nègre commencent également par l’évocation de 

l’inquiétude des personnages principaux, confrontés à un malaise qui ne fera que 

s’amplifier pour devenir le leitmotiv de ces romans. Les causes de ce sentiment ne se 

trouvent pas dans le passé du personnage : elles sont inséparables du contexte exotique. 

                                                 
177 G. Simenon, « Le drame mystérieux des îles Galapagos », Mes apprentissages, op. cit., p. 454-481. 

Reportage composé de sept articles parus dans Paris-Soir en février 1935. 
178 Ibid., p. 468. 
179 Ibid., p. 481. 
180 Id., Le Coup de lune, Paris, Librairie Générale Française, 2003, p. 5. 
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Mittel, le protagoniste de Long cours, est hanté par la même angoisse au canal de 

Panamá que Timar à Libreville : « Il était en proie à un malaise qui ressemblait à un 

pressentiment. Il avait peur de quelque chose, sans savoir de quoi et il était pris de 

transes quand il pensait au temps qu’il faudrait pour rentrer en France s’il décidait 

soudain d’y retourner. »181 

En ce qui concerne la troisième dominante du récit policier, le choix du cadre spatial 

ne nous paraît pas un critère pertinent. Les avis des spécialistes sont d’ailleurs partagés. 

En principe, les romans « exotiques » simenoniens contredisent aux préceptes du genre 

policier selon lesquels l’action du récit doit se situer dans une grande ville 

industrialisée, véritable théâtre des actes criminels d’où la nécessité d’une police 

organisée182. En revanche, Pierre Halen affirme que les romans ayant pour cadre un lieu 

exotique constituent « une des réalisations particulières »183 du genre policier. De la 

même manière, nous pensons que les colonies représentent un lieu favorable au crime 

vu qu’elles constituent un monde à part avec ses propres règles : un monde où les 

autorités locales sont corrompues et ferment les yeux sur les affaires illégales des 

colons. 

Pour ce qui est de l’imaginaire de la mort, il est bien présent dans les romans du 

corpus d’étude, mais dans une optique différente de celle du récit policier. La peur de la 

mort du héros est un motif récurrent des romans « exotiques » simenoniens ce qui 

s’explique par le sentiment de l’absurdité. La mort devient ainsi source d’angoisse. Tel 

est le cas par exemple de Timar du Coup de lune qui, lors de l’enterrement du mari 

d’Adèle, commence à paniquer : « Alors ce ne fut plus seulement l’angoisse de 

l’éloignement qui l’étreignit : ce fut celle de l’inutilité. […] Inutilité de vivre et de 

mourir pour être enterré dans le faux cimetière par quatre nègres demi-nus ! »184 Les 

« touristes de bananes », c’est-à-dire les Européens voulant vivre à la manière des 

indigènes dans la forêt ou sur une île déserte, sont hantés par l’idée d’une mort solitaire. 

Le contexte exotique change le rapport des personnages à la mort. 

En conséquence, les romans « exotiques » de Simenon ne sont pas policiers 

puisqu’ils ne respectent pas les règles du genre telles qu’elles ont été établies par Marc 

Lits. Selon Marthe Robert, l’appartenance d’une œuvre littéraire à telle ou telle 

catégorie doit être définie en fonction du projet de l’écrivain et non du sujet : « Mais le 

                                                 
181 Id., Long cours, Paris, Gallimard, 1966, p. 97. 
182 Voir M. Lits, op. cit., p. 81-82. 
183 P. Halen, Le petit Belge avait vu grand, op. cit., p. 97. 
184 Le Coup de lune, p. 57. 
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sujet, pour autant qu’on puisse l’étiqueter, ne donne la mesure exacte d’une œuvre 

romanesque que dans les cas où il coïncide exactement avec les intentions avouées de 

l’auteur, c’est-à-dire si ce dernier a décidé – et montre clairement sa décision – d’écrire 

un roman historique, érotique, populaire, policier. Autrement, la seule considération du 

sujet conduirait à classer Le procès et Crime et châtiment parmi les romans 

policiers. »185 

Cette position peut être discutable si nous pensons aux propos contradictoires de 

Simenon qui dans sa réponse à une enquête sur les films policiers, parue dans 

l’hebdomadaire cinématographique Pour vous le 15 septembre 1932, va jusqu’à 

déclarer qu’il n’a jamais écrit de roman policier car celui-ci ne connaît pas de règles. La 

preuve en est que cinq éditeurs ont refusé de publier les premiers Maigret de Simenon 

pour les raisons suivantes : 

 

1º C’était policier sans être policier, puisque les règles du genre ( ?) n’étaient pas observées ; 

2º Mon héros était gros, gras, sans poésie ; 

3º Pas de personnages sympathiques, ni de personnages répugnants ; 

4º Pas d’amour.186 

 

Puis, Simenon ajoute : « Et les éditeurs de lever les bras au ciel en s’écriant : "Et vous 

voudriez avoir du succès avec ça ?" »187 

Dans un texte paru le 24 novembre 1934 dans Marianne, l’hebdomadaire littéraire de 

Gallimard, Simenon s’oppose aux théories de romans policiers élaborées par les 

critiques et affirme que l’établissement des règles d’un genre signifie la mort de ce 

genre188. Par la suite, il considérera ses Maigret comme des romans policiers189. Le 20 

novembre 1945, dans une conférence prononcée à l’Institut français de New York, 

Simenon, en expliquant pourquoi il n’écrit plus de Maigret, reconnaît l’existence de 

règles régissant certains genres littéraires : « Il existe […] dix genres, vingt genres 

littéraires qui sont comme les divers rayons d’un grand magasin, c’est-à-dire qui 

n’existent que par une tacite convention entre le vendeur et l’acheteur. Chacune de ces 

catégories a ses règles, dont il est interdit, par honnêteté commerciale, de s’évader. Au-

                                                 
185 Cité in M. Lits, op. cit., p. 18. 
186 G. Simenon, « Il n’y a pas de romans, ni de films policiers », Portrait-souvenir de Balzac, op. cit., p. 

264. 
187 Ibid. Pour l’apport de Simenon au genre policier, voir l’étude de Pierre Boileau, « Quelque chose de 

changé dans le roman policier », in F. Lacassin – G. Sigaux (éds.), op. cit., p. 190-192. 
188 Voir G. Simenon, « Les romans qu’on dit policiers », Portrait-souvenir de Balzac, op. cit., p. 269-272. 
189 Voir id., Le Roman de l’Homme, op. cit., p. 92-94. 
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dessus de tout cela, il existe, il règne le roman pur, l’œuvre d’art, qui ne doit rien qu’à 

elle-même et qui échappe à toutes les règles de l’édition. »190 

Simenon lui-même distingue le roman policier du roman traditionnel, voire il le 

dévalorise. Au lieu de mépriser automatiquement toute production du genre policier, 

Marc Lits propose de faire la différence entre le roman policier banal et le roman 

policier original en se référant aux notions de code et de contrat191. Le code signifie 

l’ensemble des règles du genre tandis que selon le contrat de lecture, l’auteur doit créer 

l’effet de surprise. Pour produire cet effet de surprise chez le lecteur, l’écrivain est 

obligé de transgresser le code. Ainsi, son originalité provient de sa capacité à jouer avec 

les règles du genre tout en maintenant l’intérêt du lecteur. 

En tout cas, nous pouvons retenir que seulement une étude thématique approfondie 

peut décider l’inclusion ou l’exclusion d’une œuvre dans le genre policier. 

En effet, chez Simenon, l’énigme n’est qu’un prétexte pour peindre « l’homme nu ». 

Pour reprendre l’expression de Jean-Jacques Tourteau, c’est « l’énigme du 

caractère »192 qui intéresse l’auteur. Simenon lui-même définit cette énigme par le terme 

« l’homme nu », thème conçu lors de son voyage africain et traversant son œuvre : « j’ai 

été curieux de l’homme et de la différence entre l’homme habillé et l’homme nu. 

L’homme tel qu’il est lui-même et l’homme tel qu’il se montre en public, et même tel 

qu’il se regarde dans la glace. Tous mes romans, toute ma vie, n’ont été qu’une 

recherche de l’homme nu »193. 

Simenon examine donc trois visages de l’homme, à savoir son visage réel, son visage 

en public et l’image qu’il se construit sur lui-même. La manifestation de ces trois 

dimensions de l’homme dans la vie de tous les jours et leurs interactions constituent 

l’enjeu fondamental de son œuvre. L’auteur confronte son héros à ces trois visages de 

lui-même pour lui révéler « qu’il n’a jamais été ce qu’il a toujours voulu croire ou faire 

croire qu’il était »194. C’est dans ses écrits « exotiques » que ce thème s’affirme le 

mieux. Le choix du cadre exotico-colonial est propice à la découverte de « l’homme 

nu » : loin de leur famille, de leur pays d’origine, les personnages principaux sont 

contraints de se débrouiller seuls dans un contexte exotique. 

                                                 
190 id., Le Roman de l’Homme, op. cit., p. 93. 
191 M. Lits, op. cit., p. 109-110. 
192 Ibid., p. 46. 
193 F. Lacassin, « Simenon : "La vie de chaque homme est un roman" », op. cit., p. 23. 
194 P. Berthier, « Peut-on parler de Simenon à l’université comme on y parle de Balzac ? Simples 

réflexions sur un programme de D.E.A. », op. cit., p. 55. 
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Cependant, cette expérience ne leur réservera que des échecs. Les héros, à 

l’exception de celui du Blanc à lunettes, se rendent compte que l’exotisme n’est qu’un 

leurre et que la propagande coloniale repose sur le mensonge. De plus, ils se voient 

rejetés, marginalisés, en conflit avec les autres. Une crise morale les conduira au crime, 

à l’ennui, à la résignation, à l’alcoolisme, à la folie ou au suicide. Simenon représente le 

conflit provenant du fait que les trois visages de l’homme ne coïncident jamais car deux 

ne correspondent pas à la réalité : le protagoniste ne se connaît pas et se fait une image 

fausse de lui-même devant les autres. La découverte de cette vérité par le héros marque 

en même temps le début de sa chute. 

Un parallèle peut être tracé entre Simenon et Nathalie Sarraute en raison du rôle joué 

par le regard de l’Autre dans leurs œuvres. D’après Ludovic Janvier, les romans de 

Sarraute, malgré l’absence de crime et de détective, se caractérisent par la tension 

dramatique d’un récit policier : « Le personnage central, et souvent d’autres avec lui, est 

fouillé, traqué, et en tout cas inquiété par le regard d’autrui. […] Dans autrui qui me 

regarde, c’est comme un policier qui me guette. Il s’agit en somme d’une ambiance 

policière décriminalisée. »195 Cette « ère du soupçon », pour reprendre le titre de l’essai 

(1956) de Nathalie Sarraute, se retrouve chez Simenon. L’atmosphère tendue causée par 

l’obsession du regard des autres, par l’observation mutuelle des personnages entre eux 

est caractéristique des romans « exotiques » simenoniens également196. Les 

protagonistes s’observent les uns les autres et essaient d’interpréter les regards, les 

moindres gestes, d’où le foisonnement des verbes de perception, d’opinion et de 

cognition. L’exemple le plus significatif nous est fourni par Le Passager clandestin où 

un duel silencieux se constitue entre Owen et Mougins : « Cent fois par jour, Owen 

rencontrait le regard d’Alfred braqué sur lui, et l’homme de Panama ne détournait pas 

les yeux. »197 

Par ailleurs, les personnages principaux se croient doués d’une capacité 

d’observation surhumaine. Ils s’observent eux-mêmes aussi, mais souvent ce n’est qu’à 

travers le regard de l’autre qu’ils se rendent compte que l’image qu’ils se sont créée 

d’eux-mêmes ne coïncide pas avec la réalité, problème que nous avons déjà mentionné. 

                                                 
195 Cité in M. Lits, op. cit., p. 133. 
196 Malgré ce rapprochement, il ne s’agit pas de classer Simenon parmi les « nouveaux romanciers », 

étiquette que l’écrivain refusait toujours. (« Entretiens avec Georges Simenon », in H.-C. Tauxe, op. cit., 

p. 157.) 
197 G. Simenon, Le Passager clandestin, Paris, Presses de la Cité, 2001, p. 32. 
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Simenon peint une ambiance d’angoisse et de soupçon général, mais cette démarche 

reste toujours au service du thème de « l’homme nu ». 

 

Conclusion 

 

En conclusion, les hésitations autour de la désignation des œuvres de Simenon se jouant 

dans un pays étranger sont dues d’une part, aux ambiguïtés des images de l’Autre et de 

l’Ailleurs ; d’autre part, au fait que le mot « exotique » ne possède pas de définition 

exacte, consacrée par la critique. La proposition de Jean-Marc Moura a le mérite de 

simplifier la problématique en considérant comme exotique toute œuvre évoquant une 

contrée lointaine. 

Cependant, ce terme en lui-même ne traduit pas la pluralité qui peut caractériser 

l’œuvre d’un auteur comme Simenon. Chez lui, la signification de la notion d’exotique 

change en fonction du récit. L’exotisme est présent tout au long de sa carrière littéraire, 

des romans populaires aux « romans durs » qui ne cessent de dévoiler un nouveau 

visage de l’exotisme. Ces écrits témoignent de la diversité de la production littéraire de 

Simenon, représentative d’un exotisme pluriel. Ce qui aura pour résultat l’ambivalence 

du mot « exotique ». Pour refléter la diversité de la notion, il conviendrait peut-être de 

parler, à propos de Simenon, d’« exotismes ». Le pluriel se justifierait par les sens 

différents que le mot « exotisme » peut prendre chez l’auteur. 

Notre analyse du rapport des romans « exotiques » au genre policier conteste la 

pratique éditoriale répandue consistant à publier les œuvres en question sous l’étiquette 

policière. Selon la définition de Marc Lits, le récit policier doit obligatoirement mettre 

en scène une enquête menée sur un acte criminel, présentée de façon à ce que le lecteur 

puisse y participer. À la lumière de cette observation, les romans « exotiques » de 

Simenon ne peuvent être considérés comme policiers parce qu’ils ne répondent pas aux 

critères principaux du genre. 

En revanche, ils gardent son atmosphère. Ici, nous pensons moins à l’intrigue, en 

d’autres termes, aux crimes et aux enquêtes figurant dans ces œuvres, qu’au point de 

vue du héros, qu’à une certaine manière de voir les autres et les événements. Ces 

analogies sont plutôt caractéristiques de la vision du monde de Simenon et ne suffisent 

pas pour classer ses œuvres « exotiques » dans le genre policier. En passant du roman 

policier au non policier, Simenon déplace l’accent du crime vers l’homme. 
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2. Questions de thème 

 

Les exégètes de Simenon ont tendance à minimiser le rôle du cadre spatial dans son 

œuvre. Selon Michel Lemoine, par exemple, tous les romans de Simenon tournent 

autour des mêmes sujets – « les malaises de l’homme contemporain »198 – 

indépendamment du cadre de l’histoire. Les personnages principaux présentent partout 

les mêmes caractéristiques et la peinture de l’atmosphère reste toujours évocatrice. 

Cependant, il reconnaît qu’un décor africain est plus propice à la découverte de 

l’homme face à sa crise qu’un paysage brumeux d’Europe. Le héros occidental est 

d’emblée atteint d’une crise qui ne sera qu’aggravée par l’atmosphère de la colonie199. 

Un roman simenonien présenterait la formule suivante : d’abord, il puise dans le 

« réservoir à souvenirs constitué par la mémoire de l’écrivain »200. Ensuite, celui-ci 

recourt à un « dosage entre ces divers éléments »201 et au « maniement des techniques 

romanesques »202 pour produire enfin le roman simenonien par excellence.  

Tout comme Michel Lemoine, Francis Valéry203, Bernard Alavoine204 et Jean-

Baptiste Baronian205 sous-estiment l’impact du voyage africain de Simenon sur son 

œuvre. « À la différence de la construction balzacienne, écrit Marc Quaghebeur, la 

comédie humaine de Simenon fonctionne en archipel, avec fort peu de renvois entre les 

divers romans, mais une situation centrale récurrente, celle d’un individu, ordinaire ou 

établi, qu’un irrépressible désir amène à commettre le faux pas ou à traverser le passage 

qui le libère et le détruit à la fois. »206 Selon Bernard de Fallois207, il y a une certaine 

continuité entre les romans de Simenon qui se nourriraient l’un de l’autre : ils 

entretiendraient des rapports d’antithèse, de symétrie et de prolongement entre eux, par 

exemple, Le Testament Donadieu et Touriste de bananes ou Long cours et L’Aîné des 

Ferchaux. 

                                                 
198 M. Lemoine, « L’Afrique, et après ? », op. cit., p. 9. 
199 Ibid. 
200 Ibid., p. 10. 
201 Ibid. 
202 Ibid. 
203 Francis Valéry, « Du reportage au roman », ibid., p. 31. 
204 Bernard Alavoine, « L’Afrique de Simenon à l’écran », ibid., p. 43. 
205 « "Simenon a tout compris de l’homme". Entretien de Jean-Baptiste Baronian avec Yann Plougastel », 

Le Monde, Hors-série « Une vie, une œuvre ». Georges Simenon. Le Patron, octobre-novembre 2014, p. 

56.  
206 M. Quaghebeur, Anthologie de la littérature française de Belgique. Entre réel et surréel, Bruxelles, 

Éditions Racine, 2006, p. 154. 
207 B. de Fallois, op. cit., p. 68-69. 
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Dans son essai Georges Simenon. Parcours d’une œuvre, Bernard Alavoine établit la 

liste des thèmes de Simenon qu’il classe dans trois catégories. La première est celle des 

thématiques liées à la petite enfance de l’écrivain : la mère abusive, le père idéalisé, 

Liège, le nid ou le refuge. La deuxième catégorie concerne la description simenonienne 

composée de sensations visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles. Dans un 

troisième temps, Alavoine analyse les personnages typiques de l’univers de Simenon, à 

commencer par Maigret, incontestablement, le héros le plus connu du romancier. 

Viennent, ensuite, les gens ordinaires face à leur destin conduisant certains d’entre eux à 

se sentir étranger au monde, à la manière de Meursault dans L’Étranger de Camus. 

Selon Alavoine, seule, une approche thématique peut révéler l’homogénéité d’un 

œuvre qui puise ses sources principalement dans l’enfance : « Confrontant 

continuellement la même matière initiale et l’expérience qui se construit au fil des 

années, Simenon morcelle son œuvre à l’infini sans paradoxalement en compromettre 

l’unité. »208 Les romans seraient donc les fragments d’une unique œuvre virtuelle. 

Dans le présent chapitre, nous tenterons de mettre en lumière quelques-uns de ces 

fragments qui sans échapper à l’étude de Bernard Alavoine, ne s’y distinguent pas des 

autres romans durs de Simenon : il s’agit des romans « exotiques » se déroulant dans 

des pays tropicaux. L’expérience exotico-coloniale constitue un thème à part dans 

l’œuvre bien qu’il réinvestisse certains motifs cités ci-dessus. Contrairement à une 

tendance générale de la recherche simenonienne à minimiser le rôle du contexte 

exotique dans l’intrigue, nous montrerons que l’ancrage de l’action dans l’espace 

exotico-colonial contribue à créer de nouvelles configurations et, ainsi, d’enrichir 

l’œuvre du romancier. Pour ce faire, nous confronterons les thèmes relevés par Bernard 

Alavoine aux romans « exotiques » de Simenon. 

 

2.1. Les thèmes 

 

2.1.1. La ville natale et les parents 

 

Les thèmes que nous analyserons dans cette première partie touchent les souvenirs 

personnels de Simenon. D’après ses propos, tout au long de sa carrière littéraire, 

l’écrivain a puisé bon nombre de ses sujets dans son enfance et adolescence, s’inspirant 

                                                 
208 B. Alavoine, Georges Simenon. Parcours d’une œuvre, Amiens, Encrage, 1998, p. 79. 
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largement du destin de ses proches, des gens rencontrés avant ses dix-huit ans : 

« Pendant de nombreuses années, j’ai vécu, si je puis dire, dans mon enfance. […] Mais 

jusqu’à peu près 1940, presque tous mes romans étaient tirés d’images de cette époque, 

de mon enfance… »209 

 Voilà le premier point où nous nous démarquons. Comme nous l’avons déjà 

mentionné, l’exotisme apporte une nouvelle thématique à l’œuvre en s’ajoutant aux 

thèmes issus de l’enfance ou en les nuançant. C’est à l’âge de 29 ans que Simenon 

entreprend son voyage africain effectué entre le 17 juin et fin août 1932. Deux ans plus 

tard, il fait un tour de monde du 12 décembre 1934 au 15 mai 1935. Ce sont ces grands 

voyages qui inspirent les romans que nous analyserons par la suite. 

 Commençons par l’étude du cadre spatial qui, de notre point de vue, est une donnée 

décisive. Notre corpus comporte trois romans africains. Le Coup de lune se joue au 

Gabon, Le Blanc à lunettes au Congo belge, en Egypte et au Soudan. 45º à l’ombre 

représente un cas spécial, puisque l’histoire est située à bord d’un navire qui effectue le 

trajet Matadi-Bordeaux en longeant la côte africaine. Ce roman n’en est pas moins 

intéressant : le bateau constitue un monde à part, une « sorte de microcosme de la 

société coloniale des années 30 »210. 

Parmi les romans « exotiques », on compte deux romans panaméens : la deuxième 

partie de L’Aîné des Ferchaux se passe essentiellement à Colón tandis que Quartier 

nègre se déroule à Panamá et à Colón, villes de l’État de Panamá. Touriste de bananes 

et Le Passager clandestin se jouent principalement à Tahiti. Long cours nous conduit en 

Amérique du Sud et à Tahiti. Enfin, le cadre spatial de Ceux de la soif est l’une des îles 

Galápagos. 

Par conséquent, Simenon s’éloigne de Liège, sa ville natale qui, d’après Alavoine, 

est mise en scène sous les apparences d’un autre lieu dans la plupart de ses romans. La 

preuve en est que les éléments liés à l’atmosphère se réfèrent tous au décor liégeois : la 

description des fêtes, des dimanches, des cabarets, des cafés, des marchés, des odeurs, 

de la lumière, entre autres. Sans doute, ces notations sont-elles caractéristiques du 

« climat » des œuvres de Simenon, y compris les romans « exotiques ». Cependant, il 

faut ajouter que dans ces derniers, au lieu de rassurer le protagoniste, les réminiscences 

de sa ville d’origine, confrontées à la réalité, à l’Ailleurs exotique, ne lui représentent 

finalement qu’une source d’angoisse parmi tant d’autres. 

                                                 
209 Cité in B. Alavoine, Georges Simenon, op. cit., p. 30. 
210 Ibid., p. 131. 
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De plus, au fur et à mesure que nous avançons dans l’histoire, l’Europe devient 

absurde aux yeux des héros, c’est la raison pour laquelle certains d’entre eux 

n’envisagent plus d’y retourner. Cette attitude s’explique par un changement de point de 

vue : « Il fut incapable de lire les romans. En Europe, il les dévorait. Ici, il se demandait 

pourquoi on s’était donné la peine d’imprimer tant de phrases. »211 

En ce qui concerne le thème de la quête du nid ou du refuge, celui-ci apparaît bien 

dans les romans « exotiques », mais de manière à s’appliquer à l’espace exotique. En 

général, le refuge recherché par le personnage simenonien est un coin intime, rassurant, 

censé évoquer son enfance. Oscar, héros de Touriste de bananes, se rend compte qu’il 

est impossible de retrouver ailleurs le bonheur perdu. Dans le passage suivant, il se 

rappelle amèrement le jour où il s’est couché dans l’herbe dans le jardin du presbytère, à 

La Rochelle : 

 

Il ricanait parce qu’il évoquait à nouveau les œillets du presbytère, qui étaient peut-être la cause initiale 

de sa fugue à Tahiti… Il n’en était pas sûr, mais c’était possible. Malgré lui, quand il pensait à la nature, à 

la joie de vivre, à la pureté, c’était toujours le parfum de ces œillets-là qu’il respirait, et la qualité de cet 

air-là, de ce soleil […] peut-être n’avait-il pas pu s’empêcher de bâtir en rêve un décor qui ressemblait 

davantage au jardin du presbytère qu’à autre chose. Seulement, il avait eu beau se coucher par terre, à plat 

ventre, il n’avait jamais retrouvé…212 

 

Le « rêve de hutte » décrit par Gaston Bachelard dans La Poétique de l’espace 

correspond aux personnages simenoniens idéalistes, désireux de s’isoler du monde pour 

vivre à la manière des indigènes de l’époque précoloniale : « Dans la maison, dans la 

salle familiale, un rêveur de refuge rêve à la hutte, au nid, à des coins où il voudrait se 

blottir comme un animal en son trou […]. Ainsi, l’écrivain nous appelle au centre de la 

maison comme à un centre de force, dans une zone de protection majeure. Il mène à 

fond ce "rêve de hutte" que connaissent bien ceux qui aiment les images légendaires des 

maisons primitives… »213. 

Dans notre cas, ce n’est pas un petit coin de la maison familiale ou celui du lieu de 

travail qui représente l’intimité ou la sécurité, mais l’Ailleurs, un vaste espace 

géographique. Cependant, les tentatives de retour à la nature se terminent 

invariablement par un échec. Désillusionnés, les protagonistes accusent la presse et la 

littérature d’aventures exotiques véhiculant une fausse image des colonies. 

                                                 
211 Le Coup de lune, p. 111. 
212 G. Simenon, Touriste de bananes, Paris, Gallimard, 2005, p. 207-208. 
213 Cité in B. Alavoine, Georges Simenon, op. cit., p. 49. 
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Ainsi, la plupart des personnages de romans « exotiques » cherchent en vain des 

repères qui pourraient leur assurer un certain équilibre. En effet, ils souffrent d’un 

sentiment de déséquilibre, d’instabilité qui est dû non seulement à leur situation 

financière catastrophique, mais également au paysage exotique : « Ces deux continents 

entre lesquels il se faufilait l’écrasaient de leurs millions d’êtres différents de lui, de 

leurs forêts trop denses, de leurs animaux, de leurs montagnes et de leurs fleuves 

comme cette Amazone qui aurait pu noyer l’Europe entière. »214 

La mère abusive et le père idéalisé, autres thèmes issus de l’enfance de Simenon, 

semblent, à première vue, absents des romans « exotiques ». En vérité, les traits de 

caractère de la mère sont distribués parmi les personnages. Le penchant à la fuite, 

l’incapacité à se fixer, à trouver sa place sont délégués à des héros masculins, comme 

Oscar, Mittel et Maudet. Ce dernier se caractérise par la peur de la pauvreté également. 

Le docteur Donadieu et Graux s’acharnent à maintenir l’équilibre fragile qu’ils ont 

réussi à atteindre, même au prix de se montrer indifférent ou de s’isoler du monde. Par 

contre, le calme d’autorité et le sens de l’organisation caractérisent des personnages 

féminins, comme Adèle ou Émilienne. L’élément autobiographique le plus évident se 

trouve dans Quartier nègre : Dupuche s’inquiète de devenir un raté, sa mère de rester 

sans argent ce qui l’amène à accueillir des locataires dans sa maison. 

En ce qui concerne l’autre pôle, le père, il faut mentionner Tamasen, le beau-père de 

René, héros secondaire du Passager clandestin. Le pasteur méthodiste tahitien se 

distingue des personnages de père par son autorité, sa force, sa capacité à comprendre 

les autres. C’est le seul personnage qui se rapproche de la figure du père idéal typique 

des romans simenoniens. 

Pour terminer, les parents des protagonistes ne sont pas présents dans les pays 

exotiques. L’expérience exotique devient une épreuve pour le héros, contraint de se 

débrouiller seul. Les références aux parents et, en général, à la famille du héros 

expriment plutôt la naïveté des Européens au sujet des colonies, les rêves, les clichés et 

stéréotypes exotiques. 

 

 

 

 

                                                 
214 G. Simenon, Quartier nègre, Paris, Gallimard, 2006, p. 90. 
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2.1.2. L’atmosphère 

 

Dans cette partie, nous aborderons la description simenonienne de l’atmosphère 

romanesque. Notamment, une des caractéristiques de l’écriture de Simenon tient dans la 

précision avec laquelle il décrit les lumières, les bruits, les odeurs et les goûts. Le 

recours aux cinq sens lui permet de mieux rendre compte du climat d’un lieu. 

Bien que les romans « exotiques » n’échappent pas à cette technique, il est nécessaire 

de rappeler que le climat exotique nous amène à des conclusions différentes. Simenon 

utilise les deux types de représentation de l’atmosphère : d’une part, elle peut être le 

reflet des sentiments intérieurs des personnages, d’autre part, elle peut provoquer ces 

émotions. Dans Ceux de la soif, le décor traduit l’état d’âme des habitants de Floréana : 

« Tout cela était doux et morne. Il régnait sur l’île une paix triste, mais jamais, ni 

Müller, ni Rita, ni les Herrmann n’y avaient fait allusion. »215 

La luminosité, associée généralement au bonheur et, ainsi, à l’enfance, acquiert une 

connotation négative dans les romans africains de l’écrivain. Le Coup de lune et 45º à 

l’ombre mettent en scène un continent invivable pour les Blancs. Le soleil empêche les 

gens de lever les yeux, de regarder autour d’eux. La chaleur est insupportable : « Mais 

ce n’était pas le soleil qui chauffait : c’était le sol, les murs et tous les objets. On 

devenait soi-même un foyer de chaleur ! »216 

Les notations d’atmosphère détruisent l’illusion de l’exotisme, les productions 

littéraires et artistiques montrant des pays exotiques perdent toute crédibilité : « en 

Europe, sur toutes les plages, c’était l’heure où l’on sortait des casinos. Peut-être, dans 

certains de ces casinos, avait-on donné des films exotiques, avec des bananiers, un 

planteur à fines moustaches et une scène d’amour accompagnée par des musiques 

indigènes. »217 

La pluie, véritable cliché des romans policiers en raison de sa valeur dramatique, se 

dote d’une signification particulière dans un contexte exotique. Dans Le Blanc à 

lunettes, la saison des pluies s’interrompt pour signaler le drame auquel Graux devra 

faire face. Une chaleur accablante s’installe pendant la sécheresse, cette période de 

déséquilibre dans la vie du protagoniste qui « a l’impression de vivre dans un air chargé 

                                                 
215 Id., Ceux de la soif, Paris, Gallimard, 2007, p. 17. 
216 Le Coup de lune, p. 49. 
217 Ibid., p. 123. 
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d’électricité »218. L’apparition de la pluie sert à marquer l’équilibre rétabli avec le départ 

de son amante et l’arrivée de sa fiancée. 

Dans le passage suivant, qui est d’ailleurs un bel exemple de l’association de divers 

types de sensation, l’Afrique devient une image obsédante pour Timar qui, moitié fou, 

sera rapatrié en France : « Mais il ne dirait rien ! Rien du tout ! Certaines fois, 

seulement, la nuit, il aurait son coup de lune, sa crise, comme on dirait, qui l’aiderait, 

dans le vide du lit, à retrouver la chair trop blanche d’Adèle et la lourde atmosphère, et 

l’arrière-goût de sueur, et l’odeur des pagayeurs noirs, pendant que sa femme, en 

chemise de nuit, lui préparerait une tisane. »219 

Chez Simenon, le goût et les aliments participent activement à la création d’une 

ambiance au même titre que les lumières, les bruits et les odeurs. Comme le remarque 

Bernard Alavoine, les aliments, leur goût, leur odeur, sont inséparables de l’atmosphère 

d’un lieu220. Toutefois, l’ancrage de l’intrigue dans l’espace exotico-colonial enrichit le 

sens de la fonction d’alimentation chez Simenon. Les plats préparés dans les hôtels 

français ne sont pas toujours de simples réminiscences du pays natal. Il suffit de penser 

à la scène de déjeuner du chapitre IX dans Touriste de bananes. La désinvolture des 

Blancs et des indigènes dénonce les abus du colonialisme alors que l’appétit d’Oscar 

connote l’échec de son entreprise et, en même temps, accuse la passivité avec laquelle il 

assiste au drame de Lagre. 

Simenon est réputé pour son aptitude à rendre l’atmosphère des lieux. Concernant les 

composantes de cette atmosphère, en général, ce sont seulement les sensations captées 

par les cinq sens qui sont énumérées sans ajouter les émotions du cœur. Pourtant, celles-

ci contribuent à former une atmosphère particulière au même titre que les sensations 

visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles. Par exemple, la scène de « l’orgie 

de paroles » de Long cours a sa propre ambiance, composée des sentiments de Tita et de 

Mittel. Une atmosphère que Maria reconnaît immédiatement : « Elle vit qu’il avait 

pleuré. Elle devina l’émotion de Tita, l’atmosphère dans laquelle ils venaient de 

vivre. »221 Il serait donc convenable de distinguer l’atmosphère sensorielle, composée 

de sensations perçues par les cinq sens, et l’atmosphère émotionnelle, formée par les 

émotions du cœur humain. Les deux s’enchevêtrent souvent ce qui amène Jacques 

Dubois à comparer les notations atmosphériques à « une géographie humaine en attente 

                                                 
218 Id., Le Blanc à lunettes, Paris, Gallimard, 1969, p. 91. 
219 Le Coup de lune, p. 188-189. 
220 B. Alavoine, Georges Simenon, op. cit., p. 72-79. 
221 Long cours, p. 306. 
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d’événements »222. Chez Simenon, les sensations l’emportent souvent sur la pensée. 

Ainsi, il donne sa préférence aux sensations sensorielles, aux « expériences 

synesthésiques »223 ce qui trahit une vision du monde axée sur le côté animal de 

l’humanité. 

 

2.1.3. Face à la destinée 

 

Le troisième chapitre sera consacré à l’étude de la destinée des personnages 

simenoniens. Malgré le nombre considérable de personnages qui défilent dans les 

centaines de romans de Simenon, la plupart d’entre eux représentent la classe moyenne. 

Ce sont des « petites gens », des hommes de tous les jours qui, à un certain moment, 

voient leur vie perturbée. Bernard Alavoine distingue quatre sortes de manifestation du 

destin : la mort violente, souvent celle du père, la découverte d’un secret, une rencontre 

et le sentiment d’exclusion. Regardons ces motifs et leurs variations dans les romans 

« exotiques ». 

Transposés dans le contexte exotique, ces gens ordinaires, issus de familles en 

situations financières modestes subissent un échec sur tous les plans. Timar, Dupuche, 

Plumier et Huret se rendent dans les pays exotiques pour faire carrière, mais à leur 

arrivée, ils doivent constater que la réalité est loin des clichés et stéréotypes répandus en 

Europe, d’où la dénonciation des mensonges de la propagande coloniale. 

Timar et Dupuche apprennent que la société qui les devraient employer a fait faillite : 

condamnés à végéter sans argent dans un environnement hostile, ils entrent sur la voie 

de la déchéance morale. Plumier souffre des conditions invivables dans lesquelles il est 

contraint de vivre. En plus, il se rend compte que la mine où il travaille, contrairement 

aux promesses des dirigeants, ne vaut pas d’être exploitée. Huret doit retourner en 

France sans avoir fait fortune à cause de la maladie de son enfant. 

Parmi les personnages fortunés, Ferchaux représente un cas à part. Ce milliardaire 

enrichi du commerce du caoutchouc mène une vie simple sur tous les continents qu’il 

connaît. Cette figure justifie la remarque suivante de Bernard Alavoine : « Même 

lorsqu’il a évolué socialement, le personnage de Simenon reste donc un personnage 

                                                 
222 J. Dubois, Les romanciers du réel. De Balzac à Simenon, Paris, Éditions du Seuil, 2000, p. 327. 
223 Hendrik Veldman, La Tentation de l’inaccessible. Structures narratives chez Simenon, Amsterdam, 

Rodopi, 1981, p. 128. 
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ordinaire et très marqué par une mentalité de petit-bourgeois. »224 Maudet, secrétaire de 

Ferchaux, incarne le héros qui fuit la pauvreté et qui est prêt à mentir et à tuer pour 

assurer sa promotion sociale. En même temps qu’il méprise la vie médiocre de son 

patron, il admire sa richesse, sa puissance et son arrogance. L’espace exotique, 

favorable au crime, conduira Maudet au meurtre de Ferchaux. 

Contrairement aux propos d’Alavoine, ce n’est pas l’assassinat du boy qui est à 

l’origine de la crise de Timar. Ce meurtre s’ajoute aux autres sources de l’angoisse du 

héros qui commence au moment de son premier contact avec l’Afrique. En effet, Le 

Coup de lune est un roman où s’accumulent les éléments perturbateurs : la faillite 

financière, le climat africain, les excès du colonialisme, le mode de vie répugnant des 

colons, puis, finalement, la découverte du secret d’Adèle. Cette œuvre montre une 

histoire individuelle profondément liée à l’Histoire, même si les personnages sont 

fictifs. 

Le Passager clandestin exprime une variante intéressante du thème de la mort du 

père : ce n’est pas la vie du fils qui se transforme à la suite de cet événement, mais celui 

du personnage principal, Owen qui part à Tahiti pour annoncer à René le décès de son 

père fortuné. Après avoir empêché le meurtre de René, il reste à Tahiti pour sombrer 

dans l’alcoolisme, à la manière des colons simenoniens, en général. 

Le Blanc à lunettes, qui met en scène un adepte du colonialisme, est le moins critique 

des romans « exotiques » de Simenon. Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 

précédent, la vie de Graux, jeune planteur de café, sera perturbée par une rencontre 

fatale. L’intérêt principal du roman réside plutôt dans le développement d’une attitude 

colonialiste qui se manifeste au niveau du rapport à l’Autre. Le roman se distingue 

même parmi les romans « exotiques » par le rapport du héros à l’Afrique. Ici, c’est la 

colonie africaine qui représente l’équilibre, le repère stable auquel Ferdinand retourne à 

la suite de sa fugue. Le thème de la fugue apparaît donc dans ce roman, mais, à notre 

sens, il est traité de manière différente que dans les autres œuvres « exotiques » de 

Simenon. Francis Lacassin225 remarque que la thématique de la fugue initiatique trouve 

ses origines justement dans le tour du monde effectué par Simenon en 1934-1935 qui lui 

a révélé bon nombre de fugitifs échoués dans l’espace exotique. 

Le sentiment d’exclusion est un motif récurrent de l’univers romanesque de 

Simenon. Selon Bernard Alavoine, l’exclusion « peut être sociale, matérielle, 

                                                 
224 B. Alavoine, Georges Simenon, op. cit., p. 92. 
225 F. Lacassin, « Simenon et la fugue initiatique », in F. Lacassin – G. Sigaux (éds.), op. cit., p. 159. 
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sentimentale » ou, ajoutons-le, les trois à la fois dans les romans « exotiques ». 

L’essayiste nous fournit l’exemple de Dupuche, héros ruiné de Quartier nègre. Sans 

doute, la cause initiale de sa crise est-elle de nature financière, mais n’oublions pas que 

cette faillite entraînera l’échec de son mariage ainsi qu’un déclassement social 

irréversible. L’expérience exotique peut être l’épreuve d’une relation ce dont témoigne 

le cas de Mittel et de Charlotte également. Le couple de Long cours se décompose au 

fur et à mesure du périple qui fait surgir des problèmes d’incompréhension et 

d’incommunicabilité. Après avoir pris la défense d’un Noir contre son amante blanche 

au tribunal, Timar est exclu de Libreville : les autorités locales essaient de sauver la 

situation par son rapatriement. 

Le sentiment d’exclusion conduit à l’isolement : Le Coup de lune, Quartier nègre et 

Long cours se terminent par l’isolement spirituel du héros. Dans Touriste de bananes et 

Ceux de la soif, le départ vers l’Ailleurs naît d’une volonté d’isolement, d’un sentiment 

d’étrangeté au monde. Cependant, les « touristes de bananes » ne tiennent pas compte 

des menaces d’une vie isolée dans la forêt. Finalement, ils se rendent compte que le 

retour à la nature est impossible, voire ridicule dans une colonie rattrapée par la 

civilisation européenne : « Depuis le premier jour, pour tout dire, il avait compris que ce 

n’était pas possible, que la fameuse vie naturelle dont on lui avait parlé n’existait pas, 

que sa solitude n’était qu’une solitude de clochard, qu’il y avait, ici comme partout, des 

règles à suivre et qu’il ne faisait, en somme, avec tout son héroïsme, que jouer au boy-

scout à quelques pas d’un village. »226 Ne supportant plus la solitude, Oscar retourne à 

Papeete, mais il ne trouve pas sa place parmi les colons corrompus et choisit le suicide. 

En somme, le contexte exotico-colonial joue un rôle important dans le sort des 

personnages que la désillusion pousse au crime, à l’ennui, à la résignation, à 

l’alcoolisme, à la folie ou au suicide. L’expérience exotique incarne leur destin : ou bien 

elle est l’élément déclencheur de leur crise, ou bien elle ne fait que renforcer leur 

sentiment de déséquilibre. Avant que le drame s’achève, le personnage de roman 

« exotique », comme d’autres héros simenoniens, croit atteindre une certaine lucidité, 

une capacité d’observation minutieuse, qui lui permet de faire un bilan. 

Une caractéristique importante des romans « exotiques » est l’isolement du 

personnage qui s’y manifeste avec plus de violence que dans les autres œuvres de 

Simenon. Dans un contexte exotico-colonial, où s’opposent les Blancs et les indigènes, 

                                                 
226 Touriste de bananes, p. 183. 
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la solitude du personnage est accentuée par le fait de n’appartenir à aucune des deux 

communautés. Comme nous le montrerons dans notre thèse, le héros de roman 

« exotique » est le personnage solitaire par excellence. 

 

Conclusion 

 

En s’interrogeant sur les sources d’inspiration de Simenon, la question s’impose : quelle 

est la part réelle des souvenirs liégeois de l’enfant et celle des expériences 

internationales du reporter ? Il nous paraît impossible de préférer une réserve à l’autre 

puisque la seconde est la continuation de la première. En effet, Simenon ne cesse de 

croiser lors de ses voyages les figures de marginaux pareilles à celles que représentaient 

pour lui certains de ses oncles et tantes. L’expérience de l’adulte semble confirmer celle 

de l’enfant, et s’inscrit, dans les années 1930-40, dans un contexte socio-politique 

précis. Les thèmes de la fuite et de l’errance gagnent des dimensions monstrueuses avec 

la vue des masses migrantes227. 

Pour conclure, notre but n’a pas été de remettre en question l’unité de l’œuvre de 

Simenon qui est incontestablement centré sur l’homme, sur la destinée des « petites 

gens ». Notre intention a été de réévaluer les romans « exotiques », de les situer dans 

l’œuvre en mettant en lumière leur singularité par rapport aux autres romans de 

l’écrivain. 

Notamment, la thématique exotique réutilise les motifs récurrents et, en même temps, 

en apporte de nouveaux. L’originalité des romans « exotiques » n’est pas seulement de 

décrire un décor tropical, mais de montrer comment un personnage typique évolue dans 

ce milieu bien différent de celui des œuvres simenoniennes en général. L’espace est un 

facteur principal de l’œuvre. Selon Simenon, l’homme réagit différemment en fonction 

de l’espace228. 

 Les sentiments de solitude, d’isolement, d’étrangeté qui pèsent avant le départ 

atteignent leur paroxysme dans le milieu exotique. Le héros se trouve dans une situation 

douloureuse d’entre-deux : il est exclu du clan des Blancs ou refuse d’y appartenir 

tandis qu’il lui est impossible d’intégrer celui des indigènes. Le décor exotique permet 

donc à Simenon de mieux rendre compte des inquiétudes de l’homme du 20e siècle. 

                                                 
227 Voir par exemple, G. Simenon, « Cargaisons humaines », Mes apprentissages, op. cit., p. 365-378. 
228 « Extrait des entretiens avec André Parinaud », in B. de Fallois, op. cit., p. 241. 
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De plus, ils introduisent un thème à part, le colonialisme avec un accent sur le 

rapport à l’Autre. Cette thématique n’apparaît pas dans l’essai de Bernard Alavoine, 

pourtant, elle mérite notre attention. Évidemment, il ne s’agit pas de réduire les œuvres 

analysées à des romans à thèse. Cependant, indépendamment de l’engagement ou du 

non-engagement de Simenon, ses écrits exotiques construisent une certaine image de 

l’Autre ce qui peut justifier une analyse postcoloniale. En résumé, ces romans nous 

permettent à la fois de suivre un destin individuel et de connaître le visage sombre d’une 

entreprise collective qu’a été la colonisation. 

Concernant l’ensemble de l’œuvre, il faut souligner que Simenon n’a jamais voulu 

écrire l’œuvre idéale, parfaite, absolue comme, par exemple, Mallarmé. Simenon a sa 

propre conception du roman qu’il évoque dans une interview parue pour la première 

fois dans une revue américaine en 1956 : « J’ai une volonté très arrêtée pour ce que 

j’écris et je ferai comme je l’entends. Ainsi tous les critiques disent la même chose 

depuis vingt ans : "Il est temps que Simenon nous donne un gros roman, un roman avec 

vingt ou trente personnages." Ils ne comprennent pas. Je n’écrirai jamais un gros roman. 

Mon gros roman est la mosaïque de tous mes petits romans. »229 

Ces propos nous permettent de conclure que la notion de mosaïque nous semble plus 

pertinente par rapport à l’œuvre de Simenon que celle du fragment. Il s’agit d’un œuvre 

mosaïqué, composé d’éléments juxtaposés formant un tout. Selon Bernard Alavoine, 

l’unité de l’œuvre est due aux souvenirs d’enfance de Simenon qui se seraient 

fragmentés dans ses romans. À notre sens, l’œuvre s’est constitué inversement : au fil 

du temps, les romans se sont assemblés à partir de diverses expériences dans un vaste 

ensemble de créations, un œuvre-mosaïque. 

La section de cet œuvre-mosaïque qui nous occupe dans notre travail connaît un 

accueil mitigé de la part de bon nombre de spécialistes qui ne manquent jamais de 

signaler le relent « raciste » de la production « exotique » de Simenon alors qu’il est 

parmi les premiers écrivains à critiquer le colonialisme. C’est à l’examen de cette 

représentation ambiguë de l’Autre et de l’Ailleurs que nous consacrerons la deuxième 

partie de notre thèse. 

 

 

                                                 
229 « Une Interview sur l’Art du Roman. Entretien de Simenon avec Carvel Collins », in G. Simenon, Le 

Roman de l’Homme, op. cit., p. 125. 
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II. L’Autre et l’Ailleurs 

 

Dans cette partie, nous étudierons les représentations de l’Autre et de l’Ailleurs, ainsi 

que le rôle qu’ils jouent dans le déroulement narratif des romans « exotiques » de 

Simenon. 

Il s’agit de notions dont la signification dépend de facteurs extérieurs à elles-mêmes. 

En d’autres termes, elles n’existent qu’en relation avec d’autres notions par rapport 

auxquelles elles acquièrent un sens péjoratif ou mélioratif. L’Autre est inséparable du 

Même et/ou du Soi, l’Ailleurs de l’Ici. Chez Simenon, le prétexte de la représentation de 

l’Autre et de l’Ailleurs est l’expérience exotique d’un Européen. En conséquence, c’est 

le point de vue de celui-ci qui détermine les images du non-Occidental et du non-

Occident. 

 

1. L’Autre 

 

Aucune étude sur l’image du non-Blanc ne peut éviter de s’interroger sur le rapport de 

celle-ci à la théorie de la hiérarchie des races. La question du racisme est ainsi 

incontournable dans notre thèse, d’autant plus que Simenon continue à partager la 

critique littéraire attentive à cet aspect de sa production littéraire et journalistique. 

Benoît Denis230, Michel Lemoine231 et Jean-Louis Dumortier232 applaudissent chez 

Simenon la dénonciation du colonialisme, mais déplorent le « racisme » émanant de son 

reportage L’Heure du nègre et de ses romans « exotiques ». En revanche, Henri-Charles 

Tauxe233 essaie de nuancer les propos accusateurs en donnant une interprétation 

originale des séquences aux accents racistes, ce à quoi nous reviendrons. Jean-Marc 

Moura affirme que « Huit romans au moins de Simenon développent une vision anti-

colonialiste, surtout ceux qui ont pour cadre l’Afrique »234. Pierre Petit défend la 

subjectivité de la création simenonienne en disant qu’il serait absurde de reprocher à 

                                                 
230 B. Denis, « L’Heure du nègre : l’Afrique recomposée de Simenon », op. cit., p. 263–280. et « L’heure 

du Nègre : Simenon au Congo » in L. Demoulin (dir.), Simenon, op. cit., p. 53–58. 
231 M. Lemoine, « Des grands voyages aux romans et nouvelles "exotiques" en passant par les 

reportages », ibid., p. 44–52. 
232 J.-L. Dumortier, « Anticolonialisme patent et racisme larvé. L’effet idéologique de L’Heure du 

nègre », op. cit., p. 229–262. 
233 H.-C. Tauxe, op. cit., p. 21-22. 
234 J.-M. Moura, La littérature des lointains, op. cit., p. 149. 
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l’auteur l’usage d’un style qui n’est pas celui de l’écriture ethnographique, mais celui de 

la littérature235. 

À notre avis, il est impossible d’aborder un tel problème sans définir au préalable le 

sens du mot « racisme ». Pour ce faire, nous nous appuyons sur les pensées respectives 

de Tzvetan Todorov et de Toni Morrison. Todorov distingue racisme et racialisme, les 

deux n’étant pas forcément « présents en même temps »236 : le racisme est « un 

comportement, fait le plus souvent de haine et de mépris à l’égard de personnes ayant 

des caractéristiques physiques bien définies, et différentes des nôtres »237, alors que le 

racialisme est « une idéologie, […] une doctrine concernant les races humaines »238, 

« un mouvement d’idées né en Europe occidentale, dont la grande période va du milieu 

du XVIIIe au milieu du XXe siècle »239. 

Dans une approche similaire, Toni Morrison fait la différence entre racial (racial) et 

racist (raciste)240 pour montrer que des considérations raciales – et non racistes – 

peuvent apparaître dans une œuvre littéraire qui se veut pourtant « humaniste »241. Par 

exemple, à propos de la littérature européenne, Toni Morrison, parle de « racialized 

discourse »242 (discours racialisé/racialiste) à la place de discours raciste. 

Nous trouvons judicieux de garder à l’esprit ces distinctions tout au long de notre 

thèse. Il faut également rappeler que Simenon lui-même utilise le mot « race » dans 

deux sens différents : tantôt dans le sens d’ethnie, tantôt dans celui de couche sociale. 

Par exemple, dans Le Passager clandestin, il emploie le mot « race » au sens de classe 

sociale dans les passages consacrés à la rivalité entre Owen et Mougins243, comme le 

montre l’extrait suivant : « [Mougins] avait imposé sa collaboration, et les femmes 

comme elle ne sont pas habituées à résister aux hommes de sa race. »244 

Notre propos est d’éclaircir la question de l’ambiguïté qui surgit à propos des œuvres 

de Simenon à travers une étude approfondie de la représentation de l’Autre. Nous 

analyserons ses caractéristiques physiques et mentales/morales, la fonction qu’il remplit 

dans l’intrigue, ainsi que son rapport au Blanc. Parmi les Autres « extérieurs » figurant 

                                                 
235 Pierre Petit, « Vu des Antipodes : versions africaines de l’exotisme », Traces, n° 9, op. cit., p. 179-182. 
236 T. Todorov, op. cit., p. 133. 
237 Ibid. 
238 Ibid. 
239 Ibid., p. 134. 
240T. Morrison, op. cit., p. xii. 
241 Ibid., p. xii-xiii. 
242 Ibid., p. 7. 
243 Le Passager clandestin, p. 151, 152, 154, 167, 182, 185. 
244 Ibid., p. 119. 
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dans les œuvres de notre corpus, nous évoquerons quatre groupes ethniques : noir, 

tahitien, asiatique et sud-américain. 

Nous procéderons de la manière suivante. Dans les chapitres consacrés au Noir et au 

Tahitien, nous dresserons d’abord le portrait général de ceux-ci, puis nous passerons en 

revue les personnages individualisés dont les apparitions nous apportent de précieuses 

informations sur la place occupée par l’Autre dans les romans « exotiques » de 

Simenon. Malgré l’absence de cas d’individualisation de l’Asiatique et du Sud-

Américain, ceux-ci jouent un rôle important dans l’intrigue romanesque ce dont il faut 

absolument rendre compte au moyen d’une description générale. 

 

1.1. L’Autre noir 

 

1.1.1. Absence 

 

Malgré la présence d’un narrateur hétérodiégétique dans Le Coup de lune, 45° à 

l’ombre et Le Blanc à lunettes, nous avons l’impression de lire des romans à la première 

personne du singulier. Cet effet est dû à la focalisation interne. Comme ces romans 

privilégient le point de vue d’un colonisateur, les colonisés ne peuvent y apparaître qu’à 

l’arrière-plan. Ils sont peu individualisés ou nommés. En général, ils sont désignés au 

pluriel ou par un nom collectif, confondus ainsi dans une collectivité anonyme, surtout 

pour les Blancs ne pouvant pas faire la différence entre eux. 

Ainsi, en ce qui concerne le rôle de l’Autre, il est généralisé, animalisé ou réifié245. 

Toutefois, dans 45º à l’ombre, il faut faire la différence entre l’Autre noir et asiatique : 

le roman accorde une place plus importante aux Chinois qu’aux Noirs. Ces derniers sont 

très peu mentionnés dans le roman. Nous n’y trouvons pas de phrase qui exprime mieux 

leur absence que celle-ci : « Les nègres du pont étaient inexistants. »246 Ils ne sont 

mentionnés dans l’énumération des passagers que pour leur renier toute existence, 

comme si leur présence ne comptait pas. 

Considérons le passage suivant : « un univers écrasé par un soleil lourd où ahanaient 

des équipes de nègres et où un Européen passa parfois, en blanc, le casque sur la tête, 

des papiers à la main, un crayon derrière l’oreille »247. Les Noirs sont mis en perspective 

                                                 
245 À ce propos, voir le chapitre intitulé « La Déshumanisation » in A. Memmi, op. cit., p. 121-124. 
246 45º à l’ombre, p. 21. 
247 Ibid., p. 10. 
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par rapport à un Européen. Au cours de notre analyse, nous pouvons constater que 

l’évocation des indigènes s’accompagne généralement de cet « effet de miroir », censé 

souligner les différences entre colons et colonisés. Ceux-ci apparaissent comme une 

entité collective gémissant, sans paroles tandis que l’Européen est représenté avec les 

attributs de la lecture et de l’écriture. Son habit marque son statut de colon. Malgré 

l’absence de son nom, il est plutôt individualisé. 

Les quelques informations portant sur les Noirs forgent une image négative d’eux. Ils 

éprouvent de la méfiance et du dédain : « les passagers nègres se tassaient dans un coin, 

méfiants ou dédaigneux »248. En plus de ces sentiments, le roman leur associe le 

désordre : « les nègres couchés pêle-mêle »249. Chez Simenon, on retrouve 

l’animalisation du Noir qui apparaît déjà dans l’œuvre de Buffon250, ainsi que dans celui 

de Voltaire251. 

En étudiant la représentation des indigènes dans Le Coup de lune et Le Blanc à 

lunettes, nous constatons que ceux-ci, associés à l’obscurité, sont décrits comme des 

ombres, des formes, des silhouettes immobiles ou fuyants : « Un couple de nègres 

suivait le bord du chemin […] À la vue de l’auto, ils se précipitèrent dans la brousse et 

furent comme absorbés par les hautes herbes détrempées. »252 En somme, leur présence 

est à peine perceptible, parfois elle n’est que supposée ou lointaine, comme celle des 

bêtes sauvages, ce que prouvent les nombreuses mentions des villages et des huttes 

cachés dans la brousse, aussi invisibles que les indigènes eux-mêmes. Dans ce cas, le 

narrateur ne rapporte que leur voix, leurs bruits : « le calme était tel qu’on entendait la 

voix des négresses dans le village invisible »253. Ou bien c’est le bruit d’un objet qui 

annonce la présence d’un indigène. Par exemple, celle d’un dactylographe noir est 

signalée par le fonctionnement d’une machine à écrire. 

Les Africains sont animalisés, réifiés ou totalement absents. Ils ressemblent aux 

figurants faisant partie du décor, travaillant en silence pour les Blancs. En ce qui 

concerne leur métier, ils sont boys, travailleurs, porteurs, domestiques, coureurs, 

chauffeurs ou, rarement, employés de bureau. Plusieurs passages rappellent 

l’exploitation des colonies, les travaux sur la plantation de café de Graux et l’abattage 

des arbres dans la concession de Timar. Ce qui signifie que le rôle des colonisés 
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consiste à œuvrer à la richesse des Européens : « Ils furent près de cinq minutes sans 

parler, le regard fixé sur l’univers rouge et vert où gravitaient de petits hommes noirs. 

Les caféiers, de loin, ne paraissaient guère plus gros que des choux et ils étaient bien 

rangés sur cette terre couleur de brique. »254 

Graux, le planteur de café riche et sérieux, représente le colon sûr de lui, le 

civilisateur, le bienfaiteur des Africains qui aménage le territoire à son gré. Dans ses 

lettres, il parle surtout de son collègue français, du climat, du paysage, des animaux. S’il 

mentionne les indigènes, c’est pour raconter qu’il est vénéré pour avoir tué un léopard. 

Par conséquent, il ne remet pas en question la colonisation. Au contraire, il est 

convaincu que l’Afrique lui appartient : « Il était chez lui, vraiment, non pas seulement 

en Afrique, mais dans « son » Afrique ! »255 L’usage du déterminant possessif traduit 

l’appropriation du continent africain. 

La mention d’une Africaine est une occasion de la comparer à une Blanche. Dans 45º 

à l’ombre, une Noire et son bébé se distinguent parmi la foule des indigènes, ils attirent 

l’attention de Donadieu à deux reprises. Après les avoir vus sur le pont des troisièmes, il 

va consulter l’enfant malade de Huret. Malgré l’absence d’éléments linguistiques 

servant à comparer l’Africaine et l’enfant à Mme Huret et son bébé, l’enchaînement des 

scènes suggère une volonté de mettre en opposition les deux couples, de procéder à 

« l’effet de miroir » que nous avons mentionné ci-dessus. La description des indigènes 

est cependant brève et ne dépasse pas les stéréotypes fréquemment utilisés dans la 

littérature exotique, tels que l’érotisation de la femme, la couleur vive du vêtement et la 

nudité : « une négresse opulente, drapée dans un madras d’un bleu éclatant, savonnait 

un gamin tout nu »256. 

À cette image s’oppose celle de Mme Huret et du bébé à la « chair fragile et 

blanche »257 et au « visage souffreteux »258. Leur portrait physique est plus développé et 

dépeint deux corps blancs, faibles, chétifs et des habits sombres ou incolores : « Ses 

cheveux bruns, mal retenus sur la nuque, encadraient mollement un visage sans couleur. 

[…] elle oubliait de refermer le corsage qui laissait entrevoir un sein inconsistant. »259 

ou bien « Elle portait la même robe sombre que la veille […] Son casque était décoloré, 
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ses jambes, sans bas, finement marbrées de varices naissantes. »260. Au fur et à mesure 

du voyage, cette image se ternit davantage : « Elle leva la tête et il la trouva changée. 

Ses traits, au lieu de se buriner, étaient plus flous qu’au départ. La chair semblait être 

devenue molle et avait perdu toute couleur. »261 

Considérons le cas de Baligi, la domestique noire de Graux, qui remplit le rôle 

typique des indigènes malgré les apparences d’un personnage plus important que ceux 

de l’arrière-plan. Bien qu’il s’agisse d’une figure nommée, introduite dans la maison 

d’un colon, sa description ne donne pas beaucoup plus de détails que celle de n’importe 

quel indigène du roman : l’origine, l’âge, le vêtement, sans oublier le cliché de la 

description physique érotisée de la femme africaine. Les motifs du couple mixte et de 

l’érotisation de la Noire s’incrivent dans une longue tradition littéraire remontant à 

l’apparition des premiers récits consacrés à l’Afrique subsaharienne. Comme le 

remarque Antoine Tshitungu Kongolo, 

 

par le biais des rapports qui se tissent entre le Blanc et sa Négresse au niveau des différentes strates 

fictionnelles, se donne à lire et à voir, avec une rare crudité, la problématique du heurt – et éventuellement 

de la rencontre de cultures qu’au départ tout sépare. Les ménagères furent, en l’occurrence, parmi les 

premières Africaines à s’acculturer au contact des Européens. Acculturation qui se traduit, dans le chef de 

la femme, tout d’abord par l’adoption de vêtements européens.262 

 

Dans Le Blanc à lunettes, Baligi se distingue des femmes de son tribu parce qu’elle est 

« la seule du pays à porter une robe de cotonnade »263. Toutefois, son rôle reste 

marginal chez Simenon : c’est le triangle Graux–Makinson–Émilienne qui se trouve au 

centre de l’intrigue. C’est la raison pour laquelle, après la lecture du roman, nous ne 

disposons que d’un portrait psychologique limité de la ménagère. Ce portrait soutient le 

colonialisme. Baligi est représentée comme une jeune fille amoureuse de son maître, 

mais consciente de son infériorité et contente de travailler pour les colons : « Il fallut 

que Graux confirmât l’ordre d’un battement de paupières et elle s’en fut en dansant 

presque, sans savoir pourquoi elle était joyeuse. »264 

Si le narrateur évoque Baligi, c’est pour insister sur son absence. Timide, elle se 

cache quand Graux l’aperçoit, elle n’ose pas se présenter devant lui, ni devant les 
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invités blancs que, d’après le narrateur, elle est heureuse de servir. Émilienne, la fiancée 

de Graux, trouve rassurants certains détails de la maison dont Baligi qui, dans son 

énumération, est placée parmi les meubles et les objets décoratifs. 

Elle ne jouit pas d’une véritable présence même quand Graux lui permet de se 

coucher à ses côtés : « On ne l’entendait pas vivre, pas respirer. »265 Les seules pensées 

rapportées de Baligi concernent l’interdiction d’être retrouvée dans le lit de son maître. 

Sa présence se limite à des bruits, à des sanglots auxquels personne ne réagit. En effet, 

Graux, d’habitude timide et inhibé avec les femmes, est plein d’assurance avec son 

amante noire. En Afrique, son statut de colon lui donne une confiance en soi qu’il ne 

possède pas devant les Blanches. Avec l’arrivée de l’amante blanche de Graux, ce 

dernier oublie Baligi et la laisse pleurer. Le narrateur n’explicite pas les sentiments de la 

jeune fille, il ne fait que constater sèchement les faits. Quant à Graux, il a honte de sa 

liaison secrète avec la mariée Lady Makinson alors qu’il considère comme naturelle sa 

relation avec Baligi, basée sur le consentement de sa fiancée. Cette contradiction met en 

lumière l’attitude colonialiste de Graux. 

Il est important de noter qu’à la fin du roman, le narrateur élimine Baligi de l’action : 

elle n’y figure plus en raison d’une maladie. Cela peut s’expliquer par le drame vécu par 

Émilienne, Graux et Camille qui parlent des indigènes, des affaires, de la plantation 

sans s’y intéresser vraiment. Ces discours servent à masquer leurs vraies 

préoccupations : comment rétablir l’équilibre après l’infidélité de Graux ? 

À la fin de ce chapitre, nous pouvons conclure que le mot présence convient fort peu 

à la définition de la place de l’Autre dans les romans « exotiques » de Simenon. L’Autre 

est caractérisé par une sorte d’absence qui va nécessairement de paire avec le silence. Il 

n’en est pas moins intéressant d’étudier le rôle de l’Autre. Comme le montrent Edward 

W. Said dans Culture and Imperialism et Toni Morrison dans Playing in the Dark, 

chaque récit s’inscrit dans l’espace et l’Histoire. Par conséquent, toute référence à la 

colonisation, qu’elle soit explicite ou implicite, apporte de précieuses informations sur 

le rapport à l’Autre et, plus largement, au colonialisme. Il faut considérer non seulement 

ce que l’œuvre montre explicitement, mais également ce qu’elle suggère ou 

dissimule266. 
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 72 

1.1.2. Silence 

 

Les indigènes prennent rarement la parole directement, la plupart d’entre eux ne parlent 

pas le français, d’où la nécessité de la connaissance de la langue de l’Autre. En général, 

leurs discours sont rapportés par le narrateur, un colon ou, rarement, par un interprète 

noir. Dans la plupart des cas, ce sont les Blancs parlant la langue des indigènes qui 

servent d’intermédiaires entre colons et colonisés. Si les indigènes parlent directement, 

c’est toujours dans un français incorrect. Par exemple : « Donne cigarette ! »267 ou bien 

« Pas bon blanc ! »268 Leurs paroles concernent presque uniquement le service des 

colons. De plus, pensant que ce n’est pas à eux que les Blancs s’adressent, ils ne leur 

répondent pas toujours. 

 Rappelons rapidement que l’existence des indigènes est souvent suggérée par des 

objets. De la même manière, les mots peuvent être remplacés, entre autres, par la voix 

des tam-tam qui leur permettent, d’ailleurs, d’être au courant de tout ce qui se passe 

dans leur région, voire de prendre de l’avance sur les colons. La coutume des tam-tam, 

qui diffusent les nouvelles d’un village à l’autre plus rapidement que la radio et le 

télégraphe des Blancs, est ainsi valorisée. Cette tradition africaine l’emportant sur la 

technique employée par les Européens est en outre comme « une oreille qui écoute », 

une preuve de la vigilance des autochtones. Quoique réduits au silence, ils enregistrent 

les événements et les répandent entre eux. 

Nous pouvons remarquer que les traditions africaines évoquées dans ces romans ne 

sont pas expliquées par les Noirs, mais par les Blancs. Cette absence de la voix de 

l’Autre au sujet de sa propre culture est le résultat d’un rapport de force inégal entre 

colonisés et colonisateurs. Cela peut nous faire penser à la relation Orient/Occident 

décrite par Edward W. Said dans son essai L’Orientalisme : 

 

[…] depuis le milieu du dix-huitième siècle, les relations entre l’Est et l’Ouest ont comporté deux 

éléments principaux. L’un est que l’Europe possède un savoir systématique croissant sur l’Orient, savoir 

renforcé aussi bien par le fait colonial que par un intérêt général pour ce qui est autre et inhabituel, 

exploité par les sciences nouvelles : ethnologie, anatomie comparative, philologie et histoire ; bien plus, à 

ce savoir systématique s’est ajoutée une masse considérable d’œuvres littéraires produites par des 
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romanciers, des poètes, des traducteurs et des voyageurs de talent. L’autre trait marquant de ces relations 

est que l’Europe a toujours été en position de force, pour ne pas dire de domination.269 

 

Le Coup de lune et Le Blanc à lunettes reflètent le même type de relation entre les 

puissances colonisatrices, notamment française et belge, et les colonies, à savoir le 

Gabon et le Congo belge. Le savoir sur l’Afrique est rapporté par des Européens 

conscients de leur position dominante et dont la vision du monde est ainsi déterminée 

par la réalité socio-historique et politique270. 

Il faut ajouter que la culture de l’Autre rencontre généralement le désintérêt ou le 

mépris des Blancs. Par exemple, Émilienne ne s’intéresse pas à la culture africaine qui 

ne provoque chez elle aucune rêverie exotique. L’administrateur colonial, nommé 

Costemans, méprise le tribunal indigène auquel il est obligé d’assister. D’après 

l’administrateur adjoint, Costemans sortira du tribunal « quand il en aura assez et qu’il 

mettra fin à la séance »271. Ces attitudes s’expliquent par le fait que les Européens 

comparent les Africains aux enfants en raison de la simplicité de leur vie et de leur 

apparente naïveté272. L’image du Noir-enfant et son immobilité apparaissent chez 

Renan273 et seront répandues dans l’opinion commune et, ainsi, reprises par Simenon 

lui-même. Renan affirme que l’existence des populations non blanches trouve son sens 

dans la conquête coloniale occidentale274. Dans Le Coup de lune, les Blancs ne prennent 

pas au sérieux la parole de l’Autre en pensant que les mots échangés entre les Noirs ne 

doivent pas avoir de sens : « Ils émettaient des syllabes sourdes et lentes qui ne devaient 

rien exprimer, sinon leur contentement. »275 Graux du Blanc à lunettes favorise 

également le silence, l’immobilité des indigènes qui symbolisent la continuité dans les 

rapports à l’Autre. 

 N’oublions pas cependant que le silence de l’Autre résulte non seulement de 

l’impossibilité de la parole, mais également du refus de la parole, d’une autocensure. 

Notamment, les crimes commis contre les indigènes s’accompagnent d’un silence 
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général de la part de ceux-ci, qu’ils soient victimes d’accusations, de violences verbales 

ou physiques. Dans Le Blanc à lunettes, le boy est le premier à être accusé par les 

autorités du meurtre de Bodet. Le Coup de lune fournit un exemple similaire : les colons 

veulent faire passer l’assassinat du boy indigène pour un crime passionnel qui, selon 

eux, n’a pu être commis que par un autre Africain. En vérité, c’est Adèle, l’amante de 

Timar, qui a tué Thomas parce que celui-ci l’avait menacée de révéler à son mari sa 

liaison avec le jeune Français. 

Cependant, toute référence à un crime commis contre un Africain amène les 

colonisés à se taire : « Les trois visages noirs perdirent leur sourire, leur cordialité, leur 

soumission même. Les femmes se turent en regardant par terre. »276 L’assassinat de 

Thomas provoque de la colère, mais n’aboutit pas à une révolte contre le pouvoir établi 

tandis que les colons réussissent toujours à étouffer les affaires pouvant nuire à leur 

image. À la suite de la sortie à la case indigène, les Blancs font taire un Noir menaçant 

de les traduire en justice. Dans ces conditions, le rôle du policier noir qui surveille la 

recherche de la balle sur les lieux du crime semble être une simple formalité. De plus, 

certains Africains collaborent aves les colonisateurs. Il suffit de penser au chef indigène 

qui désigne son ennemi en tant que bouc émissaire dans l’affaire Thomas. 

Il faut souligner l’importance de l’épisode de la rivière qui figure dans Le Coup de 

lune. Ce passage est un exemple rare de la parole de l’Autre, du rapprochement entre 

colon et colonisé. Timar observe les pagayeurs non pour se rendre compte de leur 

différence, mais pour les rapprocher des Européens : il les considère comme des 

hommes, essaie d’imaginer leur vie, veut voir au-delà des détails pittoresques. Il se peut 

que ses réflexions soient inspirées par la chanson des pagayeurs dont la description 

minutieuse permet de connaître la culture de l’Autre : « Les douze pagaies sortaient de 

l’eau avec ensemble, émiettaient dans le soleil des perles fluides, restaient un moment 

en suspens avant de s’abaisser tandis qu’une plainte montait de la poitrine des hommes, 

une plainte qui était une chanson triste, toujours la même, un rythme sourd et puissant 

qui allait orchestrer la journée. »277 

Cependant, cette scène est pleine d’ambiguïtés. D’une part, Timar est troublé par son 

intérêt pour les indigènes parce que ceux-ci l’empêchent de s’occuper de ses 

problèmes ; d’autre part, il comprend que la descente de la rivière en pirogue donne une 
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image typiquement coloniale : un Blanc assis au fond d’une pirogue à l’abri d’une 

construction de feuilles soigneusement préparée par les pagayeurs noirs qui rament pour 

le conduire à Libreville. Timar, colonisateur, découvre le lien qui le relie au colonisé et 

qu’Albert Memmi décrit à l’aide de l’image d’une balance dont les plateaux sont 

partagés entre les deux partenaires de la situation coloniale : une fois aux colonies, le 

colonisateur se rend compte que ses bénéfices sont conditionnés par la précarité du 

colonisé278. 

En ce qui concerne la communication, elle suit le schéma connu : elle se passe par 

gestes ou dans un français simplifié. Le chef des pagayeurs ne prend la parole en 

français que dans l’intérêt de Timar. Cette scène idyllique pour Timar prend fin avec 

son énervement : il fait taire les pagayeurs, les réduisant ainsi au silence total. Le 

lendemain, il leur restitue la parole dans un geste inhabituel de la part d’un colon. Pour 

se faire comprendre, il est obligé d’imiter le chant de l’Autre : 

 

Une autre fois il gronda : 

– Qu’attendez-vous pour chanter ? 

Les nègres ne comprenaient pas et il entonna leur chant de la veille. Alors ils se regardèrent, libérés d’un 

grand poids, et le pagayeur malingre commença un couplet plus long et plus volubile que ceux que Timar 

connaissait.279 

 

Cet événement marque le début d’un processus d’identification de Timar aux Noirs, de 

l’emprunt du regard de l’Autre. De retour à Libreville, Timar perd ses réflexes de 

colonisateur : il ne donne plus d’ordres aux pagayeurs, il ne sait plus que faire, comment 

les aborder. Lors du débarquement, il ne répond pas aux appels venant d’un cargo et 

sera lui aussi associé à l’obscurité : « une auto dont les occupants ne se demandaient 

même pas quel voyageur surgissait ainsi de la nuit »280. 

 

1.1.3. Regard 

 

Malgré la prédominance du point de vue des Blancs, ceux-ci peuvent à leur tour devenir 

l’objet du regard. Un regard choquant, comme l’explique Sartre dans Orphée noir : 

« Voici des hommes noirs debout qui nous regardent et je vous souhaite de ressentir 
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comme moi le saisissement d’être vus. »281 Timar, le personnage principal du Coup de 

lune, est extrêmement sensible au regard de l’Autre : il comprend que l’impassibilité 

des indigènes n’est qu’un masque et leur jugement le dérange d’autant plus qu’il connaît 

les abus commis contre eux, voire il y participe. 

Prenons l’exemple du mécanicien noir qui figure dans Le Coup de lune. Nous 

pouvons remarquer le contraste entre son indifférence devant les Blancs et sa joie en 

compagnie de la jeune fille noire. Cette scène provoque la jalousie de Timar qui ne 

s’entend pas avec son amante, Adèle. C’est par vengeance qu’il fera l’amour avec la 

même jeune fille. La satisfaction de dominer l’Africaine va de paire avec le sentiment 

de revanche. Cet épisode peut être considéré comme la réplique de celui de la forêt où 

Timar a été témoin des abus sexuels commis par les Blancs contre les Noires. Par 

réplique, nous entendons à la fois un calque et une riposte. Après être ridiculisé à cause 

de sa naïveté et ses bonnes manières, Timar copie le comportement des colons à l’égard 

des femmes africaines. Son attitude s’explique par une autre raison également : il 

s’efforce de se venger sur une Africaine de tout ce que l’Afrique lui a fait subir. Ainsi, 

le Noir devient le souffre-douleur du Blanc, animé par le sentiment de frustration. 

Comme nous venons de le dire, ce sentiment trouve son origine dans la sortie à la 

case indigène qui provoque chez Timar « une surexcitation nerveuse »282, « une peur 

irraisonnée »283. Cela aboutit à une soif d’agressivité, tournée contre Adèle : « Il la 

regardait sournoisement et une réaction inattendue se faisait en lui. Était-ce le résultat 

des spectacles ignobles de la nuit ? N’était-ce pas plutôt une protestation rageuse, une 

sorte de vengeance à assouvir ? En tout cas, il était en proie à un désir brutal, 

méchant. »284 Timar hésite encore à la raison de sa violence qui peut bien être la 

vengeance de l’infidélité d’Adèle. 

Cependant, celle-ci refuse fermement les avances violentes de Timar. Ainsi, cette 

violence ne pourra être rejetée que sur une Noire, soumise aux colons. Au tribunal, 

devant l’accusé, Timar sera sûr d’avoir commis l’abus sexuel en raison d’une vengeance 

de son expérience africaine : « Est-ce vraiment sa fille que Timar avait prise ? Il 

rougissait maintenant à l’idée qu’elle était vierge et qu’il l’avait possédée quand même, 
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rageusement, avec, l’espace d’une seconde, le sentiment qu’il se vengeait de l’Afrique 

entière. »285 

C’est à la suite de l’assassinat du boy indigène que le regard de l’Autre gagne de plus 

en plus de place : « Il se faisait peut-être des idées. Pourtant, il aurait juré que les 

nègres, ce matin-là, avaient des attitudes équivoques. Certes, au marché, c’étaient les 

criailleries habituelles dans le chatoiement des pagnes. Mais tout à coup, parmi la foule, 

un regard lourd se fixait sur le blanc, ou encore c’étaient trois ou quatre indigènes qui se 

taisaient et détournaient la tête. »286 Pendant la descente de la rivière, Timar s’inquiète 

du jugement des pagayeurs qui le reconduisent à Libreville, en se demandant s’ils se 

font de lui une idée autre que stéréotypée : « Les nègres, de leur côté, tournés vers 

l’avant de la pirogue, regardaient le blanc qui leur faisait face. Ils le regardaient en 

chantant, en riant, quand un verset les faisait rire, d’autres fois, en maniant la pagaie 

d’un air farouche. Timar se demanda s’ils le jugeaient, s’ils se faisaient de lui une idée 

quelconque autre qu’une idée schématique. »287 

Nous pouvons retrouver la réponse dans Le Blanc à lunettes où, d’après le narrateur, 

les Africains ont l’habitude de donner deux surnoms aux Blancs : l’un est connu, l’autre 

secret288. Ces surnoms renvoient aux traits de caractère de son porteur. Tandis que le 

premier est tout à fait anodin, le second plus explicite. Ainsi, les indigènes détiennent 

également une puissance nominatrice. Cette tradition suppose la connaissance des 

colonisateurs qui sont observés, voire jugés par la population opprimée. Le fait d’élever 

le surnom de Graux en position de titre témoigne d’une reconnaissance de la 

clairvoyance des Africains, de la justesse de leur jugement. 

En même temps, la dévalorisation de l’Autre se présente aux colonisateurs comme 

une arme contre ce regard qui dérange. En guise d’exemple, nous pouvons mentionner 

la scène où Timar entend parler le chef des pagayeurs autour d’un feu, mais il repousse 

l’idée d’être ridiculisé en pensant que ses paroles n’ont en vérité aucun sens : « Est-ce 

de Timar qu’on parlait ? Il le crut un moment, observa quelques visages mieux éclairés 

par le feu et conclut qu’on ne devait parler de rien ! Il eût juré que l’homme édenté 

disait des mots sans suite, pour dire des mots, et que tous se grisait de cette musique et 

                                                 
285 Le Coup de lune, p. 173. 
286 Ibid., p. 23. Cf. A. Memmi, op. cit., p. 55-56. 
287 Le Coup de lune, p. 134. 
288 Dans son reportage africain intitulé L’Heure du nègre, source d’inspiration du Blanc à lunettes, 

Simenon rapporte l’habitude des indigènes du Congo belge de surnommer les Blancs (voir L’Heure du 

nègre, p. 413). Au sujet des noms parlants dans les sociétés de l’Afrique de l’Ouest, voir J. Chevrier, op. 

cit., p. 309-316. 



 78 

de leur propre rire. Ils s’amusaient comme des enfants qui parlent éperdument sans 

s’inquiéter du sens de leurs paroles. »289 Le sentiment de supériorité, nourri par la 

négation de la culture de l’Autre, porte remède aux troubles du colon. 

Timar et Graux refusent l’idée de la promotion sociale des Noirs. Selon Timar, il est 

plus facile de s’entendre avec les Noirs de la brousse qu’avec ceux de la ville. Les Noirs 

instruits, qui exercent en général le métier de clerc ou d’interprète, peuvent se tourner 

contre les colons et inciter les indigènes à porter plainte contre eux290. Par contre, avec 

les indigènes de la forêt, les colons peuvent se montrer même en bienfaiteur : pour 

attirer leur attention, Timar leur lance des cigarettes. 

C’est au tribunal que se réunit la population noire, « des nègres habillés de la ville et 

des nègres nus de la forêt »291. L’interprète noir à la « voix grave et sourde comme un 

lointain tonnerre »292 est décrit comme orgueilleux et « imperturbable »293, ne se 

souciant pas du déroulement inhabituel du procès, typique des colonies. En effet, malgré 

la gravité de la voix de l’interprète, la lenteur de sa parole rend comique sa contribution 

et rejoint d’autres éléments tournant en ridicule le procès294 qui devient irréel, « un 

cauchemar saugrenu, une parodie loufoque »295. L’Autre n’est ici que l’instrument de la 

comédie du Blanc. 

Revenons à la scène de la rivière, moment où Timar croit comprendre l’Afrique : « Il 

les regardait, comme des hommes, en essayant de saisir leur vie d’hommes, et cela lui 

semblait très simple, grâce peut-être à la forêt, à la pirogue, au courant, qui les emportait 

comme, depuis des siècles, il conduisait à la mer des pirogues identiques. C’était 

beaucoup plus simple, par exemple, que les nègres habillés de Libreville, ou que des 

boys comme Thomas. »296 Nous constatons que l’Afrique idéalisée par Timar est une 

Afrique qui permet la survivance des traditions ancestrales ainsi que le paternalisme 

européen297. Cependant, la colonisation apporte inévitablement des changements dans 

                                                 
289 Le Coup de lune, p. 142. 
290 Alors que Simenon paraît à l’occasion favorable à la théorie racialiste du « peuple-enfant », il n’exclut 

pas la possibilité de l’ascension sociale des Africains, même s’il trouve que la civilisation européenne ne 

produit pas d’effets positifs sur eux, et que celle-ci ne fait que les corrompre. (Voir L’Heure du nègre, p. 

409-412, 415-419) 
291 Le Coup de lune, p. 163. 
292 Ibid., p. 166. 
293 Ibid., p. 173. 
294 Ibid., p. 165-175. 
295 Ibid., p. 167. 
296 Ibid., p. 135. 
297 Selon Simenon, les Africains de la forêt évoquent le temps des débuts de l’humanité, idée présente 

déjà chez Montaigne. Simenon développe la même idée dans son reportage L’Afrique qu’on dit 

mystérieuse, p. 435-436. 
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les rapports de force entre Blancs et Noirs : Timar regrette que les colons ne soient pas 

aussi respectés dans la ville que dans la forêt. 

Toutefois, il hésite entre haine et sympathie : paradoxalement, c’est sa colère contre 

les colons qui lui inspire de la paranoïa, non la conduite des rameurs qui se comportent 

en protecteurs envers lui. Ses pensées ne manquent pas d’ambiguïté : « Au fond, il 

n’avait pas voulu être traité en enfant, il avait peur d’être considéré comme complice et 

enfin il était jaloux ! »298 Cette phrase ne précise pas si c’est aux Blancs ou aux Noirs 

que Timar pense. Rongé par la jalousie et le mensonge, il décide de se débarrasser de la 

tutelle des colons qui ont abusé d’abord de sa naïveté, puis de sa crise de dengue pour 

arranger l’affaire Thomas à son insu. 

De plus, Timar est hanté par le sentiment de culpabilité. Après avoir fait taire les 

pagayeurs, il est gêné par leur regard impassible. Sous l’influence des anecdotes 

répandues par les Blancs, il considère les indigènes comme des ennemis capables de 

l’empoisonner pour se venger. Dans son raisonnement, Timar va jusqu’à attribuer à la 

colonie africaine une atmosphère de violence générale due à la dureté de l’Afrique 

incitant les populations au meurtre : « Ici, on se tuait avec innocence, voilà ! Les blancs 

tuaient les noirs et les noirs se tuaient entre eux, s’attaquaient parfois, mais rarement, à 

un Européen. Sans méchanceté ! Parce qu’il faut vivre ! Et personne n’avait une tête 

d’assassin ! »299 Les Blancs et les Noirs sont ainsi acquittés au nom de l’absurdité du 

continent africain. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, il se produit un tournant dans le comportement 

de Timar. Son identification à l’Autre atteint son apogée lors du procès d’Adèle. Au 

tribunal, Timar, n’ayant pas de place parmi les Blancs qui auraient voulu l’éloigner de 

Libreville, suit le procès depuis la foule des Noirs. Le président du tribunal et les autres 

personnalités officielles ne prêtent pas attention au témoignage de l’accusé, ni à celui de 

sa femme. Timar est frappé par la ressemblance entre le couple et la jeune fille qui est 

devenue son amante. Cette découverte et la voix de la femme lui rappellent la descente 

de la rivière ce qui achève son identification à l’accusé. 

Cela s’accompagne de l’incarnation du regard accusateur des indigènes ce qui fait de 

Timar un indésirable aux yeux des colons qui veulent l’éliminer, comme Adèle l’a fait 

avec le boy : « L’espace de quelques secondes, Timar s’incorpora au pauvre nègre, au 

type à moitié nu qui se débattait dans cette foule, encerclé, traqué, submergé par elle. 

                                                 
298 Le Coup de lune, p. 139. 
299 Ibid., p. 138. 
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Lui aussi, on le traquait ! »300 Quand le président du tribunal fait taire le couple, Timar 

prend la parole à sa place pour crier le nom du vrai coupable. Mais sa voix sera étouffée 

par les colons qui, enfin, le feront rapatrier en France. 

 

1.1.4. Un portrait contradictoire 

 

Dans les romans « exotiques » de Simenon, seulement deux Noirs sont individualisés. 

Ils ne sont pas d’origine africaine, mais antillaise : Véronique de Quartier nègre et 

Napo de Long cours. 

Pour mieux comprendre le rapport de Dupuche à Véronique, il est indispensable de 

résumer brièvement les caractéristiques attribuées aux Noirs de Panamá. Quartier nègre 

s’ouvre sur une constatation de Germaine à propos de la supériorité numérique des 

Noirs : « Je ne vois que des nègres »301. Si tel est le cas, c’est parce qu’il anticipe 

l’isolement que Dupuche devra affronter à Panamá, seul Blanc parmi les Noirs. 

L’incipit pose en effet deux thèmes du roman : d’une part, la barrière entre le Même et 

l’Autre, d’autre part, la solitude du héros rejeté par sa communauté d’origine et restant, 

d’abord par mépris, en dehors de son groupe adoptif. 

Malgré la remarque de Germaine, les Noirs retrouvent par la suite leur habituel rôle 

de figurants : dockers, chauffeurs, cochers, boys, barmans et prostituées qui ne prennent 

la parole qu’au service des Blancs. Toujours est-il qu’au quartier noir d’une ex-colonie, 

ce sont Germaine et Dupuche qui sont tenus pour des « étrangers »302 : « Des nègres 

passaient […], regardaient les étrangers dans les yeux, Germaine surtout, qui baissait la 

tête. »303 Après l’installation de Dupuche au quartier noir de Panamá, l’impression de 

Germaine, exprimée par la phrase initiale du roman, se répète à plusieurs reprises : 

 « On ne voyait que des gens de couleur »304 

 « [Dupuche] se trouva dans une foule aussi dense qu’au faubourg Saint-Martin, 

par exemple, à la différence près qu’il n’y avait que des noirs et des 

mûlatres »305 

 « La salle était pleine de gens de couleur »306 

                                                 
300 Le Coup de lune, p. 174. 
301 Quartier nègre, p. 9. 
302 Ibid., p. 19. 
303 Ibid. 
304 Ibid., p. 38. 
305 Ibid., p. 54. 
306 Ibid., p. 55. 
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 « Il n’aperçut que des bars où s’entassaient des nègres et où il n’osait pas entrer 

seul. »307 

 « il ne retrouvait même pas sa route et il y avait des rues si obscures, avec des 

familles entières de nègres sur les trottoirs, qu’il n’osait pas s’y engager »308 

Le roman donne une image négative du quartier noir de Cristobal qui se caractérise par 

la tristesse, la saleté, la mauvaise odeur, la promiscuité, l’oisiveté309. Le quartier noir de 

Panamá est pareil, mais en « plus vaste »310 et « plus sombre »311. Au port, l’Autre fait 

l’objet de l’amusement des touristes : « on s’amuse de tout, du nègre qui vous tend des 

cartes postales et du chauffeur qui parle un drôle de charabia »312. 

Ses avances refusées par Germaine, Dupuche envisage une liaison avec Véronique 

Cosmos, dite Nique, une Noire d’origine martiniquaise, aux « sombres yeux 

d’animal »313, souriante et impudique. Ayant moins de quinze ans, elle est désignée 

comme « la petite »314, « la gamine »315, « une petite marionnette »316, « une fillette »317. 

À l’instar de Graux, Dupuche ne voit aucun empêchement moral à sa liaison avec une 

mineure. Ce qui prouve à quel point la société d’un espace exotique s’éloigne des 

mœurs européennes. Véronique est souvent animalisée, tout comme l’enfant qu’elle 

aura de Dupuche : « un petit négrillon, sans doute ! Avec de grands yeux dans une face 

café au lait ! Qui se roulerait par terre comme un chiot !... »318 Illettrée, elle parle un 

français incorrect : « Véronique, qui avait fait sa première communion, portait une croix 

d’or au cou et bégayait le français. »319 

Selon le narrateur, elle se conduit avec Dupuche comme un « animal prudent »320, 

prête à satisfaire tous les plaisirs de l’homme sans s’émouvoir elle-même : « Il se 

passait quelque chose de déroutant. Sans un mot, en souriant toujours, c’était cette 

gamine qui prenait la direction de leur étreinte et qui épiait l’apparition du plaisir dans 

les yeux de son compagnon. Or, sa chair à elle n’était même pas émue. Non ! Véronique 

                                                 
307 Quartier nègre, p. 55. 
308 Ibid., p. 56. 
309 Voir ibid., p. 12. 
310 Ibid., p. 18. 
311 Ibid. Voir aussi ibid., p. 38, 79. 
312 Ibid., p. 137. Voir également le cas de « tourisme sexuel » (Didier Gallot, Simenon ou la comédie 

humaine, Paris, Éditions France-Empire, 1999, p. 234) dans Quartier nègre, p. 116-119. 
313 Ibid., p. 196. 
314 Ibid., p. 64. 
315 Ibid., p. 66. 
316 Ibid., p. 145. 
317 Ibid., p. 63. 
318 Ibid., p. 203. 
319 Ibid., p. 108. 
320 Ibid., p. 83. 
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s’amusait. Elle jouait à l’amour. Elle utilisait toute la gamme de ses connaissances et 

elle contemplait Dupuche avec un regard à la fois tendre et narquois. »321 

Dans la vie de tous les jours, Dupuche et Véronique entretiennent une relation de 

dominant/dominé. Par exemple, Véronique ne peut rejoindre Dupuche et les amis de 

celui-ci sans sa permission ou bien, elle s’adresse à lui à la manière d’« une 

servante »322. Elle s’humilie pour récupérer la somme d’argent qu’elle avait gagnée à la 

prostitution et que Dupuche a jetée dans un ruisseau. Sa présence est tolérée chez les 

Monti, mais elle est exclue de la bande de Jef qui la traite de « guenon »323 et de 

« moricaude »324. Elle est appelée « sale guenon »325 par un commandant de navire. Les 

remarques racistes sur l’Autre pleuvent dans Quartier nègre, mais elles ne sont pas 

commentées par le narrateur ce qui renforce l’ambiguïté des romans « exotiques » de 

Simenon. Le lecteur est invité à interpréter à sa manière l’information qui est rapportée 

sous forme d’un simple fait dans une phrase assertive. Une démarche différente de celle 

du Coup de lune où les nombreuses exclamations traduisent l’étonnement ou 

l’indignation du narrateur. 

En plus, dans Quartier nègre les jugements à caractère raciste ne sortent pas que de 

la bouche des Blancs. Dupuche est méprisé par son voisin du quartier noir, Émile 

Bonaventure pour faire ménage avec Véronique et ses parents : « Cela l’indignait 

davantage qu’un blanc puisse vivre avec ces gens-là ! Car, de sa boutique, il entendait 

tous les bruits de l’étage. »326 L’attitude adoptée par Bonaventure vis-à-vis de la famille 

Cosmos illustre un cas de racisme entre Noirs. Originaire des Antilles anglaises, 

Bonaventure se considère comme supérieur aux Cosmos venant des Antilles françaises : 

 

Quand il avait fallu des nègres pour creuser le canal, on en avait importé des Antilles françaises et des 

Antilles anglaises. 

Les parents de Véronique, qui s’appelaient Cosmos, étaient originaires de la Martinique […] 

Bonaventure, lui, se considérait comme un Anglais et il était protestant. 

– Sale nègre !... grommelait-il au passage du vieux Cosmos. 

Il exerçait le métier de tailleur. Il était commerçant patenté. Il ne portait même pas des vêtements de toile, 

mais des vêtements de drap sombre et son faux col avait quatre centimètres de haut. 

                                                 
321 Quartier nègre, p. 84. 
322 Ibid., p. 173. 
323 Ibid., p. 145. 
324 Ibid. 
325 Ibid., p. 162. 
326 Ibid., p. 109. 
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Cela l’indignait de voir Cosmos acheter chaque matin des éventails à un sou et gagner le port, où, avec 

d’autres, il montait à l’assaut des navires pour vendre sa pacotille aux passagères.327 

 

Selon Albert Memmi, cette attitude est typique du colonisé qui veut faire siennes les 

valeurs prônées par le colonisateur : « Lorsque le colonisé adopte ces valeurs, il adopte 

en inclusion sa propre condamnation. Pour se libérer, du moins le croit-il, il accepte de 

se détruire. Le phénomème est comparable à la négrophobie du nègre »328. 

Les descriptions de Véronique nous informent surtout de son physique, de sa 

démarche et de ses vêtements. Il est intéressant de noter que son portrait psychologique 

est extrêmement restreint bien qu’elle occupe dans le roman une place beaucoup plus 

importante que la plupart des Noires chez Simenon. Véronique incarne une femme 

instinctive, cherchant les expériences sensorielles et savourant tous les plaisirs dans sa 

vie, aussi menus qu’ils soient : « Véronique avait droit à sa première saucisse qu’elle 

dévorait […] Elle grignotait sa saucisse pour faire durer le plaisir. »329 Ses réflexions 

sont ridiculisées par le narrateur : « Elle était drôle, quand elle plissait le front et faisait 

mine de réfléchir. »330 

Alors qu’elle trouve acceptable de se prostituer de temps à autre, elle se soucie du 

mariage de Dupuche et n’hésite pas à encourager celui-ci à entretenir sa relation avec sa 

femme. De Dupuche et de Véronique, c’est celle-ci qui s’occupe du paraître. Elle tient 

absolument à distinguer nettement les habitudes des deux couples : 

 

Véronique l’appelait Puche et elle avait expliqué un jour que Jo, c’était réservé pour sa femme. 

– Je ne veux pas t’appeler comme elle… Ce ne serait pas bien… 

Et le mot bien, dans son esprit, résumait tout, l’honnêteté, les convenances, la loi, le sentiment… 

– Non… Ce n’est pas bien…  avait-elle murmuré un soir qu’il lui prenait le bras en rentrant dans les rues 

désertes. 

Et c’était elle encore qui lui rappelait : 

– Il faut que tu ailles voir ta femme aujourd’hui.331 

 

Véronique, qui poursuit elle-même des liaisons amoureuses, ne fait aucune preuve de 

jalousie. Au contraire, elle admire Germaine : « Véronique, sans raison apparente, avait 

voué à Germaine, qu’elle n’avait jamais aperçue que de loin, une admiration mystique 
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329 Quartier nègre, p. 105. 
330 Ibid., p. 114. 
331 Ibid., p. 110. 
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en même temps qu’une réelle affection. »332 En ce qui concerne leur physique, 

Germaine s’oppose trait pour trait à Véronique. Il se dégage de Germaine « une 

impression d’assurance, de solidité, d’équilibre »333 tandis que Véronique, adolescente, 

est « petite »334, « mince »335, « peu consistante »336. Noire, elle se considère comme 

inférieure à Germaine : « Ta femme est plus belle que moi ! Et elle est blanche… »337. 

Véronique serait capable d’avorter en croyant que Dupuche ne voudrait pas avoir un 

enfant avec elle. De plus, elle voudrait ressembler aux Blanches : « Serrée dans sa robe 

claire qui moulait un corps sans hanches, elle marchait en se dandinant, en feignant de 

regarder les vitrines comme une dame qui se promène. »338 ; « Véronique trottait près de 

son compagnon, toute raide, la tête bien droite. »339 

L’une des différences entre Germaine et Véronique consiste en leur rapport à la 

sexualité. Alors que Germaine la trouve honteuse, Véronique la vit sans aucun 

ressentiment. Un stéréotype aussi vieux que les romans exotiques : pudeur de la 

Blanche et lasciveté, voire liberté sexuelle de l’Autre. Pourtant, face à Dupuche, elles se 

comportent de la même manière. D’une union sexuelle à l’autre, Dupuche se confronte 

au même détachement de la femme, au « visage fermé »340 de Germaine et au corps 

insensible de Véronique. Dupuche ne connaît pas l’intimité auprès de ses femmes. Au 

début, il est content que, contrairement à Germaine, Véronique cherche à lui faire du 

plaisir, mais, au fur et à mesure, il souffrira de son infidélité. 

Nous terminons ce chapitre par l’étude du personnage de Napo, le seul Noir de 

l’équipage de Mopps dans Long cours. Oscillant entre clichés, racisme et admiration, 

son portrait ne manque pas d’ambiguïtés. 

À la différence des matelots blancs, généralement individualisés, son nom reste 

inconnu dans les premiers chapitres où il est désigné comme le « nègre »341. Le 

personnage gagne plus d’intérêt lorsqu’il commence à travailler avec Mittel dans la 

chambre de chauffe. Nous apprenons son nom et ses origines guadeloupéennes. Il s’agit 

d’un personnage plutôt négatif, contrairement à Chopard, un Blanc présenté comme 
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bagarreur, mais « un bon type quand même »342. Le portrait de Napo est sans nuances : 

« Méfie-toi du nègre, qui vole tout ce qui est à la traîne ! »343 Il sera accusé de tricherie 

par une prostituée noire, mais le roman ne rapporte pas la suite du conflit : le Noir 

demeure un personnage louche. Le roman ne manque pas de remarque raciste non plus : 

« La peau luisante de Napo répandait une odeur âcre. »344 

Bien que Mittel et Napo travaillent ensemble, il y a peu de contact entre eux, la 

communication se limite au nécessaire. Le narrateur essaie une seule fois d’interpréter 

le regard de Napo, mais il est clair qu’il s’agit d’une supposition : « Napo, lui, regardait 

devant lui comme si déjà il eut aperçu les montagnes violettes de son île. »345 Deux 

remarques s’imposent. En premier lieu, ce « comme si » montre qu’il est impossible de 

pénétrer la pensée de l’Autre. Celui-ci reste mystérieux, incompréhensible, exotique 

dans le sens segalenien du mot. En second lieu, cette phrase suggère l’attachement de 

Napo à sa terre natale, l’attente du retour qui, d’ailleurs, sera annulé par les Blancs. À 

cause de l’enquête menée contre Charlotte et Mittel, le navire ne s’arrêtera pas aux 

Antilles. 

Le roman sous-tend l’idée qu’à l’opposé d’un Noir, un Blanc peut monter dans la 

hiérarchie du bateau. Mittel pourra quitter son poste de chauffeur pour travailler sur le 

pont. En plus, il gagne la confiance du capitaine et, en conséquence, l’admiration de 

Napo : « Le nègre les regardait, de loin, admirant son camarade, à qui le commandant 

parlait si longtemps. »346 À ce stéréotype des romans d’aventures exotiques superficiels 

feront contrepoids la position de Mittel qui finit par envier à Napo sa force, ses 

connaissances de langues, son habileté dans le travail maritime. C’est l’un des rares cas 

où un Blanc se considère comme inférieur à un Noir. 

On ne dit jamais assez que Simenon est parmi les premiers à se poser la question de 

savoir jusqu’à quand les Blancs tiendront le coup, quand ils quitteront l’Afrique : « Qui, 

des Anglais, des Belges ou des Français, se fera mettre le premier à la porte de 

l’Afrique ? »347 À la différence du romancier, le reporter s’interroge explicitement sur la 

décolonisation. Dans L’Heure du nègre, il compare en effet les systèmes coloniaux 

britannique, français et belge du point de vue du degré de la liberté accordée aux 

colonisés par les colons. Simenon constate que les villes africaines des colonies 
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françaises sont devenues autonomes à tel point qu’en vérité, elles n’ont plus besoin de la 

tutelle des Français. Les indigènes qui ont pu réaliser une promotion sociale sont de plus 

en plus nombreux, ils connaissent leurs droits et commencent à faire de la politique ce 

qui fait douter Simenon de l’utilité de la présence française. 

En revanche, selon Simenon, les Belges mettent des limites à la liberté des indigènes 

pendant que les Anglais ne favorisent pas la mixité sociale du tout. Cela provoque 

l’absurdité des villes belges et anglaises ainsi que le tragique de la situation des colons 

qui n’attendent qu’à retourner en Europe à la fin de leur contrat : « Ce n’est pas un pays. 

C’est un comptoir de vente et d’achat et, si soudain les bateaux n’arrivaient plus 

d’Europe, tout ce monde ferait figure de naufragés. »348 

 

1.2. L’Autre tahitien 

 

1.2.1. Le portrait général du Tahitien 

 

Parmi les « Autres extérieurs », c’est le Tahitien qui occupe la place la plus importante 

dans les romans « exotiques » de Simenon. Certains personnages dépassent en effet le 

rôle de figurant pour contribuer à une représentation nuancée de la réalité coloniale. 

Avant d’aborder ces cas particuliers, regardons le portrait général du Tahitien. 

L’étude de ce portrait est inimaginable sans évoquer la figure du « bon sauvage » 

qui, au cours des siècles, s’est associée au Tahitien. Il est intéressant de remarquer que 

ses descriptions présentent presque les mêmes traits de caractère qu’il s’agisse en vérité 

d’un Indien ou d’un Tahitien. Plus précisément, chez Montaigne, les traits du « bon 

sauvage » sont empruntés au portrait des Indiens peint par Amerigo Vespucci349. Au 18e 

siècle, les portraits français du « bon sauvage » s’inspirent largement de celui décrit par 

le baron La Hontan350. Chez Diderot, les caractéristiques physiques et morales des 

Hurons seront attribuées aux Tahitiens351. Les Tahitiens de Simenon, tels qu’ils sont 

décrits dans Le Passager clandestin, ressemblent beaucoup à ceux de Diderot, qui s’est 

lui-même inspiré de La Hontan. Ils partagent certains traits avec les indigènes de 

                                                 
348 L’Heure du nègre, p. 408. 
349 T. Todorov, op. cit., p. 361. 
350 La Hontan, Dialogues avec un sauvage, Paris, Éditions sociales, 1973. Voir également T. Todorov, op. 

cit., p. 363-369. 
351 Denis Diderot, « Supplément au voyage de Bougainville », Pensées philosophiques. Lettre sur les 

aveugles. Supplément au voyage de Bougainville, Paris, Garnier-Flammarion, 1972, p. 139-186. 
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Touriste de bananes, mais ceux-ci sont loin d’être idéalisés : ils sont décrits sans la 

supériorité morale des Tahitiens vivant dans ce que nous apellerons « la nature »352. 

Relevons les mots-clés des portraits les plus connus du Tahitien. La Hontan souligne 

l’oisiveté, l’insouciance, un certain ascétisme ou minimalisme, le bonheur, la force 

physique, la liberté sexuelle et aussi la générosité. Diderot mentionne l’innocence, le 

bonheur, la douceur, la générosité, la santé, la force physique, la liberté sexuelle. Loti 

insiste sur l’oisiveté, la rêverie, l’hospitalité353. Segalen va jusqu’à décrire les Tahitiens 

comme des individus impressionnants354 partageant de nombreuses qualités : la beauté, 

la force, le corps harmonieux, l’habileté à la nage et à la pêche, le don de la 

musicalité355. « La femme possède avant toute autre la qualité de l’homme jeune : un 

bel élancé adolescent qu’elle maintient jusqu’au bord de la vieillesse. Et les divers dons 

animaux se sont incarnés en elle avec grâce. »356 L’animalisation de la Tahitienne est ici 

revalorisée. 

En même temps, Segalen décrit les Tahitiens comme des « enfants géants »357, des 

« êtres-enfants »358 incapables de comprendre les langues d’Europe. Selon Segalen, à 

Tahiti, les relations humaines sont chargées d’érotisme et de sexualité. Il résume les 

mœurs polynésiennes par les termes suivants : l’impudeur, la précocité, la liberté 

sexuelle, l’amour intéressé. Pour terminer son énumération, il considère la Tahitienne 

comme « un exquis animal »359. Et de poursuivre : « Mais, il est vrai, un animal civilisé, 

puisqu’elle entremêle ses ébats amoureux du chant de cantiques, coupés de 

l’énumération (avec les sous-préfectures) de nos départements français. »360. Segalen 

dénie tout intellect, toute intelligence, toute pensée aux Polynésiens et affirme que leur 

philosophie se résume à leur « physiologie »361. 

Dans son reportage Tahiti ou Les gangsters dans l’archipel des amours362, Simenon 

donne une image similaire des Tahitiens, décrits comme rêveurs, paisibles, 

« adorables »363, oisifs, simples, résignés de leur situation de colonisés, sans désir ni 

                                                 
352 Voir le chapitre Ville/Nature de la présente thèse, p. 178-185. 
353 P. Loti, Le Mariage de Loti, Paris, Calmann-Lévy, 1925. 
354 V. Segalen, op. cit., p. 109-111. 
355 Ibid., p. 109. 
356 Ibid., p. 110. 
357 Ibid., p. 139. 
358 Ibid. 
359 Ibid. 
360 Ibid. 
361 Ibid. 
362 Reportage composé de six articles dont cinq ont été publiés dans Paris-Soir en septembre 1935. 
363 Tahiti ou Les gangsters dans l’archipel des amours, p. 545. 
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ambition, contents de satisfaire à leurs besoins primaires, avides uniquement 

d’expériences sensorielles364. 

Lors du débarquement d’Owen à Tahiti, le spectacle du paysage tahitien, des colons 

et des colonisés est comparé à une fête, à « un feu d’artifice »365 : la colonisation 

française est présentée à son mieux366. « Une petite fille offrait des fleurs à Owen »367 : 

Tahiti semble s’offrir au Blanc qui n’a qu’à prendre ce qui lui plaît. Le « tutoiement 

adopté par tous les Maoris »368 est présenté comme chargé d’affection. La situation 

coloniale relie intimement le colonisateur au colonisé que, comme nous le verrons dans 

leurs portraits respectifs, tout oppose, tant physiquement que moralement. 

Simenon oppose les colons aux colonisés rien qu’en décrivant leur habit : les colons 

sont « en vêtement de toile »369 alors que les Tahitiennes ne portent qu’« une robe de 

coton de couleur »370. Le rouge est associé aux Tahitiennes par la couleur de leur robe, 

tout comme dans Long cours, et à la flore tahitienne par la « terre rougeâtre »371 et par 

« deux rangs de flamboyants magnifiques »372. Le blanc est associé aux colons : « le 

blanc des costumes coloniaux »373. 

Simenon emprunte de nombreux traits à ses prédécesseurs : les Tahitiennes 

« couronnées de fleurs blanches au parfum sucré de jasmin »374, la joie de vivre, le 

sourire, le rire, la chanson, la guitare, la musique, la danse, la jeunesse, la beauté, la 

force, l’impudeur, la sieste, la nonchalance, l’hospitalité. L’extrait suivant rappelle 

également la description segalenienne de la femme indigène : « Les jeunes, presque 

toutes, roulaient à vélo, découvrant leurs jambes brunes au galbe plein, au muscle rond 

qui jouait avec une merveilleuse aisance. »375 Les mêmes stéréotypes reviennent tout au 

                                                 
364 Tahiti ou Les gangsters dans l’archipel des amours, p. 545-546. 
365 Le Passager clandestin, p. 49. 
366 Dans le reportage En marge des méridiens (1935), Simenon voit en Tahiti une réplique de la France ce 

qui d’une part, supprime toute illusion de l’exotisme, de l’autre, confirme la puissance de la Métropole, 

sortant victorieuse de la rencontre des civilisations. Le laisser-aller de l’administration coloniale apparaît 

ici sous le signe d’une paisible nonchalance, la débauche sous celui d’un art de vivre : Français et 

Tahitiens sont faits l’un pour l’autre. Nous sommes bien loin de l’accent anticolonialiste des romans 

tahitiens soulignant les effets corrupteurs de la présence française sur l’île. (G. Simenon, « En marge des 

méridiens », Mes apprentissages, op. cit., p. 507-509.) 
367 Le Passager clandestin, p. 59. 
368 Ibid., p. 66. 
369 Ibid., p. 48. 
370 Ibid. 
371 Ibid., p. 49. 
372 Ibid. 
373 Ibid. 
374 Ibid., p. 48. 
375 Ibid., p. 58. 
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long des romans tahitiens, y compris l’érotisation de la Tahitienne376. Nous trouvons 

quelques allusions à la perception tahitienne du monde. Par exemple, Kekela définit 

l’heure d’un événement par le chant des oiseaux377. 

Cependant, tous les Océaniens ne trouvent pas grâce aux yeux de Simenon. La 

description de Port-Vila, ville des Nouvelles-Hébrides, aujourd’hui capitale du Vanuatu, 

est gorgée de stéréotypes raciaux à la fois quant au physique et à la morale des 

indigènes. En plus le climat de la région est nocif à la santé : « Curieux petit homme, 

rongé par les fièvres, le foie gonflé de Pernod, qui allait reprendre son poste pour des 

années à Port-Vila, dans un des climats les plus malsains du monde, parmi les indigènes 

les plus laids et les plus perfides, et qui retrouverait cependant là-bas, à l’ombre de sa 

femme, l’existence bourgeoise de la province française ! »378 Un tel passage sert à 

apitoyer le lecteur sur le sort des colons. 

Le rire est un élément essentiel du portrait du Tahitien. Les scènes du car379 de 

Touriste de bananes illustrent la bonne humeur du Tahitien, comparé à un enfant qui ne 

pense qu’à jouer380. En attendant qu’Oscar prenne la lettre que le car est venu lui 

remettre, les passagers improvisent une chanson et composent une histoire sur cet 

événement. La chanson improvisée dans une langue indigène est transcrite en français. 

Le Même est observé et ridiculisé par l’Autre. Le chauffeur klaxonne, les passagers 

chantent en chœur au milieu d’éclats de rire. En arrivant au marché de Papeete, le chant 

devient « homérique »381. Sur le chemin du retour, la chanson continue, un guitariste 

rejoint le concert qui devient une véritable fête. En allant à Papeete, Oscar fait de 

nouveau l’objet de rires382. Un indigène reprend en silence la chanson improvisée sur 

lui. 

Les Tahitiennes sont présentées avec les mêmes caractéristiques que l’espace 

exotique sous le poids duquel Owen se sent de plus en plus éloigné de son pays 

d’origine : « La vérité, c’est que le découragement venait de s’abattre sur lui, là, au son 

des guitares hawaiiennes, tandis que des chairs de Tahitiennes le frôlaient et qu’il 

respirait leur parfum. Mon Dieu, comme il se sentait loin à présent ! Et comme il se 

                                                 
376 Voir par exemple, Le Passager clandestin, p. 72, 73, 74, 121, 122. 
377 Ibid., p. 95. 
378 Ibid., p. 63. Au sujet du rôle de la femme européenne dans la société coloniale, voir notre thèse, p. 

218, 242. 
379 Touriste de bananes, p. 127-130, 139-140. 
380 Ibid., p. 127. 
381 Ibid., p. 130. 
382 Ibid., p. 148-149. 
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sentait vieux ! Jamais il ne s’était senti aussi vieux. »383 Au contact de la nature et de 

l’humain tahitiens, Owen tombe sous le charme de l’île. Tout s’imprègne de 

nonchalance et de paresse, même les îles : « D’autres îles, invisibles au large, s’étiraient 

paresseusement »384. Simenon montre un Tahiti de carte postale, une île enchanteresse 

qui tient lieu d’un spectacle. Le rôle des Tahitiennes est de colorer ce spectacle : 

« Partout les femmes indigènes, dans leurs robes multicolores, mettaient des taches 

vives. »385 Le bourdonnement de la rue est interrompu par « la voix grave et chantante 

d’une indigène »386. Comme nous le montrerons plus tard, dans les romans tahitiens, 

l’homme s’unit à l’espace exotique. 

Mac livre à Owen quelques informations sur les Tahitiens et lui prédit qu’il va les 

connaître, mais, vu les détails qu’il peut lui-même fournir sur eux, cette connaissance ne 

pourra être que limitée. Selon Mac, les indigènes sont très bien renseignés sur les 

moindres faits et gestes des Blancs de Tahiti qu’ils observent en guise de distraction, 

comme en regardant un spectacle qui servira de sujet de discussion entre eux. La scène 

de la visite du télégraphiste semble confirmer les propos de Mac sur l’attitude des 

indigènes à l’égard de ce qui arrive aux Blancs. Il est toutefois intéressant de remarquer 

que dans le roman, la curiosité des Tahitiens a pour objet uniquement ce que les Blancs 

font entre eux, jamais ce qui arrive aux Blancs et aux indigènes, comme si, entre ceux-

ci, il n’était jamais question d’histoires impliquant des Blancs et eux-mêmes. 

La scène de la visite du télégraphiste387 présente les Tahitiens comme des enfants qui 

s’amusent à raconter et à écouter des histoires naïvement, sans se soucier de 

psychologie, de causalité, mais friands de connaître la suite des événements. Ils ont l’air 

de prendre leurs distances vis-à-vis de ces événements, voire ils en parlent en riant 

comme d’une comédie. En somme, s’ils se racontent ces histoires, c’est pour rire. À 

leurs yeux, ce sont des histoires pour rire. Owen lui-même prend plaisir au discours de 

Mamma Rua, traduit par Kekela, certainement à cause des accents exotiques de sa façon 

de raconter : « Owen fermait à demi les yeux, son verre à la main, un cigare éteint aux 

lèvres, et ce récit naïf et décousu avait pour lui plus d’éloquence qu’un minutieux 

compte rendu. »388 Le rire de Mamma Rua fait partie de son discours389, qualifié de 

                                                 
383 Le Passager clandestin, p. 118. 
384 Ibid., p. 59. 
385 Ibid., p. 58. 
386 Ibid., p. 59. 
387 Ibid., p. 93-98. 
388 Ibid., p. 95. 
389 Ibid., p. 93-95. 
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« récit naïf et décousu »390, comme si les indigènes étaient incapables de tenir des 

propos sérieux, logiques et cohérents. Le reportage tahitien de Simenon et Le Passager 

clandestin sont truffés d’allusions à l’intérêt, à la curiosité que les indigènes portent à 

l’égard des histoires de Blancs, ressemblant pour eux à un film ininterrompu. Le 

reporter Simenon avance l’hypothèse que les Tahitiens voient la disparition de leur 

peuple vengée par la vie absurde et ridicule des colonisateurs391. 

Cependant, les Blancs s’intéressent également au même genre d’histoires, mais 

l’intérêt qu’ils y portent est présenté par le docteur comme excusable ou 

compréhensible, étant donné que d’autres distractions ne se présentent pas à eux en 

colonie. En mettant en parallèle d’abord la scène de la visite du télégraphiste avec la 

discussion entre Kekela et Mamma Rua, ensuite la scène de la boîte de nuit avec la 

conversation entre le docteur Bénédic et le major Owen392 et enfin cette même 

discussion avec la scène du dîner393, les ressemblances sautent aux yeux toute de suite. 

La seule différence est que l’intérêt des Tahitiens pour les histoires des Blancs est 

présenté comme tout à fait naturel et évident. En revanche, l’intérêt presque enfantin 

que les Blancs portent aux menus faits et gestes des autres aussi bien qu’envers les 

drames paraît plus que pitoyable, incompréhensible pour les nouveaux venus394. De ce 

fait, les Tahitiens acquièrent de la supériorité sur les Blancs. 

Les paroles du Tahitien se rapportent uniquement au service du Blanc. Son rôle 

consiste à apporter à celui-ci des informations sur d’autres personnages, sur les scènes 

auxquelles il ne peut pas assister395. Par contre, les Blancs se voient dotés d’un rôle de 

créateur, de la capacité de découvrir les liens de causalité, d’éclaircir le fond 

psychologique des histoires. Selon le narrateur, les indigènes ne sont pas sensibles au 

fond psychologique des problèmes sentimentaux des Blancs. Le cœur et ses raisons 

seraient donc l’affaire des Blancs, même celle des brutes comme Mougins qui, quoique 

assassin de sang-froid, livre à Owen une minutieuse analyse psychologique des 

traumatismes vécus par René Maréchal et de ses relations amoureuses396. 

Par contre, Kekela et Mamma Rua sont présentés comme les spectateurs amusés du 

drame du télégraphiste : « Kekela riait. La grosse femme riait. Tout cela, pour eux, 

                                                 
390 Le Passager clandestin, p. 95. 
391 Tahiti ou Les gangsters dans l’archipel des amours, p. 545-546. 
392 Le Passager clandestin, p. 110-125. 
393 Ibid., p. 106-110. 
394 Voir ibid., p. 108. 
395 Voir par exemple, les informations que Kekela fournit à Mac et à Owen au sujet de la vie des Blancs 

en dehors de Papeete ou à celui du télégraphiste et de la passagère clandestine dans ibid., p. 92-98. 
396 Ibid., p. 158-167. 
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c’était ce qu’est un film pour des spectateurs européens. C’était amusant. Cela n’avait 

pas eu d’importance. Ils ignoraient, pour leur compte, les complications 

sentimentales. »397 ; « On le regardait [Owen] curieusement. À leurs yeux, c’était un 

nouvel épisode qui allait se dérouler, et ils se demandaient s’il serait aussi amusant que 

les précédents. »398 Cette fois, le Blanc est observé par l’Autre : « Il s’est enfermé dans 

la chambre. Il est couché sur le lit, tout habillé, la tête dans l’oreiller. On le voit par la 

fenêtre. »399 

Les Tahitiens connaissent bien la personnalité des Blancs, mais le narrateur explique 

ce fait non par leur perspicacité ou par un vif esprit de jugement ou par un exceptionnel 

sens de l’observation, mais par « une sorte de divination »400, par des capacités relevant 

du surnaturel ou de l’instinctif et non de la raison : « Il n’eut pas honte quand, en allant 

reprendre sa bonne amie, Tetua l’invita, avec un clin d’œil, à venir boire. Tetua le 

connaissait. Les indigènes ont, pour découvrir les défauts et les vices des Blancs, une 

sorte de divination. »401 Ici, il ne s’agit point d’un dénigrement de l’Autre ou d’une 

condescendance à son égard. Au contraire, Simenon, partisan de l’instinctif et de 

l’inconscient402, mythifie les Tahitiens proches de l’état de nature. 

Pour les colons, les indigènes ne comptent pas. Par exemple, Bénédic présente ainsi 

les passagers d’une goélette : « L’Astrolabe a emmené une quinzaine de passagers… 

Comme d’habitude, deux ou trois gendarmes et un missionnaire… Dans les petites îles 

de l’archipel, ce sont les seuls personnages qui comptent… »403 La présence des 

indigènes ne mérite aucune mention. Et Bénédic de poursuivre : « Puis des indigènes 

des Marquises ou des Puamotu qui avaient voulu voir Papeete, la grande ville à leurs 

yeux, leur Ville-Lumière, et qui s’en retournaient chez eux… »404 Les indigènes des îles 

du Pacifique sont présentés comme s’ils étaient de trop. D’après le reporter Simenon, 

pour les Blancs, ils sont inexistants405. 

                                                 
397 Le Passager clandestin, p. 97. 
398 Ibid., p. 98. 
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400 Ibid., p. 212. 
401 Ibid. 
402 « Je crois que l’intuition est ce que nous avons de meilleur, bien meilleur que le cerveau. » 

(« Entretiens avec Georges Simenon », in H.-C. Tauxe, op. cit., p. 154) Voir également P. Assouline, 
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amours, p. 522.) 
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Oscar est le seul Blanc à se soucier du jugement de l’Autre406. Il a honte d’être traité 

de touriste de bananes par un chef de district tahitien : « Cet homme, tout à l’heure, à 

qui on avait appris à s’habiller à l’européenne et qui s’était battu en France avait bien 

compris qu’il ne pouvait pas payer deux cents francs de loyer par mois ! Il le prenait 

donc pour un touriste de bananes ! »407 Cependant, si Oscar s’intéresse aux pensées de 

l’Autre, c’est pour savoir comment il est vu par celui-ci. Ce n’est pas à la personnalité 

ou à la mentalité de l’Autre qu’il s’intéresse, mais à l’opinion que l’Autre formule sur 

lui. L’Autre ne l’intéresse pas pour lui-même. Au fond, l’Autre reste inconnu. Le 

docteur raconte à Owen l’histoire de quelques Tahitiennes sans rapporter les pensées et 

les sentiments de celles-ci, malgré le fait qu’elles sont nommées408. 

Les romans tahitiens de Simenon évoquent les effets néfastes de la colonisation, 

comme la maladie et la prostitution. Le cas du greffier du tribunal révèle les inégalités 

au sein de la société coloniale. C’est un Tahitien qui exécute les tâches du greffier du 

tribunal qui, ainsi, ne fait que signer les actes409. Compétent, mais sans diplôme, 

l’indigène ne peut accéder au poste de greffier du tribunal. Ainsi, ce poste est toujours 

occupé par un Blanc. 

Les Blancs faisant régulièrement escale à Tahiti ont tous une amante indigène. Ils 

considèrent ces femmes comme des objets qu’ils peuvent partager entre eux, à l’instar 

de certaines femmes blanches de la colonie410. Les Tahitiennes sont présentées comme 

contentes d’avoir des relations sexuelles avec les Blancs, l’une d’entre elles semble 

même regretter que Jacques, le télégraphiste ne soit pas du même genre que ses 

compatriotes. Elles ont l’air de ne trouver aucun inconvénient à la prostitution. 

Contentes de leur situation, elles n’hésitent pas à provoquer, à encourager les 

hommes411. 

                                                 
406 Touriste de bananes, p. 60, 61, 64, 116, 120, 121. 
407 Ibid., p. 64. 
408 Ibid., p. 73-74. 
409 Ibid., p. 53. 
410 Voir par exemple, le cas de Mariette, Le Passager clandestin, p. 106. 
411 D’après Simenon, les Tahitiennes, contrairement aux Noires, « se donnaient volontiers » aux Blancs 
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gouverneur que des abus commis contre les colonisés. Il semble ignorer ceux-ci qui sont pourtant 

nombreux (voir par exemple, ibid., p. 173). 
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Oscar s’étonne de découvrir peu de différences entre les Tahitiens et les Européens. 

La réalité de la vie des indigènes est nettement différente de ce qu’il a imaginé. Les 

Tahitiens ne vivent plus dans des huttes au gré de leurs forces et de la nature, mais 

s’habillent à l’européenne, font leurs courses chez les marchands chinois, habitent dans 

des maisons et les enfants sont scolarisés. Oscar s’étonne de rencontrer un chef du 

district tahitien, ancien combattant de la Grande Guerre : « Il n’était guère plus différent 

d’un Européen qu’un Grec d’un Hollandais, par exemple. »412 

Les Tahitiens travaillant auprès des fonctionnaires deviennent les personnages 

grotesques des scènes juridiques qui le sont tout autant. Le Noir remplit la même 

fonction au cours du procès du Coup de lune. Oscar souffre de ce qu’un détenu Blanc, 

accompagné de policiers indigènes se croyant importants, perd nécessairement de son 

prestige, de sa dignité : « Ce qui lui fut pénible fut de voir le commandant Lagre 

descendre l’échelle, précédé et suivi de policiers indigènes gonflés d’importance. »413 

Les remarques négatives sur l’Autre ne concernent en général que celui de Papeete. 

Simenon balaie les stéréotypes du Tahitien de l’espace urbain pour renforcer le mythe 

du Tahitien de la nature. 

 

1.2.2. Le Tahitien mythifié 

 

Owen, qui est lui-même décrit dans les premiers chapitres du Passager clandestin 

comme une personnalité impressionnante, se trouve sous le charme de Tahitiens, surtout 

par deux d’entre eux : Tamasen et Tetua. 

Tamasen est le pasteur méthodiste de Taiarapu et constructeur de pirogues. Il se 

distingue parmi les autres non seulement par sa force de caractère, mais aussi par son 

habileté. Il est décrit comme un magicien, un personnage ayant des capacités 

extraordinaires : « C’est lui qui fait les pirogues en bourao les plus fines et les plus 

rapides… »414 Ses pirogues, qui « gagnent toutes les courses de vitesse »415 lors de la 

fête nationale du 14 juillet, sont construites d’« arbres merveilleux »416 des Marquises. 

Il faut souligner que Simenon idéalise un indigène façonné par la colonisation, 

scolarisé et converti au christianisme. Tamasen parle français et anglais et connaît bien 
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l’Europe. Petit-neveu de la reine Pomaré417, c’est un personnage influent auprès de la 

population indigène. Descendant de la famille royale tahitienne, il est le représentant 

des traditions de l’île ce qui lui vaut du respect auprès des indigènes, ainsi que quelques 

bénéfices auprès des autorités. Il représente l’union entre le passé précolonial et 

l’empire. 

Cependant, il n’est pas corrompu par les colonisateurs, sa vie reste proche de celle de 

ses ancêtres. Il condamne le mode de vie des habitants de Papeete : il « n’aime pas les 

bars ni les indigènes qui y travaillent »418. Tamasen est un homme d’« une simplicité 

désarmante »419. Son attitude contrarie d’avance toute possibilité de ruse ou de 

mensonge. Grâce à sa voix particulière, son discours est comparé à un hymne : « Son 

français était correct. Il n’avait pas d’accent dans le sens strict du mot… C’était la voix 

qui faisait tout le charme de son discours, une voix profonde, cuivrée, venant de loin, 

comme le rire des femmes, et on imaginait que les sermons du pasteur devaient 

ressembler davantage à un hymne. »420 De plus, Tamasen n’ignore pas « les 

complications sentimentales »421 dans les histoires des Blancs. Il se distingue parmi les 

Tahitiens, ce qu’accentue encore son métier de pasteur et la position de la chaire dans le 

temple en donnant « une impression toute patriarcale »422. 

Dans l’extrait suivant, les pronoms possessifs se réfèrent à Tamasen, au colonisé et 

non au colon : « Il refermait l’armoire, après avoir rangé le registre, sortait du temple 

minuscule et restait un moment sur le seuil à regarder sa maison, son chantier, la mer où 

son fils était en train de pêcher. »423 Ici, l’Autre apparaît comme le maître véritable de 

ses biens ce qui n’arrive jamais dans les romans « exotiques » de Simenon. 

Owen est ému par l’amour de Tamasen pour son fils : « Et le mot fils, dans sa 

bouche, prenait une valeur particulière. Sans doute aimait-il ses filles, mais ce fils qu’il 

regardait parfois, dans l’éblouissement du lagon, il en parlait d’une autre voix. »424 

Owen est frappé d’entendre une voix pleine d’amour, de tendresse et d’émotions 

sincères, une façon de parler à laquelle les Blancs de Papeete ne sont pas habitués entre 

eux. 

                                                 
417 Le Passager clandestin est le seul roman tahitien à contenir une référence à l’histoire polynésienne. 
418 Le Passager clandestin, p. 192. 
419 Ibid., p. 205. 
420 Ibid., p. 204. 
421 Ibid., p. 97. 
422 Ibid., p. 206. 
423 Ibid., p. 207-208. 
424 Ibid., p. 209. 
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L’église a l’air d’« un jouet »425, d’une peinture d’enfant : « Puis, ils distinguèrent 

une église qui ressemblait à un jouet avec ses murs blancs, son toit rouge, sa flèche très 

mince. Elle avait l’air d’avoir été peinte par un enfant méticuleux sur le papier bleu du 

ciel, et on avait mis des fleurs écarlates au bas des murs. »426 Dans Quartier nègre, 

Dupuche est en rupture avec la religion qui ne représente aucun salut pour lui. Par 

contre, dans Le Passager clandestin, la religion se charge d’une connotation positive. 

D’abord, la foi semble sauver le personnage de René qui se convertit au méthodisme. 

Puis, dans la presqu’île, chez Tamasen, Owen ressent la même quiétude dont il a 

éprouvé dans l’abbaye de Moissac. Dans Touriste de bananes, l’église de La Rochelle, à 

laquelle Oscar fait allusion, se caractérise par la même atmosphère douce et calme. 

Selon Marcel Moré, ces sentiments traduisent une « nostalgie de la vie religieuse »427. 

Autour de l’église, Owen voit un paysage merveilleux, un spectacle à couper le 

souffle. Même le chantier de travail du pasteur est décrit comme séduisant : les restes du 

bois de pirogues, sont « aussi brillants que de la neige »428. Le physique et le moral de 

Tamasen sont décrits uniquement en des termes positifs : la souplesse de sa démarche, 

la puissance, la force, le calme, la sûreté, la sérénité, l’assurance, la confiance en soi. 

L’homme et l’espace sont en parfaite harmonie. 

Owen est fasciné par Tetua également qu’il compare à « un bronze »429. C’est un boy 

tahitien à l’hôtel qui séduit tout le monde avec son élégance, sa spontanéité, ses 

plaisanteries, son sourire, son habileté, son assurance ce dont il est extrêmement fier : 

 

Il le précéda [Owen], tout fier, le fit entrer dans la maison dont il se considérait déjà comme le maître. Il 

ouvrait une armoire, en sortait des verres, une bouteille de rhum, allait chercher des citrons verts. Et il 

parlait tout le temps, en maori. Il était beau, vêtu d’un complet blanc, avec une chemise immaculée, une 

cravate violette, des souliers fins et une casquette blanche. Il jonglait avec les verres, avec la bouteille, 

avec les rayons du soleil, avec Owen, avec l’admiration des deux femmes et du petit cochon, qu’il 

s’amusait à repousser du pied pour le faire grogner. 

– À ta santé, major. 

Il trinquait, préparait de nouveaux punchs, que les femmes regardaient boire avec ravissement.430 

 

                                                 
425 Le Passager clandestin, p. 202. 
426 Ibid. 
427 Marcel Moré, « Simenon et l’enfant de chœur », in F. Lacassin – G. Sigaux (éds.), op. cit., p. 233. 
428 Le Passager clandestin, p. 202. 
429 Ibid., p. 213. 
430 Ibid., p. 201. Voir aussi ibid., p. 201-202. 
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Tetua, comme Tamasen, a l’air d’un magicien, d’un jongleur : il dompte « les rayons du 

soleil »431 aussi bien que les gens, les animaux ou les objets. Il impressionne les enfants 

également : « Ils aperçurent les enfants qui entouraient la voiture et le chauffeur qui riait 

aux éclats avec eux. »432 ; « Le chauffeur avait déniché une guitare, Dieu sait où, et en 

jouait au milieu d’un cercle d’enfants. »433 

Tetua et sa petite amie incarnent toutes les qualités des Tahitiens. La description du 

couple tahitien dans la scène de la baignade exalte la beauté, la joie de vivre, l’énergie, 

la vigueur, la vitalité, la vitesse, la jeunesse de l’Autre434. À cela s’ajoutent 

l’insouciance, l’esprit joueur et la rapidité animale de l’Autre. Le rire et les plaisanteries 

sont des éléments constants des passages consacrés aux Tahitiens qui prennent la vie 

pour un jeu. L’animalisation et la comparaison avec l’enfant sont connotées 

positivement. 

René et sa femme, Marae forment un autre couple représentatif des vertus 

tahitiennes. Fort et adroit comme les indigènes, René se métamorphose en l’Autre435. 

Marae, la fille de Tamasen, est « une indigène potelée qui souriait de tout son visage, de 

tout son corps sain et ardent »436. L’insistance sur le sourire, la santé, l’ardeur de l’Autre 

sert à souligner la décrépitude physique et morale du Même au moyen d’un « effet de 

miroir ». En comparaison avec les indigènes jeunes, forts, souriants et pleins d’énergie, 

les Blancs chétifs, alcooliques et lugubres font figure de personnages pitoyables. Ce qui 

n’est pas sans connoter l’agonie de l’entreprise coloniale. 

Les deux couples incarnent l’unité de l’homme et de la nature. À Tahiti, tout 

s’imbibe d’une atmosphère pure et noble, les hommes et les objets aussi. Les Tahitiens 

eux-mêmes vivent sous le charme des îles du Pacifique dont ils évoquent la beauté avec 

fierté437. La noblesse, la fraîcheur, la simplicité, l’innocence, le naturel, la pureté sont 

les mots qui reviennent dans le chapitre consacré à la visite de Tamasen. La description 

des indigènes s’accompagne de références à la nature. Les paroles et les apparences 

s’accordent parfaitement sans aucune ombre du paraître. 

En effet, l’homme et la nature ne font qu’un à Tahiti. L’extrait suivant loue la 

simplicité, la vivacité des couleurs, la lumière : « Et les mots coulaient simplement, les 

                                                 
431 Le Passager clandestin, p. 201. 
432 Ibid., p. 208. 
433 Ibid., p. 211. 
434 Ibid., p. 213. Voir aussi ibid., p. 199, 200, 214. 
435 Ibid., p. 208-209, 220. 
436 Ibid., p. 220. 
437 Ibid., p. 92, 205. 
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images étaient simples comme dans un livre pour enfants, avec des couleurs vives et de 

la lumière partout… »438 Le mot « lumière » s’emploie ici à la fois au sens concret et au 

sens figuré. C’est que dans Le Passager clandestin, les rôles s’inversent : l’Autre 

représente la part de lumière de l’homme, le Même la part d’ombre. Les paroles et les 

images sont comparées à « un livre pour enfants »439. Le mot « enfant » revient souvent 

dans la description de Tahiti et des Tahitiens, mais, à notre sens, il ne faut nullement 

prendre cela pour un jugement défavorable de Simenon sur l’Autre et l’Ailleurs. Pour 

éclaircir notre avis, nous aurons recours aux romans africains de l’auteur. 

Alors que dans les textes africains, la comparaison des Noirs avec les enfants est 

chargée d’un sens péjoratif, connotant le manque de capacités intellectuelles, un état 

inférieur de l’évolution humaine, un rapprochement pareil dans le cas des Tahitiens sert 

à traduire la simplicité, le naturel, la pureté, la vivacité, la sincérité et la joie de vivre, 

caractéristiques associées en général aux enfants. L’enfance se trouve ainsi idéalisée, le 

mot acquiert un sens mélioratif dans Le Passager clandestin. 

La description de Tahiti inclut toujours le Tahitien tandis que le Noir est absent de la 

plupart des séquences descriptives consacrées au paysage africain. Regardons un 

exemple du Passager clandestin : « L’auto, le sol d’un rouge plus ardent dans le soleil 

couchant, les parfums qui sourdaient des jardins, des grappes de fleurs, des arbres, des 

couronnes que portaient les jeunes filles… »440 

La fierté des Tahitiens est connotée positivement contrairement à celle des Noirs qui, 

selon le narrateur, passe plutôt pour du mépris, du dédain. Comparés aux Tahitiens, les 

Noirs de l’Afrique sont toujours décrits négativement. Alors que la fierté d’un Africain 

« évolué » est considérée comme une attitude hautaine441, celle de Tetua est décrite 

comme « une pose pleine d’importance et de noblesse »442. 

Alors que les Africains tutoient les Blancs par « naïveté » et « ignorance »443, le 

tutoiement des Tahitiens est volontaire, un signe d’amitié, d’intimité qui résonne avec 

une « noble simplicité »444. En somme, l’Afrique et l’Africain s’oppose trait pour trait à 

Tahiti et au Tahitien. 

 

                                                 
438 Le Passager clandestin, p. 206. 
439 Ibid. 
440 Ibid., p. 193. 
441 Voir Le Coup de lune, p. 172. 
442 Le Passager clandestin, p. 202. 
443 Ibid., p. 203. 
444 Ibid. 
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1.2.3. La Tahitienne démythifiée 

 

Touriste de bananes montre un visage différent des Tahitiennes que Le Passager 

clandestin parce que ce roman se joue dans un autre milieu et qu’il se concentre sur 

d’autres personnages. Touriste de bananes met en scène des prostituées tahitiennes qui 

n’ont qu’un rôle de figurant dans Le Passager clandestin. Tandis que dans Le Passager 

clandestin, elles ne figurent que dans les scènes de boîte de nuit, Touriste de bananes 

montre au lecteur « les coulisses » de leur existence. L’histoire se déroule en partie dans 

l’hôtel français où elles logent. Tamatéa, une prostituée tahitienne, joue un rôle 

important dans l’action, étant la cause de l’assassinat commis par Lagre. 

Par rapport aux descriptions élogieuses du Passager clandestin, la figure de la 

Tahitienne est démythifiée dans Touriste de bananes qui fait découvrir la banalité du 

quotidien des prostituées indigènes. Cette démythification est soulignée par le fait que 

l’une d’elles s’appelle Hina, nom de la divinité incarnant la lune dans la théogonie 

polynésienne445. Le lecteur connaît leur mode de vie à travers la figure d’Oscar qui 

entend leurs allées et venues à l’hôtel, les conversations concernant les soirées où elles 

sont invitées. Les soirées de ce genre finissent invariablement par des maladies, des 

gueules de bois, des vomissements et du désordre. Les activités diurnes sont dénuées de 

tout exotisme. On voit Hina et Tamatéa monter une robe ou laquer leurs ongles446. 

La description de Tamatéa est aux antipodes de celle des Tahitiennes du Passager 

clandestin. Sale, en sueur, demi-nue, au regard vide, Simenon ne peint pas une image 

avantageuse de la prostituée qui connote la déchéance morale entraînée par la 

colonisation : 

 

…une femme apparaissait, le corps nu dans un peignoir vif qu’elle ne se donnait pas la peine de croiser 

devant elle. Ses cheveux, plus gras que ceux du patron, lui tombaient dans le dos en mèches collantes, son 

visage luisait de sueur, ses lèvres étaient encore marquées de traces de rouge. Sans rien dire, elle alla 

prendre la tasse de café, avec la moue de quelqu’un qui a trop bu, et elle dut revenir sur ses pas pour 

ramasser une sandale qui lui avait échappé. […] Nicou ne pouvait détacher son regard de la demi-nudité 

de la femme et, surpris par Donadieu, il s’excusa d’un sourire, eut l’air de dire : 

– Elle n’est pas mal, quand même ! 

Ses seins, peut-être, qui étaient fermes, d’une belle couleur cuivrée. Ses yeux étaient beaux aussi, mais 

vides de pensées et le nez était camus, la bouche vulgaire, l’expression veule.447 

                                                 
445 V. Segalen, op. cit., p. 112, 150. 
446 Touriste de bananes, p. 142-144. 
447 Ibid., p. 44-45. 
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Les « photographies obscènes »448 de la chambre d’Oscar s’ajoutent à l’atmosphère de 

l’hôtel, chargée de vulgarité et de sexualité. Manière, le tenancier de l’hôtel, parle d’une 

manière vulgaire avec les Tahitiennes449. Les propos de Papa Lou laissent entendre la 

brutalité des Blancs envers elles : « Il connaissait tout le monde, non seulement à Tahiti, 

mais encore dans l’archipel entier et il interpellait volontiers les filles comme Hina ou 

comme Tétou : "Je parie que tu ne te souviens pas de ta grand-mère… Moi, je l’ai 

connue alors qu’elle était avec un gendarme qui buvait et qui la rossait chaque 

soir…" »450. Selon le narrateur, il ne faut soupçonner aucune arrière-pensée derrière les 

paroles. Les conversations se passent sans subtilités, les jugements deviennent des faits, 

de simples constats aussi naturels que la liberté sexuelle451. 

Le narrateur affirme que les Tahitiennes qui dansent avec les Blancs dans la boîte de 

nuit, les font consommer et couchent avec eux ne sont pas des prostituées. Tout se passe 

avec leur consentement, rien ni personne ne les force à faire quoi que ce soit et ont le 

droit de refuser une avance. Ces liaisons sont présentées comme un jeu dans lequel 

chacun trouve son amusement452. Les Blancs sont libérés de toute responsabilité envers 

les indigènes qui trouvent tout à fait naturelles ces liaisons inconséquentes. Les 

indigènes ne manifestent aucune résistance contre ces relations. Papa Lou et Raphaël 

ont de nombreux enfants parmi les indigènes, on évoque même la pratique des colons de 

choisir leur future amante parmi les Tahitiennes : « C’était une indigène de treize ans, 

que Raphaël avait aperçue dans un district. Il n’avait rien trouvé de mieux, pour se la 

réserver sûrement, que de payer sa pension chez les Sœurs en attendant qu’elle fût à 

point. »453 Les Tahitiennes entretenues par un fonctionnaire peuvent mener une vie 

presque bourgeoise symbolisée par des accessoires, telles que les « souliers à hauts 

talons » et les « bas »454. Le pouvoir des colons sur les colonisées est accepté sans 

résistance. Bien que Hina et Tamatéa soient décrites à plusieurs reprises non comme des 

                                                 
448 Touriste de bananes, p. 48. 
449 Voir ibid., p. 43, 45, 86, 200, 211, 212, 214. 
450 Ibid., p. 50. 
451 Ibid., p. 73. 
452 Ibid., p. 80-81. Dans son reportage tahitien, Simenon évite le terme de prostitution en parlant des 

activités des femmes indigènes. Par euphémisme, il appelle « ami sérieux » le Blanc qui entretient une 

Tahitienne. Il suggère que la prostitution se pratique au plus grand contentement de la population 

autochtone. (Tahiti ou Les gangsters dans l’archipel des amours, p. 537-541.) 
453 Touriste de bananes, p. 177. 
454 Ibid., p. 81. 
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prostituées, mais comme des femmes indépendantes et libres, il est clair dans le passage 

du tribunal que Manière exerce de l’autorité sur elles455. 

Tout comme dans Le Coup de lune, l’Autre devient victime de violence sexuelle. 

Désillusionné par son expérience exotique, Oscar de Touriste de bananes fait preuve 

d’agressivité, de violence lors de sa relation sexuelle avec Tamatéa456. Avant de se 

suicider, il commet de nouveau un abus sexuel à l’encontre de Tamatéa qui, cette fois, 

représente pour lui Tahiti : « Toutes les odeurs du La Fayette, celles du désir des 

hommes, les odeurs sourdes des femmes et l’odeur sucrée des tiarés, l’odeur des 

cigarettes et toutes les odeurs de la nuit, toutes les odeurs de Tahiti, de la vie et de 

l’amour lui collaient à la peau. »457 

Tamatéa est la cause de l’incident criminel du roman. Elle a séduit le commandant 

Lagre qui, d’abord, avait refusé ses avances. Lagre rencontre Tamatéa en plein tournant 

de sa vie : il devient dégoûté de son mode de vie en découvrant son inutilité, son 

malheur. Il croit découvrir en la personne de Tamatéa son sauveur, une femme avec qui 

il peut commencer une nouvelle vie. Sa liaison avec Tamatéa l’éloigne davantage de sa 

vie routinière, des gens qu’il aimait et le pousse sur une pente aboutissant au meurtre de 

Riri. En revanche, l’amour de Tamatéa pour Lagre n’est pas sincère. À la suite de la 

dispute avec la femme du président Isnard, elle fait exprès de tourmenter le 

commandant. Ce dernier et Riri, innocents dans l’affaire Isnard, deviennent victimes de 

la vengeance de Tamatéa qui garde de la rancune envers les hommes mariés. 

Vexée d’être méprisée et négligée par les Blancs, Tamatéa se conduit de manière 

provocante et s’accroche à Jaubert, le télégraphiste. Selon le narrateur, les femmes se 

conduisent toutes de la même façon dans une situation pareille : « Tamatéa, malgré sa 

gorge nue et ses colliers de coquillages, avait l’air buté de toutes les filles mécontentes, 

mâchait les mots qu’elles ressassent toutes dans les endroits de ce genre. »458 La 

Tahitienne se trouve donc démythifiée puisque les gens sont partout les mêmes. 

 

1.2.4. Entre mythe et réalité 

 

Dans Long cours, l’image du Tahitien oscille entre mythe et réalité. Cela s’explique par 

le rapport particulier de Mittel à Tahiti. Ses rêveries exotiques seront rattrapées par la 

                                                 
455 Touriste de bananes, p. 157-158. 
456 Ibid., p. 123. 
457 Ibid., p. 212. 
458 Ibid., p. 102. 
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réalité qui, enfin, s’effacera à son tour sous le coup de la folie. Sur son chemin, Mittel 

sera accompagné de la Tahitienne Tita qui jouera un rôle ambigu auprès de lui. 

En Colombie, Mittel se crée une image stéréotypée des femmes tahitiennes. D’après 

ses idées préconçues, Tahiti est le synonyme d’univers merveilleux, propice à la santé 

physique et mentale : « Quant à l’enfant, il serait élevé dans une atmosphère propre et 

gaie, avec du soleil, de l’air, des mouvements de jeune animal… »459. Les Tahitiens sont 

animalisés dans un sens postitif. L’animalisation connote ici la rapidité, la vitalité, la 

force et la souplesse. 

 Pour insister sur l’absence d’exotisme, le narrateur décrit un dimanche tahitien dénué 

de tout détail pittoresque : « On entendait des psaumes dans le temple protestant alors 

que les indigènes endimanchés sortaient déjà de l’église catholique, pareils, les filles en 

robe blanche, les hommes en complet amidonné et en chapeau de paille, aux fidèles de 

n’importe quelle petite ville. »460 Dans le passage suivant, toute référence aux indigènes 

est évacuée : « Le dimanche ressemblait à tous les dimanches de la terre. On vendait de 

la crème glacée dans la rue. Les magasins étaient fermés. Des jeunes gens, vêtus de leur 

meilleur costume, se promenaient dans un sens, les jeunes filles dans l’autre et, quand 

ils se rencontraient, il y avait des éclats de rire, parfois une poursuite qui se terminait 

par un baiser. »461 La case de Tita est présentée avec la même neutralité462. Simenon 

détruit l’illusion de l’exotisme en montrant que les traditions et coutumes tahitiennes 

sont réduites à de simples spectacles. À Papeete, les Tahitiens organisent des pêches à la 

demande des touristes. 

Par contre, le paysage tahitien se présente comme un univers merveilleux où les 

maisons de toutes les couleurs inspirent de la somptuosité et de la tendresse, de sorte 

qu’elles sont en parfaite harmonie avec la nature. Tout comme Owen du Passager 

clandestin, Mittel découvre l’union des êtres et du paysage : les Tahitiens sont aussi 

nonchalants que la nature elle-même. 

Afin de contrebalancer les idées stéréotypées des colons, la narration juxtapose dans 

des énumérations les clichés exotiques et les signes de la colonisation. L’église, l’école, 

le terrain de football symbolisent la présence française à Tahiti463. Tita parle à Mittel de 

son enfance de colonisée avec le même naturel que de la vie simple des pêcheurs du 

                                                 
459 Long cours, p. 249. 
460 Ibid., p. 300. 
461 Ibid., p. 307. 
462 Ibid., p. 300. 
463 Ibid., p. 313-314. 
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lagon. Elle idéalise la vie des indigènes vivant dans le paysage tahitien ce qui suggère 

une colonisation réussie, basée sur la cohabitation harmonieuse des colons et des 

colonisés. 

Tita est l’une des rares Tahitiennes individualisées. Elle incarne la bonne humeur, 

l’amour et la joie de vivre : « Elle riait toujours. Elle aimait tout le monde. Elle aimait 

surtout la vie. »464 Elle parle français sans accent : les paroles marquées par une langue 

indigène seraient propices à créer l’illusion de l’exotisme. L’absence de l’accent signifie 

celle de l’exotisme. Toutefois, le narrateur précise qu’elle parle sur un ton chantant : 

« Ce qu’elle avait de curieux, c’était sa voix, et surtout ses inflexions. Elle paraissait 

toujours chanter. Et c’était une chanson douce, affectueuse, à peine teintée d’ironie. »465 

Sa voix, ses paroles sont comparées à une musique dans laquelle résonnent douceur, 

affection et ironie. L’abandon de la nature constitue une rupture dans la vie de Tita, 

obligée de travailler dans la boîte de nuit : 

 

– À seize ans, il a fallu que je gagne ma vie… Alors, je suis allée au La Fayette, pour danser… 

Un léger voile tombait sur son visage, mais elle le dissipait, caressait à nouveau le front de Jef, qui était 

grand, uni, très beau.466 

 

C’est le seul passage de roman tahitien qui montre la mélancolie d’une indigène par 

rapport à sa situation parmi les Blancs. Mais cette allusion vague à la prostitution ne 

sera pas développée et Tita s’efforcera de faire accepter à Mittel la liberté sexuelle. 

 Les colons se servent des Tahitiennes pour oublier la réalité sordide de l’expérience 

exotique, rôle qu’elles acceptent avec fierté. Le fait d’être refusée par un Blanc 

constitue même une humiliation pour une Tahitienne, capable de se soumettre à lui de 

sa propre volonté. C’est le cas de Maria qui est censé illustrer le dévouement de la 

Tahitienne au Blanc : « Maria, par exemple, était prête à se dévouer corps et âme pour 

lui, mais c’était justement parce qu’elle le sentait faible et malheureux, parce qu’elle 

savait aussi tout ce qui se passait dans la maison et qu’elle en était indignée. Peut-être 

même était-elle un peu amoureuse et ne comprenait-elle pas pourquoi, la nuit, alors 

qu’ils dormaient dans la même chambre, il ne venait pas la rejoindre. N’était-elle pas 

humiliée ? »467 Ce qui évoque la pensée de Segalen qui conclut ainsi la description 

                                                 
464 Long cours, p. 293. 
465 Ibid., p. 300. 
466 Ibid., p. 323. 
467 Ibid., p. 298. Cf. En marge des méridiens, p. 508. 
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érotisée de la Tahitienne468 : « Le reste est œuvre d’amant, – qu’il soit lui-même maori, 

– et son apport est symétrique, – ou bien étranger, accueilli comme un dominateur dont 

le vouloir est bon et le désir digne d’être reçu. »469 La soumission de la Tahitienne au 

Blanc ne fait aucun doute. Devenir l’amante d’un Blanc est perçu même comme un 

prestige. Tita est fière d’être l’amante de Mopps qui la méprise profondément et parle 

d’elle comme « d’un petit chien ou d’un perroquet. »470 

En même temps qu’elle est comparée à une « enfant »471, elle se comporte avec 

Mittel en mère et en amante potentielle. Tita joue le rôle d’initiatrice en cherchant en 

vain « à lui faire aimer la vie »472, à lui montrer la beauté de Tahiti, à le rendre heureux. 

Mittel assiste à ses caresses et à ses baisers malgré lui, refusant de fonder une famille 

avec elle. Tita finira par devenir la protectrice de Mittel, malade et moribond. Elle 

éprouve de l’affection pour lui et c’est elle qui le soignera jusqu’à sa mort. Elle sera la 

seule qui puisse l’approcher. C’est seulement en elle qu’il aura confiance. De même, 

elle servira d’intermédiaire entre lui et les colons, entre le monde hermétiquement fermé 

de Mittel et le dehors. 

Alors que Mittel refuse de s’expliquer, de partager ses pensées avec qui que ce soit, il 

essaie de lire dans les pensées de Tita. Ces pensées imaginaires, attribuées à Tita 

montrent l’Autre consciente de son infériorité par rapport aux Blancs et acceptant sa 

soumission : « Je ne suis qu’une petite Canaque mélangée de Blanc, la fille d’un 

Européen qui n’a passé que quelques jours ici et que je ne connais même pas… Je 

dansais au La Fayette… J’y retournerai, mais je t’aime bien malgré tout… Je voudrais 

que tu ne sois pas malheureux… Je sens que tu as peur et je m’efforce de te rassurer… 

Tu es un petit enfant… »473 

Dans Long cours, la communauté blanche est admirée par les Tahitiennes. 

L’implication de Tita dans le soin de Mittel inspire à Maria du respect envers elle. Pour 

Maria, ce devoir élève Tita au-dessus des Tahitiennes puisque le maniement d’une 

accessoire médicale telle que la seringue est considéré comme une tâche confiée 

uniquement aux femmes blanches : « Maria, beaucoup plus jeune, était la seule à 

                                                 
468 V. Segalen, op. cit., p. 110-111. 
469 Ibid., p. 111. 
470 Long cours, p. 272. 
471 Ibid., p. 320. 
472 Ibid., p. 313. 
473 Ibid., p. 348. 
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s’étonner et à la regarder avec respect, à cause précisément de cette seringue 

mystérieuse qu’on lui confiait comme à une Blanche. »474 

La peur de Mittel d’être transporté à l’asile d’aliénés est développée au moyen d’un 

réseau de références construit autour des couleurs blanche et rouge. On retrouve donc 

les mêmes couleurs évocatrices que dans Le Passager clandestin et le point de départ de 

notre chaîne d’associations est encore une fois la robe rouge d’une Tahitienne, en 

l’occurrence, celle Tita. Dans Long cours, la robe rouge est explicitement associée au 

sang : « elle avait toujours sa robe rouge qui saignait dans le soleil »475. C’est après la 

visite de l’hôpital que Mittel fait cette remarque. À la lumière de ce détail, la blancheur, 

la stérilité de l’hôpital tranchent avec le rouge sang. Le fait de saigner peut connoter 

aussi bien la blessure, la violence, la maladie, la mort que l’écoulement du temps, la 

fuite de la vie. 

Il s’agit de la juxtaposition de deux couleurs brillantes dans le soleil. D’un côté, le 

blanc : « Brugnon en blouse blanche »476 ; « la blancheur des draps accrue par le 

soleil »477 ; « Il fallait traverser des cours inondées de soleil, entre des murs blancs qui 

éblouissaient »478 ; la « chemise blanche »479 de Mittel. Et de l’autre, le rouge : « sa robe 

rouge qui saignait dans le soleil »480. Cette métaphore est précédée d’une figure aussi 

violente : « Il avait la gorge si sèche que les syllabes en étaient écorchées. »481 

Deux couleurs qui se juxtaposent pour s’opposer finalement. Le blanc devient celle 

de la vie rêvée par Mittel : « Mittel oubliait qu’il avait l’enfant sur les genoux et 

regardait la maison de ses voisins, où une servante en blanc dressait les couverts »482. Le 

rouge sera associé à la folie personnifiée par Mittel, comme le montre son surnom 

tahitien : « Toi, tu es l’homme qui se dévore, ce que nous traduirions par l’homme qui se 

mange les sangs. »483 Encore une référence au sang, mais, cette fois-ci, elle renvoie 

clairement au sang de Mittel. La phrase suivante comporte une allusion au rouge: « De 

beaux arbres aux deux côtés des rues, des flamboyants, Mittel connaissait maintenant 

leur nom. »484 Serait-ce une simple coïncidence ? 

                                                 
474 Long cours, p. 349. 
475 Ibid., p. 293. 
476 Ibid., p. 289. 
477 Ibid., p. 291. 
478 Ibid., p. 292. 
479 Ibid., p. 297. 
480 Ibid., p. 293. 
481 Ibid. 
482 Ibid., p. 294. 
483 Ibid., p. 297. 
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Vu l’hostilité de Simenon vis-à-vis de l’exotisme, la mention des flamboyants, arbre 

tropical à fleurs rouges, juste après le surnom indigène de Mittel ne nous paraît pas un 

détail anodin. Le champ sémantique du rouge s’enrichit ici de la notion de beauté ce qui 

évoque la douloureuse opposition établie par Mittel entre le paysage tahitien magnifique 

et le mode de vie ignoble des colons, l’angoisse, la folie, en d’autres termes, entre un 

extérieur naturel à couper le souffle et un intérieur humain sordide, déchiré, torturé. 

Parallèlement à l’aggravation de l’état de Mittel, les références implicites à la 

situation coloniale deviennent plus nombreuses. Mittel est marqué par l’image d’une 

famille tahitienne qui lui éclaire l’une des raisons profondes de son angoisse : 

 

Et toujours un spectacle venait lui rappeler quelque chose, remuer ce qu’il y avait de trouble en lui : par 

exemple cette famille qui marchait le long de la route, une femme en robe d’un bleu ardent, et son mari, 

un Tahitien formidable, qui portait un tout petit enfant sur son épaule… On ne pouvait même pas penser 

qu’ils venaient de quelque part et qu’ils allaient quelque part. Non ! Ils étaient là, à suivre la route sans 

penser, et ils se rangèrent au passage de la voiture sans envier ces gens qui allaient si vite… 

– Bonjour ! leur cria Tita en agitant la main. 

La femme agita la main aussi, gentiment.485 

 

L’harmonie entre la nature et les colonisés s’explique par le fait que ceux-ci, à la 

différence des colons, sont originaires de Tahiti. Ils y appartiennent à plein titre tandis 

que les Blancs ne sont que des intrus. La famille tahitienne donne l’impression de 

pérennité. La gentillesse de la femme, la force de l’homme, leur démarche d’une lenteur 

somptueuse leur accordent un air noble. Dans ce passage, les colonisés paraissent 

supérieurs aux colons « excités, riant trop fort »486, « d’une gaieté nerveuse, 

bruyante »487, se précipitant dans leurs voitures. 

 La vie des indigènes vivant hors de Papeete est nettement mise en valeur. Mittel 

considère la vie des colonisés supérieure à celle des colons à tel point qu’il rêve de 

confier l’éducation de Charles à Tita qui l’élèverait dans un village. Néanmoins, il 

reconnaît qu’en Europe, cela serait impensable, qu’il devait connaître l’Autre pour 

concevoir une telle idée : « Peut-être ne pensait-il qu’à cela ? Était-ce la fièvre qui 

décalait ses idées ? Il est probable qu’en Europe il n’eût jamais pensé des choses 

pareilles. »488 
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En même temps, Mittel a peur de tomber sous l’emprise de Tahiti. Il compare la 

musique tahitienne à celle du Chaco : « Mittel ne pensait pas. La musique, derrière lui, 

n’était qu’un rythme obsédant, comme le tam-tam de la forêt équatoriale qui finit par 

commander au rythme même de la vie, de la circulation du sang, pourrait-on croire. »489 

D’après ce passage, où il y a une nouvelle allusion au sang, Mittel trouve dérangeantes 

les musiques indigènes parce qu’elles sont aptes à dominer l’homme, à prendre 

possession de sa vie. La musique permet un inversement de rôles dans la relation 

dominant/dominé. Dans ce sens, la remarque citée ci-dessus renvoie implicitement à la 

peur du colon d’être soumis au colonisé. 

Mittel se soucie uniquement du jugement des Blancs et ne s’intéresse pas au regard 

de l’Autre jusqu’à ce que Mopps ne l’avertisse de leur clairvoyance. Les Blancs sont 

observés et jugés par les indigènes. Mopps révèle à Mittel comment il est vu par les 

Tahitiens qui donnent un surnom aux colons tout comme les Noirs du Blanc à lunettes. 

Ces surnoms mettent en lumière le vrai visage des colons, le plus profond de leur 

âme490. 

La scène de « l’orgie de paroles »491 doit retenir notre attention pour diverses raisons. 

Premièrement, elle illustre que Mittel devient de plus en plus sensible au regard et à la 

parole de l’Autre. Il interprète le sens des interventions de Tita jusqu’aux moindres 

changements de ton. Deuxièmement, c’est l’un des rares passages de romans 

« exotiques » où le Blanc soit jugé par l’Autre. Troisièmement, c’est le seul où ce 

jugement s’exprime par la parole et non seulement par le regard. Tita porte un jugement 

sévère sur les colons, surtout sur Charlotte. Toutefois, le passage ne manque pas 

d’équivoques. Le narrateur n’attribue aucune importance à un jugement formulé par une 

indigène : « Et Tita parlait, parlait, parce que cela lui faisait plaisir de parler tout en 

procédant à sa toilette. »492 Une phrase qui suggère de ne pas prendre au sérieux la 

parole de Tita qui ne parle que pour le plaisir de parler. La parole de l’Autre se trouve 

réduite à une conversation futile. 

Quatrièmement, le Blanc sera uni à l’Autre femme par un lien unique dans les 

romans « exotiques » simenoniens. La scène montre la naissance d’une confidence entre 

Tita et Mittel. Une confidence qui ira jusqu’à la complicité. Après les explications de 
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Tita, Mittel, atteint d’une sorte de crise, s’ouvre à elle en lui confiant ses peurs493. Exclu 

du cercle des colons, Mittel espère trouver du réconfort auprès de l’Autre, mais il 

devient exalté au point de crier des propos violents au sujet de Charlotte et de Mopps. 

Redevenu calme, Mittel compare cette expérience à une orgie : « La fièvre tombait à 

plat. Il se retrouvait écœuré comme après une orgie. Et n’était-ce pas une orgie de 

paroles et de passions qu’il venait de faire ? »494 Le choix du mot « orgie » nous paraît 

symbolique : à la place d’une orgie sexuelle, Mittel participe à une orgie de paroles en 

compagnie de Tita. Ce qui justifie l’importance de ce détail, c’est la réaction des colons 

à la longue tête-à-tête entre Tita et Mittel : ils traitent d’évidence la liaison amoureuse 

d’un Blanc avec une Tahitienne. En vérité, contrairement aux attentes des autres, Tita 

devient la confidente de Mittel et non son amante. Bien que la description physique de 

Tita ne manque pas d’érotisation, celle-ci s’atténue sous le regard chaste de Mittel ou 

justement à cause de l’absence du regard : « Mittel ne pensait pas à regarder son corps 

souple que le drap cachait à peine. Ce n’était pas un sexuel et il n’était pas facile à 

émouvoir. »495 

Pendant l’agonie de Mittel, la description de Tita est pleine d’ambiguïtés. Elle est 

représentée soit comme une enfant, soit comme une mère. Une enfant qui ne serait pas 

au courant de la mort de Mittel et qui ne se rendrait compte que d’une certaine solennité 

s’étant introduite dans le quotidien du bar, sans en comprendre la véritable raison496. Et 

une mère qui soigne un enfant malade : « Elle adorait les enfants. Elle disait, en anglais, 

des « babies » et il lui arrivait d’appeler Mittel ainsi. »497 Ici, le parallèle s’impose entre 

Tita et Mrs. White, les deux appelant Mittel « baby »498, mais avec des connotations 

différentes. C’est la raison pour laquelle, le surnom de « baby » prononcé par Tita 

n’évoque plus pour Mittel l’Américaine, mais Bébé, sa mère. 

Malgré leur complicité, Tita et Mittel ne peuvent comprendre l’un l’autre. Aucun n’a 

accès au monde de l’autre ce dont témoigne la vaine tentative de Tita de trouver le sens 

du dernier mot de Mittel : 

 

Tout le monde vit Tita traverser la ville comme une folle, en criant, et arriver près des docks au moment 

où le bateau virait sur son ancre. Elle répétait, elle aussi, inconsciente : 
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– Barranquilla… 

Elle rencontra le médecin, le saisit au revers du veston : 

– Dites !... Qu’est-ce qu’il a voulu dire ?499 

 

Des efforts désespérés concluant chaque fois par un échec. Long cours n’envisage 

aucune issue à la colonisation. 

 

1.3. L’Autre asiatique 

 

L’étude de l’Autre asiatique peut surprendre étant donné qu’aucun roman « exotique » 

de Simenon ne se déroule en Asie. Elle se justifie néanmoins en la connaissance du rôle 

qu’il joue dans l’intrigue romanesque. 

Tout comme la grande majorité des indigènes, les personnages asiatiques 

n’apparaissent qu’à l’arrière-plan, à la manière des figurants. Dans 45º à l’ombre, 

roman se déroulant sur un navire, ils sont même cachés à la vue des Blancs. Le barman 

chinois est presqu’invisible, une « silhouette blanche et silencieuse »500. Dans Long 

cours, Tao, le cuisinier asiatique du Croix-de-Vie est désigné comme « l’Annamite »501 

dans la plupart des cas. Jouant un rôle de figurant lui aussi, il ne sera individualisé que 

vers la fin de la première partie du roman. Ses apparitions sont liées surtout au service 

de Mopps ou à celui des fournisseurs indigènes : « il montait à la passerelle où 

l’Annamite l’attendait avec du café »502. Silencieux, il ne prend jamais la parole, Mopps 

s’adresse à lui seulement pour donner des ordres : « L’Annamite, silencieux, remplaçait 

les bouteilles vides par des pleines »503. Le Passager clandestin reproduit le stéréotype 

du Chinois travailleur : « On rencontra une de ces voitures noires, hautes sur roues, 

tirées par un cheval étique, avec lesquelles les Chinois, dans l’île, font le colportage de 

village en village, et les deux Chinois qui occupaient celle-ci étaient vêtus de noir, 

s’abritaient du soleil sous un immense parasol noir, de sorte qu’ils faisaient penser à des 

insectes laborieux. »504 

Ce qui constitue la nouveauté de 45º à l’ombre par rapport aux autres romans 

« exotiques » de Simenon, c’est le rôle attribué aux Asiatiques. Notamment, les 
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passagers chinois participent en quelque sorte à l’action tout en restant dans l’anonymat 

le plus complet : la nouvelle de la maladie et de la mort de plusieurs d’entre eux 

perturbe la vie des passagers, effrayés par la menace de la fièvre jaune. 

 

1.3.1. À double visage 

 

En ce qui concerne leur description, les Chinois partagent presque les mêmes 

stéréotypes avec les Noirs. Il s’agit d’Asiatiques anonymes, appelés Chinois sur le 

navire « parce que c’était plus facile »505. Les Blancs leur renient donc toute identité. 

Les Asiatiques apparaissent comme des déracinés : il n’est jamais question de leur pays 

d’origine et des mythes qui s’y attachent. Ils sont victimes de généralisation et 

d’animalisation : « Ils arrivaient de la côte en baleinière, grimpaient comme des singes 

le long de l’échelle de coupée »506 ou bien « Les autres Chinois étaient couchés pêle-

mêle. Ils ne voulaient pas de hamacs. Il y en avait la moitié sur le pont, aussi paisibles 

que des animaux bien portants. »507 

Néanmoins, à leur portrait s’ajoutent trois éléments capitaux qui éclaircissent les 

rapports entre Blancs et Asiatiques, ainsi bien que les différences entre eux : 

l’indifférence, la maladie et les jeux. L’indifférence se signale du côté des Blancs et de 

celui de l’Autre également. Les Chinois semblent aussi indifférents à la mort que les 

Européens envers eux. Ce qui peut nous frapper dans le passage suivant, c’est la 

neutralité du propos, le manque de compassion : « on embarquerait les Jaunes qui, 

chaque nuit, joueraient aux dés et chez qui, dès le troisième ou quatrième jour, 

Donadieu serait appelé pour quelque maladie infectieuse »508. La distraction et la 

maladie apparaissent au même niveau, faisant de cette dernière une tâche routinière de 

Donadieu. 

Les Blancs se soucient uniquement de leur propre santé sans aucune compassion 

envers les Chinois malades. Lachaux parie sur la mort de ceux-ci : « Je fais encore un 

pari ! Avant Dakar, il y aura, parmi les Annamites, deux morts nouveaux au moins et on 

nous racontera que c’est de la dysenterie… »509 Le soir de la fête, l’infirmier n’annonce 

même pas à Donadieu la mort d’un Chinois pour ne pas gâcher le bal. Les problèmes 
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s’accumulent, mais le roman ne les explicite pas tous. Les événements développés 

concernent presqu’uniquement Huret et les passagers des premières classes. 

L’attitude des Chinois se caractérise par l’indifférence, la passivité, la mollesse du 

regard : « Les Chinois étendus sur le pont s’écartaient pour laisser passer le fou et le 

docteur, et ils les observaient mollement. »510 Leurs délégués assistent à l’immersion du 

premier cadavre d’une manière impassible. À la suite de la cérémonie, le narrateur ne 

rapporte plus leur réaction à la maladie ou à la mort de leurs compatriotes, ils sortent 

progressivement du champ de vision du narrateur pour devenir quasiment absents dans 

la deuxième moitié du roman. 

Rares sont les passages qui mettent en scène des Chinois souriants511. Leur joie est 

provoquée par la pluie : « Les Chinois, à l’avant, souriaient, bien qu’ils n’eussent pas 

d’abri, et quelques-uns se servaient d’un vieux sac, voire d’une casserole comme 

parapluie. »512 Cet extrait éclaire le contraste déchirant entre la satisfaction de l’Autre et 

les conditions misérables de son voyage. 

Le récit des habitudes diurnes et nocturnes des Chinois révèlent deux visages 

diamétralement opposés : « Toute la journée, ils étaient calmes, faisant leur toilette avec 

soin, procédant à leur lessive, certains aidant à préparer les repas, car ils avaient obtenu 

de manger leur propre cuisine. Mais Mathias racontait que la nuit, il y avait de terribles 

batailles dans la cale où, malgré la surveillance, ils jouaient un jeu d’enfer. »513 La face 

cachée des Chinois est liée à une activité décrite comme diabolique et se jouant la nuit. 

La cale, isolée des Blancs, symbolise elle-même l’enfer où sera enfermé Bassot, le 

médecin militaire fou, banni du milieu des colons. Le double visage des Chinois 

suggère l’existence d’un côté obscur de l’homme. Une idée refoulée par Donadieu, mais 

à laquelle il doit faire face lors de l’enfermement de Bassot dans le cabanon. 

Au cours de la traversée des troisièmes classes, les Chinois sont « étendus pêle-mêle 

dans un bienheureux état d’euphorie »514 et, immobiles, regardent passer Donadieu, les 

matelots et Bassot, un Blanc métamorphosé : « Il restait à traverser le gaillard d’avant, 

où pas un Chinois ne bougea. Mais trois cents paires d’yeux bridés suivirent le groupe 

houleux jusqu’à l’écoutille puante. »515 C’est l’une des rares occasions où les colons 

subissent le regard de l’Autre. Toutefois, ce regard reste sans commentaire, comme s’il 
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était impossible de le déchiffrer. Alors que le roman saisit les émotions et les pensées 

derrière chaque regard des colons, il se tait sur celles des Chinois. À notre sens, ce 

silence est dû non à une attitude colonialiste, mais à l’incompréhension de l’Autre. 

 

1.3.2. Dans les engrenages de la machine coloniale 

 

Grâce à l’épisode de l’enfermement de Bassot, le lecteur peut avoir une idée des 

conditions misérables dans lesquelles voyage l’Autre. La vie des troisièmes classes dans 

la cale est dominée par l’entassement, la mauvaise odeur et la chaleur : « C’était à côté 

des cabinets. Là-dessous des centaines d’êtres vivaient pêle-mêle dans une chaleur telle 

qu’on renâclait en se penchant au-dessus de l’escalier. »516 L’Autre est 

systématiquement isolé des Blancs. Par exemple, les troisièmes classes sont exclues de 

la fête alors que les premières et les secondes sont exceptionnellement réunies. 

Dans le contexte colonial, les Chinois contribuent à l’aménagement des colonies 

africaines, tout comme les Noirs, en travaillant aux chemins de fer : « On en avait 

amené des milliers à Pointe-Noire pour travailler à la ligne de chemin de fer, parce que 

les nègres ne résistaient pas. De temps en temps, on en rapatriait un lot par Bordeaux, 

où on les installait sur un navire d’Extrême-Orient. »517 Cet extrait est symptomatique 

d’un malaise colonial qui frappe à la fois les colons et les colonisés. 

D’une part, il dévoile les obstacles au développement technique, les nombreuses 

difficultés qui peuvent survenir lors de la construction des chemins de fer. Nous 

n’apprenons pas si l’inactivité des Noirs est due aux maladies, aux décès, ou bien à la 

désertion des chantiers. Dans ce dernier cas, il s’agit bien d’une résistance passive à la 

colonisation. L’incertitude quant à ce détail provoque de la tension dans le texte. Le 

remplacement des Noirs par des Asiatiques, le rapatriement de ceux-ci et, en plus, 

l’adverbe de temps « de temps en temps » sous-entendent une situation dramatique, la 

généralisation des problèmes sérieux qui touchent la société coloniale. 

Cependant, il ne faut pas se tromper sur la fonction de ce non-dit dans le roman. Les 

ellipses de ce genre sont caractéristiques des œuvres romanesques « exotiques » de 

Simenon et ont pour but la dénonciation implicite des abus du colonialisme. Dans 45º à 

l’ombre, l’auteur choisit une technique qui convient au tempérament de Donadieu, le 

personnage principal. Le Coup de lune déborde de critiques violentes du colonialisme 
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qui s’allient parfaitement à l’angoisse de Timar. Au lieu de procéder à cette démarche, 

Simenon multiplie les sous-entendus, s’accordant avec l’apparente indifférence de 

Donadieu, tout en évitant l’étiquette de « roman idéologique ». 

D’autre part, le passage cité ci-dessus rend compte des rapports inégaux entre les 

Blancs et les travailleurs africains ou asiatiques. Nous constatons la passivité des 

Chinois qui remplissent la fonction de complément d’objet des verbes « amener », 

« rapatrier », « installer ». À cause de leur statut de patient, ils ne font que subir les 

événements. Ils sont presque réifiés, transportés d’un pays à l’autre comme une 

cargaison. L’image de « l’homme-cargaison » évoque Cargaisons humaines518, un 

reportage de Simenon paru sous pseudonyme dans Police et Reportage le 24 août 1933. 

Les Chinois sont placés sous la tutelle des Blancs même sur le navire. Ils sont 

étroitement surveillés par ceux-ci non seulement en raison des maladies, mais 

également à cause du jeu auquel ils se prêtent la nuit et qui leur fait courir le risque de 

se ruiner. L’équipage confisque leur argent de peur qu’ils perdent leur fortune519. Il 

n’est cependant pas interdit aux colons de jouer au poker, pourtant, ils risquent 

également de rester sans argent. La phrase suivante, qui concerne l’argent retrouvé d’un 

Chinois mort, résume bien le rôle de l’Autre asiatique aux colonies : « Il y avait deux 

mille trois cents francs, gagnés en trois ans à poser des traverses de chemin de fer. »520 

D’après ce constat sans commentaire, l’existence du Chinois se réduit à la construction 

des chemins de fer africains. 

 

1.3.3. Événements dérangeants 

 

Observons encore que dans le contexte exotique, la mort est relative non seulement à 

l’Ailleurs, mais également à l’Autre, en l’occurrence, à l’Afrique et aux Chinois. La 

menace de la mort est inscrite dans la présence de l’Autre asiatique sur le navire. Le 

malheur surgit sous forme d’une épidémie au moment de l’examen médical habituel des 

Chinois. Ce qui éveille le soupçon de Donadieu, c’est le manque d’impassibilité chez 

les Chinois, généralement « sans fièvre, ni curiosité »521. 

La découverte de deux Chinois grièvement malades déclenche les signes d’un début 

de panique parmi les Européens. Ceux-ci sont déchirés par l’incertitude concernant la 

                                                 
518 Cargaisons humaines, p. 365-378. 
519 Cet épisode se retrouve dans ibid., p. 372-373. 
520 45º à l’ombre, p. 57. 
521 Ibid., p. 31. 
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cause de la mort de l’un des Chinois. Alors que les membres de l’équipage ne se 

soucient guère des dégâts du bateau, ils sont aussi effrayés par la possibilité d’une 

épidémie meurtrière que les passagers. Tout le monde hésite entre la dysenterie et la 

fièvre jaune malgré le diagnostic rassurant de Donadieu. En plus, ce dernier est 

tellement indifférent à ce problème que, tout en parlant des symptômes de la dysenterie, 

il médite sur le triangle amoureux naissant entre deux passagères et le commissaire du 

bord. 

En ce qui concerne les Chinois, l’isolement total leur fait plus peur que la mort. Étant 

donné que la parole ne leur est jamais accordée, ils ne peuvent s’exprimer que par le 

regard. Donadieu se sent embarrassé par ce regard de l’Autre, pourtant, sans jugement : 

« De tous les coins, des yeux sombres étaient fixés sur lui, sans fièvre, sans curiosité 

indiscrète, sans rancune même. Ils avaient déjà vu mourir tant de camarades, à Pointe-

Noire ! »522 Il est intéressant d’observer la différence des réactions européenne et 

asiatique à la maladie. La panique des Blancs s’oppose à l’impassibilité des Asiatiques 

qui acceptent la mort avec résignation, comme s’il était tout à fait naturel qu’une 

maladie mortelle sévisse parmi eux. Leur regard est décrit comme sans émotions, d’où 

le tragique de la situation. Cette attitude laisse entendre la fréquence de la mort aux 

colonies, preuve des conditions désastreuses dans lesquelles ils doivent travailler. Le 

gêne de Donadieu s’exprime par le sentiment de culpabilité, éprouvé par lui en tant que 

colon. 

L’épisode de l’immersion du Chinois est une scène majeure pour trois raisons. 

Premièrement, elle porte sur un sujet considéré comme un tabou par le commandant. 

Deuxièmement, elle réunit les trois caractéristiques du rôle de l’Autre, relevées dans les 

romans « exotiques » simenoniens : l’absence, le silence, le regard. Troisièmement, 

comme le bateau est le reflet d’une colonie, la scène dépeint l’hybridité, l’état d’entre-

deux qui caractérise celle-ci. 

La mort du Chinois et sa descente sont des événements qui dérangent, qui risquent de 

perturber davantage l’ambiance du voyage. Ainsi, la cérémonie constitue un non-dit et 

sera accompagnée d’une série d’interdits. Elle commence plus tôt que prévu, dans le 

noir, avant le lever du soleil. Au lieu d’expliquer les raisons de cette anticipation, 

Simenon se contente de signaler que le moment choisi est prémédité : « la cérémonie 

prévue pour six heures eut lieu à six heures moins cinq, et ce ne fut pas par hasard »523. 

                                                 
522 45º à l’ombre, p. 41. 
523 Ibid., p. 42. 
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Les propos mystérieux du narrateur suggèrent que la cérémonie doit se dérouler en 

cachette, avant le réveil des passagers. Le silence s’étend donc sur la narration sans 

affaiblir la dénonciation du colonialisme. 

Seulement quatre Chinois peuvent assister à la cérémonie. Les autres en sont exclus, 

mais essaient de suivre ce qui se passe. Toutefois, dans ces cas, nous ne pouvons pas 

parler d’une véritable présence. D’abord, les délégués ne prennent pas la parole et ont 

l’air absent pendant toute la cérémonie : « Les quatre Annamites restaient immobiles, 

comme sans pensées. »524 Ensuite, ceux qui devraient être absents se signalent par des 

bruits : « Deux ou trois fois, le docteur se tourna vers l’avant, où on entendait de légers 

bruits. Sans doute les Chinois, malgré l’interdiction, se postaient-ils à tous les endroits 

d’où ils pouvaient voir quelque chose. »525 Dans cette scène, le rôle de l’Autre se réduit 

donc à la présence de quatre Chinois impassibles et aux bruits d’un nombre indéfini de 

Chinois invisibles. 

Cependant, la cérémonie devient un spectacle pour une Européenne. Alors que le 

commandant compte sur l’absence des passagers, le commissaire du bord permet à Mme 

Dassonville d’être témoin de la chute ce qui empoisonne son déroulement : « Ce fut 

bâclé. La présence de madame Dassonville, qui la veille au soir, au cours du bridge, 

avait supplié le commissaire de la faire assister à la cérémonie, mettait une note 

fausse. »526 À cause de Mme Dassonville, la cérémonie doit être raccourcie, sans respect 

au défunt. Au lieu de chants funèbres, elle est ponctuée par le bruit du nettoyage du 

bateau. La bière approximative connote également l’étrangeté de la situation, une 

contrefaçon des traditions européennes. 

En effet, l’aspect insolite de cette scène correspond aux habitudes coloniales. La 

descente du Chinois fait écho à l’enterrement d’Eugène527, le mari d’Adèle du Coup de 

lune, dans la mesure où il s’agit de deux cérémonies funèbres qui contredisent les 

usages européens. Factices, improvisées, artificielles, elles sont à l’image des colonies. 

La seule différence entre les deux passages consiste en le ton. Dans Le Coup de lune, la 

prépondérance des points d’exclamation traduit l’angoisse de Timar, tandis que les 

phrases assertives de 45º à l’ombre concordent avec la placidité de Donadieu. 

                                                 
524 45º à l’ombre, p. 43-44. 
525 Ibid., p. 42-43. 
526 Ibid., p. 43. 
527 Voir Le Coup de lune, p. 49-52. 
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Lors de la chute du corps, il se produit « un accident rarissime »528 : le cercueil éclate 

au contact de l’eau, à la vue de Mme Huret, témoin involontaire de l’accident529. Les 

personnages n’ont aucune compassion pour les Chinois, seulement pour Mme Huret dont 

le bébé moribond lutte pour sa vie dans sa cabine. Sur l’ordre du commandant, le navire 

s’accélère pour quitter les lieux de l’accident le plus vite possible. Alors que la réaction 

de Mme Huret est minutieusement décrite, les sentiments des Chinois sont inconnus, leur 

comportement reste invariable à la suite de l’éclatement du cercueil. Le geste affolé, le 

regard épouvanté et le cri de la jeune femme contrastent avec le silence et l’immobilité 

de la délégation chinoise. 

En ce qui concerne le Chinois défunt, il sera réifié. Son corps est décrit comme un 

objet : « Les quatre Annamites étaient accoudés au bastingage ; madame Dassonville se 

penchait, désignait quelque chose de clair qui flottait dans le sillage de l’Aquitaine. »530 

Le corps est désigné non par un Chinois, mais par une Européenne ce qui suggère que 

l’Autre n’existe que dans et par le regard des colons. De surcroît, en parlant à Donadieu, 

elle se réfère à l’accident par le mot « ça »531 : « Voir "ça" quand on a soi-même un 

malade ! »532. Cela achève la réification de l’Autre asiatique. 

De nouveau, aucun élément n’explicite la condamnation de la posture colonialiste. 

Cependant, les termes par lesquels le narrateur clôt l’épisode de la cérémonie de 

l’immersion en disent plus long : « Ce fut tout. »533 Neuville, le commissaire du bord, 

exprime son impuissance face aux faits. Donadieu examine l’autre Chinois malade et 

constate que celui-ci, est également condamné et attend la mort, résigné, immobile, le 

regard vide, en somme, de la même manière dont la délégation chinoise observait 

l’immersion. 

La conclusion de ce passage comporte une dénonciation implicite du colonialisme : 

« On n’entendait, dans tout l’univers, que le halètement monotone de la machine. »534 

Placée après le passage sur la cérémonie, cette phrase acquiert une signification 

particulière et devient la métaphore du colonialisme contre lequel on ne peut rien faire, 

                                                 
528 45º à l’ombre, p. 44. 
529 Il s’agit d’un épisode inspiré par des faits réels. Dans Cargaisons humaines, Simenon évoque une 

traversée pendant laquelle de nombreux Chinois meurent, probablement de fièvre jaune. Les cadavres 

sont glissés à la mer en secret. Lorsque Simenon assiste à l’une de ces cérémonies, le cercueil de bois se 

brise au contact de l’eau. (Cargaisons humaines, p. 372-373.) 
530 45º à l’ombre, p. 44. 
531 Ibid., p. 45. 
532 Ibid. 
533 Ibid., p. 44. 
534 Ibid. 
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qui continue sa marche. Dans cette optique, les paroles de Neuville connotent 

l’impuissance de l’homme face à la machine coloniale dont personne ne peut briser la 

monotonie. 

L’Autre reste un sujet qui dérange et qui contraint Donadieu de se censurer : il ment 

à Mme Dassonville sur la santé du Chinois moribond. Cette censure fonctionne non 

seulement au niveau des personnages, mais à celui de la narration également. Lorsque le 

chef mécanicien commence à parler de l’un des Chinois, le narrateur lui coupe la 

parole : « Il paraît que le Chinois, ce matin… »535 Le silence se poursuivra, le lecteur 

n’apprendra jamais ce que le narrateur dissimule au sujet de la mort du Chinois. 

Comme nous venons de le montrer, deux lectures de la scène de l’immersion 

concourent dans notre analyse. D’une part, celle-ci peut se concentrer sur l’attitude 

colonialiste des personnages pour souligner l’effacement de l’Autre, le déni d’intérêt à 

son sujet, la victoire du colonialisme malgré les difficultés. D’autre part, il est 

indispensable de tenir compte de la façon dont se présente cette séquence pour en 

fournir une interprétation plus nuancée. Les nombreux non-dits accusent implicitement 

une société coloniale imprégnée de censure et de violence. 

 

1.4. L’Autre sud-américain 

 

L’Autre sud-américain figure dans plusieurs romans « exotiques » de Simenon536, mais 

c’est dans une partie considérable de Long cours qu’il représente la population locale du 

pays où se déroule l’histoire. La rencontre de Mittel avec les Sud-Américains se passe 

en trois temps : d’abord, dans le port de Buenaventura, puis dans le Chaco, enfin de 

nouveau à Buenaventura. 

La figure du Noir colombien sera traitée dans ce chapitre car, chez Simenon, elle ne 

se distingue pas nettement de celle du Sud-Américain d’origine indienne, vu la mixité 

de la population. Bien qu’aucun Sud-Américain n’y soit individualisé, les mentions du 

personnage contiennent des références significatives à la colonisation et permettent de 

mettre en lumière le rapport problématique de Mittel à l’Autre. 

Alors que les romans simenoniens se concentrent essentiellement sur des destins 

individuels, dans les œuvres « exotiques », le narrateur s’éloigne parfois du foyer du 

personnage principal pour obtenir une vue globale de la Terre et de la vie humaine qui 

                                                 
535 45º à l’ombre, p. 53. 
536 Voir par exemple, la femme de Larsen dans Ceux de la soif. 
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permet de relativiser son sort, de l’inscrire dans l’Histoire. Vue à vol d’oiseau, l’histoire 

individuelle se confond avec l’histoire collective : « Mittel leva la tête et regarda la 

grisaille de la montagne, qui avait l’air d’un nuage. Plus loin, d’autres montagnes 

encore, et des vallées, des fleuves… Un continent immense, avec seulement, par-ci par-

là, séparées par des barrières, de petites poignées d’humains, des Blancs venus 

d’Europe, des nègres amenés d’Afrique… Et c’était là, dans un de ces terriers 

minuscules, que lui, qui était encore à Paris si peu de temps auparavant, allait avoir un 

fils ! »537 Considérons la phrase que nous avons soulignée. Une phrase qui résume à elle 

seule l’histoire coloniale de l’Amérique. Les oppositions binaires Blancs/ « nègres » et 

Europe/Afrique traduisent parfaitement la vision d’un monde divisé en deux entités 

terrestres diamétralement opposées et en deux populations de statut inégal. Les Blancs 

sont « venus » en Amérique tandis que les Noirs, eux, y ont été « amenés ». D’un côté, 

la volonté et la conquête, de l’autre, la soumission et la passivité. 

Les indigènes ne sont que des figurants. Leur description concerne la race, 

l’habitation, le vêtement ou justement la nudité, ainsi que la saleté : « Les indigènes 

vivaient plus loin, à cent mètres encore. Ils avaient des cases de boue couvertes de 

palmes. La plupart étaient des nègres descendant des anciens esclaves, mais on comptait 

aussi quelques Indiens presque purs. »538 ; « Ils étaient une soixantaine de nègres et de 

métis à travailler, les uns nus, les autres vêtus d’un vieux pantalon, pieds nus pour la 

plupart. »539 ; « Ça grouillait dans les huttes et c’était sale, ça mangeait des choses 

sales. »540 Les Blancs et les indigènes sont séparés les uns des autres, il n’y a presque 

aucun contact entre eux. La vie du village indigène ne se signale que par un feu entouré 

de « quelques formes accroupies »541. En effet, les indigènes sont souvent représentés 

comme des « formes »542, des corps anonymes, immobiles et inconsistants. Mittel ne 

s’intéresse pas à la vie des travailleurs et, contrairement à Plumier, il refuse d’engager 

l’un d’entre eux en tant que domestique. Ayant peur des indigènes, Charlotte s’enferme 

dans sa maison quand elle y est seule. 

La communication se passe par des signes : « Cinquante fois on avait aperçu des 

crocodiles flottant sur les eaux et les indigènes avaient fait signe à Mittel de ne pas 

                                                 
537 Long cours, p. 136. C’est nous qui soulignons. 
538 Ibid., p. 126. 
539 Ibid., p. 128. 
540 Ibid., p. 163. 
541 Ibid., p. 144. 
542 Ibid., p. 182. 
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tirer. »543 ; « L’indigène montra le sol, près de la main du cadavre. »544 Ou bien par la 

mimique : « L’autre sourit d’un air stupide, fit comprendre par sa mimique qu’il n’en 

savait rien. »545 Ou bien Mittel essaie de se faire comprendre par les indigènes en 

espagnol, mais ils ne le prennent pas au sérieux jusqu’à l’avertissement de Moïse. Ce 

dernier a plus d’autorité devant eux que Mittel. Les indigènes parlent un français 

incorrect, mélangé avec l’espagnol : « Señor Moïse avoir défendu… »546 S’ils prennent 

la parole, c’est pour répéter l’ordre d’un Blanc. 

Ils travaillent au service des Blancs, par exemple, les pagayeurs de Moïse sont 

indiens. Leur rôle consiste à obéir aux ordres des Blancs : « Mittel donna des ordres et 

les nègres allèrent au chantier chercher des pelles. »547 Les indigènes sont animalisés, 

comparés aux « chats » ou aux « fauves » : « Puis des pas furtifs… Encore une habitude 

qu’il avait fallu prendre ! Les nègres ne pouvaient se décider à dormir comme tout le 

monde. Tels des chats ou des fauves, ils se relevaient la nuit et rôdaient Dieu sait où. 

Certains pêchaient. Mais les autres ? »548 Mittel se renseigne auprès de Moïse sur leur 

comportement, mais celui-ci lui dit de ne pas chercher à le comprendre. Une attitude qui 

refuse le rapprochement de l’Autre : « Il ne faut pas y faire attention, avait affirmé 

Moïse lors de son premier passage. Ils sont tous comme ça ! En Afrique, c’est la même 

chose… »549 

L’animalisation de l’Autre se poursuit avec une référence sexuelle : 

 

Il avait rajouté en riant : 

– La plupart du temps, ils font le matou…550 

 

Moïse va jusqu’à ridiculiser le mari d’une Noire en faisant allusion aux abus sexuels 

commis par Plumier : 

 

Un peu plus tard, ils étaient au placer. Le mari de la négresse y travaillait et Moïse s’était amusé à lui 

lancer : 

– Alors, tu vas avoir un bébé ? 

L’autre sourit d’un air stupide, fit comprendre par sa mimique qu’il n’en savait rien. 

                                                 
543 Long cours, p. 127. 
544 Ibid., p. 174. 
545 Ibid., p. 171. 
546 Ibid., p. 142. 
547 Ibid., p. 178. 
548 Ibid., p. 137. 
549 Ibid., p. 137. 
550 Ibid., p. 137. 
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– Eh bien, moi, je t’annonce que tu vas en avoir un, avait répété Moïse.551 

 

Les indigènes sont victimes de violences verbales : 

 

Au même moment, il bondissait sur le nègre accroupi, lui arrachait des mains le revolver que l’autre 

contemplait avec hébétude. 

– Imbécile ! Où as-tu pris ça ?552 

 

Les violences physiques sont également présentes : 

 

Moïse donna quelques coups de pied dans les formes étendues, et hurla : 

– Plus de musique, compris ? 

Et tous se taisaient, effarés. Ceux qui avaient reçu des coups se tassaient sur eux-mêmes.553 

 

Ces violences constituent le principal moyen des Blancs voulant se faire respecter par 

les indigènes : « À son premier contact avec les indigènes, il en bottait deux au derrière, 

négligemment, pour affirmer son autorité. »554 

Le roman ne mentionne pas les femmes indigènes sans connotations érotiques : 

« Une fois, il s’était arrêté devant une gamine qui le regardait avec de grands yeux doux 

et rieurs. Mais aussitôt il avait haussé les épaules et il avait passé son chemin. Le plus 

curieux, c’est que la fille avait tout deviné et, maintenant, quand elle le rencontrait, elle 

prenait des attitudes coquettes, avec un rien de moquerie dans le sourire. »555 La Noire 

est décrite comme provocante, prête à s’offrir au Blanc. De plus, dans un autre passage, 

le narrateur suggère qu’elle est fière d’avoir attiré l’attention d’un Blanc et d’être 

devenue son amante : « Mittel se retourna et vit la porte de la hutte qui s’ouvrait. De 

Plumier, il ne devina qu’une tache claire dans la pénombre. Par contre, la petite 

indigène qui le regardait toujours avec un sourire moqueur sortait, toute fière, eût-on dit, 

d’avoir été choisie par un Blanc. Elle tenait la main droite fermée, sans doute sur une 

pièce d’argent, et, en passant, elle montra toutes ses dents à Mittel. »556 Être l’amante 

d’un Blanc semble constituer un privilège pour les femmes indigènes de Long cours qui 

reçoivent comme récompense un cadeau ou de l’argent : « Plumier, lui, entrait de temps 

en temps dans une hutte, en plein jour, devant tout le monde. Il avait l’air de préférer 

                                                 
551 Long cours, p. 171. 
552 Ibid., p. 174. 
553 Ibid., p. 182. 
554 Ibid., p. 188. 
555 Ibid., p. 163. 
556 Ibid., p. 172. 
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une matrone qui avait déjà trois ou quatre enfants et à qui il avait fait cadeau d’un châle 

espagnol. »557 Dans les romans « exotiques » de Simenon, faire l’amour avec une 

indigène devient le rituel des suicidaires, « un adieu à la vie »558. À l’instar d’Oscar de 

Touriste de bananes, Plumier fait l’amour avec deux indigènes avant de se suicider. 

Les abus sexuels sont généralement présentés sans commentaire. Mittel ne s’y 

intéresse pas, il ne pense qu’à partir : « Qu’est-ce que tout cela pouvait faire ? Mittel 

allait partir. Il ne verrait plus les palétuviers aux racines tordues, ni ces cent visages 

qu’il connaissait trop. »559 Il pense n’avoir rien à voir avec ce qui se passe entre les 

indigènes et les Blancs. Par contre, le roman souligne plusieurs fois l’indifférence de la 

jeune amante indigène de Plumier face à la mort de celui-ci : « Mittel sursauta en 

apercevant tout près de lui la gamine de la veille qui regardait le cadavre avec 

indifférence. »560 Elle reste impassible tandis que l’autre amante pleure devant la fosse 

du cadavre : « Seule la grosse négresse pleurait et son mari était de ceux qui lançaient la 

terre. La gamine, elle, restait là, comme à un spectacle quelconque. »561 

Une scène montrant l’ambiguïté du rapport des indigènes aux Blancs, ainsi que de 

celui des Blancs aux indigènes. Étant donné que Mittel trouve acceptable l’attachement 

de la Noire plus âgée envers Plumier, il est surpris par le changement de comportement 

de la jeune fille. Il s’agit d’une attitude propre aux colons ne comprenant pas 

l’insensibilité d’une indigène à l’égard du Blanc qui en abuse ou en a abusé 

sexuellement. 

Bien que les anecdotes de Moïse au sujet des indigènes évoquent le temps de 

l’esclavage, elles n’expriment pas moins une vue réifiante de l’Autre noir qui persiste 

encore dans les années 1930 : « Ceux que j’ai connus, expliqua Moïse en désignant les 

nègres, étaient encore des esclaves libérés… Dire qu’on a amené tout ça d’Afrique, 

chargés de chaînes ! »562 Les passages de ce genre montrent également l’Autre indien en 

tant qu’une masse anonyme réduite par les Blancs à la servitude jusqu’à disparaître 

presque complètement : « Quant aux Indiens, c’était des arrieros, comme nous 

disions… Ils servaient de porteurs… Pour traverser le pays, on se faisait porter d’un 

village à l’autre et on changeait de porteurs comme les diligences changeaient de 

                                                 
557 Long cours, p. 163. 
558 Ibid., p. 178. 
559 Ibid., p. 172. 
560 Ibid., p. 177-178. 
561 Ibid., p. 181. 
562 Ibid., p. 135-136. 
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chevaux… »563 Et le narrateur d’ajouter : « Des Indiens, il n’y en avait presque plus. Pas 

même dix pour cent dans le placer. Les autres ouvriers étaient noirs ou mélangés. »564 

Obsédé par l’idée de quitter le Chaco, Mittel adopte une attitude typique des 

colonisateurs. Son indifférence initiale se transforme en une haine rageuse. Il fait 

retomber sa colère sur les indigènes : « Il voulait partir ! C’était une idée fixe ! Quand il 

arrivait sur le chantier, il regardait avec haine le visage des nègres, toujours les mêmes ! 

L’un d’eux avait l’habitude de saluer en ouvrant la bouche toute grande dans un sourire 

idiot et si Mittel avait eu une cravache en main il eût peut-être été capable de le frapper, 

d’énervement. »565 Le cas de Mittel peut nous rappeler celui de Timar et d’Oscar. Les 

trois jeunes Européens font volte-face : naïfs, inhibés, choqués par la brutalité des 

Blancs à l’égard des indigènes, ils sont envahis à un moment donné de leur expérience 

exotique d’un désir de violence et d’agressivité qui se tournera contre l’Autre. Ce 

comportement est décrit par Toni Morrison dans Playing in the dark où elle s’interroge, 

à travers l’exemple de William Dunbar, un Européen installé aux États-Unis, sur les 

causes poussant un jeune Blanc de bonne volonté et ébloui d’idées humanistes à devenir 

un maître sadique dans une situation coloniale566. Mittel subit le même changement 

d’attitude que Dunbar : il se sent envahi de passions violentes suscitées par la 

panique567. De plus, celle-ci lui fait forger une image négative des indigènes. Ainsi, il 

                                                 
563 Long cours, p. 136. 
564 Ibid., p. 136. 
565 Ibid., p. 157. 
566 Selon Toni Morrison, la présence d’une population noire sur le sol américain a permis aux écrivains de 

rejeter sur celle-ci leurs conflits intérieurs, provoqués par les (éventuels) traumatismes vécus en Europe et 

les frustrations liées aux conditions de vie de l’outre-mer (T. Morrison, op. cit., p. 37-39). Ainsi, elle a 

favorisé les réflexions identitaires : l’Américain a été défini comme l’antithèse du Noir. Selon Morrison, 

l’histoire de William Dunbar est représentative de ce phénomène. Morrison évoque Voyagers to the West, 

un ouvrage de Bernard Bailyn (voir ibid., p. 39-44) contenant l’histoire de William Dunbar, un 

intellectuel écossais émigré aux États-Unis en 1771, à l’âge de vingt-deux ans (ibid., p. 40-42, 43). 

Homme de lettres et scientifique cultivé, profondément influencé par la pensée des Lumières, Dunbar 

s’occupait en Europe de problèmes scientifiques et théologiques. Devenu planteur américain, Dunbar se 

révèle insensible aux souffrances de ses esclaves et réprimera violemment la révolte qui aura lieu sur sa 

plantation. En s’interrogeant sur les causes de cette volte-face, Morrison reprend l’analyse psychologique 

effectuée par Bailyn. Celui-ci affirme qu’elle est provoquée par les conditions de vie nouvelles de Dunbar 

qui se confronte à deux sortes d’expérience : d’une part, celle de la grossièreté et de la sauvagerie du 

monde américain de l’époque ; d’autre part, celle du contrôle absolu, de la mainmise sur l’autre, du 

pouvoir de vie et de mort sur l’autre (ibid., p. 40-42). Dunbar connaît aux États-Unis un sens de l’autorité 

et de l’autonomie qui lui étaient inaccessibles en Europe et qu’il peut retourner contre les Noirs, 

incarnations, remarque Morrison (ibid., p. 44-45), de l’univers grossier et sauvage de la plantation. 
567 Memmi explique ce comportement par le sentiment de culpabilité du colonialiste qui dévalorise 

systématiquement le colonisé, un personnage dérangeant dont la présence lui rappelle sans cesse son 

statut illégitime. Cette situation « le remplit d’une fureur, d’une haine toujours prête à se déchaîner sur le 

colonisé, occasion innocente mais fatale de son drame » (A. Memmi, op. cit., p. 104). Selon Memmi, ce 

changement d’attitude inattendu peut se manifester même chez les colonisateurs les plus doux et les plus 

polis. Voir encore ibid., p. 94-95. 
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pointe « un sourire idiot »568, un « air stupide »569, des « êtres dégénérés »570 aux « yeux 

vides de pensées »571 et regardant « avec hébétude »572. 

Dans ce qui suit, les habitudes indigènes mentionnées sont toutes perçues par Mittel 

comme répugnantes. Par exemple, la préparation de la chicha, dont Mittel est dégoûté, 

est décrite à plusieurs reprises : « Quant à Plumier, il buvait, lui, de la chicha. Il y en 

avait toujours un verre sur le bureau et Mittel ne pouvait le regarder sans un haut-le-

cœur. Il avait vu faire la boisson. De vieilles Indiennes, des heures durant, mâchaient du 

maïs qu’elles crachaient ensuite dans un pot de terre. Ce maïs imprégné de salive 

fermentait dans de l’eau… Plumier n’avait pas de dégoûts ! »573 

Voyant la vie quotidienne des indigènes, Mittel est frappé par l’absence d’exotisme 

ce qui l’amène d’abord à considérer leur univers comme étrange, impossible à regarder 

placidement, puis à le comparer aux banlieues parisiennes : « À cet instant, précisément, 

Mittel se demandait comment il avait pu regarder de sang-froid ce monde hallucinant. 

Car il n’y avait rien à quoi se raccrocher, pas même du pittoresque ou de l’exotisme. 

C’était pauvre et laid, sordide. Des êtres dégénérés les regardaient avec des yeux vides 

de pensées. Les huttes elles-mêmes n’avaient pas plus de poésie que les cabanes de la 

zone, autour de Paris, et ici aussi on se servait de vieilles caisses, de carton bitumé, de 

boîtes à conserves… »574 

La rencontre avec la réalité exotique se passe en deux temps. Au départ, le 

personnage blanc est bouleversé de ne pas trouver un monde conforme aux clichés 

répandus en Europe. Il finit par constater la décevante ressemblance entre les quotidiens 

des populations différentes. Cette vision dénuée de toute illusion de l’exotisme évoque 

les remarques de Simenon sur les romans d’aventures et les voyages. Ce qui explique 

l’absence de références culturelles dans Long cours. Nous n’y trouvons que quelques 

allusions superficielles à l’art de l’Autre : « Les nègres, excités par l’événement, ne se 

décidaient pas à se coucher et on les entendait chanter autour du feu, en buvant de la 

chicha. Ils s’accompagnaient d’une sorte de tambourin en bois dont le rythme emplissait 

la forêt, bourdonnait aux oreilles, pénétrait dans la poitrine… »575 

                                                 
568 Long cours, p. 157. 
569 Ibid., p. 171. 
570 Ibid., p. 172. 
571 Ibid., p. 172. 
572 Ibid., p. 174. 
573 Ibid., p. 165-166. 
574 Ibid., p. 172. 
575 Ibid., p. 182. 
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Le passage suivant regorge également de stéréotypes racistes en montrant l’Autre en 

tant qu’être inférieur, enfantin, animalisé et laid : « Et les hommes travaillaient comme 

toujours, au ralenti, l’air indifférent ou résigné. C’étaient des dégénérés, un mélange de 

races pourries qui n’avaient même plus l’instinct de l’indépendance. Ils obéissaient 

comme des bêtes, se protégeaient le visage du bras à la façon des enfants quand ils 

voyaient le Blanc en colère. Ils étaient laids, malingres pour la plupart, et Mittel en avait 

repéré dix au moins qui donnaient des signes évidents de tuberculose. »576 Mittel 

considère leur résignation à la servitude comme un signe d’infériorité. Ce raisonnement 

colonialiste ne doit pas nous surprendre dans un roman européen datant de l’époque des 

empires coloniaux. Les arguments de ce type sont censés justifier la colonisation : ne 

connaissant pas la liberté et ne s’opposant pas à l’oppression, l’Autre est un être 

dépendant, aspirant à la tutelle blanche577. 

À certains moments, la présence de l’Autre peut s’avérer dérangeante pour les 

Blancs. Paranoïaque, Mittel croit reconnaître des ennemis dans certains travailleurs ce 

qui peut s’expliquer tant par un sentiment de culpabilité refoulé que par la peur de faire 

face au destin colonial par lequel Blancs et indigènes sont marqués : « Il y avait un 

vieux atteint d’éléphantiasis qui se mettait toujours sur son passage, peut-être exprès, 

Mittel n’était pas loin de le croire. »578 Les indigènes ne participant pas à l’enterrement 

de Plumier ne peuvent s’approcher de la fosse : « Quant aux indigènes, ils se 

bousculaient pour regarder dans le trou et Mittel dut les repousser. »579 Privés de parole 

et condamnés à l’absence, ils commencent à chanter, à faire de la musique. Cette forme 

d’expression de soi devient vite obsédante pour Mittel et Moïse ce qui décide ce dernier 

à les faire taire violemment : « On se demandait la cause du malaise qu’on ressentait et 

on s’apercevait enfin que c’était le rythme lancinant du tambourin. »580 Ainsi, les 

indigènes sont complètement réduits au silence. Muet et invisible, puisque vivant à 

l’écart des Blancs, l’Autre devient comme absent. 

Dans la ville de Buenaventura, la population locale est de nouveau représentée 

comme une entité collective et anonyme qui ne prend jamais la parole. Quant à son 

métier, l’Autre est en général travailleur au port, cocher, marchand, barman ou matelot, 

toujours au service des Blancs. Les femmes noires et métisses mentionnées sont des 

                                                 
576 Long cours, p. 167. 
577 À ce propos, voir A. Memmi, op. cit., p. 62 ; E. W. Said, L’Orientalisme, op. cit., p. 50-56, 198-200. 
578 Long cours, p. 167. 
579 Ibid., p. 181. 
580 Ibid., p. 182. 
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prostituées. Les propos racistes continuent à pulluler : « Lors de son premier séjour, 

Mittel eût juré que la ville en bois ne pouvait abriter qu’une population sordide, des 

nègres et des métis comme on en voyait errer dans les ruelles en pente de 

Buenaventura. »581 

Mittel établit une hiérarchie entre les Noirs en fonction de la noirceur de leur peau. 

En même temps qu’il considère Napo, d’origine antillaise, comme son ami et qu’il reste 

indifférent aux demoiselles Caléro, « deux métisses presque blanches »582, il est dégoûté 

par la bonne de Charlotte, « noire comme de l’encre »583. Dans Long cours, le racisme 

est cependant présent entre les Noirs également. Les Noirs d’origine africaine sont 

méprisés par les Noirs d’origine martiniquaise : « Un des employés était métis, 

fortement mâtiné de nègre, mais de nègre martiniquais, ce qui lui permettait de traiter 

les autres Noirs avec mépris. »584 

Mittel est troublé de voir que le monde du Même ne se dintingue pas nettement de 

celui de l’Autre comme dans le Chaco, ceux-ci habitant les mêmes maisons. De même, 

il est étonné de constater l’irrespect des indigènes avec les Blancs. En somme, Mittel 

serait favorable au maintien d’une relation colonisateur/colonisé dans une ex-colonie 

qu’est la Colombie à l’époque de la rédaction du roman. 

 

Conclusion 

 

Dans la littérature coloniale, la référence à l’Autre peut remplir une fonction purement 

descriptive. Les « signes descriptifs, qui renvoient à un paysage, à une ville, à une 

habitude locale, à un type de végétation ou de vêtement, à un usage linguistique ou 

folklorique »585 sont caractéristiques d’une représentation de l’Autre relevant du 

pittoresque. Ces signes sont bien « de l’ordre du descriptif, dans la mesure où leur 

présence dans le récit n’interfère pas avec le raconté événementiel »586. Rien de tel dans 

les romans « exotiques » simenoniens dont l’action perdrait sa cohérence sans la figure 

de l’Autre, quelque marginale qu’elle puisse paraître dans certains cas. Si on arrachait 

les personnages non blancs aux romans, l’intrigue de ceux-ci serait incompréhensible. 

                                                 
581 Long cours, p. 191. 
582 Ibid., p. 225. 
583 Ibid., p. 227. 
584 Ibid., p. 213-214. 
585 P. Halen, « Propositions sur l’exotisme, avec une esquisse de Simenon en écrivain colonial », op. cit., 

p. 198. 
586 Ibid. 
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Les romans « exotiques » de Simenon, qu’ils se déroulent en Afrique ou en 

Amérique du Sud montrent une image homogène de l’Autre qui présente rarement des 

écarts par rapport aux stéréotypes largement répandus dans l’opinion collective 

européenne de l’époque. C’est par l’usage que fait Simenon de ces stéréotypes que ses 

œuvres apportent une nouveauté à la littérature de l’Autre et de l’Ailleurs. 

Alors que dans ses reportages, Simenon dénie la possibilité d’une représentation 

exacte de l’Afrique en raison de la diversité des ethnies et des régions du continent587, 

ses romans africains présentent un amalgame de celles-ci pour ériger, pour porter en 

exemple une seule Afrique. Dans Le Coup de lune, 45° à l’ombre et Le Blanc à lunettes, 

Simenon accorde une place restreinte à l’Autre noir. Nous pouvons résumer ce rôle dans 

trois mots : absence, silence, regard. 

Premièrement, les indigènes sont des personnages opaques, lointains ou invisibles 

réduits à la servitude. Deuxièmement, les romans étudiés privilégient la parole des 

colonisateurs qui n’attribuent aucune importance aux mots échangés entre les colonisés. 

Le discours de l’Autre est rapporté directement uniquement au cas où cela concerne 

l’intérêt d’un Blanc. Troisièmement, il faut insister en particulier sur la notion du regard 

qui reste le seul moyen de l’indigène à exprimer un jugement. Dans Le Coup de lune, le 

regard de l’Autre est plus dominant que dans Le Blanc à lunettes qui est le moins 

critique des romans « exotiques » simenoniens. Ce récit présente le point de vue d’un 

jeune Européen favorisant l’exploitation des colonies en acceptant les changements tant 

qu’ils viennent de lui-même. Timar, protagoniste du Coup de lune, hésite entre cette 

attitude et le sentiment de culpabilité. 

Contrairement au Blanc à lunettes, Le Coup de lune donne l’exemple du 

rapprochement entre colon et colonisé à travers le personnage de Timar qui 

personnifiera la cause des indigènes. Vu que le regard sans paroles ne suffit pas pour 

s’affirmer contre les colonisateurs, Timar prendra la parole pour les colonisés. Mais il 

sera éliminé et l’empire colonial survivra. 

Les deux cas d’individualisation de l’Autre dans les romans « exotiques », au lieu de 

nuancer le portrait du Noir, ne font que répéter les stéréotypes bien connus et, ainsi, les 

renforcer. La représentation de Napo dans Long cours est un exemple parfait des 

contradictions qui peuvent apparaître à l’intérieur d’un même texte au sujet des Noirs. 

                                                 
587 Voir L’Heure du nègre, p. 416-417 et L’Afrique qu’on dit mystérieuse, p. 434. 
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Les romans tahitiens oscillent entre mythification et démythification de l’indigène. 

En tout cas, Le Passager clandestin se distingue parmi les œuvres « exotiques » par 

l’idéalisation du Tahitien vivant dans la nature et incarnant l’unité des valeurs 

européennes et polynésiennes. Le cadre colonial s’avère propice à une telle réflexion 

puisque la colonie représente un univers mixte, résultat du croisement de deux mondes. 

Cependant, seul un personnage secondaire, René réussit à réaliser cet idéal, incarné par 

Tamasen. Owen en exclut même la possibilité. Vivre proche de la nature, tel est le 

projet d’Oscar, mais celui-ci échouera. 

La présence du vocabulaire religieux confère un sens particulier aux romans 

« exotiques ». Pour la plupart, ils peignent un monde de désespoir où la parole biblique 

perd son sens. Au fur et à mesure que le héros se détourne de la foi, les réminiscences 

religieuses se raréfient pour disparaître complètement au bout de l’histoire. Les 

personnages ne croient pas (ou plus) en Dieu. Une exception se présente cependant dans 

Le Passager clandestin où la foi salvatrice s’incarne justement dans la figure du pasteur 

tahitien. Dans les romans « exotiques », c’est le seul cas de l’indigène érigé en exemple 

contre les Blancs. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un Tahitien qui aurait échappé aux 

conséquences de la colonisation européenne. Le personnage de Tamasen symbolise la 

synthèse de deux conceptions du monde : la polynésienne et la chrétienne. Cette 

réconciliation s’accomplit pleinement dans le mariage mixte de la fille du pasteur avec 

le Français René Maréchal, symbole de la cohabitation harmonieuse des colonisés et des 

colonisateurs. Ainsi, Tamasen devient-il le personnage moralement le plus admirable du 

Passager clandestin, sinon de tous les romans « exotiques » de notre corpus. 

La question du rapport à l’Autre dépasse largement le cadre de l’histoire de 45º à 

l’ombre et attire notre attention sur un problème général, surgissant dans tous les 

romans « exotiques » de Simenon. D’un côté, l’ignorance des pensées de l’Autre 

dénonce l’indifférence des Blancs, de l’autre, elle révèle une méconnaissance profonde, 

des lacunes que même le narrateur est incapable de combler. Dans ce sens, le silence sur 

les sentiments de l’Autre provient de l’impossibilité de connaître celui-ci ce qui 

rapproche les œuvres « exotiques » du concept segalenien de l’altérité588. Par 

conséquent, il est impossible de pénétrer la pensée de l’Autre qui reste 

incompréhensible. Une insuffisance qui n’est pas assumée par le narrateur. Un tabou de 

                                                 
588 Voir V. Segalen, op. cit., p. 38. 
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l’écriture simenonienne qui justifie dans notre corpus l’effacement de l’Autre au profit 

des personnages blancs. 

L’écriture simenonienne des années 1930 n’est pas exempte de stéréotypes exotiques 

et on constate que ses romans n’échappent pas à la règle. À lire les romans 

« exotiques » de Simenon, on découvre quelques traits communs au Noir et au Tahitien, 

comme l’oisiveté, le fait qu’ils se soucient uniquement de leurs instincts primaires, la 

satisfaction de voir l’échec de la société coloniale qui va de pair avec la dégradation de 

la vie des coloniaux. Dans Long cours, l’odyssée de Mittel le conduit à travers le 

monde, d’abord, en Amérique du Sud, puis à Tahiti. Nous avons beau croiser Sud-

Américains, Noirs, Métis, Tahitiens et Asiatiques, leur description est truffée des 

stéréotypes habituels des romans d’aventures exotiques. En effet, le portrait général des 

Sud-Américains ne diffère pas considérablement de celui de l’Autre noir. Il a plutôt le 

mérite de soulever une réflexion sur la colonisation et ses conséquences sur la société. 

Partant, l’ambiguïté des romans « exotiques » simenoniens consiste en le traitement 

de l’Autre. Simenon détruit les stéréotypes exotiques concernant les conditions de vie 

des Blancs, le climat et le paysage, mais pour ce qui est de la représentation de l’Autre, 

il réussit rarement à aller au-delà des idées reçues. Dans les romans analysés, aucun 

obstacle ne se pose à la colonisation qui, en dépit de toute tentative de remise en 

question, continue à faire vivre un monde sans issue. 

En ce qui concerne son rapport à l’Autre, le point de vue de Simenon est pareil à 

celui de Montaigne. Simenon ne suit pas toujours ses propres préceptes. Ses œuvres 

littéraires et journalistiques accusent souvent son ethnocentrisme et de ce fait, 

contredisent les propos du Simenon des dictées et des entretiens, affirmant chercher 

toute sa vie la similitude entre les hommes589. Simenon ne parvient pas à éviter les 

jugements, à rester moralement neutre puisqu’il oppose les sociétés « primitives » aux 

sociétés modernes. Il établit une hiérarchie entre les différentes sociétés. La position de 

Simenon, ses déclarations contradictoires illustrent bien le conflit insoluble entre 

l’universel et le relatif, tel qu’il a été analysé par Todorov590. 

En écrivant ses romans tropicaux, Simenon a certainement présents à l’esprit les 

stéréotypes exotiques sur l’Autre et l’Ailleurs : « le continent africain, écrit Jean-

                                                 
589 « Je n’ai jamais cherché l’exotisme. Je ne m’en suis pas servi dans mes livres. Pour moi, les hommes 

étaient partout des hommes et, que ce soit des Noirs demi-nus ou des Tahitiens fleuris, en paréo, je ne 

cherchais pas la différence, mais au contraire la similitude. » (G. Simenon, « Un Homme comme un 

autre », Tout Simenon, t. 26, Paris, Omnibus, 1993, p. 535) 
590 Voir T. Todorov, op. cit., p. 19-129. 
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Baptiste Baronian, a exercé une grande fascination sur Georges Simenon, surtout durant 

les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale »591. Le mythe de « l’Afrique 

comme continent du primordial »592 apparaît dans les œuvres tropicales de Simenon ce 

qui montre à quel point les images et les représentations d’une Afrique sauvage 

continuent à le fasciner même dans les années 1930-1940593. 

Opposant « primitifs » et « civilisés », la plupart des romans « exotiques » se 

caractérisent par un certain manichéisme. Ils mettent en évidence la coupure des 

sociétés coloniale et indigène, ainsi que la relation hiérarchique sur laquelle elles 

reposent. Cela se traduit dans le rapport du Blanc à l’Autre femme. Le héros européen a 

toujours une relation érotique avec une femme indigène. L’exotisme coïncide avec 

l’érotisme, cliché inséparable du genre594. L’Autre et l’Ailleurs deviennent objets du 

désir de l’Européen/du Blanc : « La relation est de domination, non de réciprocité. 

L’autre est désirable parce que féminin ; mais si l’autre est un objet, c’est que tel est 

aussi le destin de la femme. L’homme, lui, jouit de la même supériorité par rapport aux 

femmes que l’Européen par rapport aux autres peuples. »595 

 L’Autre ne peut accéder au rôle d’agent dans la littérature exotique car la 

colonisation européenne l’a instauré dans celui d’objet : « L’expansion a été un facteur 

aggravant du sentiment de supériorité culturelle européen, dans la mesure où les pays 

non occidentaux sont entrés dans l’histoire comme une scène et non comme un acteur. 

L’irruption des Européens coïncide pour eux avec le début du temps ordonné, de la 

conscience historique. L’impérialisme de la fin du XIXe siècle glosera encore 

longuement sur le « progrès » ainsi apporté par l’Occident. »596 Si l’Autre joue le rôle 

d’objet dans la littérature exotique, c’est parce qu’il incarne le vaincu du drame 

colonial, le partenaire soumis du duo colonisé/colonisateur. L’histoire coloniale 

continue ainsi à résonner dans les romans « exotiques » de Simenon qui puise les 

clichés exotiques dans le même imaginaire qui est à la portée des auteurs européens 

depuis les premiers récits sur les contrées lointaines597. Cette imagerie exotique exerce 

une influence considérable sur l’opinion collective. 

                                                 
591 Jean-Baptiste Baronian, « Ouverture », Cahiers Simenon, op. cit., p. 5. 
592 J.-M. Moura, La littérature des lointains, op. cit., p. 49. 
593 Voir ibid. 
594 Cf. B. Alavoine, « L’Afrique de Simenon à l’écran », op. cit., p. 54-55. 
595 T. Todorov, op. cit., p. 417. 
596 J.-M. Moura, L’Europe littéraire et l’ailleurs, op. cit., p. 21. 
597 Voir ibid., p. 15-34. 
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 Frantz Fanon pointe que « cet inconscient collectif est culturel, c’est-à-dire 

acquis »598. Selon Fanon, « l’inconscient collectif […] est tout simplement l’ensemble 

de préjugés, de mythes, d’attitudes collectives d’un groupe déterminé »599. Il s’impose 

par la culture sans que le sujet en ait conscience : « L’inconscient collectif n’est pas 

dépendant d’un héritage cérébral : il est la conséquence de ce que j’appellerai 

l’imposition culturelle irréfléchie. »600 Antoine Tshitungu Kongolo décrit ce problème 

lorsqu’il montre que : 

 

Nul regard n’est innocent. A fortiori lorsque dans son champ de vision un univers inconnu prend soudain 

corps. Un cortège de connotations, plus souvent dévalorisantes que valorisantes, se met aussitôt en branle. 

L’œil passe au peigne fin toute une flopée de détails, qu’il s’agisse des traits physiques, de port 

vestimentaire ou des coutumes supposées telles. Le conditionnement culturel de celui qui regarde est tel 

que le discours qu’il profère se conforme à des grilles de lecture préétablies dont il n’a pas toujours 

conscience. À ce type de regard spontané sont liés nombre des clichés qui ponctuent ordinairement les 

rapports de personnes appartenant à des cultures différentes.
601 

 

Comme l’écrit Fanon, « parler, c’est exister absolument pour l’autre »602. Les indigènes 

qui, le plus souvent, gardent le silence chez Simenon sont ainsi relégués, rejetés dans 

une zone de non-existence aux yeux du Blanc603. Ce dernier ne peut pourtant échapper à 

l’emprise de l’Ailleurs qui se manifeste d’autant plus intensément que l’Autre est 

enfermé dans son mutisme. 

 

2. L’Ailleurs 

 

L’Ailleurs est une composante essentielle des romans « exotiques » de Simenon au 

même titre que les personnages. Selon Dumortier, l’importance du cadre spatial dans 

l’œuvre simenonien traduit « l’obsession de l’écrivain de trouver sa propre place à la 

fois dans l’espace géographique (cf. ses innombrables voyages et déménagements), 

dans l’espace social (cf. ses aventures, ses mariages, ses liaisons), dans l’espace 

                                                 
598 F. Fanon, op. cit., p. 152. 
599 Ibid. 
600 Ibid., p. 154. 
601 A. Tshitungu Kongolo (éd.), op. cit., p. 177. 
602 F. Fanon, op. cit., p. 13. 
603 « To enforce its invisibility through silence is to allow the black body a shadowless participation in the 

dominant cultural body. » (T. Morrison, op. cit., p. 10) 
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littéraire enfin »604. À l’image de l’auteur, le héros est lui aussi obsédé par la perte des 

repères géographiques et sociaux dans un espace exotique hostile et troublant, se 

doublant d’une société aux valeurs inadmissibles pour lui. Ainsi, dans notre analyse, 

nous étudierons non seulement le cadre naturel, mais également le corps social auquel 

l’espace exotique permet de subsister en son sein. 

 

2.1. La parole de la nature 

 

L’Autre étant réduit au silence, c’est l’Ailleurs qui intervient. En une prosopopée, la 

nature prend la parole pour entonner le refus du Blanc. La résistance de la nature 

implique non le renforcement, mais bien l’agonie de la domination européenne sur 

l’espace exotique. 

 

2.1.1. Le pouvoir de l’Afrique 

 

D’abord, nous montrerons comment l’Afrique devient un personnage à part entière, un 

sujet agissant et parlant. Ensuite, nous présenterons le réseau de références mis en place 

par Simenon pour rendre redoutable la parole de cette figure, ainsi que le pouvoir 

qu’elle exerce sur les individus. Pour ce faire, il nous paraît efficace de relier l’étude du 

Coup de lune à deux reportages de Simenon consacrés entièrement à l’Afrique605 : 

L’Heure du nègre606, composé de six articles parus dans Voilà entre le 8 octobre et le 12 

novembre 1932, et L’Afrique qu’on dit mystérieuse607, paru sous pseudonyme dans 

Police et Reportage le 27 avril 1933. Ce choix s’explique en partie par la quasi-

coïncidence du temps de la rédaction du Coup de lune et de L’Heure du nègre608. Mais 

il est motivé surtout par la proximité des idées exprimées dans ces textes. Tant l’œuvre 

romanesque que la production journalistique de Simenon s’opposent à la mode exotique 

de son temps en insistant sur l’absence d’exotisme et l’inutilité de l’entreprise coloniale 

contre laquelle se dresse une Afrique personnifiée, symbole de l’absurde. 

                                                 
604 J.-L. Dumortier, Georges Simenon, op. cit., p. 63. 
605 Pour le titre des reportages évoquant l’Afrique, voir le tableau réalisé par M. Lemoine, « Des grands 

voyages aux romans et nouvelles "exotiques" en passant par les reportages », op. cit., p. 48-49. 
606 L’Heure du nègre, p. 379-419. 
607 L’Afrique qu’on dit mystérieuse, p. 421-437. 
608 Voir B. Denis, « Notice au Coup de lune », op. cit., p. 1379-1380. 
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 En lisant les premiers paragraphes de L’Heure du nègre, nul ne peut douter des 

objectifs économiques de l’entreprise coloniale. L’Afrique s’y présente comme une 

terre destinée à desservir l’Europe et les Européens : « Notre cargo ramassait le bois, 

surtout l’okoumé et l’acajou, le long de la côte, pour une maison de Bordeaux. […] Un 

blanc était seul dans l’embarcation qui était pleine, pleine jusqu’au bord, de poissons 

énormes, aux reflets rouges ou bleus, d’huîtres plus larges que la main. »609 Dans Le 

Coup de lune, nombreuses sont les allusions à l’exploitation économique des 

colonies610. Cette assurance coloniale ne dure cependant pas longtemps. Les premiers 

contacts avec les populations blanche et noire suffisent à déstabiliser le lecteur. Sous le 

soleil africain, les propos du reporter deviennent de plus en plus violents. 

Par la suite, l’Afrique devient un véritable personnage en passant de la position de 

l’objet, en tant que poste de ravitaillement exploitable par les colons, à celle d’un sujet 

résistant, voire dominateur. Lorsque, grammaticalement, elle se trouve en position de 

sujet, elle participe directement à l’action. Elle peut également entrer en scène d’une 

manière indirecte : nous pouvons considérer l’Afrique comme étant à la tête d’un réseau 

de références composé d’éléments de connotation négative. Ainsi, chaque fois que l’un 

de ces éléments apparaît dans le texte, c’est l’Afrique qui intervient. 

Elle exerce son pouvoir sur les individus en attaquant les cinq sens. La lumière 

intense empêche les gens de lever les yeux et les décourage de sortir en plein jour. La 

chaleur provoque la sueur, l’humidité constante de la peau. Les colons sont hantés par la 

voix des animaux sauvages qui, tout en n’étant pas repérables, vivent à proximité des 

humains. Les fruits et les poissons s’avarient vite en laissant une odeur écœurante et un 

goût de pourri. 

Simenon peint une image décevante de la nature africaine également. Le vrai visage 

de l’Afrique est loin de celui répandu en Europe par la littérature exotique. Une tristesse 

profonde se dégage de la végétation : la flore est terne et sinistre sous un soleil « aussi 

gris, aussi implacable qu’un ciel d’orage »611. Les êtres humains et les animaux 

semblent être perdus dans des espaces apparemment infinis. L’Afrique, qui est trop 

grande pour y vivre, donne l’impression de stagner. La chaleur accablante interdit tout 

mouvement en dehors. Selon Simenon, c’est cette immobilité qui fait perdre la raison 

aux colons, contrairement aux colonisés qui y sont habitués. 

                                                 
609 L’Heure du nègre, p. 379. 
610 Pour les mentions du commerce d’arbres et de fleurs exotiques, voir Le Coup de lune, p. 96-97, 27-28, 

112-115, 123. 
611 L’Heure du nègre, p. 394. 
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Dans Le Coup de lune, l’expérience coloniale est placée sous le signe d’une anxiété 

obsédante. Dès son arrivée au Gabon, Timar est hanté par une angoisse inexplicable : 

« Avait-il une seule raison grave de s’inquiéter ? Non. Il ne s’était rien passé d’anormal. 

Aucune menace ne pesait sur lui. C’était ridicule de perdre son sang-froid et il le savait 

si bien qu’ici encore, au milieu de la fête, il essayait de réagir. D’ailleurs ce n’était pas 

de l’inquiétude à proprement parler et il aurait été incapable de dire à quel moment 

l’avait pris cette angoisse, ce malaise fait d’un déséquilibre imperceptible. »612 À ce 

sentiment s’ajoute la chaleur accablante : « Mais ce n’était pas le soleil qui chauffait : 

c’était le sol, les murs et tous les objets. On devenait soi-même un foyer de 

chaleur ! »613 

Rien ne peut protéger les gens du soleil qui provoque des troubles de la vue et une 

sensation pareille à la fièvre. Les deux univers opposés que sont la lumière et l’ombre 

apparaissent en tant qu’ennemis de la population. En plein air, les hommes se noient de 

chaleur, dans les maisons, d’ombre. Accablés par la chaleur, ils s’enfuient sous les toits, 

condamnés ainsi à la claustration. Cependant, l’intensité de la lumière les hantent même 

entre les murs, ils ne peuvent pas s’échapper au soleil. De plus, l’Afrique ne connaît pas 

le crépuscule qui serait un moment de repos. Par conséquent, les jours sont rythmés par 

l’alternance de la clarté violente et de la complète obscurité qui se succèdent sans 

transition. 

La barrière infranchissable entre les colons et l’Afrique se manifeste au niveau de la 

nourriture. De peur de tomber malades, les Blancs n’osent pas manger de produits de la 

terre africaine ce qui signifie que l’Afrique ne les nourrit pas. Pour subsister, ils sont 

obligés d’attendre les cargaisons de boîtes de conserve des bateaux venant d’Europe. 

Simenon décrit une Afrique hostile où tout est menaçant, où tout peut rendre malade. 

Elle est considérée comme l’ennemi commun des Blancs et des Noirs : elle lutte avec 

ses propres moyens contre les hommes. De plus, elle les incite à la méchanceté, à la 

violence, au meurtre, elle les pousse sans cesse à se torturer, à s’entretuer. Il suffit de 

penser au mépris des vieux colons envers les nouveaux venus naïfs qui veulent vivre 

conformément aux mœurs de leur milieu d’origine et qui condamnent les crimes 

commis par les Blancs contre les Noirs. 

Toutefois, il est impossible de garder les habitudes européennes : les colonies 

constituent un monde à part se trouvant à mi-chemin entre l’Afrique précoloniale et 

                                                 
612 Le Coup de lune, p. 5. 
613 Ibid., p. 49. 
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l’Europe : « Parce que l’Afrique n’a rien de commun avec vous ! Tout le bagage qu’on 

a amené est inutile ! Tous les souvenirs d’Europe ressemblent bientôt à une mauvaise 

plaisanterie. Les vérités de là-bas sont ici des stupidités. Il n’y a plus rien de solide. Les 

lois sont ridicules. »614 

Ce n’est pas l’Afrique de la littérature coloniale, ni l’atmosphère européenne. Il 

s’agit d’un entre-deux hybride avec ses propres lois, inadmissibles pour les jeunes 

Blancs, modèles des personnages principaux des œuvres africaines de Simenon615. 

Ceux-ci sont traumatisés non seulement par l’échec professionnel et la chaleur, mais 

également par le dédain des colons et les brutalités. Ainsi, nous pouvons parler d’un 

climat de violence générale qui apparaît à la fois au niveau de la nature et des relations 

humaines. 

Ce qui bouleverse le plus ces colons, c’est l’attitude des gens vis-à-vis de ces faits. 

En effet, la prostitution, la maltraitance des colonisés, l’empoisonnement et l’assassinat 

sont présentés par Simenon comme des pratiques courantes qui ne doivent en aucun cas 

surprendre ceux qui se rendent aux colonies africaines vu que ces habitudes s’y font tout 

naturellement. Parfois, les meurtres ne sont même pas motivés : ils servent à couper la 

monotonie de la vie. 

Cet ennui se manifeste aussi bien dans le comportement des gens que dans leur 

physique : l’indifférence, la lassitude, la monotonie de la voix, la fatigue, la morosité, la 

mollesse des gestes, le ralentissement. Ce rythme de vie ralenti aux colonies 

s’accompagne cependant de violences cachées ou exhibées dues à la solitude et au 

climat africain insupportables. Les meurtres sont les résultats « d’une sorte de décalage 

qui se produit de temps en temps, sans raison apparente »616. 

Simenon acquitte ainsi les gens qu’il considère comme innocents. Dans L’Heure du 

nègre, il répète à plusieurs reprises que tout délit est commis « ingénument »617. Il 

accuse l’Afrique corruptrice, l’unique responsable des crimes et des malheurs qui sont 

inévitables et deviennent même une fatalité aux colonies. Avant son voyage, Simenon 

avait un préjugé défavorable pour le continent africain. Avant de partir en Afrique, 

Simenon confie dans un article de Candide ses sentiments ambivalents par rapport à son 

prochain voyage : « je n’en peux plus… je m’en vais la semaine prochaine, je fuis, je 

vais faire un tour d’Afrique parce que c’est un pays que je déteste d’instinct sans y avoir 

                                                 
614 L’Heure du nègre, p. 404. 
615 Pour le titre des romans et nouvelles se déroulant en Afrique, voir p. 29, note 104 de la présente thèse. 
616 L’Heure du nègre, p. 404. 
617 Ibid., p. 400. 
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jamais été et je veux savoir si j’ai raison »618. La découverte de la réalité exotique 

s’annonce nécessairement décevante, mais le voyage va de pair avec la fuite également. 

Comme le remarque justement Benoît Denis, Simenon « voyage contre »619 : 

« l’homme, le reporter, voire le romancier, voyagent simultanément contre le lieu vers 

lequel ils se dirigent et contre celui qu’ils quittent. À l’instar de ses personnages, 

Simenon ne semble trouver de place nulle part et le monde lui est inhabitable. »620 

D’après le reporter de L’Afrique qu’on dit mystérieuse, la méchanceté du continent 

est inscrite dans sa géographie : « Regardez la carte d’Afrique qui, par ses contours 

mêmes et par sa forme, a quelque chose de méchant, on ne sait pas pourquoi. »621 À la 

fin de son voyage africain, Simenon éprouve de la haine vis-à-vis de l’Afrique où la vie 

normale est inimaginable, voire elle paraît totalement absurde. Afin d’illustrer cette 

idée, Simenon fournit l’exemple des Noirs dont la description effectuée dans L’Heure 

du nègre regorge de stéréotypes raciaux622, telle que l’animalisation, pour ne citer qu’un 

exemple623. 

Cependant, chez Simenon, cette vision racialiste de la vie des indigènes semble être 

dictée par la rigueur de la nature africaine, par son absurdité à laquelle les colons 

essaient de toutes leurs forces de résister. D’après les textes africains de Simenon, y 

compris les reportages et les romans, les mœurs des Noirs trouvent leur explication dans 

le climat ce qui fait étrangement écho aux propos de Buffon624. Dans cette optique, la 

colonisation n’est qu’un combat mené par les Européens contre la puissance de 

l’Afrique, une lutte inutile qui devient elle-même nécessairement absurde. 

Pour dénoncer l’absurdité de la colonisation, les tentatives vaines des colons de 

construire en Afrique une réplique de l’Europe, Simenon recourt souvent à la dérision. 

Dans le deuxième chapitre de L’Heure du nègre, il se moque de l’aménagement d’un 

poste colonial du Congo belge conçu sur le modèle européen. La création de la 

circulation aérienne, la construction de routes et de villas, la mise en place de panneaux 

de signalisation sont considérées par Simenon comme du gaspillage. Étant donné que 

                                                 
618 Odette Pannetier, « Georges Simenon, candidat explorateur », dans Candide, 16 juin 1932, cité par 

Benoît Denis in G. Simenon, Les obsessions du voyageur, op. cit., p. 74. 
619 Ibid. C’est Denis qui souligne. 
620 Ibid. C’est Denis qui souligne. 
621 L’Afrique qu’on dit mystérieuse, p. 421. 
622 Pour l’analyse détaillée de la représentation des indigènes, voir J.-L. Dumortier, « Anticolonialisme 

patent et racisme larvé. L’effet idéologique de L’Heure du nègre », op. cit., p. 236-248. Pour le portrait 

physique et moral de l’Autre selon la pensée coloniale française, voir A. Ruscio, op. cit., p. 43-76. 
623 Pour notre analyse de la représentation du Noir dans les romans « exotiques » de Simenon, voir le 

chapitre L’Autre noir de la présente thèse, p. 67-86. 
624 T. Todorov, op. cit., p. 148. 
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ces constructions rappelant l’Europe sont pratiquement inutiles, elles ne font que 

déranger le décor. 

Ensuite, Simenon ridiculise l’administration belge en décrivant une journée du 

tribunal. Pour les Blancs, les palabres sont une occasion de montrer leur sentiment de 

supériorité par rapport aux colonisés. Satisfaits d’eux-mêmes, ils humilient les chefs 

indigènes en les faisant attendre pendant des heures avant le début de l’audience : 

« Nous passons ! Nous passons avec flegme, avec désinvolture, comme de très grands, 

de très illustres personnages. Nous passons comme des gens si préoccupés qu’ils 

n’aperçoivent même pas la foule massée autour d’eux ! Nous passons, enfin !... Et les 

chefs retiennent leur respiration ! »625 Il paraît que si Simenon décrit avec une telle 

minutie l’orgueil des colons, c’est pour mieux les briser par la suite en inversant les 

rôles. Il remarque avec ironie que les colons, qui assistent seulement aux palabres et qui 

n’y comprennent rien du tout, doivent noter tous les jugements et les envoyer en 

Europe. Peu à peu, les colons hautains se transforment en des fonctionnaires 

incompétents, souffreteux, pitoyables sous les yeux des Noirs qui semblent tirer les 

ficelles. 

Dans le troisième chapitre de L’Heure du nègre, Simenon montre le tragique et 

l’absurde de la construction du chemin de fer en Afrique. Les travaux avancent 

lentement et sont de temps en temps interrompus à cause des difficultés, comme les 

maladies, le climat, les Noirs désertant le chantier, le manque d’outils et d’argent. C’est 

en vain que les ingénieurs rédigent des rapports sur les obstacles et le nombre des morts. 

Ils doivent continuer les travaux sans conviction, en doutant de l’utilité du chemin de fer 

qui, probablement, ne transportera ni passagers, ni marchandises. Ce qui signifie que les 

colons font un travail de Sisyphe en Afrique qui apparaît comme un personnage 

diabolique riant des gens comparés à des insectes dont elle veut se débarrasser. Tout 

effort est inutile car elle résiste aux changements apportés par la colonisation. Au 

moyen des éléments de la nature, elle détruit tout ce qui vient d’être construit par 

l’homme : « Le maître, le vrai maître, celui qui conduit le troupeau à peau noire et à 

peau blanche, les bêtes et les plantes, c’est l’Afrique ! »626 Les rôles s’inversent de 

nouveau, la passivité des Noirs devient un choix juste : selon l’auteur, ils savent 

instinctivement que ce n’est pas la peine de cultiver la terre ou de bâtir des routes et des 

chemins de fer. 

                                                 
625 L’Heure du nègre, p. 388. 
626 Ibid., p. 395. 
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Les caractéristiques des Européens sont attribuées au continent africain. « Les blancs 

ont apporté des machines perfectionnées, tracé des routes, étiré des voies de chemin de 

fer et ensemencé des milliers d’hectares. »627 Les colons veulent tout rationaliser, 

mesurer, noter pour pouvoir administrer les colonies. D’après Simenon, c’est avec la 

même méthode que l’Afrique extermine la population. Tout ce qui caractérise le 

gouvernement autoritaire des colonisateurs se rapporte ici à l’Afrique qui, brutale, 

rigoureuse, intransigeante, « écrase tout de son poids, de sa masse, de sa régularité 

mathématique, sans jamais permettre une détente, ni un semblant de libre arbitre »628. 

Par conséquent, les Blancs sont condamnés soit à la mort, soit à l’expulsion. Les 

Noirs se sont assujettis à l’absurdité de l’Afrique ce qui prouve finalement leur 

supériorité sur les colons. Comme l’affirme Benoît Denis à propos de L’Heure du 

nègre, Simenon développe une « forme très épurée (et quasi camusienne) d’absurde en 

privant les Noirs de toute intention et de toute capacité réflexive et en reportant cette 

conscience de soi sur l’Afrique elle-même, qui est décrite comme dotée 

d’intentionnalité et de volonté : l’absurde ne paraît jamais si bien que lorsque l’homme 

est montré passif et absent, et la Nature qui l’entoure agissante et maître des 

destinées. »629 

C’est à l’enterrement du mari d’Adèle que le sentiment d’angoisse envahit encore 

une fois Timar qui commence à paniquer dans le cimetière africain lui rappelant sa vie 

absurde : « Alors ce ne fut plus seulement l’angoisse de l’éloignement qui l’étreignit : 

ce fut celle de l’inutilité. Inutilité d’être ici ! Inutilité de lutter contre le soleil qui le 

pénétrait par tous les pores ! Inutilité de cette quinine qui lui soulevait le cœur et qu’il 

devait avaler chaque soir ! Inutilité de vivre et de mourir pour être enterré dans le faux 

cimetière par quatre nègres demi-nus ! »630 

Dans L’Afrique qu’on dit mystérieuse, le terme « absurdité » cède la place au mystère 

qui n’est cependant pas celui des romans d’aventures exotiques. Le reporter précise que 

ce mystère, cause du sentiment de décalage des colons, réside dans la distance qui 

sépare le monde occidental du monde africain. En même temps, il souligne que, par 

suite de la colonisation, cet écart est à peine visible et qu’il ne tardera pas à disparaître 

complètement. Il compare le voyage à une remontée dans le temps aux origines de 

l’histoire, à un retour aux temps immémoriaux, idées formulées par Joseph-Marie de 

                                                 
627 L’Heure du nègre, p. 395. 
628 Ibid. 
629 B. Denis, « L’Heure du nègre : l’Afrique recomposée de Simenon », op. cit., p. 277. 
630 Le Coup de lune, p. 57. 
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Gérando, un des idéologues de la colonisation631. Cependant, à la différence de de 

Gérando, Simenon idéalise la vie des « sauvages » et, par conséquent, déplore « la 

mission civilisatrice » menée par les empires coloniaux. 

Il est intéressant de remarquer que Simenon attribue à Adèle les mêmes traits de 

caractère qu’à l’Afrique dans L’Heure du nègre. Calculatrice et destructrice, elle abuse 

avec un sourire ironique de ses victimes à qui elle survivra : 

 

Tout en retirant sa cravate, Timar se regardait dans la glace. Le miroir était mauvais, la bougie l’éclairait 

mal et l’image reflétée était sinistre, à cause surtout de la bouffissure des paupières. Il se souvint 

d’Eugène, deux fois plus fort que lui, qui était descendu pour annoncer en pleine fête, d’une voix à peine 

rauque, qu’il allait crever de bilieuse hématurique. En se retournant, il vit la nudité d’Adèle qui s’était 

assise au bord du lit pour retirer ses chaussures. 

– Tu ne te déshabilles pas ? 

À cet instant précis, il pensait : « Eugène est mort, mais elle, elle reste ! » Il ne concluait pas. Il préférait 

rester dans le vague. Il avait un peu peur, une peur superstitieuse : il irait là-bas avec elle ; il mourrait 

comme Eugène ; et elle, avec un autre, peut-être dans cette même chambre…
632 

 

Timar est donc victime à la fois du climat africain et d’un colon. Car il y a des Blancs 

qui survivent en Afrique dont les personnages féminins auprès de qui les héros espèrent 

en vain trouver amour, intimité et consolation. Concernant leurs rapports respectifs à 

l’hostilité de l’espace exotique, Charlotte et Mittel de Long cours reproduisent le couple 

Adèle-Timar. Mittel est sûr que Charlotte lui survivra puisqu’elle survit à toute épreuve 

physique633. Pourtant, c’est elle qui a déclenché la série de drames que le couple connaît 

depuis l’assassinat de Martin. Ainsi, les tragédies seraient les signes de la fatalité. Mittel 

reste marqué par les propos de Moïse affirmant que les femmes aussi fortes et 

résistantes que Charlotte survivent toujours aux hommes : 

 

Lors de son passage à Buenaventura, Moïse s’écria : 

– Qu’est-ce que je vous avais dit ? Vous vous faisiez du mauvais sang à cause du gosse à venir… Vous 

vous souvenez de l’état dans lequel vous vous mettiez, là-bas, au bungalow ?... Ces femmes-là, qui n’ont 

l’air de rien, c’est plus fort que nous tous et vous verrez qu’elle nous enterrera… 

Ces derniers mots le frappèrent et il devait désormais y penser souvent.
634 

 

                                                 
631 T. Todorov, op. cit., p. 340. 
632 Le Coup de lune, p. 91. 
633 Long cours, p. 188, 190, 197. 
634 Ibid., p. 223. 
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Cela anticipe la fin tragique de l’histoire, l’abandon de Mittel moribond par Charlotte. 

En plus de ces exemples de personnages féminins, le Blanc qui survit également à 

l’hostilité de la nature exotique est le type incarné dans Le Coup de lune par 

Constantinesco, le contremaître de la concession de Timar et d’Adèle. C’est le colon qui 

connaît les débuts de la colonisation africaine et qui affirme, en colonialiste endurci, que 

le meurtre de Noirs peut être justifié635. 

Alors que cette idée reste inacceptable pour Timar, le reporter Simenon idéalise le 

temps des explorateurs. Il voue une grande admiration aux premiers colons de l’Afrique 

qu’il considère comme les héros de la colonisation vu qu’ils ont résussi à construire 

avec acharnement les premières villes africaines, résisté à tous les obstacles, survécu à 

tout, qu’il s’agisse de maladies ou d’attaques d’indigènes, voire ils sont admirés même 

par ces derniers. Avec le temps, ces faits ont fini par constituer un mythe qui est encore 

tellement vivant à l’époque de Simenon que lui-même ne peut y résister malgré la 

connaissance des crimes commis par les premiers habitants blancs de l’Afrique. Dans 

ses reportages africains, ceux-ci s’incarnent par la figure récurrente du « broussard »636, 

le seul Européen destiné à survivre en Afrique selon le reporter. 

Pour conclure le premier chapitre de L’Heure du nègre, Simenon évoque sa 

conversation avec un « broussard ». Celui-ci se moque de l’écrivain enthousiaste quant 

à son reportage en reformulant le titre du film réalisé pendant la « croisière noire »637, 

L’Afrique qui parle638 :  « Vous croyez que "l’Afrique vous parle", qu’elle vous appelle, 

que nègres et négresses vous tendent les bras et que la nature attend que vous veniez 

cueillir ses fruits ? »639 C’est avec les mêmes idées que se termine le reportage. 

Simenon résume la parole de l’Afrique en se référant aux propos du vieux colon 

sceptique : « Oui ! L’Afrique nous dit merde et c’est bien fait. »640 

Aux rares moments où la nature africaine semble correspondre aux rêveries 

exotiques de Timar, la beauté du spectacle est avilie par le déroulement narratif : « Il y 

avait clair de lune. La mer bruissait, argentée, derrière le rideau de cocotiers, 

exactement comme dans l’imagination de Timar quand, en Europe, il essayait d’évoquer 

                                                 
635 Le Coup de lune, p. 112, 129-130. 
636 Voir J.-L. Dumortier, « Anticolonialisme patent et racisme larvé. L’effet idéologique de L’Heure du 

nègre », op. cit., p. 258-260. 
637 La traversée de l’Afrique par huit autochenilles organisée par André Citroën en 1924-1925. Voir Le 

départ de la « croisière noire » sur http://www.ina.fr/fresques/jalons/fresque/?periode=1994 
638 Voir F. Lacassin, « Simenon : La vie de chaque homme est un roman », op. cit., 2003, p. 24. 
639 L’Heure du nègre, p. 385. 
640 Ibid., p. 419. 
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les nuits des îles. »641 Ce moment est évoqué lors de la sortie des colons à la case 

indigène ce qui annule l’exotisme du passage. L’Afrique des romans « exotiques » 

accable de maladie et/ou de folie les personnages principaux. Parallèlement au soleil 

accablant, c’est la lune qui est son arme la plus puissante. Hallucinogène, elle acquiert 

une signification particulière. À chaque nuit de chaleur suffocante, se produit un clair de 

lune puissant, apte à provoquer des hallucinations. 

Ce phénomène permet à Timar de se rendre compte du véritable caractère des colons. 

Il prend un « coup de lune » qui déclenche chez lui une angoisse indéterminée. Il est 

choqué par la vérité à propos de l’Afrique et des colons : « La lune donnait aux choses 

un aspect qu’il ne leur connaissait pas. »642 Cette découverte a lieu dans un passage à la 

limite du fantastique. Le physique déformé des colons souligne l’abjection de la scène 

de la sortie à la case indigène : « On voyait mal les visages, ou plutôt la clarté lunaire 

les déformait. »643 ; « Et Timar remarqua qu’il n’avait pas sa physionomie 

habituelle. »644 Le clair de lune finit par déformer non seulement les êtres humains, mais 

l’espace et les objets également : « Il ne savait même pas où il était, ni où il allait. Des 

ombres se rangeaient au passage de l’auto, des nègres, sans doute, qui se confondaient 

aussitôt avec la forêt. »645 

La bassesse de la scène s’incarne dans l’écœurement de Timar dans la case. Relevons 

les éléments renvoyant à l’expérience cauchemardesque646 : 

 « une chaleur écœurante, humaine » 

 « Une odeur âcre » 

 « des noirs en sueur » 

 « la moiteur des corps » 

 « un méchant lit de camp » 

 « une chaleur malsaine, une chaleur de fièvre, d’hôpital » 

 « Il avait une répugnance physique à toucher aux objets, aux murs eux-

mêmes. » 

 « un des trois verres que personne n’avait lavés » 

 « Il but en pinçant les narines tant le verre, comme le liquide, le dégoûtaient. » 

                                                 
641 Le Coup de lune, p. 38. 
642 Ibid., p. 40. 
643 Ibid., p. 38. 
644 Ibid., p. 39. 
645 Ibid., p. 40. 
646 Les citations viennent de ibid., p. 40-42. 
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Comment interpréter ces remarques dépréciatives sur l’Autre ? Selon Henri-Charles 

Tauxe, certaines phrases des reportages et des romans simenoniens, isolées de leur 

contexte, sont souvent interprétées à tort comme une preuve du pur racisme de l’auteur. 

Tauxe montre que chez Simenon, les perceptions sensorielles s’accordent en général 

avec l’aspect moral d’une situation. D’après Tauxe, qui étudie la sensation de vide dans 

l’œuvre simenonien à l’aide de la micropsychanalyse, Simenon détourne les idées 

reçues et les notions de la morale dans le seul but de mieux faire sentir au lecteur le 

malaise du personnage647 : 

 

Lorsque nous lisons une phrase comme "la maison sentait le nègre"648, nous n’avons pas affaire, 

contrairement aux apparences, à une notation "raciste". En utilisant ce qu’il sait parfaitement être un 

cliché olfactif, le romancier évoque l’odeur du malaise. De même, les références morales n’apparaissent 

pas en fonction de leur sens spécifique, mais parce qu’elles permettent de colorer le malaise pour un 

lecteur que son éducation a conditionné à vivre l’éthique dans l’horizon de la faute. […] Simenon ne croit 

ni au "vice" ni à la "honte", pas plus qu’il n’est raciste. Sa palette expressive recourt à certains termes 

sans aucun esprit de jugement, exactement comme un peintre met quelques touches de gris sur un tableau 

pour signifier la nuit tombante, sans se soucier de savoir si le gris est "moral" ou pas.649 

 

Ajoutons-y un autre exemple, emprunté cette fois à Touriste de bananes, qui soutient 

l’hypothèse de Tauxe : « Les hommes, comme les filles, sentaient l’ail et la sueur. Le 

Chinois, par-dessus le marché, sentait le Chinois, et tout ce qu’il touchait sentait le 

Chinois. »650 À suivre le raisonnement de Tauxe, la remarque finale sur l’odeur de 

l’Autre asiatique renvoie à l’atmosphère écœurante de l’hôtel qui se conjugue au 

découragement d’Oscar provoqué par la pluie tropicale. Le fait que ce sont les 

stéréotypes racistes qui, pour Simenon, s’adonnent le mieux à cet exercice reste 

néanmoins assez éloquent : tout ce qui est relatif à l’Autre s’associe automatiquement 

au sentiment de mal-être ou à un malheur quelconque. 

Pour revenir au Coup de lune, Timar sera à jamais marqué par la connaissance de la 

vérité sur la vie africaine. Sombrant dans la folie, il croit avoir le don de voyance qu’il 

attribue à son expérience coloniale et qui, selon lui, le fait élever au-dessus du commun 

                                                 
647 À propos du lien entre le climat et l’état d’esprit du personnage, voir H. Veldman, op. cit., p. 107. 
648 Quartier nègre, p. 79. 
649 H.-C. Tauxe, op. cit., p. 21-22. En réponse à la question de Bernard Pivot sur la morale simenonienne, 

l’auteur répond : « Il n’y a pas de morale. Parce que je ne crois pas à la morale. La morale, c’est d’être 

sincère, tout simplement. C’est tout. La sincérité. » (« Comprendre et ne pas juger. Entretien de Georges 

Simenon avec Bernard Pivot. Apostrophes, 27 novembre 1981 », in L. Demoulin (dir.), Simenon, op. cit., 

p. 39.) Voir également, P. Assouline, Autodictionnaire Simenon, op. cit., p. 578. 
650 Touriste de bananes, p. 49. 
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des mortels : « Il était plus intelligent que tous les médecins du monde ! Et même plus 

intelligent que lui-même avant ! Car, maintenant, il avait des antennes ! Il devinait des 

choses trop subtiles pour la plupart des hommes. Il devinait tout, même l’avenir »651. Il 

sera donc condamné à mener une sorte de double vie. Le jour, il se conduira comme un 

père de famille respectable, cependant la nuit, il sera obsédé par le coup de lune : « Mais 

il ne dirait rien ! Rien du tout ! Certaines fois, seulement, la nuit, il aurait son coup de 

lune, sa crise, comme on dirait, qui l’aiderait, dans le vide du lit, à retrouver la chair 

trop blanche d’Adèle et la lourde atmosphère, et l’arrière-goût de sueur, et l’odeur des 

pagayeurs noirs, pendant que sa femme, en chemise de nuit, lui préparerait une 

tisane. »652 

Simenon disculpe les Blancs en attribuant la misère de la condition du colon et du 

colonisé à l’Afrique, à l’absurdité de la vie coloniale653. La mise en scène critique du 

continent africain se poursuit dans 45° à l’ombre. 

 

2.1.2. Les ravages de l’Afrique vécus depuis un bateau 

 

En effet, dans 45° à l’ombre, les allusions à l’Afrique sont truffées de remarques 

négatives. Elle déploie toute sa puissance pour rendre insupportable la vie aux colons. 

Son hostilité, sa méchanceté semblent être inscrites dans sa géographie, aussi bien dans 

l’air que dans les fleuves : « l’embouchure du Congo qui roulait des eaux d’un jaune 

malsain »654 ; ou bien « les courants contrariés dessinaient à sa surface de perfides 

remous »655. Il est impossible de s’acclimater, les Blancs sont vaincus par la chaleur : 

« des officiers du bord, des passagers pourtant habitués à l’équateur, geignaient, 

protestaient, se mettaient en nage »656. Au fur et à mesure du voyage, les passagers sont 

étouffés par la chaleur : « Ce fut une des journées les plus chaudes. Il n’y avait pas un 

                                                 
651 Le Coup de lune, p. 186. 
652 Ibid., p. 188-189. 
653 Gide félicite Simenon d’avoir décrit fidèlement la réalité africaine : « Je viens de relire Le Coup de 

lune et puis témoigner, en connaissance de cause, de la prodigieuse exactitude de toutes vos notations ; je 

reconnais tout, paysages et gens. » (Lettre de Gide adressée à Simenon, 6 janvier 1939. Citée dans 

« Correspondance André Gide – Georges Simenon », in F. Lacassin – G. Sigaux (éds.), op. cit., p. 406. 

C’est Gide qui souligne.) N’oublions pas que dans les années 1920-1930, les éléments tels que le climat 

insupportable, l’hostilité de la faune et de la flore, la vie au ralenti, la santé et le physique dégradés des 

personnages deviennent les motifs des romans ayant pour cadre un espace exotique. Voir par exemple 

l’épisode africain dans Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, Paris, Gallimard, 1982, p. 

165-236 ; André Malraux, « La Voie royale », Œuvres complètes, t. I, Paris, Gallimard, coll. 

« Bibliothèque de la Pléiade », 1989, p. 369-506. 
654 45º à l’ombre, p. 10. 
655 Ibid., p. 12. 
656 Ibid., p. 10. 
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souffle d’air. La mer et le ciel étaient aussi pâles, aussi irisés que l’intérieur d’un 

coquillage. »657 La comparaison avec l’intérieur d’un coquillage évoque non seulement 

l’étouffement, mais également la claustration, un bateau prisonnier de l’Afrique. 

Le bateau symbolise la machine coloniale que seules les forces de la nature peuvent 

ébranler : « L’Aquitaine entrait dans les remous du fleuve, à l’endroit appelé le 

Chaudron. Il n’était pas besoin de regarder pour le savoir. Le navire, malgré ses vingt-

cinq mille tonnes et la puissance de ses machines, avait des tressaillements anormaux, 

plus désagréables que l’ample roulis des tempêtes. »658 Le mot « chaudron » évoque le 

feu, la profondeur et, par allusion au récipient des sorcières, la magie noire, pratique 

culturelle africaine. Cela montre la violence avec laquelle l’Afrique veut écraser les 

Européens. 

Cet épisode est essentiel pour deux raisons. En premier lieu, l’accident du bateau 

lance le drame qui sera amplifié par d’autres conflits semant la panique parmi les 

passagers. La folie, la maladie et la mort seront personnifiées par Bassot et les Chinois 

dont la présence menaçante pèsera lourdement sur l’atmosphère du voyage. 

En second lieu, la traversée du Congo met en lumière le pouvoir de la nature 

africaine qui menace les puissances colonisatrices alors qu’elle protège les indigènes. 

Notamment, le navire gigantesque des Blancs s’avère plus fragile que les pirogues 

légères des Noirs : « Quelques pirogues filaient à toute allure, sans direction, eût-on dit, 

dans un mouvement vers le néant, et pourtant les pagaies des nègres nus les faisaient 

passer d’un gouffre à l’autre, profitant des moindres remous pour remonter le 

courant. »659 

À chaque fois qu’une pirogue indigène s’approche du bateau, le narrateur laisse 

deviner l’étonnement des Blancs devant les Africains qui résistent à la mer. Le passage 

suivant est l’un de ceux qui sous-entendent le contraste établi par les colons entre d’un 

côté, la fragilité de la pirogue et la solitude du Noir et, de l’autre, la taille gigantesque 

du navire et le travail de tout un équipage : « Une pirogue plantée d’une voile rouge 

passa près du bateau et elle était si frêle, montée par un seul nègre au torse nu, qu’on se 

demandait comment elle avait pu venir de si loin. »660 Nous constatons donc d’une part, 

l’habileté des Noirs qui sont les seuls à pouvoir vivre en Afrique, et de l’autre, 

                                                 
657 45º à l’ombre, p. 47. 
658 Ibid., p. 12. 
659 Ibid. 
660 Ibid., p. 64. 
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l’incapacité des Blancs à s’y adapter. Les indigènes survivent au tourbillon en pirogue 

pendant que le navire européen subit un choc qui le fera s’incliner sur un bord. 

C’est le colonialisme qui paraît ébranlé par les forces ravageuses de la nature661. 

D’autant plus que l’arbre du paquebot s’est déjà abîmé à l’embarquement de Dakar. Ce 

détail est rapporté dans un dialogue nonchalant entre Donadieu et le chef mécanicien. 

Malgré leur indifférence, ce premier incident, qui s’est produit avant le commencement 

de l’histoire, en dit long. Le bateau déséquilibré est la réplique maritime des villes 

africaines inachevées. Faisant régulièrement le même trajet, il décrit un mouvement 

circulaire et devient captif d’un cercle vicieux. Au cours du voyage, le chef mécanicien 

réaffirme à plusieurs reprises cette idée fataliste : « Dès le départ de Matadi, un mauvais 

esprit a régné à bord. »662 La croisière semble être maudite du début à la fin. Ce constat 

du chef mécanicien revient comme un refrain tout au long du roman : « Un sale 

voyage ! »663 

La traversée du Chaudron déclenche une série de malheurs, accentuée par la tombée 

soudaine de la nuit et par l’aggravation de la chaleur : « Le Chaudron était franchi. On 

atteignait l’estuaire et la nuit tombait, à six heures, sans transition, comme elle tombe 

toujours à l’équateur. Avec elle, la chaleur devenait plus humide et plus 

désagréable. »664 Le trajet du bateau ressemble ainsi à un voyage en enfer ou, pour 

reprendre le titre du célèbre roman de Céline, à un « voyage au bout de la nuit »665. Aux 

escales, la terre exhale de la chaleur ce qui fait fuir les passagers et rend les boissons 

imbuvables : « la chaleur enfin, qui arrivait de terre par bouffées lourdes. […] Dans les 

verres, la glace fondait plus vite que d’habitude et, après quelques minutes, les boissons 

étaient écœurantes de tiédeur. »666 

La mer brise tout ce qui est fabriqué par les colons, comme le montre encore 

l’éclatement du cercueil du Chinois. La description de la mer et de la bière laisse 

prévoir cet accident, survenu durant l’immersion du cadavre : « Deux marins 

apportèrent le cercueil rudimentaire et les premiers rayons du soleil, en même temps 

qu’ils embrasaient une mer de métal poli, éclairèrent le bois raboteux. »667 Pendant le 

voyage, ce sont le soleil et la mer qui font souffrir les passagers le plus. Dans le passage 

                                                 
661 Cf. B. Alavoine, « Le bateau, lieu exotique privilégié ? », Traces, n° 9, op. cit., p. 172. 
662 45º à l’ombre, p. 38. 
663 Ibid., p. 156. 
664 Ibid., p. 16. 
665 L.-F. Céline, Voyage au bout de la nuit, op. cit. 
666 45º à l’ombre, p. 72. 
667 Ibid., p. 42. 
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cité ci-dessus, ces deux puissances naturelles conjuguent leurs forces pour anéantir le 

cercueil « rudimentaire »668 et « raboteux »669 dont les défauts, la fragilité sont en 

contraste avec la perfection de la mer, dotée des qualités du « métal poli »670, comme 

l’éclat, la dureté et la ténacité. L’embrasement de la mer métallique est une image 

violente qui anticipe sur la réponse brutale de la nature africaine à la cérémonie 

coloniale. 

L’hostilité de l’Afrique se manifeste avec la même violence dans les maladies, 

souvent mortelles, dont souffrent les passagers. Une passagère examinée par Donadieu 

suggère que l’Afrique détruit le corps blanc : « L’Afrique ne m’a pas trop abîmée, n’est-

ce pas ? »671 

La santé des Huret s’est dégradée à Brazzaville. Le bébé moribond semble être 

maudit dès sa naissance puisqu’il est né de deux Européens malades eux-mêmes. De 

plus, il souffre d’un mal mystérieux, indéfinissable : « Le bébé n’était pas malade à 

proprement parler, du moins n’avait-il pas une maladie déterminée, que l’on pût 

soigner. »672 L’impuissance du docteur révèle à quel point les passagers sont soumis au 

pouvoir de l’Afrique : « Il n’y avait rien à faire ! Donadieu était impuissant devant ce 

bébé accablé par le climat »673. Selon Donadieu, la seule condition de la guérison est de 

quitter le continent africain et de retourner en France. En effet, le changement de climat 

fait du bien au bébé qui survivra au voyage. Ainsi, la France devient synonyme 

d’espoir, de guérison et de vie calme. 

Les vagues violentes provoquent de la nausée chez les passagers : « On était dans les 

eaux du golfe de Guinée, où la houle règne d’un bout de l’année à l’autre. Des gens, 

parfois, quittaient soudain la salle à manger et on savait ce que cela voulait dire. »674 La 

mer est représentée comme cruelle. Lorsque la nature se calme, elle revêtit le silence et 

l’obscurité, notions généralement attribuées aux indigènes dans les romans 

« exotiques » de Simenon : « Au-delà du bateau s’étalaient l’obscurité et le silence. »675 

Le caractère destructeur de l’Afrique se révèle davantage en comparaison avec les 

qualités de l’Europe. Les passagers compensent la monotonie du voyage par l’attente du 

climat européen. S’approchant de la France, ils sont joyeux de constater que l’air et la 

                                                 
668 45º à l’ombre, p. 42. 
669 Ibid. 
670 Ibid. 
671 Ibid., p. 112. 
672 Ibid., p. 101. 
673 Ibid., p. 29. 
674 Ibid., p. 60. 
675 Ibid., p. 24. 
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mer sont propices à une traversée agréable : « L’Aquitaine avait doublé le cap Vert et 

l’eau semblait plus fluide, le ciel moins lourd ; la différence était peu sensible. Peut-être 

même était-ce surtout une illusion, et pourtant chacun était allègre. »676 L’idée de 

l’approche de l’Europe suffit à rendre heureux les colons. Elle est aussi illusoire que les 

clichés exotiques que les Blancs se font de l’Afrique en Europe. 

La « nuit d’Afrique »677 cède la place à « une nuit presque méditerranéenne »678. 

Alors qu’en Afrique, le ciel est « aussi épais qu’un sirop »679 et la chaleur fait 

« haleter »680 les gens, en Europe, le navire connaît « une journée limpide »681. La 

chaleur prend des qualités humaines : elle est «  honnête et saine »682. Le climat ne peut 

nuire en aucun cas aux passagers, même si la pluie rend insupportable la chaleur des 

chambres. Au contraire, l’abondance de la pluie connote la fraîcheur et fait sortir les 

colons de leur nid. 

Le roman se termine sur une note exotique afin de souligner l’hostilité de la nature 

africaine en lui opposant l’atmosphère orientale : « Quant à Donadieu, il faisait de 

nouveau les Indes, repérait les passagères en mal d’émotions et les initiait à l’opium, 

certains soirs, dans sa cabine. Mais le bruit courait qu’il n’en profitait jamais. »683 

L’évocation du trajet indien connote les clichés orientaux684. 

 

2.1.3. Le navire cauchemardesque 

 

En quittant la France à bord du navire de Mopps, le Croix-de-Vie, Mittel entre dans un 

cauchemar. Le bateau, ce territoire inconnu pour lui, devient synonyme de malaise. Il se 

compose de deux parties nettement différentes, le pont et la cale. Par son travail et son 

logement, Mittel est d’abord lié au fond du bateau où il souffre du vacarme 

insupportable, de la lumière violente et d’une nausée continuelle due à la chaleur, au 

café écœurant, à la nourriture « rance »685, à l’odeur de rhum et de poisson, ainsi qu’au 

                                                 
676 45º à l’ombre, p. 108. 
677 Ibid., p. 159. 
678 Ibid. 
679 Ibid., p. 165. 
680 Ibid. 
681 Ibid. 
682 Ibid. 
683 Ibid., p. 181. 
684 Pour l’image de l’Inde, voir J.-M. Moura, L’Europe littéraire et l’ailleurs, op. cit., p. 22-23. 
685 Long cours, p. 47. 
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« sourd relent »686 général. Il considère son premier quart comme « infernal »687, mot 

qui décrit le mieux l’atmosphère de toute la cale. 

La chaudière de la chambre de chauffe et le poêle du dortoir évoquent les feux de 

l’enfer tandis que les bruits similaires aux coups de marteau rappellent Héphaïstos, dieu 

grec du feu et des forges. Chez Simenon, les références judéo-chrétiennes sont 

cependant explicites. Par exemple, dans le fond du bateau, les travailleurs sont couchés 

dans des lits comparés à « de vraies niches »688. Celles-ci évoquent la niche que Mittel 

aperçoit à Dieppe, un emplacement occupé par la statue de la vierge689. Ainsi, le 

parallèle est plus qu’absurde : il juxtapose le paradis et l’enfer, le sacré et le diabolique. 

Mittel sort de la cale pour chercher un abri sur le pont, un point fixe, solide contre 

lequel il peut s’appuyer. Cependant, il ne trouve que l’obscurité, le froid, l’humidité et 

des matières rigides : « Depuis une demi-heure, il cherchait un coin, sur le pont, 

s’adossait tantôt à une cloison, tantôt à une autre, mais c’était partout le même univers 

de tôle froide et mouillée, de corps durs qu’il heurtait en errant dans l’obscurité, de 

filins qui le happaient au passage. »690 La tâche et les difficultés quotidiennes 

représentent autant d’épreuves pour Mittel qui doit surmonter sa peur, sa faiblesse 

physique pour accomplir son travail et même pour se déplacer à bord : « Une échelle 

était suspendue au flanc du bateau. Dix fois, Joseph Mittel crut qu’il allait glisser et il 

savait qu’il y avait près d’un mètre entre le navire et la berge. »691 ; « Un escalier de 

fer… Il le gravit à tâtons, avec la peur d’être projeté par-dessus bord. »692 ; ou bien : 

« La main courante était glacée, les marches glissantes. Il retrouvait cette masse de 

ferraille cruelle à laquelle, à chaque pas, il meurtrissait son corps maladroit. »693 Les 

épithètes « glacée », « glissantes », « cruelle » et le syntagme verbal « meurtrissait son 

corps » symbolisent la dureté, la cruauté de l’expérience maritime qui cause chez lui 

aussi bien de l’angoisse que des douleurs physiques. De la même manière, il est hanté 

par la peur de mourir devant une « échelle de fer vertigineuse »694 qu’il hésiterait de 

monter même en cas de danger. Après l’accident du tube de chaudière, Mittel se rend 

                                                 
686 Long cours, p. 47. 
687 Ibid., p. 40. 
688 Ibid., p. 20. 
689 Voir ibid., p. 12. 
690 Ibid., p. 25. 
691 Ibid., p. 20. 
692 Ibid., p. 23. 
693 Ibid., p. 39. 
694 Ibid., p. 41. 



 148 

compte de risquer réellement sa vie et hésite à recommencer le travail dans la chambre 

de chauffe. 

C’est la raison pour laquelle il perçoit les manœuvres des matelots comme des 

exploits inouïs. Le bateau constitue un monde inconnu, étranger, « inhumain »695 : 

« Plus que jamais, il avait l’impression d’un univers inhumain. »696 Les matelots eux-

mêmes évoquent des corps inconsistants, des fantômes tantôt immobiles, impassibles, 

taciturnes, tantôt des formes, des silhouettes, des ombres fuyantes : « une ombre passait 

en courant »697 ; ou bien une voix non identifiée : « Une voix prononça »698. Cela 

renforce l’ambiance spectrale du navire. 

En somme, Mittel rencontre un milieu hostile, nauséeux dont sont responsables 

l’équipage, le climat, les vêtements, les objets, la nourriture : « il se retrouvait avec des 

vêtements qui n’étaient pas à lui sur un bateau visqueux et froid, plein d’embûches, 

d’objets méchants, d’odeurs écœurantes »699. Ces conditions de vie le rendent malade, 

ses mains ont l’odeur de la suie. Il ne va bien ni sur le pont, ni dans la cale. Depuis son 

départ de Paris, Mittel est entré dans un autre univers que le sien, sensation qui 

s’amplifiera dans le roman et atteindra son paroxysme à Tahiti. Il compare le fond du 

bateau à « un autre monde, à des profondeurs insoupçonnées »700 ce qui peut se lire 

comme une métaphore de son expérience exotique. La cabine du capitaine symbolise 

« une oasis de paix et de silence »701 avec sa « lumière clémente »702. Elle se trouve au 

sommet du mât, au-dessus du pont, de l’enfer des chaudières et de ses êtres 

fantomatiques. La vie humaine semble se limiter à cette « cage vitrée »703 que Mittel 

considère comme l’endroit idéal. Mais à peine entré, il en est tout de suite exclu. 

Ainsi, Mittel se sent complètement déboussolé ce qu’indique dans la citation 

suivante le mot « sirène » qui peut s’interpréter non seulement au sens premier, mais 

également au sens mythologique : « Une rumeur de sirène, des cris, un bruit sourd, qui 

devait être celui de l’hélice. »704 Notre hypothèse se justifie pour deux raisons : d’abord, 

les sirènes sont des créatures de la mer, donc associées au contexte maritime. Puis, leur 
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chant fait perdre aux navigateurs leur sens de l’orientation ce qui rime à la situation de 

Mittel qui ne sait plus où il va, ni quel danger il est en train de courir en quittant la 

France et en se rendant aux tropiques. 

 En sortant de l’intérieur, Mittel retrouve l’obscurité, le froid et la pluie, mais cette 

fois-ci, ils se rapportent à l’atmosphère marine et non à Dieppe. Notamment, depuis le 

bateau, la ville apparaît à Mittel sous un angle nouveau. Elle incarne un havre de paix, 

les maisons des refuges pleins de bonheur : « La ville était derrière, idéalement 

lumineuse, quiète et tentante, comme une ville ne peut l’être que vue de la mer. On avait 

envie, soudain, de se promener le long de ces boulevards rectilignes, entre ces maisons 

où chaque lumière, chaque fenêtre éclairée était comme un abri heureux. »705 Quittant la 

France, Mittel change de perspective et commence à idéaliser la ville. La tentation de la 

terre ne se produit qu’en pleine mer ce qui provient de deux sentiments étroitement liés 

aux voyages : le bonheur incertain de l’ailleurs et la nostalgie du pays abandonné. 

Tout comme Timar dans Le Coup de lune, Mittel est en proie à une angoisse qu’il est 

incapable d’expliquer. D’après notre lecture, ce sentiment provient, en partie, de sa 

déception du voyage maritime. Il découvre que la réalité ne correspond en rien à ses 

rêves : « Alors il resta immobile, dérouté par une sensation trop forte. Il était en mer. Il 

n’y avait à cela rien d’extraordinaire et pourtant cela ne ressemblait pas à ce qu’il avait 

imaginé. »706 Ému de la vue du « coucher de soleil sur un océan serein »707, il s’informe 

auprès d’un matelot sur les possibilités de rejoindre la terre. Cela prouve que sa 

souffrance a pour origine son éloignement de la France et de sa vie parisienne 

également. 

Notamment, Mittel se sent loin, à la fois spatialement et temporellement, de ses 

anciennes préoccupations, des réunions de la librairie des extrémistes et des anarchistes 

qui lui paraissent insignifiants, étranges et étrangers en même temps : « il était loin, lui, 

loin de tout »708. Partant, l’éloignement spatial et le contraste entre ses anciennes et ses 

nouvelles conditions de vie modifient sa perception du temps, ainsi que celle du réel en 

transformant le passé en une sorte de rêve, d’une histoire invraisemblable. 

Mittel cherche un point de repère aux sens premier et figuré du mot, se demandant où 

se situe le navire et où est sa propre place dans le monde. Ayant perdu tout contact avec 

la réalité, il ne peut plus se fier à ses sens : « De temps en temps, il passait la langue sur 
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ses lèvres et il goûtait le sel. Pleuvait-il encore ou étaient-ce des embruns qu’il recevait 

au visage ? »709. Sa timidité l’empêche de prendre de l’initiative. L’organisation du 

bateau, le fonctionnement des machines effrayantes et les relations sociales sont 

incompréhensibles. Par exemple, il reste perplexe devant la violence de Chopard, l’ami 

du père de Charlotte, qui le prend pour un ennemi et lui donne un coup de poing 

apparemment sans raison. Son départ de Paris marque le début d’une nouvelle ère où il 

est impossible de restituer les relations de type cause à effet entre les événements. La 

succession des faits manque de logique ce qui intensifie le sentiment de déséquilibre de 

Mittel, connaissant une vie désordonnée dès sa naissance. 

Sur le navire, il a l’impression d’avoir perdu sa personnalité, de ne pas vivre sa 

propre vie, de devenir une marionnette. Il ne sait même pas ce qu’il est en train de boire, 

il fait tout ce que les autres font ou lui disent. Il n’a guère le temps de reconstituer ce qui 

s’est passé depuis sa rencontre avec Charlotte après l’assassinat. Les souvenirs des 

péripéties lui reviennent par bribes dans de multiples retours en arrière. Victime 

impuissante des circonstances, il est l’anti-héros typique des romans « exotiques » 

simenoniens. 

 

2.1.4. La nature destructrice de l’Amérique du Sud 

 

L’épreuve de l’expérience exotique consiste donc à confronter le protagoniste à un 

climat sordide et à une nature redoutable, d’où les conditions de vie insupportables. 

Au Panamá, Mittel connaît un nouveau visage du soleil qui devient menaçant, 

effrayant, vorace : « Le soleil mangeait tout. On voguait dans un monde de lumière où 

rien n’avait de consistance. »710 Le soleil déforme l’image de Colón se transormant en 

un monde fragile et vibrant : « il resta debout sur le pont, à dévorer des yeux tout ce qui 

tremblait dans le soleil »711. L’atmosphère de l’espace exotique est forcément 

conditionnée par le climat tropical. Ainsi, le déséquilibre du monde mènera directement 

à celui de Mittel. 

Il retrouve l’ambiance infernale de la cale du Croix-de-Vie. L’air se remplit des 

qualités destructrices de la chambre de chauffe. L’homme devient prisonnier de la 

chaleur et de la lumière qui le condamnent à l’immobilité, à l’impuissance : « Le soleil 
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montait dans le ciel et une chaleur lourde pesait sur les épaules, qui n’avait aucun 

rapport avec la chaleur des jours précédents. Ici, il n’y avait pas un souffle d’air, pas un 

remous dans cette masse de lumière et de chaleur qui semblait se refermer sur vous dès 

que vous aviez fait un geste. »712 Invincible, le soleil domine seul le ciel comme s’il 

avait vaincu l’obscurité pour l’éternité : « le soleil ne se voilait jamais, il n’y avait 

aucune nuée au ciel, rien que parfois l’ombre d’un pélican glissant sur les tôles noires 

du pont »713. 

Au canal de Panamá, ces sensations intensifient jusqu’à devenir insupportables. Le 

« brillant soleil de la mer des Antilles »714 cède la place à « un disque jaune, pesant et 

triste »715. Tout comme dans 45° à l’ombre, la mer se caractérise par les qualités du 

métal : « Il n’y avait pas une vague et pourtant le cargo se balançait lentement sur de 

grandes houles plates, luisantes, noires, aux reflets métalliques. »716 En somme, le ciel 

et la mer sont lugubres, la chaleur étouffante, la lumière fait mal aux yeux : « on 

navigua sur une mer plate, mais grise, sous un ciel d’un gris lumineux qui meurtrissait 

les prunelles »717. Le climat affecte aussi bien le physique que l’état d’esprit des 

personnages, accablés par l’atmosphère exotique. Il les rend nerveux tout en 

transformant leur corps et les traits du visage. Malade, Charlotte ne se sent à l’aise ni 

sur mer, ni sur terre. 

La chaleur chasse l’équipage de l’intérieur du bateau et les forcent à faire face à la 

végétation et aux animaux. La flore est décrite par des mots de connotation négative et 

dans l’air, résonnent les bruits de la faune. Complètement bouleversé, Mittel se rend 

compte non seulement de l’altérité de l’homme, mais également de celle de la nature. 

C’est la première fois qu’il ressent une telle vivacité de la nature, une autre vie que celle 

de l’homme. De surcroît, la nature semble l’emporter sur l’humain. Accablé par cette 

vérité, Mittel ne peut endurer l’extrême puissance de la nature, l’étrangeté de la faune et 

de la flore exotiques : « La forêt était grise, impénétrable, hostile, on le sentait et l’air 

bourdonnait du vol des insectes. C’était un crépitement continu, dans le soleil, à croire 

que la terre vivait, que tout vivait une vie étrangère à l’homme, une vie tellement plus 

puissante que Mittel fermait les yeux. »718 
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La parole déniée à l’Autre s’incarne dans un Ailleurs personnifié, dans la vibration 

étrange de la forêt sud-américaine. Afin de déséquilibrer l’homme et de le rejeter, la 

nature l’assomme de sensations jusqu’alors inconnues. 

Pour étouffer la « voix » de l’espace exotique, les matelots effectuent un travail qui 

les empêche même de réfléchir : « Le bruit était assourdissant. On ne pensait même 

plus. On donnait des coups de marteau, des heures durant, puis on s’aspergeait les uns 

les autres avec la manche à incendie et on allait s’étendre à l’ombre. »719 L’homme 

essaie de s’évader, de s’effacer mentalement devant la réalité exotique. En même temps, 

il est contraint de s’y adapter. Par exemple, la chaleur insupportable fait changer les 

habitudes vestimentaires. 

En s’approchant de Buenaventura, le bateau entre dans la région qui connaît la saison 

des pluies. L’omniprésence de l’eau se signale donc pour la deuxième fois dans le 

roman. Elle est présente de manière prépondérante à tous les tournants de la vie de 

Mittel : le départ de Dieppe, l’arrivée au canal de Panamá et l’arrivée à Tahiti. 

Le climat de Buenaventura est comparé à celui de Dieppe pour insister sur les effets 

négatifs de la température exotique. En effet, la pluie remplit le même rôle que la 

chaleur : étouffante, elle rend la vie insupportable et influence le regard porté sur le 

monde en modifiant la réalité. Celle-ci devient floue, opaque, mystérieuse : « On avait 

l’impression de voir la vie dans un vieux miroir de brocanteur et la pluie déformait les 

lignes sans donner la moindre fraîcheur. »720 La pluie finit par former un mur rendant la 

côte invisible. L’eau devient en quelque sorte le milieu naturel des matelots qui vivent 

« dans l’eau »721. Elle s’insinue dans chaque coin du navire, ainsi, il est impossible de se 

mettre à l’abri de la pluie. 

La vue de la nature inspire du désespoir. Étrangers au milieu, les bateaux ne 

correspondent pas du tout au décor. Il est même totalement inattendu de trouver des 

hommes dans un endroit aussi invivable, inhabitable, hostile à la vie humaine que les 

environs de Buenaventura : « En dehors de l’hôtel en béton, des quelques maisons de 

bois, rien ne semblait habitable sur ces terres basses et humides, dans cette forêt qui 

paraissait s’étaler sur la terre entière, coupée de rivières fiévreuses. »722 

La nature exhibe avec fureur sa force destructrice : l’eau arrache les arbres et 

entraîne avec elle de gros morceaux de végétation. Comme leur nom l’indique, les 
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« rivières fiévreuses » portent en elles-mêmes le caractère maléfique de l’atmosphère 

exotique. Notamment, l’eau devient de plus en plus effrayante, le ciel perd toute 

beauté : « De l’eau toujours plus jaune ! Un ciel glauque. »723 

De plus, la nature refuse de nourrir l’équipage qui, lassé par la monotonie 

alimentaire, essaient de se familiariser avec les poissons exotiques. Ils sont cependant 

immangeables : « Un Breton s’était mis à pêcher. Il avait capturé deux grands poissons 

qui ressemblaient à des thons, mais, une heure après, ils sentaient si mauvais qu’on 

n’avait pas osé les manger. »724 

 

2.1.5. Dans un no man’s land exotique 

 

La deuxième partie de Long cours se déroule entièrement en Amérique du Sud. Son 

intérêt est de montrer un jeune Européen travaillant dans un milieu exotique, accédant à 

un poste dont d’autres personnages principaux comme Timar et Dupuche se sont vus 

coupés dès leur arrivée. 

En Amérique du Sud, Mittel pense à Paris, à la France avec nostalgie et il espère 

savourer son atmosphère par la lettre de sa mère : « Ils étaient dépités, Mittel surtout. Il 

y avait trois mois qu’il attendait cette lettre-là et il s’en était fait un monde. C’était lui 

qui avait tort. Qu’espérait-il, en définitive ?  Il aurait voulu, en quelques pages, 

retrouver la vie, l’odeur de la France, de Paris, de ce quartier de la rue Montmartre où il 

avait tant rôdé. »725 Par contre, il se sent loin de la vie quotidienne et des problèmes 

politiques français. Il est préoccupé par l’opinion de ses anciennes connaissances : « Il 

aurait voulu avoir des nouvelles de tous ceux qu’il avait connus, savoir ce qu’ils 

pensaient de sa fuite, de sa situation actuelle, de l’avenir possible. »726 Cette lettre lui 

rappelle la distance qui le sépare de la France. Charlotte éprouve la même angoisse que 

Mittel au Panamá à cause de l’éloignement de Buenaventura et de l’impossibilité du 

retour. C’est au moment de la descente de la rivière que ces sentiments envahissent 

Charlotte. 

 L’arrivée au Chaco marque un nouveau changement d’univers qui rend irréelle et 

comme inexistante l’expérience de Mittel sur le navire de Mopps. Les axes temporels se 

détachent nettement les uns des autres. Le passé parisien ne signifie plus rien : la vie 
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d’avant l’expérience exotique n’a rien à voir avec le présent du personnage. Ainsi ce 

dernier résume qu’il ne vaut pas la peine d’en parler ou d’y penser. Le futur n’existe pas 

encore ce qui l’amène à l’idée qu’il est inutile de faire de projets puisque ceux-ci 

relèvent d’un avenir hypothétique. D’après Moïse, tant que le bébé ne naîtra pas, il ne 

devrait pas exister aux yeux du couple car, sous les tropiques, l’avenir n’est jamais sûr. 

Seul, le présent compte, celui d’une vie monotone, mais dangereuse, coupée du reste du 

monde. 

Mittel vit l’éloignement à la fois au niveau spatial et temporel. Le temps acquiert une 

nouvelle « valeur »727. Ce qui renforce le sentiment de décalage, c’est l’intervalle entre 

le temps de l’écriture de la lettre de Bébé et celui de la lecture : « On croit que le 

nouveau ministère sera constitué ce soir…, lui écrivait sa mère. Ce soir, c’est-à-dire 

quatre semaines auparavant ! Jusqu’au temps qui n’avait plus la même valeur ! »728 

C’est la raison pour laquelle le roman attache de moins en moins d’importance aux 

lettres venant d’Europe. La lettre de Bébé, tant attendue par Mittel, est intégralement 

citée tandis que celle de la sœur de Charlotte est déjà tronquée. Dans le cadre exotique, 

isolés de leur pays d’origine, les personnages se replient sur eux-mêmes et s’intéressent 

de moins en moins à ce qui se passe en France, à ce qui arrive à leur famille ou à leurs 

amis. En ce sens, le déchirement de la lettre de Bébé symbolise la rupture avec le passé. 

L’expérience exotique conduit le personnage principal à mettre en question 

l’existence de son pays d’origine dont il se forge une image embellie. Celle-ci 

représente une vie parisienne insouciante, remplie d’agréables impressions visuelles, 

auditives, gustatives, olfactives et tactiles : 

 

C’était fou ! Se dire qu’à la même heure des gens vivaient à Paris, traversaient la ville sur la plate-forme 

d’un autobus, entraient dans des bars, buvaient de la bière ou des apéritifs, lisaient tranquillement les 

journaux ! Même les plus pauvres qui avaient droit aux rues propres, aux étalages, à des bouffées de 

musique… Et les cinémas se remplissaient, se vidaient pour se remplir encore ! Le long de la Seine, des 

hommes pêchaient à la ligne, passaient des heures calmes avec pour tout objectif la joie de tirer de l’eau 

de petits poissons qu’ils ne mangeraient pas. Cela paraissait impossible ! On faisait un geste du bras, 

comme ça, et un taxi s’arrêtait, prêt à vous conduire n’importe où ! Et les chauffeurs se réunissaient pour 

déjeuner dans des bistrots qui sentaient le ragoût, servis par des filles dont l’accent trahissait la 

province !729 
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La description des plats, des goûts et des odeurs a une fonction de réminiscence et 

montre que ceux-ci peuvent créer une atmosphère particulière, en l’occurrence, 

parisienne : « On mangea du riz au piment et, comme Moïse avait apporté des oignons, 

Charlotte fit mijoter le corned-beef, ce qui répandit dans le bungalow une forte odeur de 

cuisine, rappelant certaines loges de concierge à Paris… »730 

Mittel travaille dans une minière de la forêt colombienne, un site aussi improvisé 

qu’une ville coloniale, telle comme elle se présente, par exemple, dans 45° à l’ombre731. 

Le siège de la société semble être une parodie des bureaux européens : « En se 

penchant, on apercevait, à cinquante mètres, une autre baraque portant la raison sociale : 

Minière Anglo-Colombienne. C’était le bureau ! C’était là aussi que se couchait sur un 

lit de camp Plumier, le géologue belge qui dirigeait les travaux. »732 ; « Le bureau était 

un taudis et Mittel aperçut sur le plancher deux cadavres de rats dont la tête avait été 

écrasée à coups de talon. »733 

Pour Mittel, le monde se limite à son entourage immédiat : les baraques et les 

placers. Tout ce qui est en dehors de cela constitue un no man’s land redoutable car 

dense, infini et inconnu. Paradoxalement, Mittel a l’impression d’être claustré dans un 

minuscule endroit au sein d’une forêt immense et inaccessible. La silhouette lointaine 

des Andes ne fait que renforcer ce sentiment de claustration : 

 

Sur un kilomètre environ, les placers […] L’univers s’arrêtait là ! Mittel n’était jamais allé plus avant. 

Charlotte pas d’avantage, car ils savaient qu’au-delà de cet horizon il n’y avait rien que le marais, à 

l’infini, les palétuviers aux racines tourmentées et parfois un esteros […] À trente, à quarante kilomètres 

peut-être, on trouverait les placers d’une autre compagnie, un ou deux Blancs, cinquante ou soixante 

indigènes… Mais pour aller à la ville, à Buenaventura, c’était un voyage si long et si pénible que 

Charlotte tremblait en pensant au retour. […] Très loin vers les terres on devinait, quand il faisait clair, les 

contreforts de la Cordillère des Andes, mais, jusqu’au pied de la montagne, c’était le même marais qui 

s’étendait, toujours plus broussailleux, souvent impénétrable. Et vers l’Océan, le marais toujours, les 

palétuviers, quelques bancs de sable.734 

 

Le climat détruit le physique de Mittel et de Charlotte et les oblige à changer leurs 

habitudes, à mener une vie ralentie : « Ils avaient maigri tous les deux, leurs yeux 

s’étaient cernés, leurs mouvements étaient devenus plus las. Pour tenir le coup, il fallait 
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vivre au ralenti, calculer ses moindres gestes, faute de quoi on était aussitôt en 

nage. »735 Le paysage est décevant à cause des pluies incessantes, responsables de la 

forêt marécageuse et des « rives boueuses de la rivière »736. La descente de la rivière en 

pirogue annonce l’hostilité de la faune et la flore colombiennes : les nombreux animaux 

sauvages, les moustiques, les bruits inconnus, les eaux boueuses semblent se résumer 

dans l’expression « le souffle fétide de la forêt »737. Cette expérience nautique de Mittel 

est aussi effrayante que la traversée de l’océan à bord du Croix-de-Vie. Par rapport aux 

dangers de la navigation, la terre apparaît toujours comme un endroit sûr et paisible. En 

effet, depuis la pirogue, ironiquement, Mittel considère les deux maisons de la société 

anglaise comme un « paradis »738. 

 Toutefois, Mittel y découvre que l’hostilité de la nature n’épargne pas le site de la 

minière. La pluie ne cesse de tomber, la rivière est « glauque, couleur de mercure »739, 

la montagne lui inspire « une sensation d’écrasement »740. L’espace exotique devient un 

sujet agissant, un être vivant, meurtrier : « Alors, il avait envie de crier, de se débattre, 

comme si le paysage eût été un monstre vivant qui le serrait à l’étouffer. »741 La nature 

corrompt même la langue. Les mots comme la pluie ou le vent, portent en eux-mêmes 

l’hostilité de la nature au point de devenir obsédants, de hanter les pensées même en 

l’absence de la manifestation de ces phénomènes naturels. 

 Si le soleil est invisible, il ne s’arrête pas d’exercer son pouvoir : « On ne voyait 

presque jamais le soleil. Le ciel restait bas et sombre, et pourtant la réverbération était 

telle que le casque de liège était indispensable. »742 Pour une femme enceinte, le climat 

tropical peut s’avérer meurtrier. Quant à la maladie de Charlotte, Plumier oscille entre 

sarcasme et compassion. Il trouve que la seule issue s’ouvrant aux Blancs serait la 

mort : « Ce serait la meilleure solution. Une bonne épidémie qui nous supprimerait 

tous… Une grande crue, après ça, qui emporterait les corps et les baraques, puis la 

nature reprendrait ses droits, et il ne resterait même pas trace de notre vermine… »743 

Cette vision met en scène le pouvoir destructeur de la nature qui balaye les corps et les 

constructions humains pour se venger de l’intrusion de l’homme dans son territoire. 
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Les animaux sont également décrits comme les ennemis de l’homme : « Encore la 

ronde des rats qui semblent danser une danse macabre en se réjouissant par avance de 

ma mort… »744 Le jour de la mort de Plumier, le Chaco connaît un climat inhabituel, 

comme le jeune Belge l’a prévu dans son journal intime. Le vent se signale avec 

violence, faisant apparaître une forêt en colère : « Le temps était sec mais, ce qui était 

plutôt rare, un vent assez fort se levait et les nuages glissaient à vive allure au-dessus 

des palétuviers. »745 ; « Le vent, plus violent que la veille, faisait entendre un sifflement 

régulier en passant sur la tôle ondulée du toit et les arbres s’agitaient sur le ciel gris. »746 

 Le vocabulaire exotique est peu présent dans le roman. Simenon y insère parfois des 

mots étrangers, comme esteros, arrieros, ou foco, ou des termes spécifiques, comme 

« placer », qui nécessitent une explication pour aider la compréhension du texte747. 

Cependant, Simenon n’abuse pas de l’usage de mots à connotation exotique. Le passage 

consacré à la préparation de la chicha a pour but d’insister sur le dégoût de Mittel748. 

 Pour Mittel, la région du Chaco passe pour un monde irréel par rapport aux « vrais » 

pays, en d’autres termes, aux espaces non exotiques : « Suppose que dans un pays où 

l’on parle français, un vrai pays, avec des villes, des rues, des tramways, des maisons en 

pierres ou en briques… »749 Les clichés exotiques cessent de fasciner Mittel 

réfléchissant à quitter l’Amérique du Sud : « Au surplus, c’était sa faute à lui. Le 

Colombien lui avait proposé de rester à Buenaventura pour tenir les écritures. Dire qu’à 

ce moment il n’avait pas accepté parce qu’il trouvait la ville lugubre ! Il s’imaginait que 

rien ne pouvait être plus décourageant  que cette grande construction de béton, la gare 

inachevée, la rivière sous la pluie, les quelques maisons de bois à l’écart ! Il avait été 

tout heureux de porter des bottes, des culottes kaki, un casque… »750 Le retour à la vie 

européenne ne lui paraît pas encore impossible car, à la lumière de son expérience 

exotique, une vie simple de père de famille commence à constituer son idéal. Mittel 

pense que le bonheur se trouve nécessairement ailleurs et, cette fois-ci, dans un ailleurs 

non exotique, abandonné, perdu, un monde auquel il n’a plus accès. 

 L’expérience exotique appartient au domaine de l’indicible, sentiment que ne fait 

qu’accentuer la maladie de Charlotte : « Il y avait autre chose entre eux, et ces dix jours 
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qu’ils venaient de passer dans une atmosphère de fièvre et de mort. Il y avait surtout 

cette maternité prochaine, puis des choses inexprimables, leur solitude, l’hostilité des 

éléments et des hommes. »751 Mittel est bouleversé par la solitude, la cruauté de la 

nature et des hommes au point d’être incapable d’en rendre compte. Cela explique 

l’absence des lettres du couple dans le roman, ainsi que l’impossibilité de la 

communication même entre ceux qui partagent l’expérience exotique. 

 Mittel se rend compte de l’inutilité de son travail, de l’absurdité de l’existence : 

 

Maintenant, il fallait à Mittel un effort considérable pour se mettre aux écritures, qui pourtant étaient fort 

simples. À quoi bon ? Il n’y croyait plus. Cela lui paraissait inutile, saugrenu. Pouvait-on penser que tout 

cela était réel, qu’il y avait vraiment quelque utilité à ce labeur d’une poignée de nègres et d’Indiens, dans 

la forêt, avec l’eau au-dessus de la tête et l’eau sous les pieds ? Et quel intérêt à ce que l’or s’acheminât 

d’abord jusqu’aux bureaux de Dominico, à Buenaventura, puis s’en allât en Angleterre où des milliers 

d’employés s’affairaient dans une grande banque de pierre de taille ?752 

 

Comme le montre ce passage, Mittel commence à douter de la réalité de l’Europe. 

Conscient de son changement de conduite, provoqué par la panique, Mittel guette le 

regard des autres. Celui-ci ne fait que confirmer sa métamorphose : « Quand il cédait à 

un mouvement d’humeur, elle avait juste le même regard que Plumier. Un peu ce regard 

de médecin. Elle essayait de se rendre compte. Elle se demandait s’il était malade à son 

tour. »753 

 Un parallèle peut s’établir entre les scènes d’enterrement des romans « exotiques » 

simenoniens qui dénoncent l’à-peu-près et le manque du respect. Le cadavre de Plumier 

sera enterré une serviette à la tête, sans cercueil, ni cérémonie après une délibération 

entre Moïse et Mittel sur les solutions possibles : 

 

– Allons ! ... Enterrez… 

– Comme ça ? Sans cercueil ? 

Il haussa les épaules. 

– Et après ? Toutes les caisses sont trop petites. À moins de le plier en deux… 

Il ne plaisantait pas. On sentait qu’il hésitait à le faire. 

– Non, ça va bien ainsi… Qu’on creuse seulement la fosse un peu plus loin, sous les premiers arbres…754 
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L’espace exotique se présente comme un monde déshumanisé où toutes les absurdités 

peuvent survenir. Sans être croyant, Mittel décide de planter une croix à l’emplacement 

de la fosse qu’il essaie de rendre semblable à une tombe européenne. Cet acte témoigne 

de la volonté de se démarquer, de rappeler son identité européenne, d’inscrire son 

appartenance culturelle et religieuse dans la terre exotique. 

 

2.1.6. En attendant la mort 

 

Ceux de la soif ne traite pas du rapport à l’Autre, mais fournit un exemple parfait de la 

découverte de la réalité de l’Ailleurs exotique. Le roman se déroule à Floréana faisant 

partie des îles Galápagos, un archipel de l’Équateur. L’île semble accueillir ses 

nouveaux habitants sans entrave, mais, petit à petit, elle les mettra à de dures épreuves 

pour les faire sombrer dans le désespoir d’une vie à deux pas de la mort. 

La description de la flore fait découvrir un paysage décevant, sans illusion de 

l’exotisme : « elle ne voyait qu’une masse de verdure dans la pénombre, la ligne triste 

de quelques bananiers puis, haut dans le ciel, les palmes de cocotiers qui laissaient 

tomber de larges gouttes d’eau »755. Floréana apparaît tout de même comme une île de 

la paix, protégée par le lagon des vagues violentes du Pacifique : « L’eau calme du 

lagon faisait tout autour de l’île une ceinture de quiétude, mais à moins d’un mille sur 

les coraux, les vagues du Pacifique s’acharnaient, en rangs serrés, venues de loin, 

d’Asie ou d’Amérique, d’un pôle ou de l’autre, s’écrasaient, faisaient place aux 

suivantes qui s’affaissaient à leur tour et mettaient dans la nuit un lointain roulement de 

tonnerre. »756 

À première vue, l’espace exotique apparaît comme désarmé face à la violence 

humaine, présente en la figure de Jef, le fils muet, tuberculeux et épileptique des 

Herrmann qui s’amuse à tuer et à torturer les animaux de l’île. Aux Galápagos, les 

animaux réputés pour leur violence sont calmes devant les hommes, comme le montre 

la rencontre de Herrmann avec un taureau sauvage. Les oiseaux n’ont pas peur de 

l’homme non plus. Rita et Müller ne rencontrent aucune résistance lors de leur 

installation à Floréana. La faune est tout à fait douce, docile, avide du contact avec 

l’homme. La première arme apparaît à Floréana avec l’arrivée de la comtesse et ouvre 

une nouvelle ère dans l’histoire de l’île. Müller est bouleversé de voir son monde 
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disparaître : « Maintenant, on tirait, et chaque cartouche brûlée avait une résonance 

profonde. C’était un choc que le professeur devait ressentir jusqu’au plus intime de son 

être. »757 

Müller est extrêmement sensible aux changements du climat, les événements 

s’annoncent à lui par la nature. À Floréana, il est écrasé par le spectacle du coucher du 

soleil et compare le ciel et les animaux exotiques à des phénomènes « fantastiques » et 

« inhumains » : « Müller savait que dans le lagon, à cette heure, l’eau était d’une 

transparence de cristal et qu’on pouvait voir s’étirer les requins-marteaux, se gonfler 

d’étranges poissons roses, tandis que le fond de la mer était peuplé de coquillages aussi 

colorés que le ciel, aussi fantastiques, aussi inhumains que lui. »758 Il sera rempli de 

nostalgie pour l’Europe où la nature reflète une image paisible : « Derrière le 

professeur, les deux femmes chuchotaient et c’était un murmure apaisant. En fermant 

les yeux, en écoutant ce bruissement féminin on aurait pu se croire quelque part où, au 

détour du chemin, on ne rencontrerait pas quelque tortue géante se traînant dans une 

carapace vieille de plusieurs siècles. Qu’aurait-il fallu regarder pour goûter, fût-ce un 

instant, cette paix que donne la vue d’un simple tapis de gazon, d’un pan de ciel 

septentrional ? »759 L’Ailleurs exotique perd son attirance et le regard du Blanc se 

tourne de nouveau vers l’Europe qui, vue de loin, a regagné son charme. De la même 

manière, Herrmann, hanté par les « fantômes »760 du passé, oppose la barbarie du ciel 

exotique à la tendresse des couchers du soleil européens : « Le ciel barbare qui sombrait 

soudain dans la nuit lui avait-il rappelé de tendres couchers de soleil sur le Rhin et les 

parties de quilles qu’il faisait tous les dimanches dans une guingette, tandis que sa 

femme buvait du chocolat sous la tonnelle ? »761 

Alors que la faune de Floréana ne pose aucun obstacle à l’homme, la nature s’oppose 

à la colonisation humaine. Destructeur, le climat exotique n’est pas propice à la culture 

et condamne l’homme à un véritable travail de Sisyphe. L’espace exotique refuse de 

nourrir l’homme en entravant toute tentative de culture : « Il y eut encore un orage dans 

la soirée et une pluie si serrée que toutes les tomates furent arrachées et pourrirent sur la 

terre. Müller y avait travaillé des semaines, attentif et silencieux. »762. La terre exotique 

n’est pas nourricière, le ciel inspire de la tristesse. Müller essaie obstinément de cultiver 
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la terre, d’acclimater le raisin à Floréana en vue d’un jardin qui constituerait son 

« oasis », un petit coin paisible rappelant l’Europe : « N’est-ce pas pour cela, pour se 

ménager malgré tout une sorte d’oasis qu’il s’était obstiné pendant des mois, des années 

à faire pousser trois pieds de vigne ? Ils étaient malingres. Le raisin restait acide en 

dépit du soleil et pourtant Müller n’aurait pas donné ses vignes pour une plantation de 

cocotiers. »763 

La nature met à l’épreuve l’endurance de l’homme au moyen de la sécheresse. Elle 

influe à la fois sur le physique et le moral de l’homme en dégradant sa santé et en 

l’incitant à l’agressivité, à la violence. S’alliant à l’angoisse, la sécheresse précipite 

Kraus dans un état proche de la folie auquel il essaie d’échapper par des travaux 

manuels : « En attendant qu’on répondît à son appel, Kraus qui avait besoin d’action 

comme on a besoin de nourriture s’était mis en tête de construire une pirogue […] Mais 

peut-être Kraus n’avait-il besoin que de s’empêcher de penser ? Quand il était seul avec 

lui-même, il retombait dans des transes ou dans des colères dont aucune parole ensuite 

ne pouvait le tirer. »764 

L’idée de la mort et la cérémonie d’enterrement touchent au point névralgique de 

toute expérience exotique. Les personnages agités, comme Kraus, sont hantés par l’idée 

de mourir dans l’espace exotique : 

 

– Si je meurs ici, prononça Kraus en s’arrêtant soudain, je ne veux pas qu’on m’enterre dans l’île, ni 

qu’on me jette à la mer. Je veux que mon corps soit envoyé en Allemagne, chez moi… 

– Comment ferait-on ? répliqua candidement son compagnon. Avec cette chaleur ! 

Il avait dit ces mots sans intention, mais voilà que Kraus écarquillait les yeux, regardait autour de lui avec 

épouvante. Sa respiration sifflait. Il serrait violemment ses mains l’une dans l’autre. 

– C’est vrai ! 

Des mouches bourdonnaient dans l’air brûlant, des insectes crépitaient dans les herbes désséchées. 

– Je ne veux pas !... Je ne veux pas !... s’écria le jeune homme qui commençait à trembler. Vous 

entendez ? Je ne veux pas mourir ici !...
765 

 

La phrase concernant les animaux et le climat est bien placée dans ce passage consacré 

à l’effroi de Kraus devant la possibilité inquiétante de mourir à Floréana. La terre 

désséchée, la prolifération des insectes et leur bruit continuel sont autant d’éléments 
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mettant l’accent sur l’hostilité de la nature et s’ajoutant à l’inquiétude de Kraus. La 

nature destructrice sanctionne la violence humaine. 

La scène du coucher du soleil évoque celle du coup de lune dans le roman du même 

nom. Dans Ceux de la soif, il s’agit du point culminant de l’expérience exotique des 

personnages qui voient soudain la solitude et le désespoir retomber sur eux comme un 

verdict. Le passage connote en effet le jugement dernier. Nous y avons relevé les mots 

révélateurs de l’atmosphère sensorielle et émotionnelle : silence, mort, implacable, 

inhumaines, figés, refroidie, aigre, envahissait, mangeait, frissons, noir, abrutissant, 

accablement, froide, nuit, envahir, perdu, envoûtement, désespoir, solitude, chaos, 

étranges766. 

Au coucher du soleil s’allie l’idée de la mort ce qui rapproche le spectacle d’une 

vision apocalyptique : « Jamais l’horizon n’avait paru si lointain. C’était vraiment dans 

un autre monde, un monde ignorant de la terre, que sombrait ce soleil encore 

incandescent. […] Alors qu’ailleurs les arbres flambaient dans le crépuscule, de ce côté 

les objets prenaient des attitudes inhumaines, figés, eût-on dit, précisés, aiguisés par un 

jour venu d’ailleurs que de notre soleil, comme si la terre se fût refroidie soudain, 

comme si, échappant à son orbe rassurant, elle eût pénétré dans un cycle nouveau de 

planètes. »767 Le jeu des couleurs traduit le début d’une nouvelle ère marquée par la 

victoire de la nuit sur le soleil, en d’autres termes, celle de la mort sur la vie. Au nouvel 

ordre qui est en train de naître sont soumis tant les hommes que la nature : « le feuillage 

jusque-là immobile commençait à frémir, les brins d’herbe à se courber sous une brise 

née de la nuit »768 ; « L’air avait des frissons. Des senteurs nouvelles s’exhalaient de la 

terre. Arbres et feuilles n’étaient plus que du noir, mais du noir finement dentelé, 

dessiné à la pointe sèche sur un fond à peine plus clair. »769 Les objets sont également 

transfigurés. Parmi les couleurs, c’est le vert qui est mis en relief comme symbole de la 

mort. Cette idée se justifie également par le regard scrutateur de Müller comparé à un 

défi à la mort : « Quant à Müller, on eût dit qu’il avait des yeux d’aigle et que, fixant le 

couchant, il défiait l’univers. »770 
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Moura attire l’attention sur l’ambivalence de l’image de la claustration qui peut 

connoter la mort et se caractériser ainsi par un aspect saturnien771. La claustration 

signifie une introversion qui confine à la mort. Cela peut expliquer l’atmosphère 

mortuaire de Floréana dans Ceux de la soif. La clôture de l’île accentue l’expressivité de 

cette image. 

La métamorphose de l’île impose le silence à l’homme dont l’altérité est davantage 

accentuée par la naissance de cette nouvelle cosmogonie. Dans l’espace exotique, 

l’homme incarne cet étranger qui court inévitablement vers la mort en passant par la 

solitude et/ou la folie. Le crépuscule est tellement effrayant qu’il fera délirer Kraus 

toute la nuit. Le yacht est le seul à s’échapper à la nuit dévorante : il a l’air de fuir 

Floréana qui s’enveloppe dans un lourd noir et une solitude éternelle. Devant ce 

phénomène « trop fort pour les nerfs, pour les artères d’un homme »772, celui-ci se rend 

compte de sa petitesse par rapport à l’univers. L’homme est décrit comme le jouet de la 

destinée, simple pantin d’un jeu dont il ne peut comprendre les règles, mais où se cache 

la vérité : « C’était la première fois qu’ils étaient réunis ainsi, au complet, et sans doute 

étaient-ils en proie au même accablement. Nul n’y pouvait échapper. C’était trop fort 

pour les nerfs, pour les artères d’un homme. Une lutte gigantesque, lutte d’astres, lutte 

d’étoiles et de prismes, se jouait dans le ciel et ils n’en voyaient que des halos dont ils 

ne pouvaient comprendre les jeux. »773 Un mystère qui sépare les humains de la nature. 

Cette idée nous évoque Platon car le spectacle accablant du coucher du soleil connote 

la découverte douloureuse de la vérité également. Les personnages sont inondés par la 

seule certitude de l’abandon et de l’isolement : « Pourquoi chacun comprit-il que le 

yacht ne reviendrait jamais et que l’île était sans doute ancrée pour de bon dans sa 

solitude ? »774 Ils sont aussi perdus dans l’île que celle-ci dans l’océan, aussi solitaires 

que les nuages dans l’immensité du ciel : « Le vert mangeait tout, sauf de minuscules 

nuages qui restaient d’un blanc de nacre, perdus les uns loin des autres dans un ciel trop 

vaste où ils ne se rejoindraient jamais. »775 ; « la froide lueur de la nuit achevait 

d’envahir l’îlot perdu dans l’océan »776. La scène finit par toucher au fantastique : « Elle 
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eut peur d’un cochon qui passait dans les broussailles et elle n’eût pas été étonnée de 

voir surgir devant elle, du chaos des arbres étranges, un être d’apocalypse. »777 

L’expérience exotique constitue la dernière étape d’une vie. Au lieu d’un 

commencement, elle signifie la fin pour les Blancs. S’établir dans un espace exotico-

colonial est similaire à une réclusion, à un exil que cela survienne dans une ville ou sur 

une île déserte. Les personnages renoncent de gré ou de force à la vie européenne et 

seront condamnés à une existence sans issue ce qui fait de l’Ailleurs exotique, la terre 

du désespoir. Rita est envahie par ce sentiment dans la scène du coucher du soleil : 

« Aucun danger ne la menaçait et pourtant jamais un tel désespoir ne l’avait pénétrée, 

un désespoir sans cause, sans forme, un désespoir semblable à cette lumière verte qui 

avait transpercé le ciel. »778 Toute l’île est hantée par une atmosphère d’avant la mort. 

Effarée, Rita voit surgir nettement et brusquement des souvenirs de sa petite enfance : 

« Des bouffées de souvenirs lui revenaient et elle s’en inquiétait. Où avait-elle lu que 

c’est peu avant de mourir qu’un homme revoit avec le plus de netteté les détails de sa 

prime enfance ? Or, de menus faits qu’elle croyait oubliés lui remontaient à la 

mémoire »779. Les habitants de l’île ont l’impression de végéter dans un monde d’entre-

deux, à mi-chemin entre la vie et la mort, comparé aux « limbes »780 : « Il y avait 

comme un voile entre eux et la vie. On eût dit qu’ils s’agitaient dans un monde sans 

ombres et sans reflets, sans épaisseur, dans un monde neutre comme les limbes de la foi 

catholique. »781 

Nous pouvons reconnaître chez Simenon le même « antihumanisme » que professait 

Lévi-Strauss782. Simenon est « antihumaniste » dans le sens où il nie la conception 

anthropocentrique du monde, originaire de l’Antiquité et de la Renaissance. Pour 

définir, préciser, désigner cette position, Todorov propose le terme « naturalisme »783. 

Comme Lévi-Strauss, Artaud critique l’humanisme du 16e siècle, l’humanisme de la 

Renaissance qui visait uniquement l’homme en traçant une ligne de démarcation nette 

entre lui et la nature784. Les écrits « exotiques » de Simenon semblent partager le même 

point de vue « antihumaniste ». Comme le montre Henri-Charles Tauxe, 
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Divers indices nous autorisent à penser que, s’il fait de l’homme l’objet constant de sa recherche, 

Simenon n’en a pas pour autant une conception anthropocentrique de notre réalité. […] Simenon a 

souvent exprimé sa conviction que l’homme n’est pas le roi de la création, que seul un orgueil 

incommensurable le pousse à croire qu’il occupe une place à part dans le Cosmos. […] Il faut aller 

jusqu’au bout de l’homme, mais il ne faut pas s’arrêter à l’homme : telle est l’attitude par quoi Simenon 

dépasse toute position "humaniste" ou existentielle.785 

 

Selon Tauxe, cette attitude se manifeste dans la prépondérance du thème de l’échec 

dans l’œuvre simenonien : « Personne n’a mieux montré la terrifiante ampleur de la 

défaite humaine que ce romancier obsédé par l’échec, hanté à l’intérieur de la réussite la 

plus éclatante par la figure du "raté". »786 À notre sens, c’est dans les romans 

« exotiques » que la vision du monde « antihumaniste » de Simenon trouve son 

expression la plus accomplie. Car si l’homme échoue dans l’espace exotique, c’est en 

grande partie à cause des forces invincibles de la nature ou de l’Univers. Ce pouvoir qui 

a mainmise sur le sort du personnage s’appelle parfois fatalité ou destin. 

 

2.1.7. Le pouvoir anesthésiant de Tahiti 

 

L’image de Tahiti est aux antipodes de la figure cruelle et destructrice de l’espace 

exotique caractéristique de la majorité romans de notre corpus. Cependant, la nature 

tahitienne ne manque pas non plus d’exercer son pouvoir sur l’homme en le soumettant 

à son atmosphère envoûtante. 

« Simple » et « merveilleux » sont les mots qui reviennent en général dans les 

passages consacrés à l’espace tahitien représentant la perfection au niveau de la faune et 

de la flore787. Le ciel est comparé à une cathédrale : « sous la coupole d’un ciel 

limpide »788. À la différence du soleil africain, le soleil tahitien n’est pas étouffant. Au 

contraire, il neutralise tout ce qui peut devenir menaçant, brouille les formes, alourdit 

l’air et réduit les bruits jusqu’à transformer le son de la voix. En somme, le soleil 

tahitien, tout comme celui de l’Afrique, affecte les sens, mais, au lieu, d’assommer les 

Blancs d’une violence brutale, il les anesthésie doucement. La mer et le ciel sont 

soyeux, les hommes et les objets semblent être en apesanteur. 

                                                 
785 H.-C. Tauxe, op. cit., p. 15-16. 
786 Ibid., p. 16. 
787 Voir par exemple, Le Passager clandestin, p. 209, 211. 
788 Ibid., p. 59. 
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De nombreux passages du Passager clandestin décrivent l’osmose qui unit Owen à 

son environnement. Il est séduit par ses premières impressions tahitiennes, la diversité 

des couleurs, le paysage et le climat : « La lumière, les couleurs, les bruits, tout évoquait 

une sieste de rêve. Le soleil arrondissait les angles, effaçait un peu les contours, et 

c’était le soleil aussi qui épaississait l’air au point que les sons, jusqu’aux klaxons des 

autos, en étaient amortis. »789 ; « Sa tête était lourde, pleine de poussière de soleil, 

comme la chambre. »790 ; « Owen sommeillait, les yeux mi-clos et, à mesure qu’on 

s’éloignait de la ville, il s’incorporait davantage à l’atmosphère qui l’entourait. »791 

Owen se sent confondu avec la ville, avec la terre tahitienne ce qui nous fait penser à la 

notion de tellurisme. Henri-Charles Tauxe se réfère à cette relation de l’homme avec la 

nature, avec le cosmos, avec l’univers dans son analyse micropsychologique des œuvres 

de Simenon792. 

En route vers Tahiti, Mittel associe à l’île l’image d’un Ailleurs où tout est possible : 

« de jour en jour il respirait plus profondément, remplissait ses poumons d’air pur, 

faisait le rêve merveilleux de devenir un autre homme, d’entrer dans un monde 

nouveau »793. Mittel espère se débarrasser définitivement de son passé et se faire non 

seulement une nouvelle vie, mais également un nouveau corps : « À vingt-trois ans, il 

n’était pas trop tard pour changer de vie, pour changer surtout ce corps débile dont il 

finissait par avoir honte. »794 

Si Simenon insère dans les romans tahitiens des clichés exotiques, c’est pour mieux 

opposer la beauté du paysage au mode de vie abject des habitants. Considérons le 

passage suivant : 

 

Sous les lampes roses, on voyait des uniformes blancs et la demi-nudité des filles indigènes qui, ce soir-

là, revêtaient le costume tahitien et se couronnaient de tiarés. Quelques autos stationnaient sur la route, 

mais on n’avait pas parcouru dix mètres que c’était la grande nuit tropicale, le bleu sombre d’un ciel lourd 

d’étoiles, le soupir discret du lagon dont une vaguelette, à rythme régulier, venait se rouler sur le sable de 

la plage. Le contraste était si violent entre cet énorme kiosque illuminé et bruyant et la nuit somptueuse 

qu’on pensait malgré soi à un décor d’opéra. Ce ciel aurait pu être fait d’un velours bleu marine piqué de 

clous d’or et les cocotiers qui bordaient le lagon étaient aussi immobiles que du zinc découpé. L’eau elle-

même, plate jusqu’à l’infini, scintillait comme sous les projecteurs. D’ailleurs, n’était-ce pas un décor et 

                                                 
789 Le Passager clandestin, p. 59. Voir aussi Touriste de bananes, p. 108. 
790 Le Passager clandestin, p. 173. 
791 Ibid., p. 200. 
792 Voir H.-C. Tauxe, op. cit., p. 30. 
793 Long cours, p. 247. 
794 Ibid., p. 249. 
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les filles n’avaient-elles pas quitté leur robe et leurs souliers au vestiaire pour se vêtir de paille 

multicolore ? Les musiciens n’étaient-ils pas ces mêmes hommes qui, tout à l’heure, conduisaient les 

taxis et ne retireraient-ils pas bientôt leurs couronnes de fleurs pour reprendre la casquette blanche à 

visière ? Tout était faux et vrai à la fois et on pouvait se demander si la pirogue à balancier qu’on voyait 

suspendue à un rayon de lune était une vraie pirogue, menée par un pêcheur, ou si elle était peinte en 

trompe-l’œil sur une toile de fond. N’était-on pas dans quelque boîte de nuit européenne à écouter des 

disques exotiques ?795 

 

La boîte de nuit se distingue nettemment du décor tropical. Sa ressemblance avec les 

boîtes de nuit européennes la fait ériger au statut de scène de théâtre796. Il ne s’agit que 

d’une illusion, d’un déguisement, d’un amusement forcé. La fête est censée entretenir 

l’illusion de l’exotisme avec les Tahitiennes en paréo et les guitaristes. 

 Dans Le Passager clandestin, la scène de la boîte de nuit remplit une fonction 

pareille. L’évocation des clichés exotiques797, tels que les guitares hawaiiennes, les 

cocotiers, la danse, la lune, sert de contrepoint ironique au suicide de Jacques, le 

télégraphiste. La tragédie a donc lieu avec un toile de fond exotique : « On dansait 

toujours. Les guitares hawaiiennes continuaient leurs chants sous la lune. »798 Le 

spectacle donné par les indigènes aux Blancs ne s’arrête pas à cause de la disparition de 

Jacques de sorte que l’on en vient à se demander lequel des deux événements constitue 

un toile de fond à l’autre : la soirée au suicide ou le suicide à la soirée ? Mais la soirée 

continue, le suicide de Jacques survient comme une action secondaire, à l’arrière-plan. 

Cela illustre bien l’insensibilité du colonat au malheur de l’autre799. 

La beauté de l’île est donc corrompue par les habitants. C’est à Papeete que Mittel 

reconnaît que sa vie se résume à la course « après un bonheur impossible »800. 

Paradoxalement, c’est dans le cadre surnaturel de Tahiti que Mittel formule le projet du 

meurtre de Charles et de son suicide. Tout comme Oscar dans Touriste de bananes, 

Mittel essaie d’accomplir une espèce d’union avec la terre tahitienne. Soulignons le 

terme « enlisement » de la citation suivante montrant que l’union de Mittel avec la 

                                                 
795 Touriste de bananes, p. 101-102. 
796 Voir également le chapitre Ville/Nature de notre travail, p. 178-185. 
797 Voir par exemple, Le Passager clandestin, p. 118, 122. 
798 Ibid., p. 124. 
799 Selon Paul Mercier, l’écriture simenonienne canalise et filtre la douleur morale pour que le lecteur 

puisse aisément supporter celle-ci : le lecteur intériorise l’angoisse du héros sans cependant en être 

accablé (Paul Mercier, « L’homme à la plage », Traces, n° 11, op. cit., p. 141). En ce sens, la manière 

feutrée dont Simenon présente le suicide de Jacques est en réalité une stratégie d’écriture visant à atténuer 

chez le lecteur l’éventuel choc provoqué par une tragédie. 
800 Long cours, p. 309. 



 168 

nature semble rimer à la sensation d’être enterré et, ainsi, anticiper sa mort : « Il lui 

avait fallu un violent effort pour échapper à cet enlisement. »801 

Mittel retrouve la même sensation de langueur en route vers la presqu’île. À Tahiti 

s’associe une sensualité diffuse : « Peu de brise, juste assez pour gonfler la soie des 

drapeaux et pour être une caresse à la peau. »802 ou bien : « les eaux soyeuses de 

l’archipel »803.  Nous pouvons mettre en parallèle l’atmosphère envoûtante avec la 

douceur féminine que Mittel a tellement besoin de sentir. Dans ce sens, Mittel attribue 

au paysage tahitien les qualités d’une femme tendre et bienveillante qui l’entoure de ses 

bras et lui chuchote des mots doux : « Ce n’était pas un simple paysage. C’était à la fois 

un tableau, une musique, un poème, un ensemble complexe et pénétrant, un monde qui 

vous enveloppait et qu’on avait peur de quitter, qu’on voulait sentir davantage encore 

autour de soi, en soi… Cette paix surtout, qu’il n’avait ressentie nulle part ! Les mots 

tombaient dans l’air comme les petits remous de la brise font soudain friser une parcelle 

de la surface d’un étang, puis l’air semblait se refermer. »804 Tita essaie de remplir cette 

fonction envers lui, mais Mittel reste impassible à son approche. Isolé des hommes, 

Mittel n’est plus réceptif qu’aux impacts de l’espace exotique. 

Les références à l’atmosphère sensorielle coïncident souvent avec un événement 

angoissant de sorte qu’il est parfois difficile de décider quelle est la cause exacte de la 

crise du personnage principal. Considérons l’exemple suivant : « En pyjama, pieds nus, 

il pénétra dans le bar, aperçut Mopps, de dos, qui faisait quelque chose dans la cuisine et 

soudain il dut se retenir au comptoir, faute de quoi il fût sans doute tombé. […] Mopps 

bougea et Mittel vit ce qu’il faisait : il donnait le biberon au bébé ! Le soleil pénétrait 

partout, surtout dans la tête de Jef qui s’élança vers son lit, oui, qui prit vraiment son 

élan pour être sûr d’y arriver. Son pouls était rapide. Son cœur battait trop fort. Il avait 

peur et il n’osait appeler personne. »805 Grièvement malade et tourmenté par un éventuel 

internement à l’hôpital, Mittel est choqué le lendemain de l’excursion par une image 

(Mopps nourrissant Charles) et une sensation (le soleil) qui ne font qu’aggraver son état. 

En sachant que chez Simenon, la vérité est souvent représentée comme une vision ou 

une lumière torturante, source de douleurs physiques, nous sommes amenés à interpréter 

le soleil envahissant la tête de Mittel comme la mise en lumière, l’éclaircissement d’une 

                                                 
801 Long cours, p. 309. 
802 Le Passager clandestin, p. 48-49. 
803 Ibid., p. 59. 
804 Long cours, p. 317. 
805 Ibid., p. 330. 
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vérité dérangeante : Mopps serait le père de Charles et n’hésiterait pas à occuper la 

place de Mittel. 

Comme nous l’avons écrit plus haut, chez Simenon, chaque détail a son importance 

quelque exotique qu’il puisse paraître à première vue. Par exemple, la mention de la 

« palme balancée par la brise »806 que Mittel voit apparaître dans la fenêtre depuis son 

lit n’est pas destinée à susciter l’effet de réel, à rendre l’atmosphère tahitienne, mais 

remplit une fonction bien définie. Elle n’est pas non plus destinée à répondre au goût du 

lecteur pour l’exotisme, mais à s’ajouter à une série de références à la mort du héros. 

Mittel, comme Timar, s’inquiète du déroulement des enterrements tahitiens, tout à fait 

différents de ceux d’Europe : « Au fait, est-ce qu’il y avait des corbillards à Papeete ? Il 

le demanda à Tita. Elle lui expliqua que c’était la voiture de la fabrique de glace qui 

servait pour les enterrements, recouverte, non pas d’un drap noir, mais de palmes de 

cocotier. »807 Certain de sa mort, Mittel ne peut plus supporter la vue de la palme : « Il 

ne voulait plus voir cette palme depuis qu’on lui avait dit que sur la voiture du fabricant 

de glace… »808 

Le héros simenonien sent de plus en plus peser sur lui le poids attachant et 

anesthésiant de l’atmosphère tahitienne. Les problèmes de la ville corrompent le 

spectacle, la beauté de la nature qui ne cesse toutefois de s’imposer. Dans sa solitude 

d’ermite, Oscar se rend compte non seulement de sa solitude, mais également de la 

petitesse de l’homme face à la nature, à l’univers, au cosmos. Et la réalité de la vie 

exotique de surgir dans toute sa cruauté : « Du côté opposé au soleil, l’univers devenait 

d’un vert jade et on voyait le monde se refroidir tandis que les contours des choses 

surgissaient avec une netteté cruelle. Le murmure de la cascade lui-même était un 

murmure glacé et Donadieu se rappelait l’impression tragique qu’il avait ressentie 

quand, pour la première fois, il avait plongé dans l’eau sans fond du gouffre, une eau si 

froide, si parfaitement immobile qu’il avait craint un instant de ne pas pouvoir y 

nager. »809 Oscar est envahi d’une sensation de vide : « Il était là, debout au bord de 

l’océan, face au soleil qui déclinait et qui, dans un moment, toucherait la ligne 

d’horizon, il était là, dressé de toute sa taille, bien d’aplomb sur ses jambes robustes et 

pourtant il avait une sensation angoissante d’inconsistance, ou peut-être de vide. Oui, 

                                                 
806 Long cours, p. 336. 
807 Ibid., p. 335. 
808 Ibid., p. 338. 
809 Touriste de bananes, p. 124. 
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plutôt de vide ! Il était tout seul dans cette immense boîte bariolée, lumineuse de 

l’univers, seul et minuscule, et il allait faire des gestes inutiles, s’agiter sans but… »810 

 

Conclusion 

 

Le cadre exotique n’est jamais insignifiant dans les romans tropicaux de Simenon qui 

dressent une image troublante de l’espace exotique de l’entre-deux-guerres dans le but 

de détruire l’illusion exotique, ainsi que de dénoncer le tragique et le ridicule de la 

colonisation. 

Pour ce faire, il érige en personnage la nature elle-même et montre que celle-ci ne 

correspond en rien aux stéréotypes exotiques diffusés par la presse, la littérature et le 

cinéma. Insaisissable, elle résiste de toutes ses forces à la domination européenne, voire, 

dans la plupart des romans étudiés, elle extermine la population à la manière d’une 

divinité cruelle. Les Européens ont beau se proclamer dirigeants de l’espace exotique : 

c’est ce dernier qui détient le vrai pouvoir, se résumant à l’absurdité. Pour ce qui est des 

romans africains, paradoxalement, Simenon utilise des stéréotypes racialistes pour 

justifier l’attitude des indigènes envers l’absurdité de l’Afrique. Ainsi s’élèvent-ils au-

dessus des colons qui luttent inutilement contre celle-ci jusqu’à la mort, la folie ou le 

rapatriement. 

Parmi les espaces exotiques évoqués, Tahiti est le seul à être décrit positivement, 

mais sans perdre sa puissance sur l’homme. Le héros vit une osmose avec la nature ce 

qui lui permet de se détacher de la réalité. Toujours est-il que le Blanc ne peut survivre 

isolé dans la nature. Il sera à la merci du colonat, mais au prix d’une déchirure de sa 

personnalité. L’enchantement de l’espace exotique est donc limité par le groupe social 

colonial qui corrompt la vie des indigènes et, en même temps, entrave les projets du 

héros. C’est la problématique que nous aborderons dans le chapitre suivant. 

 

2.2. L’hybridité de l’espace exotique 

 

Selon Toni Morrison, la littérature américaine est représentative d’une nation dans la 

vision du monde de laquelle coexistent les notions de liberté individuelle et 

                                                 
810 Touriste de bananes, p. 125. 
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d’oppression raciale811. Ces modes de pensée sont caractéristiques des empires 

coloniaux européens également, à la seule différence que, ceux-ci se composent 

géographiquement de deux territoires distincts et lointains l’un de l’autre : la métropole 

et la(les) colonie(s). Deux espaces qui ne fonctionnent pas selon le même régime, celui 

de la métropole prônant la liberté et les droits égalitaires, celle de la colonie l’iniquité 

basée sur la domination d’une population sur une autre. 

Comme le remarque Albert Memmi dans le chapitre L’Indigène et le Privilégié du 

Portrait du colonisateur, la relation hiérarchique entre le Même et l’Autre ne devient 

intelligible dans toute sa réalité qu’en colonie tandis qu’en métropole, elle appartient 

plutôt au domaine de l’imagination, véhiculée surtout par les grands reportages, les 

récits de voyage et la littérature exotique812. 

Nous étudierons la représentation de la ville exotique pour insister sur le 

bouleversement que le héros doit subir devant la rencontre de la civilisation du Même et 

de celle de l’Autre, menant à une hybridité déroutante aux niveaux moral, social, 

juridique et géographique. 

 

2.2.1. Escales africaines 

 

Dans 45° à l’ombre, les passages consacrés aux escales africaines décrivent l’hybridité 

de ces villes, l’empreinte de deux civilisations complètement différentes. Ce sont les 

constructions européennes qui sont valorisées, mais notons qu’elles se caractérisent par 

une existence douteuse : « Au-delà de ce chaos, il devait exister une ville, avec une 

gare, un hôtel à six étages dont on apercevait la silhouette inachevée, des pavillons 

disséminés sur la colline. »813 Le tumulte du port s’oppose à la ville, l’endroit supposé 

du calme, du confort et du progrès. 

Cependant, deux remarques s’imposent. D’une part, la construction d’un hôtel peut 

connoter un aménagement de l’Afrique qui continue, une occupation victorieuse aux 

ambitions toujours plus grandes. D’autre part, cette phrase peut suggérer une 

imperfection inquiétante puisque la seule épithète décrivant l’hôtel fait allusion à son 

inachèvement ce qui nous conduit à l’idée de l’immobilité, d’une croissance 

                                                 
811 T. Morrison, op. cit., p. xiii. 
812 A. Memmi, op. cit., p. 45-46. 
813 45º à l’ombre, p. 10. 
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interrompue, d’une conquête pervertie. En la connaissance de l’ensemble du roman, ces 

suppositions se justifient davantage. 

Lors de l’évocation du paysage, le narrateur se moque de la présence indigène qui, 

ainsi, semble réduite à néant. C’est tout juste s’il mentionne des cases et des pirogues 

immobiles : « Le hublot n’ouvrait pas sur la ville, mais sur l’autre côté du fleuve où il 

n’y avait rien, sinon une montagne pelée avec, au pied, quelques cases indigènes et des 

pirogues allongées sur le sable. »814 Cela signifie qu’en Afrique, la vie commence à 

partir de la colonisation et que la civilisation des Noirs ne compte pas et ne mérite 

même pas notre attention. Un passage qui n’est pas sans rappeler l’ironie mordante du 

reporter de L’Heure du nègre, à la recherche d’un interlocuteur, peu après son 

débarquement à Port-Gentil : « Je cherchai quelqu’un à qui parler. Il n’y avait personne. 

Ou plutôt il n’y avait, sous un hangar, parqués comme des bestiaux, que cent ou cent 

cinquante nègres et négresses. »815 

Par contre, dans 45º à l’ombre, la description de Port-Gentil est totalement dénuée 

d’individus : « Ce n’étaient, en somme, que quelques maisons claires, avec des toits 

rouges, se découpant sur le vert sombre de la forêt. »816 En revanche, les passages 

consacrés aux escales ne laissent aucun doute sur les intérêts économiques de la 

colonisation : « Deux cargos chargeaient des billes de bois que de petits remorqueurs 

amenaient jusqu’à leurs flancs. »817 Le bruit des machines l’emporte sur les voix 

humaines. Ironiquement, pendant que les cargaisons contribuent à la croissance 

économique européenne, en même temps, elles empêchent le bateau de se tenir droit. 

Le bar du navire se remplit des colons de Port-Gentil et devient « animé comme un 

café d’Europe »818. Les indigènes vendant des fruits et des poissons n’ont pas le droit de 

monter à bord, ils n’apparaissent qu’à l’arrière-plan, immobiles et patients. Leurs 

paroles ne sont pas rapportées, mais les gestes des Blancs sont parlants : ils leur jettent 

de l’argent contre la marchandise ce qui montre l’humiliation à laquelle l’Autre est 

exposé aux colonies. 

La vue de Port-Bouet est dominée par le siège du gouverneur, une « villa blanche 

entre les cocotiers de la rive »819 à côté de laquelle la terre et les maisons paraissent 

inconsistantes, les humains invisibles : « on distinguait la ligne basse de la terre, 

                                                 
814 45º à l’ombre, p. 10-11. 
815 L’Heure du nègre, p. 380. 
816 45º à l’ombre, p. 54. 
817 Ibid. 
818 Ibid. 
819 Ibid., p. 67. 
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quelques tâches claires qui devaient être des maisons »820. À chaque escale, se poursuit 

le chargement des produits issus des colonies : « La cale avant était ouverte et on 

chargeait du caoutchouc en vrac, des balles de café et de coton. »821 Cela montre 

l’importance du commerce colonial et renvoie implicitement à la richesse des 

puissances européennes. 

Pendant l’escale, l’ambiance du bateau est comparée à celle d’une foire dans 

plusieurs sens du mot. D’une part, le transport des passagers depuis le navire jusqu’à la 

terre évoque les fêtes foraines, vu la similitude des nacelles et des balançoires. D’autre 

part, des commerçants indigènes, dont de nombreux Arabes, envahissent le bateau 

« comme des pirates à l’abordage »822 pour essayer d’y vendre leurs marchandises de 

faible qualité. Aux escales, les Blancs ne doivent jamais soutenir le regard des 

marchands indigènes. Pourtant, ceux-ci n’existent que dans le regard des Blancs. En 

vérité, ils y échappent complètement pour se perdre dans une certaine transparence : 

« Barbarin ne les voyait même pas. »823 

Pour les passagers, l’escale devient un supplice. Ils sont déprimés par la présence de 

l’Autre, les bruits, la chaleur, la nausée causée par les vagues, d’où l’ironie de Simenon 

de comparer l’escale à une fête foraine : « Tout le monde était fatigué. L’escale avait été 

démoralisante, avec le roulis perpétuel, le vacarme des treuils qui n’avaient pas cessé de 

fonctionner, l’odeur des nègres et des Arabes qui avaient envahi le bateau, leurs cris, 

leurs allées et venues, la chaleur enfin, qui arrivait de terre par bouffées lourdes. »824 

Afin de se débarrasser de ce malaise, les Blancs fuient l’Afrique. Ils ne visitent 

même pas Tabou, l’escale suivante, à cause des vagues violentes et des difficultés du 

débarquement. La ville de Conakry n’est visitée que par les officiers : « Au retour, ils 

faisaient les farauds comme de jeunes paysans, rentrant de la ville, échangeaient des 

phrases ou des œillades qu’ils se croyaient seuls à comprendre. »825 Cela suggère que 

les événements auxquels les regards et les paroles des officiers font allusion sont en 

vérité des lieux communs. Personne ne peut aspirer à des expériences exceptionnelles 

puisque celles réservées aux colons sont connues de tous les Blancs. Après l’escale de 

Conakry, la rupture avec l’exotisme se dessine davantage. 
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La visite de Dakar achève la désillusion des passagers qui sont déçus de n’y trouver 

qu’une copie sans intérêt d’une ville européenne : « Du port, on apercevait des pâtés de 

maisons à l’européenne, des bâtiments publics, des taxis, des tramways. Une fois 

débarqué, on trouvait bien quelques magasins, avec de vraies vitrines, des marchandises 

de France, deux cafés semblables à ceux de n’importe quelle sous-préfecture. »826 

Malgré ces œuvres de la colonisation, la vie est insupportable en raison de la chaleur et 

du harcèlement incessant de la part de l’Autre : « Mais que faire, après avoir bu un ou 

deux apéritifs beaucoup plus chers qu’à bord ? Les pavés des rues étaient brûlants. Des 

mendiants vous tiraient par la manche, des marchands vous mettaient de force des 

colliers de verroterie ou des portefeuilles polychromés dans les mains. »827 Les 

passagers se rendent compte de la monotonie de la vie coloniale, de l’absence 

d’exotisme. L’Afrique de leur rêve n’est qu’une illusion : « Jacques Huret fut de retour 

un des premiers, car il n’avait rien trouvé à faire à terre. Dakar les avait trompés tous, 

comme un mirage. »828 

Les cadeaux achetés par les passagers sont énumérés sans émerveillement : « Les 

passagers achetaient des cadeaux pour les parents et les amis et tous ces cadeaux étaient 

les mêmes, menus objets d’ivoire, statuettes de bois mal taillé, portefeuilles ou sacs à 

main en cuir multicolore. »829 Cependant, les Européens se lassent de l’exotisme facile 

de ces souvenirs ne leur procurant qu’une joie passagère. Les prix de la tombola sont 

des objets, des aliments, des boissons acquis au cours du voyage et auxquels ils ne 

s’intéressent plus : « Il y avait surtout des flacons de parfum que les passagers avaient 

achetés chez le coiffeur du bord, des poupées fétiches, quelques bouteilles de vin ou de 

champagne, du chocolat, enfin des objets en ivoire achetés au cours des escales et dont 

on avait déjà assez. »830 Les passagers se hâtent de se débarrasser de tout ce qui rappelle 

le voyage. Un acte qui se répète de traversée en traversée : « Le lendemain, tous les 

passagers achèteraient pour dix francs des boîtes de cigares soi-disant de La Havane, 

puis les jetteraient à la mer deux jours plus tard. Toujours la même chose ! »831 En 

même temps, il s’agit d’une critique du tourisme et du rapport superficiel à l’Autre : les 

voyageurs manquent d’intérêt sérieux pour l’Autre et les curiosités. 

                                                 
826 45º à l’ombre, p. 93. 
827 Ibid., p. 93-94. 
828 Ibid., p. 93. 
829 Ibid., p. 94. 
830 Ibid., p. 110. 
831 Ibid., p. 163. 
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L’escale de Ténériffe ramène les passagers à la réalité européenne, à « la vraie vie ». 

La description de la ville passe par le regard de Donadieu et met en opposition deux 

mondes complètement différents. Face aux habitants de Ténériffe, ceux de l’Afrique 

sont des fantômes : « Donadieu apercevait de vrais humains, des gens qui n’étaient ni 

des nègres, ni des colons, des gens qui habitaient là parce qu’ils y étaient nés et qu’ils y 

passaient leur vie »832. Cette remarque ne se rend pas compte de ce que l’Afrique est la 

terre natale des Noirs, en conséquence, la présence de ceux-ci est pleinement légitime. 

Ce qui peut justifier le point de vue du roman, c’est la volonté d’insister sur le caractère 

factice des colonies africaines, de dénoncer la colonisation ayant corrompu l’Afrique. 

C’est la raison pour laquelle les Noirs y paraissent aussi faux que les colons. 

À Ténériffe, la nature, les rues et les magasins appartiennent à la réalité, les voiliers 

français annoncent la proximité du continent européen : « Il y avait de vrais arbres, des 

rues, des boutiques, un grand café avec une terrasse sur le jardin public. C’était 

Ténériffe, enfin, c’est-à-dire presque l’Europe, un grouillement de couleurs et de sons 

qui faisaient penser à l’Espagne ou à l’Italie. »833 L’Europe est revalorisée par rapport à 

l’Afrique. La ville de Ténériffe, son climat et ses habitants contrastent avec la fausseté 

des colonies de la côte africaine et représentent la seule vie véritable : la vie européenne. 

 

2.2.2. Le bateau, une « colonie en miniature » 

 

Les conditions de vie typiques des colonies se reflètent en quelque sorte dans celles du 

voyage. Dès l’embarquement à Matadi, elles se dégradent de plus en plus comme si la 

pauvreté serait également montée à bord. Jusqu’à Matadi, les passagers connaissent 

l’abondance et la fraîcheur des aliments, au retour, leur maigreur et leur monotonie. 

Alors que le chef mécanicien est dégoûté du « menu traditionnel »834, le maître d’hôtel 

fait l’éloge du chef aux nouveaux passagers ce qui ajoute une touche comique au roman. 

Malgré cela, un homme rentrant des colonies mange « avec voracité, comme s’il eût 

voulu rattraper toutes les privations de sa vie coloniale »835. Cette phrase laisse deviner 

que la vie coloniale se fait de privations qui peuvent d’ailleurs continuer sur le navire : à 

cause des dégâts du bateau, les passagers doivent de temps en temps se passer de l’eau. 

                                                 
832 45º à l’ombre, p. 165. 
833 Ibid. 
834 Ibid., p. 20. 
835 Ibid., p. 156. 
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Remarquons l’emploi métonymique de la pauvreté dans l’énoncé « les chambres 

froides devenaient plus pauvres »836. Ce qui veut dire que les cabines sont habitées par 

des passagers démunis qui sont venus en Afrique pour s’enrichir, mais qui retournent en 

Europe souvent plus pauvres qu’ils ne l’étaient avant l’expérience coloniale. L’exemple 

des Huret illustre bien ce cas. 

 Ce qui trahit encore les défaillances de la colonisation, c’est le rôle attribué au 

paraître. Ironiquement, le voyage est de plus en plus contrarié par l’exploitation 

économique de l’Afrique : « Le hasard voulait qu’on ait chargé deux cents tonnes de 

bananes qui devaient voyager en pontée. Par le fait, la gîte était plus accentuée, au point 

que les tasses glissaient dans les soucoupes. »837 Le bateau s’incline davantage en raison 

du poids de la cargaison de bananes. Pourtant, à cause de la présence d’un général, il 

serait nécessaire de remettre le navire dans la position convenable : « Justement, on m’a 

prévenu qu’on avait un général à bord et on m’a demandé de faire l’impossible pour 

redresser le bateau ! »838 Le sourire du chef mécanicien ridiculise la tentative du 

commandant de faire réparer le navire et, au sens figuré, de maintenir l’illusion d’une 

colonisation triomphante. 

 Au début des années 1930, Simenon rompt avec le genre du roman d’aventures 

exotiques et ne cherche plus à enchanter le lecteur au moyen de clichés. Au contraire, il 

renverse tous les éléments susceptibles d’évoquer de l’exotisme. Dans le passage 

suivant, le narrateur prévient clairement le lecteur du caractère factice du décor : « Une 

lune dorée venait de se lever et lissait les larges ondulations de l’océan. Les échos d’une 

musique hawaïenne arrivaient de l’arrière, soulignant encore ce que le décor avait de 

facile romantisme. Tout n’y était-il pas, même le barman qui était chinois, même 

madame Bassot qui dansait avec le commissaire du bord en uniforme blanc ? »839 La 

lumière de la lune, les vagues de l’océan, la musique de l’Autre, la présence d’un non-

Européen et la danse des colons sont considérées comme les ingrédients nécessaires 

d’une scène d’un exotisme faux. Ils sont neutralisés par la remarque du narrateur qui est 

en outre précédée du vomissement de Huret ayant le mal de mer. La succession de ces 

scènes trahit la volonté de Simenon de détruire l’illusion exotique. 

Dans un passage montrant la promenade de Donadieu avec Bassot, l’exotisme de la 

musique arabe est étouffé, voire ridiculisé par le comportement du médecin fou qui fait 

                                                 
836 45º à l’ombre, p. 11. 
837 Ibid., p. 56-57. 
838 Ibid., p. 57. 
839 Ibid., p. 30. 
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semblant de tirer dans tous les sens840. Chez Simenon, les détails exotiques sont toujours 

rattrapés par la réalité. 

La description de la salle à manger contient plusieurs caractéristiques des colonies 

africaines : « L’atmosphère de la salle à manger était grise. Les ventilateurs mettait dans 

l’air une vibration continue et fatigante. […] Donadieu mangeait en silence et, s’il ne se 

donnait pas la peine d’observer les convives disséminés dans une salle dix fois trop 

grande, il n’en prévoyait pas moins le rythme du voyage. »841 L’atmosphère morne 

évoque le soleil et la végétation africains, tels qu’ils sont décrits dans L’Heure du 

nègre : « Le soleil d’Afrique est un leurre. Il est aussi gris, aussi implacable qu’un ciel 

d’orage. La forêt vierge est grise, elle aussi, et grises, ternes en tout cas, dans la lumière 

de là-bas, les fleurs les plus colorées de la forêt équatoriale. »842 Les dimensions de la 

salle à manger sont hors de proportion avec le nombre de passagers. C’est le même cas 

en Afrique où les habitants sont peu nombreux par rapport à la vaste étendue du 

continent : « Ce sont les êtres vivants qui sont trop petits, ou l’Afrique qui est trop 

grande. »843 

À bord, les Blancs retrouvent les sentiments de la monotonie et du malaise typiques 

de la vie coloniale. Une vie qui pervertit les habitudes, qui fait sombrer les colons dans 

l’alcoolisme. Donadieu tolère les beuveries de Huret en expliquant à la femme de celui-

ci que la monotonie d’un voyage maritime accentue les excès de ce genre : « Non, je ne 

crois pas qu’il boive exagérément […] À terre, ce serait beaucoup trop, mais à bord, où 

il n’y a rien d’autre à faire »844. De surcroît, le climat est aussi désagréable en pleine 

mer que sur terre ferme. Les Européens ont beau fuir l’Afrique, ils ne trouvent plus de 

repos ni à bord, ni aux escales : « Le dîner fut morne. Des passagers incommodés par la 

houle quittèrent les tables l’un après l’autre et, au bar, la partie de poker fut entrecoupée 

de conciliabules à mi-voix. »845 

Chez Simenon, les événements considérés comme banals dans les pays exotiques 

provoquent l’angoisse du personnage principal qui perçoit la perversité, l’anormalité de 

la vie coloniale. Dans 45º à l’ombre, Donadieu discerne calmement la nervosité des 

passagers due à un instinct animal qui se produit bien avant une catastrophe. 

L’équipement organise un jeu de courses de petits chevaux pour détourner l’attention 

                                                 
840 Voir 45º à l’ombre, p. 97-99. 
841 Ibid., p. 20-21. 
842 L’Heure du nègre, p. 394. 
843 Ibid. 
844 45º à l’ombre, p. 64. 
845 Ibid., p. 73. 
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des passagers de l’ambiance empoisonnée, tout comme aux colonies où les fêtes et 

d’autres activités, prises pour des distractions par les colons, sont censées compenser 

l’ennui et le tragique d’une vie coloniale. C’est la raison pour laquelle les passagers 

essaient d’imiter parfaitement les courses de chevaux. 

 

2.2.3. Ville/Nature 

 

Tahiti occupe une place importante dans la création « exotique » de Simenon. Pour ce 

qui est de ses romans, c’est à Tahiti qu’il situe l’action de Touriste de bananes, du 

Passager clandestin et de la troisième partie de Long cours. Tahiti se distingue des 

autres lieux exotiques par la considérable production littéraire et artistique qui lui a été 

consacrée sans oublier les articles de presse auxquels les romans tahitiens de Simenon 

font si souvent allusion, en plus des quelques mentions de Stevenson et de Gauguin846. 

Les idées préconçues sur Tahiti finissent par constituer tout un imaginaire exotique, 

mis à l’épreuve à travers l’histoire de trois protagonistes, Oscar, Mittel et Owen. Le 

point de départ de leur expérience tahitienne ainsi que l’un des pôles de notre opposition 

binaire est la ville de Papeete. Les lieux des scènes se jouant en dehors de Papeete ne 

sont pas systématiquement nommés. Nous ne pouvons trouver dans les œuvres étudiées 

que quelques noms géographiques, par exemple : la presqu’île de Taiarapu, Punaauia, la 

cascade de Papeari. 

En général, ces références sont remplacées par des noms génériques, tels que village, 

forêt, cascade, presqu’île. Cette caractéristique typique des contes de fées contribue à 

l’atmosphère féerique de Tahiti. En outre, ces éléments composent un ensemble vaste, 

flou, homogène, dominé par la nature, habité surtout par des indigènes et que nous 

désignerons par le terme nature. C’est cet espace qui s’opposera à Papeete, l’endroit le 

plus marqué par la présence des colons. Ce qui signifie que nous ne pouvons révéler les 

véritables caractéristiques de la ville de Papeete qu’en la comparant au paysage qui 

l’entoure. 

Oscar, personnage principal de Touriste de bananes, arrive à Tahiti dans l’espoir d’y 

mener une vie sauvage. Il est séduit par les stéréotypes exotiques véhiculés par les 

journaux : « Il avait lu qu’à Tahiti on pouvait mener une vie naturelle, sans argent, sans 

                                                 
846 Pour les origines et l’évolution du mythe de Tahiti, voir Pierre Brunel (éd.), Dictionnaire des mythes 

littéraires, Monaco, Éditions du Rocher, 2000, p. 1335-1346. 
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contrainte, dans un décor idéal »847. Son penchant à la solitude est en parfaite 

contradiction avec son besoin de sentir la vie autour de lui. Même s’il n’y participe pas, 

il veut y assister en observateur ou en auditeur. Chaque endroit est enregistré dans sa 

mémoire sous forme de plans, de bruits, d’odeurs, d’objets caractéristiques, autant de 

points de repère lui assurant de la stabilité. 

À Papeete, ces points de repère sont les bâtiments liés aux activités des colons qu’il 

méprise : les hôtels, les bars, les magasins, les boutiques de souvenirs, les autorités 

locales. Le fait que les chambres n’ont pas de fenêtres et que les portes sont ouvertes 

dans l’hôtel favorise la familiarisation avec le milieu, mais rend impossible l’isolement 

tant désiré. Oscar ne veut pas appartenir au cercle des colons qui essaient de le 

décourager de gagner la forêt. Le jeune Français se sent supérieur à eux et quitte 

Papeete pour suivre son idéal, « pour mener la vie d’une sorte de dieu païen »848. 

Notamment, il rêve d’accomplir l’union avec la nature comme, enfant, il a essayé de le 

faire en France : 

 

Une fois, Donadieu était couché de la même façon, de tout son long, à plat ventre et cette fois-là on aurait 

dit qu’il voulait s’incorporer encore plus intimement au sol. C’était dans le jardin du presbytère, à La 

Rochelle, au mois de mai. Des murs gris empêchaient l’agitation du dehors de pénétrer et on était comme 

dans une cloche de verre, on entendait très loin, dans un autre monde, des bruits familiers, le klaxon d’une 

auto, les roues d’une charrette sur les pavés, des voix de gamins jouant dans la rue… Donadieu, lui, 

préparait sa première communion et, en attendant le curé, il s’était couché dans l’herbe, tout près d’une 

bordure d’œillets849. 

 

Ainsi, la forêt tahitienne constituera le contrepoint de la ville. 

Sur le navire qui l’a conduit à Tahiti, Oscar enviait le télégraphiste qui travaillait au 

plus haut point du bateau, le plus proche du ciel. Oscar aspire donc à la solitude divine, 

à une existence à l’image d’un dieu contemplateur. De même, il veut devenir créateur, 

se construire des outils, une maison. Or, il lui est impossible de vaincre la nature, de se 

nourrir, de créer une existence puisqu’il ne connaît pas les moyens de survie, il a peur 

des animaux, de l’obscurité. 

La force de l’eau est omniprésente dans le roman. Premièrement, nous y retrouvons 

la mer qui entoure Tahiti et qu’il faut franchir pour y accéder. Deuxièmement, Oscar est 

confronté à la pluie qui envahit l’île et qui l’empêche de voir clair. Oscar est même déçu 

                                                 
847 Touriste de bananes, p. 208. 
848 Ibid., p. 138. 
849 Ibid., p. 202. 
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de connaître Papeete au moment de la saison des pluies et ne part pas tant qu’elle dure. 

Troisièmement, Oscar s’installe près de la cascade qui lui paraît hostile au point qu’il 

finit par la détester malgré le spectacle magnifique. De plus, il habite une hutte où son 

prédécesseur est mort seul. Il sera hanté par l’histoire de cette mort solitaire. 

La visite de Raphaël, Jo et Tamatéa renforce chez lui le désir de retourner en ville. 

Les bruits de l’hôtel, la vie dans les chambres, les mouvements, les conversations des 

autres constituent la continuation de sa propre vie : « Au Relais des Méridiens on 

gravissait paresseusement l’escalier qui craquait et on poussait la porte d’une chambre, 

on se jetait sur un lit, on entendait tous les bruits : les bruits de la vie des autres, des 

bruits quelquefois ridicules, une bouteille qu’on débouchait en bas, le grésillement de la 

friture sur le feu, le crépitement de la douche au fond du couloir, ou Hina qui se 

gargarisait avec de l’eau dentifrice… »850 Dans la forêt, l’absence de ces bruits 

provoque de l’anxiété. Le départ de Papeete a déjà été difficile : après la pluie, il est 

tellement émerveillé par le spectacle de la ville qu’il se hâte de s’en éloigner de peur de 

ne plus avoir la force de partir. Ce qui le convainc davantage de l’inutilité de s’efforcer 

de vivre dans la nature, c’est de voir les indigènes eux-mêmes mener un autre mode de 

vie. Finalement, Oscar retourne à Papeete pour redécouvrir le visage éblouissant de la 

ville. 

Son ravissement s’effacera au cours du procès de Lagre dont l’histoire encadre le 

roman qui commence un dimanche avec l’arrestation du commandant et qui se termine 

par la condamnation de celui-ci un jour de dimanche également ce qui s’ajoute aux 

nombreuses références religieuses que nous pouvons discerner dans le roman. Aux yeux 

d’Oscar, la beauté de Papeete est estompée par la conduite odieuse des colons pendant 

le procès qui, au fur et à mesure que nous avançons dans l’histoire, apparaît de plus en 

plus caricatural. 

Pourtant, selon les Français de Papeete, le procès est censé initier Oscar à leur milieu. 

Au tribunal, il est repéré par Jo qui lui assure une place à l’écart de la foule. Malgré son 

indignation, Oscar n’intervient pas, il regarde en silence la comédie qui se joue devant 

lui. Il est déchiré entre la peur de la solitude et la honte de se montrer aux côtés des 

colons. À Papeete, il reconnaît le ridicule, l’absurdité de ses efforts déployés dans la 

                                                 
850 Touriste de bananes, p. 125. 
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forêt851 : « Depuis le premier jour, pour tout dire, il avait compris que ce n’était pas 

possible, que la fameuse vie naturelle dont on lui avait parlé n’existait pas, que sa 

solitude n’était qu’une solitude de clochard, qu’il y avait, ici comme partout, des règles 

à suivre et qu’il ne faisait, en somme, avec tout son héroïsme, que jouer au boy-scout à 

quelques pas d’un village. »852 Il est incapable de retourner à la cascade tout comme il 

lui est impossible d’adopter le genre de vie des colons. 

Ainsi, Oscar choisit le suicide auquel il s’apprête dans l’hôtel dont Simenon décrit 

minutieusement l’atmosphère mortuaire. L’adieu à la vie se déroule en même temps que 

la fermeture de l’hôtel. Oscar est plongé dans un état intermédiaire entre la vie et la 

mort, comparé aux limbes. La puissance de l’eau apparaît de nouveau : « Toujours le 

vide, son vide, qu’on venait lui troubler de temps en temps, mais qui se resserrait 

aussitôt, comme une eau profonde. »853 Attentif aux bruits, il comprend que le silence 

signifie la fin de sa propre vie. Il se rend compte qu’à Tahiti, il a cherché le reflet de La 

Rochelle, sa ville natale. La fuite d’Oscar à Tahiti est un acte nostalgique évoquant la 

théorie de « la poétique de l’espace », élaborée par Gaston Bachelard, selon laquelle 

l’espace peut être doté d’un contenu imaginaire, fictif, d’une charge poétique et 

émotionnelle qui varie selon les individus854. Toutefois, dans Touriste de bananes, il 

s’agit d’une quête impossible car Oscar ne retrouvera jamais le bonheur perdu : 

 

Il ricanait parce qu’il évoquait à nouveau les œillets du presbytère, qui étaient peut-être la cause initiale 

de sa fugue à Tahiti… Il n’en était pas sûr, mais c’était possible. Malgré lui, quand il pensait à la nature, à 

la joie de vivre, à la pureté, c’était toujours le parfum de ces œillets-là qu’il respirait, et la qualité de cet 

air-là, de ce soleil […] peut-être n’avait-il pas pu s’empêcher de bâtir en rêve un décor qui ressemblait 

davantage au jardin du presbytère qu’à autre chose. Seulement, il avait eu beau se coucher par terre, à plat 

ventre, il n’avait jamais retrouvé…855 

 

Dans Long cours, Mittel ne réalisera pas non plus son idéal qui est d’une nature 

différente de celui d’Oscar. À la suite d’une existence agitée, Mittel rêve de mener une 

vie réglée avec Charlotte, sa compagne, recherchée par la police pour meurtre. Le 

couple fugitif s’installe à Papeete en suivant le conseil de Mopps, leur ancien ami. 

                                                 
851 Dans son reportage tahitien, Simenon remarque l’absurdité de la situation des « touristes de bananes » 

qui vivent dans la nature à proxomité des routes et des territoires habités. (Tahiti ou Les gangsters dans 

l’archipel des amours, p. 535) 
852 Touriste de bananes, p. 183. 
853 Ibid., p. 205. C’est Simenon qui souligne. 
854 Voir E. W. Said, L’Orientalisme, op. cit., p. 71. 
855 Touriste de bananes, p. 207-208. 
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Pour Mittel, Tahiti est un monde féerique correspondant aux descriptions des récits 

de voyage. L’eau reste un élément dominant, l’initiateur de Mittel dans cet univers 

merveilleux : « le navire avait glissé soudain sur l’eau calme du lagon, qui était bleu 

pâle, avec des stries vertes, des reflets rouges et dorés, de l’eau qui n’était plus de l’eau 

mais un domaine aussi irréel que celui d’une symphonie »856. Néanmoins, le 

protagoniste ne pourra pas savourer l’atmosphère de Papeete. Dans la personne de 

Mopps, il trouvera un initiateur humain qui l’introduira dans le quotidien des colons et 

qui nommera Mittel et Charlotte tenanciers de restaurant. 

Mittel est bouleversé par sa nouvelle vie. Les raisons de son trouble sont multiples : 

premièrement, dégoûté des habitudes de ses clients, il assure sa fonction malgré lui ; 

deuxièmement, il ne sait pas qui est le père de l’enfant de Charlotte ; troisièmement, il 

souffre de l’infidélité de celle-ci. Elle ne s’occupe pas de son fils et s’amuse avec les 

célibataires de la ville dans une boîte de nuit. 

Incapable de prendre les choses en mains, Mittel se réfugie dans la solitude et passe 

ses journées à errer dans la ville ou à faire du jardinage pour être proche de la nature et 

pour pouvoir respirer, en rêvant, l’ambiance de Papeete : « Il suffisait de vivre au 

ralenti, comme un convalescent, de penser que chaque minute est précieuse… C’est à 

cela que Mittel s’essayait et il se remplissait les yeux d’images merveilleuses qu’il 

n’avait qu’à cueillir autour de lui. Il connaissait maintenant la couleur du lagon à toutes 

les heures du jour ; il connaissait les cases des pêcheurs auprès desquelles il allait 

s’asseoir, mais surtout il connaissait le marché, où il passait des heures chaque matin, 

assis sur un banc de pierre. »857 Bien qu’il soit tenté par la vie « sauvage », il lui est 

impossible de quitter le milieu des colons de son gré. En effet, il est à la merci des 

autres et au moindre signe de folie, il risque l’enfermement. Ses rêveries le rendent 

silencieux, distrait au point d’effrayer Charlotte. Mopps et le docteur font visiter 

l’hôpital à Mittel qui, dans la cour des aliénés, comprend que les colons sont capables 

de rejeter celui qui dérange leurs activités. Ainsi, Mittel sera contraint de surveiller sa 

conduite, ses gestes, ses paroles pour ne pas éveiller le soupçon des autres. 

Par conséquent, la ville de Papeete se corrompt à ses yeux : elle représente la vie 

sordide des colons, les manières forcées, la menace de l’internement. Lorsqu’il apprend 

qu’il est atteint de tuberculose, il se détache davantage de la communauté. Tout comme 

dans Touriste de bananes, l’opposé de la ville sera le vaste domaine englobant tout ce 

                                                 
856 Long cours, p. 253. 
857 Ibid., p. 286. 
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qui se trouve en dehors de Papeete. L’excursion à la cascade permet à Mittel de 

s’échapper à la ville, de se fondre dans la nature : « Il entendait les moindres bruits, 

percevait le mouvement des feuilles, se fondait en somme dans la vie trop forte de cette 

nature qui l’écrasait. »858 La description du paysage comporte des connotations 

religieuses par lesquelles la nature acquiert une dimension sacrée : « le silence absolu 

qui tombait de la calotte lumineuse du ciel comme du plafond d’une cathédrale »859 ou 

encore « Mittel les suivait comme on suit une procession, écrasé par le spectacle »860. 

La scène de jalousie est un rappel à la réalité : la vulgarité de la situation est en 

opposition avec la paix, la magnificence du paysage. Se rapprochant de Papeete, Mittel 

est obsédé par « ses fantômes »861 : la hantise de l’hôpital, le désordre dans le restaurant, 

la peur de la mort. Il meurt le jour où Charlotte quitte Tahiti avec Mopps et son fils pour 

se rendre en Australie. Il faut encore souligner l’importance de l’eau : d’une part, le bain 

à la cascade provoque chez Mittel « une étrange excitation »862 ; d’autre part, il est 

possible que ce bain ne fasse que précipiter sa mort. 

Le Passager clandestin montre également l’incompatibilité entre l’image de Tahiti et 

les mœurs coloniales. Le major Owen, personnage principal du roman, est averti du 

contraste existant entre le paysage magnifique et le genre de vie décevant, voire 

répugnant des Blancs : « C’est très différent de ce qu’on s’attend à trouver… Pas le 

décor, qui est unique au monde, ni le climat, qui est parfait… Mais les gens, leur genre 

de vie, les rapports des êtres entre eux… »863 Toutefois, le débarquement du major plein 

de confiance en soi est comparé à celui d’un homme d’Église adoré par les fidèles. 

C’est le docteur Bénédic qui reconnaît qu’Owen, passant son temps entre l’hôtel et le 

bar, ne se distingue pas des colons et, à son arrivée, lui annonce qu’il restera à Tahiti 

pour toujours. 

Sûr de lui, Owen prend « possession des lieux »864 dès son arrivée. Cela s’accomplit 

en vitesse : quelques minutes après son débarquement, il n’est « déjà plus un passager 

qui débarque »865. En vérité, Owen y sera frappé plus que jamais par le sentiment de 

vieillesse et de solitude. Ses liens d’amitié l’attachent au bar qui devient un point stable 

au cours de ses déplacements à Papeete. De plus, il est fasciné par les couleurs, les 

                                                 
858 Long cours, p. 322. 
859 Ibid., p. 316. 
860 Ibid., p. 317-318. 
861 Ibid., p. 327. 
862 Ibid., p. 320. 
863 Le Passager clandestin, p. 28-29. 
864 Ibid., p. 49. 
865 Ibid. 
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bruits, les odeurs tahitiens auxquels, au début, il essaie de résister. Son angoisse est due 

non seulement à la fatigue, mais à l’éloignement également. En même temps, il 

commence à s’absorber dans l’atmosphère de Tahiti qui lui rappelle « une féerie »866. 

Nous pouvons remarquer que dans les romans de Simenon, les colons, complètement 

dépaysés, considèrent le pays exotique comme un décor de théâtre, comme un univers 

irréel. Or, ce sont justement eux qui imposent leur décor aux colonies tout en tuant 

l’exotisme. Dans la boîte de nuit, en voyant les colons s’amuser, Owen comprend que 

ceux-ci ont façonné Tahiti de sorte que l’île puisse satisfaire leurs désirs : 

 

Ils étaient là une trentaine de Blancs venus d’Europe, Dieu sait pourquoi, une trentaine d’hommes pour 

qui la grande distraction, celle de tous les jours, de toutes les nuits, était de boire et de se frotter à la chair 

brune de ces filles maoris qui semblaient appartenir à un autre monde. […] Le Moana, sous la lune, 

entouré de cocotiers qui se balançaient, ressemblait à un décor de théâtre, mais c’était une réalité, et celui 

qui venait d’entrer, qui regardait fixement devant lui d’un œil hagard, souffrait autant que si sa dernière 

heure fut venue. C’était incohérent.867 

 

Les colons oppriment, soumettent, corrompent impunément les indigènes tout en se 

rendant compte de leur propre déchéance. Le barman explique à Owen que si les 

Français de Papeete se méprisent les uns les autres, c’est parce qu’ils sont les mêmes. 

Owen s’habitue davantage au rythme de la ville, décrite comme un être humain : 

 

Il continuait à savoir où il était. Il se situait très exactement dans l’espace, restait attentif aux bruits de 

l’hôtel, du jardin, de la rue, aux rumeurs plus lointaines de la ville. A certain moment, par exemple, il 

découvrit qu’il respirait au rythme de celle-ci. Car la ville respirait. Cette chaude couche d’air qui collait à 

la terre rouge, aux arbres, aux maisons, qui sertissait les gens dans la rue et leur faisait comme une 

auréole, n’était pas seulement vibrante de sons et de lumières : elle avait sa palpitation propre, lente et 

comme engourdie.868 

 

Cependant, le conflit entre Owen et Mougins commence à ternir l’image féerique de 

Papeete. C’est pendant le voyage à la presqu’île que le major découvre un visage 

différent de Tahiti. Il se rend à la presqu’île de Taiarapu pour se renseigner auprès de 

Tamasen, pasteur méthodiste, sur un certain René Maréchal à qui le major voudrait 

annoncer l’héritage de son père milliardaire décédé. 

                                                 
866 Le Passager clandestin, p. 58. 
867 Ibid., p. 122. 
868 Ibid., p. 173. 
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Nous pouvons rapprocher René de Mittel : abandonnant sa vie désordonnée, il s’est 

installé à Tahiti pour repartir à zéro, pour fonder une famille. Grâce aux indigènes, il a 

appris à pêcher comme eux, il a construit lui-même sa maison et a épousé la fille du 

pasteur. En somme, il a réalisé ce que Mittel et Oscar n’ont pas réussi à faire : il a 

trouvé le bonheur à Tahiti ce qui convainc Owen qu’aucune fortune n’égale la vie de 

René. 

Le pasteur lui montre sa maison, celle de René et le temple. L’ambiance de celui-ci 

fait évoquer au major celle de l’abbaye de Moissac. Ainsi, Simenon relie cet épisode 

plein de calme et de sérénité à la grandeur divine à laquelle s’associent encore la 

grandeur de la nature aussi bien que la grandeur d’âme de Tamasen. En effet, Owen est 

impressionné par ce dernier également. Il est particulièrement touché par l’amour du 

pasteur pour son fils ce qui lui inspire une certaine tendresse à l’égard de René qu’il n’a 

pourtant jamais vu et que Mougins voudrait éliminer pour accaparer sa fortune. 

Dans ce milieu, Owen perd sa confiance en soi et se rend compte de sa petitesse : 

« Malgré toute sa dignité, il se sentait déplacé chez eux, se faisait à lui-même 

l’impression d’un être impur. »869 Lui qui est arrivé à Tahiti avec la sûreté d’un 

colonisateur, perd sa confiance en soi. Il se hâte de retourner en ville pour pouvoir 

chasser les images idylliques de la presqu’île et affronter Mougins : « Il avait besoin de 

se replonger dans la réalité, de voir à nouveau les choses comme elles sont et non 

comme sur une image naïve représentant le Paradis terrestre. »870 Après avoir sauvé la 

vie de René, Owen décide de rester à Papeete. N’espérant plus rien dans la vie et 

sachant qu’il ne pourrait pas vivre comme René, il choisit la ville et le mode de vie des 

colons. 

En analysant les romans tahitiens de Simenon, nous pouvons constater que la 

désillusion des personnages principaux est la conséquence de l’antagonisme entre les 

mœurs des colons et la beauté du paysage tahitien. L’opposition ville/nature reste 

cependant pertinente : plus nous nous éloignons de Papeete, plus l’île et ses habitants se 

rapprochent de l’état précolonial. 

 

 

 

 

                                                 
869 Le Passager clandestin, p. 212. 
870 Ibid. 
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2.2.4. Du quartier blanc au « quartier nègre » 

 

Les romans panaméens de Simenon nous permettent d’étudier un modèle de ville 

exotique reposant sur la subdivision en quartiers selon l’origine des populations et leurs 

activités. Partant, il s’agit d’une opposition immanente à la ville, révélatrice des tensions 

sociales ainsi que des rapports de force entre les personnages. Nous étudierons la 

deuxième partie de L’Aîné des Ferchaux, se déroulant essentiellement à Colón, et 

Quartier nègre, se jouant à Panamá et à Colón, deux villes de l’État de Panamá. 

En route vers Guayaquil, Dupuche, le personnage principal de Quartier nègre, 

apprend la faillite de la société pour laquelle il devrait travailler. Faute d’argent et de 

travail, le jeune ingénieur est obligé de rester à Panamá avec sa femme, Germaine. En 

déambulant dans la ville, ils sont bouleversés par l’alternance de quartiers totalement 

différents les uns des autres : le quartier américain, le quartier des Blancs, le quartier des 

Noirs, appelé « quartier nègre », le quartier des légations et des consulats, enfin le 

quartier rouge, lié à la prostitution. 

Perdus, Dupuche et Germaine se laissent guider par les Panaméens qui désignent à 

chacun sa place. Les Colombani, les tenanciers de l’hôtel français ne veulent héberger et 

employer que Germaine, pendant que le sort de Dupuche est confié aux frères Monti qui 

le déposent dans une maison du « quartier nègre » où il vendra des saucisses. 

Comme Mittel de Long cours, il n’est pas maître de la situation, son rôle est tout à 

fait passif : il obéit en silence, essaie de comprendre ce qui se passe, écoute les 

conversations, regroupe les souvenirs de ses premiers jours à Panamá. Le seul point 

solide qui lui apparaisse avec netteté est l’hôtel français : « Tout cela restait 

inconsistant. Il n’y avait que quelques bases solides, comme le vaste hôtel, qui formait 

tout un bloc sur la place, avec sa cour intérieure et les galeries à chaque étage, le café à 

droite, la salle à manger au fond, la table des Colombani dans un coin… »871 Or, c’est 

justement le milieu dont il est exclu dès son arrivée. À la suite de son déménagement au 

« quartier nègre », les Colombani ne lui adressent presque plus la parole tandis que leur 

fils fait la cour à Germaine en oubliant qu’elle est mariée. 

Ce qui le trouble le plus, c’est d’être méprisé par des gens qui sont issus d’une classe 

sociale inférieure à la sienne et qui, pourtant, ont réussi et appartiennent à un milieu aisé 

                                                 
871 Quartier nègre, p. 49. 
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à Panamá. Dupuche ne comprend pas le système de la hiérarchie sociale dans ce monde 

si différent de celui dans lequel il a grandi872 : 

 

Le plus difficile c’était de situer toutes ces nouvelles relations dans l’échelle sociale. Par exemple, on 

prétendait que Tsé-Tsé possédait plus de vingt millions et le ministre allait souvent chasser chez lui. 

N’empêche qu’il avait débuté en même temps que Jef, à Colón, et qu’il avait été garçon de café au 

Washington… Qu’est-ce que les Monti pouvaient faire en France ? Sûrement qu’ils fréquentaient les 

petits bars louches de Montmartre ou de la porte Saint-Martin ! Quant à Jef… Est-ce qu’il avait tué… 

Sinon, pourquoi avait-il été envoyé au bagne ?873 

 

Le seul quartier auquel il associe des valeurs traditionnelles est le quartier américain 

auquel il ne peut accéder non plus. Il essaie désespérément de ranger ces nouvelles 

impressions dans sa tête : « Il s’agissait de mettre ces histoires-là en ordre, de choisir 

une ligne de conduite et de s’y tenir coûte que coûte. »874 

À cela s’ajoute la prise de conscience de sa différence révélée par le pays 

multiethnique qu’est Panamá : 

 

Dupuche n’était pas d’aplomb ! De quelle race étaient, par exemple, ces gens qui allaient et venaient dans 

les rues ? Des hommes petits et maigres, au poil brun, aux gestes vifs… Ils prétendaient tous descendre 

des conquérants espagnols et tous avaient du sang indien dans les veines, beaucoup du sang nègre par 

surcroît, quelques-uns du sang chinois. Car il y avait tout plein de Chinois aussi ! Peu importait 

évidemment ! N’empêche que ce n’était pas reposant. Ni surtout de ne rien voir de stable autour de soi.875 

 

En somme, ce qui est encore à l’origine de son sentiment d’angoisse, c’est 

l’instabilité, le déséquilibre de sa situation, ainsi que la diversité du paysage et de la 

population panaméens : « Ces deux continents entre lesquels il se faufilait l’écrasaient 

de leurs millions d’êtres différents de lui, de leurs forêts trop denses, de leurs animaux, 

de leurs montagnes et de leurs fleuves comme cette Amazone qui aurait pu noyer 

l’Europe entière. »876 

De surcroît, Dupuche a honte d’être le seul habitant blanc du « quartier nègre ». Le 

jeune Français, qui ne comprend même pas la langue que les Noirs parlent entre eux, se 

                                                 
872 On peut facilement faire correspondre les personnages de Quartier nègre aux figures évoquées dans 

Panama dernier carrefour du monde. Le reportage ne nous occupera plus car il contredit avec sa 

description fort idéalisée du pays l’image troublante véhiculée par le roman. Sur les raisons de cet écart, 

voir notre thèse, p. 250-252. 
873 Quartier nègre, p. 78. 
874 Ibid., p. 99. 
875 Ibid., p. 87-88. 
876 Ibid., p. 90. 
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trouve plongé dans la vie des indigènes : l’architecture des maisons est telle qu’aucune 

sphère intime n’est accordée aux locataires. Il est perdu dans la ville aussi bien que dans 

les relations sociales. 

Avec le temps, Dupuche se dégoûte de l’hôtel des Colombani et ne peut plus 

imaginer sa vie dans une chambre du quartier européen. De plus, il franchit les barrières 

sociales : il sera l’amant de Véronique, la fille de ses voisins d’origine martiniquaise. 

Alors qu’il s’éloigne de plus en plus de la communauté blanche, il s’intègre dans la 

famille de la jeune fille. Pour tenter sa chance, il déménage à l’autre bout du canal, à 

Colón, une ville bâtie pour satisfaire les désirs des passagers des navires, mais qui, 

comme Panamá, compte, en dehors des boutiques, du quartier américain et du quartier 

réservé, un « quartier nègre ». 

Cependant, Dupuche rencontre de nouveaux obstacles : les Blancs ne tolèrent pas la 

présence de Véronique parmi eux. Toutefois Dupuche ne s’y résigne pas. Il s’installe 

avec Véronique dans le « quartier nègre » et s’engage dans le port en tant que 

contremaître d’une équipe d’indigènes. Quoiqu’il soit content de s’être libéré de la 

tutelle des Français, il est hanté par le sentiment de déséquilibre, par l’idée de ne jamais 

être à sa place, ni en France, ni en Amérique centrale. L’exotisme n’est qu’un leurre, les 

pays lointains exaltés en Europe réservent tous le même sort aux semblables de 

Dupuche : « À Amiens aussi tout le monde l’enviait parce qu’il partait pour l’Amérique 

du Sud. Tahiti, ce devait être le même mirage. »877 

Néanmoins, il garde une certaine nostalgie du voyage puisque la route offre plus de 

plaisirs que la destination. Pour fuir la réalité, il commence à boire de la chicha, une 

boisson alcoolisée défendue : « Il vivait en dedans […] Il se suffisait. Il marchait dans la 

rue, mais en même temps il était ailleurs, il pensait, il arrangeait des tas d’idées et 

d’images dans sa tête. »878 Il est de plus en plus attiré par la vie « sauvage » au bord de 

la mer, dans une cité qui lui paraît un territoire neutre, « une cathédrale d’obscurité et de 

silence »879 où rien ne lui rappelle sa vie antérieure. 

Les Français de Colón sont indignés de son travail et de son mode de vie qui 

nuiraient à l’image des Blancs. Même Germaine et ses connaissances de Panamá lui 

rendent visite pour le convaincre de retourner en France. Cela peut nous rappeler le cas 

de Lamy qui a été rapatrié pour les mêmes raisons. Dupuche n’accepte pas la 
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878 Ibid., p. 217. 
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proposition des Français : il divorce d’avec Germaine et fonde une famille avec 

Véronique. Finalement, il se trouvera en bas de l’échelle sociale : il passera les 

dernières années de sa vie dans une hutte, au bord de la mer. 

Contrairement à Dupuche, Michel Maudet, protagoniste de L’Aîné des Ferchaux, 

après s’être intégré tant bien que mal parmi les Blancs de Colón, réussit à passer dans la 

classe sociale supérieure. 

À l’instar de Papeete dans Le Passager clandestin, Colón est comparé à un décor de 

théâtre, la visite de la ville par les passagers y faisant escale à un spectacle : « Chez Jef, 

on était dans les coulisses de Colón. Cent mètres plus loin, au coin de la rue, la 

représentation commençait […] C’était vraiment comme au théâtre. Au coup de sirène 

d’un navire, qui remplaçait le coup de sifflet du régisseur, tout le monde accourait 

prendre sa place sur la scène »880. 

Quant à Maudet, il est lié à trois quartiers de la ville. Premièrement, il fréquente le 

quartier réservé « qui n’était en réalité qu’une rue, non pas une ruelle sombre et 

honteuse, mais une rue spacieuse, bordée de maisons dont les portes étaient ouvertes sur 

des salons plus ou moins coquets »881. Deuxièmement, il est un habitué du café de Jef 

dans le quartier des Blancs. Troisièmement, il vit à la limite de deux mondes avec son 

patron. Ce dernier, quoique milliardaire, mène une existence médiocre ce dont témoigne 

le choix de son logement à Colón : « Ferchaux avait choisi l’extrême limite entre le 

quartier des Blancs et le quartier nègre : tout à l’heure, quand le soleil aurait encore un 

peu obliqué et qu’on lèverait les persiennes, on aurait sous les yeux, de l’autre côté du 

boulevard, les maisons en bois grouillantes de populace de couleurs. »882 

Le mot limbes apparaît en rapport avec l’état de Ferchaux. La comparaison se justifie 

à plusieurs titres. D’abord, comme nous venons de le mentionner, Ferchaux refuse de 

profiter de sa fortune : il est riche sans faire partie du milieu aisé. Puis, il est gravement 

malade et chaque jour, il se sent plus proche de la mort. Enfin, dictant ses mémoires à 

Maudet, il partage ses journées entre le passé et le présent. Cependant, Maudet ne 

supporte pas cette stagnation et ne vit que dans l’attente de pouvoir avancer dans la vie. 

Au début, son ambition est d’appartenir au groupe de proxénètes et de trafiquants se 

réunissant régulièrement chez Jef. En ce qui concerne le quartier américain, cela lui 

paraît inaccessible comme il l’était à Dupuche : 

                                                 
880 Id., L’Aîné des Ferchaux, Paris, Gallimard, 2004, p. 283-284. 
881 Ibid., p. 284. 
882 Ibid., p. 274. 
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À l’écart des rues bruyantes de Colón, qui n’était que comme un vaste bazar et qu’un lieu de plaisir, il 

existait bien le Cristobal des fonctionnaires américains et des compagnies de navigation. Le long de la 

plage, à l’ombre des cocotiers, il  y avait des villas neuves et coquettes, des familles, des canots 

automobiles, on voyait des gens qui allaient les uns chez les autres pour un thé ou pour un bridge ; on 

lisait dans le journal le compte rendu des réceptions ou des tournois de tennis en même temps que la liste 

des personnalités de passage au Washington. Michel avait bien cru que ce monde lui était fermé à 

jamais.883 

 

Ce monde sera personnifié par Mrs. Lampson, une veuve américaine riche, qui 

deviendra l’amante de Maudet. Cette liaison lui fait comprendre qu’il n’est pas à sa 

place et qu’il doit abandonner la bande de Jef aussi bien que Ferchaux. 

Dans la description de l’hôtel de luxe de Cristobal, nous trouvons plusieurs 

références religieuses qui traduisent l’ignorance de Maudet ne connaissant pas les 

habitudes du milieu. Le mode de vie des habitants est comparé aux « rites de quelque 

religion mystérieuse »884. Ils se reconnaissent grâce à un code incompréhensible aux 

non initiés : « La veille au matin, au bar du palace anglo-américain, deux de ces 

hommes s’étaient rencontrés, qui ne se connaissaient pas, qui s’étaient reconnus 

cependant à des signes invisibles, comme les anges, quand ils prennent une enveloppe 

humaine, doivent se reconnaître entre eux. »885 ; ou bien : « tous les mots prononcés 

étaient des mots totems, qu’il s’agît d’un nom de restaurant à Singapour, d’un major de 

l’armée des Indes ou d’une petite vahiné de Tahiti »886. 

Maudet est prêt à se débarrasser de tous ceux qui ne lui servent plus à monter dans 

l’échelle sociale. Paradoxalement, pour accéder à la haute société, Maudet doit passer 

par le crime, par les moyens du milieu qu’il méprise. C’est Jef qui lui suggère de tuer 

Ferchaux, de voler son argent et de solliciter la complicité de Suska pour faire 

disparaître le cadavre. Le déchiffrement du message de Jef est rapproché à une 

révélation religieuse : « Il était encore sous le coup de la révélation qu’il venait de 

recevoir, comme les anciens chrétiens pour qui le ciel s’était miraculeusement 

entrouvert un instant. »887 

En somme, Quartier nègre et L’Aîné des Ferchaux mettent en scène deux parcours 

opposés. L’exemple de Maudet fait preuve de l’impossibilité de réaliser une montée 
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884 Ibid., p. 349. 
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886 Ibid., p. 396-397. 
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sociale sans commettre un crime. Ceux qui n’acceptent pas les lois tacites de la 

communauté blanche risquent de tomber au bas de la hiérarchie sociale comme 

Dupuche. 

 

2.2.5. L’entrée dans le « terrible inconnu »888 

 

L’arrivée au Panamá marque le début de l’angoisse de Mittel qui se rend compte d’être 

livré au « terrible inconnu »889, terme qui décrit le mieux l’expérience exotique. Le 

Panamá lui est totalment étranger, il n’y trouve rien qui ressemble à la France. Le 

débarquement a lieu dans un « nulle part »890, un endroit innommé et inidentifiable. 

Mittel compare l’agitation du bateau à un « spectacle »891 étrange, mais tentant : « Il 

avait sommeil. Sa tête était lourde, mais il voulait tout voir de ce spectacle qui le 

déroutait, lui donnait, à la fin, un véritable vertige. »892 

Simenon fournit un exemple du mécanisme des clichés exotiques. Écoutant la 

conversation de Mopps et de ses amis panaméens, Mittel est tenté de visiter Colón. Il 

entend des mots qui l’invitent à fuir la réalité, à rejoindre un Ailleurs exotique. Les 

couleurs, les bruits, les odeurs, les lumières, les ombres, la musique finissent par 

s’assembler dans une véritable synesthésie, d’où l’image attirante de la ville. 

Conformément au code de l’exotisme, la mention des musiciens noirs sert à ajouter une 

touche exotique à ce tableau de la nuit panaméenne : 

 

Comme un enfant avide, Mittel ouvrait les yeux et les oreilles. Pour lui, tous ces mots avaient une couleur 

et formaient un monde chatoyant. Il n’avait même pas vu la ville de loin. Il ne connaissait pas la grande 

rue illuminée dont chaque maison est un bar, dont chaque porte, chaque fenêtre déverse de la musique, 

des cris, des rires, des relents d’alcool, tandis que des matelots, par bandes, des Américains surtout, avec 

leur béret blanc, se bousculent, le long des trottoirs éclairés tantôt en rouge, tantôt en mauve ou en jaune, 

par des enseignes lumineuses. "Moulin Rouge"… "Tropic"… "Atlantic"… Des salles noyées dans la 

pénombre… Les nègres d’un jazz… Et des femmes à toutes les tables, des Cubaines comme Electrika, 

des Mexicaines, des girls anémiques venues d’Angleterre, de nerveuses gamines des États-Unis…893 
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892 Ibid. 
893 Ibid., p. 88. 



 192 

En guise d’exemple d’anti-exotisme, observons la citation suivante qui esquisse 

rapidement le bazar de Colón : « un bazar moderne, avec trois étages de rayons, 

cinquante vendeuses, et tous les touristes des bateaux déferlant, casqués de blanc, vêtus 

de toile ou de tussor »894. Cette description insiste sur les dimensions du bazar, ainsi que 

sur la cohue des voyageurs, image récurrente des romans panaméens de Simenon. Le 

bref passage consacré à la nuit panaméenne montre d’une part, l’invasion de touristes 

venus du monde entier, la recherche de plaisirs fugaces ; d’autre part, une multitude de 

personnes qui essaient d’en profiter pour subsister : « Deux mille matelots peut-être, les 

passagers et les passagères de dix paquebots, des Allemands venus de Hambourg, des 

Anglais, des Italiens, des Japonais traînaient dans la grande rue, de bar en bar, de 

dancing en dancing, attirés par les réclames lumineuses, par les portraits de filles 

accrochés dans des cadres aux devantures. Des chauffeurs, des mendiants, des guides, 

des marchands de cacahuètes et des vendeuses de fleurs les guettaient à chaque pas et il 

en serait ainsi jusqu’au jour. »895 

Pendant le voyage maritime, l’équipage du Croix-de-Vie découvre de temps en temps 

des animaux inconnus en France, comme les « poissons volants »896. Il faut cependant 

ajouter que ces découvertes sont rapportées comme de simples constats, sans aucun 

souci d’exotisme. Au Panamá, la culture de l’Autre est absente, les amusements sont 

destinés aux touristes pressés et superficiels. Dans le port de Colón, les matelots 

ennuyés considèrent la visite du marché indigène ambulant comme un passe-temps et 

les marchandises sont énumérées sans épithètes pour éviter de faire rêver le lecteur au 

sujet de l’exotisme. Un trait caractéristique des romans « exotiques » de Simenon. 

Par contre, il est intéressant de constater que tout en négligeant les curiosités locales, 

le roman consacre une assez grande attention à la cérémonie de la consommation du 

pernod. Défendu en Europe, le pernod est censé susciter de la nostalgie chez les lecteurs 

des années 1930 : « Car il y avait du vrai pernod, qu’on servait comme avant la guerre 

avec le morceau de sucre en équilibre sur une cuiller à trous. »897 

L’ambiguïté de l’attitude de Mittel vis-à-vis de l’Ailleurs s’explique d’un côté par la 

peur de l’inconnu, l’angoisse de l’avenir, le vertige subi devant le spectacle de l’espace 

exotique ; de l’autre, par la nostalgie des villes, le désir de se plonger dans de nouvelles 

sensations. Mittel résiste aux épreuves physiques pour pouvoir découvrir le Panamá : 

                                                 
894 Long cours, p. 79. 
895 Ibid., p. 90. 
896 Ibid., p. 53. 
897 Ibid., p. 77. 



 193 

« Il n’avait pas dormi de la nuit, mais il resta debout sur le pont, à dévorer des yeux tout 

ce qui tremblait dans le soleil. »898 L’adjectif « avide » et le syntagme verbal « dévorer 

des yeux » des deux citations précédentes signifient que Mittel a hâte de connaître 

l’Amérique du Sud. Ils connotent également qu’il entretient par le regard une relation 

charnelle avec l’espace. Chez Simenon, tout le corps participe à la perception du réel. 

Le héros prend compte du réel grâce à une exceptionnelle sensibilité visuelle, auditive, 

olfactive, tactile et gustative. 

Dans le port de Colón, Mittel éprouve la même nostalgie ressentie lors du départ de 

Dieppe. Depuis le navire, la ville française se dote de nouvelles qualités, représente un 

lieu sûr et chaleureux. De la même manière, au Panamá, la terre ferme est attirante 

puisqu’inaccessible : « Il aperçut, dans l’obscurité du pont, des matelots qui se 

dirigeaient vers la coupée où une vedette attendait. C’étaient ceux de l’équipage qui 

avaient la permission de nuit. […] Quand le moteur de la vedette bourdonna et qu’on 

déborda l’embarcation, Mittel eut un pincement au cœur. La ville était là-bas, à 

quelques minutes. On apercevait sa rumeur, on devinait son agitation. Et il ne la verrait 

pas ! […] il s’attendrissait sur son sort, suivait avec nostalgie le sillage de la vedette qui 

filait vers la ville. »899 

Mittel est bouleversé au point de perdre tout lien avec la réalité, il ne peut plus suivre 

les événements et les conversations : « Trop de mots, trop d’impressions neuves, trop de 

soleil, de chaleur ! … Mittel perdait tout contrôle de lui-même, écoutait sans 

entendre… »900 Ne maîtrisant ni son corps, ni ses pensées, il atteint un état intermédiaire 

entre l’éveil et le sommeil. Ses liens avec la réalité exotique se réduisent à des 

sensations, comme les bruits, la lumière et la chaleur : « Mittel s’était assoupi deux ou 

trois fois sans cesser d’entendre les bruits du bateau, de sentir le ciel trop lumineux et 

trop chaud au-dessus de sa tête. »901 

Il éprouve un trouble indéfinissable qui le fait entrer dans une transe. Une 

prémonition terrible commence à le hanter : « Il était en proie à un malaise qui 

ressemblait à un pressentiment. Il avait peur de quelque chose, sans savoir de quoi et il 

était pris de transes quand il pensait au temps qu’il faudrait pour rentrer en France s’il 

décidait soudain d’y retourner. »902 L’angoisse de Mittel est due aussi bien à la distance 

                                                 
898 Long cours, p. 71. 
899 Ibid., p. 89. 
900 Ibid., p. 83. 
901 Ibid., p. 97. 
902 Ibid. 
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entre le Panamá et la France qu’à la hantise du retour impossible. Mittel ressent qu’il est 

en rupture avec son passé, qu’en passant d’un continent à l’autre, il entame une nouvelle 

étape de sa vie. 

En même temps, l’éloignement spatial acquiert une dimension extraordinaire pour 

signifier l’entrée dans « un autre monde »903. Mittel essaie de se situer dans l’espace en 

donnant une interprétation hallucinée de la géographie de l’Amérique : 

 

En somme, une fois le canal franchi, on entrerait dans un autre monde. Mittel avait la carte en tête. Il 

voyait parfaitement cette immense barrière de l’Amérique qui coupait le monde en deux, du Nord au Sud. 

Rien qu’une petite fente artificielle, au milieu, le canal de Panama. Ils y étaient. À droite et à gauche 

c’étaient des continents différents. Et dans deux heures on serait dans le Pacifique ! Pour revenir… Voilà 

bien ce qui lui faisait peur. Il pressentait que ce serait très difficile, peut-être impossible de revenir.904 

 

Selon Mittel, la Terre est doublement divisée par le canal de Panamá. D’abord, il coupe 

le monde horizontalement en deux continents différents, puis verticalement pour relier 

les océans Atlantique et Pacifique. L’existence de deux univers communicables au 

moyen d’un cours d’eau évoque la mythologie gréco-latine où le monde des terrestres et 

les Enfers sont séparés par le Styx. Dans cette optique, la traversée du canal connote 

l’intrusion de Mittel dans un monde auquel il n’appartient pas, mais qui lui interdit le 

retour. Le canal lui-même incarne le fleuve de l’au-delà, une étape de transition. 

Sur la terre ferme, c’est l’escale de Buenaventura qui symbolise cet espace 

intermédiaire. Ville à l’apparence d’inachèvement, elle paraît perdue dans l’immensité 

de la forêt. Les gens qui déambulent à l’hôtel sont tous des voyageurs qui passent par 

Buenaventura sans y séjourner. Tout évoque la stagnation, l’attente, l’intemporalité. 

Mittel s’interroge sur un bateau qui a l’air d’attendre dans la rivière depuis une éternité 

pour des raisons mystérieuses : « Un petit vapeur était à l’ancre au milieu de la rivière et 

trois hommes stationnaient sur le pont. Qu’est-ce que ce bateau faisait là ? Qu’attendait-

il ? Depuis combien de temps ? »905 

Le Croix-de-Vie devra partager le même sort. Ainsi, commence une longue attente 

rythmée par les précipitations incessantes de la saison des pluies. Coincé entre le fleuve 

et l’océan, le navire s’immobilise quinze jours durant et devient le jouet de la marée. En 

attendant la décision de Mopps, l’équipage vit dans l’incertitude et la monotonie. Les 

                                                 
903 Long cours, p. 97. 
904 Ibid., p. 97-98. 
905 Ibid., p. 100. 
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matelots regardent avec impuissance d’autres bateaux arriver et repartir. Pour les 

occuper, Chopard fait entamer un travail colossal : la rénovation du bateau. Cependant, 

cela s’avère être un véritable travail de Sisyphe dans la pluie abondante qui efface la 

peinture fraîche. 

Prisonnier de la pluie, le Croix-de-Vie est bloqué dans l’univers de l’eau. Seule la 

pensée peut s’évader, laissant de la place à la nostalgie et aux souvenirs. Dans ces 

moments d’angoisse, Mittel est de nouveau hanté par le tremblement causé par les 

machines effrayantes du fond du bateau : « Il finit quand même par perdre 

connaissance, le corps secoué au rythme des machines qui faisaient frémir les 

panneaux. »906 

 

2.2.6. Buenaventura, ville hybride 

 

Considérons la scène de la réunion chez les Boitel907 qui symbolise à elle seule 

l’hybridité troublante de la ville colombienne de Buenaventura. Mittel est atteint 

d’angoisse devant ses hôtes dont il trouve la présence tout à fait déplacée dans un salon 

désuet de Buenaventura : « Mittel était de plus en plus mal à l’aise, avait la sensation 

d’étouffer. »908 De surcroît, les visages sont déformés par la lumière crépusculaire du 

salon, une sensation évoquant le phénomène du coup de lune que subit Timar dans le 

roman du même nom : « Il faisait sombre. Les ampoules électriques ne donnaient 

qu’une lumière jaune et insuffisante, comme dans les premiers tramways. Les visages, 

de la sorte, étaient sertis d’ombre, ainsi que les robes des trois jeunes femmes, la mauve, 

la bleue et la rose. »909 Mittel est gêné par l’hybridité de la situation : 

 

Au début, Mittel se demandait ce qui le gênait et il finissait par comprendre : c’est que, dans ce cadre 

violemment exotique, où l’odeur elle-même choquait, Boitel restait français au suprême degré. Et 

Français d’une certaine classe, petit bourgeois jusque dans la coupe du veston, dans le nœud de sa 

cravate, dans la façon de parler. C’était la province, mais transportée soudain à l’autre bout du monde, 

avec des comparses qui, quand on les regardait bien, devenaient hallucinants. Car ces jeunes filles aussi, 

                                                 
906 Long cours, p. 98. 
907 Ibid., p. 204-209. 
908 Ibid., p. 207. 
909 Ibid., p. 205. La couleur du vêtement des personnages féminins est souvent indiquée. Mrs. White est 

en blanc (ibid., p. 49), la belle-mère de Boitel en noir (ibid., p. 204), ses trois filles en mauve (ibid., p. 

204), en bleu (ibid., p. 205) et en rose (ibid., p. 205), les serveuses du bateau de la Grace Line en jaune 

(ibid., p. 217), Tita en rouge (ibid., p. 264). Certaines d’entre elles finissent par être identifiées à cette 

couleur. Par exemple, le nom de famille de la femme américaine signifie « blanc », les trois jeunes filles 

sud-américaines seront par la suite désignées « la mauve, la bleue et la rose » (ibid., p. 205). 
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au maintien grave et aux yeux tristes, accusaient du sang indien. À certain moment même, quand Mittel 

fermait à demi les yeux, il croyait retrouver en elles les traits grossiers de ses travailleurs de la forêt. 

Jusqu’à ces bibelots français qui, transplantés, disposés d’une certaine manière, changeaient de 

personnalité !910 

 

Le « cadre violemment exotique »911 tranche avec les manières franco-françaises de 

Boitel à ce que s’ajoutent les origines indiennes des Sud-Américains et leur 

ressemblance avec les travailleurs du Chaco, profondément méprisés par Mittel. Selon 

Mittel, personne n’est à sa place dans le salon : Boitel est un Français de Provence, sa 

belle-famille sud-américaine est assimilée aux travailleurs indigènes de la forêt du 

Chaco. Mittel est troublé surtout par la présence des Sud-Américains. Les mots associés 

à ceux-ci sont la douceur, la langueur. Bouleversé par la cohabitation d’ethnies 

différentes, Mittel guette les traits indiens dans le visage des Sud-Américains. Traités de 

« comparses », les indigènes remplissent explicitement un rôle de figurant par rapport à 

Boitel, un Français s’étant chargé de récupérer la fortune de sa belle-famille. Celle-ci est 

fière d’avoir un Français dans la famille et cherche à étaler leur savoir-vivre : « Ils 

tenaient à montrer aux Français qu’ils avaient reçu une bonne éducation et qu’ils avaient 

au surplus un gendre français. »912 

Le mot « comparses » renvoient également au caractère théâtral de la scène où 

chacun joue son rôle et les vêtements colorés des jeunes filles évoquent des costumes. 

C’est Boitel qui joue le rôle principal dans l’affaire opposant à Dominico sa belle-

famille tandis que celle-ci ne fait qu’assister aux manœuvres spectaculaires du gendre 

français. La réunion est dominée par Boitel. Sous le faux nom de Gentil, Charlotte et 

Mittel jouent le rôle d’un couple marié, la jeune Française imitant les manières de la 

belle-mère colombienne jusqu’à la parodie. Les Sud-Américains et le comte de Villers 

d’Avon essaient de garder la dignité d’une ancienne famille de renom. 

Les masques tombent dès que Mittel entrevoit la pauvreté de la chambre à coucher 

des Boitel et que le beau-père sud-américain entre dans le salon : 

 

Mais il suffisait qu’une porte s’ouvrît pour effacer tout ce vernis. On devinait alors une chambre où il y 

avait trois lits côte à côte, dans un désordre de campement. Le père entrait, très vieux, très cassé et les 

autres avaient l’air de s’excuser. 

– Mon beau-père, disait Boitel, a été un des personnages les plus remarquables de son pays… 

                                                 
910 Long cours, p. 205-206. 
911 Ibid., p. 205. 
912 Ibid., p. 208. 
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Maintenant, il était tout à fait gâteux et on l’aida à s’installer dans un coin.913 

 

Le déclassement de la famille sud-américaine est incarné par le beau-père de Boitel. 

L’aspect démodé de la maison, l’image ternie de la famille, causée par l’ombre, riment 

au déclassement des personnages. Le contraste entre la passivité des Sud-Américains et 

l’agitation de Boitel est à la fois source de comique et d’angoisse. 

Mittel est effrayé de voir à quel point, à l’instar des personnes, les objets français du 

salon changent d’aspect en Colombie. Boitel garde ses habitudes françaises, mais il 

effraie par son empressement, par son air de paranoïaque. Au moindre signe 

d’hésitation de Mittel quant à l’affaire Plumier, il devient plus enflammé. Les objets et 

les hommes se métamorphosent, se dissolvent à Buenaventura pour former un espace 

exotique hybride, jusqu’à devenir des pantins. Le monde perd sa consistance, les 

hommes ressemblent à des caricatures : 

 

La chaleur était étouffante et il n’y avait pas que la chaleur : c’était l’atmosphère qui, maintenant, serrait 

Mittel à la gorge. Il ne savait plus où il était. Il avait l’impression d’un monde brumeux, inconsistant, où 

son regard rencontrait des personnages caricaturaux. Le comte aux yeux rouges fumait un long cigare en 

hochant la tête, les deux mains à plat sur ses genoux croisés. Le vieux, dans son coin, était inexistant, ne 

semblait même plus faire partie du cercle de famille, tandis que sa femme se tournait de temps en temps 

vers Charlotte pour lui faire une politesse.914 

 

À notre sens, cette métamorphose, cet air de déplacé rappelle violemment à Mittel sa 

propre vie, son errance et renforce son sentiment de ne jamais être à sa place. Les 

personnages de la scène de réunion nous paraissent la caricature de sa propre 

expérience. C’est la raison pour laquelle le souvenir de cette soirée devient pour Mittel 

une véritable hantise au moment où il commence à s’agiter à l’idée de partir à Tahiti. 

Mittel est choqué par la succession rapide des événements, par les changements 

subits de modes de vie : « La veille encore ils couchaient sous la tente, près de la 

pirogue ! Et on ne les laissait pas respirer. »915 Dépassé par les événements, il se hâte de 

se débarrasser des autres pour mettre de l’ordre dans ses idées dans sa solitude. Mittel 

finit par succomber à l’atmosphère du salon et perd le fil de la conversation. Il devient 

aussi passif que les Colombiens ou le comte de Villers d’Avon. Les paroles des autres 

n’arrivent jusqu’à lui que fragmentaires, insensées, démunies de toute logique. : « Le 

                                                 
913 Long cours, p. 204-205. 
914 Ibid., p. 207-208. 
915 Ibid., p. 208. 
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temps passait, dans cette pénombre qui collait à la peau, et il n’y avait plus que Boitel à 

discourir. »916 Conformément à l’état d’esprit de Mittel, la description de la réunion est 

tronquée, le passage se termine sur les propos de Boitel. Dans la scène suivante, 

Charlotte et Mittel sont déjà dans la rue. 

Après la réunion chez les Boitel, Mittel et Charlotte n’ont rien à se dire, chacun suit 

ses pensées. Les impressions nouvelles leur coupent la parole. Mittel est dérouté de 

retrouver la rue de Buenaventura, une atmosphère différente de celle du salon des Boitel 

qui essaient de maintenir une ambiance européenne : « Et, sans transition, on longeait 

des maisons de bois, dans une rue sans trottoir où parfois on risquait de buter dans le 

corps d’un nègre endormi. »917 Mittel souffre de ne pas trouver sa place dans la 

juxtaposition d’univers diamétralement opposés. 

Il est troublé par l’ambiance des maisons colombiennes qui se ressemblent à s’y 

méprendre : « Une atmosphère de petite bourgeoisie européenne d’avant 1900, en plus 

sale, en plus déjeté. »918 L’intérieur des maisons évoque une époque révolue : « un salon 

rouge et jaune où pas un objet ne datait de moins de vingt ans »919 ; « Mittel l’aurait 

parié avant d’entrer : l’intérieur des Boitel était le même que celui du chef de la police 

et que celui de la vieille dame chez qui ils habitaient. C’était à croire qu’à certaine 

époque on avait envoyé à Buenaventura un stock de meubles d’acajou, de pendules, de 

velours sombres, de franges et de fausses porcelaines. »920 La police, le cabinet d’un 

médecin ou d’un avocat ne se distinguent pas des maisons des civils. Mittel découvre la 

vie quotidienne avec des détails qu’il trouve dérangeants, comme la négligence, le 

laisser-aller, l’indécence des habitants. Mittel se trouve dans un monde hybride et hors 

temps qui se caractérise par une sorte de « transparence ». Buenaventura est une ville 

sans intimité : la vie se déroule dans la rue. De plus, dans les maisons, les murs 

n’atteignent pas le plafond de sorte que tous les bruits sont perceptibles, tout le monde 

est au courant de ce qui se passe dans les pièces voisines. Le cabinet du médecin n’est 

pas adapté aux examens médicaux qui sont ainsi visibles des fenêtres d’en face. C’est 

cette vie transparente qui inspire à Mittel de traiter son bureau d’ « aquarium »921. 

C’est dans cet univers « transparent » que Mittel essaie de garder ses pensées pour 

lui-même puisque l’aquarium signifie non seulement une grande visibilité, mais un 

                                                 
916 Long cours, p. 208. 
917 Ibid., p. 209. 
918 Ibid., p. 192. 
919 Ibid., p. 198. 
920 Ibid., p. 204. 
921 Ibid., p. 232. 
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isolement également. C’est justement la coexistence de ces deux conditions qui crée le 

tragique de la situation. Malgré la transparence, l’Autre reste inconnu, incompris, la 

communication est impossible. Visibles, mais inconnus, les habitants de la ville 

végètent les uns à côté des autres. Chacun reste étranger à l’autre. 

La rue est personnifiée et ressemble aux habitants de la ville : « engourdie »922, 

« triste et vide »923, elle se caractérise par la langueur, la mélancolie et la passivité, 

comme les populations de Buenaventura. La tristesse est l’une des caractéristiques 

communes des habitants et de l’espace exotique. Le logement du couple ressemble aux 

propriétaires : « L’appartement était mal éclairé, plein de vieux tissus tristes et douteux 

et la logeuse, toujours en deuil, et sa fille qui louchait, étaient plus tristes encore. »924 

À Buenaventura, Mittel trouve un refuge dans la monotonie de la vie, dans la routine 

qui lui permet de vivre dans une neutralité ambiguë comme le docteur Donadieu. « Ni 

heureux, ni malheureux »925, il accomplit chaque jour le même rituel sans devoir se 

soucier d’événements imprévisibles. Prêt à accepter sa situation, les conditions de vie, il 

fuit dans la résignation. Sans peur du lendemain, il peut jeter un regard neutre sur son 

existence, garantie du calme, de la clarté et d’une certaine joie : « C’était clair, presque 

gai. »926 Charlotte et Mittel se créent des habitudes ce qui leur permet de survivre à 

Buenaventura. 

Imprégnés par l’atmosphère de la ville, ils adoptent l’attitude languissante des 

Colombiens. Ils mènent une vie ralentie qui les empêche de penser et de se 

communiquer. Les rares conversations sont exemptes de toute logique comme si chacun 

parlait tout seul. Les paroles restent sans réaction, sans réponse. Charlotte et Mittel 

ressemblent aux somnambules. La paresse, la langueur est parfois interrompue par des 

« images soudaines »927. Le temps perd sa valeur, il est inutile de suivre l’écoulement du 

temps : « Rien de comparable à la vie dans la forêt, ni même à la vie à bord du cargo. 

Ici, on n’attendait rien, on ne comptait même pas les jours. »928 La lettre de Mopps 

déclenche une série de réflexions chez Mittel naviguant ainsi toute la journée entre ses 

pensées et les tâches quotidiennes au point de laisser parfois sans réponse, ni 

commentaire les remarques de Charlotte. 

                                                 
922 Long cours, p. 220. 
923 Ibid. 
924 Ibid., p. 231. 
925 Ibid., p. 213, 216. 
926 Ibid., p. 213. 
927 Ibid., p. 216. 
928 Ibid. 
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Conclusion 

 

En conclusion, le cadre spatial des romans « exotiques » simenoniens est une donnée 

décisive. L’originalité de ces romans n’est pas seulement de décrire un décor exotique, 

mais de montrer comment un personnage typique évolue dans ce milieu bien différent 

de la grande majorité des œuvres simenoniennes. L’espace exotique peut être examiné 

sous différents angles. 

 Décrites du point de vue d’un passager maritime, les escales africaines accusent 

toutes l’inachevé, le factice et le déjà-vu. Les conditions climatiques contribuent 

également à anéantir l’exotisme d’une traversée qui n’accorde aucune place à la 

connaissance de l’Autre. Les passagers d’un bateau forment la réplique de la société, 

rattrapée, même en pleine mer, par les effets néfastes de la colonisation. L’opposition 

mer/continent se neutralise au profit d’une Afrique insaisissable qui résiste de toutes ses 

forces à la domination européenne, faisant sombrer la population dans la déchéance 

physique et morale. 

Le cas de Papeete montre qu’une ville existe non seulement par elle-même, mais 

également en rapport avec d’autres espaces, réels ou imaginaires. Par espace réel, nous 

entendons le territoire de Tahiti à l’exception de la ville de Papeete, que nous avons 

résumé par le terme nature. L’espace imaginaire renvoie à un lieu fictif construit à partir 

de clichés exotiques attribués à l’espace réel. De ce point de vue, les romans tahitiens de 

Simenon se fondent sur l’opposition ville/nature qui nous mène au conflit 

ville/stéréotypes exotiques. En effet, la beauté inhérente à la ville se corrompt en la 

connaissance de la nature et de la vie des colons. Il en résulte la désillusion des 

personnages découvrant un nouveau visage de la ville, dénué de tout exotisme. Le 

sentiment de l’Ailleurs s’étiole au fur et à mesure de l’occidentalisation du monde. 

En revanche, les romans panaméens de Simenon nous permettent de considérer un 

type de ville divisé en quartiers qui peuvent s’opposer selon différentes combinaisons : 

« quartier nègre » /quartier blanc, quartier blanc/quartier américain, pour ne citer que 

deux exemples possibles. Cette division témoigne des clivages sociaux et raciaux qui 

peuvent susciter de l’angoisse chez les protagonistes, sombrant ainsi dans une existence 

tragique, ou les pousser à monter dans l’échelle sociale par la voie du crime. 

L’expérience panaméenne de Mittel lui fait découvrir un monde hybride qui n’a rien 

de commun avec l’Europe, ni avec l’Ailleurs attirant dont il fantasme pendant la 
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traversée de l’Atlantique. Cette impression s’intensifie davantage à Buenaventura où la 

routine quotidienne lui permet d’éviter la hantise de ses nouvelles conditions de vie. 

En somme, les romans simenoniens étudiés répondent au double défi de représenter 

le rapport des personnages aux clichés exotiques aussi bien que l’organisation sociale 

d’une ville exotique. Dans cette société, le héros peut remplir des rôles différents en 

fonction de son attitude à l’égard du colonialisme. 

 

2.3. Le portrait du colonat 

 

Nous nous engageons à dresser le portrait du colonat, à commencer évidemment par les 

personnages principaux. Pour pouvoir rendre compte de la place qu’ils occupent dans la 

société coloniale, ainsi que de leur prise de position éthique face à la colonisation et, 

dans un sens plus large, à l’Autre et à l’Ailleurs, nous procéderons par l’examen des 

raisons pour lesquelles ces Européens pleins d’illusions de l’exotisme, choisissent de 

vivre dans un pays exotico-colonial. Nous les répartirons en trois catégories selon leur 

ambition principale : la promesse d’une carrière, la vie dans la nature, le désir de faire 

fortune. Nous confronterons ces amibitions à la réalité exotique. Cette analyse nous 

permettra également d’éclaircir le positionnement controversé de Simenon lui-même 

dans le débat colonial. 

 

2.3.1. À la recherche d’une carrière 

 

Dans ce chapitre, nous analyserons les romans « exotiques » suivants : Le Coup de lune, 

Quartier nègre, 45º à l’ombre, Long cours. Ce qui est commun au Coup de lune et à 

Quartier nègre, c’est que Timar et Dupuche quittent la France pour faire carrière dans 

un pays exotique mythifié par leurs compatriotes. Pour justifier le classement des trois 

autres romans, il convient de donner des explications plus détaillées. Donadieu, 

personnage principal de 45º à l’ombre, n’est pas un nouveau venu à la colonie. Médecin 

de bord, il exerce un métier dans le milieu exotique qu’il connaît bien. Pendant la 

traversée, il se tourne avec intérêt vers Huret qui, au niveau de la carrière, doit partager 

le même sort que Timar et Dupuche. Mittel, protagoniste de Long cours, est un fugitif : 

il fuit la France pour s’établir d’abord en Colombie, puis à Tahiti dans l’espoir de 

trouver un travail sérieux et honnête. De même, afin de justifier notre classement, il 
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suffit d’opposer les protagonistes de ces récits à ceux d’autres romans « exotiques », des 

touristes de bananes ou des ambitieux exaltant la fortune. 

 Cependant, dans la plupart des cas, ces projets sont voués à l’échec. Le personnage 

principal se rend compte que la réalité coloniale est bien loin des stéréotypes exotiques 

véhiculés en Europe par la presse et par le gouvernement. Il traverse une crise morale 

qui le conduit au crime, à l’ennui, à la résignation, à l’alcoolisme, à la folie ou au 

suicide. 

 Le Coup de lune, le premier roman « exotique » simenonien, montre déjà les 

principales caractéristiques du genre. Joseph Timar est un jeune homme français qui, ne 

pouvant plus financer ses études supérieures, accepte un travail dans une factorerie de la 

forêt africaine. Ce n’est qu’au moment de son arrivée à Libreville, au Gabon, qu’il 

apprend que l’employé actuel n’a pas l’intention de lui céder son poste. Cette 

humiliation est le premier parmi les nombreux échecs que Timar devra subir en Afrique. 

 Les autorités locales et les colons de Libreville tournent curieux vers Timar à cause 

de la réputation de son proche influent. Cependant, le jeune homme découvre la 

méfiance, le mépris et l’ironie cachés derrière le masque de la curiosité. Il est mal à 

l’aise dans l’hôtel Central dont les habitants lui répugnent et où il se ridiculise sans 

cesse : « Ses manières de jeune homme bien élevé faisaient rire jusqu’aux boys qui le 

servaient à table. »929 La corruption des colonisateurs ne le laisse pas indifférent non 

plus : il devient totalement déçu par la pratique des autorités qui consiste en le non-

respect de la loi pour défendre la dignité des Blancs qui peuvent maltraiter ou même 

tuer les Noirs impunément. 

 Timar se tourmente de plus en plus par le sentiment d’éloignement, par l’absurdité de 

la vie coloniale. Pour chasser ces idées, il se lance dans la récupération de son travail, 

mais il se laisse entraîner dans la vie médiocre et immonde des colons avant de réaliser 

son projet. Le jour, ils jouent aux cartes et boivent de l’alcool, puis ils passent la nuit 

avec des Noires. Après avoir traversé une crise morale, Timar décide de quitter 

Libreville avec Adèle pour devenir le propriétaire d’une concession dans la forêt tout en 

sachant qu’elle a tué un homme. Il veut surtout changer de mode de vie loin de la ville. 

Au début du Coup de lune, Timar est aussi colonialiste que Graux du Blanc à lunettes, 

mais son expérience exotique le fait ébranler dans ses convictions sans que ce 

                                                 
929 Le Coup de lune, p. 8. 
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bouleversement l’incite à dénoncer Adèle. La tentation colonialiste resurgit en route 

vers la concession lorsque Timar rêve d’exploiter les Africains à son profit. 

 En même temps, sa personnalité change à tel point qu’il ne peut plus imaginer la vie 

en France : « Voilà bien ce qui effrayait Timar ! Il n’avait pas envie de retourner en 

France ! Pour quoi faire ? Où se fixerait-il ? Rentrerait-il dans sa famille ? Garderait-il 

Adèle ? Les deux romans qu’il avait essayé de lire lui avaient révélé qu’il n’avait plus 

sa place nulle part. »930 Timar, optimiste, croit tout recommencer aux côtés d’Adèle, 

mais il replonge dans l’angoisse, rongé par le soupçon que la femme, poursuivie par la 

justice, lui cache quelque chose. Notamment, elle profite de la faiblesse de Timar, 

atteint de crise de dengue, pour disparaître de temps en temps. 

 Finalement, Timar se rend à Libreville pour assister au procès d’Adèle qui a 

corrompu des Noirs pour faire un faux témoignage en sa faveur et accuser un indigène 

du meurtre du boy. Tourmenté par le remords et indigné des machinations de la justice, 

Timar trahit Adèle en provoquant ainsi un scandale dans le tribunal. Battu par la foule, 

il sera rapatrié en France. Nous pouvons donc considérer le protagoniste du Coup de 

lune comme un héros raté. 

 Par contre, l’analyse de Quartier nègre nous permet de suivre le sort d’un jeune 

marié. Joseph Dupuche arrive au canal de Panamá avec sa femme, Germaine, peu après 

leur mariage. Lorsqu’ils veulent toucher la somme d’argent nécessaire pour leur voyage 

jusqu’à Guayaquil où Dupuche devrait travailler en tant que directeur des travaux pour 

une société des mines, ils apprennent qu’elle a fait faillite. Ainsi, le couple reste à 

Panamá sans argent. Cette situation peut nous rappeler celle de Timar du Coup de lune. 

La première déception des protagonistes des deux romans est relative au travail. 

 Ne pouvant plus se permettre d’habiter l’hôtel de luxe de Cristobal, Germaine et 

Dupuche déménagent à l’hôtel français de Panamá où les règles de la vie sont les 

mêmes qu’à l’hôtel gabonais du Coup de lune. Dans les romans « exotiques », le 

protagoniste, détaché de son entourage naturel, de sa famille, de sa patrie, doit se 

familiariser avec un milieu inconnu et étrange en même temps. Il doit s’entendre avec 

une classe sociale qu’il n’aurait jamais fréquentée avant. Or, Dupuche méprise 

profondément les Colombani, les hôteliers, et leurs amis, les frères Monti : « À Amiens, 

Dupuche n’aurait jamais parlé à des gens comme les Monti, ni même, en somme, 

comme Tsé-Tsé. »931 Ayant reçu une éducation stricte, il doit s’adapter à une vie 

                                                 
930 Le Coup de lune, p. 113. 
931 Quartier nègre, p. 51. 
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nettement différente de celle qu’il a vécue en France. Il se sent étranger, différent des 

autres ce qui sera le leitmotiv de tous les romans « exotiques » simenoniens. 

 Dupuche commence à boire de l’alcool, souffrant du mépris de Germaine qui gagne 

l’amitié des Colombani et travaille comme caissière dans leur hôtel. De la même 

manière, il sent l’hostilité des Français de Panamá qui ne lui adressent pas la parole à 

l’hôtel et qui prédisent son échec total. Dupuche veut prouver à tout le monde qu’il est 

capable de se débrouiller seul : « Pour leur prouver à tous qu’il les valait, qu’il valait 

mieux qu’eux, même ! Pour prouver à Germaine qu’il était un homme ! Pour pouvoir 

écrire à son beau-père que, malgré un coup dur la situation était rétablie ! Et pour 

envoyer chaque fin de mois l’argent promis à sa mère ! »932 

 Dupuche déménage au quartier pauvre de Panamá, appelé « quartier nègre » et 

recherche désespérément du travail. Au début, il essaie de résister au mode de vie des 

Panaméens : il décide de ne plus boire, de se vêtir comme il faut et de s’adresser aux 

autorités locales pour demander de l’aide. Cela n’empêche pas cependant l’angoisse de 

Dupuche qui ne trouve pas d’ordre dans la société. Seulement les gens malhonnêtes, 

méprisés par Dupuche peuvent accéder à la richesse. 

 Le rapport de Lamy, un ancien camarade de l’université et son prédécesseur dans la 

mine d’Équateur, permet à Dupuche d’acquérir des informations sur la vie misérable qui 

l’aurait attendu dans la mine de Guayaquil. Nous pouvons en conclure que la carrière de 

Dupuche était vouée à l’échec. Qu’il travaille dans une société minière d’Équateur ou 

qu’il traîne à Panamá comme vendeur de saucisses, sa vie ne peut être que malheureuse. 

Il constate avec étonnement la folie de Lamy qui est dépendant à la chicha, un alcool 

extrêmement nocif, préparé à partir de maïs mâché par les indigènes et fermenté dans de 

l’eau. Cela annonce également le sort de Dupuche qui sera addict de la chicha et vivra 

avec une indigène comme Lamy. 

 Il finit par s’assimiler à la compagnie des Monti tandis que Germaine est de plus en 

plus proche de Christian, le fils des Colombani. Ne s’y opposant pas, Dupuche se 

résigne à la perte de sa femme. Bien qu’il ne soit pas satisfait de sa vie, il est content de 

pouvoir prouver sa ténacité aux autres. À Colón, un hôtelier lui propose de guider les 

touristes faisant escale dans la ville, mais le jeune homme quitte l’hôtel sans regret 

lorsque le gérant lui défend d’amener Véronique, sa maîtresse indigène avec lui. 

                                                 
932 Quartier nègre, p. 80. 
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Dupuche croit reconnaître en elle sa véritable compagne, plus joyeuse et plus 

compréhensive que Germaine. 

 Toutefois, le protagoniste des romans « exotiques » simenoniens espère en vain 

gagner le respect de ses compatriotes. Tel est le cas de Dupuche qui décide de se libérer 

définitivement de la tutelle de ses soi-disant amis et qui s’engage en tant que 

contremaître au port. En annonçant cette nouvelle à l’hôtel, Dupuche provoque le rire 

des Blancs : « On l’avait raillé parce qu’il avait trouvé une place de contremaître et on 

le regardait avec mépris quand il ne trouvait rien. »933 Dupuche, qui se sent incompris, 

est choqué par ce travail dangereux, par la vie et le comportement de ses collègues. En 

plus, il doit supporter l’infidélité de Véronique. Au lieu de se révolter, il sombre dans la 

chicha dont les symptômes sont de plus en plus évidents pour son entourage qui le 

prend pour un fou. 

 En dehors de leur carrière échouée, nombreux sont les éléments qui rapprochent 

Timar de Dupuche. Tout comme Timar, Dupuche se croit être doué d’une lucidité 

exceptionnelle et ne veut plus retourner en France. De plus, il est aussi solitaire que son 

homologue du Coup de lune. Il divorce d’avec Germaine, mais malgré la présence de 

Véronique et celle de leurs enfants, il se contente de vivre dans « la solitude de son 

esprit »934 : « Il vivait en dedans […] Il se suffisait. Il marchait dans la rue, mais en 

même temps il était ailleurs, il pensait, il arrangeait des tas d’idées et d’images dans sa 

tête. »935 

 Le début de Long cours se diffère de celui des deux romans analysés ci-dessus. 

L’histoire commence en France, mais elle continue en Colombie pour finir à Tahiti, 

colonie française à l’époque. Par contre, à l’instar du Coup de lune et de Quartier nègre, 

Long cours illustre bien l’impossibilité de la carrière, ainsi que celle de la vie en couple. 

De la même manière, le roman se termine par l’isolement spirituel du personnage 

principal. 

 Long cours est bâti essentiellement autour de Joseph Mittel, un jeune homme 

français de vingt-deux ans, né d’une mère pauvre et d’un père militant extrémiste qui, 

accusé de trahison pendant la guerre, se suicide en prison. En France, Mittel vit à 

l’ombre de son père qu’il n’a pourtant pas connu. Il se laisse entraîner dans le milieu 

extrémiste et devient anarchiste sans conviction. Sa petite amie, Charlotte, également 

                                                 
933 Quartier nègre, p. 156-157. 
934 Ibid., p. 221. 
935 Ibid., p. 217. 
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anarchiste, est recherchée par la police pour meurtre. Accompagnée de Mittel, la femme 

s’enfuit sur le bateau du commandant Mopps, un contrebandier. C’est Charlotte qui 

domine dans leur relation. Elle est totalement différente du jeune homme sentimental, 

peureux, hésitant et maladif. 

 En effet, Mittel n’est pas capable de contrôler les événements, il n’ose jamais dire 

non, il ne fait que suivre l’ordre des autres ce qu’il attribue aux circonstances : « En 

somme, c’était un peu ainsi pour tout : il y avait toujours quelque chose qui l’empêchait 

d’agir selon son désir. »936 

 Lorsque Mopps les dépose à Buenaventura, Mittel reste avec Charlotte. En 

Colombie, ils pourront vivre sous un faux nom en tant que mariés sans se soucier de la 

police. Mittel accepte un travail dans la forêt colombienne, près d’une mine d’or dont le 

bureau est dirigé par Plumier, un géologue belge de trente ans, dépendant de la chicha et 

semblant souffrir de paranoïa. Ce personnage peut nous rappeler Lamy de Quartier 

nègre. Il révèle à Mittel que la mine ne vaut pas être exploitée et il lui fait croire que la 

compagnie ne les laissera pas quitter la forêt de peur d’être dénoncée. En entendant cela, 

Mittel commence à paniquer. Son angoisse a plusieurs motifs : le sentiment de ne pas 

être à sa place, la grossesse de Charlotte, l’éloignement de la France, la peur de rester à 

jamais dans la forêt et de devenir fou comme Plumier. Il boit de l’alcool bien qu’il n’en 

ait pas l’habitude. 

 Après la mort mystérieuse de Plumier, Mittel et Charlotte ont la possibilité de 

retourner à Buenaventura où elle accouchera d’un garçon. Mittel travaille dans l’hôtel 

de Dominico, un commerçant riche qui possède la mine d’or également. Quand celui-ci 

est accusé par la police du meurtre de Plumier, il invente le faux témoignage de Mittel 

qui ne s’intéresse pas à la vérité. Il ne pense qu’à rejoindre Mopps qui, dans une lettre, 

lui annonce qu’il est à Tahiti : « Il avait toujours fui quelque chose, décourageant les 

anciens amis de son père qui lui procuraient des places. Chaque fois il lui semblait que 

sa vie n’était pas là, qu’elle était plus loin… Et maintenant, il croyait la sentir au-delà de 

l’Océan tout proche, à Tahiti, auprès de Mopps… »937 Il est capable de mentir pour 

pouvoir partir sur un navire où il attend le débarquement avec optimisme, dans l’espoir 

de commencer une nouvelle vie avec Charlotte et leur enfant. 

 À Papeete, grâce à Mopps, le couple devient tenancier de bar, mais Mittel est 

mécontent de leur vie et regrette de ne pas avoir arrangé la situation tout seul lors de son 

                                                 
936 Long cours, p. 89. 
937 Ibid., p. 229. 
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arrivée. En effet, il est dégoûté de la bande de Mopps, des coloniaux qui traînent tout le 

temps dans le bar, finissent par être ivres et ont l’habitude d’amener Charlotte avec eux 

dans une boîte de nuit pour s’amuser. Elle est d’ailleurs une mère irresponsable qui ne 

s’occupe jamais de son enfant. Quant à Mittel, il en a assez de cette existence 

désordonnée et souffre de ne pas pouvoir réaliser son idéal, une vie rangée. Pour se 

débarrasser de Mopps et de ses amis, il serait même prêt à devenir touriste de bananes : 

« Ce qu’il aurait pu faire, c’est partir vers la pointe de l’île, comme certains Blancs qu’il 

voyait parfois en ville, moins vêtus que les indigènes, et qui menaient là-bas une vie 

simple, cultivant noix de coco et bananes. »938 

 Dans sa solitude, Mittel commence à croire qu’il peut deviner les pensées des autres 

comme chacun des héros des romans « exotiques ». Les colons ont peur du jeune 

homme silencieux et résigné qui, cependant, fait semblant de ne pas être fou pour éviter 

d’être enfermé à l’hôpital. Il se sent isolé partout en croyant qu’il n’appartient à aucune 

classe sociale : « Qu’est-ce que le sort lui avait réservé ? Rien du tout ! Il voyait 

l’humanité divisée en catégories : les paysans, les ouvriers, les petits bourgeois, les 

riches, les marins, n’importe quoi… Mais des catégories ! Des gens qui avaient un 

monde à eux, une existence régulière, des règles, des habitudes… »939 

 Enfin, Mittel meurt d’une maladie attaquant ses poumons faibles, soigné par Tita, 

une indigène. Il sera abandonné par Charlotte et Mopps qui, dénoncés par un ancien ami 

à la police, partiront en Australie. En somme, le sort de Mittel rime à celui de Timar et 

de Dupuche : trois personnages solitaires, désillusionnés des pays exotiques, échoués 

dans l’amour et dans le travail. 

 45º à l’ombre se distingue des romans « exotiques » de Simenon par le fait que 

l’histoire se joue entièrement à bord d’un bateau. De même, le rapport du protagoniste à 

l’exotisme est nettement différent de celui de Timar, Dupuche ou Mittel. Donadieu est 

le médecin de bord du paquebot faisant la navette entre Matadi et Bordeaux, près de 

l’Afrique. Le docteur Donadieu s’est déjà familiarisé avec le climat exotique, il connaît 

parfaitement la situation des Blancs en Afrique, ayant participé à de nombreuses 

croisières. Ou encore, il s’oppose aux jeunes hommes naïfs et timides des romans 

analysés par sa placidité, sa froideur et sa discipline. Chaque jour, il suit rigoureusement 

sa routine quotidienne sans changer d’habitudes. Il ne perd jamais son sang-froid, il 

reste impassible devant n’importe quelle catastrophe. Respecté par tout le monde, cet 
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homme d’une quarantaine d’années a l’air d’un pasteur ce qui a inspiré son surnom de 

Dieu-le-Père à un de ses collègues. 

 Cependant, l’indifférence de Donadieu n’est qu’apparente. En réalité, très attentif à 

la destinée des gens, il est tourmenté par la moindre souffrance ou injustice. Ses 

observations précises éclaircissent le sort des passagers qui incarnent les personnages 

typiques de notre corpus. L’observation de Jacques Huret devient l’obsession du 

docteur. Il pressent la menace de la fin tragique du jeune passager, alter ego de Timar, 

de Dupuche ou de Mittel. Le couple Huret doit retourner en France parce que leur bébé 

est tombé malade en Afrique et il est sur le point de mourir. Ayant interrompu son 

travail, Huret a des difficultés financières. La famille peut exceptionnellement voyager 

en première classe à cause de l’état de l’enfant. 

 Donadieu regarde avec inquiétude le changement de Huret qui, après avoir gagné de 

l’argent aux jeux, attire l’attention des passagers sur lui. Il ne rate aucune des festivités 

organisées sur le navire et s’amuse avec sa maîtresse pendant que sa femme surveille 

leur bébé moribond dans leur cabine. Huret, qui dépense vite tout son argent, sera exclu 

de la première classe, accusé d’avoir volé le portefeuille d’un passager. 

 Le docteur, souffrant de plus en plus du déclin de Huret, fume une forte dose 

d’opium qui le plonge dans une sorte de rêverie. D’ailleurs, il a l’habitude de fumer de 

l’opium pour regagner son indifférence habituelle. Sous l’influence de la drogue, il 

devient comme un être surnaturel capable de voyance. Malgré les quelques différences 

existant entre les caractères, cette capacité de clairvoyance extraordinaire reste un motif 

constant dans les romans « exotiques ». 

Donadieu, dont la vie calme est bouleversée par l’affaire Huret, veut empêcher le 

jeune homme de commettre un suicide : « Il était mal à l’aise. Il y avait dans la suite des 

événements quelque chose qui le gênait comme un grincement de rouage mal huilé. Il 

aurait voulu donner un coup de pouce pour remettre la Providence dans la bonne voie. Il 

avait prévu des catastrophes. Il avait senti que Huret glissait sur une pente qu’il ne 

remonterait sans doute jamais. »940 En sauvant le jeune homme, le docteur Donadieu 

devient le premier vrai héros dans la série des romans « exotiques » de Simenon. 

 

 

 

                                                 
940 45º à l’ombre, p. 148. 
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2.3.2. Deux vies tahitiennes 

 

Dans Le Passager clandestin, Simenon nous montre deux manières d’intégration dans 

la vie tahitienne. Owen, personnage principal, a le même but dans la vie que Michel 

Maudet dans L’Aîné des Ferchaux : vivre dans le luxe. Au départ, Owen ne veut pas 

s’installer à la colonie et considère son séjour tahitien comme une étape vers une vie 

aisée et sans souci. L’autre pôle est représenté par René, un jeune homme pareil à 

Timar, Dupuche et Mittel. Fuyant le désordre et le mépris des autres, il part pour une 

presqu’île tahitienne où il peut vivre loin de la société corrompue. L’histoire aboutira à 

une conclusion bien différente de celle de L’Aîné des Ferchaux, unique même parmi les 

romans « exotiques » analysés. 

La construction du récit est également intéressante. Au niveau de la présentation du 

héros, en général, Simenon ne donne pas de description complète : il évoque ses 

caractéristiques au fur et à mesure que nous avançons dans l’histoire. Par contre, dans 

Le Passager clandestin, il semble que la psychologie l’emporte sur l’intrigue. Simenon 

fournit lentement des informations sur l’intention des deux personnages dominants en 

mettant ainsi l’accent sur le duel qui se constitue peu à peu entre eux. Cette rivalité est 

représentée du point de vue de Philip Owen, un major anglais de soixante ans, qui se 

rend à Tahiti pour retrouver René Maréchal, un jeune homme, pour lui annoncer qu’il a 

hérité de son père une fortune considérable. Owen, connu dans les milieux aisés, 

voudrait donner un coup de main au naïf et timide Maréchal en l’initiant au milieu des 

hommes du monde. Le major espère gagner assez d’argent en retour pour pouvoir 

continuer sa vie luxueuse. En ce qui concerne Alfred Mougins, cet assassin cherche 

également Maréchal, mais pour le tuer et accaparer sa fortune. 

 Ce qui est intéressant dans le roman, c’est que nous n’apprenons le projet exact des 

deux hommes que vers la fin du texte. Au début, tout ce que nous savons, c’est qu’ils se 

rencontrent au port de Panamá, s’embarquent sur le même bateau et s’établissent à 

Tahiti. Pendant ce temps-là, ils s’observent l’un l’autre et chacun essaie d’interpréter le 

regard ou le moindre geste de l’autre. Dans notre analyse, nous nous concentrons sur le 

personnage d’Owen et sur son rapport à la vie tahitienne. 

 Owen est un homme distingué, tiré à quatre épingles, souriant, plein de dignité. Il 

séduit tout le monde avec son sourire rassurant qui suscite la confiance de ses 

interlocuteurs et éveille leur sympathie : 
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« chacun qui recevait ce sourire avait l’impression qu’il lui était personnellement destiné, que c’était un 

contact voulu, qui marquait un choix. […] Une certaine onction aussi dans son attitude, qui faisait penser 

à un prélat raffiné. Lorsqu’il demandait quelque chose, que ce soit à Li, au barman, au maître d’hôtel, à 

n’importe qui, c’était de telle façon qu’ils auraient remué ciel et terre pour le contenter et qu’ils gardaient 

ensuite l’impression d’être en reste. […] Seul, les mains libres, le corps à l’aise dans un complet crème, 

un panama sur la tête, un cigare aux lèvres, il débarquait comme dans une apothéose. […] Il les écartait 

de ses mains soignées qui semblaient les bénir, traversait lentement la foule en souriant, avec l’air de jouir 

intensément de la vie. »941 

 

 Dans cette citation, nous trouvons des expressions relatives à la religion. Tout 

comme le docteur Donadieu de 45º à l’ombre, le major Owen est comparé à un 

ecclésiastique. Compagnie agréable, Owen est souvent invité par ses amis riches et 

influents à voyager, à passer un certain temps avec eux. En vivant aux dépens de ses 

amis, Owen ne doit pas se soucier d’argent. S’il en a besoin, il en gagne aux jeux de 

cartes, même en trichant, s’il le faut, sans aucune honte. Plus précisément, ce n’est pas 

l’argent des riches qu’il envie, mais le cadre luxueux de leur vie. 

 Cependant, ce qui assure la tranquillité d’Owen, c’est l’alcool. Nous pouvons encore 

une fois le rapprocher du docteur Donadieu : le calme de Donadieu est produit par 

l’opium tandis que celui d’Owen est dû à l’alcool. En plus, le major est également doué 

d’une lucidité surhumaine, d’une clairvoyance extraordinaire : « il voyait tout, lui, 

percevait les moindres détails avec une acuité presque douloureuse »942. 

 À Papeete, Owen se rend régulièrement à English Bar, dont le barman, Mac Lean est 

une de ses anciennes connaissances. Lorsqu’il fait allusion au passé d’Owen, celui-ci 

perd son assurance habituelle et laisse transparaître sa fatigue et son inquiétude. En 

effet, il souffre de la vieillesse et de la solitude. Ces sentiments, qu’il a connus déjà 

avant d’arriver à Tahiti, s’intensifient dans l’espace exotique. Il fait la connaissance du 

docteur Bénédic qui est également alcoolique et qui lui annonce qu’il finira par rester 

pour toujours à Tahiti. 

 En attendant le retour de Maréchal, Owen se familiarise avec le milieu. Il commence 

à s’habituer au mode de vie tahitien ce qui s’accompagne à la fois de la naissance du 

sentiment d’angoisse due à la nostalgie : « D’abord, lui qui avait passé sa vie à voyager 

à travers tous les continents ressentait pour la première fois une sorte d’angoisse à l’idée 

de son éloignement. […] Il n’y avait que vingt-quatre heures qu’il vivait dans l’île, et 

                                                 
941 Le Passager clandestin, p. 48-49. 
942 Ibid., p. 122. 
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déjà le décor lui collait à la peau. »943 Pendant la scène de la boîte de nuit, Owen se rend 

compte de l’absurdité de la situation, du fait que les gens peuvent tellement changer aux 

colonies, dans un pays exotique, loin de leur patrie, de leur vie ordinaire. Il n’est pas le 

seul à remarquer cela, mais les autres, résignés, ne s’en occupent plus. Ceux qui restent 

aux colonies sont les gens qui ne peuvent espérer rien de plus dans la vie. 

 À la suite de sa conversation avec Mougins, qui le menace de mort, le major subit 

une sorte de dédoublement qui nous fait penser à celui d’Oscar de Touriste de bananes. 

Rentrant à l’hôtel, Owen s’adresse à Mougins, puis au docteur Bénédic dans un long 

monologue intérieur qui nous donne des informations sur son passé. De plus, la 

conversation entre Owen et Mougins constitue un tournant dans le roman. L’action 

s’accélère et commence à tourner autour du sort de Maréchal. En apprenant les 

intentions de Mougins, Owen se rend au domicile de Maréchal où il ne rencontre qu’un 

pasteur méthodiste qui lui annonce le mariage du jeune homme avec sa fille. 

 Comme nous l’avons déjà pointé, René Maréchal ressemble beaucoup à certains 

personnages principaux de romans « exotiques » : il était employé dans un bureau, mais, 

sentant le mépris des autres, il est parti pour Tahiti afin de mener une vie de touriste de 

bananes. Il s’est installé dans une presqu’île tahitienne et a bâti sa maison lui-même. 

Owen compare ce lieu à « une image naïve représentant le Paradis terrestre »944. Il est 

tellement ému par les paroles du pasteur, par la maison de Maréchal, ainsi que par le 

paysage qu’il décide de sauver la vie du jeune homme tout en risquant sa vie. 

Finalement, il réussit à empêcher Mougins de réaliser son projet. 

 Le major Owen commet donc un acte d’héroïsme. Néanmoins, il reste un personnage 

typiquement simenonien. Bien que capable d’héroïsme, ce n’est pas un surhomme. Il a 

sauvé la vie d’un homme, mais il ne peut pas arranger sa propre vie. Au lieu de quitter 

Tahiti plein de dignité comme il est venu, il se laisse entraîner dans la beuverie. Enfin, 

Owen adopte le rythme de la vie tahitienne au point de ne plus pouvoir s’en séparer. Il 

s’adonne complètement à l’alcool aux côtés du docteur Bénédic. Il deviendra le type de 

personnage qui ne joue qu’un rôle secondaire dans les autres romans « exotiques » 

analysés : l’habitué alcoolique d’un hôtel ou d’un bar qui n’espère plus rien dans la vie. 

 

 

 

                                                 
943 Le Passager clandestin, p. 87. 
944 Ibid., p. 212. 
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2.3.3. Deux générations de conquérants 

 

L’Aîné des Ferchaux occupe une place particulière parmi les romans « exotiques » 

simenoniens. L’action n’est qu’un duel entre les deux protagonistes, Michel Maudet et 

Dieudonné Ferchaux. Simenon met l’accent non seulement sur le sort de ces 

personnages, mais aussi sur leur relation ambivalente, « le renversement de situation, de 

sentiment et de puissance qui s’opère insensiblement entre eux »945. 

 Bien que le narrateur privilégie le point de vue de Maudet, le titre et les sous-titres du 

roman portent sur Ferchaux. En effet, il est personnage principal au même titre que 

Maudet qui se positionne toujours par rapport à son patron qui, dans sa jeunesse, a fait 

fortune avec son frère, Émile au Congo belge et qui est le protagoniste de l’affaire 

Ferchaux946. Le roman est précédé par la Note de l’Auteur qui n’est, en vérité, que la 

mise en scène de Simenon dans laquelle il explique les antécédents de l’Affaire pour 

nous faire croire qu’il s’agit d’une histoire vraie. 

 Le début de la carrière des Ferchaux peut nous rappeller les premiers explorateurs de 

l’Afrique, les jeunes gens ambitieux qui ont quitté l’Europe pour s’enrichir dans une 

colonie africaine. Dans les romans « exotiques » de Simenon, en général, ces jeunes 

hommes échouent dans la réalisation de leur projet. Ce n’est pas le cas des Ferchaux qui 

se sont lancés dans la recherche du caoutchouc dans la région de l’Oubangui et du 

Congo. Propriétaires de plusieurs entreprises, ils sont devenus milliardaires. 

 Cependant, pour y parvenir, ils avaient souvent recours à des machinations 

financières. Le scandale éclate lorsque les autorités commencent à surveiller les affaires 

commerciales et financières des Ferchaux qui sont devenus trop puissants. Dieudonné 

est poursuivi par la police pour meurtre : en Afrique, il a tué trois Noirs révoltés contre 

lui, mais il n’a pas encore été arrêté. D’ailleurs, les années passées dans la forêt de 

l’Oubangui ont affecté sa santé : suite à une blessure, il a perdu une jambe. 

 Une véritable légende s’est constituée autour de Ferchaux qui mène une vie 

totalement différente de celle de son frère. Une fois enrichi, Émile a décidé de s’occuper 

des relations internationales à Brazzaville, puis il s’est installé à Paris pour mener une 

vie mondaine. Cependant, Dieudonné a continué à vivre d’une manière presque 

                                                 
945 B. de Fallois, op. cit., p. 68. 
946 D’après Catherine Coquery-Vidrovitch, les figures des frères Ferchaux ont été inspirées par des 

personnages réels, notamment les frères Tréchot (Catherine Coquery-Vidrovitch, Le Congo au temps des 

grandes compagnies concessionnaires 1898-1930, tome 2, Paris, Éditions de l’École des hautes études en 

sciences sociales, 2001. Disponible sur : books.openedition.org/editionsehess/395). 
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« sauvage » pendant quarante ans en faisant la navette entre les comptoirs sur une 

pinasse à moteur qui lui servait en même temps de demeure. D’après l’image véhiculée 

sur Ferchaux en France, c’est une figure redoutable et antipathique. 

 Malgré cela, Maudet l’admire profondément pour sa richesse et sa puissance, voire il 

considère les efforts de Ferchaux, voulant se défendre contre les accusations, comme un 

exploit héroïque. Lorsque le jeune homme devient son secrétaire à Caen, il commence à 

se rendre compte de la vérité. Notamment, Ferchaux, solitaire, triste, toujours en tenue 

débraillée, ne ressemble pas à un milliardaire. Au contraire, il a l’air d’un homme tout à 

fait banal. Il garde ses habitudes de l’Oubangui même à Caen où il habite une maison en 

mauvais état dont il n’utilise qu’une seule pièce. Maudet compare Ferchaux à un 

personnage divin : « Il prenait un air triste, de cette tristesse qu’on imagine à un dieu 

contemplant l’agitation des hommes… »947 Cette description peut nous rappeler le 

docteur Donadieu de 45º à l’ombre. 

 Maudet ne comprend pas pourquoi Ferchaux ne profite pas de sa richesse pour mener 

une vie extraordinaire, mais, en même temps, il est séduit par son arrogance : « Il 

l’admirait. D’abord, il l’avait admiré d’être un homme aussi riche et aussi puissant, tout 

en étant choqué, voire indigné, par le peu d’usage qu’il faisait de sa fortune. […] Certes, 

Dieudonné le hérissait encore, surtout par son avarice, mais Maudet était impressionné 

par ce qu’il devinait en lui d’irrémédiablement hautain. »948 

 En ce qui concerne Maudet, il représente le jeune homme ambitieux, prêt à faire 

n’importe quoi pour atteindre son but. Ne pensant qu’à aller en avant, il est capable de 

mentir et de commettre un crime. Par exemple, il défend Ferchaux en essayant de 

justifier le meurtre qu’il a commis en Afrique. Maudet est souvent décrit par des termes 

relatifs aux félins. Tout au long du roman, il est comparé à un animal sauvage : 

« Ferchaux étudiait ses dents pointues, ses doigts nerveux, ses narines qui se pinçaient 

souvent. »949 Ou bien : « Parfois ce regard ressemblait à celui dont on flatte un jeune 

fauve en se félicitant de lui voir montrer des dents déjà redoutables. »950 Ou encore : « Il 

était pour elle une jolie chose, un charmant animal à qui, de ses moues désarmantes, on 

pardonnait tout. Et pourtant, l’une comme l’autre devait sentir que le charmant animal 

avait des griffes et que la cruauté aiguisait ses regards. »951 

                                                 
947 L’Aîné des Ferchaux, p. 197-198. 
948 Ibid., p. 118. 
949 Ibid., p. 150. 
950 Ibid., p. 232. 
951 Ibid., p. 314. 
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 Tout comme n’importe quel héros de roman « exotique », Maudet pense également 

pouvoir deviner les pensées des autres. À première vue, nous constatons que Maudet est 

l’alter ego du jeune Dieudonné Ferchaux qui, d’ailleurs, admire et envie à la fois le 

jeune homme. Au fur et à mesure que nous avançons dans le roman, nous pouvons 

remarquer la différence fondamentale existant entre les deux hommes : Ferchaux ne 

profite pas de sa fortune, tandis que Maudet ne veut qu’assurer son bien-être matériel. 

Pour arriver à ses fins, il utilise même sa femme, Lina dont il vend les linges pour 

pouvoir payer les billets de train pour Caen. Ensuite, quand il n’a plus besoin d’elle, il 

n’hésite pas à l’abandonner afin de s’enfuir avec son patron à l’étranger. 

 Dès le départ, les rapports de force changent : au moment où Ferchaux, en 

promettant à Maudet de la fortune, lui demande de partir avec lui, il perd sa grandeur 

aux yeux du jeune homme, déjà déçu par l’existence médiocre de son patron. Leur 

personnalité change complètement. Maudet devient plus sûr de lui-même, fort et 

impitoyable : « Ce n’était plus le gamin crispé et violent des semaines précédentes. Un 

autre être naissait, fait d’une matière plus dure et plus froide. »952 Maudet est sûr de 

pouvoir désormais dominer Ferchaux qui ne tient à lui qu’à cause de sa peur de la 

solitude. 

 Quant à Ferchaux, son changement est indiqué même par les sous-titres du roman : 

« l’homme de l’Oubangui »953 devient « le vieillard de Panamá »954. Remarquons que 

ces appellations correspondent au jugement porté par Maudet sur Ferchaux. La première 

désignation se réfère au jeune Ferchaux, à son image légendaire, la deuxième au vieil 

homme méprisable qu’il est devenu aux yeux de Maudet : « Son admiration du début 

était morte. Il ne voyait plus l’Homme de l’Oubangui, ni le financier qui avait possédé 

près d’un milliard, fait trembler banques et gouvernements. Il était seul à voir, chaque 

jour, du matin au soir, un vieillard affligé de petits défauts. »955 

 Les trois années qui s’écoulent entre les deux parties du roman passent complètement 

sous silence. Ce n’est que plus tard que nous apprenons sommairement tout ce qui s’est 

passé au moyen d’analèpses, technique fréquemment utilisée par Simenon. Nous 

retrouvons les protagonistes à Colón, au canal de Panamá. Leur situation est pareille à 

celle de Mittel et de Charlotte de Long cours qui choisissent la fuite et qui, comme 

Mopps, s’installent finalement à Tahiti où ils ne doivent plus s’inquiéter des autorités. 

                                                 
952 L’Aîné des Ferchaux, p. 266. 
953 Ibid., p. 21. 
954 Ibid., p. 267. 
955 Ibid., p. 306-307. 
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Ferchaux et Maudet optent pour Colón pour la même raison. L’atmosphère de la ville 

est telle que nous avons pu la connaître dans Quartier nègre. 

 Nous pouvons rapprocher Maudet de Raphaël de Touriste de bananes : il s’est 

familiarisé avec les habitudes du milieu, il connaît tout le monde et il a plusieurs 

maîtresses. La légende de Ferchaux a fini pour Maudet qui le méprise comme le 

faisaient ses anciens employés à Caen. Il est dégoûté de son patron avare, peureux et 

malade qu’il n’hésite pas à humilier. L’admiration s’est transformée en haine. Il méprise 

profondément Ferchaux qui, au lieu de mener une vie de milliardaire, passe ses journées 

à lui dicter ses mémoires. Ferchaux lui tient au point que cet attachement lui devient 

insupportable. 

 Au début, Maudet veut s’assimiler entièrement à la bande des trafiquants et des 

proxénètes qui ont l’habitude de se retrouver dans la brasserie de Jef, mais après sa 

liaison avec Mrs. Lampson, une veuve américaine riche, il se rend compte qu’il se 

distingue de ce milieu par ses aspirations. Notamment, son seul désir est d’accéder au 

monde des gens fortunés. À Colón, il ne se sent pas à sa place et ne pense qu’à partir. 

Comme nous l’avons déjà vu, cette impression est caractéristique des personnages 

principaux des romans « exotiques ». 

 La conversation au cours de laquelle Maudet révèle au tenancier de bar l’identité de 

Ferchaux constitue un tournant dans l’action. En insistant sur le reste de la fortune de 

celui-ci, Jef suggère indirectement à Maudet l’idée du meurtre de son patron. Il lui parle 

mystériusement du travail d’un de ses habitués, Suska qui serait capable de lui rendre 

service dans une affaire confidentielle. 

 Enfin, Maudet comprend le sens des paroles de Jef : « Les phrases n’étaient pas 

prononcées à la légère, Michel en était sûr. Chacune avait son poids, sa raison d’être. Jef 

les lui enfonçait lourdement dans le crâne. »956 Cette reconnaissance est le point 

culminant de toute son existence, le moment où il décide de tuer Ferchaux, de voler son 

argent pour pouvoir quitter Colón et rejoindre Mrs. Lampson. Grâce à elle, il peut de 

nouveau espérer s’intégrer dans la haute société dont il a toujours rêvé. 

 Ironiquement, Maudet se justifie par l’exemple de Ferchaux qui prétend avoir tué par 

obligation les trois Africains révoltés contre lui : « Il était contraint de suivre sa route, 

comme Ferchaux avait suivi la sienne. C’était Ferchaux qui le lui avait enseigné en lui 

racontant l’histoire des trois nègres qu’il avait été obligé de tuer. C’était une nécessité, 

                                                 
956 L’Aîné des Ferchaux, p. 387. 
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un devoir. »957 En même temps, Maudet accède à « une lucidité surhumaine »958, état 

d’âme qui, d’ailleurs, apparaît chez les protagonistes de romans « exotiques ». 

 Après le meurtre de Ferchaux, Maudet quitte Colón. À l’aide d’une sorte d’épilogue, 

nous apprenons qu’il a rejoint Mrs. Lampson et qu’enfin, il peut mener la vie des gens 

fortunés. Cependant, le souvenir de sa vie antérieure ne le laisse pas indifférent. Depuis 

le meurtre, il n’est plus le même homme : il se considère comme vieux, comme un 

homme étant allé jusqu’au bout de lui-même. L’assassinat lui transforme la vie et 

l’incite à regarder les gens avec la même ironie que Ferchaux. 

 Ce qui est particulier dans L’Aîné des Ferchaux, c’est que ce roman nous montre 

l’influence des expériences exotiques par l’exemple de deux hommes d’âges différents. 

Maudet et Ferchaux sont des personnages attirés par le gain et le pouvoir. Les années 

aux colonies africaines ont transformé Ferchaux qui, jeune, était aussi ambitieux et 

violent que Maudet. Marqué à jamais par la vie « sauvage », il ne profite pas de sa 

richesse : en Afrique, tout a changé de proportion, de dimension à ses yeux. Il 

représente à la fois un modèle et un exemple dissuasif pour Maudet qui sera 

désillusionné de la légende entourant en France ceux qui ont réussi à s’enrichir aux 

colonies. Au lieu de lutter pendant des années pour accéder à la fortune, Maudet ne 

franchit qu’un seul pas décisif, le meurtre de son patron. Corrompu par les criminels de 

Panamá, il tue Ferchaux avec la complicité de Suska et s’enfuit à l’étranger. En 

revanche, pendant toute sa vie, son image d’homme du monde équilibré ne sera qu’une 

apparence trompeuse959. 

 

2.3.4. Le colonialisme comme raison d’être 

 

Le protagoniste du Blanc à lunettes, Ferdinand Graux ressemble au docteur Donadieu 

en plusieurs points. D’une part, il vit déjà en Afrique au commencement de l’histoire. 

C’est un planteur de café ayant une ferme au Congo belge. D’autre part, il attribue une 

grande importance à l’équilibre, aux points de repère au moyen desquels il peut 

s’orienter dans la vie. 

                                                 
957 L’Aîné des Ferchaux, p. 344. 
958 Ibid., p. 400. 
959 Hendrik Veldman avance l’hypothèse que le capitaine Philps du Blanc à lunettes et celui de la 

nouvelle Le Capitaine Philps et les petits cochons (Tout Simenon, t. 20, op. cit., p. 1025-1029) sont les 

reprises du personnage de Maudet (H. Veldman, op. cit., p. 161). Dans l’épilogue de L’Aîné des 

Ferchaux, Maudet porte en effet le nom de captain Philps et accompagne une dame fortunée comme dans 

les deux textes que nous venons de mentionner (L’Aîné des Ferchaux, p. 433). 
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 Sa vie amoureuse reflète cette conviction : il se sent à l’aise dans la compagnie de sa 

fiancée, Émilienne et dans celle de ses proches, mais la présence d’autres femmes lui 

cause des tourments provoquant une espèce de déséquilibre. Ainsi, c’est justement une 

femme qui va perturber la vie harmonieuse de Graux. Il pressent dès le début le poids de 

cet événement inhabituel : « Graux était dans un état qu’il n’aimait pas et qu’il 

connaissait bien, tout en étant incapable de le définir. C’était comme un état d’attente, 

presque d’alarme. Quelque chose, en lui, était en éveil, pressentait une catastrophe, dans 

le sens qu’il donnait à ce mot. Car une catastrophe, pour lui, c’était un déséquilibre : 

c’était d’être troublé, arraché à sa quiétude par un événement imprévu. »960 Plus 

précisément, il devient l’amant de Lady Makinson, alter ego de Mrs. White de Long 

cours. 

 Cependant, il tombe amoureux de la femme qui se retire tout de suite lorsque Graux 

lui dévoile ses sentiments. En réponse à cela, elle lui exprime sa déception en disant 

qu’elle l’a méconnu : « Quand on vous voit pour la première fois, vous avez l’air d’un 

homme sage et solide... À côté de vous, Philps me faisait penser à un collégien. Puis 

vous êtes devenu comme lui quand vous avez retiré vos lunettes. Vous avez peur de tout 

et vous vous hérissez. »961 

 En effet, il s’agit d’une caractéristique importante de Graux qui, timide, se cache 

derrière ses lunettes : « De temps en temps, ils les retiraient furtivement, pour les 

essuyer, et on eût été étonné de la transformation de son visage. Tout à coup, il ne 

paraissait plus que ses vingt-huit ans, et il semblait que fondissent son assurance, son 

calme, sa confiance... »962 Nous pouvons donc constater quelques ressemblances entre 

Timar, Dupuche, Mittel et Graux. 

 D’ailleurs, les Noirs aperçoivent cela chez Graux également. Il faut savoir qu’ils ont 

l’habitude de donner deux surnoms aux Blancs : l’un est public, l’autre secret. Le 

surnom est en rapport avec le caractère de la personne en question, mais celui qui est 

secret en dit plus long. Quant à Graux, il est surnommé le « Blanc à lunettes »963, mais 

les Africains l’appellent entre eux « le Blanc qui n’est homme qu’avec ses lunettes »964. 

 Toutefois, sa liaison avec Lady Makinson pousse Graux à faire des pas décisifs. Il 

suit la femme à Stamboul où il se croit capable d’aller jusqu’au bout pour la 

                                                 
960 Le Blanc à lunettes, p. 60. 
961 Ibid., p. 112-113. 
962 Ibid., p. 24. 
963 Ibid., p. 23. 
964 Ibid., p. 24. C’est Simenon qui souligne. 
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reconquérir. Finalement, en l’observant, il réalise qu’elle ne lui convient pas, qu’elle 

appartient à un monde qui lui est inaccessible. Ainsi, il retourne en Afrique pour 

continuer sa vie ordinaire et épouser Émilienne. 

 L’une des particularités de ce roman est le changement de focalisation qui s’effectue 

dans le chapitre VI. Nous pouvons connaître le point de vue d’Émilienne qui éclaircit la 

véritable personnalité de Graux. La jeune femme arrive au Congo belge pour regagner 

l’amour de son fiancé. À son arrivée, elle ne trouve pas Graux à la maison, mais 

l’atmosphère de la ferme lui permet de découvrir le visage caché de celui-ci tout en se 

rendant compte qu’elle ne l’a jamais connu avant : 

 

« Emilienne regarda autour d’elle et elle comprit seulement ce qu’il y avait de stabilité dans cette maison 

qui ne ressemblait à aucune autre, non seulement par son aspect, mais par son âme. C’était neuf ! Cela 

n’avait aucun style ! Cela ne rappelait rien de ce qui existe en Europe et pourtant cela avait l’harmonie 

des vieilles propriétés bourgeoises de la campagne, de ces maisons larges, à deux ailes, qu’on aperçoit le 

long des rivières et qui ont l’air, comme elles, d’avoir toujours existé. [...] Le matin, par exemple, ou 

même l’avant-veille dans l’avion, si elle essayait de voir Ferdinand, elle n’obtenait qu’une image floue, 

plus théorique que vraiment vivante. [...] Or, soudain, alors que s’achevait ce repas, après une journée de 

cauchemar désordonné, elle venait de le voir, de le sentir là, près de la table, dans cette pièce, avec eux... 

Elle venait, pour la première fois peut-être, de comprendre le vrai Ferdinand, qu’elle n’avait jamais fait 

que pressentir. »965 

 

Il existe donc une sorte d’intimité entre Graux et la maison qu’il a bâtie lui-même. La 

vie congolaise sauve sa relation avec Émilienne en leur permettant de se connaître 

mieux l’un l’autre. C’est le seul couple blanc qui puisse profiter de ce savoir. 

 Dans les années 1920, la Belgique décide de promouvoir l’émigration d’épouses 

européennes au Congo. La présence des Blanches est censée contribuer au prestige du 

colon qui a été sérieusement endommagé, noirci, diminué par le stéréotype du trio 

« célibataire, ménagère, alcool » répandu sous l’État Indépendant du Congo de Léopold 

II ; et qu’auraient menacé les éventuelles unions mixtes966. De la part de la Belgique, 

« la pression morale exercée sur le couple est constante et tout, de l’urbanisme aux 

manuels de déontologie en passant par des dispositions concernant le personnel 

employé, confine les unions mixtes dans le domaine (érotique) des écarts plus ou moins 

tolérables »967. 

                                                 
965 Le Blanc à lunettes, p. 158-160. C’est Simenon qui souligne. 
966 Voir P. Halen, Le petit Belge avait vu grand, op. cit., p. 55-56. 
967 Ibid., p. 56. 
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À voir l’intrigue amoureuse, nous serions tentés de dire que Le Blanc à lunettes 

pourrait très bien se dérouler dans un pays non-exotique, si Simenon n’y avait pas 

introduit l’histoire des Bodet en contrepoint à celle des Graux. Le roman présente donc 

deux modèles de couples blancs, deux exemples de vie coloniale dont ce dernier 

triomphe. L’histoire secondaire des Bodet illustre justement l’échec de la réunion des 

époux et, ainsi, celui de la colonisation même : Henriette, qui fait une scène au marché 

indigène, risque d’être expulsée parce que « sa conduite est susceptible de nuire au 

prestige des Blancs »968. Le désaccord du couple aboutit à un drame violent : Georges 

Bodet tire sur son épouse avant de se suicider. 

Le passage dans lequel Émilienne rend visite à Henriette, ayant survécu à la tentative 

de meurtre, en dit long sur le caractère indicible de l’expérience africaine. Ne retrouvant 

pas l’usage de la parole, elle regarde Émilienne avec ses yeux gris, couleur du ciel 

africain dans les écrits « exotiques » de Simenon : « On peut dire qu’elle [Émilienne] ne 

vit que des yeux, des yeux dont auparavant elle n’avait jamais remarqué la couleur, et 

qui étaient gris, d’un gris un peu doré, d’un gris pailleté, des yeux extraordinaires, dont 

elle ne supporta pas le regard. Car Yette, le visage entouré de bandes blanches, la 

regardait intensément, essayait peut-être d’exprimer ainsi tout ce qu’elle avait à lui 

dire. »969 

Les personnages de Lady Makinson et de Yette servent finalement de faire-valoir à 

Émilienne. Étant donné que c’est le couple Graux qui sort triomphalement de la 

comparaison avec les Bodet, le roman se termine sur une note optimiste. Le Blanc à 

lunettes se distingue effectivement parmi les romans « exotiques » de Simenon par son 

optimisme et constitue ainsi un contre-exemple. C’est le seul roman africain de 

Simenon à montrer une Afrique accueillante et pleine d’harmonie malgré la chaleur 

accablante. Graux s’est parfaitement intégré au pays africain où il a construit sa propre 

civilisation loin de tout ce qui pourrait corrompre la paix de sa ferme. Son cas donne 

raison à la colonisation en exhibant une carrière coloniale plus ou moins réussie, sa 

plantation de café ne rapportant pas trop, et une vie privée équilibrée. 

Bienfaiteur et civilisateur, Graux fait preuve d’une attitude paternaliste à l’égard des 

Noirs qui sont comparés aux enfants970. Il fait fonction de médecin auprès d’eux et 

                                                 
968 Le Blanc à lunettes, p. 181. 
969 Ibid., p. 192. Sur l’impossibilité de communiquer, voir P. Mercier, « L’homme à la plage », op. cit., p. 

138. 
970 Voir Le Blanc à lunettes, p. 26-29. 
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façonne l’espace africain en faisant construire des routes971. Cependant, il se met en 

colère à cause de l’accueil solennel organisé par son confrère, Camille à l’occasion de 

son retour en Afrique. La cérémonie rappelle les spectacles de l’exposition coloniale972. 

Sa maison, sans équivalent européen, symbolise à elle seule l’esprit du colonialisme : 

sa stabilité, sa nouveauté et son aspect harmonieux vantent la mainmise de la Belgique 

sur le Congo, aussi bien que l’avènement d’une nouvelle ère, la construction d’un 

nouvel espace africain. Graux s’identifie profondément au projet colonial au point de le 

mettre au-dessus de tout. Il devient synonyme d’équilibre et de raison, antonyme de 

folie et de romantisme. 

En effet, Graux considère sa tentative de reconquérir Lady Makinson, ses idées de 

meurtres et de suicide comme des lubies, des actes romantiques qui l’ont détourné de ce 

qui est essentielle dans la vie. Il se décrit comme « un animal malade »973, une 

« bête »974 ayant des pensées honteuses et passant ses journées oisivement. En vivant 

dans le sillage de la femme, il fait exprès de ne pas se soucier de son apparence 

physique. Il se forge une image animalisée de lui-même et tient cet état pour « presque 

voluptueux »975. 

Il finit par s’apitoyer sur Lady Makinson et par comprendre que lui-même appartient 

à l’Afrique. Il ne croit plus au romantisme, ni à la fatalité, comme il l’explique dans son 

journal intime : « Le plus extraordinaire, c’est que je me suis trompé moi-même. Je 

croyais être poussé par le destin et poussé irrémédiablement vers le drame, quel qu’il 

fût… »976 

La raison l’emporte finalement sur le romantisme : « C’est le romantisme qui a 

tort… Ou alors, il ne faut pas monter de plantations, construire des ponts et des routes, 

ni croire à notre raison… »977 Œuvre de la raison, le colonialisme devient en même 

temps raison d’être. À la fin de son journal intime, Graux conclut que : « La vie est une 

chose sérieuse. »978 En conséquence, la colonisation apparaît comme un échappatoire, 

un moyen de survivre aux drames. 

                                                 
971 La figure de Graux évoque le cliché du colonisateur tel qu’il est décrit par A. Memmi, op. cit., p. 41. 

Voir le chapitre « L’auto-absolution » in ibid., p. 112-113. 
972 Cf. la description d’une exposition coloniale dans la nouvelle « La Douce France » [en français dans 

l’original] d’István Örkény, Egyperces novellák, Budapest, Palatinus, 2004, p. 79-81. 
973 Le Blanc à lunettes, p. 203. 
974 Ibid., p. 204. 
975 Ibid., p. 203. 
976 Ibid., p. 202. 
977 Ibid., p. 204. 
978 Ibid. 
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De par son action créatrice, Graux illustre l’idéal du colonial qui à la fois domine et 

sert les populations asservies. Cependant, « cet idéal se voit incessamment contredit par 

la volonté de réalisme de la littérature »979, comme en témoigne le cas des Bodet. 

 

2.3.5. Le Blanc en rupture avec la civilisation occidentale 

 

C’est dans le chapitre présent que nous nous concentrons sur le personnage du Blanc 

« décivilisé » puisqu’il dispose aux yeux des colons d’un statut similaire à celui de 

l’Autre. Le Blanc « décivilisé » est une figure récurrente des romans « exotiques » 

simenoniens. Nous pouvons y distinguer deux types de colons en fonction de la raison 

de l’abandon de la civilisation occidentale. Le premier type de colon souhaite accomplir 

l’idéal de la vie « naturelle », en d’autres termes, il désire mener une vie à la manière 

des indigènes. Dans Long cours, Mopps donne à Mittel une définition du second type : 

« Tu sais ce qu’on appelle, dans les colonies, s’encanaquer ? C’est se coller avec une 

indigène. Au début, on croit que ça n’a pas d’importance. On la regarde comme un 

animal amusant. Puis on ne peut plus s’en passer. On commence par se raser moins 

souvent, par ne plus sortir le soir, par éviter les amis. Après quelques mois, on mange à 

l’indigène. Un beau jour, on a envie d’un gosse. Et on finit par ne même plus avoir l’air 

d’un Blanc ! … J’en ai connu qui s’habillaient d’un pagne ! Il y en a pas loin d’ici, sur 

la rivière… »980 

D’après ce passage, un Blanc risque de « se déciviliser » à force de vivre avec une 

indigène ce qui se traduit, aux colonies, par le verbe « s’encanaquer »981. Mopps 

énumère chaque étape de ce changement radical, considéré par les colons comme un 

déclassement. Cette attitude prône l’impossibilité de la mixité entre les personnes 

d’ethnies différentes. Mopps considère cette vie comme une curiosité, l’indigène 

comme « un animal amusant »982 qui finit par séduire le Blanc. Cette interprétation 

suggère que l’Autre a un mauvais effet sur le Blanc à tel point que celui-ci finit par 

perdre son identité et rompre avec les habitudes occidentales. Ce qui achève cette 

rupture, c’est la fondation d’une famille avec une femme indigène. L’homme subit une 

métamorphose qui le fait perdre tout lien avec la communauté blanche. Ainsi, le Même 

                                                 
979 J.-M. Moura, La littérature des lointains, op. cit., p. 140. 
980 Long cours, p. 113. 
981 D’après la définition du reporter Simenon, « s’encanaquer » signifie se mettre en couple avec une 

indigène et adopter sa langue, sa culture, ainsi que ses habitudes vestimentaires. (Tahiti ou Les gangsters 

dans l’archipel des amours, p. 537) 
982 Long cours, p. 113. 
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prend le masque de l’Autre. Selon Papa Lou, la plus grande menace qui guette le Blanc 

est l’encanaquement983. 

Les romans africains dénoncent toute liaison avec une femme noire, tout mariage 

mixte. Graux n’éprouve aucun sentiment amoureux pour Baligi. Le colon amoureux 

d’une Africaine est voué à la déchéance selon le programme narratif du récit exotique. 

Simenon ne peut éviter cette « péjoration narrative, plus ou moins méprisante et/ou 

paternaliste : l’insistance sur le caractère "primitif" de la société colonisée exprime 

souvent le mépris éprouvé à l’encontre des populations indigènes »984. Le colon ne peut 

se mettre avec une Africaine que sous peine de déchoir « ce qui apparaît comme une loi 

fondamentale de [la] société »985 européenne. 

Lamy est méprisé par ses employeurs parce qu’il vit en ménage avec une Indienne 

avec qui il a un enfant. Long cours et Quartier nègre se complètent dans le sens où le 

cas du comte de Villers d’Avon évoque celui de Dupuche. Dans Long cours, l’histoire 

n’est aussi développée que dans Quartier nègre, l’aristocrate étant un personnage 

secondaire. Les causes de la dégradation de la santé du comte sont passées sous silence, 

mais la ressemblance entre le parcours des deux hommes est tellement frappante que le 

lecteur est amené à soupçonner la dépendance à une substance, en l’occurrence, à la 

chicha. 

Le déclassement du comte résulte de son amour pour une Indienne : « il s’était 

amouraché d’une petite servante indienne »986. Le choix du verbe est évocateur : le 

verbe « s’amouracher » exprime à lui seul le mépris des Blancs à l’égard de l’Autre. En 

réponse à la tentative de son frère de le faire rentrer en France, il se marie avec 

l’Indienne. L’exemple du comte n’est pas sans rappeler la théorie de 

« l’encanaquement » expliquée à Mittel par Mopps à bord de son cargo. 

Dans Le Coup de lune, Truffaut est le propriétaire d’une concession, un Blanc 

considéré comme « décivilisé » pour s’être marié avec une Noire avec qui il a fondé une 

famille. Timar imagine Truffaut « en patriarche biblique, parmi ses enfants de 

couleur »987. Cependant, son fils aîné fera ses études en Europe et Timar découvrira que, 

contrairement aux idées reçues, Truffaut n’a rien d’un « décivilisé » : « Il s’attendait à 

                                                 
983 Touriste de bananes, p. 51-52. 
984 J.-M. Moura, La littérature des lointains, op. cit., p. 135. 
985 Ibid., p. 137. 
986 Long cours, p. 215. 
987 Le Coup de lune, p. 69. 
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trouver en bas un homme des bois sale et hirsute. Ce fut un petit vieillard chenu, 

propret, vêtu d’un complet amidonné qui se leva pour le saluer. »988 

Le personnage partant pour les pays exotiques pour y vivre comme les indigènes est 

surnommé par un terme péjoratif « touriste de bananes » qui revient plusieurs fois dans 

le roman éponyme : « C’est une expression à nous pour désigner certains passagers qui 

partent pour les îles avec l’idée d’y vivre une vie naturelle, loin du monde, sans souci 

d’argent, en se nourrissant de bananes et de noix de coco […] Ils chercheront une hutte 

abandonnée par les indigènes et ils s’y installeront puis, dans quelques mois, anémiés, 

malades, ils se présenteront à la police ou à leur consul pour se faire rapatrier… »989 

Selon Moura, les individus pareils aux touristes de bananes de Simenon sont animés 

d’un « désir violent, peut-être consubstantiel à la condition humaine, qu’il convient de 

ne pas mépriser »990. Ils seraient donc à la recherche d’une « solitude exotique »991, 

comme l’écrit le numéro intitulé Exotismes de la revue Les Cahiers du mois : « Je 

connais encore à la littérature exotique un charme plus puissant que tout autre : c’est ce 

rêve contagieux et un peu dément de solitude exotique qui […] a fait trembler de désir 

et d’espoir, un instant au moins, tous les voyageurs. […] ce fol et grisant désir de se 

déciviliser, de se réveiller un matin, asocial, amoral, heureux, au sein d’une nature 

sauvage, salubre et tonifiante. »992 

Dans Quartier nègre, Dupuche ne peut pas éviter de prendre le rythme de la vie 

panaméenne au point qu’il n’aspire plus à habiter une maison confortable : « Il avait 

visité des chambres meublées et il les avait trouvées froides, sans personnalité, sans 

odeur. »993 Dégoûté de la vie « civilisée », qui ne faisait que le décevoir, il rêve de vivre 

dans une hutte à la plage. Cette vie devient une sorte d’idéal pour lui : « Quatre familles 

de pêcheurs, des nègres, campaient depuis des années et avaient fondé une cité à part 

que les lois ne devaient pas atteindre. […] Ils dormaient, ils regardaient la mer. De 

temps en temps, ils poussaient une pirogue à l’eau et on les voyait flotter dans 

l’éblouissement de la baie. Dupuche, en se promenant notait tous ces détails, jetait un 

coup d’œil à l’intérieur des huttes, domaine du merveilleux. »994 En effet, vers la fin de 

sa vie, il vivra à la manière des touristes de bananes avec Véronique et leurs enfants. 

                                                 
988 Le Coup de lune, p. 77. 
989 Touriste de bananes, p. 18. 
990 J.-M. Moura, L’Europe littéraire et l’ailleurs, op. cit., p. 123. 
991 Les Cahiers du mois, 2, juin 1924, p. 94, cité in ibid., p. 122. 
992 Ibid., p. 122-123. 
993 Quartier nègre, p. 108. 
994 Ibid., p. 170-171. 
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Dans Long cours, Mittel est tenté de rejoindre les touristes de bananes en découvrant 

le décalage entre la beauté de Tahiti et la vie répugnante des colons de Papeete : « Ce 

qu’il aurait pu faire, c’est partir vers la pointe de l’île, comme certains Blancs qu’il 

voyait parfois en ville, moins vêtus que les indigènes, et qui menaient là-bas une vie 

simple, cultivant noix de coco et bananes. »995 

En quittant leur patrie, les personnages principaux de Touriste de bananes et de Ceux 

de la soif ne sont pas motivés par la promesse d’un travail et ne cherchent pas à 

continuer leur vie bourgeoise dans un contexte exotique. Au contraire, ils veulent 

s’éloigner de la civilisation occidentale, rompre avec la vie conventionnelle, s’isoler du 

monde. Toutefois, nous pouvons constater que cet isolement physique est toujours 

précédé de l’isolement d’esprit. Ces tentatives se terminent quand-même par un échec. 

 Contrairement à Timar, Dupuche ou Mittel, Oscar Donadieu, le protagoniste de 

Touriste de bananes, est conscient de son isolement spirituel déjà avant l’expérience 

coloniale. Au début du roman, qui se joue sur un bateau, nous pouvons connaître les 

principales caractéristiques du jeune homme. Timide et solitaire, il envie Jaubert, le 

télégraphiste qui peut passer presque tout le voyage dans la solitude de son cabine. 

Oscar n’est pas le seul à vouloir partir à Tahiti pour y vivre à la manière des indigènes. 

 Nous retrouvons la définition des touristes de bananes à plusieurs reprises dans le 

roman, ainsi que les moqueries des coloniaux à l’égard de ces gens naïfs, séduits par 

l’illusion de l’exotisme. Chaque fois, nous apprenons un détail supplémentaire de la vie 

des touristes de bananes. Cependant, Oscar se sent différent des autres, sûr de pouvoir 

réaliser son idéal qui consiste à vivre dans la nature. Toute sa vie, il fuyait sa famille 

dédaigneuse et essayait de vaincre ses peurs, sa faiblesse physique. 

 Se retrouvant dans un hôtel médiocre de Tahiti, Oscar se sent perdu et s’installe 

plutôt dans l’hôtel français de Papeete, le Relais des Méridiens, où le jeune homme 

sérieux et timide aura l’air ridicule. Les coloniaux, qui prévoient sa fin tragique, 

s’efforcent de le convaincre de retourner en France en lui racontant des histoires sur les 

autres touristes de bananes. Malgré un soudain découragement, Oscar décide de 

poursuivre son projet et il pénètre dans la forêt. 

 Vers le milieu du roman, le narrateur abandonne le foyer d’Oscar pour se concentrer 

sur les personnages secondaires ce qui permet de recueillir des informations sur la vie 

coloniale. Considérons par exemple le cas de Raphaël. C’est un jeune homme de trente 

                                                 
995 Long cours, p. 280. 
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ans qui a adopté le mode de vie typique des coloniaux : il travaille aux Ponts et 

Chaussées, il a plusieurs maîtresses à Tahiti et fréquente souvent le Relais des 

Méridiens. En même temps, il assiste aux affaires louches de ses amis sans jamais avoir 

l’idée de les dénoncer. Les hommes de loi sont corrompus également. Nous pouvons 

citer le cas de Jo Beaudoin, jeune avocat assurant la défense du commandant Lagre. Ce 

dernier est coupable du meurtre de son troisième officier qui s’est moqué du capitaine 

au sujet de sa jeune maîtresse indigène, Tamatéa. Vu qu’il s’agit de la condamnation 

d’un Blanc, Beaudoin essaie d’arranger le procès de façon qu’il nuise le moins possible 

au prestige des Français. 

 De même, ils s’intéressent au sort d’Oscar qui est le fils du plus puissant armateur de 

La Rochelle. Bien que la famille Donadieu ait perdu toute sa fortune, sa renommée 

incite les Français de Tahiti à ne pas le perdre de vue. Ainsi, Raphaël, Beaudoin et 

Tamatéa visitent Oscar qui s’est installé près d’une cascade. Ils essaient en vain de 

l’attirer vers la ville, Oscar s’obstine à leur prouver qu’il se débrouille bien dans la forêt 

tout seul. Cependant, il est content de cette visite. Quand il reste seul, il éprouve un 

sentiment de vide et d’inutilité. En vérité, il est déçu par la vie « naturelle » qui 

provoque une angoisse insurmontable chez lui. La nuit, il a peur des animaux et il est 

également hanté par l’idée d’une mort solitaire connue par son prédécesseur ayant 

habité la même hutte que lui. L’animation de l’hôtel français et la proximité des gens lui 

manquent beaucoup. Ne supportant plus la solitude, il décide de retourner à Papeete. 

 Dans la ville, il peut assister au procès de Lagre qui constitue un tournant dans la vie 

du jeune homme qui pense désormais posséder un sens d’observation minutieuse : « Il 

aurait pu être simplement lucide. Ce n’était pas le cas. Sa vision, ce jour-là, était d’une 

acuité stéréoscopique. […] chaque détail apparaissait aussi fouillé que sur certaines 

toiles de primitifs où, par l’échappée d’une fenêtre, on découvre un second tableau 

qu’animent des personnages microscopiques. Il enregistrait tout, se souvenait de 

tout. »996 Comme nous l’avons vu, cet état d’esprit est typique des personnages 

principaux des romans « exotiques » de Simenon. 

 En même temps, Oscar est scandalisé par la façon indigne dont le tribunal traite 

l’affaire de Lagre que, d’ailleurs, le jeune homme a déjà connu en France. Il passe la 

journée dans la compagnie des coloniaux qui ne prennent pas la situation au sérieux. 

Oscar est choqué par leur indifférence vis-à-vis du procès. Malgré sa révolte, il reste 

                                                 
996 Touriste de bananes, p. 169. Simenon compare la vision d’Oscar à celle des peintres flamands. Sur ce 

rapprochement, voir P. Assouline, Autodictionnaire Simenon, op. cit., p. 667. 
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silencieux. Il explique sa passivité par la joie de se retrouver dans la vie « civilisée » : 

« C’était révoltant d’être là, de manger avec Tamatéa, Raphaël et Jo, d’écouter et de ne 

rien dire. Alors, puisqu’il était révolté, pourquoi Donadieu restait-il passif ? Pourquoi 

avait-il une tendance à s’enfoncer dans cette sorte de bien-être physique qui 

l’imprégnait ? »997 

 Cependant, nous voyons le dédoublement d’Oscar qui imagine des discours qu’il 

prononcerait à Mme Lagre pour prendre la défense de son mari et au tribunal pour exiger 

un vrai procès : « Et il voyait nettement ce qu’il aurait dû faire, il voyait un autre 

Donadieu se dresser, pâle d’indignation, et s’écrier »998. Nous pouvons comparer le 

comportement d’Oscar à celui de Timar puisque Touriste de bananes et Le Coup de 

lune se terminent par un procès. Contrairement à Timar, Oscar ne se révolte pas 

ouvertement, publiquement contre le verdict. Malgré l’insuccès de son geste, Timar a au 

moins protesté. Par contre, Oscar reste tout à fait passif : « Et Donadieu imaginait 

toujours un autre Donadieu, un autre lui-même qui se levait, calme et pâle […] un 

Donadieu qui esquissait un grand geste et dont la voix s’élevait, soudain, rauque et 

puissante »999. 

 Oscar fait le bilan de sa vie et il en déduit qu’il faisait exprès de choisir des métiers 

qui ne lui convenaient pas parce qu’il voulait prouver aux autres qu’il peut y réussir. Sa 

dernière chance était la vie « naturelle » à Tahiti, mais il se rend compte que l’exotisme 

n’existe plus puisque l’île est déjà corrompue par les coloniaux. Honteux de sa conduite, 

déçu par la réalité, il veut s’écarter du monde ignoble et méprisable, représenté par les 

habitants de Papeete auxquels il n’a pas l’intention d’appartenir. Il résume ses 

impressions dans une seule phrase qu’il répète plusieurs fois : « Ce n’est pas 

possible ! »1000 Cette exclamation rime à celle de Timar du Coup de lune, qui, moitié 

fou, dit ceci : « Ça n’existe pas ! »1001 Finalement, Oscar choisit le suicide. 

 Dans Ceux de la soif1002, Simenon traite le sujet des touristes de bananes d’un autre 

point de vue. La situation initiale est déjà différente : au lieu de présenter l’expérience 

naturelle intégrale d’un seul personnage, l’auteur choisit de se concentrer sur les 

derniers mois de la vie d’une petite communauté aux Galápagos. En effet, au début de 

                                                 
997 Touriste de bananes, p. 172. 
998 Ibid., p. 172-173. 
999 Ibid., p. 189. 
1000 Ibid., p. 206. 
1001 Le Coup de lune, 2003, p. 177. 
1002 Simenon puise largement le sujet du roman dans l’histoire vraie racontée dans son reportage Le drame 

mystérieux des îles Galapagos. Nous ne nous livrons pas à l’inventaire des multiples liens entre les deux 

textes. 
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l’action, cinq personnes habitent déjà Floréana, une île déserte des Galápagos depuis 

cinq ans. Ainsi, Ceux de la soif ne présente pas les premières impressions d’une vie 

« naturelle » comme Touriste de bananes, il en aborde uniquement les conséquences. 

 En plus, c’est le seul roman « exotique » de Simenon à mettre en scène une femme 

en tant que personnage principal. C’est essentiellement à travers les yeux de Rita, une 

jeune femme d’une trentaine d’années, que nous suivons l’histoire. Toutefois, pour 

notre analyse, il convient de mentionner tous les personnages. Le compagnon de Rita 

est le professeur Müller, médecin et auteur d’ouvrages philosophiques, âgé de cinquante 

ans, originaire de Berlin, qui s’est installé aux Galápagos pour rompre avec la vie 

bourgeoise, vivre proche de la nature et se concentrer sur son traité de philosophie. Rita, 

qui partage les pensées philosophiques du professeur, est l’ancienne assistante de 

Müller. Ils passent cinq ans sur l’île sans disputes et réalisent leur ambition de vivre 

comme les indigènes. 

 Malgré les apparences, cette harmonie n’est qu’illusoire. La paix est imprégnée de 

tristesse et de mélancolie qu’aucun des deux ne veut avouer : « Tout cela était doux et 

morne. Il régnait sur l’île une paix triste, mais jamais, ni Müller, ni Rita, ni les 

Herrmann n’y avaient fait allusion. »1003 Rita, qui aurait besoin de tendresse, d’amour, 

n’est pas heureuse auprès du professeur qui se montre impassible, indifférent, 

insensible. Ce qui trahit le trouble de Müller c’est qu’il travaille de plus en plus 

lentement à son ouvrage. Silencieux et solitaire, il est énervé même par la compagnie de 

Herrmann. 

 Ce dernier est un ancien préparateur à l’université de Bonn qui s’est installé à 

Floréana avec sa famille à cause de son fils épileptique et tuberculeux. Il ne s’agit pas 

donc de vrais touristes de bananes puisqu’ils vivent aux Galápagos pour des raisons de 

santé. Bien que Herrmann soit rongé par la nostalgie, il est décidé à rester à Floréana 

dans l’intérêt de son fils. 

 L’arrivée de la comtesse von Kleber bouleverse cet équilibre apparent et déclenche 

une crise. Elle arrive avec ses amants, Nic et Kraus dont celui-ci est un jeune homme 

naïf, atteint de tuberculose, amoureux de la comtesse. Elle crée de l’agitation par son 

mode de vie exalté, en troublant la paix de l’île. Elle commence à chasser et à recevoir 

des visiteurs. Rita, Müller et les Herrmann sont incapables de rester indifférents à sa 

présence : « il se passa une chose étrange, dont chacun se rendait plus ou moins 
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compte : c’est que tous, malgré eux, participaient au drame ou à la comédie qui se 

déroulait là-haut. Toute l’île était solidaire comme le sont les habitants d’un village, les 

passagers d’un bateau. »1004 

 De plus, la comtesse corrompt Larsen qui devient son amant ce dont il a honte devant 

Rita. C’est un jeune homme marié, né d’un pêcheur norvégien et d’une Indienne, qui a 

toujours vécu aux Galápagos. Quant au fils de Herrmann, il a l’habitude de s’enivrer 

chez la comtesse. Nous pouvons en conclure qu’elle symbolise la civilisation 

européenne corruptrice. Kraus, désillusionné, abandonne la femme. 

 Lorsque la vie des habitants est menacée par le tarissement du ruisseau, ils 

deviennent ennemis. Une véritable guerre éclate entre les deux clans : d’un côté, la 

comtesse et Nic et de l’autre, Rita, Müller, les Herrmann et Kraus. Müller se rend 

compte qu’il est impossible de vivre dans la nature, de vouloir s’éloigner de la 

civilisation occidentale, de chercher la solitude et la paix. Parfois, il parle 

mystérieusement comme s’il savait ce qui va arriver : « On eût dit qu’il avait une idée 

de derrière la tête, qu’il la poursuivait tout seul, parlant un langage que les autres ne 

pouvaient comprendre. »1005 Parmi les personnages principaux de romans « exotiques », 

qui se vantent d’une lucidité extraordinaire, nous pouvons le comparer surtout au 

docteur Donadieu de 45º à l’ombre puisqu’il est capable de prédire l’avenir également : 

« Pourquoi parlait-il ainsi par énigmes ? C’était à croire qu’il avait découvert la clef de 

l’avenir et qu’il faisait allusion à des événements qu’il était seul à prévoir. »1006 Selon 

Herrmann, le professeur peut même deviner le caractère de chacun d’après son visage. 

 Cependant, les habitants de l’île commencent à souffrir de l’angoisse, de la solitude, 

de l’isolement. La naissance de ces sentiments datent de la nuit où ils se sont réunis 

pour regarder le départ d’un yacht, avec un ami de la comtesse à bord, au coucher du 

soleil. À leurs yeux, le yacht symbolise la vie dont ils se sentent coupés définitivement : 

« Il y avait comme un voile entre eux et la vie. On eût dit qu’ils s’agitaient dans un 

monde sans ombres et sans reflets, sans épaisseur, dans un monde neutre comme les 

limbes de la foi catholique. »1007 

 La disparition mystérieuse de la comtesse et de Nic pourrait apaiser la situation, mais 

la tension subsiste à Floréana. Kraus, souffrant de plus en plus de la tuberculose, réussit 

à convaincre Larsen de l’amener en Amérique du Sud. 
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1005 Ibid., p. 121. 
1006 Ibid., p. 125. 
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 À la fin du roman, le narrateur saute dans le temps. Nous connaissons le sort des 

personnages grâce au rapport de Rita qui raconte aux autorités, à bord d’un bateau, la 

mort de Müller, atteint d’apoplexie. Kraus et Larsen font naufrage. Rita sera reconduite 

en Allemagne. 

 Dans Ceux de la soif, nous pouvons remarquer l’idée de la force corruptrice de la 

civilisation européenne, ainsi que celle de l’inutilité du retour à la nature. Toute 

tentative pareille est vouée à l’échec. 

 

2.3.6. Un certain anticolonialisme de Simenon 

 

Au lieu de se concentrer uniquement sur la condition du colonisé, l’auteur attire notre 

attention plutôt sur l’expérience coloniale vécue par le Blanc montrant que souvent 

même les colonisateurs deviennent les victimes de leur propre système. Les 

protagonistes doivent subir multiples échecs pour se rendre compte de l’écart existant 

entre les stéréotypes diffusés en Europe et la réalité coloniale. Ce processus de 

désillusion s’accompagne de conséquences graves et peut conduire même à une 

tragédie. Ainsi, Simenon détruit l’illusion de l’exotisme et condamne la propagande 

coloniale. La raison de son intérêt pour le sort des Blancs est à chercher dans son 

reportage Cargaisons humaines, mettant en scène les migrants de la quatrième classe 

d’un bateau : 

 

Mais parfois, du pont des premières, vous verrez avec étonnement, parmi tous ces haillons, un homme 

jeune ou vieux, bien vêtu, rasé de frais, faisant les cent pas sans rien voir autour de lui. Il est rare qu’il n’y 

en ait pas un ou deux par bateau. Parfois aussi une femme et parfois même jolie. Leur cas n’est-il pas 

aussi tragique, voire davantage ? Ceux-là, ce sont les ratés de l’aventure. Ils sont instruits, cultivés. J’ai 

rencontré des médecins, des ingénieurs. Ils sont partis un jour pour tenter la fortune. Pourquoi ne leur a-t-

elle pas souri ? Mystère… Pour les uns, c’est l’opium, ou l’alcool… Pour d’autres la déveine… Et ils 

reviennent, taciturnes, car les histoires qu’ils pourraient raconter aux gens de première seraient 

incompréhensibles pour eux. Ils se taisent. Ils passent leur temps dans un coin de la cabane du cafedji. 

Les autres les regardent sans envie. J’en ai vu un qui, du matin au soir, portait des gants beurre-frais… 

C’était un Anglais. Il luttait jusqu’au bout. Il ne voulait pas se laisser aller sur la pente…1008 

 

Simenon considère le sort des déclassés comme plus tragique que celui des migrants 

issus des classes les plus inférieures de la société. Ce qui explique pourquoi les romans 

                                                 
1008 Cargaisons humaines, p. 377. 
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de notre corpus ont, pour la plupart, des héros déclassés, des « ratés de l’aventure »1009, 

emmurés dans un silence accusant l’indicible de leur expérience. 

 Comme l’annonce le commandant Magre à Owen, un bateau représente à lui seul une 

colonie en miniature : « Vous pouvez déjà, à bord, vous faire une petite idée de ce qui 

vous attend là-bas… »1010 Administrateurs, négociants, fonctionnaires, gendarmes, 

instituteurs et missionnaires : tout le colonat s’y trouve. Quant au télégraphiste, « le seul 

à bord, en somme, à ne pas vivre la vie du bateau, à s’échapper sans cesse sur les 

ondes »1011, préfigure le personnage du rejeté, le solitaire de la société coloniale. 

 Dans Le Coup de lune et dans Quartier nègre, Simenon soulève la question de la 

désillusion du point de vue des jeunes hommes qui ont été séduits en France par la 

promesse d’une carrière dans un pays exotique, mais qui, arrivés là-bas, ne connaissent 

que des échecs. Ne trouvant pas de travail, ils doivent rester sans argent sur une terre 

inconnue et lointaine. 

 En arrivant, ces jeunes gens, qui se forgeaient des idées sur ces pays à partir des 

illustrations de romans et des slogans véhiculés en Europe, sont fascinés par quelques 

petits détails de la vie coloniale : « Un bon moment que celui-là, parce qu’il y avait du 

pittoresque ! C’était bien africain ! Dans le café, aux murs ornés de masques nègres, où 

il mettait en marche un phonographe à pavillon tandis que le boy lui versait du whisky, 

Timar se sentait colon ! Quant à l’incident principal, il avait été plus drôle que 

dramatique. Bien colonial aussi ! Or, Timar était enchanté par tout ce qui portait le 

cachet colonial. »1012 

 Boire du pernod, rencontrer d’anciens bagnards, acheter une tête d’Indien momifiée 

sont considérés comme des curiosités par les touristes blancs. Cependant, pour ceux qui 

restent dans un pays exotique, soit en Afrique, soit en Amérique du Sud ou à Tahiti, 

cette aventure se transforme rapidement en un cauchemar. Simenon nous rappelle les 

films qui, destinés à la création de l’illusion de l’exotisme, étaient diffusés dans le 

monde entier : « en Europe, sur toutes les plages, c’était l’heure où l’on sortait des 

casinos. Peut-être, dans certains de ces casinos, avait-on donné des films exotiques, 

avec des bananiers, un planteur à fines moustaches et une scène d’amour accompagnée 

par des musiques indigènes. »1013 Le tournage d’un film américain figure dans Long 

                                                 
1009 Cargaisons humaines, p. 377. Cf. La Mauvaise étoile, p. 967-969. 
1010 Le Passager clandestin, p. 29. 
1011 Ibid., p. 39. 
1012 Le Coup de lune, p. 6. 
1013 Ibid., p. 123. 



 231 

cours : « Au bord du lac, ou plutôt de la fontaine, une vingtaine de Tahitiennes 

attendaient, vêtues d’un simple paréo […] au signal, elles se laissaient glisser les unes 

après les autres, tombaient dans l’eau profonde et nageaient parmi les fleurs de tiaré qui 

flottaient. »1014 

 La première difficulté ne tarde pas à survenir : l’entreprise, qui avait une énorme 

publicité en France, fait faillite ou n’offre pas la carrière qui était tellement prometteuse. 

Timar et Dupuche se retrouvent sans emploi et personne ne s’occupe de leur retour. 

Dans cette situation difficile, ils ne peuvent espérer de gagner leur vie d’un travail 

honnête. Les Blancs locaux ne réussissent que par le crime ou par des machinations. 

Plumier, géologue et collègue de Mittel, est également victime des mensonges de la 

machine coloniale : lorsqu’il se rend compte que la mine d’or ne rapporte pas autant que 

ses dirigeants le disent en Europe, ils commencent à censurer ses lettres de peur d’être 

dénoncés. 

 En plus, la corruption des Blancs et des autorités constituent une source de déception, 

voire d’indignation. Les protagonistes découvrent avec dégoût les manigances des 

colons qui mènent une vie ignoble et commettent des violences verbales, physiques et 

sexuelles non seulement contre les Noirs, mais, parfois, entre eux-mêmes également. Ils 

ont l’habitude de se réunir dans un café ou dans un hôtel dont le patron est considéré par 

eux comme une sorte de leader. En effet, ce personnage typique des romans 

« exotiques » de Simenon incarne le colon corrompu et criminel. Le plus souvent, il 

s’agit d’un ancien forçat ou prisonnier qui tient un hôtel ou un bar, mais qui est intéressé 

dans des affaires illégales également, qui connaît tout le monde, tire les ficelles et 

influence profondément le sort des protagonistes se souciant de son opinion. 

 La description de ce type de personnage est pratiquement la même dans chaque 

roman : « C’était un monstre. Il n’avait pas loin de deux mètres de haut et il était aussi 

épais que large. Avec son crâne rasé, sa barbe de deux jours, il réalisait le type du forçat 

tel que chacun l’imagine. Peut-être le faisait-il exprès ? Il tenait la tête basse, sans 

quitter des yeux ses interlocuteurs et il parlait d’une voix traînante, avec un fort accent 

flamand, en faisant des grimaces par surcroît. »1015 Manière, le tenancier de l’hôtel 

français de Papeete dans Touriste de bananes, est ironique et méprisant, a un regard 

pénible à soutenir et parle d’une voix rauque. Jef, son homologue dans L’Aîné des 

                                                 
1014 Long cours, p. 318-319. 
1015 Quartier nègre, p. 70. 
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Ferchaux, est même boiteux : « Jef ne leur répondait pas, ne les regardait pas, allait et 

venait sur ses mauvais pieds qui le faisaient se balancer comme un ours. »1016 

 Nous pouvons constater que cette figure négative prend parfois une allure diabolique. 

Maudet reconnaît lui-même que Jef voudrait le tenter. Par des mots détournés, Jef 

encourage Maudet à tuer Ferchaux et à voler son argent tout en faisant allusion à sa 

richesse future : « Peut-être s’était-il donné le malin plaisir de semer de la mauvaise 

graine dans l’esprit du jeune homme ? Car celui-ci ne pouvait plus s’empêcher d’y 

penser. »1017 Ensuite, il lui recommande l’aide de Suska qui pourra utiliser le cadavre de 

Ferchaux à ses fins : « Il ne l’avait pas arrêté, tout au contraire. Il l’avait presque 

poussé. Que lui avait-il raconté au sujet du Hollandais et des hommes sans tête que la 

mer rejetait sur la plage ? C’étaient cent indices de la sorte que Maudet ramassait 

maintenant. Quand, par exemple, l’ancien bagnard lui avait demandé où Ferchaux 

cachait son argent… »1018 

 Dans Le Passager clandestin, Simenon compare Mac Lean, le tenancier lugubre du 

bar anglais, explicitement au diable : « Le bar était vide, avec l’ancien jockey assis 

derrière son comptoir où il passait des heures à somnoler et d’où il surgissait comme un 

diable à l’entrée des clients. »1019 Ou encore : « C’était l’heure de l’English Bar, l’heure 

où Mac Lean était tapi derrière son comptoir comme un diable au fond de sa boîte à 

ressort. »1020 Mac Lean devient le complice d’Owen et lui suggère ce qu’il doit faire 

pour réaliser son projet. 

 Le thème des autorités locales corrompues apparaît dans chaque roman « exotique ». 

La corruption peut mener à une espèce de coopération entre colons et colonisés : dans 

Le Coup de lune, un chef de tribu indigène pactise avec les Blancs pour se débarrasser 

de son ennemi. Selon Didier Gallot, « le constat désabusé de Simenon "les Blancs 

tuaient les Noirs et les Noirs se tuaient entre eux" »1021 s’éclaire à la lumière de la sortie 

au village indigène et à celle du procès d’Adèle. Gallot considère les Noirs comme « les 

collaborateurs des Blancs »1022, des complices passifs (par exemple, le mari de Maria) 

ou actifs (le chef indigène) des colons sans qui de nombreux abus de ceux-ci ne 
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1017 Ibid., p. 376. 
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1020 Ibid., p. 180. 
1021 D. Gallot, op. cit., p. 229. 
1022 Ibid., p. 228. 
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pourraient être commis1023. La police ferme les yeux sur les affaires louches des 

coloniaux. Elle ne s’intéresse pas au passé des Blancs non plus. Ainsi, beaucoup de 

criminels choisissent de s’établir dans un pays exotique où ils ne devront plus se soucier 

de la justice. 

Il suffit de penser au cas de Mittel, de Charlotte, de Mopps ou aux anciens bagnards. 

Le portrait des gangsters de Colón et de Panamá se retrouve dans plusieurs romans, par 

exemple, dans Le Passager clandestin où le prétexte de la description est la figure 

d’Alfred Mougins1024. À Panamá, la police pratique le laisser-faire en permettant aux 

gangsters de régler leurs comptes entre eux. Par exemple, Jules est un évadé du bagne, 

« un gros homme mou, aux cheveux ras, dont le ventre avait l’air de se poser sur les 

cuisses »1025. Tenancier d’hôtel et de café à Colón, il connaît tout le monde, il est au 

courant de tout. Enrico, le chef de la police est un ami avec qui il peut toujours 

s’arranger. Il se comprend bien avec les criminels comme Mopps. 

Celui-ci est contrebandier. Lorsque son crime est découvert par les autorités, il ne 

peut plus retourner en France. Il voyage d’un pays à l’autre, obligé de prendre la fuite 

de temps en temps. Pour échapper à l’arrestation, sa seule chance est de commencer une 

nouvelle vie aux colonies. Son cas représente bien le sort des colons qui se retrouvent 

dans une situation sans issue. Exclus de leur patrie et faute d’argent, ils sont contraints 

de rester dans une colonie : « Il n’avait pas d’argent pour repasser Panamá. En France, il 

était signalé dans tous les ports. Restait-il huit jours de charbon ? À peine… »1026 

La colonie n’est pas un espace neutre : le choix de s’installer dans une colonie n’est 

jamais motivé par des raisons banales. Selon Bénédic du Passager clandestin, partir 

pour un espace exotique est nécessairement une fuite, un choix derrière lequel se cache 

une arrière-pensée, une motivation peu habituelle : « Il est vrai que ceux qui nous 

arrivent sont presque toujours des phénomènes… Même les fonctionnaires… Parce que, 

voyez-vous, les autres n’ont pas l’idée de se faire nommer à Tahiti… Quand je vois 

quelqu’un débarquer, qui que ce soit, je me dis : "Il y a une paille…" Et je cherche la 

paille… »1027 

Le cas de Garcia, le successeur de Mittel, fournit l’exemple des Européens partis 

dans les pays exotiques pour tenter fortune, mais qui repartent, sans argent, déclassés, 
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1025 Long cours, p. 77. 
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vers une autre destination : « Un Italien, qui est arrivé voilà un mois à Buenaventura. Il 

a déjà vécu en Afrique équatoriale. Quand il a débarqué, il avait trois dollars en poche 

et, depuis Panamá, il a vécu sur le pont, faute de pouvoir se payer une cabine de 

troisième classe… »1028 Cependant, il s’agit d’un personnage qui, quoique déclassé, ne 

cesse d’impressionner Mittel et Moïse1029. Garcia se débrouille bien dans la forêt 

colombienne, ne se plaint pas des conditions de vie, choisit ses amantes et ses 

domestiques parmi les indigènes avec qui il se comporte comme une brute. En somme, 

il représente le Blanc qui une fois dans un pays exotique, adopte un comportement de 

colonisateur et se considère comme le maître de l’espace et des populations locales : 

« du moment où il avait sauté de sa pirogue, il avait semblé prendre possession du 

paysage »1030. 

Aux colonies, le mauvais traitement des Noirs n’a pas de conséquences juridiques 

non plus. Par contre, si un Blanc commet un crime à une colonie, les autorités cherchent 

à se débarrasser du criminel. Son procès et son éventuelle condamnation n’attirent que 

des ennuis et nuisent gravement au prestige des coloniaux, surtout si un Blanc tue un 

Noir. Lorsque Maudet veut justifier Ferchaux, qui a tué trois Noirs, il se réfère aux 

explorateurs qui « en ont fait autant »1031. Cela évoque la cruauté, les crimes des Blancs 

commis impunément à l’égard des Noirs. 

Cette attitude s’incarne dans la figure de Moïse également. C’est un ancien chercheur 

d’or qui fait chaque mois le tour des placers en pirogue, apporte le ravitaillement, 

emporte les sacs de poudre d’or et s’occupe des lettres. Sa personne signifie le seul 

contact avec la ville. De même, il incarne le type du broussard1032, une réminiscence de 

l’époque où les Blancs, complètement seuls, devaient surmonter les obstacles de la vie 

tropicale sans les précautions auxquelles Mittel tient tant. Il a plusieurs femmes qui 

doivent être toutes indigènes comme c’est le cas des Blancs qui finissent par vivre dans 

la forêt tropicale et par adopter les habitudes du milieu. Toujours est-il qu’il continue à 

se comporter avec les indigènes en colonisateur. Par exemple, il se fait porter par les 

pagayeurs indiens : « Il débarquait sur le dos d’un des Indiens, afin de ne pas se 

mouiller les pieds dans la rivière. »1033 Il ridiculise les indigènes et suggère à Mittel de 
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renoncer à ses « idées d’Europe »1034 dans le but de survivre dans l’espace exotique 

constituant un monde à part. 

Alors que le reporter de L’Heure du nègre, réagit avec une ironie amère aux 

violences commises contre les colonisés, le narrateur des romans « exotiques » 

reproduit dans la plupart des cas l’indifférence des colons à l’égard de ces faits : 

« Timar avait-il déjà bu toute une bouteille ? On la lui changeait. On remplissait son 

verre. Il apercevait une partie de la cuisine et, à ce moment précis, la patronne frappait 

de son poing fermé le visage de Thomas. Qu’est-ce que cela signifiait ? Le nègre ne 

bronchait pas, recevait les coups, immobile, le regard fixe. Les mêmes disques passaient 

dix fois. Quelques couples dansaient. »1035 L’absence de condamnation morale ne 

signifie pourtant pas une prise de position pour le colonialisme, mais provient du style 

indirect libre qui permet de se concentrer sur la conscience d’un personnage, en 

l’occurrence, sur celle de Timar qui essaie de mettre de l’ordre dans ses impressions 

décousues. Il est choqué par celles-ci, mais ne formule pas d’idée cohérente sur 

l’entreprise coloniale jusqu’au procès d’Adèle. Le docteur Donadieu le fait, mais adopte 

consciemment une attitude contemplative et résignée face à la réalité exotique. Animé 

par le désir d’enveloppement, Oscar se détourne également de l’action. Il espère trouver 

dans la solitude de la forêt tahitienne une existence à sa mesure. En ce qui concerne 

Dupuche, il répond trait pour trait au portrait de Timar. 

Vu que le personnage principal de roman « exotique » se trouve généralement dans 

une situation extrême, sa vie tiendra à une personne influente. Mittel et Charlotte sont à 

la merci de Moïse qui les conduit à Buenaventura à condition que le jeune Français 

fasse un faux témoignage dans l’affaire Plumier. Mittel se corrompt moralement : afin 

d’échapper au Chaco, il participe à la mise en scène imaginée par Moïse concernant la 

mort mystérieuse de Plumier : « Si on lui avait demandé de mentir, de dire n’importe 

quoi, de raconter qu’il avait vu Plumier se tuer, il l’aurait fait pour échapper à la 

forêt. »1036 Il laisse fonctionner les escroqueries de la société des mines et sa propagande 

trompeuse sans s’inquiéter du sort de son successeur dans la forêt : « C’était vrai qu’il 

allait en venir un autre ! Un homme qu’on laisserait seul à son tour dans ce coin de 

forêt ! Tant pis pour lui ! Mittel n’était plus capable de s’apitoyer. Qu’il parte, lui, et il 
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se moquait du reste. »1037 Boitel ne peut pas compter sur lui pour le dénoncer. À la 

différence de sa sensibilité à l’égard de la condition humaine, Mittel reste impassible 

aux crimes commis par Dominico de sorte que l’on est amené à penser que l’expérience 

exotique, telle qu’elle est décrite dans Long cours, atténue le sens moral de l’homme, si 

elle ne l’efface pas complètement. Une déchéance morale, théorisée par Morrison1038 et 

Memmi1039. 

À force de multiplier ses réflexions sur les événements, Mittel devient de plus en 

plus renfermé. Apparemment, il reste indifférent face à la mort du Noir tué par un 

crocodile, mais, en vérité, il en est complètement bouleversé : « Mittel ne dit rien. Il 

parlait de moins en moins, mais il y avait en lui toute une fermentation d’idées et de 

sentiments. »1040 L’expérience exotique aboutit à la tentation de commettre une série de 

crimes. 

Dans la scène de « l’orgie de paroles »1041, Mittel menace clairement de tuer 

Charlotte et Mopps. En revanche, nous ne trouvons que de vagues allusions à 

l’assassinat de Charles et au suicide : « Est-ce que ce ne serait pas mieux de partir tous 

les deux ? Et, dans la pensée de Mittel, partir, ce n’était plus prendre un bateau pour 

gagner d’autres rives. Des bateaux, des rivages nouveaux, il en avait maintenant la 

nausée. […] Il partirait avec le petit, définitivement, sans attendre l’heure fixée par le 

destin… […] N’était-ce pas mieux pour lui [Charles] aussi ? »1042 À notre sens, le verbe 

« partir » n’est ici qu’une expression euphémistique du verbe « mourir ». D’après cette 

interprétation, Mittel serait tenté de se suicider après le meurtre de Charles. 

La colonie est un espace hybride, avec ses propres lois et habitudes. Ainsi, le tribunal 

ne fonctionne pas de la même manière qu’en Europe. Même si un Blanc est traduit 

devant la justice, les juges arrangent le procès de façon que le verdict soit le plus 

favorable aux coloniaux : « Il est préférable, comme il s’agit d’un Blanc, d’éviter les 

scènes pénibles, qui font toujours mauvais effet sur l’indigène… »1043 En général, le 

verdict est décidé à l’avance. L’affaire d’Adèle dans Le Coup de lune et l’absence 

d’enquête au sujet de la mort de Plumier dans Long cours illustrent bien ce problème. 

                                                 
1037 Long cours, p. 180. 
1038 T. Morrison, op. cit., p. 37-45. 
1039 A. Memmi, op. cit., p. 26, 101. 
1040 Long cours, p. 188. 
1041 Ibid., p. 
1042 Ibid., p. 309. 
1043 Touriste de bananes, p. 171. 
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 Dans la prison de Papeete, tout sent le déplacé, surtout avec la présence de Lagre qui 

est détenu dans des circonstances absurdes. La présence du porte-clefs indigène dans la 

prison est grotesque, ainsi que celles des soldats faisant la sieste. Dans la scène de 

l’interrogatoire, tous les personnages semblent être déplacés : les Blancs qui sont 

contraints d’évoluer dans un milieu indigne d’une enquête policière et les Tahitiens qui 

donnent l’impression de « faux policiers ». En somme, les rôles sont clairs : alors que 

les colons sont présentés comme les victimes des circonstances, bien qu’ils soient à 

l’origine de celles-ci, l’Autre et l’Ailleurs sont décrits comme des éléments 

compromettant le déroulement régulier et digne d’une enquête policière. Pourtant, ce 

sont les colons qui ont créé cette situation hybride. 

Dans Touriste de bananes, le déroulement du procès de Lagre n’est pas ordinaire du 

tout1044. La scène du tribunal est comparée explicitement à « une parodie de 

justice »1045. Le tribunal sent l’improvisé. La vue de la caserne est déjà inhabituelle avec 

« des soldats couchés sur le gazon »1046. L’Autre devient l’instrument de la comédie des 

Blancs. Le greffier est « un métis de la Martinique »1047, « immense, triste, 

consciencieux »1048. Instituteur de formation, il doit participer à la comédie inventée par 

les colons qui font attendre l’accusé et l’audience. Le président du tribunal fait exprès 

de ralentir le procès avec la lecture extrêmement lente des documents. Ne respectant pas 

le procès, les Blancs bavardent, s’écrivent des messages, se font des signes, n’hésitent 

pas à sortir de la salle pendant la lecture. 

Le déroulement du procès est dérangé par des événements banals ou ridicules 

comme, par exemple, des bruits venant de la cour de la caserne ou des sourires du 

public. Pour garder le prestige des Blancs devant les indigènes, il faut éviter la rencontre 

entre Mme Lagre et son mari. Les indigènes assistent nombreux au témoignage de 

Tamatéa : à un certain moment, devant l’ignorance de Tamatéa, ils s’éclatent de rire. 

Les hennissements d’un cheval dérangent le réquisitoire, la plaidoirie et le verdict. Cela 

nous rappelle Madame Bovary de Flaubert où la déclaration d’amour de Rodolphe est 

entrecoupée par les discours prononcés pendant la foire pour tourner en ridicule celui de 

Rodolphe1049. Dans Touriste de bananes, le hennissement du cheval ridiculise le 

                                                 
1044 Voir Touriste de bananes, p. 155-195. 
1045 Ibid., p. 175. 
1046 Ibid., p. 155. 
1047 Ibid., p. 158. 
1048 Ibid. 
1049 Gustave Flaubert, Madame Bovary, Préface de Félicien Marceau, Paris, Le Livre de Poche, 1968, p. 

174-183. 



 238 

discours des autorités1050. Selon Oscar, malgré son crime, Lagre mérite le respect des 

autorités et de l’audience, ainsi qu’un procès convenable. Il est choqué par 

l’indifférence, l’irrespect des Blancs à l’égard de Lagre et son procès. 

Dans ces conditions, les protagonistes des romans « exotiques » sont confrontés à 

une crise morale. Ils entrent sur la voie du crime comme Maudet, choisissent la 

résignation comme le docteur Donadieu, deviennent fous comme Timar, sombrent dans 

l’alcool comme Dupuche et Owen, ou bien se suicident comme Oscar. Le héros 

simenonien, jeune et influençable, s’enchante d’illusions, mais l’espace exotique ne lui 

permet pas la réalisation personnelle. Chez Simenon, on ne trouve pas de héros 

comblés, à l’exception de Graux et de Maudet. 

 L’histoire des « touristes de bananes » dénonce non seulement les mensonges de la 

presse, de la littérature et du cinéma exotiques, mais également la colonisation ayant 

perverti les populations indigènes. Les « touristes de bananes » s’installent dans un pays 

exotique pour être proche de la nature, loin de la civilisation occidentale : « ceux qui 

vont là-bas sans argent, pour vivre comme des indigènes, dans une hutte au bord de la 

mer, en se nourrissant de fruits et de poissons… »1051 Les films tournés à Tahiti, les 

romans, la presse répandent une image fausse de la colonie pour séduire les gens : « Il 

avait lu qu’à Tahiti on pouvait mener une vie naturelle, sans argent, sans contrainte, 

dans un décor idéal »1052. 

 Cependant, ces idéalistes ne tiennent pas compte des menaces de la vie « naturelle ». 

La chaleur accablante, l’hostilité du paysage, les maladies sont autant de facteurs qui 

rendent la vie des Blancs encore plus difficile aux colonies : « La forêt était grise, 

impénétrable, hostile, on le sentait et l’air bourdonnait du vol des insectes. C’était un 

crépitement continu, dans le soleil, à croire que la terre vivait, que tout vivait une vie 

étrangère à l’homme, une vie tellement plus puissante que Mittel fermait les yeux. »1053 

De la même manière, ils oublient que Tahiti est une colonie française où cette 

tentative est non seulement dangereuse, mais ridicule également. Oscar se rend compte 

qu’il lui est impossible de vivre dans la nature parce que la proximité des autres le 

hanterait toujours1054. En résumé, l’exotisme n’existe pas, la civilisation occidentale a 

corrompu la vie des indigènes des colonies. 

                                                 
1050 Touriste de bananes, p. 193-194. 
1051 Le Passager clandestin, p. 40. 
1052 Touriste de bananes, p. 208. 
1053 Long cours, p. 97. 
1054 Touriste de bananes, p. 183. 
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 Dans Le Passager clandestin, Simenon évoque le mode de vie des Blancs tout en 

critiquant le colonialisme qui a dégénéré l’existence des indigènes1055 : « Un bateau était 

arrivé, jadis, devant cette île où vivaient, comme dans un Paradis terrestre, des hommes 

et des femmes couronnés de fleurs. Les hommes, aujourd’hui, étaient garçons de café 

ou chauffeurs ; les filles, les plus belles d’entre elles, passaient en riant des bras d’un 

homme blanc aux bras d’un autre homme blanc. »1056 

 Regardons une autre référence à la colonisation : « Il pensa au premier bateau qui 

était apparu de la sorte à Tahiti, jaillissant de la nacre de l’univers et jetant l’ancre dans 

le lagon ; puis d’autres bateaux, toujours et toujours plus grands, et des hommes, des 

centaines, des milliers d’hommes qui étaient venus de partout dans cette île où le sang 

des indigènes se délayait peu à peu dans un sang anonyme… Qu’étaient devenus tous 

ces hommes-là ? Ils n’étaient pas tous repartis. Il devait y avoir quelque part un 

cimetière, un cimetière de gens venus de dehors, en bateau… »1057 La violence des 

colonisateurs est absente de ce passage constatant la mixité de la population qui 

entraînera la disparition des indigènes, ainsi que celle de leur culture. Les individus 

issus de l’union des Français et des Tahitiens font partie d’ « un sang anonyme »1058. 

Les indigènes disparaîtront pour céder la place à un peuple sans aucune appartenance 

identitaire. Simenon fait le deuil des indigènes dans ce passage1059. Vers la fin, resurgit 

l’angoisse du cimetière exotique qui hante les personnages principaux, soucieux du sort 

des cadavres des étrangers1060. 

 La vérité douloureuse sur la réalité coloniale passe par le filtre de l’ironie. Après 

avoir annoncé à Owen ce qui se passera autour de Lotte, Mougins et le télégraphiste à 

Papeete, Bénédic en conclut : 

 

– C’est crevant… Vous ne trouvez pas que c’est crevant, vous, major ? 

Et on ne pouvait pas savoir s’il parlait sérieusement ou avec ironie.1061 

 

                                                 
1055 Segalen dénonce également la civilisation européenne qui a corrompu les Polynésiens en les faisant 

sombrer dans la drogue, l’alcool et des maladies de toutes sortes (V. Segalen, op. cit., p. 140-141). 
1056 Le Passager clandestin, p. 122. Dans un entretien accordé à Bernard Pivot, Simenon associe l’Afrique 

et Tahiti précoloniaux à la notion de liberté, une liberté corrompue par le tourisme. (P. Assouline, 

Autodictionnaire Simenon, op. cit., p. 15.) 
1057 Touriste de bananes, p. 154. 
1058 Ibid. 
1059 L’idée apparaît chez Segalen (V. Segalen, op. cit., p. 111-112). 
1060 Segalen dénonce le ridicule des obsèques de Pomaré V, dernier roi de Tahiti, ce qui rappelle 

l’étrangeté des enterrements aux colonies tels qu’ils sont décrits dans les romans « exotiques » de 

Simenon (ibid., p. 117). 
1061 Le Passager clandestin, p. 109-110. 
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Les mots de Bénédic deviennent une sorte de refrain ce qui prouve qu’il s’agit bien d’un 

jugement de la société coloniale, un jugement qui ne peut être prononcé qu’à mots 

couverts, amèrement, sous le déguisement de l’ironie. Une phrase qui rime aux pensées 

d’Owen : 

 

Owen s’épongeait. Au contraire du jeune homme [Jacques, le télégraphiste], il voyait tout, lui, percevait 

les moindres détails avec une acuité presque douloureuse. 

[…] 

– Crevant… 

Owen sursauta et regarda le docteur. Il eut l’intuition que celui-ci pensait à peu près la même chose que 

lui. Mais le docteur, lui, ne luttait plus. Au contraire. Il se laissait glisser. Plus vite cela irait et mieux cela 

vaudrait. Tout en restant lucide, tout en regardant les autres, férocement, tout en répétant avec une 

douloureuse ironie : 

– Crevant !1062 

 

Selon Bénédic, Tahiti incite les Blancs à l’amour ou au suicide : « Vous n’avez pas 

remarqué qu’il y a des endroits qui inspirent tel ou tel geste ?... La plupart des gens, ici, 

éprouvent le besoin d’aller s’étendre à deux sur la plage… Quelques autres vont plus 

loin, mais tout seuls… »1063 Bénédic prononce ces phrases juste avant le suicide du 

télégraphiste afin de suggérer que l’expérience exotique finit pour certains par une 

tragédie. 

 À la colonie, les Blancs se font souffrir les uns les autres. L’espace exotique incite 

les Blancs à la haine, à l’agressivité, à la vulgarité. Ceux de province ne se voient 

jamais, comme le raconte Kekela à Owen : « Ils ne se voient jamais. Ils se 

détestent. »1064 Le docteur Bénédic prend plaisir à annoncer aux colons leur mort 

prochaine ou s’amuse à les inquiéter. Entre les colons, la solidarité n’existe qu’en 

matière de crime et de justice institutionnelle. 

 Les Blancs s’amusent à suivre l’histoire du télégraphiste et de Lotte : « Au fait, je l’ai 

vu, ce garçon… […] Mais oui, je suis allé le voir, comme les autres… Vous deviendrez 

comme ça, major…On n’a pas tant de distractions… […] Voyez-vous, c’est un drame 

de plus en puissance… Je parle de Lotte et de son officier… Vous avez vu, quand vous 

êtes arrivé, la foule qui assistait au débarquement… […] À chaque bateau, il y a du 

                                                 
1062 Le Passager clandestin, p. 122-123. 
1063 Ibid., p. 124-125. 
1064 Ibid., p. 92. 
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neuf… On le sait tout de suite. »1065 Les colons sont à la recherche d’un drame. Chaque 

nouveau venu porte en lui la promesse d’une sensation. De même, ils veulent reproduire 

la vie nocturne occidentale avec ses salles de jeu, mais ils n’arrivent à en créer qu’une 

réplique pitoyable. C’est que dans l’espace exotique, tout sent le faux. 

 À Libreville, tout le monde paraît déplacé, à commencer par Timar qui se sent 

différent des colons. Il s’étonne que le procureur soit « un grand jeune homme assez 

vulgaire qui ressemblait à un étudiant de troisième année »1066. Certains personnages 

sont physiquement marqués, voire défigurés par le dégoût ou par une maladie. Ils 

présentent un trait physique qui les rend inquiétants, grotesques1067. 

Les traits et le regard de Timar seront également transformés au fur et à mesure : 

« De tous, c’était Timar qui avait le visage le plus tiré, les yeux les plus las. »1068 Il se 

voit transformé par son angoisse jusque dans son moral : « Il devenait d’une 

susceptibilité maladive. Il était déprimé. Cela se voyait à ses traits tirés, à ses yeux 

fiévreux, d’une mobilité anormale. »1069 

 De la même manière, les romans « exotiques » sont truffés de références au physique 

et au moral dégradés des coloniaux1070. Chacun des Blancs de Buenaventura ont un vice 

qui les avait forcés à quitter l’Europe. Malgré cela, certains tiennent à garder 

l’apparence d’une vie rangée. Mittel soupçonne un défaut derrière la surface des habits 

irréprochables. Le comte de Villers d’Avon, issu d’une famille renommée de France, est 

un personnage comique, clownesque, mais qui inspire en même temps de l’apitoiement 

de la part du lecteur1071. Ses mains tremblent, ses yeux sont rouges, sa tête est immobile 

à cause d’un faux-col trop haut. Malgré ses manières pleines de dignité, son physique, 

son mode de vie et son rapport aux indigènes accusent un homme déclassé. 

Mittel est effrayé par Boitel semblant souffrir de paranoïa : « Il ne cessait, tout en 

parlant, de jeter des regards anxieux autour de lui. »1072 ; « Boitel paraissait sincère, 

mais en même temps, il effrayait par son ardeur, par la fièvre qu’il mettait dans ses 

                                                 
1065 Le Passager clandestin, p. 108. 
1066 Le Coup de lune, p. 15. 
1067 Par exemple, le directeur de la factorerie (ibid., p. 6-7), le commissaire (ibid., p. 24-25), Eugène 

(ibid., p. 12, 17, 18, 19), le clerc de notaire (ibid., p. 73). 
1068 Ibid., p. 60. 
1069 Ibid., p. 79. 
1070 Par exemple, M. Philippe (Quartier nègre, p. 24, 25), Jef (ibid., p. 70, 127), Lamy (ibid., p. 91, 92, 

94, 97), Mac (Le Passager clandestin, p. 50), Manière (Touriste de bananes, p. 42, 195), Papa Lou (ibid., 

p. 50, 51, 52, 59, 65), Dominico (Long cours, p. 191), Mopps (ibid., p. 258), Félix (ibid., p. 261). Mme 

Bon, tenancière du Cercle colonial, symbolise à elle seule l’amertume des coloniaux (Touriste de 

bananes, p. 90, 93, 94, 96). 
1071 Long cours, p. 197-198. 
1072 Ibid., p. 194. 
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gestes et dans ses paroles. »1073 ; « Il était toujours crispé, les yeux trop mobiles, le 

regard inquiet. »1074 Il préfigure le Mittel de Tahiti. 

Les héros seront eux aussi physiquement marqués par l’espace exotique. Le climat 

« lourd »1075 de Buenaventura fait grossir Mittel qui, ainsi, voit son visage se déformer 

et avoir un air maladif. Voici les impressions visuelles, auditives, olfactives, tactiles et 

gustatives enregistrées par Mittel : le soleil aveuglant, la chaleur accablante, le bruit des 

mouches, la puanteur du ruisseau, la sueur, le café imbuvable, l’alimentation invariable. 

 Dans les romans « exotiques » de Simenon, la femme européenne est présentée 

comme la garantie de la vie rangée du mari, comme celle qui doit assurer à l’homme la 

même existence bourgeoise, confortable qu’ils connaissaient en Europe. C’est elle qui 

doit préserver ou raviver le mode de vie bourgeois à la colonie en créant un pont entre la 

métropole et l’espace exotique. Les couples représentatifs de ce modèle sont Graux et 

Émilienne du Blanc à lunettes, les Herrmann de Ceux de la soif. La famille Nicou fait 

également partie de celles qui exportent avec elles l’atmosphère de leur pays d’origine. 

Les Nicou (re)créent à Tahiti un petit coin de France à tel point que les seules choses 

qui signalent l’espace exotique sont « quelques fleurs tropicales »1076. 

 Le Blanc à lunettes peut très bien illustrer la propagande coloniale belge. Sans le 

vouloir, Simenon a écrit une œuvre qui s’inscrit bien dans la promotion de l’émigration 

d’épouses européennes au Congo. Le roman montre que la présence des Blanches a 

l’avantage de renforcer le prestige des colons, et aussi, de contribuer à la survie du 

couple. Le fossé profond séparant Graux de sa fiancée ne peut disparaître qu’avec 

l’arrivée de celle-ci à la colonie. Émilienne y découvre le vrai visage de Ferdinand. 

C’est le seul roman « exotique » simenonien où l’expérience exotico-coloniale renforce 

la cohésion du couple, au lieu de le dissoudre. 

Il ne faut cependant pas oublier l’histoire des Bodet que Simenon érige en 

contrepoint à celle des Graux et qui ne manque pas de ternir les soi-disant mérites de 

l’entreprise coloniale. Toutefois, le dénouement ne laisse aucun doute quant au modèle 

qu’il convient de suivre. La fin du roman proclame le triomphe de la raison et, ainsi, 

celui du colonialisme. Le temps du romantisme révolu, la scène est à la colonisation. 

L’Afrique n’est donc pas un simple décor dans le roman. 

                                                 
1073 Long cours, p. 195-196. 
1074 Ibid., p. 196. 
1075 Ibid., p. 226. 
1076 Touriste de bananes, p. 135. 
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Avant de conclure, une remarque s’impose : bien que fondamentalement tragiques, 

les romans « exotiques » de Simenon ne manquent pas d’humour. Au moyen de l’ironie, 

Simenon réussit à atténuer le caractère profondément tragique de ces œuvres. Cela 

s’explique par le fait qu’elles n’appartiennent pas au genre du roman à thèse, ne 

permettant pas de pareilles équivoques. Ainsi, chez Simenon, malgré l’indéniable 

présence de critiques plus ou moins implicites, l’écriture de la réalité exotique ne paraît 

pas comme un réquisitoire froid et implacable contre le colonialisme. 

Nous constatons l’humour de Simenon dans une remarque ironique par rapport à 

l’alcoolisme de Moïse : « Il était extraordinairement organisé, surtout en ce qui 

concernait la boisson. »1077 Le paraître peut être une source du comique ce dont 

témoigne le passage où Charlotte imite les manières des Boitel : « Encore un peu de 

thé ? proposait sa femme à la ronde. Charlotte lui répondait avec des mines aussi 

sucrées. »1078 Les tirades excitées de Boitel au sujet de l’affaire Plumier sont 

comiquement interrompues par les formules de politesse de sa belle-mère. En revanche, 

quand l’humour s’exprime sur un ton acerbe, il sert à révéler la réalité de l’expérience 

exotique, ainsi que le vrai visage des colons. Lorsque Charlotte, sarcastique, commente 

la vie des colons, la joie forcée de ceux-ci est censée masquer leur honte. 

Ceux de la soif est le seul roman « exotique » à montrer un curieux mélange des 

registres tragique et comique. Simenon y traite en effet ses personnages principaux avec 

un sourire indulgent. Bien que chacune de ses œuvres manquent de surhommes, il nous 

paraît que ses romans « exotiques » montrent des inégalités dans le traitement des 

personnages. Certains d’entre eux nous inspirent uniquement de la pitié, alors que 

d’autres nous font sourire également. Timar, Dupuche et Mittel sont des figures 

éminemment tragiques dont les failles, les faiblesses remplissent le rôle de catalyseurs 

ne pouvant qu’anticiper, voire accélérer leur chute. 

En revanche, dans Ceux de la soif, si Simenon pointe les travers de Rita et de Müller, 

c’est pour insister sur leur imperfection. Ainsi, ils sont représentés victimes à la fois de 

l’expérience exotique et de petits vices ridicules : « En tout cas, Müller ne voulait pas 

monter là-haut pour savoir ce que faisait la comtesse, et Rita avait parfois un sourire 

maternel, car elle sentait qu’il en mourait d’envie. »1079 ; « On ne peut pas dire que Rita 

                                                 
1077 Long cours, p. 189. 
1078 Ibid., p. 207. 
1079 Ceux de la soif, p. 33. Voir aussi p. 61. 
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guetta le passage des nouveaux venus, mais elle les vit néanmoins de près. »1080 Les 

animaux n’échappent pas non plus à la ridiculisation1081. 

Les scènes incluant la comtesse confinent souvent au burlesque. En face de la 

placidité des habitants de l’île, l’exubérance de la comtesse fait rire. Lors de la scène du 

débarquement, leur dialogue commence par un quiproquo comique. Le comique prend 

parfois le pas sur le tragique et ce dans des situations inattendues. Par exemple, la scène 

de l’opération du Suédois est comparée à un « mauvais mélodrame »1082 en raison du 

discours de la comtesse. L’exaltation de celle-ci se trouve de nouveau en opposition 

avec le silence des autres, respectant le sérieux de la situation. Le coup de grâce est 

donné par Nic : « Rita surprit un mouvement de Nic qui haussait les épaules, comme s’il 

eût été habitué de longue date à ce genre de complaintes. »1083 

Tous les personnages participent à l’atmosphère comique du roman, mais Herrmann 

se distingue parmi eux : ses paroles, ses faits et gestes sont souvent accompagnés de 

commentaires ironiques. Ceux-ci tournent en ridicule sa maladresse, sa servilité, ainsi 

que son rapport aux habitants de Floréana. Par exemple, ses sentiments à l’égard de la 

comtesse oscillent entre deux extrêmes : l’admiration et la répulsion. C’est la raison 

pour laquelle le narrateur note non sans ironie que Herrmann est « presque aussi ébloui 

par la malhonnêteté que par la noblesse »1084. L’opposition entre les manières 

distinguées des Herrmann et leurs apparences « sauvages » constitue une source non 

négligeable du comique dans le roman : « Les Herrmann, il [Müller] les aurait 

supportés, malgré leurs travers. Pourtant il détestait, en rentrant, trouver Mme Herrmann 

assise dans sa case comme une petite bourgeoise en visite. Mais ce n’était que ridicule. 

Herrmann aussi, avec son unique verre de lunette et ses "Monsieur le professeur". »1085 

La comtesse ridiculise la relation asexuelle de Rita et de Müller. La cloison de bois 

séparant leur lit en deux nous évoque l’épée posée entre Tristan et Iseult dormants. 

Toutefois, Rita et Müller ne manquent pas non plus à réagir au ridicule des autres d’une 

manière allant du « sourire intérieur »1086 au ricanement. 

 

 

                                                 
1080 Ceux de la soif, p. 76. 
1081 Ibid., p. 61-62. 
1082 Ibid., p. 84. 
1083 Ibid., p. 86. 
1084 Ibid., p. 72. 
1085 Ibid., p. 15. 
1086 Ibid., p. 66. 
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Conclusion 

 

Le genre du roman « exotique » permet à Simenon de dénoncer les injustices du 

colonialisme et de s’interroger sur la fin de l’exotisme. Contrairement à nos attentes, 

l’auteur ne plaide pas exclusivement pour les indigènes, voire ces derniers 

n’apparaissent qu’à l’arrière-plan dans les romans « exotiques ». Il va plus loin en 

laissant la parole aux Blancs, à ces petites gens qui sont les victimes de la machine 

coloniale au même titre que les indigènes. L’expérience coloniale aboutit à la faillite 

financière, à la déchéance morale et à une dégradation irréversible de la santé des 

coloniaux. 

 Nous avons distingué parmi les romans « exotiques » ceux dont les protagonistes 

travaillent en milieu exotique où y arrivent dans l’espoir de faire carrière : Le Coup de 

lune, Quartier nègre, 45º à l’ombre, Long cours. Pour Timar et Dupuche, ce rêve 

échoue au tout début de l’histoire. La société de Dupuche fait faillite avant l’arrivée du 

jeune homme en Amérique du Sud. Timar se trouve dans une situation absurde : il ne 

peut pas occuper son poste puisque son prédécesseur refuse de démissionner. S’étant 

enfui de France, Mittel espère commencer une nouvelle vie ailleurs, mais il ne trouve sa 

place ni en Colombie, ni à Tahiti. 

 Timar, Dupuche et Mittel découvrent la médiocrité de l’existence des colons ainsi 

que les dangers du climat exotique. Tandis que Timar, moitié fou, est rapatrié en 

France, Dupuche et Mittel meurent atteints d’une maladie loin de leur patrie. 

 Le personnage principal de 45º à l’ombre est le docteur Donadieu qui travaille au 

bord d’une croisière longeant la côte africaine. Sur le navire, chaque acteur de la vie 

coloniale se défile devant lui et lui révèle son drame personnel. Extrêmement sensible à 

l’injustice, il prend régulièrement de l’opium pour garder son calme et pour s’armer 

d’une indifférence apparente, d’où son air invariablement résigné. C’est le sort 

malheureux de Huret qui le fait sortir de sa placidité habituelle. Son cas illustre bien les 

difficultés de la vie coloniale : forcé de rompre son contrat de travail en raison de son 

bébé grièvement malade, il retourne en France sans être payé. 

 Le Passager clandestin oppose deux personnages nettement différents, mais qui 

finissent par s’installer dans une colonie. Le major Owen se distingue des autres 

protagonistes parce qu’il s’intègre finalement dans la société coloniale tahitienne. Il 

renonce à son désir de mener une vie luxueuse pour sauver la vie de René et se contente 

de la somme qu’il peut gagner aux jeux de cartes. Il s’agit donc d’un personnage 
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ambigu. Tout en étant héroïque, il devient un type de personnage qui dans les autres 

romans analysés, n’apparaît qu’à l’arrière-plan et qui, en général, ne nous inspire pas 

beaucoup de sympathie, en revanche, il sert à illustrer l’existence médiocre des 

coloniaux. La vie de René représente un parcours diamétralement opposé : ancien 

employé de bureau, il s’établit à Tahiti pour vivre proche de la nature avec la fille d’un 

pasteur indigène. 

 L’Aîné des Ferchaux nous présente un conflit de générations. Il s’agit d’un duel entre 

Ferchaux, un vieux colon milliardaire, mais simple et Maudet, un jeune homme 

ambitieux qui parvient à accéder à l’élite par la voie du crime. Nous avons comparé 

Maudet à son patron, Ferchaux et nous avons suivi leur évolution tout au long du 

roman. Les deux hommes se ressemblent vu leur ambition, leur tenacité et le fait qu’ils 

ne reculent pas devant le crime pour réussir dans la vie. Nous pouvons en déduire que 

Maudet est le double du jeune Ferchaux. 

À la fin du roman, Ferchaux devient un personnage tragique : ironiquement, il sera la 

victime de son protégé, de son disciple qui justifiera le meurtre par son propre exemple. 

Contrairement à Ferchaux, ayant vécu des décennies en Afrique et renoncé aux 

commodités d’une vie luxueuse, Maudet quitte le monde exotique après l’assassinat de 

son patron. Panamá n’était qu’une étape à franchir pour atteindre son but. 

Le sort de Graux, protagoniste du Blanc à lunettes, est nettement différent de celui de 

Timar, de Dupuche et de Mittel. Propriétaire de plantation de café au Congo belge, il a 

réussi à se familiariser avec le climat africain. N’ayant pas été corrompu par les Blancs 

de la ville, il peut mener une vie ordonnée. À la suite d’un conflit amoureux, il est sur le 

point de renoncer à la vie simple, mais équilibrée qu’il s’est créée. Il est le seul 

personnage principal à ne pas courir à sa perte. Il connaît la véritable personnalité de 

Lady Makinson et se rend compte que leur amour est impossible. Ce qui l’empêche de 

succomber au désir ou aux idées meurtrières, c’est son dévouement à la cause coloniale. 

Finalement, il retourne à sa ferme africaine où sa fiancée lui pardonne. 

Ce qui est en commun dans Touriste de bananes et Ceux de la soif, c’est la volonté 

de leurs protagonistes de devenir « touristes de bananes », c’est-à-dire de vivre dans la 

nature à la manière des indigènes. Ce mode de vie constitue une sorte d’idéal pour 

Oscar, Rita et Müller. Oscar voudrait en plus vaincre ses peurs, prouver aux autres qu’il 

est capable de se débrouiller seul. Cependant, au-delà du désir de s’éloigner de la 

civilisation occidentale se manifeste le désir de s’isoler des autres. Ainsi, le départ pour 

la forêt tahitienne ou pour une île déserte des Galápagos signifie une fuite également. 
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En analysant ces romans, nous pouvons conclure que la vie de « touriste de 

bananes » est impossible. La solitude, la peur, l’obscurité, la maladie, la proximité des 

animaux représentent autant de dangers, de sources d’angoisse invincibles pour le 

protagoniste qui est en même temps attiré par la vie « civilisée ». L’exotisme en tant que 

tel n’existe pas puisque la colonisation a apporté des changements radicaux dans les 

pays exotiques. Les colons ont perverti l’existence des indigènes. L’exotisme attrayant 

dont les Européens font l’éloge n’est qu’une illusion. La réalité ne devient évidente que 

pour les petites gens qui, démunis de tout, essaient en vain de trouver leur place dans 

ces pays étranges et lointains. 

Simenon dresse un portrait répugnant de la société coloniale. La colonie ne paraît pas 

comme « une école d’énergie, un acte de foi »1087, comme la définit Roland Lebel un an 

avant le voyage africain de Simenon et deux ans avant la parution du Coup de lune. Les 

colons sont atteints d’une dégradation physique, ainsi que d’une crise morale et/ou 

psychique. La civilisation occidentale a corrompu les territoires colonisés tout en tuant 

l’exotisme. L’étrangeté de ces pays, qui est à l’origine de l’angoisse du protagoniste, est 

due au climat insupportable, au paysage souvent menaçant, ainsi qu’au système « semi-

européen » introduit par les colons qui y vivent selon des règles différentes qu’en 

Europe. Cela bouleverse profondément les protagonistes qui ne peuvent pas lutter 

contre. Certains d’entre eux ne trouvent pas la force morale de résister à la débauche 

(par exemple Timar du Coup de lune, Dupuche de Quartier nègre, Maudet de L’Aîné 

des Ferchaux, le docteur et le major du Passager clandestin). 

 La justice fonctionne selon le principe du laisser-faire. Les mœurs sont relâchées, les 

affaires illégales, la prostitution, la maltraitance des indigènes sont admises, les 

autorités n’interviennent que si l’enquête est inévitable. Sur ces points, il existe un 

contrat tacite entre les coloniaux rejetant ceux qui n’acceptent pas ces conditions de vie 

et qui, par leur résistance, mettent en danger la paix apparente de la communauté1088. 

 Tout comme Simenon, Albert Memmi pense que le colonisateur est la victime de la 

colonisation au même titre que le colonisé, malgré le rôle actif qu’il joue dans la 

naissance et le maintien du système colonial : le colonisateur est victime, mais il en est 

                                                 
1087 Roland Lebel, Histoire de la littérature coloniale, Paris, Larose, 1931, p. 212. Cité in J.-M. Moura, 

L’Europe littéraire et l’ailleurs, op. cit., p. 114. 
1088 Les personnages provoquant des tensions à la colonie rappellent le cas de Gauguin, dénonciateur d’un 

gendarme ayant fait de la contrebande et corrompu les indigènes. Gauguin a été un personnage 

dérangeant pour les autorités locales qui ont blanchi le gendarme et condamné le peintre (V. Segalen, op. 

cit., p. 120-121). 
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le seul responsable, par conséquent, la création d’empires coloniaux s’est avérée un acte 

suicidaire1089. 

Du point de vue de l’attitude des protagonistes à l’égard de la colonisation, les 

romans « exotiques » de Simenon sont assez hétérogènes. Alors que Timar et Oscar 

s’effondrent sous le poids des problèmes éthiques soulevés par l’attitude des colons, 

Graux est pour la colonisation tout au long de l’histoire. Quoique indignés des abus du 

colonialisme, les héros simenoniens ne songent jamais à la fin de celui-ci : ils semblent 

tellement obnubilés par leur propre drame qu’ils n’ont aucune chance de se rendre 

compte de celui des indigènes. Et même dans le cas contraire, la suppression de la 

colonisation ne s’impose jamais comme solution. Mais est-ce bien là l’opinion de 

Simenon ? En d’autres termes, est-il du côté du colonialisme, ou de celui de 

l’anticolonialisme ? 

Nous trouvons relativement peu de références au colonialisme dans les écrits 

autobiographiques et les entretiens de Simenon. Dans un entretien accordé à Francis 

Lacassin1090, Simenon se déclare anticolonialiste, mais affirme avoir écrit ses reportages 

pour financer ses voyages et non pour prendre position contre le colonialisme. Par 

contre, dans Quand j’étais vieux, il déclare avoir toujours voulu ses romans apolitiques, 

réservant ses vues idéologiques à ses reportages : « En définitive, dans ces articles et 

dans d’autres, je me débarrassais d’avance de ce que je ne voulais pas mettre dans mes 

romans, du pittoresque, justement, et aussi des considérations plus ou moins 

philosophiques ou politiques. Je ne le faisais pas exprès. C’est instinctivement que j’ai 

adopté cette règle d’hygiène que je découvre seulement aujourd’hui. »1091 

Une remarque s’impose. Chez Simenon, reportage et roman découlent souvent de la 

même source, d’un voyage. Or, il arrive que la rédaction des deux se confond dans le 

temps de sorte que le roman se trouve fortement imprégné des idées du reporter. Paul 

Mercier1092 avance l’hypothèse que Les Gens d’en face ont été rédigés avant ou en 

même temps que Peuples qui ont faim et Benoît Denis1093 a déjà montré que c’était le 

cas du Coup de lune et de L’Heure du nègre également. Ce qui explique dans le premier 

                                                 
1089 A. Memmi, op. cit., p. 148. 
1090 F. Lacassin, « Simenon : "La vie de chaque homme est un roman" », op. cit., p. 24. Dans un entretien 

accordé à Henri-Charles Tauxe, Simenon affirme l’égalité des Blancs et des Noirs (« Entretiens avec 

Georges Simenon », in H.-C. Tauxe, op. cit., p. 125) et prend position contre la colonisation (ibid., p. 

125-128) et le racisme (ibid., p. 128-130). 
1091 G. Simenon, « Quand j’étais vieux », Tout Simenon, t. 26, op. cit., p. 159. 
1092 P. Mercier, « Sonia, Nejla, Nouchi, Lelia et les autres. Les Orientales dans Les Gens d’en face et Les 

Clients d’Avrenos de Simenon », Traces, n° 9, op. cit., p. 91. 
1093 Voir B. Denis, « Notice au Coup de lune », op. cit., p. 1379-1380. 
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roman, la dénonciation explicite du communisme et dans le deuxième, celle du 

colonialisme. Malgré cela, à l’heure de l’indépendance du Congo, Simenon, lecteur de 

lui-même, se montre fier de ses prévisions, des propos visionnaires qui se dégagent des 

reportages des années 19301094. 

Cependant, il y a une discordance troublante entre les prises de position 

anticolonialistes et les accents colonialistes des œuvres « exotiques » de Simenon qui ne 

paraît pas conscient de l’ambiguïté de ses propos. Certains héros restent indifférents au 

sort des indigènes. D’autres condamnent les excès du colonialisme, les abus commis à 

leur égard, mais il n’est jamais question de supprimer le colonialisme lui-même. Le 

roman ne présente aucune issue à la colonisation, à l’inégalité entre les groupes 

humains. Ce qui est plus déroutant, c’est l’absence de condamnations morales 

explicites. Le narrateur laisse effectivement sans commentaire les jugements 

défavorables sur l’Autre lancés par les personnages. 

En réalité, Simenon ne renie jamais son anticolonialisme. Ce qu’il fait, en revanche, 

c’est de se placer dans chacune des deux optiques, celle de l’anticolonialiste et celle du 

colonialiste, et d’en explorer l’expérience exotique pour mieux la décrire. Étant donné 

que l’Autre est inconnu, inaccessible, Simenon en reste à la perspective du Même, sans 

cependant confronter les résultats les uns aux autres. Simenon n’établit pas de hiérarchie 

entre les différentes attitudes à l’égard du colonialisme. La fameuse devise de Simenon 

exclut d’emblée la possibilité de tout jugement éthique : « Comprendre et ne pas 

juger. »1095 

Pour mieux comprendre la posture adoptée par le romancier envers l’Autre, il est 

indispensable de connaître celle du reporter. Fasciné par les pionniers de la colonisation, 

Simenon fait des vieux coloniaux, résignés et terre à terre, les porte-parole de la vérité 

sur la vie coloniale. Ce qui a pu aboutir à des constatations racistes et colonialistes, si 

étrangères à l’art poétique d’un romancier réputé justement pour son humanisme : « au 

lieu de leur envoyer [aux Noirs africains] de bonnes brutes, capables de les rosser et de 

                                                 
1094 Voir Quand j’étais vieux, p. 159. 
1095 Simenon s’exprime sur les origines de sa devise, ainsi que sur le rôle de « raccomodeur de 

destinées », attribué à Maigret et au docteur Donadieu dans 45° à l’ombre : « J’ai vu trop de destinées 

faussées. On a l’impression qu’on pourrait les redresser d’un petit coup de pouce. Maigret dit d’ailleurs 

quelque part qu’il est un "raccomodeur de destinées". C’est la raison pour laquelle je lui ai prêté ma 

devise : "Comprendre et ne pas juger". Il n’y aurait jamais de complexe d’infériorité si l’on ne jugeait pas 

autrui. Rien n’est plus terrible, comme à l’école, d’avoir la sensation humiliante d’être sous surveillance. 

Pour ma part, je ne conclus, me rapprochant au fond de la parole biblique : "Ne jugez pas afin de ne pas 

être jugés". » (« Entretiens avec Georges Simenon », in H.-C. Tauxe, op. cit., p. 182-183) Sur l’origine de 

la devise de Simenon, voir encore P. Assouline, Autodictionnaire Simenon, op. cit., p. 123. 
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les aimer comme des enfants espiègles qu’ils sont, on leur envoie, pour lever les impôts 

et les administrer, des petits jeunes gens tout farcis de ce qu’ils ont appris dans les 

livres »1096. Benoît Denis résume bien l’ambiguïté des reportages de Simenon : 

 

Il n’en reste pas moins que ce "désir de l’autre", que le reporter manifeste si régulièrement, rencontre 

souvent l’altérité dans sa différence la plus radicale : les populations indigènes ou locales dont il ne 

partage pas la langue ou dont il ne connaît pas les codes lui sont inaccessibles, et suscitent souvent la 

répulsion. […] C’est qu’en choisissant pour guides ou informateurs [d]es personnages louches […] 

(intermédiaires véreux, petits truands affranchis, broussards cyniques, etc.), Simenon reste au contact du 

proche et du même ; il se met certes en position de déjouer les discours convenus ou officiels sur le pays 

visité, mais pas de combler le fossé qui le sépare de l’Autre.
1097 

 

Les romans « exotiques » de Simenon participent souvent du même traitement ambigu 

de l’Autre. 

Accuser Simenon de racisme serait un jugement trop hâtif. Certes, quelques-uns de 

ses propos, isolés de leur contexte, ne manquent pas d’équivoques. Celles-ci ne peuvent 

être éclaircies qu’en la connaissance rigoureuse des productions littéraire, journalistique 

et autobiographique de Simenon. Parmi de nombreux exemples1098, prenons celui de 

l’idéalisation des débuts de la colonisation. De nombreux passages, pris aux reportages, 

aux entretiens ou aux écrits autobiographiques, le prouvent : Simenon pense avec 

nostalgie aux temps révolus, à une vie plus proche de la nature, aux aventuriers, témoins 

de la naissance d’une société nouvelle. Le voyageur Simenon semble déçu de ne pas 

pouvoir se mesurer à ces aventuriers, projet contrarié par l’uniformisation des espaces et 

des modes de vie. 

Comme le montre Benoît Denis, dans ses reportages africains, Simenon cherche 

d’une part, à « dresser inlassablement l’acte de décès de cette période révolue, celle de 

l’héroïsme des pionniers »1099 et, d’autre part, à « manifester l’entrée du monde dans 

l’ère des faux-semblants »1100. Il suffit de pointer que l’auteur ne se prononce pas sur le 

contenu moral des faits et gestes de ces aventuriers pour soupçonner du colonialisme. 

Le romancier accomplit ce que le reporter a négligé de faire : dans une scène de L’Aîné 

                                                 
1096 L’Heure du nègre, p. 415. 
1097 Id., Les obsessions du voyageur, op. cit., p. 151. 
1098 Voir la description ambiguë du Tahitien dans le chapitre L’Autre tahitien de notre thèse, p. 86-109. 
1099 G. Simenon, Les obsessions du voyageur, op. cit., p. 90. 
1100 Ibid. 
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des Ferchaux1101, Simenon dénonce la violence des aventuriers. Comme le montre 

Didier Gallot1102, les propos de Lina ont pour fonction de discréditer ceux de Maudet. 

À examiner l’œuvre de Simenon, nous trouvons pourtant des considérations pareilles 

à celles de ses reportages africains dans des contextes non coloniaux également. Partant, 

ce n’est pas la colonisation qu’il idéalise de la sorte, mais un certain monde et un certain 

mode de vie, à preuve son reportage Pays du froid (1933) où Simenon évoque un 

personnage qui a accompli ce que le docteur Müller de Ceux de la soif n’a pas réussi à 

faire : alors que Müller échoue à la culture végétale et à la rédaction de son ouvrage 

philosophique, un romancier de la banquise norvégienne parvient à concilier vie 

« sauvage » et écriture1103. 

En guise d’exemples, nous pourrions encore citer les reportages Panama dernier 

carrefour du monde (1939)1104 ou En marge des méridiens (1935). Dans celui-ci, 

Simenon évoque les planteurs de cacao parisiens qui, en Équateur, admettent d’être 

exposés aux caprices de la nature, à celles du cacaoyer au cas échéant, même si cette vie 

constitue un certain déclassement. Ils se résignent à adopter une vie sans confort, ni 

convenances, proche de l’idéal des « touristes de bananes »1105. En 1934, Simenon 

retrouve cette existence simple chez les pêcheurs d’Italie également1106. Dans ce sens, 

rien ne sépare le planteur de cacao français ou le pêcheur italien de l’image du Noir 

africain qui accepte pleinement de vivre au rythme de la nature ce qui constitue pour 

Simenon un acte de sagesse innée, héritage du passé biblique, mythique ou 

préhistorique. Il n’est pas donc surprenant qu’en 1935, au terme de son tour de monde, 

Simenon compare ses voyages à une remontée dans le temps1107. Il admire 

profondément l’homme qui accepte sans révolte sa condition, se réconcilie avec le 

monde. L’homme qui voulait dominer l’espace exotique est contraint de se soumettre à 

celui-ci. 

Le jugement éthique est donc suspendu au nom d’un monde pris en otage par la 

nature que Simenon s’acharne à scruter, à fouiller et à restituer dans des textes variés. Il 

s’agit de « la neutralité morale d’une incitation épistémologique à découvrir, à fixer, à 

                                                 
1101 L’Aîné des Ferchaux, p. 101-102. 
1102 D. Gallot, op. cit., p. 241. 
1103 G. Simenon, « Pays du froid », Mes apprentissages, op. cit., p. 450-451. 
1104 Panama dernier carrefour du monde, p. 482-487. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Simenon 

tenait une ferme ce qui lui signifiait le retour « aux éléments les plus simples, au passé le plus lointain » 

(« Entretiens avec Georges Simenon », in H.-C. Tauxe, op. cit., p. 134). 
1105 En marge des méridiens, p. 494-497. 
1106 Id., « Mare nostrum ou La Méditerranée en goélette », Mes apprentissages, op. cit., p. 953-957. 
1107 En marge des méridiens, p. 517. 
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mettre à nu, comme lorsque, dans le Cœur des ténèbres, Marlow avoue qu’il a une 

passion pour les cartes. »1108 Ces aspirations riment au programme de Simenon écrivain 

en quête de « l’homme nu ». D’après Jacques Dubois, « il y a au cœur du propos réaliste 

cet acharnement – vrai ou joué, qu’importe – à dire, à voir, à montrer, à savoir »1109. 

Dans la troisième partie de notre thèse, nous nous interrogerons sur les voies par 

lesquelles ce « désir de domination et d’appropriation »1110 peut persister, 

métamorphosé, dans la création romanesque à travers la figure d’un héros en rupture 

avec sa société d’origine et sur le point de basculer dans le groupe de l’Autre. 

En conclusion, le but de Simenon n’est pas d’ériger un idéal à travers d’œuvres 

littéraires. Simenon décrit l’homme tel qu’il est et non tel qu’il devrait être1111. 

D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle il se déclare incapable d’écrire des pièces de 

théâtre1112. Dans Le Blanc à lunettes, ce n’est pas Simenon qui parle, mais Graux. 

L’exégète n’a donc pas le droit de reprocher à Simenon l’absence de jugements moraux 

directs. La seule constatation que nous puissions faire avec certitude est que Graux et 

Maudet sont les seuls personnages principaux à rester colonialistes du début à la fin de 

l’histoire et qu’ainsi, les critiques adressées à l’égard du colonialisme sont majoritaires 

dans les romans « exotiques ». Ce qui vient soutenir l’anticolonialisme de Simenon. Il 

s’agit donc d’une neutralité ambiguë car les critiques anticolonialistes sont bien 

présentes chez l’auteur, quelque implicites qu’elles soient. 

 

 

 

 

 

                                                 
1108 E. W. Said, L’Orientalisme, op. cit., p. 247. Le passage auquel Said se réfère est le suivant : « Now 

when I was a little chap I had a passion for maps. I would look for hours at South America, or Africa, or 

Australia, and lose myself in all the glories of exploration. At that time there were many blank spaces on 

the earth, and when I saw one that looked particularly inviting on a map (but they all look that) I would 

put my finger on it and say, When I grow up I will go there. » (Joseph Conrad, Heart of Darkness, 

London, Penguin Books, 1994, p. 11.) 
1109 J. Dubois, Les romanciers du réel, op. cit., p. 40. 
1110 Ibid. 
1111 « Extrait des entretiens avec André Parinaud », in B. de Fallois, op. cit., p. 250. 
1112 « Au fond, je ne sais pas créer des personnages plus grands que nature, c’est pourquoi je ne pourrais 

pas faire de théâtre, parce que le théâtre comme la sculpture sont plus grands que nature, tandis que le 

roman et la peinture sont de grandeur nature. » (Entretien de la revue Médecine et Hygiène avec Simenon 

le 5 juin 1968, paru in G. Simenon, « Entretiens avec les médecins », Portrait-souvenir de Balzac, op. 

cit., p. 214) 
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III. Le Soi, le Même et l’Autre 

 

Les œuvres analysées ont la particularité de présenter parallèlement deux relations 

typiques de l’espace exotique : non seulement celle du Même et de l’Autre, mais 

également celle qui oppose le héros, c’est-à-dire le Soi au Même. De la société 

coloniale, trois participants émergent au fur et à mesure de l’intrigue romanesque : le 

Soi, le Même et l’Autre. Le Soi se détache du Même pour se poser en solitaire entre les 

deux autres groupes aussi étanches l’un que l’autre. 

 Nous touchons ici au cœur du problème de la création romanesque de Simenon. 

Entrer en contact avec l’autre, européen ou non, essayer de le comprendre à travers son 

regard et ses paroles, tel est l’un des thèmes essentiels de l’œuvre de l’auteur. Le 20 

novembre 1945, Simenon donne une conférence1113 à l’Institut français de New York où 

il définit le roman comme le genre par excellence de « l’homme nu » : « Le roman, c’est 

l’homme, l’homme tout nu, comme je l’ai dit tout à l’heure, et l’homme habillé, 

l’homme de tous les jours, c’est parfois le terrible drame entre l’homme tout nu et 

l’homme habillé, entre l’homme éternel et l’homme d’une éducation, d’une caste ou 

d’un instant du monde, mais c’est surtout le drame de l’Homme aux prises avec son 

destin. »1114 

 Dans l’espace exotique, l’enjeu est double : comprendre l’autre et trouver sa place 

dans un monde fuyant incessamment la notion de l’intelligible. Le défi de connaître 

l’homme se double ainsi d’une quête identitaire. Rien ne représente mieux l’effort du 

héros d’accomplir ces « missions », ou son échec, que la relation particulière qu’il 

entretient avec la réalité. Dans ce rapport au réel, et à travers cela à l’homme, nous 

croyons reconnaître l’écrivain Simenon en pleine création romanesque. La perception 

du monde du héros ne cesse de trahir celle de Simenon et la façon dont elle se 

développe au cours de l’écriture. Jacques Dubois considère cet aspect de l’œuvre 

simenonien comme son « côté work in progress »1115. 

Il est frappant de constater l’analogie entre l’attitude auctoriale de Simenon et les 

procédés de l’orientalisme, tels que ces derniers ont été définis par Said, les deux 

consistant en « une certaine volonté ou intention de comprendre, parfois de maîtriser, de 

manipuler, d’incorporer même, ce qui est un monde manifestement différent (ou autre et 

                                                 
1113 Id., « Le Romancier », op. cit., p. 73-103. 
1114 Ibid., p. 97. 
1115 J. Dubois, « Il Signor Hire » in L. Demoulin (dir.), Simenon, op. cit., p. 275. 
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nouveau) »1116. En effet, Simenon absorbe le monde pour le transformer à son usage 

tout comme le fait un orientaliste. Et tout comme le font les héros simenoniens. 

Nous ne perdrons pas de vue ces considérations dans la troisième partie de notre 

travail où nous passerons en revue les étapes qui conduisent le Soi sur le chemin de la 

connaissance de l’homme de son détachement progressif du Même à une certaine forme 

de l’altérité. 

 

1. Miroirs 

 

Dans notre étude, le mot « miroir » acquiert un sens large : le reflet de la glace, le regard 

du Soi, celui de l’autre, la parole exprimant la pensée, l’écriture, le double, la 

superposition de faits réels, rêvés ou imaginaires, passés ou simultanés à l’action. Nous 

étudierons ces éléments qui, en produisant ce que l’on peut appeler un « effet de 

miroir », deviennent les composantes essentielles des romans « exotiques » de Simenon. 

Ils représentent tous une espèce de miroir qui reflète ou déforme la réalité, mais, de 

toute façon, accompagne le héros dans son appréhension de l’expérience exotique. 

 

1.1. Le regard de l’autre 

 

Dans les romans étudiés, le héros observe l’autre et essaie d’interpréter son regard, ses 

moindres gestes, d’où la prolifération des verbes de perception, d’opinion et de 

cognition. Aucun geste, regard ou clin d’œil ne lui échappent. De plus, il se croit doué 

d’une capacité d’observation surhumaine. On trouve des cas où le protagoniste et un 

personnage secondaire s’observent mutuellement ce qui nous permet de connaître 

plusieurs points de vue. En plus, le personnage principal se contemple aussi, mais 

souvent ce n’est qu’à travers le regard de l’autre qu’il se rend compte que l’image qu’il 

s’est créée de lui-même ne coïncide pas avec la réalité. Dans le présent chapitre, nous 

donnerons quelques exemples. 

 Le protagoniste se retrouve inévitablement en conflit avec le milieu que, d’abord, 

dégoûté, il rejette et que, plus tard, désespéré, il essaie de rejoindre. Tel est le cas par 

exemple de Timar dans Le Coup de lune et de Dupuche dans Quartier nègre. Ce dernier 

se tourmente à cause du jugement porté sur lui par ses nouvelles connaissances : « Les 

                                                 
1116 E. W. Said, L’Orientalisme, op. cit., p. 25. 
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autres regardaient Dupuche pour se rendre compte de ce qu’il valait. »1117. Ou bien : 

« On ne le faisait plus en présence de Dupuche qui surprenait des demi-mots, des 

regards, des silences plus éloquents. »1118 En même temps, il veut deviner les pensées 

des autres : « Un moment il crut qu’elle allait lui répondre comme les gens de chez Jef, 

car elle fronçait les sourcils. »1119 Ou encore : « Peut-être le sentiment dominant de 

Germaine était-il l’étonnement ? Tout en s’asseyant sur le bord d’une chaise, elle 

regardait Dupuche sans pouvoir en détourner les yeux et son visage changeait 

d’expression, perdait son air de décision. »1120 Finalement, il ne pourra supporter la vie 

que sous l’emprise de la chicha. 

Timar se soucie de l’opinion des autres au point de faire attention à ses regards, à sa 

démarche : « Il partait, très digne, observait sa démarche tant qu’il se croyait en vue de 

son interlocuteur, pour se donner l’air de quelqu’un qui sait ce qu’il fait. »1121 ou bien : 

 

Ce qui le troublait le plus, c’était son regard. Depuis quelque temps, elle le regardait beaucoup, elle le 

regardait trop ! Même dans l’obscurité de la chambre, quand il la serrait dans ses bras, il devinait son 

regard attaché à la tache laiteuse que devait former son visage. Elle le regardait pendant les repas, du 

comptoir où elle était installée. Elle le regardait encore tandis qu’il jouait à la belote ou au zanzi. Et ce 

regard-là c’était un regard qui jugeait, avec indulgence, peut-être, mais qui jugeait ! Que pensait-elle de 

lui ? Voilà ce qu’il aurait voulu savoir !
1122 

 

En ce qui concerne Timar, il se retourne en France où il devra mener une vie ordinaire, 

revêtir le masque d’un brave homme malgré le changement qu’il a subi en Afrique. 

 Dans Le Blanc à lunettes, 45º à l’ombre et Le Passager clandestin, les protagonistes 

ont également une stratégie pour cacher leurs sentiments. Graux, qui peut être 

facilement bouleversé par un événement imprévu ou par un nouveau visage féminin, est 

inséparable de ses lunettes, responsables de son image d’homme sérieux et sûr de lui-

même. Le calme et l’indifférence apparente du docteur Donadieu sont dus à l’opium. 

 Il faut souligner qu’à ce sujet, c’est Le Passager clandestin qui nous fournit le plus 

de détails. Ici, Simenon présente les tourments d’Owen qui lutte contre la pauvreté, la 

vieillesse et la solitude sous le masque d’un homme du monde riche, souriant et 

                                                 
1117 Quartier nègre, p. 41. 
1118 Ibid., p. 112-113. 
1119 Ibid., p. 155-156. 
1120 Ibid., p. 184. 
1121 Le Coup de lune, p. 82. 
1122 Ibid., p. 85. 
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désinvolte. Quand Mac Lean, le barman de Papeete, annonce au major qu’il le connaît 

depuis longtemps, celui-ci perd son assurance et se découvre sa véritable personnalité : 

 

C’était curieux : depuis que le barman s’était fait reconnaître, le major avait en quelque sorte laissé 

tomber son masque, comme un acteur qui rentre dans la coulisse. Son sourire s’était effacé de ses traits. 

Le visage, tout à coup, paraissait moins plein, les yeux moins vifs, le corps lui-même s’avachissait un 

peu. Ce que reflétait maintenant la glace, entre les bouteilles multicolores, c’était un homme de soixante 

ans, déjà fatigué, soucieux, peut-être inquiet.1123 

 

De la même manière, Owen est démasqué devant le docteur Bénédic qui est également 

alcoolique et lui fait pressentir son sort : 

 

Des mots du docteur lui revenaient, des bouts de phrase, des regards. Des regards surtout. Car Bénédic 

n’était pas l’imbécile qu’il voulait paraître. De temps en temps, son regard devenait plus aigu, un vrai 

regard de praticien qui cherche un diagnostic. Sans doute avait-il fait celui du major ? […] Il en avait vu 

d’autres débarquer de la sorte, le complet de toile impeccable, la démarche digne et assurée, et qu’étaient-

ils devenus, sinon des hommes comme lui-même ?
1124

 

 

Dans Ceux de la soif, c’est Müller qui est au centre de l’attention générale aux 

Galápagos. Rita et Herrmann ont l’habitude d’épier ses réactions et essaient de deviner 

ses pensées : « Müller regarda Rita, puis le Norvégien et c’est à ce moment que, pour la 

première fois, la jeune femme crut lire une vraie tristesse dans ses yeux. »1125 Selon 

Herrmann, Müller est capable de deviner la personnalité des gens à la première vue : 

« Vous remarquerez surtout son coup d’œil. Il a l’air de penser à autre chose. Tout à 

coup, crac : il vous lance un petit regard de travers et c’est comme si vous étiez nu 

devant lui. Il a tout vu en vous, même des choses que vous ne connaissez pas… »1126 La 

volonté de paraître des personnages apparaît également dans le texte : aucun d’eux n’est 

satisfait de sa vie aux Galápagos, leur bonheur n’est qu’apparent. 

 Oscar dans Touriste de bananes et Mittel dans Long cours souffrent de 

l’incompréhension des autres. Le sentiment d’être incompris les poussent à s’efforcer de 

prouver leurs qualités, leur force aux gens qui les critiquent et les dédaignent. Parmi les 

protagonistes des romans « exotiques », c’est Oscar qui formule de la façon la plus 

claire son obsession de vouloir connaître ce que les autres pensent de lui : 

                                                 
1123 Le Passager clandestin, p. 51. 
1124 Ibid., p. 87-88. 
1125 Ceux de la soif, p. 100. 
1126 Ibid., p. 112. 
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Alors que, par sa tenue, sa façon d’être, il avait passé sa vie à braver le ridicule, il n’avait jamais pu entrer 

en contact avec quelqu’un, fût-ce avec le contrôleur du chemin de fer ou le garçon de café, sans se 

demander, en proie à une véritable angoisse : 

– Qu’est-ce qu’il pense de moi ?
1127

 

 

Le retour à la vie urbaine n’est possible qu’en compagnie des coloniaux qu’il méprise et 

dont les activités le dégoûtent. À la suite de la première séance du procès de Lagre, 

Oscar découvre son pouvoir d’observation minutieuse. Il subit un dédoublement : 

« C’est à ce moment-là que Donadieu commença à se dédoubler. Non seulement il 

enregistrait tout, les sons, les couleurs, les mouvements, l’expression des visages et le 

timbre des voix, non seulement chaque détail restait à sa place dans la fresque 

grouillante au milieu de laquelle il vivait, mais il y avait encore, comme certains rêves, 

deux Donadieu distincts, qui s’épiaient l’un l’autre. »1128 Oscar guette le comportement 

et les réactions de deux personnalités en lui-même : ceux du Donadieu présent, qui ne 

proteste pas contre les injustices et ceux du Donadieu invisible et indigné qui s’emporte. 

Cette situation sans issue l’amènera au suicide. 

 Tout comme Oscar, Mittel est un jeune homme incompris. La volonté de cacher sa 

véritable personnalité se traduit même par des changements de nom. En France, il 

change de nom volontairement pour ne pas être reconnu par les amis de son père. En 

revanche, en Colombie, il est contraint de vivre sous le faux nom de Gentil. Il s’occupe 

beaucoup de l’opinion des autres et essaie de lire leurs pensées sur leurs visages : « Tout 

le monde se tourna vers lui et il eut l’impression qu’il y avait de l’étonnement sur les 

visages. Qu’est-ce qu’il avait d’étrange ? S’apercevait-on qu’il avait pleuré ? Mais non ! 

Il n’y avait pas seulement de l’étonnement. Il décelait encore des sourires amusés. »1129 

À Tahiti, comprenant que tout le monde le prend pour un fou, il doit surveiller son 

comportement. Il se regarde dans le miroir pour s’assurer du calme de son attitude : « Il 

était si prudent sur ce point que parfois il se regardait dans la glace, étudiait ses 

expressions de physionomie, ses sourires. »1130 

 L’importance du reflet du miroir se signale dans Long cours. La glace permet au 

personnage soit de vérifier sa démarche, soit de se rendre compte de son comportement 

et, ainsi, l’incite à émettre un jugement sévère sur lui-même. Ici, elle est le moyen d’un 

                                                 
1127 Touriste de bananes, p. 149-150. 
1128 Ibid., p. 171. 
1129 Long cours, p. 310. 
1130 Ibid., p. 296. 
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examen de soi : « Et, comme l’officier parlait, il l’écoutait avec un sourire approbateur 

qu’il voyait dans la glace et qui lui faisait honte. »1131 Mittel est gêné par le regard des 

autres et se soucie de leur opinion : « Des fenêtres, ses collègues pouvaient l’apercevoir 

et sans doute se demandaient-ils ce qu’il faisait là ? »1132 ; « Comment les autres 

eussent-ils compris sa fièvre ? Dominico dut croire qu’il avait reçu un coup de soleil sur 

le crâne. »1133 

 Dans L’Aîné des Ferchaux, Maudet se comporte de la même manière. Obsédé par le 

jugement des autres, il cherche sans cesse non seulement à interpréter leurs paroles, 

leurs moindres gestes, mais aussi à leur plaire, à les impressionner ce dont il se rend 

compte lui-même : « N’était-ce pas une faiblesse de sa part d’être toujours anxieux de 

l’opinion des autres ? »1134 Nous pouvons suivre l’évolution de Maudet, prêt à changer 

d’attitude pour arriver à son but : « Voilà ce qu’il aurait fallu éviter à tout prix. Il rougit. 

Il n’avait pas encore pu se déshabituer de rougir comme un enfant pris en faute. »1135 Ou 

bien : « C’était compliqué, périlleux, mais il ne s’en effrayait pas, il restait calme, 

beaucoup plus maître de lui que les jours précédents. Il avait un sang-froid si parfait 

qu’il se demanda si Jef ne comprendrait pas et qu’il se promit de surveiller ses 

regards. »1136 Menteur, il s’adapte parfaitement à chaque situation : « Peu importe s’il 

n’avait pas dit la vérité. Il en avait créé une autre, une vérité plus en harmonie avec 

l’heure qu’il vivait et avec ses aspirations. »1137 

 Par conséquent, il attribue une grande importance au reflet du miroir qui lui permet 

de vérifier sa conduite. En effet, toute sa vie, il ne fait que jouer des rôles en prenant le 

masque qui convient le mieux à la situation. En ce qui concerne les observations 

mutuelles, elles sont nombreuses dans le roman. Ces scènes se passent soit entre Maudet 

et Ferchaux, soit entre Maudet et Jef. Elles sont de la même importance dans Le 

Passager clandestin où le major Owen et Alfred Mougins s’observent tout au long du 

texte : « Cent fois par jour, Owen rencontrait le regard d’Alfred braqué sur lui, et 

l’homme de Panama ne détournait pas les yeux. »1138 

  En conséquence, le cadre exotique est favorable à la découverte de « l’homme nu ». 

Les personnages principaux doivent se débrouiller seul, loin de leur famille, de leur 

                                                 
1131 Long cours, p. 235. 
1132 Ibid., p. 238. 
1133 Ibid., p. 241. 
1134 L’Aîné des Ferchaux, p. 374. 
1135 Ibid., p. 213. 
1136 Ibid., p. 404. 
1137 Ibid, p. 316. 
1138 Le Passager clandestin, p. 32. 
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pays d’origine. Cette situation aboutit toujours au surgissement de conflits latents. En 

même temps, l’expérience exotique permet aux protagonistes de découvrir leur véritable 

personnalité. Comme le héros ne peut communiquer ni avec les colons, ni avec les 

colonisés, le regard reste le seul moyen de communication, la seule possibilité 

d’intrusion dans l’âme, dans l’intérieur des autres, ainsi qu’un instrument du paraître. 

 

1.2. Comprendre l’autre 

 

1.2.1. L’impossibilité de communiquer 

 

Simenon essaie de mettre en scène sans juger un monde où les gens s’observent et 

jugent les uns les autres impitoyablement. Il décrit ainsi la réaction des passagers d’un 

paquebot à l’embarquement des nouveaux : « C’était un peu comme à l’école, quand 

des nouveaux entrent en cours d’année. On s’épiait de part et d’autre ; de part et d’autre 

aussi on prenait un air dégagé, surtout les nouveaux, qui se sentaient jugés sans 

indulgence. »1139 Mac fait allusion au fait qu’en colonie, les gens s’observent les uns les 

autres. Owen épie également Bénédic et prend plaisir même à être observé à son tour 

par le docteur1140. 

L’autosurveillance du protagoniste, thème récurrent chez Simenon, gagne un 

nouveau sens dans Le Passager clandestin où, pour Owen, le but de cette démarche 

n’est pas simplement de se faire accepter par les autres. Elle est motivée par deux 

raisons prosaïques : d’une part, Owen gagne son pain aux cartes, en trichant, s’il le 

faut ; d’autre part, il doit dissimuler pourquoi il est à la recherche de René Maréchal. 

L’auto-observation est donc présente dans la vie d’Owen à plusieurs niveaux1141. 

Le silence, l’autocensure sont présents chez les personnages secondaires également 

ce qui pousse le héros à deviner les mots refoulés, les pensées ou comprendre la vérité 

cachée derrière les paroles, les gestes, les regards1142. Le héros lui-même évite les 

explications ce qui ressort du passage suivant où ce sont les oiseaux qui s’expliquent, 

non les humains : « Les merles des Moluques n’avaient pas encore achevé leur vacarme 

qui commençait chaque jour au lever du soleil. Étaient-ils deux ? Étaient-ils cent ? Sur 

les pelouses qu’un jet arrosait, ils se livraient à des explications véhémentes qui n’en 

                                                 
1139 Le Passager clandestin, p. 13. 
1140 Voir ibid., p. 130-131. 
1141 Voir ibid., p. 135, 168, 169, 172-173, 186, 191, 213 ou encore la scène du Yacht Club, p. 138-143. 
1142 Voir ibid., p. 99, 100, 133, 142-143, 189. 
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finissaient pas. »1143 Ainsi, il n’est pas surprenant que selon Owen, les paroles sont les 

plus cruelles des armes : « n’est-ce pas la pire des brutalités ? »1144 

Cette idée apparaît dans la scène de « l’orgie de paroles »1145 de Long cours où Mittel 

est sur le point de s’ouvrir à Tita. La communication sera cependant entravée à cause du 

dérapage de Mittel qui effraiera Tita avec sa rage. Envahi par un désir sadique de 

domination, il menace de se venger, de punir Charlotte et Mopps. Il a besoin de se 

montrer méchant et redoutable tout comme Timar lors de la descente de la rivière. Il est 

incapable de bien s’exprimer et continue à croire que l’Autre ne le comprend pas : « Tu 

ne peux pas comprendre… »1146 ; « N’essaie pas de comprendre… »1147 Mittel se trouve 

en face de l’indicible : « Ils m’ont trop pris… Cela ne peut pas se dire…C’est… Non ! 

Tu ne comprendrais quand même pas ! »1148 

Ayant longtemps refoulé ses sentiments, Mittel est choqué par ses propres paroles : 

« Qu’est-ce qu’il avait eu ? Il essayait, comme après une nuit d’ivrognerie, de se 

souvenir de toutes ses paroles et il en était épouvanté. Pourtant, il n’avait pas menti. 

Tout cela, il lui était arrivé de le penser, quand il était seul, mais alors cela n’avait pas la 

même précision, la même crudité. »1149 Les paroles traduisant les pensées des locuteurs 

avec exactitude sont donc décrites comme dangereuses. Elles confèrent aux idées une 

charge émotionnelle qui peut aller jusqu’à la brutalité. 

Ainsi, les protagonistes préfèrent le silence aux paroles, au dialogue, à la 

communication. Ils se livrent plutôt à des monologues intérieurs, à des « litanies »1150. 

Dans le chapitre 8 du Passager clandestin, Owen procède à une sorte de double 

plaidoyer : il fait celui de Joe Hill et le sien également1151. Il entame un « dialogue avec 

un Mougins invisible »1152 et s’adresse à Bénédic dans un « monologue intérieur »1153, 

un « discours »1154. Les réflexions interrompues sont fréquentes, le narrateur en sait 

moins que le personnage : « On eût dit qu’il ne trouvait pas la chose si drôle que cela, 

                                                 
1143 Le Passager clandestin, p. 126. 
1144 Ibid., p. 174. 
1145 Long cours, p. 303-307. 
1146 Ibid., p. 304. 
1147 Ibid., p. 332. 
1148 Ibid., p. 306. 
1149 Ibid., p. 307. 
1150 Le Passager clandestin, p. 213. 
1151 Ibid., p. 172-195. 
1152 Ibid., p. 179. 
1153 Ibid., p. 188. 
1154 Ibid., p. 187. 
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qu’il regrettait cette petite fête et même… »1155 ; « Puis il pensa à Mopps… »1156 ; 

« Mopps qui… »1157 

La vérité indicible de l’expérience exotique ne fait qu’accentuer ces problèmes. Le 

héros est confronté à un monde où la vie n’a pas la même valeur qu’en Europe. Mittel 

se tourmente à cause de l’indifférence des gens à l’égard de la vie et de la mort : 

« Moïse parlait de naissances ou de morts avec une égale indifférence. »1158 C’est 

l’expérience exotique qui les rend indifférents. Dans l’espace exotique, tout change de 

proportion : « Toujours le même mépris de la vie et de la mort. Et Mittel avait vécu des 

années et des années sans s’en apercevoir. Il fallait, pour lui ouvrir les yeux, que le 

hasard le jetât dans un monde plus vaste, où les hommes étaient rares et où on les voyait 

avec d’autres yeux. »1159 À force de vivre dans un espace exotique, l’homme, doux ou 

agressif, devient insensible car les conditions de vie exigent une attitude différente de sa 

part. 

Cette attitude incite Mittel à changer de point de vue et de remettre en question le 

sens de la vie, ansi que l’utilité de la science. Mittel en conclut l’inutilité de la 

civilisation occidentale1160 tout en essayant de garder sa sensibilité, lui permettant de 

garder l’espoir1161. Déboussolé, il tente de s’adapter à sa nouvelle vie, mais il sombre 

dans un état d’abattement, interrompu par une crise de colère lors de la visite de Boitel. 

Il hésite entre deux versions de la mort de Plumier, mais ne pensant qu’à survivre, il 

décide de collaborer avec Dominico. Mittel ne cherche pas les complications et répond 

aux questions du juge comme un automate. Finalement, il affirme l’inutilité de 

découvrir la vérité ce qui ne changerait rien à la situation. Mittel ne voit pas clair dans 

l’affaire Plumier et refuse d’en jouer le rôle principal. 

À Tahiti, Mittel retrouve la même indifférence vis-à-vis de la vie et de la mort qu’il a 

connue en Colombie. Les colons n’espèrent plus rien dans la vie et ne luttent pas contre 

la mort. Au lieu de fuir la mort, ils ne font que courir vers elle, comme le montre 

l’exemple de Mopps : « Brugnon m’a bien annoncé que, si je continuais à boire et à 

faire tout le reste, je n’en avais pas pour trois ans… N’empêche que je ne change rien à 

                                                 
1155 Long cours, p. 87. 
1156 Ibid., p. 138. 
1157 Ibid., p. 146. 
1158 Ibid., p. 189. 
1159 Ibid., p. 200. 
1160 Ibid., p. 200-201. 
1161 Ibid., p. 190. 
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mes habitudes, au contraire !... Crever pour crever… »1162 Mittel est choqué par les 

propos de Brugnon, médecin-chef de longue date aux colonies, sur les dangers de 

l’expérience exotique, la réalité effroyable, inhumaine des colonies africaines et 

polynésiennes : 

 

C’était l’avis du docteur aussi qui était, de tous, le plus décourageant à entendre parler. À quoi croyait-il 

encore, celui-là ? Qu’est-ce qui pouvait, non pas l’émouvoir, mais seulement l’intéresser ? 

– Vous viendrez visiter l’hôpital quand vous voudrez. J’ai, entre autres, une assez belle collection de fous. 

Il citait avec bonne humeur des cas qui faisaient frémir Mittel, racontait de terrifiantes histoires de la 

brousse africaine où il avait vécu longtemps.1163 

 

C’est encore Brugnon qui détruit l’illusion du climat tahitien bienfaisant. À Papeete, 

Mittel constate la réapparition des symptômes de sa tuberculose, soupçon confirmé par 

l’avis de Brugnon. À la suite de dizaines d’années d’expérience exotique, les colons 

cherchent une échappatoire à la folie dans l’insensibilité et l’alcoolisme. Le docteur 

Donadieu trouve une échappatoire à la folie dans la placidité et l’opium ce à quoi nous 

reviendrons. 

Face à l’impassibilité de l’autre et à la réalité déroutante de l’expérience exotique, le 

héros s’isole dans sa solitude. Oscar est animé par des désirs contradictoires. Il refuse 

d’expliquer sa décision de vivre en tant que touriste de bananes et garde le silence sur sa 

famille. En somme, il entrave toute communiation avec les autres. Ce n’est pas par 

mépris qu’il évite les gens, mais par un penchant pour la solitude. Il est décrit comme 

« sauvage »1164, terme qui possède ici un double sens. Il renvoie à la fois au caractère 

asocial d’Oscar et à son idéal de vivre dans la nature. 

En même temps, Oscar souffre d’être incompris, de ne pouvoir partager ses 

sentiments, ses pensées avec personne : « Pourquoi n’y avait-il pas quelqu’un, un seul 

homme, pour lui parler simplement et pour comprendre son espoir ? »1165 Selon le 

narrateur, il n’est pas surprenant qu’aucune relation ne se noue entre Oscar et Li, 

l’Européen et le Chinois ; par contre, le manque de connivence et de communication est 

incompréhensible entre Oscar et Manière, « deux Européens »1166 : « Pourquoi ce 

silence, cette indifférence, puisqu’ils restaient deux hommes face à face, deux 

                                                 
1162 Long cours, p. 293. 
1163 Ibid., p. 272. 
1164 Touriste de bananes, p. 36. 
1165 Ibid., p. 53. 
1166 Ibid., p. 58. 
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Européens ? »1167 D’après cet extrait, qu’un Européen et un Chinois ne s’occupent l’un 

de l’autre, cela va de soi, mais le même désintérêt entre deux Blancs est déjà choquant. 

Chez Simenon, la communication ne marche pas non seulement entre le Même et 

l’Autre, mais entre les Mêmes non plus. Le personnage principal reste solitaire, rejeté 

par la société coloniale. De la même manière, la tentative de s’approcher de l’Autre se 

conclut par un échec1168. Ne pouvant se faire accepter par les indigènes non plus, il reste 

solitaire. Le héros simenonien est confronté dans sa quête identitaire au dilemme 

d’assumer ou non la rencontre conflictuelle de l’autre : « Étrangers à nous-mêmes, 

malgré nos certitudes narcissiques, nous sommes tous des étrangers qui ont à dominer la 

peur de rencontrer les autres. »1169 

 Les nombreuses occurrences de « C’était tout ! »1170 dans la narration peuvent 

s’expliquer par l’insatisfaction du héros qui, à certains moments, reste sur sa faim, en 

attendant la suite d’un événement ou d’une conversation qui n’aura jamais lieu. Petit à 

petit, Dupuche s’enferme dans ses pensées troubles et c’est lui qui refusera de s’ouvrir 

aux autres : « Mais cela ne regardait personne, pas même Véronique qui n’aurait pas 

compris. »1171 Il n’est plus capable de s’exprimer en paroles, il ne pense que par 

images : « Il s’exprimait mal. Dans son esprit, c’était plus clair, mais cela se traduisait 

plutôt par des images ; l’hôtel à façade blanche, sur la place ombragée ; Germaine à la 

caisse, une Germaine qu’on entourait de prévenances ; Mme Colombani venant lui dire 

de temps en temps un petit bonjour… Puis c’était Christian, dans son costume 

amidonné, les cheveux parfumés, qui s’accoudait près d’elle… »1172 Dupuche est 

confronté à l’incapacité à mettre en mots l’indicible. 

Dans Ceux de la soif, l’opposition entre le « cercle » de Müller et celui de la 

comtesse aboutit à un semblant de solidarité. L’arrivée de la comtesse rompt la routine 

habituelle des habitants de Floréana. Elle détourne leur attention des tâches 

quotidiennes. Rita et Müller ont honte de ne pas pouvoir s’empêcher de s’intéresser à la 

vie de la comtesse et de ses compagnons. Au début, ils écoutent les nouvelles de 

Herrmann malgré eux. Mais ils finissent par y prendre plaisir et par exprimer leur point 

de vue. L’isolement, la solitude cèdent ainsi la place à une sorte de solidarité, à un esprit 

                                                 
1167 Touriste de bananes, p. 58. 
1168 Ibid., p. 65-66. 
1169 P. Mercier, « Sonia, Nejla, Nouchi, Lelia et les autres. Les Orientales dans Les Gens d’en face et Les 

Clients d’Avrenos de Simenon », op. cit., p. 109. Voir également J. Kristeva, Étrangers à nous-mêmes, 

op. cit. 
1170 Quartier nègre, p. 21. 
1171 Ibid., p. 171. 
1172 Ibid., p. 187. 
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collectif que Rita et Müller voulaient pourtant fuir en quittant la civilisation 

occidentale : « il se passa une chose étrange, dont chacun se rendait plus ou moins 

compte : c’est que tous, malgré eux, participaient au drame ou à la comédie qui se 

déroulait là-haut. Toute l’île était solidaire comme le sont les habitants d’un village, les 

passagers d’un bateau. »1173 

De plus, la comtesse les met en face sans pudeur avec leurs problèmes et fait émerger 

les conflits latents. Ainsi, elle est un personnage dérangeant. Après tant d’années de 

refoulement, Rita, Müller et les Herrmann sont déroutés par sa sincérité cruelle. La 

présence de la comtesse pervertit Larsen, les habitants de Floréana aussi bien que leur 

relation. Cependant, l’esprit solidaire tient plutôt de la curiosité que du véritable intérêt 

aux autres. De peur de se reconnaître dans les pensées des autres, Rita et Müller 

continuent à refouler leurs sentiments, à pratiquer l’autocensure : « Et à quoi pensait-il, 

lui, pendant les longues journées qu’ils passaient côte à côte ? Il ne le disait jamais. Il ne 

travaillait même plus à son livre et, parfois, Rita se demandait si leurs pensées ne 

suivaient pas des cours parallèles ? Avec le caractère du professeur, il pouvait en être 

ainsi pendant des années sans qu’il en dît un mot. Qu’il eût quelque nostalgie de la vie 

allemande, ou que l’avenir l’inquiétât confusément, Rita n’en saurait jamais rien. »1174 

Faute de communication, les personnages deviennent victimes de « malentendus 

stupides »1175 : « Voilà ce qui arrivait maintenant entre eux, des malentendus stupides 

qui les figeaient ainsi loin l’un de l’autre, alors que dans la réalité, rien ne les 

séparait. »1176 Müller coupe la parole à Herrmann également, ne lui laissant la 

possibilité de s’exprimer, de s’ouvrir à ses compatriotes : « Qu’avait-il envie de 

raconter, quels souvenirs aurait-il tirés de l’oubli si on l’avait laissé assis à sa place, 

dans l’ombre de la case, loin de la lampe à pétrole dont la flamme sautillait ? »1177 Une 

multitude d’interrogations signalent les hésitations des personnages qui essaient de lire 

dans les pensées des autres. 

Les rares tentatives de confession sont interrompues, restent inachevées et les paroles 

prononcées ne suffisent pas à la transparence des pensées. Les paroles ne peuvent 

interpréter fidèlement la vérité. Celle-ci se lit dans le regard, les gestes, le timbre de la 

voix plutôt que dans les paroles mêmes : « Elle écoutait, mais elle percevait mieux la 

                                                 
1173 Ceux de la soif, p. 75. 
1174 Ibid., p. 165. 
1175 Ibid., p. 120. 
1176 Ibid. 
1177 Ibid., p. 93-94. 
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vérité autrement que par ces paroles. Surtout, elle avait peur de la suite. Elle aurait 

voulu qu’il n’y eût pas de conclusion. »1178 

Dans une pareille atmosphère d’angoisse et de refoulement, les microdrames 

prennent une importance considérable, tel que la découverte par Müller d’un moment 

d’intimité entre Rita et Larsen : « Est-ce qu’un petit incident peut entraîner de telles 

conséquences ? Voilà que, d’un seul coup, c’était toute sa vie avec le professeur qu’elle 

remettait en question. »1179 Il ne faut pas oublier le rôle de ces petits incidents dans les 

romans simenoniens. Au début, un petit drame commence généralement par être « le 

point de départ d’une sorte d’examen de conscience »1180, l’occasion de faire le bilan de 

sa vie, mais il risque de provoquer des revirements qui peuvent aboutir à une crise. Ce 

qui ralentit ce processus, c’est encore l’impossibilité de la communication : « Ils étaient 

à trois mètres l’un de l’autre et ils pensaient, chacun pour soi, et leurs pensées n’avaient 

aucun rapport avec les paroles prononcées. »1181 Les microdrames font éclater des 

conflits, mais les explications sont encore plus dangereuses. À la suite d’un court 

monologue incohérent et inachevé, Müller en conclut même qu’il avait « tort de trop 

parler »1182. La parole sera vite considérée comme une erreur : 

 

– J’aurais dû vous dire de partir, murmura le professeur. 

– Pourquoi ? s’étonna-t-elle. 

Mais il n’ouvrit plus la bouche. Peut-être s’était-il abandonné à un moment d’émotion, à une bouffée de 

défaillance ?1183 

 

Le silence l’emporte sur la parole pour devenir un instrument du paraître : « Pourquoi 

Müller n’était-il pas plus franc avec Rita ? Et pourquoi celle-ci rusait-elle de son côté ? 

Peut-être parce que tant qu’ils portaient certaines idées en eux sans les avoir 

extériorisées, ces idées leur paraissaient moins graves, moins vraies, moins 

officielles. »1184 

Parmi les romans « exotiques », c’est Ceux de la soif qui contient le plus de 

dialogues par rapport à sa longueur. Mais l’abondance des dialogues n’empêche les 

problèmes de communication de surgir, voire ceux-ci sont accentués davantage pour 

                                                 
1178 Ceux de la soif, p. 106. 
1179 Ibid., p. 101. 
1180 Ibid., p. 105. 
1181 Ibid., p. 101. 
1182 Ibid., p. 111. 
1183 Ibid., p. 208. 
1184 Ibid., p. 182. 
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cette raison. Notamment, c’est dans cette œuvre que se définissent le plus clairement les 

problématiques liées à la communication. Elles se cristallisent grâce au personnage de 

Kraus dans le chapitre où il espère trouver une solution à son problème auprès du 

« cercle » de Müller, mais il est dérouté par l’attitude de celui-ci : « Kraus était 

désillusionné. Cela ne s’était pas passé comme il l’avait imaginé. Tout le monde avait 

pris la parole, lui surtout, mais il n’y avait pas eu de conversation, comme si chacun 

n’eût parlé que pour soi. »1185 Les paroles parallèles dénoncées par Kraus nous évoquent 

le théâtre de Tchékhov à qui Simenon a voué une grande admiration1186. 

Au niveau de la communauté, Kraus joue le même rôle à Floréana que Timar à 

Libreville ou Mittel à Papeete. C’est le nouveau qui ne se résigne pas à suivre le mode 

de vie des anciens, pleins de désespoir malgré une apparence équilibrée ou une joie 

forcée. Un personnage dérangeant qui rompt le contrat tacite de la communauté. 

Incapable de refouler son angoisse, il n’hésite pas à remettre en question cette vie 

inutile. L’échec de la communication en est l’un des symptômes, comme le montre ces 

quelques phrases suivant les confidences de Kraus : « C’était comme le départ. On ne se 

disait pas au revoir. On ne se serrait pas la main. Les uns s’en allaient ; les autres 

restaient et c’était tout. Cela donnait une sensation de vide, d’inutilité. On ne savait plus 

ce qu’on faisait là les uns et les autres, ni pourquoi on se donnait encore la peine de 

respirer. »1187 

Kraus en déduit la vanité de ses efforts de communiquer et de comprendre. Pourtant, 

il s’ouvre aux autres, partage son angoisse avec eux et les interrogent dans l’espoir 

d’entendre qu’eux aussi souffrent de l’expérience exotique. Quoique admis dans leur 

« cercle », Kraus ne trouve pas le réconfort qu’il espérait et, ainsi, se sent aussi solitaire 

comme s’il était tout seul à Floréana : « Kraus était malade, mais Müller était persuadé 

qu’il vivrait jusqu’à l’arrivée de la goélette. Pourtant il ne le lui disait pas nettement. Il 

haussait les épaules. Il assistait à ses frayeurs sans rien faire pour les dissiper. »1188 

Müller ne se prononce pas sur la réserve d’eau, ni sur l’arrivée du navire : « Pourquoi 

n’essayait-il pas de le rassurer ? Bien qu’il n’existât pas de hiérarchie dans l’île, il en 

était le personnage central et chacun croirait en sa parole. Au lieu de cela, on eût dit 

parfois qu’il avait un malin plaisir à augmenter la panique. C’était par des attitudes, par 

                                                 
1185 Ceux de la soif, p. 122. 
1186 Pour les propos de Simenon sur Tchékhov, voir Eugène Kouchkine, « Simenon en Russie », Traces, 

n° 11, op. cit., p. 105-106 ; « Extrait des entretiens avec André Parinaud », in B. de Fallois, op. cit., p. 

247-248. 
1187 Ceux de la soif, p. 122-123. 
1188 Ibid., p. 173. 
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des silences plutôt que par des mots. »1189 Ce passage montre que chez Simenon, le 

silence est parfois plus expressif que la parole. 

Après le coucher du soleil symbolique, l’île ressemble à l’ « enfer »1190 où les 

suppliciateurs, les bourreaux sont les habitants eux-mêmes, ayant atteint un haut « degré 

de nervosité, d’inquiétude inavouée »1191. Rita, s’étant tordu une jambe, ne peut compter 

sur les soins de Müller qui prétexte l’inutilité d’une intervention quelconque. Le 

narrateur pointe encore le manque de solidarité entre les personnages dont chacun 

devient victime : « La comtesse se morfondait, là-haut, dans une solitude qui devenait 

de plus en plus désespérée, mais lui avait-on jamais donné des conseils ? Avait-on 

essayé de l’aider, ou de la détourner de son projet ? Fallait-il croire que tous, tant qu’ils 

étaient, devenaient soudain méchants ? »1192 

Le narrateur semble donc rejeter sur le groupe de Müller la responsabilité de la 

disparition ultérieure de la comtesse et de Nic, sinon la culpabilité de leur éventuel 

suicide. Néanmoins, le groupe de Müller ne se sent pas coupable de ces événements à 

tel point que certains ne s’intéressent même pas au sort des disparus : « À part Kraus qui 

avait couru jusqu’à la plage, à part les velléités d’Herrmann, qui n’aurait pas détesté que 

tout cela se terminât par une enquête et par des papiers signés, nul n’avait vraiment 

cherché à savoir ce que le couple était devenu. Peut-être même préférait-on 

l’ignorer. »1193 L’ignorance est préférable à une vérité dérangeante qui menace 

d’éclaircir l’échec de leur propre expérience exotique également. La nouvelle de la 

disparition reste pour les habitants de l’île une occasion pour s’unir. La résignation de 

Müller semble toutefois retomber sur eux pour les pousser dans un calme 

« hallucinant »1194. 

En général, les romans simenoniens contiennent un nombre restreint de dialogues ; 

de plus, ceux-ci sont les dépositaires d’un langage essayant d’échapper à la transparence 

des idées, accusant l’échec de la communication. Composés de silences, de non-dits, 

d’ellipses, ils sont caractéristiques de l’absence de communication. Simenon est hanté 

par le thème de l’incommunicabilité tout au long de sa carrière d’écrivain1195. 

                                                 
1189 Ceux de la soif, p. 172. 
1190 Ibid., p. 185. 
1191 Ibid., p. 174. 
1192 Ibid., p. 173. 
1193 Ibid., p. 202. 
1194 Ibid., p. 203. 
1195 Voir « Une Interview sur l’Art du Roman. Entretien de Simenon avec Carvel Collins », in id., Le 

Roman de l’Homme, op. cit., p. 116-117. 
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Ainsi, le dialogue est relayé par les notations de l’atmosphère. Comme le montre 

Gilbert Sigaux1196, la description n’a pas simplement une fonction ornementative chez 

Simenon : elle est étroitement liée au personnage. L’image de la nature est inséparable 

de l’homme ; voire, « Le temps de l’image »1197 est plus important que celui du 

dialogue. 

 

1.2.2. L’écriture : l’ultime issue ? 

 

Les œuvres littéraires sont absentes de la plupart des romans « exotiques ». Les 

quelques livres figurant dans les œuvres « exotiques » simenoniennes appartiennent à la 

littérature spécialisée. Il s’agit principalement de textes qui doivent contribuer à la 

survie humaine dans un contexte exotique, comme un livre de médecine ou un 

dictionnaire. 

Dans une scène du Coup de lune Timar trouve « un Maupassant, un Loti et un traité 

de chimie »1198. Au lieu de choisir un roman, Timar se plonge dans l’ouvrage spécialisé. 

Plus tard, il attaque les deux romans, mais ceux-ci lui font comprendre son détachement 

vis-à-vis de la vie européenne. Cette attitude est typique des héros de romans 

« exotiques » qui prônent l’inutilité de la littérature fictionnelle dans l’espace exotique. 

Certains personnages s’enfuient dans l’alcoolisme, la drogue, la résignation ou 

commettent un suicide. D’autres choisissent l’écriture soit comme moyen de 

communication avec l’autre, soit comme l’ultime issue à l’absurdité de l’expérience 

exotique. On rencontre différents types d’écriture dans les romans « exotiques » de 

Simenon : correspondance, journal intime (Graux, Voisier, Plumier), mémoires 

(Ferchaux), ouvrage philosophique (Müller)1199. Nous ne nous occuperons pas de 

correspondances car elles ne sont pas censées remplir dans les textes les fonctions 

énumérées plus haut. 

Graux et Émilienne évitent de parler de l’infidélité de l’homme qui décide de 

s’expliquer en faisant lire à sa fiancée son journal intime1200. Étant donné que la 

conversation peut prêter au double sens, l’écriture reste le seul moyen de 

                                                 
1196 Gilbert Sigaux, « Lire Simenon », in F. Lacassin – G. Sigaux (éds.), op. cit., p. 13-17. 
1197 Ibid., p. 16. 
1198 Le Coup de lune, p. 111. 
1199 Voir également le cas de Bassot dans la présente thèse, p. 289-290. 
1200 Le Blanc à lunettes, p. 199-204. 
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communication possible. La stratégie de Graux s’avère fructueuse : il se réconcilie avec 

Émilienne sans prononcer un seul mot sur sa liaison avec Lady Makinson. 

 Müller écrit un livre sur le « nouvel équilibre des forces matérielles et des forces 

spirituelles »1201. Croyant en la qualité révélationnelle de l’expérience exotique, il essaie 

de mettre en place dans un ouvrage de métaphysique la synthèse de l’interaction des 

univers physique, psychologique, psychique et religieux. L’expérience exotique est 

révélationnelle, certes, mais elle conduit Müller à des conclusions bien différentes de 

celles auxquelles il espérait parvenir. Impossible dans l’espace exotique, l’écriture ne 

remplit pas la fonction de connaissance, ni celle de salut. À la place de l’écriture de 

Müller, ce sont les rayons du soleil, filtrés par des bambous, qui dessinent des lignes 

régulières sur les feuilles blanches. Au fur et à mesure de l’action, l’écriture 

philosophique cède la place à une écriture plus personnelle. Grâce aux notes de Müller, 

constituant une sorte de journal intime, l’écriture devient un substitut de 

communication, une forme d’expression de soi. Ces notes permettent à Rita de pénétrer 

les pensées de Müller. 

 Ferchaux consacre les dernières années de sa vie à l’écriture autobiographique, 

confronté à la nécessité de raconter soi-même : 

 

Jour après jour, depuis un an, il écrivait ses Mémoires, s’acharnant à y faire tout entrer, depuis les 

incidents de sa jeunesse jusqu’aux moindres pensées philosophiques qui avaient pu lui venir dans la 

brousse, depuis les observations peut-être intéressantes sur la vie des animaux de la forêt ou sur les 

mœurs indigènes jusqu’aux détails de ses démêlés avec son ennemi Arondel. Jamais il ne pensait en avoir 

assez dit. Un passage à peine terminé, il s’apercevait avec humeur qu’il avait omis les choses essentielles, 

se torturait littéralement pour arriver à tout ramasser, et c’était depuis qu’il avait entrepris cette tâche qu’il 

avait si peur de mourir.1202 

 

Paradoxalement, il s’agit, pour Ferchaux, d’un travail à la fois motivé et bloqué par la 

peur de la mort. 

Plumier ne communique avec personne, mais tient un journal dans lequel il écrit ses 

inquiétudes et ses observations. Dans son journal intime, Plumier peint une vision 

apocalyptique du monde : « L’heure approche et les jours des chacals sont comptés. Il y 

a déjà des signes dans le ciel et sur la terre. L’espion, qui le sent, commence à se 

débattre, mais il n’échappera pas à son sort, ni lui, ni les autres, ni l’enfant que la 

                                                 
1201 Ceux de la soif, p. 34. 
1202 L’Aîné des Ferchaux, p. 272. 
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femme porte en son sein… »1203 Plumier voit les signes de la fin du monde dans la 

nature qui se trouve ainsi personnifiée. De même, l’invasion des rats semble lui 

annoncer sa propre mort. La parole cède la place à l’écriture qui permet de canaliser ses 

pensées et d’exprimer, de mettre en mots l’indicible. 

L’écriture donne la possibilité de rendre compte de l’indicible. Cette tentative se 

conclut parfois par un échec, comme le montre le cas de Müller. Dans ce cas-là, 

l’écriture n’est plus source du salut, ne permettant plus de raconter la vérité, ni de 

s’exprimer. L’écriture est confrontée à l’existence de sensations intraduisibles par le 

langage1204. En rapportant dans un reportage la vie éprouvante des chasseurs de 

phoques, qu’il a découverte dans un pays nordique, Simenon suggère que dans certaines 

situations et certains espaces, les mots se dotent d’un sens particulier, un sens qui ne 

peut être rendu au cours d’une lecture distante, un sens qui échappe forcément au 

lecteur : « Vous lisez ceci tranquillement sous le ciel de France mais je vous prie de 

croire que là-bas, ces mots ont une autre résonance. »1205 Le lecteur n’aura qu’une 

image floue, qu’une idée vague de ce qui est raconté dans le livre. En conséquence, 

toute expérience individuelle est indicible. 

 

1.2.3. L’échec du roman 

 

On connaît bien les principales motivations de l’écriture romanesque de Simenon : 

rechercher « l’homme nu », le comprendre sans toutefois le juger, essayer de 

raccommoder sa destinée. De par son attitude vis-à-vis de l’autre en général, Mittel, 

protagoniste de Long cours, semble entraver ces intentions. Son rôle consiste à 

s’opposer à toute communication ayant pour but le dévoilement de son for intérieur, 

ainsi que l’explication d’un acte, que ce soit le sien ou celui de l’autre. Son silence et 

ses réponses négatives à toute interrogation portant sur ces sujets accusent l’échec du 

projet simenonien. À travers la figure de Mittel se déploie en filigrane un discours 

métafictionnel sur la fonction du roman. Se renfermant en soi-même, le personnage 

principal se révolte contre la volonté auctoriale. 

La réfutation de Mittel se base sur trois arguments majeurs. Premièrement, il est 

impossible de comprendre l’autre. Citons, à titre d’exemple, les propos de Mittel 

                                                 
1203 Long cours, p. 167. 
1204 Nathalie Sarraute, « Le langage dans l’art du roman », Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. « 

Bibliothèque de la Pléiade », 1996, p. 1690. 
1205 Pays du froid, p. 449. 
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s’adressant à Mopps au sujet du meurtre commis par Charlotte : « Elle a tué, vous 

comprenez ? … Ou plutôt vous ne pouvez pas comprendre… »1206 Mittel n’explique pas 

pourquoi il est anarchiste, il refuse de parler de sa vie en pensant que les autres ne 

comprendraient pas son histoire. En même temps, il souffre de l’incompréhension et 

croit être méconnu par les autres : « Ils ne comprennent pas »1207. Ces mots reviennent 

comme un refrain tout au long du roman : « Mais le capitaine ne pouvait pas 

comprendre. »1208 

Mopps, au contraire, favorise la communication, les explications. C’est par son 

intermédiaire que Mittel réussit à faire la paix avec Chopard. Ce qui aggrave davantage 

la situation de Mittel, c’est qu’il ne connaît pas le milieu dans lequel il est contraint de 

se débrouiller. Tandis que Mopps et Jules se comprennent à demi-mots, Mittel ne saisit 

pas toujours les mots du commandant. 

Victime des apparences, Mittel, lui aussi, méconnaît les gens. Par exemple, il admire 

la détermination de Mopps qui va jusqu’au bout de lui-même sans se poser de questions 

dans la vie. En même temps, Mittel lui colle l’étiquette de criminel dur et égoïste : « Ces 

détails cadraient avec l’idée que Mittel se faisait de Mopps. Oui ! C’était l’homme à 

aller en prison sans sourciller, à acheter des navires, à les revendre, peut-être même à les 

couler ? »1209 Le récit de la vie de Mopps lui permet de découvrir l’autre visage de 

celui-ci, des détails qui paraissent incompatibles avec sa personnalité et ses conditions 

de vie actuelles. Bouleversé en écoutant ses péripéties, ses échecs, ses réussites, 

l’histoire de son mariage, il finit par se forger une nouvelle image du capitaine qui d’un 

« colosse »1210 insensible, invincible, aux qualités surhumaines devient pareil au 

commun des mortels. 

De la même manière, Mittel est sidéré de connaître la complicité de l’équipage dans 

la contrebande : 

 

En tournant un peu la tête, Mittel pouvait voir la silhouette du premier officier sur la passerelle et cet 

homme avait l’air si calme, si honnête, qu’il questionna : 

– Les officiers sont complices ? 

– Il y en a des milliers en chômage… riposta Jolet.1211 

 

                                                 
1206 Long cours, p. 17. 
1207 Ibid., p. 43. 
1208 Ibid., p. 46. 
1209 Ibid., p. 57. 
1210 Ibid. 
1211 Ibid., p. 57-58. 
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Mittel se rend compte de l’incompréhensible, du mystère de l’homme, de la multitude 

de vies possibles, des motivations inavouées et/ou inavouables qui peuvent se cacher 

derrière les faits. 

Deuxièmement, l’homme est incapable de s’expliquer. En effet, si Mittel est obsédé 

par le sentiment d’incompréhension, c’est parce qu’il se sent dans l’impossibilité de 

s’exprimer, de trouver les mots justes : « Il ne se sentait pas capable de leur 

expliquer. »1212 Chez Mittel, les mots sont dominés par les sentiments à tel point que 

ceux-ci menacent véritablement de contrarier la communication. Il manque les mots à 

Mittel ce qui révèle les lacunes de la langue ne pouvant rendre ses émotions : « C’était 

impossible à expliquer ! Il sentait ce qu’il voulait dire, mais il ne trouvait pas les mots, 

surtout ici, avec la mer tout autour, le soleil, le sillage immaculé du noir cargo. »1213 

Comme le montre cette citation, Mittel est confronté au problème de l’indicible. Il se 

trouve devant un spectacle à couper le souffle, moment où les sensations l’emportent. 

Les mots se fondent devant la clarté de la mer, le soleil brillant, le contraste éclatant 

entre la couleur noire du bateau et son sillage blanc, symbole de la pureté, de 

l’innocence. 

Troisièmement, l’identité fragmentaire empêche l’homme de se dévoiler puisqu’il ne 

se connaît pas soi-même. Mittel éprouve du mal à parler de sa famille parce que lui-

même ignore les origines de son père, nommé Mittelhauser. Mittel découvre quelques 

détails de la vie de Mittelhauser grâce aux souvenirs des amis de celui-ci. Où qu’il aille, 

Mittel est toujours rattrapé par l’histoire de son père : 

 

À part Jolet et le nègre, les autres ne lui parlaient guère, le regardaient curieusement et, quand on lui 

adressait la parole, on disait : 

– Alors, l’anarcho ? 

Est-ce que ce mot le poursuivrait toute sa vie ?1214 

 

Il souffre de se voir attribuer son héritage moral, de vivre dans l’ombre d’un homme 

dont la personne et les idées lui sont totalement étrangères : « Lui n’était pas un 

anarchiste, mais un fils d’anarchiste. C’était déjà quelque chose comme une 

aristocratie ! On le faisait venir aux réunions pour le montrer aux jeunes. […] Il ne 

pouvait quand même pas s’enfuir ! D’ailleurs partout, en Allemagne, en Hongrie, à 

                                                 
1212 Long cours, p. 41. 
1213 Ibid., p. 62. 
1214 Ibid., p. 63. 
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Barcelone, à Londres et même en Amérique, il aurait trouvé des groupes, des cellules 

qui se seraient emparées de lui pour le fêter. »1215 

Mittel fréquente donc à Paris les milieux anarchistes sans être partisan de l’idéologie 

extrémiste. Serait-il tellement incapable de dire non aux avances de ses amis ? Ou bien 

existe-t-il d’autres raisons, refoulées et obscures ? 

Mittel ne connaît pas son père et ne peut s’identifier ni à l’image qui lui en est 

rapportée, ni au rôle accordé à lui-même dans la vie. Toujours est-il qu’il doit partager 

l’identité fragmentaire du père : 

 

– De quelle nationalité es-tu ? intervint Mopps en gardant son sérieux. 

– Français. 

– Et ton père ? 

– Français aussi. Avec du sang roumain… 

On ne savait pas au juste. Il y avait eu des histoires de faux papiers. Certains prétendaient que 

Mittelhauser ne s’était jamais appelé ainsi.1216 

 

De plus, Chopard considère Mittel comme un étranger à cause de son nom germanique. 

Celui-ci doit se justifier tout en ignorant les faits, seul, face à l’inconnu, nécessairement 

indéfinissable. 

En somme, l’identité de Mittel est triplement falsifiée. D’abord, il est probable que le 

nom de Mittelhauser est déjà un pseudonyme. Ensuite, ce patronyme sera abrégé par 

Mittel pour des raisons inconnues au lecteur. Puis, à Buenaventura, il changera encore 

une fois de nom : lui et Charlotte prennent le pseudonyme de Gentil pour échapper à 

l’arrestation. En conséquence, l’existence de Mittelhauser montre de fortes 

ressemblances avec celle de son fils à plusieurs niveaux. Ainsi, Mittel porte bien le 

fardeau de l’héritage paternel, mais non celui dont il se plaint souvent. Sa croix à lui, 

c’est la fausse identité, le crime, la fuite, la clandestinité, l’errance. 

Revenons à la troncation du nom de Mittelhauser. Au commencement du récit, le 

protagoniste s’appelle déjà Mittel et le narrateur garde le silence sur les causes de ce 

geste, pourtant d’une importance capitale dans l’analyse psychologique du personnage. 

Toutefois, dans ce qui suit, nous avançons quelques hypothèses sur les raisons de ce 

changement. 

                                                 
1215 Long cours, p. 62. 
1216 Ibid., p. 62-63. 
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D’une part, en tronquant son nom, Mittel désire se démarquer de son père, refuser 

toute identification au passé de celui-ci. D’autre part, le fait de porter un nom abrégé se 

réfère implicitement à la manière dont il se perçoit par rapport à Mittelhauser. En 

d’autres termes, le patronyme réduit traduit le rapetissement de Mittel en comparaison 

avec l’image de son père. Mittel est faible, maigre et maladif tandis que son père, 

vigoureux, « tordait une barre de fer avec ses mains »1217. De même, sa réputation 

mondiale ne provient pas de ses propres mérites, mais du parcours anarchiste de 

Mittelhauser, considéré comme un « martyr »1218 par ses confrères. 

Mittel ne peut donc se débarrasser de son passé, il est tout le temps hanté par le 

souvenir de son père. Par exemple, au Panamá, il rencontre un ancien bagnard, Jules qui 

connaît les amis de Mittelhauser. Selon Jules, ce dernier serait également à Colón s’il ne 

s’était pas suicidé en prison. Le lecteur n’apprendra pas la réaction de Mittel à cette 

déclaration. Le silence pose un obstacle infranchissable aux futurs questionnements. 

Bouleversé par l’expérience exotique, Mittel est tenté d’aller jusqu’au bout de lui-

même et rumine des projets diaboliques qui ne seront pas développés dans le roman : 

« Sa faute, au début, avait été de s’éloigner, de se montrer sauvage. Maintenant, il était 

capable de rester dans le bar avec les autres et d’approuver ce qu’ils disaient. Qu’est-ce 

que cela pouvait faire, puisqu’il était décidé à agir ? Comment ? Il n’en savait rien. Plus 

exactement, il ne fallait même pas y penser. C’était si terrible que cela se serait marqué 

sur son visage et que tout le monde aurait compris. »1219 La narration respecte 

l’autocensure de Mittel par rapport à son projet. L’omniscience du narrateur a donc ses 

limites. En outre, son silence sur l’action envisagée par Mittel entretient le suspense 

chez le lecteur, réminiscence du roman policier. 

Bien qu’il constate l’incompréhension des autres, Mittel refuse de s’expliquer : « Je 

ne peux pas t’expliquer… »1220 ; « Elle ne comprenait pas, évidemment. Mais il se 

comprenait, lui »1221 ; « Charlotte comprendrait plus tard. »1222 Cela évoque le cas de 

Timar dans le sens où l’expérience exotique est indicible : le personnage principal est 

tiraillé de pensées, de souvenirs incompréhensibles pour les autres. Ce qui renforce le 

tragique de cette situation, c’est que dans Long cours, la communication ne marche pas 

entre l’homme et la femme malgré le fait qu’ils partagent la même expérience. 

                                                 
1217 Long cours, p. 65. 
1218 Ibid., p. 62. 
1219 Ibid., p. 298. 
1220 Ibid., p. 246. 
1221 Ibid., p. 247. 
1222 Ibid., p. 249. 
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Mittel est étonné d’apprendre dans un journal le suicide d’une jeune femme pareille à 

son amante de Paris, Mrs. White. Il ne peut imaginer les causes du suicide en pensant 

qu’une femme de ce genre n’a aucune raison de mettre fin à sa vie. Mittel constate la 

nouvelle avec la même incompréhension que l’entourage de la suicidaire. Cela confirme 

encore l’idée qu’il est impossible de connaître l’autre. 

Chez Simenon, à première vue, les crimes commis par les héros ne paraissent pas 

toujours motivés. À notre sens, ce qui est à l’origine de cet apparent manque de 

motivation, c’est qu’ils souffrent d’un traumatisme d’outre-roman, en d’autre termes, 

antérieur à l’action qui atteint son paroxysme dans l’histoire1223. L’expérience ou le 

souvenir traumatisant n’aboutit pas forcément à un crime. Par contre, ils peuvent 

susciter des sentiments ou des traits de caractère qui s’intensifieront au fur et à mesure 

de l’expérience exotique. Le héros se rend compte que le couple n’est pas une solution à 

la solitude, que la vie dans la nature ne supprime pas ses complexes : Dupuche et Mittel 

fondent de grands espoirs sur le couple, Oscar et Müller sur l’exil et l’isolement, mais 

ne trouvent pas de terme à leur angoisse. En somme, les personnages principaux ont une 

histoire antérieure à l’action qui est importante du point de vue de l’intrigue romanesque 

sans être totalement éclairée par le narrateur ou le personnage lui-même. Les crimes et 

les sentiments exaspérés trouvent leur antécédent dans la vie du protagoniste. Les 

différents types d’informations fournis par le protagoniste, tels que les souvenirs et les 

réflexions, aident le lecteur à mener son anamnèse et d’établir son diagnostic, pour 

reprendre deux termes médicaux. Les romans suggèrent ces informations au moyen 

d’allusions plus ou moins énigmatiques qui nous permettent de comprendre les faits et 

gestes du protagoniste. 

L’énigmaticité des romans simenoniens s’explique par des raisons narratologiques 

également. Dans les romans « exotiques » de Simenon, c’est la focalisation interne qui 

prédomine, mais les points de vue peuvent varier. À cela s’ajoutent les rares passages 

relevant de la focalisation externe1224. 

Le narrateur intervient rarement à son propre compte, il adopte la plupart du temps le 

point de vue d’un personnage. Le discours indirect libre permet à Simenon d’introduire 

dans le texte la « voix mentale »1225 du personnage principal. Comme le montre 

                                                 
1223 Cf. l’étude de Bernard Alavoine sur le sentiment d’étrangeté du héros simenonien dans B. Alavoine, 

Georges Simenon, op. cit., p. 97-105. 
1224 Sur la focalisation, voir A. Herschberg Pierrot, Stylistique de la prose, Paris, Belin, coll. « Lettres 

Sup », 1993, p. 25. Voir aussi Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972, 206-207. 
1225 J. Dubois, « L’écriture en question », op. cit., p. 66. 
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également l’extrait suivant de Long cours, le lecteur embrasse le champ de vision de 

Mittel ce qui lui permet de connaître le spectacle qui s’offre à lui à partir de la place 

qu’il occupe dans l’espace, en l’occurrence dans sa maison du Chaco : « Dès qu’on 

regardait par la fenêtre, on apercevait les plongeurs, la foule autour du corps, les 

hommes qui creusaient le sol au pied d’un palétuvier. »1226 

Il est rare que la narration simenonienne change de point de vue à l’intérieur d’une 

scène. Si la perspective change, cela advient plutôt d’un chapitre à l’autre. Voici deux 

passages, très proches l’un de l’autre, où nous suivons le regard de Charlotte : 

« Charlotte ne dormait pas. Il était quatre heures et elle se demandait ce qui était arrivé à 

Mittel. »1227 ; « Il s’efforçait de ne pas dormir, mais bientôt elle entendit sa respiration 

oppressée, irrégulière. Ce fut elle qui veilla, non à cause de sa recommandation mais 

parce qu’elle ne retrouva plus le sommeil. Quand le jour se leva elle vint le 

secouer. »1228 À partir de la folie de Mittel, le narrateur oscille entre le regard de ce 

dernier et celui de Charlotte. Cette technique nous permet de mieux connaître la vie 

d’avant l’expérience exotique de Mittel, ainsi que le point de vue des personnages 

secondaires. Ces passages nous permettent donc d’échapper au regard de Mittel qui voit 

l’espace exotique à travers le prisme de la folie1229. 

Le lecteur a souvent du mal à décider à qui attribuer les commentaires : à un 

personnage ou à un narrateur extérieur ? À lire les interrogations concernant les pensées 

de Müller dans l’exemple suivant, les deux cas sont possibles : 

 

[Rita] s’était tordu une jambe en gravissant le raidillon et, après trois jours d’immobilité, elle ne marchait 

qu’avec deux cannes. Elle avait demandé à Müller de la masser et il avait répondu : 

– Cela ne sert à rien. 

Pourtant elle sentait, elle, que cela lui aurait fait du bien. Était-ce par veulerie qu’il refusait ? Par 

indifférence ? Par fatalisme ?1230 

 

Grâce au style indirect libre, au lieu d’éclairer les pensées de Müller, le narrateur glisse 

dans le foyer de Rita. Une autre fois, c’est le tour de Kraus : 

 

[Kraus] se réveilla vers cinq heures et sursauta en trouvant le docteur assis devant lui, parfaitement 

éveillé. 

                                                 
1226 Long cours, p. 179. 
1227 Ibid., p. 237. 
1228 Ibid., p. 238. 
1229 Voir ibid., p. 283-286. 
1230 Ceux de la soif, p. 187-188. 
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– Vous n’avez pas dormi ? questionna-t-il. 

– C’était préférable, répliqua Müller, plus énigmatique que jamais. 

Pourquoi était-ce préférable ? Quelle idée avait-il derrière la tête ? Kraus en était confus1231 

 

Le chapitre XIII de Ceux de la soif constitue une rupture dans le ton de la narration. La 

voix du dernier chapitre est celle d’un narrateur extérieur, d’un témoin, tel un journaliste 

qui rend compte de l’histoire de Floréana. Ce chapitre se rapproche du reportage de 

Simenon consacré au drame des îles Galápagos1232. 

À la suite de son monologue intérieur, Oscar glisse du rôle double d’avocat et de 

procureur dans celui d’un témoin oculaire : passif, il a l’air d’un observateur, d’un 

personnage extérieur à l’action qui ne fait qu’enregistrer ce qu’il voit et entend. Une 

situation inédite des romans « exotiques » : le héros ressemble à un narrateur extérieur à 

l’histoire, d’un personnage qui, quoique présent sur le lieu de l’action, n’y participe pas. 

Il remplit le rôle d’un témoin : « Et Donadieu restait figé sur sa chaise comme, pendant 

ses cauchemars, il était de plomb dans son lit. Il ne réagissait pas. Il regardait. Il 

écoutait. Il guettait les bruits d’en haut et il sut ainsi que Tamatéa prenait une 

douche. »1233 

 Parfois, même le narrateur ne peut pénétrer les pensées des personnages : « il eut 

sous les yeux la fameuse Croix du Sud qu’Herrmann n’avait jamais vue et, peut-être à 

cause de cela, il esquissa plusieurs fois un sourire énigmatique »1234. Ce procédé met 

l’accent sur l’impossibilité de connaître l’autre et peut introduire du suspense dans la 

narration. 

Le narrateur embrasse rarement le point de vue de l’Autre. Pour rapporter la colère 

de Tamatéa à la fête suivant le procès de Lagre, il choisit la focalisation externe. N’étant 

pas omniscient, le narrateur fait des hypothèses sur les pensées de la Tahitienne1235. 

Souvent, le narrateur simenonien ne rapporte pas les pensées du personnage, ni ne 

commente ses actes, choix narratif caractéristique de la « focalisation interne 

"sélective" »1236. C’est au lecteur d’interpréter la pensée du personnage. Par exemple, le 

narrateur reste silencieux sur les raisons éventuelles du déchirement de la lettre de Bébé, 

                                                 
1231 Ceux de la soif, p. 193-194. 
1232 Le drame mystérieux des îles Galapagos, p. 454-481. 
1233 Touriste de bananes, p. 178-179. 
1234 Ceux de la soif, p. 178. 
1235 Touriste de bananes, p. 211. 
1236 B. Alavoine, « Qui raconte l’histoire chez Simenon ? », Cahiers de Narratologie [En ligne], 10.1 | 

2001, mis en ligne le 15 octobre 2014, consulté le 20 mai 2016. 

URL : http://narratologie.revues.org/6913. 
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la mère de Mittel : « Deux fois, il relut la lettre de sa mère et, à certain moment, sans 

savoir pourquoi, il la déchira. »1237. Simenon ne veut pas tout expliquer. 

Dans une étude intéressante, Pierre Debray-Ritzen1238 explique l’impossibilité des 

personnages simenoniens de communiquer par les termes de la neuro-psychologie qui 

distingue le cerveau ancien – responsable « des besoins primaires »1239, des « pulsions 

instinctives-affectives »1240, et qui fait l’homme-bête – du cerveau nouveau, développé 

ultérieurement et dépositaire « de sens beaucoup plus évolués, de connaissances 

multiples, des mécanismes du langage, de l’intelligence, de la réflexion, d’un certain 

libre arbitre »1241. Selon Debray-Ritzen, l’écriture simenonienne prouve que l’auteur 

avait conscience de la dissociation entre ces « deux types de structure cérébrale »1242 qui 

se retrouvent chez chaque être humain. Si Simenon n’abuse pas d’interprétations, c’est 

parce que le cerveau nouveau ne domine pas le cerveau ancien. Au lieu de donner le 

diagnostic, de recréer les liens de causalité, il montre ses personnages, en lutte avec eux-

mêmes, allant jusqu’au bout d’eux-mêmes1243, en les décrivant « en termes de 

comportement »1244. 

Silences ostentatoires, refus obstinés. Aveux fragmentaires tout au plus. Simenon ne 

peut cependant répondre aux objections de Mittel. Malgré l’usage du style indirect libre, 

permettant d’expliciter les pensées du héros, le narrateur ne sait pas toujours autant que 

celui-ci. De temps en temps, il sort du foyer du personnage pour rejoindre celui d’un 

témoin oculaire. D’où le va-et-vient incessant entre focalisation interne et focalisation 

externe. Simenon procède donc par ellipses, technique propre à son écriture. Le roman 

suggère l’impossibilité d’accomplir sa mission. L’homme reste un mystère, 

incompréhensible, indicible et inconnu. 

En ce qui concerne le rapport du héros à l’Autre et à l’Ailleurs, la structure narrative 

dévoile un autre échec du roman « exotique » simenonien. Celui-ci finit par prendre la 

forme d’une confrontation incessante où la réalité exotique semble l’emporter sur la 

neutralité du langage ou, du moins, préconçue comme telle par l’auteur. Albert Memmi 

remarque que pour justifier le système colonial, le colonisateur a tendance à mettre 

                                                 
1237 Long cours, p. 146. Voir aussi Le Coup de lune, p. 100. 
1238 Pierre Debray-Ritzen, « Mon maître Simenon », in F. Lacassin – G. Sigaux (éds.), op. cit., p. 59-68. 
1239 Ibid., p. 64. 
1240 Ibid., p. 65. 
1241 Ibid., p. 64. 
1242 Ibid., p. 63. 
1243 Simenon emprunte à Balzac sa conception du personnage de roman (« Extrait des entretiens avec 

André Parinaud », in B. de Fallois, op. cit., p. 232). 
1244 P. Debray-Ritzen, « Mon maître Simenon », op. cit., p. 66. 
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l’accent sur les différences entre colon et colonisé, au lieu de rechercher ce qui les 

rapproche l’un de l’autre1245. Paradoxalement, ce point de vue se manifeste chez les 

personnages des textes étudiés. Paradoxalement parce que Simenon est réputé pour son 

souci de banalisation, de sa recherche de similitudes entre les gens et entre les espaces 

de toutes sortes. 

Cependant, les personnages principaux ne manquent pas d’être choqués par l’Autre 

et l’Ailleurs, ainsi que par la façon dont le Même se présente dans l’espace exotique. 

C’est qu’ils sont ressentis par les protagonistes comme fondamentalement différents du 

milieu occidental. Ils restent étrangers au héros européen qui, contrairement à la volonté 

de Simenon, concentre toute son attention aux différences et non aux ressemblances. À 

nos yeux, l’ambiguïté des romans « exotiques » tient de cette démarche contradictoire 

qui résulte en la cohabitation de deux visions du monde opposées : d’un côté, celle de 

l’auteur, cherchant à instaurer un langage neutre ; et de l’autre, celle du héros, peu 

soucieux de cette neutralité et pointant de plus en plus vivement les disparités entre son 

pays d’origine et son pays d’accueil. Entrecoupant la tonalité neutre du texte, les 

exclamations désespérées du héros quant à celles-ci ne sont que plus saillantes. En bref, 

le héros contredit l’auteur ce qui introduit un dialogue au niveau métafictionnel : la 

thématique du tragique du quotidien exotico-colonial se trouve en contradiction avec le 

projet d’écriture romanesque. 

 

1.3. Le double 

 

1.3.1. Mittel/Plumier 

 

Nous avançons l’hypothèse que le personnage anticipant le destin du héros est son 

double. Dans ce sens, Plumier est le double de Mittel qui prendra conscience de ce rôle 

après la maladie de Charlotte. Plumier, le géologue belge, est un alter ego de Lamy, un 

jeune homme extrêmement maigre, aux yeux fiévreux. Son physique rappelle celui de 

Timar. Selon Dominico, son supérieur, il est en train de devenir fou. D’après Moïse, la 

cause de sa folie est la solitude. Il prétend que Plumier refuse de quitter son poste 

comme le prédécesseur de Timar. Plumier affirme que la compagnie des mines ne 

laissera partir ni le couple, ni lui-même de peur que ceux-ci ne dénoncent en Europe la 

                                                 
1245 A. Memmi, op. cit., p. 108. 
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faible rentabilité du travail dans la mine. Les Blancs et les indigènes sont tous à la merci 

de la société des mines : ils ne peuvent pas se déplacer sans son autorisation. 

Paranoïaque, Plumier n’adresse la parole ni à Mittel, ni à Charlotte. Son cas en dit long 

sur les mensonges des annonces promettant de la carrière dans un pays exotique, sur la 

réalité de ce travail, les conditions de vie misérables et les conséquences de celles-ci sur 

la santé. 

Son comportement ressemble à celui de Bassot dans 45º à l’ombre : il parle et ricane 

tout seul, gesticule, prononce « des syllabes inintelligibles »1246. Parfois, il émet des 

paroles sensées ce qui amène les autres à s’interroger sur le degré de sa folie. Ses propos 

raisonnables sont en contradiction avec sa mimique inquiétante : « Mittel ne savait plus 

que penser. Parfois, il lui semblait que Plumier parlait comme un homme qui a toute sa 

raison, mais à d’autres moments il s’effrayait des expressions de physionomie de son 

compagnon. »1247 Mittel pense que Plumier est parfois gagné par la raison : « Était-il 

fou ? Ne l’était-il que par intermittences, avec des éclairs de raison, comme quand il 

avait conseillé de plonger Charlotte dans la rivière ? »1248 

Quoique Plumier ne soit pas médecin comme Bassot, c’est lui qui possède un livre de 

médecine et aide Mittel à guérir Charlotte. Le narrateur suggère que l’indifférence de 

Plumier est apparente : « C’était Plumier, qui prenait un air indifférent en s’approchant 

du lit, tâtait le pouls de Charlotte, lui ouvrait à nouveau la bouche pour regarder sa 

langue. »1249 Un trait qui rapproche Plumier du docteur Donadieu, un personnage-

médecin. De plus, nous notons à plusieurs reprises son « regard de médecin »1250 : 

 

Il lui arrivait aussi de se camper devant Mittel et de le regarder avec attention, comme un médecin, en 

hochant la tête. Il semblait penser : 

– Il a une sale tête aujourd’hui. Il ne tiendra plus le coup longtemps.1251 

 

L’angoisse ressentie à la vue de la nature ennemie s’ajoute à celle provoquée par le 

journal de Plumier, particulièrement sa théorie du complot et ses remarques sur la santé 

de Mittel : « C’était étouffant. Mittel essayait de ne pas y penser et la vue d’un arbre, 

d’un travailleur métis, la silhouette des bungalows, tout le ramenait à cette hantise. »1252 

                                                 
1246 Long cours, p. 129. 
1247 Ibid., p. 141. 
1248 Ibid., p. 145. 
1249 Ibid., p. 143. 
1250 Ibid., p. 166. 
1251 Ibid., p. 157-158. 
1252 Ibid., p. 157. 
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Il est de plus en plus hanté par l’impossibilité du retour et la menace de la folie : « Des 

jours avaient passé et parfois Mittel se demandait s’il ne se laissait pas gagner par la 

maladie de Plumier. Car c’était une vraie maladie, il le comprenait enfin. […] Eh bien, 

de regarder l’eau, le ciel, la silhouette des arbres, Mittel était pris d’un malaise, d’une 

angoisse plutôt, comme on en ressent dans certains cauchemars, quand on veut courir et 

qu’on reste les pieds rivés au sol. Il aurait voulu courir ! Il aurait voulu s’enfuir, voir 

autre chose, n’importe quoi ! »1253 Mittel est obsédé par ses idées au point de ne plus 

écouter Charlotte. Selon Plumier, Charlotte et Mittel glissent sur une pente qui mène 

inévitablement à la mort : « C’est une distraction de suivre leur agonie… Car ils ne s’en 

doutent pas mais ils sont déjà en agonie, une agonie qui durera des semaines, voire des 

mois… »1254 

En lisant le journal de Plumier, Mittel comprend qu’en vérité, l’expérience exotique 

signifie une lutte continuelle contre la mort. Travailler pour une société européenne peu 

rentable sur un site perdu dans la forêt confronte les Blancs à une situation sans issue. 

Plumier prévoit la catastrophe de Mittel qui ne découvre cependant aucun signe de folie 

dans son physique en vérifiant son regard devant le miroir. Ce qui rapproche encore 

Plumier du docteur Donadieu, ce sont ses pressentiments et son habitude d’observer la 

chute des autres. 

Dans l’espace exotique, les Blancs se tiennent entre eux et rejettent ceux qui ne 

défendent pas leurs intérêts. Dans Long cours, Plumier est le seul personnage à essayer 

de dénoncer les machinations de la société minière. Voyant l’échec de ses tentatives et 

les conséquences de celui-ci sur sa santé mentale, Mittel n’ose pas envisager une 

intervention pareille. Le cas de Plumier a un effet dissuasif sur Mittel ayant peur de 

perdre lui aussi la raison à force de ruminer ses ennuis : « Il fallait coûte que coûte 

penser à autre chose ! Sinon, il en serait de lui comme du Belge. »1255 

Dans l’asile des aliénés de Papeete, Mittel éprouve les mêmes sentiments devant le 

sculpteur italien que le docteur Donadieu devant Bassot : « Mittel ne put supporter le 

regard de ce Blanc, de cet Européen qui, nu, lui aussi, venait à leur rencontre avec 

l’espoir de quelque impossible bonne nouvelle. »1256 Mittel et Donadieu éprouvent de la 

pitié pour les Blancs fous en même temps qu’ils sont effrayés de découvrir les 

conséquences de l’expérience exotique. Dans 45° à l’ombre, le narrateur ne fait que 

                                                 
1253 Long cours, p. 156. 
1254 Ibid., p. 160. 
1255 Ibid. 
1256 Ibid., p. 292. 
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suggérer le parallèle qu’établit Donadieu entre lui-même et Bassot. Par contre, dans 

Long cours, Mittel considère explicitement la folie de Plumier comme un exemple à ne 

pas suivre : « Il se souvenait de Plumier, de ses bizarreries. À aucun prix il ne devait 

l’imiter, car lui n’était pas fou, il en était sûr. »1257 Il sera hanté par le souvenir 

inquiétant du sculpteur italien également. C’est dans ce sens que nous pouvons 

considérer Plumier comme le double de Mittel et Bassot comme celui de Donadieu. 

 

1.3.2. Donadieu ou « Dieu-le-Père » ? 

 

L’indifférence du docteur Donadieu saute aux yeux dès les premières pages du roman. 

Il est indifférent tant à la vie du navire qu’à celle du continent africain. Celui-ci est 

comme absent pour lui. Aux escales, Donadieu ne va jamais à terre comme si l’Afrique 

n’existait pas. Plus précisément, elle représente un monde dénié par Donadieu qui, par 

exemple, associe le port de Matadi au « chaos »1258 avec son vacarme, ses chemins de 

fer et ses bâtiments. Le comportement de Donadieu prône la raison qui n’a justement 

pas de place dans l’univers chaotique qu’est une colonie africaine. 

Sa clairvoyance rend cependant ambigu ce refus de l’Autre et de l’Ailleurs qui 

connote le refoulement des abus du colonialisme. Ne se révoltant pas, Donadieu laisse 

fonctionner la machine coloniale, symbolisée par le bateau, l’unique lieu de l’histoire. 

Lorsque celui-ci arrive à l’endroit où le fleuve Congo provoque d’immenses vagues, 

Donadieu n’y prête pas attention, acceptant avec la même résignation la colonisation et 

la réponse de la nature menaçante : « Il n’était pas besoin de regarder pour le 

savoir. »1259 Donadieu ne s’occupe pas de ce phénomène, ni de la chaleur dont souffrent 

les passagers, y compris les membres de l’équipage pourtant habitués au climat tropical. 

Donadieu est un colon résigné qui s’adapte aux circonstances à sa façon. Sa vie 

maritime est l’antithèse de la vie coloniale. Sur le navire, il s’est créé un monde intime 

avec ses mœurs, sa routine. Ses après-midi suivent toujours le même scénario : sieste, 

repos, douche, vérification de la température, habillement. Tout cela « sans un coup 

d’œil au paysage »1260. À ses yeux, tous les voyages sont pareils, comme le sont tous les 

voyageurs. 

                                                 
1257 Long cours, p. 294. Voir aussi ibid., p. 296. 
1258 45º à l’ombre, p. 10. 
1259 Ibid., p. 12. 
1260 Ibid., p. 9. 
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Cette monotonie ne prend pas pour autant de signification négative. Elle correspond 

aux habitudes, à l’idée de l’ordre de Donadieu qui semble raisonnable jusqu’à 

l’insensibilité. Lors de l’immergence du Chinois, Donadieu est mécontent parce que la 

cérémonie brouille sa routine, comme si la mort d’un passager asiatique n’était qu’un 

incident de second ordre. Cette attitude soulève plusieurs questions. Pourquoi tient-il à 

tel point à ses habitudes ? La régularité serait-elle la réponse au chaos du monde 

colonial ? Sa vie serait-elle une sorte de défense contre les néfastes de ce monde ? Son 

calme, son silence seraient-ils une forme de résistance passive ? 

En vérité, les règles de vie strictes sont censées cacher « ses affres d’enfant »1261, les 

tourments d’un esprit hanté par des problèmes théologiques tels que la liberté d’action, 

la prédestination et, plus généralement, par « le mystère de la destinée »1262. Depuis son 

enfance, Donadieu s’intéresse au paradoxe de l’homme qui, quoique libre de ses 

actions, marche vers un destin inéluctable. 

Le cadre spatial de l’histoire est de ce point de vue significatif. Le Passager 

clandestin, dont le début se joue sur un navire, montre les bateaux comme instruments 

de la destinée : « Des centaines d’autres bateaux gravitaient ainsi dans la nuit des 

océans, avec leur chargement d’humains qui allaient quelque part où les appelait leur 

destin. »1263 Nous reconnaissons dans cette phrase la réminiscence des foules migrantes, 

image qui hantait Simenon depuis les années 1930 ce dont témoignent ses reportages à 

l’époque, comme Cargaisons humaines. L’homme perd son rôle d’agent : en se 

déplaçant, il obéit à l’appel du destin. Il devient presque réifié, comme le montre 

l’image de « chargement d’humains »1264 qui se traduit aussi dans le titre du reportage 

évoqué plus haut. Chez Simenon, l’homme n’est pas maître de sa destinée, il fait preuve 

d’une passivité absolue. Ainsi, Simenon semble acquitter l’homme, atténuer sa 

responsabilité devant ses actes. 

En plus de ses préoccupations théologiques, Donadieu est capable de repérer parmi 

des inconnus celui qui aura pour lot un sort malheureux : « Il avait une manie, quand il 

était mis en présence d’un inconnu, et ce n’était pas une manie de médecin puisqu’il 

faisait la même chose bien avant de choisir une profession. […] Il sentait néanmoins 

que certains êtres sont faits pour la catastrophe comme d’autres sont nés pour la longue 

                                                 
1261 45º à l’ombre, p. 86. 
1262 Ibid., p. 74. 
1263 Le Passager clandestin, p. 19. 
1264 Ibid. 



 284 

existence paisible. »1265 Il tient ce don pour un tic honteux et ridicule qu’il veut à tout 

prix refouler d’autant plus qu’à chaque traversée se déferlent devant lui les victimes de 

la colonisation. 

Prisonnier de ses idées, Donadieu masque ses préoccupations par des habitudes 

banales, s’enferme dans une routine qui l’empêche de réfléchir. Afin de neutraliser ses 

pensées, il fume quotidiennement des pipes à l’opium, quitte à devenir impassible. Pour 

ce médecin tiré à quatre épingles, l’ordre et la propreté doivent se manifester aussi bien 

au niveau des apparences qu’à celui de l’esprit. Or, l’opium lui permet de mettre de 

l’ordre dans ses idées, d’éradiquer toutes ses effluves émotionnelles. À force de se 

droguer, Donadieu pense aux passagers avec détachement : « Il ne fuma pas plus que 

d’habitude, car il avait de la discipline vis-à-vis de lui-même. Ses pensées ne 

s’embrouillèrent pas. Elles restaient pareilles, tournaient autour des mêmes êtres, à la 

seule différence près que ces êtres lui devenaient plus indifférents. »1266 

Donadieu se réfugie donc dans l’insensibilité qui apparaît comme la seule condition 

de survie à la colonie et, d’une manière générale, l’unique moyen de faire face au destin. 

En se privant de ses émotions, il refuse également d’intervenir dans la vie des autres. 

Ses obsessions seront incarnées par deux personnages, Bassot et Huret, l’un 

représentant sa côté obscure, l’autre le faisant tendre vers la transcendance. Deux cas 

qui vont mettre à l’épreuve sa foi et sa routine. 

Deux personnages se distinguent parmi les passagers par leur habit et leur 

comportement : Bassot et Donadieu. Cependant, le portrait du premier est aux antipodes 

de celui du second. Celui-ci est frappé dès le début par l’allure du médecin militaire 

habillé de « l’uniforme de l’infanterie coloniale »1267, d’une « lourde capote de 

campagne »1268, de « pantoufles de feutre noir »1269 et, au lieu d’un casque, d’un « képi 

sombre à galon doré »1270 sur la tête. Très animé, ricanant et parlant tout seul, il rappelle 

Timar du Coup de lune au moment de son rapatriement. Les informations concernant 

son parcours sont, pour le moins, lacunaires. À Paris, cet ancien aliéniste à la Salpêtrière 

« a commencé à faire des bêtises »1271 ce qui lui a valu une mission africaine : « on lui a 

                                                 
1265 45º à l’ombre, p. 46-47. 
1266 Ibid., p. 106. 
1267 Ibid., p. 13. 
1268 Ibid. 
1269 Ibid. 
1270 Ibid. 
1271 Ibid., p. 52. 
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conseillé la colonie »1272. Le conduisant à l’alcoolisme, l’expérience exotique n’a fait 

qu’aggraver son état. Les liaisons de sa femme avec des officiers peuvent être à 

l’origine de sa dérive ce que trahissent son anxiété en sa compagnie, ainsi que certaines 

de ses bribes de phrases. En effet, les romans « exotiques » simenoniens montrent 

souvent la séparation de couples en raison de l’infidélité de la femme qui accompagne 

d’autres facteurs déclenchant la crise du personnage. 

La place de l’entrée en scène du médecin rapatrié est déterminante dans le roman : 

Bassot apparaît à la traversée du Chaudron, moment critique du voyage. Sa présence 

inquiétante s’ajoute à la menace de la fièvre jaune et aux problèmes techniques du 

bateau en annonçant ainsi un voyage éprouvant, un drame qui s’amplifiera jusqu’à son 

éclatement. À la vue de Bassot, ce médecin à la fois si étrange et si familier, Donadieu 

perd son impassibilité, choqué aussi bien par leurs différences que par leurs 

ressemblances. Ce qui signifie que Donadieu reconnaît en Bassot un double, un alter 

ego vaincu par les forces obscures de l’instinct. Sans opium et sans rigueur, Donadieu 

risquerait de partager le sort du médecin fou, de cet Autre, isolé du monde, soumis à ses 

obsessions jaillissant sous forme de paroles incohérentes. Donadieu est effrayé par 

l’exemple de Bassot qui devra se présenter « nu, maigre, pâle et nerveux, devant des 

majors »1273, se dévoiler donc au sens premier et figuré du terme. C’est le danger 

encouru par Donadieu s’il n’arrive pas à maîtriser ses émotions. 

Donadieu ne peut pas s’empêcher de penser aux détails qui les rapprochent l’un de 

l’autre : « Ils étaient du même âge, Donadieu et lui. La seule différence, c’est que 

Donadieu a fait ses études à Montpellier, Bassot à Paris. Sinon, ils se seraient connus 

dès l’adolescence. »1274 Peu à peu, Bassot sera animalisé aux yeux de Donadieu, ce 

dernier le considérant « comme un animal en observation »1275. En effet, pour pouvoir 

refouler ses pensées troublantes, Donadieu s’attache à contempler Bassot en tant qu’un 

phénomène. Il essaie d’interpréter les mots et le comportement du médecin fou ce qui 

l’amène à s’interroger sur les éventuels degrés de la folie : « Peut-on savoir exactement 

dans quelle proportion un fou est fou ? »1276 Il compare ses paroles aux « vers 

libres »1277, aux « chansons »1278, aux « fausses rimes »1279 composées par les enfants. 

                                                 
1272 45º à l’ombre, p. 52. 
1273 Ibid., p. 163. 
1274 Ibid., p. 99. 
1275 Ibid. 
1276 Ibid., p. 97. 
1277 Ibid., p. 98. 
1278 Ibid. 
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L’ambiguïté de ces calembours enfantins et parfois comiques vient de la violence qu’ils 

contiennent. En imitant des coups de feu, Bassot mêle le champ sémantique de la 

médecine et celui de la guerre, par exemple : « Tranchée-artère »1280, « tension 

artérielle »1281, « L’obus éclate… La tête éclate… »1282. Cette violence peut renvoyer 

non seulement à celle des colonies africaines, mais également à d’autres traumatismes 

vécus par Bassot. La suite de mots « Afrique… fric… n’en ai pas… »1283 fait écho à la 

situation désespérée des personnages blancs qui ne réussissent pas à faire carrière aux 

colonies et qui sont contraints d’y rester ou d’en revenir sans argent. 

En même temps, ce dernier observe les passagers, surtout la réaction de Donadieu 

qui est de plus en plus convaincu que son collègue n’est pas totalement fou, sans 

cependant être un simulateur. Son cas lui paraît encore plus complexe lorsqu’il 

découvre ses moments calmes, ses paroles sensées et, surtout, l’ironie dans ses yeux. 

Selon Donadieu, Bassot se sent atteint d’un léger problème mental dont il exagère les 

symptômes, soulagé de pouvoir s’immerger dans cette maladie, de refuser la 

responsabilité de ses actes. Un trait qui le rapproche encore de Donadieu. Notamment, 

ce dépendant de l’opium, en quelque sorte, joue également la comédie en se montrant 

flegmatique, en cachant ses émotions derrière le masque de l’insensibilité. 

Le refoulement de Donadieu et l’opposition de Bassot à sa guérison doivent avoir des 

causes pareilles ce que confirment le rapport elliptique des pensées attribuées à ce 

dernier : « Bassot savait que son compagnon pensait à lui, essayait de comprendre. 

N’avait-il pas parfois envie de lui dire : "Voilà ! Je suis malade. Je suis fou. C’est peut-

être guérissable, mais je ne veux pas guérir parce que…" »1284 La phrase inachevée 

témoigne de ce silence qui gagne régulièrement les deux médecins au moment de 

révéler le plus profond de leur être. 

À bord du navire, la conduite du Timar rapatrié est la même que celle de Bassot dans 

45º à l’ombre. Parfois, les deux font exprès de parler tout seuls, les deux ont l’air de 

faire semblant d’être fous : « Au dîner, seul à une table, il fut très calme. De temps en 

temps seulement, il ricanait, parce que des gens le regardaient avec une curiosité 

apitoyée, et il faisait exprès de prononcer des bouts de phrases à mi-voix. »1285 Ou bien : 

                                                                                                                                               
1279 45º à l’ombre, p. 98. 
1280 Ibid., p. 51. 
1281 Ibid. 
1282 Ibid., p. 98. 
1283 Ibid., p. 97. 
1284 Ibid., p. 99. 
1285 Le Coup de lune, p. 185. 
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Des gens se retournaient encore sur son passage. Or, il était si calme, il enchaînait les idées si nettement, 

avec un tel sang-froid, qu’il éprouva le besoin de les brouiller un peu, ne fût-ce que pour la galerie, et 

qu’il dit à voix haute, en guettant les visages de ses petits yeux fiévreux et ironiques : 

– L’Afrique, ça n’existe pas ! 

Pendant un quart d’heure encore, il répéta en arpentant le pont consciencieusement : 

–L’Afrique, ça n’existe pas ! L’Afrique…1286 

 

À cause de son comportement, Bassot, tout comme Timar, passe pour un Autre, non 

seulement dans le sens de double de Donadieu, mais également, dans un sens plus 

général. Il perd ses prérogatives de Blanc et sera traité de la même manière que les 

passagers chinois ou noirs. Il subira une sorte de déclassement, de métamorphose ce qui 

le rapprochera des populations ignorées par les colons qui le désigneront par le terme 

« le fou ». Il leur inspire de la peur, incarne un être qui dérange, une menace qu’il faut 

éloigner et faire taire. Exclu de la première classe, il est relégué au fond du bateau, au 

cabanon qui se situe « entre les machines et la cale des Annamites »1287. Il s’agit d’une 

séquence majeure de l’histoire qui montre l’exclusion de l’Autre, ainsi que le contraste 

entre le comportement des deux médecins, la passivité de Donadieu devant ce Blanc 

métamorphosé, son côté obscur. 

Lorsqu’il reçoit l’ordre d’accompagner Bassot à la chambre de force, Donadieu subit 

lui-même une sorte de métamorphose ce qui est le résultat d’un refoulement. Il devient 

muet, placide, presqu’un automate accomplissant l’ordre du commandant sans mot dire. 

Il ne s’oppose pas à l’enfermement de Bassot malgré sa conviction quant à l’état de 

celui-ci : « il eut la certitude que la folie de son confrère n’était pas aussi totale qu’on 

voulait le dire »1288. 

Donadieu se demande si Bassot se doutait de son isolement complet. En effet, un 

passage suggère que celui-ci était au courant de cette possibilité : « Comme par hasard, 

le fou passa sur le pont, l’air réfléchi, parlant à mi-voix, pour lui seul. »1289 Bassot surgit 

au moment où le commandant, le général et Donadieu s’interrogent sur son éventuel 

enfermement dans le cabanon. 

La descente dans la cale rime à une descente en enfer. Elle se produit pendant le 

coucher du soleil, au moment où le ciel devient rouge. La troupe de Donadieu doit 

                                                 
1286 Le Coup de lune, p. 189. 
1287 45º à l’ombre, p. 81. 
1288 Ibid. 
1289 Ibid., p. 56. 
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traverser le gaillard, ainsi, elle ne peut pas éviter de passer devant les Chinois qui y sont 

couchés « dans un bienheureux état d’euphorie »1290. Du point de vue des colons, 

l’affaire est d’autant plus embarrassante qu’ils ne peuvent cacher ni la folie, ni 

l’isolement d’un Blanc aux yeux de l’Autre. 

Donadieu est gêné non seulement par le regard des Chinois, mais également par le 

spectacle de Bassot se secouant violemment entre les mains des matelots. 

Complètement bloqué, Donadieu se comporte en spectateur passif. Pendant que Bassot 

fait du vacarme, Donadieu a l’air absent, évite de regarder son agitation. Pour lui, cette 

lutte désespérée se traduit par des bruits : il essaie de se rendre compte de l’état de 

Bassot en interprétant le vacarme. Le silence de Donadieu s’accompagne de celui du 

narrateur qui ne rapporte pas les pensées du médecin du bord. Le texte met l’accent sur 

ses regards et ses gestes : « Donadieu ne put parler, fit non de la tête, en regardant 

ailleurs. […] Les deux matelots le regardaient comme s’ils eussent attendu un ordre 

nouveau, ou des félicitations, mais Donadieu se contenta de leur faire signe qu’ils 

pouvaient disposer. »1291 

Donadieu voudrait donc prendre ses distances avec la scène qui lui fait perdre son 

assurance. Finalement, à la passivité se substituent l’impuissance, le manque de 

courage, signes de l’accablement, voire ceux du sentiment de culpabilité : « Donadieu 

n’avait pas le courage de rentrer chez lui pour faire son rapport. »1292 Cette phrase 

dévoile les véritables moteurs de son comportement cachés derrière les apparences de 

l’indifférence. Donadieu est particulièrement sensible aux conditions dans lesquelles 

son double est obligé de passer le reste du voyage. Enfermé au cabanon, Bassot 

s’éclipse et se tait : « Debout dans le couloir, le médecin entendit des piétinements, puis 

un choc, la porte qu’on refermait, et enfin un silence absolu. »1293 Vaincu et invisible, 

l’Autre est réduit à la solitude et, ainsi, au silence. Tout cela au contentement général 

des passagers qui se préparent joyeusement à la fête. Même le commandant semble être 

plus ouvert envers eux que d’habitude. Donadieu est le seul à s’inquiéter de la santé de 

Bassot et demande l’autorisation de le faire sortir du cabanon pour prendre l’air. Bassot 

peut se promener uniquement en compagnie de Donadieu, sur le pont des troisièmes, 

dans des heures où il ne dérange pas les voyageurs. Relégué aux troisièmes classes, il ne 

                                                 
1290 45º à l’ombre, p. 80. 
1291 Ibid., p. 82-83. 
1292 Ibid., p. 83. 
1293 Ibid. 
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peut plus accéder au milieu des colons. Cette situation typique de l’Autre se reflète dans 

sa conduite également. 

Privé de compagnie, Bassot n’a pas l’occasion de parler, s’emmure dans le silence et 

choisit d’autres formes pour s’exprimer : l’écriture et le dessin. Par conséquent, la 

parole cède la place à l’écrit. Ici, un parallèle intéressant s’impose. Au temps de 

l’esclavage, les Noirs se sont vus violemment censurés par les Blancs. Pour les 

populations africaines, le chant et la danse sont restés les seules possibilités de 

s’exprimer, la musique l’unique manière de communiquer. C’est le même interdit qui a 

fait naître les contes créoles dans les sociétés antillaises1294. Une réaction similaire se 

manifeste chez Bassot, à la seule différence qu’issu de la civilisation européenne, il 

adopte les formes d’expression propres à sa culture et son éducation. 

Notamment, il écrit « de difficiles équations algébriques ou des formules de 

chimie »1295 sur la porte et dessine des « visages étonnants, très allongés, qui rappelaient 

parfois des Vierges de Memling »1296. Sans doute, les dessins pourraient-ils évoquer 

aussi bien les peintures murales préhistoriques que celles des sociétés traditionnelles. À 

notre sens, il est significatif que Simenon renvoie ici aux sciences naturelles et à un 

peintre flamand du 15e siècle1297. Ces éléments insistent sur la différence entre les 

références culturelles des Blancs et des Noirs. 

Ce passage montre encore un Bassot double de Donadieu, étant donné que ses 

créations traduisent les préoccupations communes aux deux médecins. Les équations 

algébriques et les formules de chimie peuvent nous faire penser au rôle du destin qui, 

d’après Donadieu, se caractérise par une rigueur scientifique, rattrapant « quasi 

mathématiquement »1298 certains individus. Dans 45º à l’ombre, ainsi que dans tous les 

romans africains de Simenon, l’Afrique s’approprie des caractéristiques de la destinée 

ou devient elle-même moyen de la destinée dont les victimes seront les personnages. 

Il faut y ajouter que la rigueur et l’intransigeance peuvent connoter à la fois la 

destinée, l’Afrique et le colonialisme. Il suffit de penser à la violence de la colonisation, 

                                                 
1294 Voir Raphaël Confiant, Les Maîtres de la parole créole, Paris, Gallimard, 1995, p. 7-20. 
1295 45º à l’ombre, p. 96. 
1296 Ibid. 
1297 Il est rare que Simenon se réfère nommément à des peintres ou des tableaux dans ses œuvres 

romanesques. Les quelques références picturales portent en général sur les primitifs flamands. Voir par 

exemple, Touriste de bananes, p. 169 ; ou bien la mention de « l’art flamand » dans Long cours, p. 163. À 

côté des Vierges, il faut mentionner Le Martyre de saint Sébastien, un tableau de Memling – exposé aux 

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, à Bruxelles – dont le sujet montre une similitude avec celui 

de 45º à l’ombre. 
1298 45º à l’ombre, p. 74. 
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à la mise en place de l’administration, aux projets scientifiques élaborés par les 

spécialistes pour aménager le territoire africain. Toutefois, dans les romans 

« exotiques », les colons voient leurs armes se retourner contre eux-mêmes. Simenon 

exprime cette idée dans L’Heure du nègre : « [l’Afrique] écrase tout de son poids, de sa 

masse, de sa régularité mathématique, sans jamais permettre une détente, ni un semblant 

de libre arbitre »1299. La brutalité de l’Afrique s’oppose aux tentatives des Blancs de 

dominer le continent. 

Ainsi, dans 45º à l’ombre, le dessin devient la manifestation des sentiments, des 

réflexions sur le destin. Donadieu voit dans les écrits de Bassot l’extériorisation de ses 

pensées. En outre, ce n’est pas le seul endroit du roman où se pose la question du lien 

entre « dessin » et « destin ». Enfant, Donadieu interprétait mal le mot « dessein » en 

associant ainsi « les desseins de la Providence » à « un rébus aux lignes 

embrouillées »1300. Il comparait donc le mystère de la destinée à des dessins flous et 

énigmatiques. Bien que ces idées n’aient jamais pris la forme de dessins comme chez 

Bassot, elles continuent à exister au niveau de la pensée. Partant, trois mots, 

presqu’homophones, se distinguent : « destin », « dessein » et « dessin ». Trois notions 

qui résument à elles seules les thèmes centraux du roman : le conflit entre la fatalité et le 

libre arbitre, l’homme responsable de ses actes, le refoulement des angoisses et leur 

extériorisation. 

L’obsession de Donadieu de s’intéresser aux gens peut paraître ambiguë si on sait 

que le seul sujet qui puisse le faire sortir de son impassibilité, c’est l’affaire Huret. Ce 

qui signifie qu’il ne s’occupe que des Blancs, de leur sort individuel. Insensible aux 

problèmes de l’Autre, il reste impassible devant les victimes indigènes de la 

colonisation ce qui est typique des colons. 

 La mort des Chinois et la cérémonie funéraire représentent pour Donadieu des 

événements qui dérangent sa routine et qui le contraignent à accomplir des tâches 

supplémentaires : « Donadieu arriva lentement, de mauvaise humeur, car il n’aimait pas 

changer ses habitudes. »1301 ou bien « Cela se traduisait, pour Donadieu, par une bonne 

heure à remplir des paperasses. »1302 La maladie ou la mort de l’Autre apparaît comme 

un détail sans importance, une preuve de ce que « Donadieu avait eu une matinée 

                                                 
1299 L’Heure du nègre, p. 395. 
1300 45º à l’ombre, p. 86. 
1301 Ibid., p. 42. 
1302 Ibid., p. 57. 
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remplie »1303. Il annonce froidement combien de Chinois vont encore mourir « en se 

servant de compote »1304. À la nouvelle de la mort de l’un des Chinois, sa réaction est 

sans compassion : « Rien d’autre ? »1305 

En vérité, médecin de bord, Donadieu a un rapport particulier à la mort : « Cela ne le 

révoltait pas de voir mourir un homme, une femme ou un enfant. Il prévoyait 

froidement qu’avant d’arriver à Bordeaux on compterait environ sept Chinois de moins, 

et qu’une dizaine d’autres ne parviendraient jamais en Extrême-Orient. La maladie, 

peut-être parce qu’il en avait l’habitude, lui semblait un accident normal de l’existence. 

Le bébé de Huret fût mort à l’instant qu’il se fût contenté de hausser les épaules. »1306 

Ce qui l’exaspère, c’est l’injustice du sort, « la disproportion entre la cause et le 

résultat »1307, les « incidents risibles »1308, les « hasards successifs »1309 – comme 

l’installation des Huret en première classe, la séduction de Mme Dassonville, la course, 

le bal – qui, tout compte fait, se transforment en destin. D’après Donadieu, ces 

événements absurdes n’ont rien à voir avec le véritable drame des Huret qui remonte à 

leur voyage fatal en Afrique où le bébé est tombé grièvement malade. Huret n’est pas 

payé, contraint de retourner en Europe avant la fin de son contrat. En résumé, c’est la 

vie coloniale qui a déclenché la série de malheurs des Huret, d’où la critique du 

colonialisme. 

Donadieu s’inquiète de plus en plus de Huret au point de se sentir mal à l’aise et sera 

de nombreuses fois tenté d’intervenir. Au début, il essaie de repousser cette idée, ne 

voulant pas assumer le rôle d’un « réparateur de destinées » auquel, pourtant, il semble 

être prédéterminé pour plusieurs raisons. Premièrement, son patronyme contient le mot 

« dieu ». Dans un de ses entretiens avec Huret, Donadieu explique son nom par le terme 

« donner à dieu », suivi de points de suspension évocateurs. L’expression suggère qu’il 

serait simplement un serviteur de Dieu, mais la fin de la phrase laisse entend le gêne du 

médecin faisant implicitement allusion  à son surnom de « Dieu-le-Père ». 

Deuxièmement, tout comme Owen du Passager clandestin, il ressemble à un prêtre à 

cause de ses manières et son vêtement pareil à celui d’un pasteur. Troisièmement, 

comme nous l’avons mentionné ci-dessus, il est surnommé « Dieu-le-Père » pour son 

                                                 
1303 45º à l’ombre, p. 110. 
1304 Ibid., p. 156. 
1305 Ibid., p. 164. 
1306 Ibid., p. 153. 
1307 Ibid. 
1308 Ibid., p. 154. 
1309 Ibid. 
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intérêt aux gens : « C’était sa manie, en effet, de s’occuper des autres, non pour 

intervenir dans leur existence, non pour se donner de l’importance, mais parce qu’il ne 

pouvait rester indifférent aux êtres qui défilaient devant lui, qui vivaient sous ses yeux, 

glissant vers une joie ou une catastrophe. »1310 

Cependant, Donadieu sent que Huret ne suit pas son destin, que la catastrophe vers 

laquelle il marche, n’est pas celle qui l’attend. Selon le docteur, chacun doit périr par le 

destin qui lui est propre. Ironiquement, Donadieu veut « donner un coup de pouce pour 

remettre la Providence dans la bonne voie »1311 pour que Huret retrouve le destin qui lui 

est accordé, aussi catastrophique qu’il soit. Toutefois, Donadieu hésite à faire le premier 

pas, à agir comme « Dieu-le-Père », en d’autres termes, d’un simple serviteur devenir 

Dieu lui-même. Il se demande s’il a le droit de se mêler de la vie de Huret et invente des 

excuses pour ne pas intervenir. Pendant ses tourments, il ne s’arrête pas de se laver 

« machinalement »1312 les mains comme Pilate refusant la responsabilité de la 

condamnation de Jésus à la crucifixion. 

 

1.3.3. Transes 

 

L’épisode de l’excès d’opium1313 est un moment majeur de l’histoire pour des raisons 

multiples. Premièrement, il nous permet de considérer le déroulement d’une séance 

d’opium de Donadieu, le mécanisme du refoulement de ses angoisses. Deuxièmement, 

le passage en question développe les pensées du médecin sur le destin. Troisièmement, 

la manière dont Donadieu se situe par rapport aux personnages et aux événements est 

révélatrice d’un point de vue généralement inhabituelle de la part d’un protagoniste 

romanesque : ses « rêveries » l’élèvent au statut d’un auteur omniscient. L’étude de ces 

trois points nous conduit à l’hypothèse que Donadieu serait l’alter ego de Simenon 

écrivain. Dans ce sens, cette partie du roman met en lumière la réflexivité de l’écriture, 

une facette peu analysée de l’œuvre simenonien. 

Le chapitre X de 45º à l’ombre, s’ouvre sur le lendemain de la fumée excessive 

d’opium. Donadieu éprouve du malaise, provoqué non seulement par l’abus de drogue, 

mais également par la honte d’avoir perdu son équilibre et cédé à la tentation de fumer 

plus que d’habitude. La séance n’apparaît donc que sous forme de bribes de souvenirs 

                                                 
1310 45º à l’ombre, p. 100. 
1311 Ibid., p. 148. 
1312 Ibid., p. 154. 
1313 Voir ibid., p. 157-164. 
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que Donadieu essaie de reconstituer. Il s’agit d’un procédé typique des romans 

« exotiques » exposant les protagonistes soit en cherchant des repères dans l’espace 

socio-géographique qui les entoure, soit en assemblant les réminiscences d’une 

expérience insolite, souvent traumatisante, à la manière des éléments d’un puzzle. 

Ce qui différencie cette séquence, c’est la juxtaposition de différents champs 

temporels, ainsi que le mélange du rêve et de la réalité. Ses visions suscitées par 

l’opium se confondent avec les événements de la veille et les impressions ressenties la 

nuit de la séance. Cette digression est similaire aux descriptions de Simenon qui font 

penser aux récits. Très dynamiques, elles ont l’air d’un texte narratif alors que rien ne se 

passe. Comme le montre Jean-Louis Dumortier, l’enchevêtrement de la description et de 

la narration est une constante de l’écriture simenonienne : « Refusant les descriptions 

composées aux allures de morceaux de bravoure, il construit le cadre spatial de son 

histoire par petites touches impossibles à isoler du contexte narratif. »1314 Dans 

l’épisode de l’opium, le récit est suspendu puisqu’il y est question des rêveries de 

Donadieu. Celles-ci finiront par devenir floues et le narrateur conclut la séquence de 

manière elliptique : « Un trou »1315. Ce vide produit un trou dans la narration également. 

Résumons les activités de l’esprit de Donadieu pendant la séance d’opium : 

1, il capte et interprète les bruits venant de l’extérieur 

2, il se souvient des jours écoulés du voyage 

3, il imagine ce que peuvent faire les passagers parallèlement à la séance d’opium et 

médite sur leur avenir. 

Il est important d’insister sur ces éléments pour mieux éclaircir les traits étranges des 

fantasmes de Donadieu. Nous pensons ici aux ambiguïtés que l’on peut discerner à la 

fois dans la narration de la scéance d’opium et dans les pensées de Donadieu. Celui-ci 

crée des liens logiques entre les événements antérieurs, simultanés et ultérieurs – donc 

hypothétiques – à la séance si bien que ses suppositions sont présentées comme des faits 

réels. Le vécu de Donadieu s’unit aux visions dues à la drogue et sont considérées par 

lui comme des pensées lucides : « Il savait tout ! Il avait une intelligence merveilleuse ! 

Il entendait par exemple le déclic du télégraphe, et il savait que c’était le commandant 

qui ordonnait de ralentir parce qu’il croyait apercevoir les feux du bateau pilote. Ces 

                                                 
1314 J.-L. Dumortier, Georges Simenon, op. cit., p. 65. 
1315 45º à l’ombre, p. 164. 



 294 

feux, il les devinait les yeux fermés, il les voyait se balancer entre la mer et le ciel, dans 

l’eau glauque d’une nuit de lune. »1316 

Donadieu décrit ses sensations, ses observations avec tant de précisions qu’elles 

paraissent tout à fait objectives alors qu’il ne se trouve pas dans un état d’esprit normal. 

Il a beau se dire lucide, il est sous l’effet de la drogue, il fume de l’opium. Un 

comportement typique des personnages principaux de romans « exotiques » : en nous 

livrant une description méticuleuse de la vie coloniale, ils sont agités, angoissés, 

dépendants de drogue ou d’alcool ce qui devrait, en principe, les empêcher d’y voir 

clair. 

Ainsi, ces observations donnent un « effet de surréel », révélant une tension entre 

l’apparente exactitude des propos et l’état d’âme anormal du personnage, qui se sent 

envahi d’une lucidité extrême justement dans ces moments-là. Par exemple, selon 

Donadieu, l’excès d’opium ne lui fait sentir rien d’inhabituel : « Ce n’était pas 

extraordinaire, d’ailleurs. Il n’avait pas fait de rêves échevelés ; il n’avait pas eu de 

sensations rares. »1317 Toutefois, ce que Donadieu essaie de se rappeler, c’est 

« l’atmosphère de la nuit »1318, preuve de l’existence d’un état d’esprit particulier, dû à 

la consommation de l’opium. Ce qui exprime en même temps la mise en valeur de ce 

sentiment au détriment des faits qui se sont réellement passés avec les personnages 

mentionnés par Donadieu pendant la séance et dont le lecteur ne dispose aucune 

information. En d’autres termes, ses observations relèvent du fantasme bien qu’elles ne 

comportent aucun élément irréel, fantastique. 

En atteignant cet état d’esprit spécifique, nommé indifférence par Donadieu, il se 

voit être purgé de toutes ses émotions. Il s’agit non seulement d’une impassibilité à 

l’égard des gens, mais également de l’ignorance de sa propre personnalité, en bref, 

d’une sensation du vide. Donadieu a l’impression de ne plus vivre dans son corps, 

d’avoir perdu tout contact physique avec l’extérieur. Pendant ce temps, son esprit se 

projette dehors, attentif, réactif aux signes venant du bateau et de la mer, ainsi qu’à la 

multitude d’images mentales provoquées par l’opium. 

Considérons plus en détail cette attitude de Donadieu. En fumant ses pipes opiacées, 

il se décrit comme ne faisant pas « partie de l’univers »1319, tel un témoin oculaire, 

impartial, « en dehors de tout, serein, à peine curieux des réactions de ces petits êtres 

                                                 
1316 45º à l’ombre, p. 161-162. 
1317 Ibid., p. 158. 
1318 Ibid. 
1319 Ibid., p. 161. 
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qui gravitaient dans la coque de fer du navire. »1320 La petitesse de l’homme, la vision 

globale portée par Donadieu du monde trahissent le point de vue d’un être qui est non 

seulement au dehors de l’existence humaine, mais également au-dessus de celle-ci. 

Étant donné les nombreuses références dans le roman à son allure de Dieu-le-Père, le 

statut divin occupé ici par Donadieu ne peut en aucun cas nous surprendre. Toutefois, 

dans le passage en question, il montre un autre visage de sa métamorphose divine. 

Silencieux, caché à la vue de l’homme, simple contemplateur de leur vie, il incarne une 

entité de nature transcendante et supérieure, omniprésente, mais inactive dans le sens où 

il n’intervient pas dans les affaires de l’humanité. Sous cet angle, Donadieu se détache 

de son rôle de Dieu-le-Père pour assumer celui d’un Dieu impassible. 

Sa neutralité est assurée par un regard indifférent, cherchant à évacuer tout contenu 

émotionnel en ramenant les espèces et les objets à des classes génériques : « Encore 

n’appelait-il ça un navire que par habitude ! C’était un morceau de matière avec de la 

vie dedans ! Et cela flottait, cela se poussait avec un hanhan régulier vers des rochers. 

Car les îles Canaries ne sont, elles aussi, que des rochers, avec de la vie dessus. »1321 

S’il est exagéré de parler de la réification de l’homme, la banalisation de la vie humaine 

n’est pas moins décelable dans ces propos. Donadieu distingue la vie de la 

« matière »1322, certes, mais il parle avec la même impassibilité de l’une que de l’autre. 

La classification opérée par lui repose sur la simplification des destins individuels, 

regroupés sous la notion de « vie »1323, ainsi que sur l’inclusion de termes spécifiques 

dans la classe des termes généraux. C’est ainsi que les îles Canaries seront considérées 

tout simplement comme « des rochers »1324. 

Ce procédé n’est pas sans rappeler le concept des romans d’aventures exotiques tel 

qu’il est formulé par Simenon lors d’une conférence de 1938. Il explique comment ces 

textes essaient de restituer l’illusion de l’exotisme, perdu à jamais pour tous ceux qui 

ont la possibilité de visiter les pays dits « exotiques » ou d’y vivre : 

 

Aujourd’hui, après en avoir tant écrit, je commence à comprendre aussi le secret des romans d’aventures. 

Lisez le même roman en remplaçant les mots baobab, palmier, palétuvier, par le mot arbre. Du coup, le 

charme est rompu. Remplacez le mot tomahawk par le mot hache, et voilà vos Indiens qui perdent 

cinquante pour cent de leur poésie ! Ce n’est que cela, pourtant ! Un arbre, une pipe, une hache ! Pis 

                                                 
1320 45º à l’ombre, p. 161. 
1321 Ibid. 
1322 Ibid. 
1323 Ibid. 
1324 Ibid. 
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encore ! des arbres, des pipes, des haches comme tous les arbres, toutes les pipes et toutes les haches du 

monde, et voilà peut-être pourquoi l’aventure s’enfuit quand on s’en approche.1325 

 

La découverte de la réalité permet d’établir une relation hiérarchique entre les mots en 

associant chaque hyponyme à son hyperonyme, autrement dit, en allant du particulier au 

général. Notamment, les termes à connotation exotique, comme « baobab », 

« palmier », « palétuvier », peuvent être suppléés par le terme générique « arbre ». D’où 

l’effacement des rêveries exotiques. Plus nous nous approchons de la réalité, plus nous 

nous éloignons de l’exotisme. 

Dans 45° à l’ombre, le même procédé fonctionne au sens inverse : l’éloignement sert 

à neutraliser l’apport émotionnel de l’expérience exotique. Plus Donadieu prend ses 

distances envers le destin humain, plus il réussit à le contempler avec indifférence. C’est 

cette distance qui empêche son implication émotionnelle. Dieu-le-Père, il se penche sur 

le destin individuel de chacun avec anxiété. Dieu impassible, il assiste au drame de 

l’humanité sans émotion. Insensible à la souffrance des gens, il continue néanmoins à 

percevoir les phénomènes naturels et leurs impacts. Le bercement de la houle, la 

fraîcheur de l’air, la lumière de la lune, ainsi que son reflet sur la mer prévalent sur 

l’homme et sa destinée, comme le montre la citation suivante : « l’important, c’est que 

l’air était frais »1326. 

Ici, s’impose un parallèle entre 45° à l’ombre et L’Étranger de Camus. Mais, 

l’importance accordée aux sensations n’est pas le seul point qui rapproche les deux 

romans l’un de l’autre. Regardons l’extrait suivant de 45° à l’ombre : « Donadieu faillit 

rentrer chez lui, fumer quelques pipes pour retrouver sa somptueuse indifférence de la 

nuit »1327. La fin de cette proposition est identique presque mot à mot à l’excipit du 

roman camusien : « je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du 

monde »1328. Malgré la ressemblance étonnante de ces citations, il faut insister sur le fait 

que les deux auteurs ne mettent pas l’accent sur les mêmes éléments. C’est dans le 

choix du déterminant que réside une différence considérable entre les deux énoncés : on 

trouve un adjectif possessif chez Simenon, un article défini chez Camus. Dans le 

premier cas, il s’agit de l’indifférence du personnage principal tandis que le deuxième 

manifeste celle du monde entier. 

                                                 
1325 Id., « L’aventure est morte », op. cit., p. 157-158. 
1326 45º à l’ombre, p. 161. 
1327 Ibid., p. 171. 
1328 Albert Camus, L’Étranger, Paris, Gallimard, 1972, p. 185. 
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En osmose avec l’espace tahitien, le héros de Long cours fait le bilan de sa vie avec 

la même indifférence que Donadieu et va jusqu’à envisager de se suicider après le 

meurtre de son fils : 

 

Mittel s’était réfugié au fond du jardin avec l’enfant et il s’était assis sur l’herbe, l’avait couché tout près 

de lui tandis qu’un gros scarabée se promenait gravement le long des langes. Il devait être onze heures du 

matin. À cette heure-là, il y avait toujours dans l’air un bruissement continu de vie et des paillettes de 

lumière montaient en crépitant de la surface lisse du lagon. On avait l’impression de s’enfoncer dans une 

vie différente et merveilleuse où l’esprit fondait, où les sentiments se dissolvaient pour ne laisser dans 

l’âme qu’une chaleur, qu’une langueur.
1329 

 

À notre sens, le projet inhumain de Mittel s’explique par la neutralisation des 

sentiments, provoquée par l’atmosphère tahitienne. 

Retournons à 45º à l’ombre. Pendant sa séance d’opium, Donadieu ne se contente 

pas de constater les faits, de se rappeler les événements des jours précédents. Il se 

drogue pour atteindre un état d’esprit qui est non seulement celui de l’indifférence, mais 

également celui de la création. Il s’agit d’un état d’esprit créateur qui lui permet de 

dépasser son statut d’observateur et de prendre le rôle d’un auteur omniscient. 

L’analogie entre l’activité imaginative de Donadieu et l’écriture simenonienne se 

justifie pour plusieurs raisons. 

Alors que chez Simenon, le narrateur oscille entre focalisation interne et externe, 

Donadieu se croit omniscient en se droguant. Il embrasse la vie de chacun des passagers 

en imaginant ce qu’ils peuvent faire au moment de la séance et en faisant des 

hypothèses au sujet de leur avenir au moyen de prolepses. Ses visions dépassent donc le 

temps de l’histoire pour anticiper les événements d’un futur incertain. De nombreuses 

analepses se mêlent à ces fantasmes, reliant ainsi l’épisode de l’opium au récit. Passé, 

présent et futur se mélangent, rêve et réalité se confondent. L’apparition des 

personnages évoque les scènes de cinéma : le lecteur les voit comme à travers une 

caméra enregistrant l’image, les sons, y compris les bruits et les dialogues. Le silence 

des non-dits est complété par Donadieu qui ajoute leurs réflexions. 

Le but de la séance est de rester insensible aux troubles de l’existence, de garder sa 

neutralité devant le drame de l’humanité. Ce qui explique la cruauté de la citation 

suivante : « Est-ce que ce n’était pas parfait ? Un Chinois mourait doucement, les yeux 

au ciel, seul dans l’infirmerie, tandis que Mathias dormait du sommeil du juste dans la 

                                                 
1329 Long cours, p. 308. 
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cabine voisine, où étaient rangées les fioles de médicaments. »1330 Une remarque 

choquante puisque suivie du constat de l’agonie d’un Chinois. La seconde phrase 

renferme à elle seule tout ce que sa situation a de tragique. Isolé dans la cale, il a beau 

lever les yeux vers le ciel, il ne voit que le plafond d’une cabine. Personne ne s’intéresse 

à son sort, il n’existe pas de médicaments pour lui. À notre sens, ces propos connotent 

l’ultime solitude devant la mort à laquelle il est impossible de s’échapper. 

Dans ce passage, la perfection désigne le destin qui, d’après Donadieu, répartit entre 

les gens les joies et les catastrophes tout en veillant à maintenir « une honnête 

moyenne »1331. Donadieu essaie de ne pas se soucier du sort malheureux de Huret qu’il 

tente de justifier avec la diversité des destins : « Il faut des gens de toutes sortes, des 

destins de toutes sortes aussi. »1332 Les efforts de Donadieu visant à rester placide 

devant le drame de l’homme rappellent le cas de Jung qui a beaucoup frappé Simenon : 

« ce qui m’a vraiment le plus impressionné chez Jung, c’est que, au début de son 

activité de psychiatre à Zurich, il finissait tellement par s’intégrer à son patient qu’il 

découvrait autant chez celui-ci que chez lui-même. C’était une expérience à double 

tranchant. Ce n’est que vers l’âge de la cinquantaine que Jung s’est senti dégagé et qu’il 

a commencé à prendre du champ avec son malade et à le regarder avec la sérénité 

nécessaire. »1333 

Ce qui angoisse Donadieu, c’est de ne pas pouvoir retrouver cette sérénité face aux 

injustices de la destinée. Il est obsédé par l’idée de son incapacité à contempler le 

monde comme un médecin devrait le faire. De plus, il est hanté par Bassot, son collègue 

dont la folie se présente comme une perspective terrifiante à tout médecin de la société 

coloniale ayant perdu sa quiétude. 

L’exemple de Jung nous conduit à établir un parallèle non seulement entre Donadieu 

et son métier de médecin, mais également entre Simenon et l’écriture romanesque. 

« S’intégrer à son patient » ne rime-t-il pas à « se mettre dans la peau d’un 

personnage » ? En effet, Simenon lui-même connaît bien le revers de la médaille, ayant 

vécu le mauvais côté de la recherche de la vérité lors de la rédaction d’un de ses 

romans1334. Dans un entretien accordé à la revue Médecine et Hygiène, il explique l’idée 

que poussée à l’extrême, la connaissance de l’homme peut prendre des dimensions 

                                                 
1330 45º à l’ombre, p. 162. 
1331 Ibid., p. 171. 
1332 Ibid., p. 163. 
1333 « Entretiens avec les médecins », in id., Portrait-souvenir de Balzac, op. cit., p. 219-220. 
1334 Voir ibid., p. 215-216. 
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effrayantes au point de troubler l’esprit de celui qui en fait l’expérience : « J’étais parti 

pour découvrir la vérité et je me suis rendu compte que la vérité était tellement éloignée 

de ce qu’on considère comme la vérité, que c’était tellement plus angoissant que je ne 

l’avais pensé, et j’ai eu peur. »1335 

L’impossibilité d’accéder à la vérité est une idée récurrente dans les œuvres 

« exotiques » de Simenon. Le monde et les humains sont souvent perçus à travers une 

glace qui ne montre pas forcément la réalité, étant donné qu’elle peut la déformer. Cela 

rappelle l’allégorie de la caverne de Platon, à la différence que l’ombre est remplacée 

chez Simenon par un miroir dont le reflet peut être trompeur : « On avait l’impression 

de voir la vie dans un vieux miroir de brocanteur et la pluie déformait les lignes sans 

donner la moindre fraîcheur. »1336 

La découverte de la vérité est une expérience douloureuse. Elle est souvent 

symbolisée par un phénomène naturel comme le « coup de lune »1337, ou une lumière 

éblouissante, donc insupportable ou bien par un spectacle ignoble, impossible à 

soutenir, faisant mal aux yeux. Les personnages principaux qui accèdent à une 

connaissance cachée à la vue des autres en subissent le choc et risquent de s’affoler : « il 

voyait tout, lui, percevait les moindres détails avec une acuité presque douloureuse […] 

Le Moana, sous la lune, entouré de cocotiers qui se balançaient, ressemblait à un décor 

de théâtre, mais c’était une réalité, et celui qui venait d’entrer, qui regardait fixement 

devant lui d’un œil hagard, souffrait autant que si sa dernière heure fut venue. »1338 

Ce qui rapproche encore les visions de Donadieu de l’écriture de Simenon c’est la 

ressemblance entre leur état d’esprit au moment de ces activités. L’état d’esprit de 

Donadieu drogué est pareil à celui de Simenon en train d’écrire ses romans. Ce dernier 

doit retrouver le même sentiment du vide que son personnage et rester dans cet « état de 

vacuité complète de soi-même pour être l’autre »1339 : « Avant d’écrire un roman, au 

moment où je dois me mettre dans ce que j’appelle l’état de grâce, je dois en somme me 

vider de moi-même, me vider de tout ce qui fait ma personnalité pour être purement 

                                                 
1335 « Entretiens avec les médecins », in id., Portrait-souvenir de Balzac, op. cit., p. 218. Dans un 

entretien accordé à Henri-Charles Tauxe, Simenon évoque la période où, à force de vouloir rechercher la 

vérité sur « l’homme nu », il se sentait menacé par la folie (« Entretiens avec Georges Simenon », in H.-

C. Tauxe, op. cit., p. 80). Selon Simenon, pousser jusqu’au bout la connaissance de l’homme constitue un 

interdit qui ne peut être transgressé que sous peine de folie ou de mort, comme le montre, par exemple, le 

cas de Nietzsche. C’est cet interdit qui a retenu Simenon d’aller trop loin dans sa quête de l’homme, acte 

contraire à la loi de la nature ou du « Cosmos » (ibid., p. 152). 
1336 Long cours, p. 100. 
1337 Voir Le Coup de lune, p. 40. 
1338 Le Passager clandestin, p. 122. 
1339 F. Lacassin, « Simenon : "La vie de chaque homme est un roman" », op. cit., p. 27. 
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réceptif, c’est-à-dire pouvoir absorber d’autres personnages, d’autres impressions. »1340 

S’identifier aux autres est le critère essentiel de l’écriture romanesque telle que Simenon 

l’entend : « Quand je commence un roman, je deviens le personnage principal et toute 

ma vie, du matin au soir et du soir au matin, est conditionnée par ce personnage : je suis 

vraiment dans la peau de ce personnage. »1341 Lors de sa séance d’opium, Donadieu 

recourt au même procédé : « Il vivait une autre vie que la sienne. Il vivait dix vies, cent 

vies, ou plutôt une vie multiple, celle du bateau tout entier. »1342 

Aucun obstacle ne se pose à la réalisation de cette identification puisque Donadieu 

maîtrise les connaissances nécessaires tant quant à l’espace exotique qu’au quotidien du 

navire : « Il connaissait le décor. »1343 Cela n’est pas sans rappeler l’habitude de 

Simenon de dessiner le plan des lieux de ses histoires en préparant ses romans : « Je 

dessine aussi l’appartement ou la maison, très schématiquement, car je dois savoir si les 

portes s’ouvrent à gauche ou à droite, si le soleil entre par telle fenêtre ou par telle autre. 

Tout cela est nécessaire ; il faut que je puisse évoluer dans cette maison comme si 

j’étais chez moi. »1344 Situer le personnage dans l’espace, établir le décor jusqu’à 

préméditer les sensations visuelles, auditives et olfactives qui peuvent affecter le 

personnage à tel ou tel endroit, à tel ou tel moment : autant d’étapes indispensables 

avant la rédaction d’un roman1345. L’absence d’irréel dans les visions de Donadieu fait 

écho également aux romans simenoniens. 

De plus, Simenon est obsédé par les mêmes idées relatives à la destinée que son 

héros. Dans un passage de Long cours sur la contrebande découverte de Mopps, 

apparaît le rôle de la destinée, une idée chère à Simenon : « En tout cas, le Croix-de-Vie, 

même sans ses armes, ne pouvait plus se montrer dans un port français. La fraude était 

découverte. Une cascade de hasards malheureux ! Si Gomez n’avait pas commencé sa 

révolution trop tôt, tout était changé, les mitrailleuses vendues, Gomez dictateur sans 

doute, Mopps riche, Hakim content… »1346 La vie d’un homme dépend parfois de 

« hasards successifs »1347, comme il l’exprime dans 45° à l’ombre également à propos 

du sort de Huret. 

                                                 
1340 « Entretiens avec les médecins », in G. Simenon, Portrait-souvenir de Balzac, op. cit., p. 198. Voir 

encore, « Entretiens avec Georges Simenon », in H.-C. Tauxe, op. cit., p. 156-157. 
1341 Ibid. 
1342 45º à l’ombre, p. 158. 
1343 Ibid. 
1344 « Entretiens avec les médecins », in id., Portrait-souvenir de Balzac, op. cit., p. 200. 
1345 Pour un exemple de ce travail méticuleux, voir ibid., p. 230-231. 
1346 Long cours, p. 107-108. 
1347 Ibid., p. 108. 
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Dans cette optique, chaque roman signifie l’espoir de changer la destinée d’un 

personnage. Seulement, la chute de l’homme est inévitable. Simenon résume cette idée 

dans une lettre adressée à André Gide : « si mes personnages ratent, c’est que l’homme 

rate, fatalement. Il rate consciemment ou inconsciemment. C’est même à mes yeux, le 

seul drame : la disproportion entre ce que l’homme voudrait, pourrait être, entre ses 

aspirations et ses possibilités. »1348 L’écriture porte en elle-même l’espoir et la défaite. 

Elle donne la possibilité de raccommoder un destin, mais une fois le roman terminé, le 

désespoir se réinstalle, le destin l’emporte. Le roman achevé, c’est la défaite même. Un 

nouveau roman est la preuve que Simenon a du mal à accepter l’idée de fatalité. 

En louant l’œuvre du photographe Wilfried Bauer dans la revue Stern d’été 1980, 

Simenon nous livre le secret du « jeu d’images » auquel il déclare s’adonner 

quotidiennement : 

 

Ces photographies ne sont-elles pas comme la synthèse du jeu d’images auquel je joue, depuis longtemps 

chaque jour. Il paraîtra peut-être ridicule qu’un vieil homme se complaise encore à des pratiques 

enfantines ? Toujours est-il que quand je me couche pour la sieste ou pour la nuit, je m’efforce de ne 

penser à rien, de me vider de tous mes soucis et de toutes mes pensées et alors, paupières closes, j’assiste 

en quelque sorte à ce que j’appelle à part moi mon petit cinéma. Des couleurs en désordre, pour 

commencer, des couleurs en mouvement qui soudain, sans que j’y sois pour rien, forment une image 

précise enregistrée à mon insu il y a bien longtemps. C’est une rue grouillante, comme la rue Puits-en-

Sock à Liège, qui s’efface déjà, trop tôt à mon gré, pour faire place à un autre tableau inattendu : un quai 

de port désert, une bitte d’amarrage avec une aussière enroulée en son milieu, des bateaux figés dans le 

brouillard ou la nuit naissante.1349 

 

C’est le même jeu que pratique, l’opium aidant, le docteur Donadieu chaque soir, dans 

sa cabine. Dans le même article, en évoquant ses voyages, Simenon conclut 

l’impossibilité de comprendre : « Je regardais en curieux, curieux de l’homme, curieux 

des femmes surtout. Je voulais tout connaître, tout apprendre, tout comprendre. Or, 

chercher à comprendre vous laisse les mains vides. »1350 

Selon Donadieu, tous les voyages sont pareils et nous pouvons constater que, 

finalement, tous les romans « exotiques » sont pareils. Une histoire située dans l’espace 

exotique donne la possibilité de découvrir l’Autre, de s’emparer d’un espace inconnu, 

                                                 
1348 Lettre de Simenon adressée à Gide, 29 mars 1948. Citée par M. Lemoine, Simenon. Écrire l’homme, 

op. cit., p. 117. C’est Simenon qui souligne. 
1349 F. Bonmariage, « Les photographies de Simenon et l’édition électronique », op. cit., p. 315. 
1350 Ibid., p. 316. 



 302 

de peupler cet espace de « gens de toutes sortes »1351, de « destins de toutes sortes »1352, 

pour reprendre les termes de Simenon. Cependant, toute tentative de découverte est 

vaine : il est impossible de connaître l’Autre, ni l’espace exotique. Les protagonistes 

sont incapables de gérer les problèmes dans un lieu aussi étrange qu’une colonie. 

L’Autre et l’Ailleurs restent étrangers. 

En somme, les pensées des personnages principaux reflètent la technique d’écriture 

de Simenon. À nos yeux, il n’est pas abusif d’établir un parallèle entre l’auteur et ses 

héros car, comme le montrent ses œuvres, Simenon délègue souvent à ses personnages 

quelques-uns de ses intérêts et de ses préoccupations : « [Owen] aimait ainsi découvrir 

les coulisses d’un hôtel, à l’heure calme. »1353 À bord du Croix-de-Vie, Mittel se trouve 

parfois dans un état de sommeil hypnotique où il revit des épisodes de son passé. Oscar 

est aussi affamé de lumière, d’odeurs et de bruits à Papeete que le jeune Simenon l’était 

à Paris, comme en témoigne une de ses dictées1354 : « Devinait-on qu’il était ivre de 

bruit, de vie, au point de se rendre à peine compte de ce qu’il faisait ? Quelqu’un 

pouvait-il soupçonner qu’il se frottait à la foule comme un chien se frotte à la jambe de 

son maître et qu’il dilatait les narines pour mieux en respirer l’odeur ? »1355 La manière 

dont les personnages perçoivent les autres et l’espace exotique est identique à celle dont 

Simenon construit ses romans. Pendant ses séances d’opium, le docteur Donadieu fait 

abstraction de la réalité environnante, tout comme Simenon fait absraction du monde 

extérieur en écrivant un roman. C’est dans ce sens que nous considérons Donadieu 

comme l’alter ego de Simenon. 

                                                 
1351 45º à l’ombre, p. 163. 
1352 Ibid. 
1353 Le Passager clandestin, p. 179. Selon Simenon, la condition sine qua non de l’écriture est de pénétrer 

les dessous, les secrets d’un endroit ou d’un métier. (Lettre non datée de Simenon à Gide, écrite 

probablement vers le 15 janvier 1939 [Voir « Correspondance André Gide – Georges Simenon », in F. 

Lacassin – G. Sigaux (éds.), op. cit., p. 396, note 7]. Citée dans ibid., p. 398-400) 
1354 Dans Un homme comme un autre, Simenon évoque son désir d’enregistrer l’atmosphère parisienne. 

Dans le passage suivant, se dessine le portrait de Simenon chasseur d’humains et de vies : « J’avais faim 

de tout […] J’aurais voulu tout apprendre à la fois, aller partout, fouiller partout, savoir ce qui se cachait 

derrière chaque mur, derrière chaque porte, derrière le front de chaque passant. […] Les images 

m’entraient par les yeux, les sons par les oreilles, les odeurs par les narines. J’absorbais tout. J’aurais 

voulu tout absorber, surtout les femmes. […] J’aimais aussi l’autobus pour l’autobus et pour le spectacle 

de la rue qu’il m’offrait. De ce spectacle-là encore, j’avais faim. Chaque rue était différente, chaque rue 

avait sa personnalité. Elle vivait et, plus elle grouillait, plus je me sentais surexcité. […] C’était la vraie 

rue qu’il me fallait, avec ses petites vieilles, ses vieillards solitaires, ses commères fortes en gueule, ses 

loges de concierge où régnait une odeur de cuisine mijotée. […] Dans mon langage personnel, "je partais 

en chasse". En chasse d’humain. En chasse de vie. » (Un Homme comme un autre, p. 438-440) Voir 

également ibid., p. 457. 
1355 Touriste de bananes, p. 150. 
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Les deux n’arrivent pas à rester indifférents à la souffrance des gens, aux drames qui 

se déroulent devant eux. Grâce à l’opium, Donadieu réussit à atteindre l’état d’esprit 

idéalisé par Simenon, une disposition qui lui rend possible de contempler les gens et les 

faits sans s’émouvoir. La transe provoquée par l’opium lui permet de porter un regard 

indifférent sur le monde. D’après l’épilogue de 45º à l’ombre, Donadieu change de 

ligne maritime ce qui s’accompagne d’un changement d’attitude de sa part. L’excipit 

montre Donadieu sur la route des Indes, procédant dans sa cabine à des rites d’initiation 

à l’opium à l’attention de passagères déprimées. Ayant fui la réalité coloniale africaine, 

Donadieu essaie de trouver refuge dans l’exotisme oriental1356. 

Chez Simenon, le rapport problématique au monde se manifeste dans un mouvement 

inverse. L’écriture correspond à « un état presque second »1357, à une expérience 

éprouvante tant physiquement que psychiquement puisque ravivant la crise d’un 

personnage1358. Toujours est-il que Simenon s’interdit de pousser à l’extrême la 

recherche de la vérité de l’homme de peur de sombrer dans la folie. Est-ce qu’il avait 

peur d’avoir « des antennes »1359 comme Timar qui, à force de deviner « des choses trop 

subtiles pour la plupart des hommes »1360, a sombré dans la folie ? Timar paie de sa 

raison la connaissance de l’homme. 

En tout cas, les personnages principaux en transe1361 se comportent comme Simenon 

durant l’écriture de ses romans. Dans Le langage dans l’art du roman1362, Nathalie 

Sarraute reconstitue son travail littéraire en soulignant de nombreux éléments typiques 

non seulement de son écriture, mais également de celle de Simenon : le rôle de 

l’instinct, la description instinctive des sensations, le choix instinctif du langage, 

l’utilisation d’images. Le langage est guidé par les sensations, par la transe vécue par 

l’écrivain. Il est intéressant que Sarraute utilise aussi le mot « transe » pour évoquer son 

état au moment de l’écriture : « C’était une sorte de transe, une sorte de danse que seul 

                                                 
1356 Voir 45º à l’ombre, p. 181. 
1357 « Entretiens avec les médecins », in id., Portrait-souvenir de Balzac, op. cit., p. 229. 
1358 Voir F. Lacassin, « Simenon : "La vie de chaque homme est un roman" », op. cit., p. 25. 
1359 Le Coup de lune, p. 186. 
1360 Ibid. 
1361 Selon la définition de Paul Mercier, la transe est « l’installation d’un individu dans un état psychique 

transitoire mais relativement durable, un état psychique à la fois vécu comme une dépersonnalisation et 

un accroissement de certaines capacités habituelles, l’intuition faisant partie de ces capacités étranges ». 

(P. Mercier, « Les transes de Simenon et de Maigret. L’écriture magnétique », in Chiara Elefante (dir.), 

Les écritures de Maigret, Bologna, CLUEB, 1998, p. 82. C’est Mercier qui souligne.) 
1362 N. Sarraute, « Le langage dans l’art du roman », op. cit., p. 1688-1691. 
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le rythme des phrases pouvait transmettre. C’était une sensation dont seules des images 

pouvaient donner des équivalents. »1363 

Dans une étude remarquable, Paul Mercier établit un parallèle entre la méthode 

d’enquête de Maigret et le processus d’écriture romanesque chez Simenon pour les 

relier à l’hypnose1364. En partant du roman autobiographique Trois crimes de mes amis, 

ainsi que des interviews et des propos de Simenon sur ses expériences d’hypnotisme et 

sa technique d’écriture, Mercier affirme qu’adolescent, l’auteur a été initié à l’hypnose 

et classe dans un même ensemble « des rêveries hypnagogiques, des états hypnotiques 

et des états psychiques liés à la création littéraire »1365. 

Selon l’hypothèse de Mercier, Simenon se serait intéressé à la transe hypnotique qui 

peut constituer une voie vers la connaissance de l’autre et la création littéraire : « pour 

Simenon, comprendre l’autre ou écrire des romans ne nécessite pas essentiellement une 

opération cognitive, un processus relevant de l’intelligence logique, mais consiste à 

laisser se dérouler un rituel d’une transe extatique qui permette à l’autre de renouer avec 

sa nature profonde, les aspirations archaïques de l’homme nu »1366. Les propos de 

Mercier sont confirmés par Simenon lui-même. Somnambule, Simenon avance dans une 

dictée l’hypothèse qu’il écrivait ses œuvres romanesques dans un état voisin à la 

rêverie : « Toute ma vie, j’ai été somnambule. Enfant, il y avait des barreaux à ma 

fenêtre. Peut-être, après tout, ai-je écrit mes romans dans un semi-état de 

somnambulisme. »1367 Nous rejoignons l’idée de Paul Mercier que les propos de 

Simenon suggérant les influences de l’hypnose ne sont que « des représentations par 

lesquelles il décrit sa création romanesque »1368. D’où la réflexivité de l’écriture qui 

peut nous faire penser au Nouveau Roman. 

Toutefois, Maigret n’est pas le seul personnage simenonien à reproduire la vision du 

monde de l’auteur. L’action des romans « exotiques » connaît des points culminants où 

le protagoniste se sent envahi par une lucidité extraordinaire qui lui permet de rendre 

compte des événements avec la précision d’un enquêteur. À titre d’exemple, nous 

                                                 
1363 N. Sarraute, « Le langage dans l’art du roman », op. cit., p. 1690. 
1364 De nombreux exégètes font le même rapprochement entre Maigret et Simenon. Voir par exemple, 

Robert Kanters, « Sur la vieillesse et sur la mort », in F. Lacassin – G. Sigaux (éds.), op. cit., p. 72 ; Nino 

Frank, « Hypothèse à propos de Maigret », in ibid., p. 193-196 ; J. Dubois, Les romanciers du réel, op. 

cit., p. 319, 326 ; B. de Fallois, op. cit., p. 54, 93-94 ; Alain Bertrand, Maigret, Bruxelles, Éditions Labor, 

coll. « Un livre Une œuvre »,1994, p. 93. 
1365 P. Mercier, « Les transes de Simenon et de Maigret. L’écriture magnétique », op. cit., p. 101. 
1366 Ibid., p. 80. 
1367 Un homme comme un autre, p. 539. 
1368 P. Mercier, « Les transes de Simenon et de Maigret. L’écriture magnétique », op. cit., p. 115. 
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pouvons citer le cas de Mittel dans Long cours : « On eût dit que Mittel pressentait 

l’importance qu’allaient prendre les moindres incidents de ces deux journées : 

inconsciemment, il les enregistra avec une précision telle qu’ensuite il retrouva dans sa 

mémoire jusqu’aux détails les plus mesquins. »1369 Mittel restitue minutieusement les 

circonstances de la mort de Plumier et s’interroge sur les raisons de celle-ci à la manière 

d’un commissaire. Faute de véritable enquête, les lacunes de l’affaire Plumier ne seront 

cependant jamais comblées. Ce qui prouve que malgré leur atmosphère particulière, les 

romans « exotiques » de Simenon sont loin d’être policiers. 

Non seulement Mittel essaie de restituer le suicide de Plumier et les heures qui l’ont 

précédé, mais également il se met dans sa peau pour retrouver ses sentiments, ses 

motivations : « À ce moment-là, Plumier savait déjà, c’était sûr ! Sa décision était prise. 

Cette visite aux deux femmes, c’était comme un adieu à la vie… »1370 Ou bien : « Alors, 

j’essaie d’imaginer ce qu’a été sa nuit… Il était seul… Il a dû tout préparer… Sans 

doute a-t-il jeté son cahier à la rivière ou l’a-t-il enterré avec le sac de poudre 

d’or… »1371 Ou encore : « Et Plumier était passé près du bungalow où ils étaient trois à 

dormir ! Il devait ricaner ! Il poursuivait son idée fixe ! Il tenait sa vengeance… »1372 

L’aptitude de Mittel à s’identifier aux autres rappelle Simenon qui s’adonne à la même 

technique en écrivant ses romans. 

Selon Mercier, en dissimulant le retentissement de ses expériences liées à l’hypnose 

sur sa création littéraire, Simenon essaie de maintenir dans ses romans « le charme d’un 

onirisme subtil […] dans un climat de vraisemblance réaliste »1373. Mercier énumère les 

entretiens de Simenon qui confirment l’analogie entre les transes du personnage et 

celles de Simenon rédigeant le roman1374. C’est ce qui amène Francis Lacassin à décrire 

Simenon comme « romancier de la réalité et photographe de l’ordinaire, un explorateur 

clandestin de l’extraordinaire »1375. 

                                                 
1369 Long cours, p. 171. 
1370 Ibid., p. 178. 
1371 Ibid., p. 179. 
1372 Ibid., p. 180. 
1373 P. Mercier, « Les transes de Simenon et de Maigret. L’écriture magnétique », op. cit., p. 106. 
1374 Cette analogie est confirmée par une lettre non datée de Simenon à Gide, écrite probablement vers le 

15 janvier 1939 (Voir « Correspondance André Gide – Georges Simenon », in F. Lacassin – G. Sigaux 

(éds.), op. cit., p. 396, note 7), où Simenon résume sa technique d’écriture (ibid., p. 396-405). À ce 

propos, voir également G. Simenon, « Le Romancier », op. cit., p. 98-103 ; « Une Interview sur l’Art du 

Roman. Entretien de Simenon avec Carvel Collins », in ibid., p. 113-116. 
1375 F. Lacassin, Conversations avec Simenon, Genève, La Sirène, 1990, chapitre 10, p. 125-126. Cité par 

P. Mercier, « Les transes de Simenon et de Maigret. L’écriture magnétique », op. cit., p.108. 
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Dans le chapitre suivant, nous étudierons comment les héros de Simenon procèdent, 

dans des états d’esprit différents, à la découverte de « l’extraordinaire » qui peut 

provoquer ce que nous avons appelé plus haut « l’effet de surréel », et qui se joint 

toujours à l’expérience exotique. 

 

1.3.4. Entre rêve et réalité 

 

Dans l’œuvre de Simenon, l’imaginaire occupe une place primordiale. Les personnages 

principaux ont tendance à osciller entre le monde réel et un univers fantasmatique, 

souvent onirique, issu de leur imagination1376. Les causes en sont multiples. L’activité 

imaginative est la plupart du temps déclenchée soit par la consommation excessive 

d’une substance telle que la drogue ou l’alcool, soit par une expérience bouleversante 

qui fait sortir le sujet de sa routine. Comme nous l’avons déjà montré, les expériences 

de la sorte sont nombreuses dans l’espace exotique. Toutefois, l’imagination créatrice 

ne dépend pas forcément de ces facteurs. Il s’agit d’un exercice quotidien du 

personnage simenonien, partageant sa vie entre les souvenirs du passé et le présent de 

l’histoire, entre la perception du réel et la conception d’images vraisemblables, 

d’alternatives éventuelles à ce réel1377. 

Ce procédé peut être à l’origine du roman même. Selon Michel Carly, le choix du 

cadre spatial d’un roman est conditionné par le lieu de l’écriture. Résidant en 1947 à 

Anna Maria, une île américaine, Simenon situe l’histoire du Passager clandestin à 

Tahiti, une autre île : « L’environnement d’Anna Maria ressuscite dans la mémoire de 

Simenon des "climats" qu’il a enregistrés dans les années vingt et trente. C’est comme 

un montage par association. »1378 Michel Carly découvre dans le reportage L’Amérique 

en auto le témoignage de Simenon sur la ressemblance entre Tahiti et la Floride1379. 

L’insularité constitue en effet un trait essentiel du roman : les images floridiennes 

permettent à Simenon de reconstituer celles de la Polynésie française. Les souvenirs de 

Simenon se superposent de sorte que les images de Tahiti seront indissociables de celles 

de la Floride. Cet effet de « surimpression »1380 se retrouve dans le regard des héros de 

                                                 
1376 Cf. H.-C. Tauxe, op. cit., p. 49 ; B. Alavoine, « Georges Simenon, reflet des inquiétudes de l’homme 

du XXe siècle », Traces, n° 11, op. cit., p. 25. 
1377 Nous retrouvons le même phénomène chez Simenon journaliste. Dans ses reportages, il a tendance à 

romancer les événements observés : il écrit plus qu’il ne décrit. 
1378 Michel Carly, « Florida Confidential », Traces, n° 11, op. cit., p. 183. 
1379 Ibid., p. 184. 
1380 Ibid. 
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romans « exotiques » dont l’imaginaire produit un curieux mélange du passé et du 

présent, des souvenirs et des faits vécus sur le coup. De plus, le héros fait souvent 

preuve d’invention de scènes entièrement « fictives ». 

Ainsi, Mittel a l’habitude d’imaginer ce que font les autres ou ce qu’ils étaient en 

train de faire à tel ou tel moment. Lorsqu’il est brutalement séparé de Charlotte sur le 

navire de Mopps, l’imagination sert à combler une lacune : « Il levait la tête vers la 

lumière d’en haut, imaginait Charlotte assise près de la roue du gouvernail, le 

commandant debout »1381. Les associations jouent un rôle important dans l’intervention 

de l’imaginaire. Un événement, un souvenir, un nom, un objet peuvent tous appeler une 

image. Par exemple, la lettre de Bébé est à l’origine d’une scène imaginaire présentant 

la mère de Mittel en train d’écrire : « Mittel l’imaginait, à l’imprimerie, rédigeant sa 

lettre au milieu du cliquetis des linotypes, entre les piles d’épreuves humides à 

corriger. »1382 

Sur le bateau de Mopps, ce qui accable Mittel le plus, c’est son incapacité de 

réfléchir, de mettre de l’ordre dans ses idées, de méditer sur les événements passés : « À 

aucun moment, Mittel n’avait le loisir de redevenir lui-même, de penser, de faire le 

point. »1383 Recourir à une étude approfondie de la vie et de l’âme humaines est un 

besoin vital de Mittel : « il n’avait eu aucun contrôle sur les événements, il ne les avait 

même pas analysés, il avait été droit devant lui, parce qu’il le fallait, parce qu’il n’y 

avait pas moyen de faire autrement »1384. 

Comme le montrent les deux citations ci-dessus, il s’agit moins d’une volonté de 

prendre des décisions que d’un penchant à analyser les faits et les sentiments à la 

manière d’un écrivain. Ses réflexions philosophiques sur la destinée et les différents 

visages de l’homme nous font immédiatement penser à l’écriture simenonienne. Par 

exemple, il est intéressant de constater la position de Mittel vis-à-vis des crimes. Alors 

qu’il a honte des délits commis par Charlotte avant leur débarquement, il ne se soucie 

guère d’être malgré lui complice de la contrebande de Mopps. Ce qui l’intéresse dans 

l’affaire, c’est de découvrir la complicité de tout l’équipage, de comprendre pourquoi 

les matelots à l’air le plus innocent participent également à la fraude. Cela nous ramène 

à la devise bien connue de Simenon : « Comprendre et ne pas juger »1385. Francis 

                                                 
1381 Long cours, p. 26. 
1382 Ibid., p. 124. 
1383 Ibid., p. 20. 
1384 Ibid., p. 26. 
1385 B. Alavoine, Georges Simenon, op. cit., p. 87. 
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Lacassin1386 rapproche avec justesse la devise de Simenon de la pensée de Malraux telle 

qu’elle s’exprime dans Les Conquérants : « Juger, c’est, de toute évidence, ne pas 

comprendre, puisque si l’on comprenait, on ne pourrait plus juger. »1387 En d’autres 

termes, voir ce qui se cache derrière les apparences et saisir les motifs de tout acte 

humain. 

Müller peut être également considéré comme un alter ego de Simenon romancier. 

Simenon confie une activité imaginative à Müller qui essaie de deviner comment son 

âne a été tué : « Müller avait vu de loin la fameuse véranda où se déroulaient ces orgies. 

Il imaginait sans peine la comtesse, de plus en plus exaltée, se demandant ce qu’elle 

allait faire de l’âne. »1388 Lorsque Kraus évoque la ville de Nuremberg, Müller voit 

défiler devant lui, à la manière d’un film et jusqu’aux moindres détails, des maisons 

typiques de la région : 

 

– C’est dans le haut de la ville ? 

– Près du marché… 

Des maisons à pignon dentelé comme les vieilles demeures hollandaises. Müller voyait la rue, le seuil, les 

fenêtres.1389 

 

Ce n’est pas un hasard si le roman met ces images de Nuremberg sur le compte de 

Müller et non sur celui de Kraus ou du narrateur. Müller est le personnage qui s’est vu 

confier une activité imaginative pareille à celle d’un écrivain. Les images ne s’imposent 

pas à lui toutes faites : il possède un regard qui le rend capable de faire son propre film, 

d’imaginer sa propre histoire, d’explorer les virtualités du réel. 

Chez Simenon, le regard des personnages est souvent comparé à une caméra 

enregistrant tout ce qui passe dans son champ de vision : « pour la première fois, avait-

elle revêtu une robe de toile jaune, la seule qui lui restât de sa vie européenne. Ce fut 

cette tache jaune passant et repassant dans le champ de son regard qui attira soudain 

l’attention de Müller »1390. Grâce à l’activité imaginative, les images enregistrées 

débouchent souvent sur un monde virtuel qui, faute d’être écrit, reste comparable à un 

film. D’où le parallèle avec le cinéma. Le chapitre consacré à l’arrivée du yacht de Lord 

                                                 
1386 F. Lacassin, « Simenon et la fugue initiatique », op. cit., p. 183. 
1387 A. Malraux, « Les Conquérants », Œuvres complètes, t. I, op. cit., p. 153. 
1388 Ceux de la soif, p. 64. 
1389 Ibid., p. 115-116. 
1390 Ibid., p. 44. 
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Bambridge suggère encore l’intérêt de Müller aux histoires elliptiques dont il peut 

s’amuser à combler les lacunes à la manière d’un écrivain ou un détective. 

Dans la plupart des cas, l’activité imaginative du héros est provoquée par une 

sensation particulière. Tout comme sur le cargo de Mopps, le voyage maritime stimule 

l’imagination de Mittel qui fantasme sur la scène de leur arrivée à Tahiti : 

 

Il avait de soudaines impatiences, aurait voulu arriver à Tahiti, où Mopps serait peut-être sur le quai. 

Avec quel orgueil enfantin il descendrait alors du yacht superbe ! Il imaginait la scène, l’autre qui n’en 

croirait pas ses yeux, qui balbutierait : 

– Comment ! C’est toi… Et Charlotte!... Avec un petit !1391 

 

À Tahiti, l’observation du nouvel espace exotique est explicitement comparée à un rêve, 

suggérant ainsi un certain mélange du réel et de l’imaginaire : 

 

Ils bavardaient et Mittel n’écoutait pas, occupé qu’il était à tout observer autour de lui. 

– Tu entends, fiston ? 

– Non… Pardon… fit-il, au sortir d’un rêve.1392 

 

Atteint de la folie, Mittel attribue un caractère merveilleux à l’espace exotique. Ainsi, la 

description de la vie tahitienne prend l’aspect de rêveries. 

Deux des métiers pratiqués par Mittel en France ne sont pas sans rappeler son 

penchant à analyser les événements de sa vie, à les reconstituer, à ranger ses idées. 

Photographe en plein air et apprenti-monteur dans une société de cinéma, Mittel est 

particulièrement sensible aux représentations visuelles. À cela s’ajoute son activité 

imaginative ce qui entraîne une vision du monde propre à un écrivain, métier par 

excellence du regard et de l’imaginaire. Simenon délègue au personnage principal un 

point de vue de romancier1393. Il n’est donc pas surprenant que Mittel emboîte le pas à 

son créateur en participant à la composition du texte. 

Tel est le cas par exemple des passages consacrés à l’évocation de souvenirs. Ce qui 

nous conduit à en tenir quelques-uns pour d’éventuels morceaux de pure invention, c’est 

la tendance de Simenon à laisser planer le doute sur le statut réel d’un souvenir et à 

plonger ainsi le lecteur dans l’incertitude. Dans certains cas, il nous est bien difficile de 

                                                 
1391 Long cours, p. 247. 
1392 Ibid., p. 262. 
1393 Les personnages ne cessent d’enregistrer des images tout comme Simenon. Dans son reportage 

Peuples qui ont faim, Simenon se compare explicitement à un « opérateur » (id., « Peuples qui ont faim », 

Mes apprentissages, op. cit., p. 893). 
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juger s’il s’agit d’un fantasme du personnage ou du souvenir de faits réels. Prenons 

l’exemple de l’épisode de l’accident des chaudières. En faisant son quart dans la 

chambre de chauffe, Mittel évoque le souvenir de sa liaison avec une jeune femme 

américaine, nommée Mrs. White. Il devient son amant après l’avoir aidée à arrêter une 

fuite de gaz dans son appartement. L’ambiguïté de l’épisode s’explique par plusieurs 

raisons. 

Premièrement, Mittel s’attache à reconstituer sa rencontre avec Mrs. White dans un 

état plus proche du rêve que de l’éveil. Fiévreux, il est sur le point de s’endormir devant 

les chaudières. Lui-même s’interroge sur la cause du surgissement de ce souvenir, mais 

sa narration manque d’autoanalyse. Nous avançons l’hypothèse que sur le navire 

cauchemardesque, où tout rappelle la cruauté, la dureté et la souffrance, les détails de 

cette aventure amoureuse surgissent en contrepoint. Dans l’odeur nauséabonde du fond 

du bateau, l’épisode de Mrs. White représente « une bouffée de parfum »1394, en 

d’autres termes, une échappatoire. Le souvenir de Mrs. White revient à Mittel lorsqu’il 

se trouve dans un état d’esprit anormal, notamment une crise d’anxiété intense. L’image 

de l’Américaine est de nouveau liée à une situation particulière. Associée à un 

« dimanche de soleil »1395, elle s’inscrit en contrepoint du ciel gris et des pluies 

diluviennes du Chaco. 

Deuxièmement, pendant les rêveries du protagoniste, un accident similaire à celui du 

souvenir survient à bord du Croix-de-Vie : un tube ayant éclaté, les matelots tournent les 

robinets des chaudières comme Mittel et Mrs. White tournent les robinets à gaz dans un 

passé lointain. Le lecteur est tout de suite tenté de conclure qu’il s’agit d’une simple 

coïncidence, mais n’oublions pas que Mittel revient sur cette scène après l’accident du 

tube de chaudière : « Mittel rêva de Mrs. White. Elle tournait des robinets. Il courait 

derrière elle, cherchant à arrêter tous les sifflements, tous les jets de vapeur qui 

emplissaient la cuisine. »1396. Par conséquent, il n’est plus facile de démêler le vrai du 

faux, de décider dans quelle mesure les événements récents influent sur les 

réminiscences de Mittel. 

Troisièmement, lui-même doute de la véracité du contenu du souvenir tant il paraît 

lointain, tant il est en contraste avec son expérience maritime : « Cela n’avait plus l’air 

vrai, ici, près des chaudières, les pieds enfoncés dans le charbon, la pelle à la main ! 

                                                 
1394 Long cours, p. 48. 
1395 Ibid., p. 159. 
1396 Ibid., p. 52. 
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[…] Il fallait un effort, maintenant, pour se dire que l’appartement existait 

réellement »1397. Pour quelques instants, Mittel semble être pris dans le piège qui 

menace tout travail de mémoire. Nous pensons ici à la part d’imaginaire que les 

souvenirs risquent de comporter. En dépit de cela, Mittel n’arrête pas de penser à Mrs. 

White et tente obstinément de recoller ses bribes de souvenirs. Ses difficultés à 

retrouver ses sensations de jadis, l’effort considérable qu’il est contraint de fournir pour 

le faire augmentent la possibilité de la présence d’éléments fictifs dans son récit. 

Quatrièmement, il est intéressant de constater l’infiltration dans le texte de motifs 

propes aux récits courtois. Ceux-ci racontent la rencontre entre un homme et une femme 

issus de deux univers distincts, d’où l’impossibilité de leur union. Dans Long cours, 

nous pouvons considérer Mrs. White comme l’incarnation d’une fée et Mittel comme 

celle d’un mortel, sans cependant être chevalier. 

Leur rencontre paraît fatale : Mittel ne sait même pas pourquoi il n’est pas sorti de 

chez lui ce jour-là. Il vient à l’aide d’une belle jeune femme inconnue, vêtue de blanc. 

La couleur joue ici un rôle important. Le patronyme de Mrs. White nous invite à le tenir 

pour une référence à sa tenue blanche comme c’est souvent le cas non seulement dans 

les lais féeriques, mais également dans les contes de fées. La description de 

l’appartement luxueux de Mrs. White évoque celle des palais où vivent les fées de 

l’autre monde : « il se raccrochait à la vision de cet appartement de femme, là-bas, 

avenue Hoche, à la vision de cette femme elle-même qui lui offrait des cigarettes dans 

un étui d’or orné de pierreries et dont tous les gestes, dans un cadre de féerie, 

aboutissaient à des bibelots précieux. »1398 Riche et mariée, Mrs. White appartient à un 

monde inaccessible à Mittel, mais les deux trangressent tour à tour l’interdit qui se pose 

entre eux. 

Toutefois, la comparaison du souvenir de Mittel et des récits courtois ne manque pas 

d’effets humoristiques. D’abord, les ennuis de Mrs. White commencent par son 

intrusion « dans un monde inconnu pour elle »1399, une cuisine dans notre cas. Ensuite, 

l’aventure héroïque des récits courtois est remplacée par le problème banal d’une fuite 

de gaz. Enfin, les mots « robinets », « gaz », « compteur », « casseroles », « plombier » 

sont incompatibles avec l’univers féerique de la rencontre, d’où la banalisation des lais 

                                                 
1397 Long cours, p. 50-51. 
1398 Ibid., p. 50. 
1399 Ibid., p. 49. 
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médiévaux. En conséquence, il s’agit d’un calque de l’aventure amoureuse d’une fée et 

d’un mortel dans des conditions prosaïques. 

Sixièmement, en plus d’une échappatoire à l’atmosphère infernale de la chambre de 

chauffe, la figure de Mrs. White surgit en contrepoint de celle de Charlotte. Pour Mittel, 

la femme rêvée apparaît plus séduisante que celle dont il partage la vie. Ses souvenirs 

permettent à Mittel d’observer les différences non seulement entre le milieu de Mrs. 

White et le navire, mais également entre elle et Charlotte. Mrs. White, qui représente 

« l’autre pôle de sa vie amoureuse »1400, est décrite comme une amante 

« gourmande »1401, passionnée, élégante, au sourire candide. Contrairement à elle, 

Charlotte est une jeune femme au rire vulgaire, sans grâce, ni « tempérament »1402. 

Septièmement, la scène de la fuite de gaz fait écho à l’épisode du vol de portefeuille 

car il montre également la transgression d’un interdit, élément essentiel des contes de 

fées. À Dieppe, Charlotte retourne secrètement dans le monde de son enfance pour voler 

le portefeuille à ses parents. De plus, la scène accorde un rôle important à une borne-

fontaine, servant de cache pour la famille Godebieu et dotée d’un « robinet de 

cuivre »1403, pouvant rappeler les robinets de la cuisine de Mrs. White et ceux des 

chaudières. Pour rentrer chez elle, Charlotte récupère la clé, cachée sous la borne-

fontaine. 

Étant donné les conditions que nous venons d’étudier, il faut formuler l’hypothèse 

que le récit de Mittel mélange rêve et réel. La présence d’ajouts ultérieurs, d’éléments 

fabriqués n’est donc pas à exclure ce qui explique l’ambivalence de ses souvenirs ayant 

tantôt l’allure d’un rêve, tantôt celle de faits qui se sont réellement passés. 

Pour compléter notre analyse concernant le mélange du rêve et de la réalité dans 

Long cours, il est indispensable d’étudier le passage où Mittel connaît la sérénité pour la 

première fois depuis son départ de Dieppe. Cette sensation de paix et de repos est due 

au soleil qui enflamme la nature et calme l’esprit. Cela montre encore une fois 

l’importance des sensations ayant une influence décisive sur l’attitude du protagoniste. 

Grâce à la température agréable, Mittel atteint un état d’âme favorable à la rêverie : 

« La voix de Mittel était molle, ses pensées assez floues, tant la quiétude ambiante le 

pénétrait. »1404 Les rêveries représentent un état d’entre-deux, à l’instar du climat qui 

                                                 
1400 Long cours, p. 48. 
1401 Ibid., p. 51. 
1402 Ibid., p. 52. 
1403 Ibid., p. 13. 
1404 Ibid., p. 57. 
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symbolise une transition : il n’est ni celui de l’Europe, ni celui de l’Amérique du Sud. 

Alors que Mittel est étouffé par la chaleur de la chambre de chauffe, le soleil de l’océan 

Atlantique le berce dans une rêverie au sujet de la vie de Mopps : « Mittel rêvait, attiré 

par le colosse qui avait vécu tout cela et qui traînait, en pantoufles, dans sa cabine en 

désordre. »1405 

L’imaginaire intervient pour combler les lacunes du récit de Jolet de sorte que, dans 

sa vision, la figure de la femme de Mopps coïncide avec celle de Mrs. White : 

« Pourquoi, dans l’esprit de Mittel, la femme que Mopps avait laissée à San Francisco 

se confondait-elle avec son Américaine de l’avenue Hoche, Mrs. White ? »1406 Toujours 

est-il que l’Américaine devient une figure récurrente qui réapparaîtra non seulement 

dans ses rêves, mais également à n’importe quel moment, d’une manière inattendue : 

« Un instant, il revit Mrs. White, les cocktails sur la table basse, les draps de soie du 

lit… »1407 

Dans la suite du roman, le souvenir de Mrs. White ne cesse de surgir comme un 

moment tellement idyllique et enfoui dans la mémoire de Mittel que le lecteur en vient à 

douter de sa réalité. De plus, au fur et à mesure du texte, la veuve américaine devient un 

archétype. Les jeunes femmes vivant dans des conditions luxueuses deviennent toutes 

ses alter ego. La constatation d’une certaine ressemblance va parfois jusqu’à une quasi-

identification : « il avait vu dans un journal la photographie d’une femme admirable, qui 

ressemblait un peu à Mrs. White »1408. 

Chacune des femmes fortunées rencontrées par Mittel à Buenaventura lui 

ressemblent, elles sont décrites comme « ses pareilles », des êtres extraordinaires, 

fantasmatiques, isolés du monde réel : « À bord des bateaux de la Grace Line, il y avait 

de temps en temps des femmes du même genre, qu’il regardait toujours avec une 

stupeur admirative, comme si elles eussent été des fantaisies de la nature. Car elles 

étaient jeunes, elles étaient riches, elles étaient belles ! Rien de ce qui fait la peine des 

hommes ne semblait les atteindre. Elles vivaient dans une atmosphère de joie et de luxe, 

d’absence totale de soucis et elles regardaient avec étonnement les êtres ordinaires 

s’agiter autour d’elles. »1409 Interchangeables, l’une est remplaçable par l’autre, par 

conséquent, l’affaire amoureuse est toujours renouvelable : « Peut-être deux ou trois 

                                                 
1405 Long cours, p. 57. 
1406 Ibid., p. 58. 
1407 Ibid., p. 62. 
1408 Ibid., p. 230. 
1409 Ibid. 



 314 

fois eût-il pu renouveler l’aventure. Car elles vivaient en dehors des règles, au gré de 

leur seule fantaisie. »1410 

Vers sa mort, Mittel est de nouveau envahi par « une sensation d’irréel », due, cette 

fois, aux médicaments : « Le corps devenait flou et les pensées étaient de plus en plus 

inconsistantes, comme des rêves d’enfant. »1411 Mittel entre dans « le domaine du 

délire »1412 sous l’effet des piqûres de morphine. La coexistence de la réalité et d’un 

univers irréel suppose encore deux vies parallèles du personnage principal : « Il vivait 

deux vies, ou plutôt il ne vivait vraiment que l’une des deux puisque son âme ne 

participait pas à l’autre. »1413 En ce sens, Mittel est pareil aux écrivains chez qui 

l’univers irréel correspond à la fiction. Le monde fictif est accessible tant aux 

personnages principaux qu’aux écrivains grâce à une activité imaginative de l’esprit. 

Il faut également noter que, paradoxalement, Mittel réussit à garder le contact avec 

l’espace exotique, voire l’atmosphère sensorielle apparaît plus envahissante que jamais 

avec la visibilité de la chaleur : « Le matin, c’était presque toujours lui qui attendait le 

docteur, très calme, si las qu’il n’avait pas la force de parler à Tita. Mais il voyait tout. 

Il entendait le frémissement de l’air déjà chaud, dans le jardin, et il lui semblait parfois 

qu’il voyait passer des vagues de chaleur, de petites vagues comme celles dont la brise 

ourlait la face calme du lagon. »1414 Au lieu de le plonger dans des hallucinations, la 

panique et la fièvre rendent Mittel extrêmement lucide. 

Ces éléments ne font que renforcer l’hypothèse d’un parallèle entre l’activité 

imaginative des personnages principaux et l’écriture simenonienne. Nous pensons ici 

plus particulièrement à Simenon et à sa capacité de rendre l’atmosphère sensorielle de 

l’espace exotique avec une acuité extraordinaire provoquant un « effet de surréel ». La 

prédilection de Simenon pour les notations sensorielles nous rappellent l’écriture de 

Nathalie Sarraute selon qui il vaut mieux exprimer la sensation donnée par la chose 

plutôt que décrire la chose elle-même1415. À l’instar des écrivains, Mittel ne se contente 

pas d’enregistrer le monde qui l’entoure, mais s’efforce de l’interpréter, de donner un 

sens aux événements, de lire dans les pensées des autres. Ce qui favorise ce travail 

d’interprétation, c’est justement un état particulier de l’esprit permettant l’activité 

                                                 
1410 Long cours, p. 230. 
1411 Ibid., p. 339. 
1412 Ibid., p. 345. 
1413 Ibid. 
1414 Ibid., p. 344. 
1415 N. Sarraute, « Le langage dans l’art du roman », op. cit., p. 1691. 
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imaginative : « Il y avait autour des images comme un monde de poésie, de 

significations cachées. »1416 

En résumé, dans certains chapitres de Long cours, l’histoire se passe sur deux plans. 

Nous pouvons y distinguer les actions qui ont réellement lieu et celles qui se 

développent à travers l’activité imaginative de Mittel, si bien que le roman se déroule 

sur deux scènes parallèles, l’une réaliste, l’autre imaginaire. Nous nous rejoignons 

l’idée de Michel Lemoine1417 que la spécificité de l’écriture simenonienne est de se 

constituer d’un va-et-vient constant entre le réel et l’imaginaire, le souvenir et l’image 

créée à partir de celui-ci. 

En revenant sur les changements de nom successifs dans sa famille, Mittel s’apitoie 

sur le sort de son fils. Les noms adoptifs lui rappellent encore la fatalité. Le couple et 

l’enfant portent un nom inexistant, irréel, fictif : « un nom qui n’existait pas, qui ne 

correspondait à aucune réalité »1418. En conséquence, c’est la vie même de ces 

personnages qui devient inexistante, irréelle, fictive. C’est leur existence même qui est 

remise en question si bien que Mittel ne considère pas Charles comme un être humain. 

Il hésite à l’appeler son fils par son nom tant il le sent étranger à lui-même. Mittel 

grandit sans père aux côtés d’une mère en rupture avec le rôle maternel traditionnel. 

L’échec de Mittel de fonder une famille conforme à ses illusions peut s’expliquer par la 

fatalité. 

À bord du yacht américain, le sentiment d’inexistence des Mittel/Gentil devient réel. 

En clandestinité, ils sont exclus de la vie du bateau ce qui provoque « une impression 

parfois gênante d’irréalité »1419. Invisibles des passagers et réduits au silence, ils 

remplissent un rôle pareil à celui de l’Autre dans les romans « exotiques » de Simenon. 

Le chef mécanicien est la seule personne à leur adresser la parole, mais, ne parlant pas 

allemand, Charlotte ne peut communiquer avec lui. Cette impression de vie fictive 

continue à Tahiti. Les tenanciers du bistrot et les clients commencent à former un 

monde à part ce que Mittel trouve inquiétant en raison de l’aspect irréel de leur 

situation : « Des heures, des jours durant, on vivait avec cette nonchalance, comme si le 

monde n’eût pas existé. »1420 

                                                 
1416 Long cours, p. 346. 
1417 M. Lemoine, « 1989-1999 : dix ans de recherche simenonienne », Traces, n° 11, op. cit., p. 38. 
1418 Long cours, p. 221. 
1419 Ibid., p. 244. 
1420 Ibid., p. 269. 
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Dans Long cours, la temporalité joue un rôle aussi important que l’espace. Au 

Chaco, Mittel constate que le temps acquiert une nouvelle valeur en raison de 

l’éloignement spatial par rapport à la France. À Buenaventura, la monotonie d’une vie 

sans issue le force à en conclure l’inutilité de suivre l’écoulement du temps. La perte de 

sa montre, survenant au moment de son départ pour Tahiti, a une dimension 

symbolique. Elle anticipe l’expérience tahitienne de Mittel qui, sans repères spatio-

temporels, perdra sa relation avec la réalité et sombrera dans la folie. Paradoxalement, 

c’est justement à Tahiti qu’il se croit le plus lucide. 

Le héros simenonien est sensible non seulement à l’autre et à l’atmophère 

sensorielle, mais aux choses également. Par exemple, à bord d’un navire, Oscar 

s’identifie à celui-ci, en accordant ses battements du cœur au rythme de la machine1421. 

En même temps, il se livre à une activité imaginatrice qui lui donnera l’occasion à 

l’évocation de l’atmosphère et des passagers sous forme d’une fausse description, 

technique fréquente chez Simenon. Dans les passages de ce genre, il ne s’agit pas de ce 

qui se passe réellement, mais de ce que le personnage principal imagine dans un état 

plus ou moins pareil au demi-sommeil. La prépondérance de l’imaginaire peut nous 

faire penser au travail d’écrivain : 

 

…il avait étendu son grand corps à l’avant, à même les tôles du pont, là où les toiles de tente frémissaient 

parfois au passage d’un courant d’air. Il ne dormait pas. Il ne pensait pas davantage. Il y avait trop 

longtemps qu’on ne vivait plus à son propre rythme, mais à celui du navire, pour penser encore et, s’il 

fermait les yeux, ce n’était pas pour s’assoupir, ni pour ne plus voir les objets car, dans le halo lumineux 

qui traversait ses paupières, il les imaginait chacun à sa place ; il savait que l’eau s’étalait à l’infini, avec 

ses trois franges brillantes dessinées par l’étrave, il savait que la cheminée cerclée de rouge, ne crachait 

pas de fumée sombre, mais que son haleine faisait à peine frémir le gris bleu du ciel. À dix mètres, dans la 

salle à manger des premières, Muselli répétait, à la guitare, note par note, le morceau qu’il jouerait le soir 

et il avait trouvé une jeune fille pour l’accompagner au piano. Nicou, le gendarme de Surgères, était 

sûrement étendu sur le dos, dans son complet de toile kaki, un vieux journal déployé sur le visage. Et sa 

femme, aussi sûrement, était occupée à coudre auprès de lui, en ramenant parfois à sa place le journal qui 

glissait sous le souffle de la bouche ouverte. Jaubert, le télégraphiste, le seul que Donadieu enviât, était 

tout là-haut dans sa cabine qui constituait un domaine à part, d’où il ne descendait que pour les repas.
1422 

 

                                                 
1421 Touriste de bananes, p. 8, 10, 12, 25. 
1422 Ibid., p. 9-10. 
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Simenon présente les personnages dans une scène née de l’imagination d’Oscar, comme 

le montrent les verbes « imaginait »1423 et « savait »1424 (celui-ci mentionné deux fois) et 

les deux mentions de l’adverbe « sûrement »1425. Jacques Lecarme remarque à propos 

des Trois crimes de mes amis que « Le narrateur, quand il reconstitue des crimes et des 

procès auxquels il n’a pas assisté, est bien obligé d’adopter une perspective de 

romancier, omnisciente ou probabiliste »1426. À notre sens, ce procédé ne se limite pas à 

la reconstitution de crimes et de procès, mais intervient pour rendre compte de scènes 

dont le personnage (d’un roman à la troisième personne) n’est pas témoin. 

Oscar essaie de reconstituer le rêve qu’il a fait après la visite de Tamatéa, Jo et 

Raphaël1427. Il imagine ce qui se passe en son absence dans l’Hôtel des Îles1428, ainsi 

que dans la chambre de Hina et de Tamatéa1429. De plus, il essaie de deviner leur 

conversation1430. En visite chez les Nicou, il imagine ce qui se passe dans les pièces 

qu’il ne voit pas. Ces suppositions, ces hypothèses s’inscrivent dans le fil de la narration 

sans le couper : « Il était sûr que, dans la pièce voisine, Mme Nicou, courte et grosse, 

musclée comme un homme, se lavait les mains et changeait de tablier. Elle se montra 

enfin, sentant le savon. »1431 Il réfléchit également aux événements d’après sa visite1432. 

Par exemple, « Nicou, les bretelles sur les reins, devait bêcher son jardin en fumant sa 

pipe à bouffées gourmandes. Annie lavait la vaisselle et Donadieu était presque sûr 

qu’elle fredonnait un refrain sentimental en pensant à lui. »1433 Il s’agit d’une sorte de 

pseudo-narration. Les faits évoqués sont imaginaires. En réalité, rien ne se passe, 

l’action n’avance pas. Quand le héros n’effectue pas un travail de remémoration, il 

s’adonne souvent à son imagination ce qui ne produit pas non plus des scènes « réelles » 

au niveau de l’histoire. Chez Simenon, il se produit souvent un trou dans la narration, 

rempli par l’évocation de rêves, de souvenirs ou de scènes purement imaginaires. 

À cela s’ajoute le monologue intérieur du héros (Owen, Oscar). Oscar, tout comme 

Owen du Passager clandestin, entonne un monologue intérieur qui est en fin de compte 

                                                 
1423 Touriste de bananes, p. 9. 
1424 Ibid., p. 9. 
1425 Ibid., p. 10. 
1426 Jacques Lecarme, « Les cinq voies de l’autobiographie simenonienne », Traces, n° 11, op. cit., p. 70. 
1427 Touriste de bananes, p. 131-132. 
1428 Ibid., p. 140-141. 
1429 Ibid., p. 175. 
1430 Ibid. 
1431 Ibid., p. 134. 
1432 Ibid., p. 137-140. 
1433 Ibid., p. 140. 
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une tirade « intérieure »1434 : le plaidoyer de Lagre et le réquisitoire contre les Blancs de 

Papeete et les autorités de Tahiti1435. Oscar se dédouble en deux personnages qui se 

jugeront l’un l’autre. Il s’agit de discours qui n’auront jamais lieu, de paroles qui, en 

réalité, ne sont pas prononcées. À notre sens, les difficultés d’adaptation 

cinématographique s’expliquent en partie par cet aspect du roman simenonien1436. 

Des faits du passé, des décors inexistants ou, du moins, invisibles, des scènes qui 

n’ont pas lieu, des phrases qui ne sont pas prononcées. Des passages qui naissent 

entièrement de la mémoire et de l’imaginaire du héros, tels les romans d’un écrivain. Le 

présent de l’action nous échappe. 

Le rêve et la réalité se confondent souvent ce qui rend incertain le statut des 

événements se déroulant pendant le demi-sommeil du personnage. Par exemple, entre 

rêve et éveil, Owen revoit des images de sa vie fastueuse, luxueuse, pareilles à des 

photos, à des « instantanées »1437, pour reprendre l’expression de Simenon : « Il resta 

couché presque tout l’après-midi. Il dormait peu, fut le plus souvent entre la veille et le 

sommeil, à voir des images passer dans la lumière dorée qui traversait ses paupières 

closes. »1438 Owen confond le rêve avec la réalité de sorte que le lecteur en vient à se 

demander quelle est la part du rêve et celle de la réalité dans les événements racontés 

dans l’extrait suivant : « Owen se recoucha, se rendormit, se réveilla plusieurs fois 

encore ; à vrai dire, son sommeil fut plutôt un demi-sommeil dans lequel la réalité et le 

rêve finissaient par se confondre. Par exemple, il avait l’impression de voir de 

                                                 
1434 Sur le monologue, voir A. Herschberg Pierrot, op. cit., p. 16. 
1435 Touriste de bananes, p. 171-182, 189. 
1436 Emmanuel Carrère, écrivain, scénariste, réalisateur, adaptateur de deux romans de Simenon pour la 

télévision – Le Blanc à lunettes (1995) et Les Clients d’Avrenos (1996) – résume ainsi les problèmes 

d’adaptation d’œuvres simenoniennes : « Le problème, c’est qu’à la première lecture, l’adaptateur se dit : 

"C’est formidable ! Tout est dedans ! Cela va être du gâteau !" Puis, dès qu’il commence à y travailler, 

cela tourne au cauchemar. Un roman de Simenon est une anguille qui vous échappe sans cesse. Son style 

n’est pas du tout cinématographique – contrairement à ce qu’il semble à première vue… Bien qu’il l’ait 

été à tour de bras, Simenon est en fait difficile à adapter, parce que ses romans contiennent très peu de 

scènes. Les situations sont… comment dire ? Diluées. Un début typique de Simenon, c’est un homme qui 

se réveille : il a vaguement trop bu la veille, il est en sueur, il a une espèce de mauvaise fièvre et il est 

assailli par des souvenirs imprécis de la veille… Ce mélange de sensations, de perceptions, de 

réminiscences dans une atmosphère moite et lourde ne produit pas de scènes à proprement parler. En 

termes d’architecture dramatique, cela se dérobe tout le temps. » (« Simenon, une famille d’écrivains à lui 

tout seul. Entretien d’Emmanuel Carrère avec Laurent Demoulin » in L. Demoulin (dir.), Simenon, op. 

cit., p. 190-191) Des propos qui confirment la communication de Bernard de Fallois, prononcée en 2002 à 

Bruxelles, sur les difficultés d’adaptation des romans simenoniens (B. de Fallois, Simenon tend un piège 

aux cinéastes. Séance publique du 23 novembre 2002 : Georges Simenon, le passager du siècle [en ligne], 

Bruxelles, Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, 2007. Disponible sur : 

http://www.arllfb.be/ebibliotheque/seancespubliques/23112002/defallois.pdf). 
1437 Simenon possède une « mémoire "photographique" », pour reprendre ses propres termes (« Entretiens 

avec Georges Simenon », in H.-C. Tauxe, op. cit., p. 83). 
1438 Le Passager clandestin, p. 135-136. 
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l’extérieur, de très loin et de très haut, le petit navire noir et blanc qui traçait sa route à 

travers la solitude de l’océan. »1439 

Pendant le récit de Mamma Rua, Owen paraît se plonger dans un état pareil au demi-

sommeil et imagine le parcours du télégraphiste1440. Il comble les lacunes de son 

histoire avec la passagère clandestine à la manière d’un romancier, tel Müller dans Ceux 

de la soif. À une autre occasion, Owen s’identifie à la ville de Papeete, essaie de deviner 

ce qui se passe dans la rue et imagine les Tahitiennes dormir, faire la sieste à l’hôtel1441. 

Paradoxalement, Owen se croit réceptif aux moindres signes de vie autour de lui 

justement dans cet état de demi-sommeil ce qui met en question sa lucidité et ne 

manque pas d’ôter de la crédibilité aux détails mentionnés. 

Concernant son rapport au réel, Owen change de perspective chez Tamasen. 

L’espace exotique qui, par son atmosphère, représente le domaine de l’invraisemblable 

pendant les somnolences d’Owen, occupera ici la position de la réalité en reléguant tout 

autre espace au statut d’irréel : 

 

Un homme, venu de Panama, était-il vraiment en train de fréter une goélette pour aller à la rencontre de 

Maréchal ? Une fille, que celui-ci avait cru aimer dans la fièvre de Colon, allait-elle vraiment se jeter à 

son cou pour lui dire : 

– Je t’aime… 

Ce n’était pas possible. C’était invraisemblable. Londres même devenait invraisemblable, avec ses 

millions de petits êtres noirs s’agitant entre les pierres des maisons, et MM. Hague, Hague et Dobson 

attendant dans leur sombre bureau le problématique fils d’Arlette Maréchal.
1442 

 

Dans les romans « exotiques », il se produit un tournant dans l’attitude des personnages 

principaux au moment où survient cette inversion. Sous l’impact de l’expérience 

exotique, le héros change sa perception du monde. L’irréel lui fera l’effet de réalité 

pendant que le monde qu’il a perçu comme réel lui paraîtra irréel. Au moment où 

l’irréel l’emporte sur le réel, le héros risque de perdre l’intégrité de sa personnalité. Se 

retournant à Papeete, Owen s’arrache volontairement à cette sensation bouleversante, 

tandis que d’autres héros, tels Timar, Dupuche, Oscar ou Mittel, s’effondrent sous le 

poids de cette reconnaissance. Après sa fuite, Graux parvient à retrouver son équilibre. 

En revanche, Owen, Donadieu et Maudet pratiquent ce que Simenon appelle une 

                                                 
1439 Le Passager clandestin, p. 22-23. 
1440 Ibid., p. 95-96. 
1441 Ibid., p. 174-175, 176. 
1442 Ibid., p. 211. 
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« chute contrôlée »1443. De peur de déchoir, ils refusent de s’adonner entièrement à 

l’expérience de l’altérité pour pouvoir garder, au moins en apparence, leur identité. De 

nouveau, un parallèle s’impose entre l’expérience exotique et l’écriture simenonienne. 

 

Conclusion 

 

La recherche de « l’homme nu » est un sujet central chez Simenon. Il attire notre 

attention sur les différents visages de l’homme qui cherche à s’imposer dans une 

communauté en lui cachant sa véritable personnalité. La société de l’espace exotique ne 

facilite pas sa quête d’identité. Le héros se trouve face à l’indicible et aucun moyen ne 

paraît efficace pour surmonter le silence dont s’enveloppe l’autre. 

Découragé et se sentant incompris, le héros s’emmure volontairement pour 

appréhender la réalité à travers le filtre de la mémoire et/ou de l’imaginaire. Dans ces 

cas-là, il se croit être frappé d’une clairvoyance qui lui permet de capter les moindres 

signes du monde autour de lui et de reconnaître la vérité. Cet « effet de surréel » est un 

des motifs du roman simenonien et provient de la technique d’écriture propre de 

l’auteur1444. 

Segalen découvre dans l’art de Gauguin un rapport pareil de la création artistique à la 

réalité. Selon Segalen, Gauguin est le premier à peindre les Tahitiens de manière 

authentique : à force de déformer le spectacle, le sujet du tableau devient plus réel qu’il 

ne l’est dans la réalité. La modification du modèle initial contribue à la véracité de la 

peinture de sorte que Tahiti devient inséparable des tableaux de Gauguin. Pour les 

voyageurs, le spectacle de Tahiti gagne son sens plein uniquement en connaissance des 

peintures de Gauguin1445. 

Un parallèle peut donc s’établir entre la peinture et l’écriture romanesque : il suffit de 

rappeler la préface de Simenon aux Gens d’en face où il s’interroge sur la relation 

douteuse qu’une œuvre de fiction entretient avec la réalité1446. Dans notre corpus, le 

rapport problématique au réel se double de l’indicible de l’expérience exotique. Il est 

                                                 
1443 « Entretiens avec les médecins », in id., Portrait-souvenir de Balzac, op. cit., p. 216. 
1444 Voir les chapitres Transes et Entre rêve et réalité de la présente thèse, p. 292-320. 
1445 Voir V. Segalen, op. cit., p. 114. 
1446 G. Simenon, Les Gens d’en face, Paris, Omnibus, Tout Simenon, t. 18, p. 636. 
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impossible de décrire la réalité telle qu’elle est. L’Autre/l’autre reste inconnu. L’homme 

est condamné à la solitude1447. 

 

2. Solitudes 

 

D’une manière ou d’une autre, la solitude guette le héros tout au long de son expérience 

exotique. Le jeune marié ne fait pas exception, ni l’homme du monde. Certains d’entre 

eux connaissent une forme de l’isolement qui sera pleinement assumée, de gré ou de 

force, dans l’espace exotique. Cette position leur vaudra, aux yeux du Même, un 

basculement dans la catégorie de l’Autre. Cependant, il ne s’agit que d’une assimilation 

théorique à l’Autre qui reste inabordable. Ainsi, ils se retrouvent en dehors du cercle du 

Même sans jamais accéder à celui de l’Autre, ils vivent l’ultime phase de la solitude. 

D’autres, subissent une autre expérience de la solitude, en revendiquant une forme de 

l’altérité au sein même de la société. 

L’écriture simenonienne nous conduit sur le chemin du héros vers la solitude finale 

au moyen d’un réseau de références convergeant inévitablement vers le dénouement. 

 

2.1. Un destin prévisible 

 

Chez Simenon, la révision d’un manuscrit consiste à supprimer les adjectifs et les 

adverbes jugés inutiles. Cette méthode entraîne une sorte de pénurie de mots, 

d’épithètes surtout, que certains considèrent comme une absence de style. Dans son 

étude consacrée au style de Simenon, Jacques Dubois1448 cherche à réfuter ce jugement 

trop hâtif. Alors que Simenon prétendait toujours écrire dans une espèce de « transe », 

un état inconscient1449, la composition minutieuse de ses romans « exotiques », à nos 

yeux, porte à contredire cet aveu. Malgré sa concision, l’écriture simenonienne est 

extrêmement expressive. Apparemment, rien n’est laissé au hasard. Chaque mot, y 

compris les quelques adverbes et adjectifs, est très bien choisi et placé dans les textes. 

Aucun élément n’est superflu. 

                                                 
1447 « … No, it is impossible ; it is impossible to convey the life-sensation of any given epoch of one’s 

existence – that which makes its truth, its meaning – its subtle and penetrating essence. It is impossible. 

We live, as we dream – alone… » (J. Conrad, op. cit., p. 39.) 
1448 J. Dubois, « L’écriture en question », op. cit., p. 64-66. 
1449 Sur la part d’inconscient dans le texte littéraire, cf. N. Sarraute, « Ce que je cherche à faire », Œuvres 

complètes, op. cit., p. 1706. 
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Considérons, par exemple, la première phrase du chapitre X de Ceux de la soif : 

« Les jours coulaient goutte à goutte. »1450 Le verbe coulaient et l’adverbe goutte à 

goutte riment parfaitement à l’action du chapitre décrivant le tarissement du seul 

ruisseau de Floréana pendant la saison sèche. D’autres exemples trahissent également 

que le roman est minutieusement composé : à la suite de l’opération du Suédois, blessé 

par une balle, le ciel offre un spectacle violent. Les nuages sont marqués par « une 

déchirure »1451, le ciel est teinté de « sang »1452. 

Simenon excelle à résumer dans une seule scène tous les traits de caractère d’un 

personnage. Par exemple, le passage suivant montre la première apparition de la 

comtesse dans le roman : « Elle avait aperçu une robe blanche à l’avant. C’était même 

une apparition assez extraordinaire, car la silhouette, juchée sur le beaupré, dominait la 

mer, dans une attitude étrange d’envol ou de défi. On eût dit une de ces figures de proue 

que sculptaient les anciens marins, mais le tissu blanc vibrait à la brise et la tête de la 

femme, renversée en arrière, était comme ivre de volupté. »1453 Une description qui 

trahit toute la personnalité de la comtesse dominatrice, provocatrice et voluptueuse. Une 

scène brève suffit donc à donner le ton au personnage. 

Les chapitres d’un roman simenonien se construisent pour la plupart sur des 

analepses, la narration linéaire étant réservée aux événements aboutissant au point 

culminant de l’histoire. À nos yeux, les chapitres reposant sur des analepses trahissent 

une autre particularité de l’écriture simenonienne. En effet, Simenon y recourt souvent à 

une technique d’anticipation qui consiste d’abord à ébaucher des faits et des sentiments 

pour ne les développer que par la suite. Nous pouvons considérer les détails éclaircis 

ultérieurement comme des cataphores, pour reprendre un terme de la rhétorique. Mêlées 

aux analepses, elles permettent à Simenon d’entretenir un certain suspens dans le 

roman, mais c’est au lecteur de les associer plus tard aux événements auxquels elles se 

réfèrent. 

Par exemple, au début du chapitre III de Ceux de la soif, le narrateur rapporte qu’à la 

suite de sa visite chez la comtesse, Rita est soulagée de se débarrasser de sa robe jaune 

et veut prendre un bain. Ces énoncés n’acquièrent leur véritable signification que dans 

la suite du chapitre relatant le gêne et l’humiliation de Rita sous les caresses de Nic. 

                                                 
1450 Ceux de la soif, p. 163. 
1451 Ibid., p. 89. 
1452 Ibid., p. 91. 
1453 Ibid., p. 17-18. 
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Simenon confie au lecteur un important travail interprétatif en lui laissant le soin de 

rétablir le lien entre la cause et la conséquence. 

L’incipit de Long cours mérite une attention particulière puisqu’il annonce l’histoire 

du roman, voire peut se lire comme une métaphore de l’intrigue. Il en contient tous les 

thèmes : la recherche de repères spatiaux, la fuite, l’impossibilité du retour, le destin 

imprévu, le malaise, l’homme-marionnette, l’importance des cinq sens et des souvenirs, 

la solitude, ainsi que l’omniprésence de l’eau. Le premier chapitre esquisse rapidement 

la nature de la relation entre Charlotte et Mittel, les différences de leur personnalité et 

compte une scène remarquable, faisant écho aux dernières pages de l’œuvre. 

Pour commencer, résumons les éléments qui renvoient aux motifs les plus fréquents 

de l’incipit1454 : 

 à l’eau abondante : « de nouvelles rafales de pluie s’abattirent sur la bâche », 

« C’est la marée… », « Tout était mouillé. », « Ses mains, son visage étaient 

mouillés. », « Impasse des Grèves », « le ruisseau coulant au milieu des 

pavés », « Une borne-fontaine et son robinet de cuivre », « dans un univers, 

incohérent, sombre et mouillé », « On nageait dans la pluie et dans la 

grisaille. Les roues des taxis patinaient. », « la nuit liquide », « c’est 

glissant », « lisse et visqueux », « des harengs gluants », « les hachures de 

pluie » 

 à l’obscurité : « Depuis que la nuit était tombée », « l’avant-port obscur », « un 

grouillement de gens et de choses, de sons et d’odeurs, d’obscurité et de 

lumière », « l’obscurité et le silence », « dans le noir », « Dans une rue 

sombre », « dans un univers incohérent, sombre », « dans la nuit liquide » 

 au froid : « la bâche mouillée touchait sa main et la glaçait », « une froide 

gabardine », « C’était le courant d’air, dans la camionnette, qui le figeait. » 

 au fer : « un montant de fer », « chemin de fer », « un pont de fer », « immense 

quincaillerie », « un morceau de fil de fer », « la grosse serrure » 

 à l’odeur nauséabonde du hareng : « écœuré par l’odeur de hareng », « l’odeur 

du poisson qui incommodait si fort Mittel », « Toujours l’odeur du 

poisson ! » 

 à l’inconsistance du corps humain, à un univers fantômatique : « Quelqu’un 

jura dans la nuit », « une silhouette jaillissait de l’ombre », « Elle poussa la 

                                                 
1454 Les citations viennent de Long cours, p. 9-20. 
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porte, devina une forme sur le lit. », « Une silhouette se détacha de l’ombre », 

« trois silhouettes », « une des silhouettes » 

 au blanc : « des ampoules livides », « une vierge blanche et bleue », « trois 

visages blafards » 

 

Passons à l’analyse détaillée de l’incipit. Le roman s’ouvre sur Mittel jetant un rapide 

coup d’œil à une borne kilométrique qui, dans l’obscurité la plus complète, s’éclaire 

pour un moment : « Une auto qui venait en sens inverse éclaira un instant la borne 

kilométrique et Joseph Mittel se pencha juste à temps pour dire : Forges-les-Eaux, 2 

kilomètres. Cela ne l’avançait guère, car il ne savait pas à quel endroit de la route Paris-

Dieppe se situe cette ville. »1455 Une scène symbolique qui pose l’obsession majeure de 

Mittel, la quête de repères spatiaux. Parfois, se révèlent devant lui quelques indices, en 

l’occurrence des bornes kilométriques indiquant un nom de commune, mais celles-ci ne 

lui permettent pas, la plupart du temps, de se situer dans l’espace. 

Son déséquilibre est dû au fait qu’il ne sait jamais ce qui va lui arriver, ce qui l’attend 

à la prochaine destination. Sa découverte tardive des jalons rime à son existence : 

« Mittel voyait les bornes quand on les avait dépassées, à l’envers, c’est-à-dire celle de 

leurs faces annonçant la direction de Paris. Ainsi on franchissait une ville ou un village 

et c’était quelques kilomètres plus loin seulement qu’il en lisait le nom. »1456 Mittel 

voyage seul à l’arrière de la camionnette, ne voyant pas le chauffeur et Charlotte qui 

représentent le camp des décideurs, de ceux qui regardent en avant et influencent le 

cours des événements. 

En effet, c’est Charlotte qui trouve un bateau pour Panamá et l’Amérique du Sud et 

qui prend des initiatives pour y accéder. Mittel, au contraire, n’est pas maître de la 

situation, il ne fait que suivre les ordres des autres. Dans une perte totale de soi, il subit 

les faits, mené d’abord, par Charlotte, puis par Mopps à travers le monde entier, de Paris 

à Dieppe, de Dieppe à Panamá, de Panamá à Buenaventura et de Buenaventura à Tahiti. 

Il ne pourra briser ce cercle vicieux. Le toponyme « Impasse des Grèves »1457 renvoie 

implicitement à la situation de Mittel qui se trouvera dans une sorte d’impasse tout au 

long du roman. Il devient une marionnette : « Mittel n’avait plus de personnalité, plus 

                                                 
1455 Long cours, p. 9. 
1456 Ibid. 
1457 Ibid., p. 13. 
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de volonté. Il ne pouvait qu’obéir. »1458 Son effarement devant la destinée imprévisible 

se résume dans une interrogation au style indirect libre : « Pouvait-il se douter, le matin, 

en sortant de chez lui ? »1459 En même temps, il est hanté par l’idée du retour impossible 

à Paris : « Il avait oublié sa montre. Autrement dit, il ne la reverrait sans doute 

jamais ! »1460 

Dépassé par les événements, Mittel essaie de trouver un point stable auquel il peut 

s’appuyer, mais la fuite continuelle l’empêche toujours de saisir le moment présent : « Il 

avait envie de s’appuyer au mur, tandis que Charlotte courait presque, s’enfonçait dans 

une ruelle en pente, à côté de la boucherie. »1461 Seules restent les impressions qu’il 

enregistre lors de ses pérégrinations. Ancien photographe en plein air, il est 

particulièrement sensible aux images : « Mittel devait se souvenir d’une immense 

quincailleire et d’une boulangerie au pignon de laquelle une niche abritait une vierge 

blanche et bleue. »1462 

Ignorant l’avenir, il se tourne souvent vers le passé qui se recompose à partir de 

bribes de souvenirs, de traces à la fois visuelles, auditives et olfactives. Étant donné que 

sa perception du monde passe par les sensations, ses impressions sont filtrées par les 

cinq sens : « Et on entrait soudain dans le vacarme, dans un grouillement de gens et de 

choses, de sons et d’odeurs, d’obscurité et de lumière. »1463 Fantomatiques, les 

personnages ne sont que des formes et des silhouettes. Notamment, depuis son départ de 

Paris, le monde a perdu sa consistance autour de Mittel alors que ses sensations 

s’amplifient jusqu’à devenir insupportables. 

À son angoisse, son sentiment d’incohérence s’ajoutent l’inconfort et l’immobilité 

dans la camionnette, le froid, l’obscurité, l’humidité causée par la pluie et l’odeur 

nauséeuse du hareng. Le contraste entre la ville sombre, froide et le café chaud, 

« violemment éclairé »1464 anticipe deux distinctions majeures concernant l’atmosphère 

des lieux de l’histoire : la différence entre, d’une part, le pont du bateau et la chambre 

de chauffe et, de l’autre, le climat de Dieppe et celui des tropiques, caractérisé par une 

chaleur étouffante et une lumière aveuglante. 

                                                 
1458 Long cours, p. 19. 
1459 Ibid., p. 10. 
1460 Ibid., p. 9. 
1461 Ibid., p. 13. 
1462 Ibid., p. 12. 
1463 Ibid. 
1464 Ibid., p. 17. 
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L’incipit contient de nombreuses références aux voyages maritimes jouant un rôle 

primordial dans le roman. Mittel compare son errance au flottement : « Il y avait des 

heures, maintenant, qu’ils flottaient ainsi dans un univers incohérent, sombre et mouillé, 

des heures que Mittel se demandait où ils allaient. »1465 Le passage consacré au voyage 

en camionnette foisonne d’allusions explicites au milieu aquatique : « Il ne voyait, lui, 

qu’en arrière, la route luisante sur laquelle, parfois, on flottait dangereusement. Depuis 

que la nuit était tombée, le macadam semblait encore plus lisse, jusqu’à donner 

l’impression d’un canal bordé d’arbres. »1466 La camionnette ressemble à un bateau, la 

route à un canal. Les substantifs « tonneau », « bâche », « canal », le verbe « flottait », 

les épithètes « mouillée », « luisantes » et « lisse » appartiennent au vocabulaire de 

l’eau. De surcroît, le toponyme « Forges-les-Eaux »1467, repéré par Mittel, contient 

également le mot « eau ». Le terme « borne-fontaine »1468 se compose des mots 

« borne » et « fontaine » qui se réfèrent en même temps à la route, à l’eau, au voyage 

maritime. 

Dans l’incipit du roman, se manifestent clairement les personnalités antithétiques de 

Charlotte et de Mittel, ainsi que le type de la relation qui les unit. Il s’agit d’un couple 

sans désir bien que Mittel recherche de l’intimité auprès de Charlotte : « Il voulut lui 

serrer furtivement la main, mais elle avait déjà poussé la porte du café violemment 

éclairé et elle s’asseyait dans un coin. »1469 

À Dieppe, Mittel découvre le vrai visage de Charlotte qui semble avoir subi une 

métamorphose : « Mittel eut l’impression qu’elle n’était plus tout à fait la même. »1470 

Charlotte n’est pas rongée par la culpabilité, par le fait d’avoir tué un homme ce qu’elle 

annonce à Mittel « sèchement, en regardant ailleurs »1471. Lui est effrayé de voir le 

calme de Charlotte, d’entendre « son drôle de rire vulgaire »1472. Ils ne se 

communiquent guère, elle l’interrompt et ne donne pas d’explications. Deux 

personnages aux traits totalement différents : il est timide, peureux, docile ; elle est 

confiante, ferme, sûre d’elle-même. Il s’essouffle, veut s’arrêter. Elle l’entraîne, court 

toujours en avant, droit vers le but. Elle donne des ordres, fait des signes, inculque ce 

qu’il faut faire. Il obéit sans mot dire. 

                                                 
1465 Long cours, p. 14. 
1466 Ibid., p. 9. 
1467 Ibid. 
1468 Ibid., p. 13. 
1469 Ibid., p. 17. 
1470 Ibid., p. 14. 
1471 Ibid., p. 15. 
1472 Ibid., p. 10. 
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 Une remarque encore pour terminer notre analyse de l’incipit. La scène de 

l’abandon1473 se reproduit dans l’excipit ce qui prête au roman un caractère cyclique. 

Dans le premier chapitre, Charlotte vole l’argent de ses parents, échange quelques mots 

avec sa petite sœur malade, puis abandonne celle-ci brusquement pour prendre la fuite à 

bord d’un bateau. Cette scène fait écho au dernier chapitre du roman où Charlotte quitte 

Mittel, moribond, pour s’enfuir avec Mopps en Australie1474. 

En somme, l’incipit comporte en germe les thèmes majeurs du roman, peint le 

portrait psychologique du couple et laisse présager la rupture de celui-ci. Malgré les 

propos de Simenon affirmant souvent qu’il écrivait ses œuvres littéraires dans une sorte 

de transe ne sachant à l’avance le dénouement de l’intrigue, Long cours nous apparaît 

comme un roman minutieusement composé. Comme le remarque Gide1475, chacun des 

éléments narratifs a sa place dans le texte, rien n’est gratuit. Un système de références, 

de réminiscences, de répétitions peut s’établir à partir de ces éléments narratifs. Au fur 

et à mesure de l’histoire, Simenon dose avec maîtrise les éléments qui concourent au 

dénouement tragique. 

 

2.2. La dissolution du couple 

 

Le présent chapitre de notre travail donnera un aperçu de l’évolution des couples blancs 

dans les romans analysés. Ce sujet est d’autant plus important à traiter que dans l’espace 

exotique, rien ne sauve les couples de l’éclatement. Une liaison ou un remariage ne 

garantit pas non plus le bonheur du héros. Nous n’évoquerons pas le cas de Graux et 

d’Émilienne, étant donné qu’ils forment le seul couple qui survivra à l’expérience 

exotique. Par contre, nous accorderons beaucoup d’attention à Mittel et à Charlotte qui 

subissent le plus d’épreuves parmi les couples. Par conséquent, la vie dans un milieu 

exotique devient l’épreuve d’une relation. Toutefois, les couples étudiés vont toujours 

échouer à cette épreuve. 

Timar est frappé par la désillusion non seulement dans la vie professionnelle, mais 

dans la relation amoureuse également : Adèle, son amour, est la maîtresse de tous les 

clients de son hôtel et des hommes puissants de Libreville. Timar est solitaire et il le 

                                                 
1473 Voir Long cours, p. 13-14. 
1474 Voir ibid., p. 356-358. 
1475 Lettre de Gide adressée à Simenon, 6 janvier 1939. Citée dans « Correspondance André Gide – 

Georges Simenon », in F. Lacassin – G. Sigaux (éds.), op. cit., p. 394-395. 
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reste tout au long du roman malgré son ménage avec elle. Son bonheur est éphémère et 

finalement, s’avère illusoire. La gérante de l’hôtel ne fait qu’utiliser Timar pour se sortir 

d’une situation difficile. 

 L’expérience exotique de Dupuche provoque l’échec de son mariage avec Germaine. 

Les problèmes que les jeunes mariés doivent surmonter, au lieu de renforcer la cohésion 

du couple, les séparent davantage. Tout comme Timar, il commence à boire de l’alcool, 

attaqué par la solitude et l’angoisse. Quoique marié, Dupuche est aussi solitaire que 

Timar. Germaine ne partage pas les problèmes de son mari : elle s’entend bien avec les 

Colombani qui lui offrent un poste de caissière à l’hôtel. De plus, elle ne résiste pas 

lorsque ses nouveaux patrons interdisent à son mari d’habiter avec elle. En même 

temps, Dupuche se rend compte que sa femme, qui a l’habitude de lui parler sur un ton 

dédaigneux, le sous-estime depuis leur mariage. Ils seront tous les deux infidèles : 

Germaine se rapproche du fils des Colombani alors que Véronique devient l’amante de 

Dupuche ce qui aboutira au divorce du couple. 

Long cours montre également l’impossibilité de la vie en couple. Toutefois, parmi 

les couples blancs des romans « exotiques » de Simenon, ce sont Mittel et Charlotte qui 

connaissent un parcours véritablement varié. Nous distinguons quatre étapes dans 

l’évolution de leur relation : la désintégration, l’union, la désintégration, la rupture. 

Mittel et Charlotte, adeptes des cercles anarchistes, forment un couple sans passion, 

dont la relation se base plutôt sur leur intérêt commun aux sujets socio-philosophiques. 

Amoureux de Charlotte, le capitaine Mopps les sépare l’un de l’autre à bord du Croix-

de-Vie. Cette séparation symbolique peut anticiper leur séparation finale. Pendant que 

Charlotte est enfermée dans la cale au Panamá, Mittel a peur pour elle sans en être 

amoureux. Au moment de leur séparation, il trouverait même ridicule tout excès de 

sentiments entre eux. 

Sous l’effet des événements, Mittel change de perspective et découvre les travers de 

leur relation à tel point qu’il ne comprend plus pourquoi il voulait se marier avec 

Charlotte qui lui paraît étrangère tout comme lui-même se trouve changé : « Il regardait 

la mer, ses camarades couchés sur le panneau avant et il ne se reconnaissait plus, il ne 

reconnaissait plus sa compagne. »1476 Mittel a l’impression de découvrir pour la 

première fois les traits du visage de Charlotte, ses défauts : « Il n’avait aucune envie, 

par exemple, de la prendre dans ses bras. Il se demandait même comment ils avaient été 

                                                 
1476 Long cours, p. 60. 
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amants si longtemps. Il découvrait qu’elle avait le front trop bombé, les pommettes 

saillantes, des taches de rousseur sous les yeux. »1477 

Il faut ajouter que depuis son départ de Paris, Mittel tend à s’évader dans des rêveries 

interminables. Cela peut expliquer pourquoi Mrs. White occupe peu à peu la place de 

Charlotte dans ses pensées. Face à la vision extraordinaire de sa liaison avec Mrs. 

White, le souvenir de ses retrouvailles avec Charlotte finissent par ressembler à un 

cauchemar. 

Les réflexions de Mittel l’amènent à mettre en question sa fuite avec Charlotte, ainsi 

que le soutien qu’il continue à lui fournir, comme le montre le dialogue suivant entre 

Mopps et Mittel : 

 

– Tu comptes rester avec cette fille-là ? articula-t-il à brûle-pourpoint en touchant l’épaule de son 

compagnon. Tu peux parler franchement. Tu comprends ? Je ne vais pas aller lui dire… 

– Mais oui. 

– Pourquoi ? 

Mittel tressaillit, tant la question le troublait. Oui, pourquoi était-il parti avec Charlotte et pourquoi 

promettait-il maintenant de rester avec elle ?1478 

 

En effet, Mittel n’est pas maître de sa vie, Charlotte le manipule sans cesse. Elle le 

trompe avec Mopps qui les sépare l’un de l’autre dès le départ de Dieppe. Dans leur 

compagnie, Mittel joue le rôle de tierce personne. Pendant le voyage maritime, 

Charlotte ne s’occupe pas de lui, elle semble l’avoir abandonné, mais compte sur lui 

pour commencer une nouvelle vie sur le continent américain. Le couple se décompose 

pour se réunir à Buenaventura. 

Malgré l’absence du désir, Charlotte et Mittel seront plus unis en Amérique du Sud 

que n’importe quel autre couple de notre corpus. Ils doivent conjuguer leurs forces pour 

survivre dans la forêt, mais cette union manque de passion : 

 

Il regardait Charlotte, amaigrie, le visage plus grave. Il répétait : 

– Tu vas avoir un enfant… 

Mais il ne pensait pas à la prendre dans ses bras. En somme, à part ce dimanche-là, dans leur chambre 

d’hôtel, ils n’avaient jamais eu d’effusions. S’ils étaient restés ensemble pendant deux ans, ils vivaient 

plutôt en camarades et leurs démonstrations de tendresse étaient réduites à leur plus simple expression : 

"Bonsoir, Jef." 

                                                 
1477 Long cours, p. 59. 
1478 Ibid., p. 45. 
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"Bonsoir, Lotte."
1479 

 

Le couple est effrayé par Plumier, épuisé par le climat, ainsi que par les tâches 

quotidiennes, nécessaires à la survie : « Ils avaient vécu l’un près de l’autre, unis 

comme ils ne l’avaient jamais été, et pas une seule fois ils n’avaient eu le loisir de parler 

d’eux-mêmes. »1480 Plumier commence à ricaner quand Mittel lui dit qu’il n’a jamais 

vécu sous les tropiques. Moïse accuse Mittel de naïveté et lui recommande de se 

débarrasser de ses « idées d’Europe »1481 et « de jeune homme »1482. 

 Étant donné que la communication ne marche pas, Mittel essaie de deviner les 

pensées de Charlotte, d’interpréter tous ses gestes : « À quoi pensait-elle, de son côté ? 

En tout cas, après s’être reculée, elle chercha la main de Mittel, lui serra furtivement le 

bout des doigts. Ce fut si court et elle reprit si naturellement sa position normale qu’il se 

demanda si elle avait fait ça par bonté d’âme, pour ne pas l’attrister, pour faire oublier 

son recul ou bien si, comme lui, elle se sentait différente des autres jours. »1483 

Lors de la maladie de Charlotte, Mittel découvre une nouvelle intimité entre eux. 

L’univers se rétrécit à une seule pièce, l’humanité à un seul couple : « Le cercle se 

refermait. Le monde s’éloignait. Il n’y avait plus de Chaco, plus de palétuviers, plus de 

rivière ni de placer. Il ne restait qu’un homme et une femme. »1484 L’isolement physique 

s’accompagne d’isolement spirituel. L’extrait suivant montre l’emprise de l’espace 

géographique sur l’esprit du personnage principal malgré le sentiment de claustration 

mentionné plus haut : « Ses pensées étaient de la couleur indécise du plancher, de la 

couleur des couvertures, de cette boîte en bois dans laquelle ils étaient enfermés. »1485 

Toujours est-il que l’amour est absent dans la relation du couple. Bien que Mittel 

projette une vie commune avec Charlotte, il est incapable de préciser la nature de leur 

union. Il refuse même d’en parler avec elle afin d’éviter les effusions sentimentales : 

« Il avait presque peur des épanchements, car alors il se demandait quelle place exacte 

Charlotte tenait dans sa vie et il avait de la peine à répondre. Par exemple, il n’osait pas 

employer le mot amour. »1486 L’expérience exotique l’emporte sur l’amour. L’angoisse 

                                                 
1479 Long cours, p. 132. 
1480 Ibid., p. 131. 
1481 Ibid., p. 133. 
1482 Ibid., p. 133. 
1483 Ibid., p. 138. 
1484 Ibid., p. 145. 
1485 Ibid., p. 145. 
1486 Ibid., p. 150. 
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quotidienne ne laisse aucune place à la passion. De plus, pris de panique, Mittel 

envisage d’abandonner Charlotte et de partir à Buenaventura tout seul. 

Charlotte raconte à Mittel un de ses rêves qui, à la lumière du dénouement du roman, 

anticipe l’abandon de celui-ci à Tahiti. Mittel ne réagit pas à cette déclaration : 

 

– J’ai rêvé de drôles de choses, Jef ! Je ne me souviens plus très bien, mais je sais que je pleurais sans 

pouvoir m’arrêter… Tu étais là… 

Il tressaillit, courut à la fenêtre. 

– Voilà Moïse, annonça-t-il.1487 

 

Les souvenirs français du couple se ternissent peu à peu en raison de l’éloignement 

spatio-temporel. Au fur et à mesure, ils prennent un air fictif, images d’un monde 

disparu, voire inimaginable, inexistant et incompréhensible dont il est inutile de 

parler1488. Sans importance, les lettres de Bébé sont à peine citées. Mittel ne se sent pas 

concerné par les préoccupations des Européens. En revanche, ces derniers ignorent la 

réalité de la vie exotique. En réponse au prêt d’argent désespéré de Mittel, l’ami de son 

père et Bébé lui conseillent de rester en Colombie où, selon eux, la vie doit être 

beaucoup plus facile qu’en Europe. 

L’éloignement spatio-temporel crée de l’incompréhension entre ceux qui vivent en 

Europe et ceux qui ont rejoint l’espace exotique. De plus, la vie exotique crée elle-

même une distance entre les personnages présents pourtant dans le même espace. À la 

grande surprise de Charlotte, Mittel devient taciturne et ne partage ni ses pensées, ni ses 

sentiments avec elle. La communication ne marche pas entre eux : 

 

Il prenait l’habitude de parler de moins en moins et c’était Charlotte qui s’étonnait. 

– Tu n’as rien à me dire ? 

– Non. 

– À quoi penses-tu ? 

– Je ne pense pas.1489 

 

Mittel est mécontent de ne pas avoir une famille ordinaire, choqué par l’attitude insolite 

de sa mère et de Charlotte. La réalité ne correspond pas à l’image idyllique que Mittel 

se fait de la famille : « Quand on imagine une famille, il y a un joli berceau, orné de 

                                                 
1487 Long cours, p. 151. 
1488 Voir ibid., p. 216, 217-218. 
1489 Ibid., p. 217. 
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nœuds de rubans, une jeune femme émue et souriante, un feu de bûches dans le fond du 

tableau. Ici, on faisait ronfler le ventilateur. On n’avait pas acheté le berceau, parce que 

le jour le petit dormait dans une sorte de hamac de toile qu’on pendait au plafond. La 

boniche avait la rage, dès qu’on avait le dos tourné, de balancer le hamac à grands 

coups. »1490 

Cependant, ce n’est pas l’absence d’accessoires, telles que le berceau, les rubans ou 

le feu de bûches, qui peut déranger le lecteur dans le récit de la vie familiale des 

Mittel/Gentil. Ce qui pose réellement problème, c’est l’insensibilité de Mittel à l’égard 

de Charles et de Charlotte. Alors qu’il accuse Bébé et Charlotte de ne pas se comporter 

en mère, lui-même ne remplit pas non plus le rôle traditionnel de père ou de mari dans 

ses relations aux autres. 

En vérité, il n’est pas amoureux de Charlotte et n’éprouve pas d’amour paternel à 

l’égard de son fils1491. En ce qui concerne Charles et Charlotte, il n’est pas jaloux de 

Mopps1492. En somme, ni l’expérience du Chaco, ni la naissance de Charles ne suffit 

pour forger « un vrai couple »1493 de Charlotte et de Mittel. Les trois personnages 

forment une fausse famille : ils ne sont unis qu’en apparence, d’autant plus que 

l’identité du père de Charles est inconnue. 

En route vers Tahiti, Mittel manifeste un optimisme débridé qui lui fait voir sa 

famille autrement. Il considère leur isolement comme une « preuve » de leur unité. 

C’est la première fois que Mittel conçoit l’idée que la seule condition de garder leur 

intimité est l’isolement des autres. Cette réflexion le poursuivra jusqu’à Tahiti où, déçu 

de leur mode de vie, il pensera à quitter Papeete avec Charles et Charlotte pour vivre 

dans la forêt à la manière des indigènes. Selon Mittel, la présence des autres menace de 

faire éclater leur « noyau »1494. Encore une idée qui trouve ses origines dans sa relation 

avec sa mère dont le compagnon russe, jaloux, a interdit au jeune homme d’aller la voir 

chez eux. Ainsi, à Paris, Mittel est contraint de rencontrer sa mère en secret. 

Cependant, à Tahiti, Mittel doit amèrement constater que personne ne peut suppléer 

le père et la mère manquants et qu’il ne peut fonder une famille conforme à son idéal. 

Cet idéal est représenté par une famille vivant dans le voisinage de Mittel. Mittel met en 

                                                 
1490 Long cours, p. 231. 
1491 Voir ibid., p. 222-223. 
1492 Voir ibid., p. 227. 
1493 Ibid., p. 223. 
1494 Ibid., p. 244. 



 333 

parallèle les deux ménages. Les tâches maternelles remplies par la femme et la propreté 

de la maison ne suffisent pas pour expliquer l’enchantement de Mittel. 

La scène du marché nous permet de comprendre pourquoi il est attiré par la famille 

du fonctionnaire : le passage contient des références au contexte exotique, comme « le 

grouillement des indigènes »1495, « les étals de poissons multicolores et de fruits 

tropicaux »1496, de sorte que le couple se détache nettement du milieu. Dans ce contexte 

extrêmement marqué, le couple réussit à maintenir son unité, son intimité en excluant 

les effets de son entourage, en s’isolant du monde qui les entoure. 

Selon Mittel, la seule possibilité d’isolement des autres avec Charles et Charlotte est 

de devenir « touriste de bananes », pour reprendre l’expression du roman éponyme. 

Après l’excursion à la presqu’île, Mittel sera encore tenté par cette idée. 

En somme, les personnages principaux des romans « exotiques » sont toujours 

solitaires même quand ils sont mariés ou qu’ils ont une compagne. L’expérience 

exotique apporte une révélation aux jeunes mariés qui se sont unis sans vraiment se 

connaître. Ajoutons-y rapidement que c’est l’occasion non seulement de se connaître 

l’un l’autre, mais se connaître soi-même également. L’homme se sent humilié parce que 

sa femme ou son amie s’adapte mieux aux circonstances. Les Blanches sont des 

personnages essentiellement négatives, à l’exception d’Émilienne, de Rita et de Lina. 

Dans le contexte exotique, le couple ne fonctionne pas, le mariage éclate. Une 

éventuelle liaison ne signifie qu’un bonheur éphémère ou une vengeance. Le 

personnage principal, qui devient par la suite réellement solitaire, se rend compte que sa 

solitude date d’avant sa rupture avec sa femme. L’expérience exotique l’incite à être 

l’Autre ou, du moins, à devenir autre. 

 

2.3. Devenir autre/l’Autre 

 

La définition de Fanon nous aidera à comprendre le sentiment d’altérité du héros 

simenonien sur le plan psychologique : il s’agit d’« un sentiment extrêmement pénible 

et obsédant d’exclusion, de n’avoir nulle part sa place, d’être de trop partout, 

affectivement parlant… […] Être "l’Autre", c’est se sentir toujours en position instable, 

demeurer sur le qui-vive, prêt à être répudié et… faisant inconsciemment tout ce qu’il 

                                                 
1495 Long cours, p. 277. 
1496 Ibid. 
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faut pour que la catastrophe prévue se produise. »1497 Nous nous permettons 

d’emprunter ces remarques à Fanon, étant donné qu’elles peuvent s’appliquer 

indifféremment aux Noirs et aux Blancs. Nous retrouvons le même geste suicidaire chez 

les héros de Simenon (voir par exemple, Dupuche, Ferchaux), la même souffrance qui, 

selon Fanon, trouve ses origines dans le manque d’amour et l’incompréhension pendant 

la petite enfance1498. 

 Dans ce qui suit, nous découvrirons les différentes formes de la solitude du Soi en 

examinant comment se développe chez le protagoniste de roman « exotique » le 

sentiment d’inappartenance sociale qui peut aller jusqu’à une quasi-identification à 

l’Autre « extérieur ». 

 

2.3.1. Être sans identité 

 

Comme chacun des personnages principaux des romans « exotiques » simenoniens, 

Mittel représente le solitaire par excellence. Les origines de ce statut sont à rechercher 

non seulement dans son expérience exotique, mais dans sa vie antérieure également. 

D’après notre lecture, toute son existence tend vers la solitude qui atteint son paroxysme 

dans le milieu exotique. 

Orphelin de père, Mittel grandit en pension. Il ne peut voir sa mère, surnommée 

Bébé, qu’en secret puisque le compagnon russe de celle-ci les a séparés l’un de l’autre 

par jalousie. Mitte est donc exclu du cercle familial, son sort est toujours confié à des 

étrangers. De plus, il ne connaît pas la relation traditionnelle mère-fils : « Ils avaient 

toujours été des camarades, en effet, et Bébé, traînée de meeting en complot et de 

mansarde en meublé, ne s’était jamais habituée à cette maternité de hasard. »1499 

C’est son amante, Charlotte qui, à Paris, incarne une figure maternelle pour Mittel. 

Elle lui assure l’attention et les soins dont il a besoin et que sa mère ne lui a pas 

accordés : « Mittel avait toujours vécu dans le désordre, à la charge des uns ou des 

autres, minable le plus souvent, sans jamais connaître de soins réguliers. Et voilà que 

Charlotte, un matin, alors qu’il dormait encore, ravaudait ses chaussettes, les lavait dans 

la cuvette, mettait un point à son veston… »1500 En effet, Mittel est tellement affamé de 

l’estime, de l’amour qu’il est ému aux larmes devant un signe d’amitié ou de tendresse : 

                                                 
1497 F. Fanon, op. cit., p. 61. 
1498 Ibid., p. 58-61. 
1499 Long cours, p. 124. 
1500 Ibid., p. 46. 
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« Le marin hésita encore, tendit enfin la main, et il y avait dans cette minute quelque 

chose de si rare, de si inattendu, le soleil était si brillant, la mer si belle, si affectueux les 

yeux de Mopps, que Mittel dut détourner la tête pour cacher des prunelles trop 

luisantes. »1501 

En plus de son rapport inhabituel à sa mère, sa relation avec Charlotte n’est pas 

ordinaire non plus : il s’agit d’un couple sans passion. Leur union traverse une première 

crise lorsqu’ils rencontrent Mopps. À la suite de quelques minutes de conversation, 

Charlotte et le capitaine ont l’air d’être « bons amis »1502 tandis que Mittel joue le rôle 

de tierce personne. À bord du Croix-de-Vie, il subit de nouveau une séparation brutale, 

motivée par la jalousie. Mopps isole Charlotte dans sa cabine sans mot dire. 

Au fur et à mesure de l’histoire, Mopps occupe une place de plus en plus ambiguë 

aux yeux de Mittel : il devient un substitut de père tout en étant son rival puisqu’il lui 

arrache Charlotte. Lorsqu’il connaît la véritable personnalité de la jeune femme, il 

commence à s’intéresser au sort de Mittel, à lui parler sur un ton protecteur, à lui donner 

des conseils. Curieusement, sa force et son physique de « colosse »1503 le rapprochent 

du père de Mittel qui « tordait une barre de fer avec ses mains »1504. 

Malgré les quelques signes d’affection de Mopps, Mittel se sent solitaire sur le 

navire. Il souffre de l’indifférence et de l’incompréhension des matelots qui le prennent 

pour un anarchiste. Son rêve est de s’intégrer dans l’équipage, d’obtenir la bienveillance 

et l’estime des marins : « Il aurait tout fait, à cette heure, pour gagner l’amitié de cet 

homme têtu qui l’avait frappé et qui l’épiait encore à la dérobée. Jusqu’ici, c’était un 

peu comme s’il n’eût pas fait entièrement partie du bateau. »1505 

Le sentiment de n’être nulle part à sa place accompagne Mittel dans toute sa vie, 

d’un continent à l’autre, d’un pays à l’autre, d’une ville à l’autre. À Paris, il fréquente 

les milieux extrémistes sans conviction. Il vit une aventure amoureuse avec une femme 

américaine issue d’un milieu différent que lui. Pendant sa fuite, il se sent étranger aux 

gens qui croisent son chemin : « Les autres étaient des matelots et allaient s’amuser 

comme des matelots. Dans le carré, les compagnons de Mopps étaient bien entre eux 

aussi. Mais Mittel ? Où était au juste sa place ? Il n’en avait jamais eu ! Il n’avait aucun 

point commun avec les libertaires farouches qui hantaient la librairie de la rue 

                                                 
1501 Long cours, p. 63-64. 
1502 Ibid., p. 18. 
1503 Ibid., p. 17. 
1504 Ibid., p. 65. 
1505 Ibid., p. 63. 
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Montmartre ; rien de commun non plus avec les anciens amis de son père qui étaient 

devenus riches ; il n’était pas davantage à sa place dans le salon de Mrs. White. »1506 Sa 

réflexion l’amène à se rendre compte de sa solitude. 

Toutefois, c’est un personnage arabe qui incite Mittel, se croyant être au bas de la 

hiérarchie sociale, à une confidence témoignant d’une attention particulière à l’Autre. 

Le jeune Français se lie d’amitié avec Fredo, le frère de Hakim, propriétaire syrien d’un 

bazar panaméen à qui il se confie : 

 

– Tu vas voir que je comprends. Tu es syrien ! Eh bien, c’est un peu la même chose qu’être le fils d’un 

anarchiste… Ni figue ni raisin ! … ni chair ni poisson ! … Les Français, les Anglais, les Américains te 

regardent avec méfiance, et tu ne peux pas aller vivre avec les nègres… 

– C’est ça ! Si nous n’avions pas d’argent, ce serait pis… Mais nous en avons ! 

– Vous en avez, répéta Mittel, avec conviction. Tandis que moi, je n’en ai pas, voilà ! Je suis comme un 

Syrien qui n’aurait pas d’argent…1507 

 

Cet extrait témoigne d’un moment rare des romans « exotiques » simenoniens : un 

Blanc se rend compte de la situation difficile de l’Autre, du mépris que celui-ci 

rencontre au quotidien. 

Mittel se compare à Fredo qui, syrien, vit dans un entre-deux : il n’appartient ni aux 

Blancs, ni aux Noirs. Il est exclu des deux camps. Mittel a l’impression de vivre dans un 

isolement pareil, voire il se considère comme étranger au monde entier. Il est victime de 

préjugés : fils d’anarchiste, ses connaissances lui attribuent un héritage moral qu’il ne 

partage pas. Seul et incompris, il croit vivre dans un isolement intérieur. Son expérience 

exotique lui fait comprendre la condition difficile de l’Autre qu’il prendra pour exemple 

en décrivant sa propre situation : 

 

Mittel était tout seul. Personne ne s’occupait de lui et il remâchait à mi-voix son idée fixe. 

– Je suis comme un Syrien, voilà… Un Syrien qui n’aurait pas d’argent !1508 

 

Pour mieux comprendre son sentiment d’inadaptation au monde, il nous faut fouiller au 

plus profond de sa vie, remonter dans le temps jusqu’au père, mort peu après la 

naissance du héros. Plusieurs facteurs justifient le soupçon que la relation conflictuelle 

de Mittel au monde est en rapport avec ses origines incertaines. Alors qu’il est de 

                                                 
1506 Long cours, p. 89. 
1507 Ibid., p. 91. 
1508 Ibid., p. 93. 
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nationalité française, il possède un nom de famille germanique et parle couramment 

allemand ce dont témoigne le chapitre VIII de la Deuxième partie du roman. Cela ne 

suffit cependant pas pour confirmer des origines allemandes. 

Chopard traite Mittel d’étranger, d’ennemi même à cause de son patronyme 

allemand. Mittel mentionne timidement des ancêtres roumains, incertain quant à la 

véritable identité de son père, nommé Mittelhauser. En tout cas, l’identité trouble de 

Mittel peut expliquer pourquoi il ne trouve sa place ni en France, ni ailleurs. Doté d’une 

identité indécise, il se sent étranger au monde. Son nom de famille, signifiant 

« moyen », « milieu » en allemand, traduit également ce sentiment de non-

appartenance, renforcé par l’attitude des autres, à preuve les propos méprisants de 

Chopard. De par ses origines, Mittel représente l’Autre « intérieur », pour reprendre 

l’expression de Todorov. 

Les colons de Papeete, eux, sont troublés par le mépris de Mittel qui leur fait prendre 

conscience de leur déchéance, du caractère répugnant de leur vie. Tout comme Timar 

dans Le Coup de lune, Mittel incarne la mauvaise conscience du colonat. Il retrouve 

dans les pays exotiques le même désordre dans lequel il a passé toute sa vie. Il finit par 

s’inquiéter de son existence déséquilibrée, des « situations fausses »1509. Ses relations 

familiales, sentimentales ou même amicales sont loin d’être traditionnelles. Il ne connaît 

pas son père, mais les amis de celui-ci pensent qu’il est prédestiné à garder son souvenir 

et à marcher sur ses traces. Bébé est plus amie que mère. Charlotte est à la fois un 

substitut de mère, sa femme et la mère de son fils, mais non son amoureuse. 

Paradoxalement, Mopps est en même temps un rival et une figure paternelle pour 

Mittel. 

Mittel ne connaît pas son père et ne peut rendre compte de sa propre vie non plus. 

Néanmoins, il consacre énormément de temps et d’énergie à observer les autres et à se 

faire accepter par l’équipage de Mopps. Cependant, il n’est pas maître de sa vie. Simple 

marionnette, il est incapable de prendre le pouvoir sur sa vie et sa destinée. 

L’idée de la fatalité, de la catastrophe inévitable, omniprésente dans 45° à l’ombre, 

se manifeste dans Long cours également. Dès le départ de Dieppe, de nombreux signes 

anticipent l’échec de Mittel dans les pays exotiques. Mittel, le nouveau, est longuement 

observé par les matelots qui échangent des regards éloquents en apprenant qu’il ne 

comprend rien à la navigation et qu’il ne connaît pas les tropiques non plus. De la même 

                                                 
1509 Long cours, p. 89. 
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manière, Mopps devine le sort malheureux de Mittel, en train de courir vers un destin 

inéluctable : « Il le regardait comme on regarde un enfant chétif, comme on regarde 

quelqu’un qui est fatalement promis à des malheurs. »1510 

 Mittel est obsédé par l’opinion des autres. Par exemple, il se demande comment ses 

amis parisiens ont réagi à sa disparition. Son autre idée fixe est de prouver aux matelots 

qu’il peut tenir le coup : « Ils finiront par s’apercevoir que je ne suis pas ce qu’ils 

croient… »1511 Il veut convaincre Mopps de sa capacité à faire « n’importe quel 

métier »1512. Il lui passe par la tête d’emprunter des ouvrages de spécialité à Jolet qui 

apprend le métier de mécanicien. 

En réalité, il se bat contre des moulins à vent. Il s’entête à se montrer fort, tenace, 

courageux, capable d’endurer les difficultés alors qu’il est effrayé non seulement par 

son travail de chauffeur, mais par tout l’univers du bateau également. Son obstination 

est la conséquence de l’opinion négative qu’il croit lire dans le regard des autres. 

 Le paraître est un motif important des romans « exotiques » de Simenon. Nous 

pouvons en discerner deux types en fonction de leur motivation. Le premier concerne 

les cas où le personnage cache ses sentiments passagèrement. Il s’agit donc d’un 

paraître momentané, comme le montre l’exemple de Mopps, observé par Mittel : « Il 

criait fort. Et pourtant il n’était pas ivre. Mittel le sentait bien, car il l’observait et se 

demandait quelle préoccupation Mopps s’obstinait ainsi à chasser de son cerveau. »1513 

Le second type de paraître caractérise les personnages qui cherchent à se montrer 

différents de ce qu’ils sont comme Mittel ou Charlotte. Elle joue également un rôle pour 

arriver à ses fins : « Elle invente des histoires, se crée un personnage… »1514 Après 

l’avoir observée pendant des jours, Mopps se rend compte à quel point elle est 

menteuse, calculatrice, manipulatrice. 

Malgré ses efforts, Mittel a le sentiment de devenir une marionnette, de n’avoir 

aucun pouvoir sur les gens et les événements. À Paris, il ne fait que suivre les conseils 

des amis de son père défunt qui lui trouvent du travail et du logement. Son sentiment 

d’impuissance s’exaspère depuis son départ de Paris : complice de Charlotte contre son 

gré, sa faiblesse aura des conséquences décisives sur son avenir. Charlotte et Mopps 

l’interrompent, lui donnent des ordres, le bousculent et le traînent avec eux partout. En 

                                                 
1510 Long cours, p. 108. 
1511 Ibid., p. 43. 
1512 Ibid., p. 18. 
1513 Ibid., p. 87. 
1514 Ibid., p. 46. 
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somme, tout le monde le traite comme un enfant et lui se laisse faire. Ignorant les lois 

qui régissent les pays tropicaux, il confie sa vie à Mopps qui propose d’arranger son 

sort, ainsi que celui de Charlotte. 

Partant, Mittel admire Mopps qui réussit toujours à se débrouiller, à arranger les 

affaires, qui peut faire tout ce qu’il veut : « Un homme comme Mopps pouvait 

commander un bateau, faire de la contrebande, parler anglais avec les fonctionnaires du 

Canal, arracher cent cinquante mille francs à Hakim, parler espagnol avec les 

indigènes… Que ne pouvait-il pas ? Il était toujours à son aise, toujours sûr de lui et, le 

premier jour que Charlotte était montée à bord, il l’avait prise, tranquillement, parce 

qu’il savait qu’il pouvait le faire. »1515 

L’impuissance rend Mittel malheureux et provoque chez lui le sentiment 

d’insignifiance. Suivant sans cesse la volonté des autres, il a l’impression de ne pas 

vivre sa propre vie : « En somme, c’était un peu ainsi pour tout : il y avait toujours 

quelque chose qui l’empêchait d’agir selon son désir. Toujours des demi-mesures aussi, 

des situations fausses ! »1516 

Pour s’orienter dans la vie, Mittel a besoin d’un guide infaillible et ce n’est pas un 

hasard si celui-ci sera incarné par un objet scientifique, un produit de la raison, et non 

par un être humain qui, dominé par ses émotions et enclin au paraître, ne peut 

représenter une référence sûre et impartiale. Mittel vit un moment de détente en 

gouvernant le bateau. L’atmosphère tranquille de la chambre de veille ne peut se 

comparer à la chaleur de la cale et au vacarme des machines. La facilité de gouverner le 

navire le récompense pour son incapacité de maîtriser sa propre vie : « C’était facile. 

Les yeux fixés sur le compas lumineux, il suffisait de manier la roue de telle sorte que 

l’aiguille restât toujours dans la même orientation. Rien n’était plus calme que cette 

pièce où l’officier fumait sa pipe en regardant devant lui le ciel lourd d’étoiles. On 

devinait à peine le ronflement des machines. Des vitres ouvertes laissaient passer un 

courant d’air presque frais. »1517 Guidé par le compas, Mittel peut se fier aux outils 

scientifiques pour trouver la bonne direction et pour y rester. Tout est mesuré, tout se 

passe avec la régularité mathématique des lois de la science. 

En même temps, cette expérience lui permet de vivre l’intégration. Mittel se 

métamorphose derrière le gouvernail du bateau, il se confond avec le monde au point de 

                                                 
1515 Long cours, p. 93. 
1516 Ibid., p. 89. 
1517 Ibid., p. 66-67. 
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devenir presqu’invisible, une entité inconsistante et sans identité. À ce moment-là, 

Charlotte ne le reconnaît pas tout de suite : « elle pénétra dans le poste, sans reconnaîre 

Mittel qui n’était qu’une silhouette anonyme derrière la barre »1518. C’est le moment, 

tant convoité par Mittel, où il se fond dans l’équipage en endossant les caractéristiques 

que nous avons repérées chez les matelots : il entre dans l’anonymat et devient un 

personnage spectral. Lorsque Charlotte vient lui parler avant son enfermement dans la 

cale, Mittel a l’air de ne pas la reconnaître. Au début, n’étant pas ému de ses 

supplications, il ne lui répond rien. Ses sentiments, ses souvenirs semblent être effacés. 

Il met du temps à regagner son identité, à se situer dans l’espace et dans le temps. 

Il finit par paniquer autant que Charlotte, reconnaissant le « terrible inconnu »1519 qui 

les attend au Panamá. Il est soudain repris par l’émotion de ne pas maîtriser les 

événements. De plus, toute sa vie, Mittel est confronté à des non-dits. Il vit dans le 

silence, dû soit à un interdit, soit à l’autocensure. Dans le premier cas, nous pensons aux 

changements de noms opérés par Mittel pour se démarquer de son père, puis pour 

échapper à l’arrestation, ainsi qu’aux abréviations utilisées par sa mère, habituée à être 

prudente dans ses correspondances, afin de cacher l’identité des personnes en question. 

Le deuxième cas concerne les refoulements de Mittel. À Tahiti, il est obligé de 

surveiller ses gestes et ses paroles pour ne pas se passer pour un fou. L’expérience 

exotique elle-même appartient également à la catégorie de l’indicible. 

Le questionnement identitaire de Mittel soulève la problématique de la connaissance 

de soi. Segalen suggère que l’homme ne parvient jamais à se connaître soi-même 

entièrement, que l’image qu’il se fait de lui-même ne correspond pas à la réalité. Tout 

homme est habité par un être exotique qui représente son autre. Ainsi, l’homme « ne 

peut que se concevoir autre qu’il n’est »1520. Le raisonnement de Segalen rejoint ici 

l’idée de Simenon sur les différents visages de l’homme qui ne peuvent coïncider dans 

le cas d’une connaissance défectueuse de soi-même. Selon la pensée segalenienne, se 

concevoir autre serait une manière de pratiquer l’exotisme. Dans ce sens, tout l’œuvre 

simenonien mériterait l’appellation d’exotique. 

 

 

 

                                                 
1518 Long cours, p. 67. 
1519 Ibid., p. 69. 
1520 V. Segalen, op. cit., p. 90. Cf. H. Veldman, op. cit., p. 171-172. 



 341 

2.3.2. Du désir d’errance du déraciné 

 

D’après Charlotte, le désir de solitude est inné chez Mittel, voire il a un caractère 

héréditaire : « Il n’a jamais été comme les autres. Il n’a jamais été non plus avec les 

autres. Est-ce qu’à bord, par exemple, on pouvait dire qu’il faisait partie du bateau ? 

Non ! Ici, il n’est pas avec nous, mais plutôt contre nous. Eh bien, à Paris, c’était déjà 

pareil. Il traverse un groupe, mais sans s’y mêler, ou alors il se reprend aussitôt. Des 

amis m’ont dit que son père était comme ça et que sa mère n’était pas tout à fait 

normale. Il n’y a qu’à lire ses lettres… »1521 Mittel est rattrapé par l’histoire familiale 

même à Tahiti. Ainsi, la folie serait un signe de la fatalité ce qui n’atténue cependant 

pas l’impact de l’espace exotique sur l’histoire de Mittel. Étant donné sa disposition 

intérieure, Mittel est enclin à l’isolement extrême. Or, c’est à cause de l’expérience 

exotique que cet état d’esprit s’accentue pour aboutir à la folie, à la marginalisation du 

personnage principal par rapport à la société coloniale. Le désir de solitude se 

métamorphosera chez Mittel dans un désir d’errance, un désir d’Ailleurs symbolisé par 

l’image du cargo. 

Depuis son départ de Dieppe, Mittel est obsédé par la vie des bateaux. Au début, il 

est horrifié tant par l’atmosphère du navire que par les tâches dangereuses à accomplir. 

Ensuite, il est de plus en plus fasciné par l’idée du voyage continuel, de l’errance, de 

l’impossibilité du retour, de la véritable odyssée qu’un marin doit effectuer et dans 

laquelle il verra le symbole de toute sa vie. Malgré sa mobilité continuelle, un navire 

effectue un chemin précis, vérifiable sur la carte. Ne trouvant sa place nulle part, Mittel 

s’identifie à un cargo cherchant sans cesse de nouvelles destinations. 

 La métaphore du cargo a pour origine le récit de la vie de Mopps, raconté par Jolet 

en route vers Panamá. L’histoire du capitaine laisse une trace indélébile dans l’esprit de 

Mittel. Les nombreux bateaux que Mopps a possédés, les multiples trajets qu’il a 

parcourus signifient pour Mittel une multitude de vies, la possibilité du recommencent, 

le devoir même du départ : « Il a peut-être eu vingt, peut-être trente bateaux ? Il en 

achetait un à Amsterdam, au Havre, ou en Allemagne, partait avec et revenait presque 

toujours à bord d’un autre. À certain moment, il était dans le Pacifique, à faire la navette 

entre le Canada et les États-Unis. Il paraît qu’il a été pris et qu’il a fait de la prison avec 

le boscot… »1522 Mopps appartient à la lignée des héros des romans d’aventures du 19e 

                                                 
1521 Long cours, p. 284-285. 
1522 Ibid., p. 57. 
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siècle. Un aventurier plein de volonté d’agir, prêt à aller en avant, voire jusqu’au bout 

de son destin qu’il accepte sans mot dire : « Ces détails cadraient avec l’idée que Mittel 

se faisait de Mopps. Oui ! C’était l’homme à aller en prison sans sourciller, à acheter 

des navires, à les revendre, peut-être même à les couler ? »1523 

L’intérêt de Mittel pour les traversées maritimes n’est pas un hasard. Il est fasciné 

par le va-et-vient continuel des bateaux qu’il peut suivre en travaillant à Buenaventura : 

« On envoyait des câbles partout, en Europe, en Amérique, en Australie, en employant 

des codes différents. Parfois Mittel voyait défiler des noms français, entendait citer des 

maisons de la rue du Quatre-Septembre ou du Sentier devant lesquelles il était passé 

souvent sans penser qu’elles avaient des antennes aussi loin. »1524 De même, il observe 

avec stupeur le trajet sinueux des mitrailleuses livrées par Mopps. Dans les bureaux de 

Dominico, côtoient des adresses françaises et étrangères. Des lieux parisiens bien 

connus de Mittel sont reliés à des destinations lointaines et acquièrent ainsi une nouvelle 

signification. Pour Mittel, ne pouvant plus imaginer sa vie à Paris, ils seront connotés 

par l’Ailleurs, le voyage, l’errance, la promesse du bonheur. Ainsi, Mittel devient 

obsédé par le chemin des cargos ce à quoi s’ajoute sa manie de calculer le trajet le plus 

économe de Buenaventura à Tahiti. 

Cependant, sa nostalgie vis-à-vis de la traversée de l’Atlantique suggère non 

seulement le désir d’errance, mais également celui d’échapper à la solitude et 

d’appartenir à une communauté. Le travail maritime lui permet notamment de s’intégrer 

dans un équipage, de vivre en fraternité. C’est l’une des raisons qui le rendent 

nostalgique du cargo de Mopps : « Il aurait voulu déterminer sur la carte du monde qui 

tapissait son bureau, l’endroit où se trouvaient maintenant le Croix-de-Vie, Jolet, Napo, 

le boscot, tous les autres… »1525 

À Buenaventura, Mittel ne se sent pas à sa place et devient nostalgique de la 

traversée de l’océan Atlantique, du navire de Mopps où il s’est trouvé un petit coin 

intime. Il ne se sent plus heureux qu’en voyage et devient obsédé par les cargos et leurs 

itinéraires. Être en voyage signifie pour Mittel un état idéal plein d’attente et d’espoir. 

Par exemple, dans les Caraïbes, Mittel connaît un climat différent de celui de l’Europe. 

Il découvre un soleil dominant et enflammant le ciel et la mer : « Jamais il n’avait vu un 

soleil aussi brillant, aussi épais. On n’apercevait plus le ciel. C’est à peine si on devinait 

                                                 
1523 Long cours, p. 57. 
1524 Ibid., p. 214. 
1525 Ibid., p. 218. 
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la mer incandescente, elle aussi. »1526 ; « Il faisait chaud. L’univers était un tel 

embrasement que parfois il semblait que l’air grésillât. »1527 L’épithète 

« incandescente »1528, le substantif « embrasement »1529 et le verbe « grésillât »1530 sous-

tendent l’idée du feu et de la lumière. Cependant, cette chaleur n’est pas encore celle de 

Panamá : il s’agit d’une étape intermédiaire entre le point de départ et le point d’arrivée, 

pleine d’espoir et de tranquillité. L’Ailleurs reste exotique et attirant à Mittel tant qu’il 

ne le connaît pas. 

En somme, il se croit inséparable du cargo. La vue des navires lui donne envie de 

partir à tel point qu’il commence à paniquer à la seule idée de ne plus pouvoir quitter 

Buenaventura. Séduit par le mirage de l’Ailleurs, il croit désespérément que le seul fait 

de partir le rendra heureux. Évidemment, il s’agit de la même panique que celle dont 

Mittel est agité dans le Chaco. Toutefois, cette émotion n’est pas sans antécédent dans 

sa vie. Ce n’est pas dans la forêt qu’elle surgit pour la première fois chez lui, mais il est 

hanté par elle depuis son adolescence. Dans un long passage, Mittel évoque quelques 

souvenirs de sa vie antérieure à l’histoire du roman qui mettent en lumière 

l’omniprésence de son désir d’Ailleurs 1531. 

Notamment, adolescent, Mittel passe des heures à regarder les rails, les trains, à rêver 

à des destinations qui quoique proches, promettent un avenir heureux et dont le nom 

résonne aussi étrangement que celui de n’importe quel endroit exotique. Cependant, la 

réalité de cet Ailleurs retrouvé ne manque pas de susciter de la désillusion. La magie 

une fois rompue, le désir de départ ne tarde à réapparaître ce qui amène Mittel à y 

soupçonner « une maladie de son esprit »1532. En Europe, la tentation de la fuite semble 

être une sensation anodine, catalyseur de rêveries et du sentiment d’inadaptation. Par 

contre, dans l’espace exotique, cette tendance prend des dimensions inquiétantes en 

poussant le protagoniste dans l’isolement et la folie, ou bien dans le crime. Mittel, par 

exemple, est tenté par le vol pour pouvoir payer le voyage jusqu’à Tahiti et regrette de 

ne pas avoir fait chanter Dominico lors de l’affaire Plumier. Il date sa vie d’homme du 

moment où il s’est engagé à bord du cargo de Mopps, idée qui aboutira à son 

identification au cargo. 

                                                 
1526 Long cours, p. 53. 
1527 Ibid., p. 56. 
1528 Ibid., p. 53. 
1529 Ibid., p. 56. 
1530 Ibid. 
1531 Voir ibid., p. 228-229. 
1532 Ibid., p. 228. 



 344 

À Papeete, désillusionné, il commence à chercher la solitude, occasion de calme et 

de rêveries : « Chaque matin, la vue du jardin ensoleillé, du lagon sur lequel glissaient 

les pirogues, lui rendait la même extase et il écoutait les moindres bruits, connaissait les 

moindres odeurs balancées par la brise. C’est pour cela, d’ailleurs, qu’il s’était donné 

pour tâche d’entretenir le jardin. Là, il était tout seul. Il essayait d’oublier la maison. Le 

torse nu, la tête couverte de son grand chapeau, il passait les meilleures heures de ses 

journées puis soudain une voix le tirait de sa paix. »1533 Avant de mourir, Mittel fait le 

bilan de sa vie et se rend compte que ce dont il souffre de toute sa vie, c’est la solitude : 

« Et Mittel faisait signe qu’il voulait qu’on le laissât… Oui, tout le monde, même Tita ! 

Il voulait être tout seul. Est-ce qu’il n’avait pas toujours été tout seul ? »1534 La solitude 

constitue la raison principale de ses souffrances, conclusion finale qui se cristallise dans 

l’espace exotique. 

De plus, Mittel finit par se décrire comme un cargo dans le sens où ce type de bateau, 

au lieu de retourner à son port d’attache au terme d’une mission, est toujours dirigé vers 

une nouvelle destination : « Il n’était jamais retourné à son lieu de naissance non plus, 

car il était né, non à Paris, mais à Versailles : c’était à une demi-heure et pourtant jamais 

il n’y avait remis les pieds, et il était parti, comme un cargo, pour Dieppe d’abord, puis 

pour Panamá, pour la Colombie, pour Tahiti… »1535 Selon Mittel, les Européens fugitifs 

comme lui-même, Charlotte et Mopps sont condamnés à une « vie de cargo » : « Ils 

continuent le cargo… disait-il. »1536 Un sort partagé par Charles : « Le petit ?... Il avait 

commencé le cargo, lui aussi !... L’Australie ?... Ils iraient plus loin… Désormais, ils ne 

pourraient plus s’arrêter en route… Quelque part, Mopps lâcherait la vie à son 

tour… »1537 

Cependant, Mittel rêve d’une vie similaire à celle des tramways, bateaux effectuant 

toujours le même trajet : « Est-ce qu’il n’aurait pas aussi bien pu naître tramway que 

cargo ? Rien que d’y penser, il était pris de tendresse pour les villes qu’on lui avait 

citées, des villes grises feutrées de pluie, aux quais noirs et boueux… C’étaient ces 

villes-là qui, pour lui, prenaient le charme de l’exotisme : Nantes…, Dunkerque…, 

Rotterdam… »1538 Ainsi, le roman se conclut par l’échec de la fuite. Mittel fait l’éloge 

du retour, condamné à mourir, rejeté par la société coloniale, dans un Ailleurs exotique. 

                                                 
1533 Long cours, p. 274-275. 
1534 Ibid., p. 338. 
1535 Ibid., p. 346-347. 
1536 Ibid., p. 355. 
1537 Ibid., p. 357. 
1538 Ibid., p. 347. 
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Depuis Tahiti, ce sont des villes européennes comme Nantes ou Rotterdam qui évoquent 

pour lui « le charme de l’exotisme »1539. 

Ironiquement, c’est au moment où Mittel est sur le point d’accepter la mort qu’il se 

voit hanté par un nom géographique, apparemment sans aucune raison : 

 

Un nom perçait soudain cette couche de pensées diffuses : Barranquilla… Et il fronçait les sourcils, 

cherchait à quoi ce mot se rattachait, faisait des efforts qui le mettaient en sueur… Pourquoi pensait-il à 

Barranquilla ? Est-ce qu’il y avait vécu ? Y était-il passé ? Il se torturait. Il avait besoin de savoir et il 

répétait le mot à mi-voix. 

– Barranquilla… Barranquilla… Qu’est-ce que c’est ? 

Il interrogeait Mopps avec autant d’ardeur que si son sort en eût dépendu. 

– Un port de la Colombie, sur le golfe du Mexique. 

– Nous y sommes allés ? 

– Non… 

Alors, pourquoi avait-il ce mot-là en tête ? Le lendemain, il y pensait encore !1540 

 

Intrigué jusqu’à sa mort, Mittel tombe sous l’effet de cet Ailleurs inconnu, aussi 

mystérieux que la nouvelle destination d’un cargo. Mittel ne peut échapper à son destin, 

à l’appel de l’Ailleurs : 

 

Et soudain, comme s’il lui eût confié un grand secret, il balbutia à deux reprises : 

– Barranquilla… Barranquilla… 

On aurait dit qu’il souriait, qu’il lui avouait à elle seule le but de son voyage. 

– Barran… 

Il ne savait pas où c’était… Il était le cargo… Il…1541 

 

L’attirance d’un passé mythique, la découverte des origines incertaines, l’errance, la 

tentation d’un avenir inconnu : tels sont les ingrédients du profil des héros de romans 

d’aventures exotiques. En revanche, Mittel devient pareil à ces aventuriers sans 

héroïsme de la société coloniale. Les souvenirs parisiens de Mittel sous-tendent l’idée 

que l’expérience exotique aboutit au déclassement des Blancs : « C’était fou ! Se dire 

qu’à la même heure des gens vivaient à Paris, traversaient la ville sur la plate-forme 

d’un autobus, entraient dans des bars, buvaient de la bière ou des apéritifs, lisaient 

tranquillement les journaux ! Même les plus pauvres qui avaient droit aux rues propres, 

                                                 
1539 Long cours, p. 347. 
1540 Ibid. 
1541 Ibid., p. 358. 
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aux étalages, à des bouffées de musique… »1542 Mittel se rappelle des images banales de 

la vie quotidienne de Paris qui, au Chaco, semble supérieure à l’expérience exotique. 

Dans cette optique, Long cours symbolise la rupture avec l’héritage des romans 

d’aventures exotiques. 

 Dans les récits-reportages de La Mauvaise étoile, Simenon dénonce à plusieurs 

reprises les mensonges des romans d’aventures exotiques. En transposant le cadre 

tropical dans le registre psychologique, Simenon s’engage à peindre le « tragique 

quotidien »1543 de l’émigré, caché derrière la façade du pittoresque : 

 

Supprimez le pittoresque et la plus truculente des aventures tropicales prend son vrai visage, qui est 

presque toujours tragique, mais non pas d’un tragique violent, poétique, si je puis dire. Le tragique que 

j’ai rencontré à chaque escale est un tragique quotidien, lourd comme le ciel, épais comme la forêt, un 

tragique de cauchemar, une oppression, le vide de l’âme et de l’esprit devant un paysage toujours le 

même qui vous restera éternellement étranger et dans lequel il faudra pourtant mourir avec l’idée qu’il 

existe en France un village, une ville où…1544 

 

Mittel accomplit le parcours inverse des aventuriers typiques des œuvres de grande 

diffusion. Mittel n’incarne plus l’aventurier las de l’existence conventionnelle d’Europe, 

ravi par les contrées lointaines. Au contraire, c’est un fugitif désillusionné par les 

séjours exotiques consécutifs et rêvant d’une vie errante, mais européenne. 

 

2.3.3. La chute acceptée 

 

À Tahiti, les nouveaux doivent rejoindre la société coloniale. Ils n’ont pas le choix, ils 

doivent nécessairement appartenir à la communauté des Blancs. Aucune déviation n’est 

permise ce que traduit le mot « fatalement »1545 du passage suivant, pris au Passager 

clandestin : « En somme, il allait fatalement faire partie de leur groupe. Ce n’était 

qu’une question de jours, d’heures, l’affaire d’une occasion. Peut-être s’étaient-ils déjà 

renseignés sur son compte ? »1546 

La force et la vitalité des jeunes Tahitiens font prendre conscience à Owen de son 

vieillissement. Cette idée est suggérée par les passages qui juxtaposent la jeunesse et la 

                                                 
1542 Long cours, p. 161. 
1543 La Mauvaise étoile, p. 991. 
1544 Ibid. 
1545 Le Passager clandestin, p. 81. 
1546 Ibid., p. 81. 
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vigueur des indigènes et la vieillesse d’Owen1547. De même, la lutte d’Owen avec la 

vieillesse constitue le thème d’une multitude de scènes qui montrent le héros regardant 

dans le miroir son visage marqué par la vieillesse1548. 

De plus, Owen, comme Bénédic, souffre d’être incompris, méconnu par les colons : 

« Vous vous faites de moi une idée tout à fait fausse… Tenez, c’est encore vous, de tous 

ceux que j’ai rencontrés, qui me ressemblez le plus et qui devriez le mieux me 

comprendre… »1549 Même les gens les plus pareils l’un à l’autre n’arrivent pas à se 

comprendre. Pourtant, c’est Owen lui-même qui crée en grande partie 

l’incompréhension dont il est victime. Son attitude d’homme du monde distingué n’est 

qu’un masque dont il s’est vêtu pour se faire accepter par le milieu aisé, pour vivre 

parmi les gens fortunés1550. En dehors du groupe des Blancs, une seule option se 

présente à Owen, celle que les colons appellent, par un terme péjoratif, 

« l’encanaquement ». 

Il découvre trois exemples d’une vie proche de la nature. D’abord, celui de Wiggins, 

un entrepreneur américain qui, après avoir passé le voyage maritime dans un état 

d’ivresse continuelle, surprend les colons en menant à Tahiti la même vie que les 

indigènes loin de Papeete : « C’était inattendu : celui qui, à bord, avait fait l’objet de 

toutes les conversations, celui qui soulevait par sa conduite l’indignation ou la pitié, se 

révélait, à terre, le plus solide. Il habitait une des cabines du Blue Lagoon, On ne le 

voyait jamais à Papeete. Peut-être n’avait-il pas endossé un complet depuis son arrivée ? 

Il vivait en mer, pêchait, nageait. »1551 Wiggins se range du côté de l’Autre ce qui 

justifie la remarque d’Owen qui le qualifie d’« amok » au cours de la traversée : « Vous 

avez peut-être navigué en Malaisie, commandant ? Vous savez donc ce que les 

indigènes de là-bas appellent l’amok… Un homme, calme et modeste jusqu’alors, se 

met tout à coup en transe, s’arme d’un kriss et se précipite hors de chez lui, va droit son 

chemin, l’œil fixe et la bave à la bouche, tuant tout ce qu’il trouve sur son passage… Eh 

bien ! Wilton C. Wiggins est une sorte d’amok, en moins dangereux… »1552 

Par la suite, l’amok devient une métaphore dans le roman. Se sentant trahi par Lotte, 

déçu par elle comme par la vie coloniale, Jacques, le télégraphiste, traverse une crise : il 

                                                 
1547 Voir, par exemple, Le Passager clandestin, p. 213. 
1548 Ibid., p. 21, 78, 81, 118, 120, 134-135, 180, 187-188, 193, 196, 213. 
1549 Ibid., p. 187. 
1550 Voir ibid., p. 176-178. L’histoire de la famille maternelle d’Owen est inspirée, à nos yeux, par celle 

de Simenon. Cf. « Entretiens avec les médecins », in G. Simenon, Portrait-souvenir de Balzac, op. cit., p. 

210. 
1551 Le Passager clandestin, p. 132. 
1552 Ibid., p. 27. 
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se comporte comme un asocial, c’est-à-dire, il est « en état d’amok »1553. Il est 

significatif que l’homme en rupture avec la société et les convenances est comparé à 

l’Autre, le mot « amok » étant emprunté au vocabulaire malais. Les marginaux prennent 

donc l’allure d’un non-Occidental. Edward Said pointe également cette idée 

assimilatrice, présente dans la pensée occidentale : « En même temps que d’autres 

peuples désignés de diverses manières : arriérés, dégénérés, non civilisés, retardés, les 

Orientaux étaient vus dans un cadre construit à partir de déterminisme biologique et de 

remontrance moralo-politique. L’Oriental était ainsi relié aux éléments de la société 

occidentale (les délinquants, les fous, les femmes, les pauvres) qui avaient en commun 

une identité qu’on peut décrire comme lamentablement autre. »1554 

La relation Même – Autre est analogue au rapport Blanc – Noir tel qu’il est décrit par 

Fanon. Pour le Blanc, le Noir représente sa part d’ombre : « La civilisation européenne 

se caractérise par la présence, au sein de ce que Jung appelle l’Inconscient collectif, 

d’un archétype : expression des mauvais instincts, de l’obscur inhérent à tout Moi, du 

sauvage non civilisé, du nègre qui sommeille chez tout Blanc. »1555 ; « En Europe, le 

nègre, soit concrètement, soit symboliquement, représente le côté mauvais de la 

personnalité. »1556 

Au départ de Tahiti, Wiggins, comme René, a l’air d’un indigène. Owen admire 

l’Américain aussi bien pour sa force physique que pour sa force de caractère, mais lui-

même ne peut imaginer sa vie sans son masque d’homme du monde avec lequel il 

espère garder sa dignité : « Il n’était pas l’homme, lui, des canots, des hameçons, des 

harpons, l’homme à se montrer la poitrine nue et à se bronzer au soleil. Il avait besoin 

de ses complets bien coupés, de sa démarche digne, de son sourire. »1557 Il considère la 

rupture avec la civilisation occidentale comme une idée de jeunesse. Nous entendons ici 

la voix de Graux également qui traite de romantisme sa fuite du Congo belge pour 

                                                 
1553 Le Passager clandestin, p. 121. 
1554 E. W. Said, L’Orientalisme, op. cit., p. 237. 
1555 F. Fanon, op. cit., p. 151. 
1556 Ibid., p. 152. Ou encore : « En Europe, c’est-à-dire dans tous les pays civilisés et civilisateurs, le 

nègre symbolise le péché. L’archétype des valeurs inférieures est représenté par le nègre. » (ibid., p. 153) 

« Il s’est élaboré au plus profond de l’inconscient européen un croissant excessivement noir, où 

sommeillent les pulsions les plus immorales, les désirs les moins avouables. Et comme tout homme 

monte vers la blancheur et la lumière, l’Européen a voulu rejeter ce non-civilisé qui tentait de se défendre. 

Quand la civilisation européenne se trouva en contact avec le monde noir, avec ces peuples de sauvages, 

tout le monde fut d’accord : ces nègres étaient le principe du mal. » (ibid., p. 153) ; « En Europe, le nègre 

a une fonction : celle de représenter les sentiments inférieurs, les mauvais penchants, le côté obscur de 

l’âme. Dans l’inconscient collectif de l’homo occidentalis, le nègre, ou, si l’on préfère, la couleur noire, 

symbolise le mal, le péché, la misère, la mort, la guerre, la famine. » (ibid., p. 154) 
1557 Le Passager clandestin, p. 132. 
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suivre Lady Makinson. Malgré cela, Owen déclare la supériorité de Wiggins aux autres 

Blancs de Papeete. 

La visite de Tamasen marque un tournant dans la vie d’Owen. Dans la presqu’île, il 

est fasciné par le paysage et la personnalité de Tamasen, ému par l’amour du pasteur 

pour son fils. Toutefois, dans un élan d’autocensure, Owen essaie de refouler ses 

sentiments en attribuant son émotion à sa gueule de bois et à l’alcoolisme. Il a honte de 

ses sentiments : « Est-ce que, comme à Moissac, Owen n’avait pas envie de s’asseoir 

sur une pierre et de s’arrêter pour toujours ? Mais non. Il avait soif. Il avait toujours 

soif. Il pensait déjà à la fraîcheur de l’English Bar, au regard complice de Mac Lean lui 

versant un double scotch… Il n’était qu’une vieille bête toute imbibée d’alcool, comme 

le docteur, et c’était l’alcool qui lui donnait la larme à l’œil. »1558 

Owen décide de rester à Papeete, mais à l’écart de la société coloniale, comme Graux 

au Congo belge. Heureux de remporter la victoire contre Mougins, Owen rit du même 

rire que les jeunes indigènes : « Ses yeux riaient comme les yeux des jeunes 

indigènes. »1559 Owen ne choisit pas la voie qu’il a entrevue chez Tamasen, il ne veut 

pas mener la même vie que lui. En homme libre, il choisit la chute : il n’est pas vaincu 

par elle, il l’accepte. Au lieu de suivre l’exemple de René ou de Tamasen, il choisit de 

sombrer dans l’alcoolisme à Papeete, en compagnie du docteur Bénédic. Un sort qu’il 

accepte sans mot dire, contre lequel il ne veut pas lutter. Non sans ironie, il compare le 

bar à un temple dont il est lui-même le pasteur1560. 

Afin d’éviter les effusions sentimentales, Owen ne s’explique pas sur ses sentiments, 

sur sa décision : 

 

Le commandant Magre les rejoignit et leur serrait la main. 

– Vous revenez avec nous, major ? 

– Je garde le major, trancha Bénédic. Vous ne remarquez pas qu’il a déjà changé ? À votre prochain 

voyage, vous verrez qu’il sera tout à fait encanaqué… Il était mûr pour être des nôtres… Pernod pour 

moi… whisky pour le major, Bob… bien tassés… 

"Mais non, docteur, je ne suis pas…" 

Allons ! Cela devenait une manie. Est-ce qu’Owen allait prendre l’habitude de soliloquer ? Pourtant le 

docteur se trompait. Ce n’était pas tout à fait cela.  

"Mais non, docteur, je ne suis pas mûr… Ou plutôt je ne l’étais pas… Seulement…" 

                                                 
1558 Le Passager clandestin, p. 211. 
1559 Ibid., p. 218. 
1560 Ibid., p. 214, 219. 
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Seulement quoi ? Est-ce qu’il allait parler de René ? De René qu’il ne connaissait pas et dont il finissait 

par prononcer le nom avec le même accent que le pasteur de Taiarapu ? Pas mûr… Pas tout à fait mûr… 

Cela viendrait… Mais cela ne viendrait, pour lui, que parce qu’il l’avait accepté… 

"Comprenez-vous la différence, docteur ?" 

Il ne le lui dirait pas. Il ne le lui dirait jamais. Ils deviendraient de plus en plus pareils l’un à l’autre…1561 

 

En dépit de la compagnie de Bénédic, Owen s’enferme dans une solitude spirituelle 

comme Donadieu, Dupuche et Müller. 

Impressionné par la grandeur d’âme de Tamasen, ainsi que par le rire des indigènes, 

Owen s’identifie en partie à eux. Il adopte la vision du monde de Tamasen et comprend 

que René n’a plus besoin de l’héritage de son père biologique puisqu’il a retrouvé un 

père adoptif en la personne du pasteur. Pour Owen, René devient inséparable de 

Tamasen : le jeune Français n’est plus le même homme qu’avant. Il s’est éloigné du 

monde du Même pour rejoindre celui de l’Autre ce qui rend impossible de parler de lui 

comme avant. 

 

2.3.4. Du détachement au suicide 

 

Vivant dans la forêt tahitienne, Oscar se métamorphose aux yeux des Blancs en l’Autre 

à tel point que ses visiteurs ne le reconnaissent pas : « sa peau était devenue aussi brune 

que celle des Canaques »1562. Il sera animalisé et qualifié de sauvage1563 : « il était 

difficile d’imaginer qu’on allait chez un homme »1564 ; « on lisait de l’inquiétude dans 

son regard, une inquiétude qui ressemblait à celle des bêtes »1565 ; « il se tenait de telle 

sorte qu’on aurait pu croire qu’il s’apprêtait à fuir au moindre geste »1566. À la ville, il 

sera pris pour un Tahitien1567. Détaché, il prend ses distances envers les autres : 

« Raphaël aurait été en peine de dire ce qui le choquait, ce qui n’était pas naturel dans 

l’attitude de Donadieu. Il y avait comme un voile autour de celui-ci. Ses paroles 

restaient feutrées, ses regards hésitants. »1568 

                                                 
1561 Le Passager clandestin, p. 221-222. 
1562 Touriste de bananes, p. 112. 
1563 Ibid., p. 142. 
1564 Ibid., p. 111. 
1565 Ibid., p. 112. 
1566 Ibid. 
1567 Ibid., p. 153-154. 
1568 Ibid., p. 114. 
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Cependant, Oscar est tourmenté par des désirs contradictoires : il veut vivre comme 

les indigènes, mais ne veut tout de même pas donner l’impression d’« un sauvage »1569. 

Il est attiré tant par les familles tahitiennes de la forêt que par la banalité de la vie de 

l’hôtel de Papeete. À l’instar de Mittel, Oscar espère trouver le bonheurs ailleurs. 

Déraciné, c’est Great Hole City qu’il considère comme « un foyer tiède et paisible »1570 

et non La Rochelle, sa ville natale. 

Le pêcheur tahitien qu’Oscar aperçoit en route vers sa hutte représente son idéal pour 

sa force, sa rapidité, son habileté dans le pêche au harpon : 

 

L’indigène nu, tenait un harpon entre ses dents. Il guettait les poissons dans l’eau transparente et, soudain, 

il disparut, en suivit un à la course jusqu’à son repaire, dans un trou de coraux. Pendant deux minutes au 

moins, la pirogue resta seule sur l’eau, puis la tête troua la surface du lagon, un torse, un bras qui tendait 

un poisson brillant au bout du harpon, et qui le jetait dans l’embarcation. Donadieu se remit en route. Il 

aurait voulu… C’est pour cela qu’il était venu, pour forcer les poissons à la nage, pour redevenir, dans la 

nature, un animal harmonieux, pour mener la vie d’une sorte de dieu païen.1571 

 

Oscar animalise l’Autre dans un sens positif jusqu’à le citer en exemple. Cependant, il 

se rend compte que la nudité du pêcheur n’est que provisoire, que son mode de vie 

ressemble à celui des colons. Une fois le pêche terminé, l’indigène s’habille en blanc et 

passe la soirée à écouter un phonographe chez lui. Oscar réalise qu’il se trouve en bas 

de l’échelle sociale. Comme le montre la scène du car, Oscar est en dehors de la 

communauté indigène. Ne parlant pas sa langue, il ne peut pas la rejoindre, voire il est 

ridiculisé. Ainsi, il décide de feindre l’indifférence. 

Parfois, il fait l’objet des conversations à l’hôtel de Papeete, mais, au fond, personne 

ne s’intéresse vraiment à son sort1572. Il reste à l’extérieur du groupe des Blancs 

également. Oscar se distingue parmi ceux-ci par sa tenue, son attitude, sa personnalité, 

sa mentalité. Lagre et sa femme sont aussi déplacés à Tahiti qu’Oscar. Ils forment un 

trio à part au tribunal. Ce motif trouve ses origines dans Le Coup de lune où Timar et le 

couple africain représentent également un trio exclu, incompris des autres. Oscar et 

Timar s’identifient aux couples, l’un à un couple blanc, l’autre à un couple indigène. Ce 

qui aboutira à une déchirure qui précipitera le dénouement tragique. 

                                                 
1569 Touriste de bananes, p. 120. 
1570 Ibid., p. 33. 
1571 Ibid., p. 138. 
1572 Ibid., p. 142-144. 
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Le destin joue un rôle important dans les romans de Simenon. Lagre considère le 

meurtre qu’il a commis comme « un affreux accident »1573, « un affreux malheur »1574, 

« un accident »1575, « une fatalité »1576 qui peut arriver à tout le monde. Il pense être 

victime au même titre que Henri Clerc qu’il a tué lui-même, mais il reste incompris des 

Blancs. Il a l’air tellement détaché de son crime qu’il semble ne plus se souvenir 

comment celui-ci s’est passé. Le refus, le silence, l’obstination de Lagre sont des gestes 

suicidaires qui présagent le suicide d’Oscar. Selon Lagre, l’interrogatoire est inutile car 

la volonté du destin ne s’explique pas. Une attitude pareille à celle de Meursault de 

L’Étranger de Camus. On peut également reconnaître dans l’argumentation de Lagre 

l’idée simenonienne que chacun peut devenir assassin d’un moment à l’autre et que le 

criminel se trouve fatalement rejeté par la société indépendamment de son passé, de ce 

qu’il a fait dans la vie avant son crime. 

Les Blancs ne comprennent pas les motivations de Lagre qui se trouve exclu de la 

société coloniale tout comme l’Autre. À part Oscar, c’est un chef de district tahitien qui 

s’apitoie sur lui. Les colons seraient cepedant heureux de pouvoir se débarrasser du 

commandant qui leur pose problème. Alors que Jo, son avocat, le qualifie de 

« complètement abruti »1577, le narrateur le décrit avec indulgence. Cela s’explique par 

l’attitude indulgente de Simenon envers les criminels, les accusés qu’il plaint pour leur 

isolement et pour l’incompréhension dont ils sont victimes : 

 

– … Il est complètement abruti…, avait dit l’avocat. 

Donadieu était persuadé que ce n’était pas vrai. Il essayait de comprendre, de se mettre à la place de 

Lagre, qui était là, isolé de tous les autres, du reste du monde, moins encore par une barrière que par 

l’incompréhension. Car enfin, c’était lui qui avait tué, lui seul ! C’était donc lui qui savait et tout ce qui se 

disait n’était que bavardage.1578 

 

Le meurtrier est décrit comme le seul détenteur de la vérité pour avertir les gens de ne 

pas le juger : comprendre, se mettre à la place de l’autre sont les ambitions du romancier 

Simenon également. 

Lagre, exclu, se métamorphose en l’Autre tandis qu’Oscar est en quelque sorte 

l’alter ego de Simenon. Oscar essaie de se mettre dans la peau de Lagre pour le 

                                                 
1573 Touriste de bananes, p. 100. 
1574 Ibid., p. 194. 
1575 Ibid., p. 203. 
1576 Ibid., p. 77. 
1577 Ibid., p. 163. 
1578 Ibid., p. 164. 
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comprendre comme le fait Timar du Coup de lune. De la même manière, il se croit doué 

d’une lucidité extraordinaire qui lui permet d’observer les autres plus attentivement, 

jusqu’aux moindres détails. Seul, Oscar comprend les sentiments des Lagre. Assis à 

côté de Mme Lagre, il assiste involontairement au drame du couple. Oscar rapproche leur 

trio « des animaux aveugles »1579 : contrairement au cas des Tahitiens, cette 

animalisation a une connotation négative, renvoyant à l’immobilité, à l’impuissance, à 

l’aveuglement, à la claustration, à l’isolement, au silence. 

Oscar se croit victime du destin comme Lagre. Dans son monologue intérieur, il juge 

sévèrement aussi bien les Blancs que lui-même, assistant sans mot dire à la comédie de 

ceux-ci. Il éprouve un sentiment de vide après le procès de Lagre et décide de se 

suicider. Lucide, Oscar essaie de deviner ce qu’il y a derrière les paroles des autres. Les 

personnages s’expriment vaguement et les phrases qui paraissent les plus anodines sous-

entendent de graves pensées1580. Oscar se prépare mentalement au suicide avant de 

monter dans sa chambre, c’est la raison pour laquelle il s’accroche à toute manifestation 

humaine à l’hôtel. 

Oscar commence à se détacher de la vie, des autres au point que ceux-ci en viennent 

à soupçonner son malaise, s’aperçoivent du changement de son visage, de celui de sa 

conduite1581. Oscar pense que les candidats à la mort sont effectivement marqués par le 

destin d’un signe visible. Selon lui, le climat concourt également aux circonstances de 

son suicide. Lorsque Hina entre dans la chambre d’Oscar, celui-ci ne dit rien, ne lui 

répond pas, en rupture avec la vie et les autres. Sa solitude dans la chambre marque la 

fin de sa vie, l’avènement de la mort. La réalité devient irréelle pour Oscar qui 

commence à douter de celle des personnages et des événements passés1582. Pour lui, les 

autres deviennent « des silhouettes sans consistance »1583 et se croit lui-même être « un 

fantôme »1584. 

La découverte de son cadavre est rapportée sur un ton neutre, sans aucune mention 

de son prénom. Il n’est plus qu’« un corps de Blanc »1585. Le roman se clôt par « Ce fut 

tout. »1586 : la mort d’Oscar n’occupera pas les esprits trop longtemps. Jo est le seul à 

                                                 
1579 Touriste de bananes, p. 190. 
1580 Ibid., p. 196-197. 
1581 Ibid., p. 198, 199, 201, 203. 
1582 Ibid., p. 203-210. 
1583 Ibid., p. 204. 
1584 Ibid., p. 210. 
1585 Ibid., p. 213. 
1586 Ibid., p. 214. 
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comprendre les sentiments d’Oscar, mais la solidarité n’existe pas entre les colons à ce 

niveau-là. Ainsi, chacun est livré à sa solitude. 

 

2.3.5. La résignation devant l’inutilité de l’expérience exotique 

 

À la différence de Mittel et d’Oscar, Müller est un personnage proche de Robinson 

Crusoé en ce qu’il joue un rôle actif dans l’espace exotique qu’il essaie d’aménager 

selon ses idées. Herrmann décrit Müller comme un créateur, comme celui qui a inspiré 

de la vie à une île perdue des Galápagos ce qui n’est pas sans évoquer une certaine 

ressemblance avec la création divine. À l’instar des colonisateurs, Müller occupe l’île 

de Floréana ce qui l’amène à se considérer comme le propriétaire du territoire : 

 

Il est vrai que le docteur Frantz Müller aurait presque pu prétendre que l’île lui appartenait. Lui seul, de 

Berlin, avait eu l’idée de vivre dans l’îlot le perdu des Galápagos. Et qui avait lentement tracé, jour par 

jour, de ses pieds nus, ce sentier déjà perceptible qui descendait jusqu’à la mer ? Qui avait, par ses haltes, 

créé, oui, créé cette clairière où l’autre, maintenant, le nouveau, s’arrêtait de lui-même ? Il y avait cinq 

ans que Müller était ici avec Rita, et c’était lui encore qui avait prêté des graines de tomate et d’aubergine 

aux Herrmann.1587 

 

Devant les journalistes, Müller se plaît dans le rôle du « sauvage » qu’il n’hésite pas à 

pousser à l’extrême afin de se montrer différent des autres, libéré de toute convention 

sociale. 

Se sentant inférieur à Müller, Herrmann importe l’idée des inégalités sociales aux 

Galápagos. Désireux de laisser derrière lui tout ce qui rappelle la civilisation 

occidentale, Müller évite les convenances tant et si bien qu’il néglige même les règles 

élémentaires de la bienséance : « Les choses se passaient toujours de la même façon. Le 

professeur ne saluait pas, ne disait pas bonjour. Il l’avait annoncé une fois pour toutes : 

ce n’était pas la peine de venir si loin pour échanger des politesses. »1588 Après la 

disparition de la comtesse et de Nic, Herrmann souhaite des explications comme si les 

lois de leur pays d’origine étaient valables dans l’espace exotique également. Toutefois, 

Müller, apparemment, reste indifférent aux circonstances des faits. Il tient l’espace 

exotique pour un monde où il est inutile de mener un semblant d’enquête, où les notions 

de vérité et de justice sont dépourvues de sens. 

                                                 
1587 Ceux de la soif, p. 10. 
1588 Ibid. 
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Müller et le docteur Donadieu se ressemblent en deux points. En premier lieu, ils 

sont médecins. En second lieu, résignés, ils évitent d’influencer la destinée des autres et 

s’efforcent même de se montrer impassibles aux hommes et aux événements. Il faut 

toutefois noter une différence remarquable entre les deux personnages : l’apparente 

insensibilité de Donadieu est le résultat de l’expérience exotique alors que chez Müller, 

celle-ci est destinée à maintenir celle-là. Afin de garder leur sang-froid, Donadieu 

recourt à l’opium, Müller à la vie proche de la nature et à l’ironie. 

Abandonnant son métier de médecin, Müller décide de ne plus sauver littéralement 

les hommes pour se consacrer à l’agriculture, à l’élevage et à la philosophie. Il se 

détourne complètement des humains pour dompter la faune et insuffler la vie à la flore. 

Caractérisé par une « sérénité hautaine »1589, il s’enferme dans une sorte de tour d’ivoire 

d’où il observe les hommes avec un regard ironique : « Il écoutait à peine, de très haut, 

les bavardages. »1590 Il se cache parfois dans la forêt pour épier les autres à la manière 

d’un dieu invisible : « Le professeur n’était pas encore de retour et, pourtant, Rita avait 

l’impression qu’il n’était pas loin, qu’il était peut-être tapi dans l’obscurité, très près 

d’elle, comme cela lui arrivait. C’était un goût, chez lui. Il n’agissait pas ainsi pour faire 

une farce, mais sans doute aimait-il assez cette présence invisible qu’il révélait soudain 

par un mot ou par un toussotement. »1591 L’observation du yacht de Lord Bambridge 

accuse en effet son goût pour le voyeurisme. De sa vie berlinoise, il ne garde que 

l’écriture philosophique qu’il espère élever à un degré supérieur grâce à son expérience 

exotique. Seulement, bouleversé par la réalité de celle-ci et sans contact avec les autres, 

il ne peut plus subsister en tant que philosophe non plus. Ainsi, il adopte la résignation 

en tant que stratégie de survie contre l’échec de l’expérience exotique. L’exemple de 

Kraus prouve qu’à force de garder sa sensibilité et de réfléchir sur l’inutilité de 

l’expérience exotique, l’homme sombre dans la folie. 

En tout cas, Donadieu et Müller subissent tous les deux un échec. L’arrivée de la 

comtesse met à l’épreuve la placidité de Müller. Ne s’intéressant plus aux hommes, il 

écoute les tirades de Herrmann silencieusement et, en guise de conclusion, se contente 

d’une sentence nihiliste. Mais l’incident de la chasse l’oblige à quitter son tour d’ivoire. 

Au début, Müller se force littéralement à garder son calme : « on ne s’attendait pas à ce 

coup de feu, si près de la maison, à ce cri qui éclata immédiatement, strident, inhumain. 

                                                 
1589 Ceux de la soif, p. 199. 
1590 Ibid., p. 198. 
1591 Ibid., p. 55. 
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Rita s’était dressée, toute pâle. Herrmann se raccrochait du regard au professeur et 

celui-ci s’efforçait de ne pas bouger. »1592 Ensuite, il prend sa trousse médicale pour 

sauver la vie du Suédois. Enfin, il empêche la femme de celui-ci de retomber dans le 

piège de la comtesse. 

En somme, Müller revêt, ne serait-ce que le temps de quelques heures, le costume de 

Dieu-le-Père, pour reprendre une expression de 45° à l’ombre. Par la suite, il retrouve 

son indifférence habituelle à l’égard de ses compagnons et refuse de s’ouvrir à eux, 

même dans les moments les plus difficiles. Le roman suggère que la mort de Müller est 

provoquée par la longue sécheresse qui apparaît ainsi comme « une revanche [de la 

nature] contre la colonisation à outrance de l’île »1593. 

 

2.3.6. La rupture définitive du Soi avec le Même 

 

Le Blanc à lunettes n’est pas centré sur le rapport de Graux au colonat bien qu’il reste à 

l’écart de celui, comme tous les héros de roman « exotique » qui, d’une manière ou 

d’une autre, rompent avec le milieu du Même. En revanche, Le Coup de lune, Quartier 

nègre, Touriste de bananes et Long cours racontent le conflit du héros avec la 

communauté blanche. 

La solitude de Timar est mise en relief dès l’incipit. Il ne fait pas partie du groupe 

des colons : « En somme, tout le monde "jouait le jeu" et tout le monde regardait Timar 

avec curiosité et méfiance parce qu’il était, lui, en dehors du jeu. »1594 Au moment où il 

s’intègre parmi les Blancs, il décide de quitter Libreville pour s’échapper à la torpeur et 

ne plus participer aux violences. Il ne reconnaît cependant pas que dans la forêt, il veut 

endosser l’attitude colonialiste, le rôle typique des colonisateurs. Ridiculisé dans la 

ville, il veut regagner sa confiance en soi dans la forêt où il peut se montrer supérieur 

aux indigènes. 

Il fait volte-face en apprenant les manigances d’Adèle cherchant à se blanchir. Son 

opposition au Même se ranime au procès pendant lequel Timar finit par s’identifier 

physiquement à Amami, le Noir accusé du meurtre de Thomas. Timar regarde autour de 

lui avec le même regard que celui-ci. Les extraits suivants montrent respectivement la 

conduite d’Amami et de Timar : « Le mari surtout, qui avait le nez camus et de petits 

                                                 
1592 Ceux de la soif, p. 82. 
1593 Lucille F. Becker, « "L’exotisme n’existe pas". Paysages intérieurs de Georges Simenon », Traces, n° 

9, op. cit., p. 294. 
1594 Le Coup de lune, p. 31. 
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yeux rougeâtres, promenait autour de lui, par à-coups, un regard dansant qui frisait la 

folie. »1595 ; 

 

Timar croisa le regard d’Adèle et sentit naître en elle une véritable panique. Il ne devina pas que c’était à 

cause de son visage à lui ! Toutes les fatigues, sa maladie, tous les efforts, toute la chaleur, tout, 

absolument tout se marquait sur sa face tourmentée, d’une pâleur morbide. Et deux yeux de fièvre, dont le 

regard ne se fixait plus sur rien, allaient d’un nègre à un blanc, de l’horloge à la tache du mur. La sueur 

qui l’inondait était froide. Il respirait mal, et pas plus qu’il ne pouvait fixer son regard il ne parvenait à 

fixer sa pensée.1596 

 

À la suite du procès d’Adèle, Timar sera rapatrié sur un paquebot où il flâne comme un 

fou en parlant à haute voix tout seul. Contrairement aux voyageurs tous vêtus de blanc, 

il est habillé en noir ce qui symbolise sa raison obscurcie, ainsi que son rejet par la 

société. 

La phrase finale du roman ne gagne tout son sens qu’en rapport avec l’ensemble du 

texte. Selon Abdelouahed Mabrour, elle résume à elle seule le thème principal du Coup 

de lune, « celui d’un "rêve exotique" mis à nu par une réalité dépassant l’entendement 

du jeune Timar »1597. Dans son analyse consacrée au roman en question, Mabrour 

reprend une remarque de Pol P. Gossiaux par rapport à l’Afrique de Simenon pour 

souligner que la violence y devient pour les colons un moyen de vengeance et l’alcool 

un refuge : « les personnages du Coup de lune "se heurtent à un continent dont ils ne 

savent rien, qui rend leurs efforts dérisoires, absurdes, avant de leur révéler leur propre 

médiocrité, qu’ils cherchent à oublier en se vengeant de leurs boys, en violant les 

négresses ou encore en se noyant d’alcool" »1598. 

Nous constatons dans le dernier chapitre du roman, la réapparition de ces thèmes, 

ainsi que les répétitions de la formule « ça n’existe pas »1599. D’après l’étude rigoureuse 

de Mabrour, cette technique renforce la cohérence de l’œuvre et traduit la dénonciation 

de la colonisation1600. « Nier l’existence de l’Afrique, non en tant que réalité 

géographique, historique et "civilisationnelle", mais comme mirage exotique, comme 

représentation dans l’imaginaire populaire de l’Europe coloniale de l’époque, c’est 

                                                 
1595 Le Coup de lune, p. 168. 
1596 Ibid., p. 171-172. 
1597 Abdelouahed Mabrour, « La récurrence lexicale dans Le Coup de lune : reprises et répétitions », 

Traces, n° 9, op. cit., p. 223. 
1598 Cité in ibid., p. 224-225. 
1599 Le Coup de lune, p. 181, 182, 183, 184, 186, 188, 189. 
1600  A. Mabrour, « La récurrence lexicale dans Le Coup de lune : reprises et répétitions », op. cit., p. 223-

225. 
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remettre en cause la présence blanche sur cette terre et dénoncer, sous une forme ou une 

autre, l’entreprise coloniale dans sa globalité. C’est ainsi que l’aventure du jeune Timar 

débouche sur une impasse. »1601 Nous pensons avec Mabrour que dans Le Coup de lune, 

le dépaysement ne surgit pas grâce au pittoresque, mais « à travers la violation de 

certains espaces et de certaines pratiques culturelles (cimetière, tribunal, enterrement, 

…) »1602. L’expression « L’Afrique, ça n’existe pas ! »1603 peut être entendue comme 

une reprise sous une forme différente de la célèbre formule de L’Heure du nègre : 

« [L’Afrique] vous dit merde ! »1604. Dans cette optique, la phrase finale inachevée 

« L’Afrique… »1605 pourrait se terminer de deux façons1606. 

 Dupuche de Quartier nègre est lui aussi confronté à un univers hybride. Il reste 

étranger parmi les Français aussi bien que parmi les indigènes. Rejeté par les Blancs, il 

vivra parmi les Noirs, au début, de force et non par choix. N’ayant pas l’intention de 

s’assimiler à eux, il opte pour l’« exil intérieur »1607, un isolement spirituel, une solitude 

sans Dieu. S’il se montre partout ostentatoirement avec Véronique et qu’il s’obstine à 

rester à Panamá, c’est pour mieux s’opposer à la volonté des Français et pour mieux 

afficher son mépris à leur égard. 

Bien que Dupuche s’attache à Véronique, c’est plutôt par orgueil que par amour qu’il 

choisit son amante au lieu de la compagnie de Jef et du logement offert par celui-ci. 

Dupuche voudrait exhiber sa débrouillardise, montrer qu’il peut tenir le coup tout seul. 

Ainsi, face à la colère de Jef, il saute sur l’occasion de se libérer de sa tutelle. Lors de la 

visite de Colombani et d’Eugène Monti, Dupuche tient à la présence de Véronique et 

l’enlace pour faire sortir ses visiteurs de leurs gonds : « Véronique pleurait et, pour les 

faire enrager, rien que pour ça, il alla lui entourer les épaules de son bras. »1608 En 

quittant l’hôpital de Panamá, il feint de l’affection à l’égard des parents émus de 

Véronique seulement pour la frime : « il recevait Véronique dans les bras et derrière elle 

se tenaient la grosse maman Cosmos et même le papa Cosmos qui pleurait. Il les 

embrassa exprès, car il savait qu’on l’observait des fenêtres de l’hôpital. »1609 

                                                 
1601 A. Mabrour, « La récurrence lexicale dans Le Coup de lune : reprises et répétitions », op. cit., p. 225. 
1602 Ibid. 
1603 Le Coup de lune, p. 189. 
1604 L’Heure du nègre, p. 385. 
1605 Le Coup de lune, p. 189. 
1606 A. Mabrour, « La récurrence lexicale dans Le Coup de lune : reprises et répétitions », op. cit., p. 227, 

note 15. 
1607 F. Lacassin, « Simenon et la fugue initiatique », op. cit., p. 171. 
1608 Quartier nègre, p. 178. 
1609 Ibid., p. 214. 
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Malgré le fait qu’à Colón, Dupuche et Véronique ont de plus en plus l’air d’un 

couple, l’homme ne peut pas décider si elle est vraiment émue par cette situation 

nouvelle : 

 

Il cherchait sa main et la lui serrait furtivement du bout des doigts. Le film cessa quelques secondes plus 

tard. L’écran devint d’un blanc jaunâtre et Dupuche crut voir une larme dans les yeux de Véronique. Il est 

vrai qu’elle se hâta de dire : 

– C’est un film triste !1610 

 

Dupuche est incapable de pénétrer les pensées de Véronique : « Véronique se taisait. 

Peut-être réfléchissait-elle aussi à sa manière ? Mais à quoi ? »1611 

L’isolement de Dupuche saute aux yeux d’autant plus brutalement que dans le 

quartier noir, la sphère privée n’existe pratiquement pas, la vie de chacun se déroule en 

dehors des maisons, sous les yeux des autres. En conséquence, les moindres faits et 

gestes reçoivent une grande visibilité : « En réalité, les chambres n’étaient pas des 

chambres, car on vivait surtout dans la véranda et les pièces n’en étaient séparées que 

par de larges baies sans portes. On voyait tout, un vieux nègre qui pansait son pied 

blessé, une femme qui lavait du linge dans un seau, des enfants nus qui se traînaient par 

terre. »1612 Dupuche représente pour les Noirs une sorte de curiosité : « Près de la 

véranda commune, de temps en temps, une ombre passait la tête pour regarder le blanc 

dormir. Car il y avait sans cesse des pas furtifs sur le plancher, des chuchotements, des 

rires étouffés… »1613 C’est l’un des rares cas chez Simenon où le Blanc devient l’objet 

du regard de l’Autre. Il s’agit donc d’un certain renversement de rôles. Certes, Dupuche 

demeure le héros du roman, mais tout en étant observateur, il sera observé par les Noirs 

parmi lesquels il se sent tellement étranger que nul autre personnage simenonien. Son 

exclusion s’explique également par les barrières linguistiques : « sur le balcon, les 

nègres, jusqu’à une heure fort avancée de la nuit, prenaient le frais en se racontant des 

histoires dans une langue incompréhensible »1614. 

Au début, Dupuche pense que ses nouvelles conditions de vie conviennent à « une 

bête »1615 plutôt qu’à un homme. Au fur et à mesure, Dupuche se complaît de plus en 

plus dans son isolement au point de refuser de vivre dans le quartier européen. Méprisé 

                                                 
1610 Quartier nègre, p. 159. 
1611 Ibid., p. 157. 
1612 Ibid., p. 51-52. Voir aussi ibid., p. 66. 
1613 Ibid., p. 57. 
1614 Ibid. 
1615 Ibid. 
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par Bonaventure et accepté par les Cosmos, Dupuche occupe une place ambiguë dans le 

quartier noir. À Colón, Véronique essaie de meubler leur logement à l’européenne 

tandis que Dupuche aspire à occuper une hutte au bord de la mer. Sous l’effet de la 

chicha, Dupuche finit par douter de ce qu’il aimait Véronique ou quoi que ce soit de sa 

vie : « Est-ce qu’il l’aimait moins ? Est-ce que seulement il aimait quelque chose ? »1616 

Il s’éloigne de toute communauté qu’elle soit blanche ou noire jusqu’à inspirer de la 

peur à ses voisines : « il était sûr de trouver en rentrant cinq ou six voisines réunies chez 

lui à boire du thé, du vrai thé, comme les dames américaines. Elles se levaient d’une 

détente et s’enfuyaient à son approche. »1617 

Le jour de la naissance de leur fils, Dupuche demande Véronique en mariage et ne 

peut retenir ses larmes. Malgré les apparences, les raisons de ces larmes sont étrangères 

aux événements qui viennent de se passer. En même temps que les Cosmos croient être 

entièrement admis par Dupuche, celui-ci se sent plus détaché, plus incompris des gens 

que jamais : « Elle ne pouvait pas comprendre. Il pleurait pour des raisons à lui. Il était 

heureux pour des raisons à lui, qu’il n’aurait pu confier à personne, sinon, peut-être, à 

M. Philippe… »1618 

L’expérience exotique permet à Dupuche et à Mittel de faire le bilan de leur vie. Ils 

se rendent compte que de leur vie, ils ne se sentaient jamais à leur place, ni en France, ni 

dans l’espace exotique : « Au fond, il n’était pas à sa place chez Jef ! Encore moins chez 

les Monti. Et moins que partout chez les Colombani. Trois milieux différents, pourtant ! 

Mais était-il à sa place à l’université de Nancy ? Maintenant, il se souvenait qu’il ne s’y 

était jamais senti à son aise. »1619 Dupuche ne peut plus imaginer son retour en France. 

D’après le sort des gens de son entourage, il en conclut que tout homme finit par rater 

où qu’il ait passé sa vie1620. 

Maudet et Ferchaux incarnent le personnage de l’aventurier, héros des romans 

d’aventures exotiques. Quoique milliardaire et ayant connu une expérience africaine, 

Ferchaux ne renie pas sa vocation d’aventurier. Lors d’un entretien, Simenon qualifie 

Ferchaux de « brute »1621. Comme le remarque Anne Richter, Ferchaux « recherche la 

                                                 
1616 Quartier nègre, p. 176. 
1617 Ibid. 
1618 Ibid., p. 220-221. 
1619 Ibid., p. 157. 
1620 Voir ibid., p. 201-202. 
1621 P. Assouline, Autodictionnaire Simenon, op. cit., p. 15. 
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lutte pour la lutte »1622 : « exclu de l’action salvatrice, contraint à la contemplation 

intérieure, au regard jeté sur l’abîme désert »1623, Ferchaux se livre à « l’auto-

destruction consciente et organisée »1624. Son expérience exotique le pousse à la marge 

de la société. Au moment de sa rencontre avec Maudet, il vit déjà « l’infini de la 

solitude humaine »1625. Au fond, Maudet reproduit le sort de Ferchaux. En allant 

jusqu’au bout de lui-même avec le meurtre de son patron, Maudet connaît la même 

expérience que celui-ci, il partagera son destin. Il découvre l’état d’âme de l’homme 

ayant dépassé ses propres limites et sentant la proximité du vide. 

Les héros de romans « exotiques », comme Timar, Dupuche, Mittel et Graux, 

représentent, à des degrés différents, certes, le type de colon que Memmi désigne en tant 

que colonisateur de bonne volonté1626. Ce dernier risque d’être en butte à la violence des 

colons à force de déranger la vie de la communauté blanche et, en conséquence, de 

mettre en danger l’existence même du colonialiste en tant que tel. Quoique hostiles à 

l’oppression et l’injustice, la plupart de ces personnages ne s’engagent pas ouvertement 

contre le colonialisme, ni ne songent à rejoindre le camp des colonisés : le protagoniste 

simenonien n’est pas « un héros moral »1627, à l’exception de Timar. Le colonisateur de 

bonne volonté est condamné au silence tout comme le colonisé. Par exemple, le silence 

d’Oscar pendant le procès de Lagre n’est pas le signe de son adhésion. Il n’intervient 

pas, mais décide de quitter la colonie pour ne plus participer aux injustices de celle-ci. Il 

se suicide au moment où les colons sont décidés à l’accepter parmi eux. Parmi les 

personnages principaux, Graux et Maudet sont les seuls à demeurer colonialistes 

jusqu’à la fin de l’histoire tandis que les autres finissent par succomber sous le poids de 

la réalité exotico-coloniale : Timar, atteint de folie, est rapatrié, Mittel, moitié fou, 

meurt de pneumonie, Oscar se suicide. Donadieu, Owen et Dupuche vivent les 

injustices comme anesthésiés au moyen de la drogue ou de l’alcool. Vivant sur une île 

déserte, Rita et Müller n’ont pas à s’occuper du rapport colonisateur-colonisé. 

En somme, les romans « exotiques » de Simenon racontent une expérience exotique 

désastreuse dans un monde qui est entièrement étranger au héros, représentatif d’un 

                                                 
1622 Anne Richter, Simenon sous le masque, préface d’Éric-Emmanuel Schmitt, Bruxelles, Éditions 

Racine, 2007, p. 51. 
1623 Ibid. 
1624 Ibid. 
1625 Ibid., p. 50. 
1626 A. Memmi, op. cit., p. 57-64. 
1627 Ibid., p. 61. 
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groupe marginal : il incarne « une figure narrative de l’aliénation sociale »1628. Le 

partage des cultures est absent des œuvres étudiées. Alors que la colonie lui devient la 

seule réalité, le héros est aliéné, étranger aux deux mondes, à celui du Même, ainsi qu’à 

celui de l’Autre. Grâce à l’expérience exotique, il est capable de prononcer un jugement 

sur sa vie. Il en conclut que toute entreprise humaine est vaine. Tenir aux valeurs de 

l’Europe ou y renoncer revient au même. Le salut du héros ne réside ni dans la fuite, ni 

dans l’expérience coloniale. 

 

Conclusion 

 

Simenon montre l’attitude du Blanc en face de l’Autre et en face du Même. Le héros ne 

parvient pas à s’entendre avec ses compatriotes. L’impossibilité d’être compris aboutit 

au sentiment d’abandon. Certains héros de roman « exotique » acceptent la vie coloniale 

sans regret, mais sans illusion également. D’autres sont rejetés par la société coloniale 

pour avoir transgressé la norme implicite de celle-ci. Ils se détachent de leur entourage, 

voient leur système de valeurs s’écrouler1629 et finissent par se livrer à une « Tentative 

d’auto-destruction »1630, quitte à être en butte à l’hostilité des Blancs. Par exemple, en 

épousant Véronique, Dupuche semble s’exposer volontairement à la médisance. Le cas 

du vieux Ferchaux est également typique de « Cette conduite aux allures 

"suicidaires" »1631. 

Selon Simenon, « Un type qui veut continuer à paraître, à vivre dans la normale et 

qui s’en sent incapable, c’est effroyable. C’est un homme qui, en effet, sent le vide en 

lui, autour de lui. »1632 Les ratés sont ceux qui « n’ont pas su rester dans la norme, 

atteindre le but qu’ils s’étaient assigné »1633. Échec de l’individu et échec des relations 

humaines en même temps : « l’homme réduit à ses seules forces ne peut rien pour 

l’homme »1634. D’où l’absence de solidarité entre les hommes. Le héros subit 

l’expérience d’être l’Autre. Toutefois, il ne veut pas adopter la culture de celui-ci. En 

quittant le camps du Même, son attitude reste celle d’un Blanc. En conclusion, rejeté par 

                                                 
1628 J.-M. Moura, La littérature des lointains, op. cit., p. 136. 
1629 Cf. J.-L. Dumortier, Georges Simenon, op. cit., p. 67. 
1630 Ibid., p. 74. 
1631 Ibid., p. 67. 
1632 « Entretiens avec Georges Simenon », in H.-C. Tauxe, op. cit., p. 175. 
1633 Ibid., p. 176. 
1634 L’étude de H.-C. Tauxe in ibid., p. 16. 
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la société coloniale et restant en dehors de la communauté de l’Autre « extérieur », le 

héros devient l’Autre « intérieur », situation qui peut aboutir à un réel suicide. 
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Conclusion générale 

 

La question de l’anticolonialisme de Simenon est controversée depuis la parution de 

L’Heure du nègre et du Coup de lune. La représentation romanesque de l’Autre et de 

l’Ailleurs date des grands voyages de Simenon qui, au début des années 1930, quitte les 

sentiers balisés de la littérature policière pour consacrer son écriture au thème de 

« l’homme nu ». Ses œuvres ayant pour cadre les tropiques rompent avec les clichés et 

stéréotypes des romans d’aventures exotiques dans le but de montrer la vérité masquée 

par la propagande coloniale. Cependant, la vérité sur la vie exotique ne se conquit pas 

facilement et les critiques du colonialisme se mêlent à des propos soi-disant racistes. 

Inconséquence ou prise de parti ? L’anticolonialisme de Simenon doit-il être relativisé 

en raison de cette ambiguïté ? 

Les reportages de Simenon nous aident à éclairer ce problème. À l’époque, le 

voyageur, dans le sens où Moura entend ce terme1635, ne peut plus aspirer à la 

découverte unique de la réalité étrangère, à découvrir un aspect inédit de celle-ci. 

Rarement pionnier, il a toutes les chances de se retrouver devant des spectacles truqués 

à l’instar du plus commun des touristes. Simenon lui-même tombe dans ce piège. 

Malgré ses voyages, il ne peut se faire qu’une image superficielle de l’Autre. Il décrit 

tout ce qui est observable de l’extérieur et rapporte les anecdotes des vieux colons. Les 

lacunes, il doit les combler avec intuition et imagination, quand ce n’est avec des 

clichés et stéréotypes exotiques bien connus. Ceux-ci sont solidement ancrés dans 

l’imaginaire collectif au point de subsister dans les romans, théoriquement, « anti-

exotiques » de Simenon, décrivant le milieu physique et moral de l’espace exotique, 

miroir des effets de la colonisation sur les conditions de vie des Blancs et des indigènes. 

L’étude de ces œuvres est d’autant plus importante qu’elles façonnent chez le lecteur 

l’habitude de penser le problème colonial. 

L’anticolonialisme varie en intensité selon le point de vue adopté sur le fait colonial. 

Les personnages simenoniens se divisent entre plusieurs attitudes possibles devant le 

colonialisme. Au début de l’histoire, le héros fait preuve, en général, d’une attitude 

colonialiste vis-à-vis des autochtones. Par exemple, dès son débarquement, Timar 

affiche une supériorité, mais sa personnalité subira une altération ce qui le conduira à 

une attitude critique à l’égard de ses compatriotes. Il pourrait s’ériger en héros 

                                                 
1635 J.-M. Moura, La littérature des lointains, op. cit., p. 401. 
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anticolonialiste, mais son succès sera balayé par le déroulement narratif. Graux connaît 

une crise morale, mais, d’esprit colonialiste, il ne perd pas ses illusions au sujet de la 

« mission civilisatrice ». La brebis égarée revient à la ferme congolaise pour se 

consacrer corps et âme à la cause coloniale. Le Passager clandestin s’ouvre sur un 

tableau vivace et plein d’allégresse de l’harmonie coloniale pour se conclure avec le 

constat douloureux de la déchéance de Tahiti causée par les colonisateurs, ainsi qu’avec 

l’éloge du retour à une vie plus proche de l’état précolonial. La pratique coloniale est 

bien dénoncée, mais la communauté européenne n’est pas réellement menacée au 

niveau politique. N’étant pas revendicateurs, les indigènes n’exigent pas d’égalités. Se 

terminant par un mariage mixte, le récit amoureux interracial de Quartier nègre 

apparaît, à première vue, relativement progressiste. Dupuche assume jusqu’au bout sa 

liaison avec Véronique. Mais peut-on parler d’amour ? Pour Timar, la relation sexuelle 

avec l’Autre traduit une revanche contre l’expérience exotique. 

Dans les relations entre Blancs et femmes indigènes, les héros ne passent presque 

jamais de la sphère érotique à la sphère amoureuse. Les romans mettent sur le même 

plan l’amour d’un Blanc pour une indigène et la « décivilisation », l’encanaquement, 

expression de connotation négative. Cela en dit long sur l’impossibilité d’une telle 

histoire amoureuse, ainsi que sur le regard européen sur l’Autre. Chez Simenon, la 

société coloniale est présentée comme inamovible, l’objet d’amour est toujours une 

Blanche. Les colons nouent des liaisons entre eux en se donnant des rendez-vous sans 

passion ni pour l’un ni pour l’autre. 

Même si le narrateur simenonien cherche à rester neutre, les personnages, eux, 

portent des jugements. L’ambiguïté des romans est provoquée par l’alternance des 

jugements péjoratifs et mélioratifs sur la différence. Certains propos apparemment 

« racistes » ne s’expliquent qu’à la lumière de l’ensemble de la production artistique et 

journalistique de Simenon. Ainsi, celui-ci ne réussit pas à se soustraire entièrement à 

l’exotisme auquel il veut pourtant épargner ses romans durs. Alors qu’il s’est fixé le but 

de s’éloigner des clichés et stéréotypes exotiques, de se tenir à distance des 

représentations de l’imaginaire collectif, Simenon reproduit inconsciemment les images 

conventionnelles de l’Autre. 

Le rôle de l’Autre dépasse rarement celui d’un figurant. Dans la plupart des cas, il 

fait preuve d’une absence de rationalité, infantilisé par le « regard "d’en haut" »1636 du 

                                                 
1636 Id., L’Europe littéraire et l’ailleurs, op. cit., p. 118. 
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Blanc. Même dans le cas où il est individualisé, l’Autre reste inabordable, décrit sans 

aucun souci d’exactitude psychologique. Son portrait reste conditionné par la relation 

hiérarchique qui unit les deux partenaires de la colonisation, relation qui persiste à 

l’époque dans les ex-colonies du continent américain également. L’Autre remplit le rôle 

d’objet. Par exemple, selon l’incipit de Quartier nègre, le Noir n’est que l’objet du 

regard du Blanc qui se maintient dans le rôle de sujet, malgré sa position 

numériquement minoritaire. Partant, dans sa démarche d’écrivain, Simenon ne fait 

jamais abstraction de sa culture, de ses propres modes de pensée pour tenter de saisir 

l’Autre de l’intérieur. Chose qu’il peut faire pour le Même. En effet, Simenon ne choisit 

pas la cause du colonisé, mais plutôt celle du colonisateur désillusionné du colonialisme 

et des rêveries exotiques. Malgré cela, rien ne semble annoncer la fin de la tutelle 

coloniale. Les romans « exotiques » ne portent même pas, pour la plupart, de 

condamnations morales explicites sur les Blancs. Ainsi, ils risquent de légitimer la 

colonisation ce qui peut confondre le lecteur par rapport à la position idéologique de 

Simenon. 

Après le procès engagé contre Simenon à cause du Coup de lune, le roman 

« exotique » le plus ouvertement anticolonialiste, l’auteur prend bien soin de préciser 

d’emblée le caractère fictif de ses textes et d’éviter la critique explicite du colonialisme. 

Bien que rien ne présage la fin de la colonisation, les défauts et les effets néfastes de 

celle-ci ne cessent d’être dénoncés plus ou moins implicitement dans les œuvres 

« exotiques » ultérieures au Coup de lune. Le lecteur est donc invité à participer 

activement à la construction du sens. 

Chez Simenon, l’espace exotique n’a pas simplement de statut d’ornement. La 

résistance à la colonisation est associée non à l’Autre, mais à l’Ailleurs. Notamment, en 

employant la prosopopée, Simenon fait intervenir la nature exotique à la manière d’un 

personnage, bouleversant les certitudes colonialistes du héros. Celui-ci découvre la 

trivialité de tout ce que l’on considère en Europe comme pittoresque. Les clichés 

exotiques apparaissent dans de longues énumérations et, ainsi, comme sans intérêt. 

Simenon veut neutraliser la séduction, l’enchantement provoqués par ces clichés. Les 

curiosités, telles que les espèces de la faune et de la flore exotiques, sont énumérées 

sèchement et font figure de pures et simples banalités. 

Le personnage principal se trouve revenu de ses illusions de départ et subit un 

détachement par rapport à sa propre culture. Il éprouve un décalage entre sa société 

d’origine et soi-même sans cependant s’identifier à l’Autre. Il finit par jeter un regard 
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d’étranger sur la société blanche, sans aucun désir de comprendre de l’intérieur celle de 

l’indigène. Il lui reste extérieur et n’adopte ni sa langue, ni ses mœurs. Le héros veut 

parfois se venger de l’Autre à cause de ses frustrations personnelles et l’angoisse subie 

devant l’étrangeté de l’atmosphère locale (Timar, Oscar, Mittel). Incommensurable à 

l’humain, l’espace exotique devient l’incarnation de la destinée. Nous constatons 

effectivement qu’en terme de responsabilités, le facteur humain n’intervient guère dans 

les romans de notre corpus. Pourquoi Simenon rejette-t-il la responsabilité sur le destin, 

incarné, en l’occurrence, par la nature ? L’homme est acquitté, dédouané et la 

responsabilité de la misère de la condition exotico-coloniale est absurdement rejetée sur 

les forces naturelles cruelles et toutes-puissantes. 

Dans ces circonstances, le seul devoir de l’homme consiste à choisir son attitude 

envers le colonialisme. Soit il l’accepte, malgré toute sa veulerie (Owen, Bénédic, 

Donadieu, Jo Beaudoin, Ferchaux, Maudet) ou bien en faisant de la « mission 

civilisatrice » son idéal non sans profiter des avantages économiques (Graux). Soit il 

rejette la réalité exotico-coloniale en s’esquivant, en la fuyant par la voie du suicide ou 

vaincu par la folie et/ou la maladie (Timar, Oscar, Dupuche, Müller, Mittel). Est-ce 

pour apaiser une mauvaise conscience nationale que Simenon victimise les 

colonisateurs et qu’il érige des entités abstraites au statut de bourreaux ? Selon Fanon, 

les écrits de ce genre ont le but de satisfaire le besoin de « catharsis collective »1637 de 

la société qui est un « défoulement d’agressivité collective »1638 : « Dans toute société, 

dans toute collectivité, existe, doit exister un canal, une porte de sortie par où les 

énergies accumulées sous forme d’agressivité, puissent être libérées. »1639 En ce sens, 

les romans « exotiques » de Simenon constituent « de simples procédés d’évasion »1640. 

Leurs répercussions sur l’inconscient collectif sont donc loin d’être négligeables. 

Simenon renouvelle le genre du récit exotique : ce n’est pas sur l’aspect séduisant de 

la colonie qu’il met l’accent dans ses œuvres et présente le colon comme victime du 

colonialisme au même titre que le colonisé. Les romans d’aventures exotiques 

« multiplient […] les contrastes violents : parole/mutisme, activité/non-activité, 

intelligence/instincts entre les représentants de la civilisation européenne et la 

sauvagerie africaine »1641, et les autres sociétés indigènes, pourrions-nous ajouter. 

                                                 
1637 F. Fanon, op. cit., p. 118. C’est Fanon qui souligne. 
1638 Ibid., p. 119. 
1639 Ibid., p. 118. 
1640 Ibid., p. 120. 
1641 J.-M. Moura, La littérature des lointains, op. cit., p. 306. 
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Or, de ces trois antithèses, une seule est valable pour les romans « exotiques » de 

Simenon, celle qui oppose la parole du Blanc au silence de l’indigène. Et il s’agit même 

d’une parole qui défaille, tourne en rond jusqu’à s’étouffer dans un monologue 

intérieur. Le lecteur est plongé dans la vie intérieure du héros qui, au lieu de 

s’expliquer, se réfugie dans le silence. La communication est bloquée tant entre le 

Même et l’Autre qu’entre le Même et le Même. La parole défaillante du colonisateur 

constitue une critique de la condition coloniale. En ce qui concerne les deux autres 

antithèses, les disparités s’avèrent beaucoup moins nettes. Elles tendent à diminuer 

jusqu’à s’effacer complètement dans certains cas. D’abord, le groupe social colonial ne 

fait aucune preuve de cette vitalité que les œuvres de glorification impérialiste ont 

l’habitude d’opposer à la passivité indigène. Puis, la colonie est un lieu propice à la 

libération des pulsions réfrénées par la société occidentale, d’où l’effacement de la 

limite entre raison et instinct. Le héros ne peut garder l’intégrité de son être. En somme, 

la prétendue supériorité du Blanc s’évapore au contact de la réalité exotique. 

Les personnages sont souvent obsédés par une hantise trop forte pour être énoncée 

explicitement, d’où le silence et l’autocensure. L’Autre et l’Ailleurs sont inintelligibles, 

incontrôlables par l’intellect ou les sens. Segalen et Simenon partagent les mêmes 

opinions sur l’acception usuelle du terme d’exotisme et sur le rapport à l’Autre, mais 

diffèrent dans leurs réactions à ces phénomènes. Simenon essaie d’éviter l’exotisme 

facile, mais, à la différence de Segalen, il ne propose aucune solution susceptible de 

maintenir l’illusion de ce que Segalen nomme « divers ». Alors que l’exote segalenien 

cultive l’impossibilité de connaître l’Autre, le héros simenonien en est troublé. Heurtant 

sans cesse le problème de l’indicible, les romans « exotiques » de Simenon illustrent 

l’échec de la tentative de dominer l’Autre et l’Ailleurs. Simenon adopte un système 

narratif et symbolique propice à l’indicible, à la dénonciation de la colonisation. 

De plus, les romans « exotiques » de Simenon ont la particularité de montrer le Blanc 

non seulement en face de l’Autre, mais également en face du Même. Le duo de la 

situation coloniale s’agrandit en trio avec l’isolement du Soi. Simenon impose une fin 

malheureuse aux couple blanc et le héros ne multiplie pas les conquêtes érotiques. Il 

recherche l’amour plutôt pour ses vertus consolatrices. Il sent à un moment donné que 

sa communauté d’origine ne le comprend plus ou qu’il ne la comprend plus. Le groupe 

des Européens doit être uni et solidaire. Celui qui ne respecte pas cette loi se trouve en 

dehors du cercle. 
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Certains protagonistes sont hantés par le désir d’être (l’)Autre/autre. Cependant, ces 

Européens déclassés ne manifestent pas une régression vers « la sauvagerie », telle que 

la connaît Kurtz dans Au cœur des ténèbres. Ils abandonnent le masque de la civilisation 

occidentale sans épouser les croyances « primitives » ou s’identifier au monde de 

l’Autre. Les romans et les reportages de Simenon n’attestent effectivement aucun intérêt 

pour la culture de celui-ci. « Parler une langue, c’est assumer un monde, une 

culture. »1642 Or, les héros de Simenon ne veulent jamais adopter la langue de l’Autre. 

C’est au nom d’un idéal qu’ils veulent imiter leur mode de vie. Un idéal qui n’a rien à 

voir avec le visage réel de l’Autre. Étant donné que la société blanche est hermétique, se 

marier avec une indigène ou s’enfoncer dans la forêt manifeste un décalage, un clivage 

et entraînera l’exclusion du héros de la société coloniale. La solitude du héros accuse à 

elle seule le colonat. 

Au fond, Simenon s’engage à parler de l’humain et aspire ainsi à formuler sur celui-

ci des vérités universelles. Toutefois, il refuse d’aller jusqu’au bout de la connaissance 

de l’homme. Sa position rappelle les hésitations de Marlow de Cœur des ténèbres qui, 

repoussé par l’exemple de Kurtz, décide de ne pas se précipiter dans le gouffre de « la 

sauvagerie », quitte à ne jamais connaître la vérité sur l’homme : « It is his extremity 

that I seem to have lived through. True, he had made that last stride, he had stepped 

over the edge, while I had been permitted to draw back my hesitating foot. And perhaps 

in this is the whole difference ; perhaps all the wisdom, and all truth, and all sincerity, 

are just compressed into that inappreciable moment of time in which we step over the 

threshold of the invisible. Perhaps ! »1643 

Les héros de Simenon acquièrent la même connaissance au prix de leur intégrité 

physique et mentale. Cette connaissance est encodée dans l’expérience exotique même 

et il n’est pas nécessaire au personnage de rejoindre le monde « primitif » pour la 

déchiffrer. La chute du héros est le plus souvent provoquée par sa conscience 

bouleversée par la réalité coloniale, la vérité de l’existence qui le dépossède de son 

identité. L’esprit européen perd ses repères familiers face à l’Ailleurs ce qui aboutit à 

une perte d’identité. 

Le regard sur Soi est conditionné par un changement de perspective, favorisé par 

l’expérience exotique. En évoquant le but de ses grands voyages dans Quand j’étais 

vieux, Simenon éclaire les raisons de l’absence du pittoresque dans ses romans 

                                                 
1642 F. Fanon, op. cit., p. 30. 
1643 J. Conrad, op. cit., p. 101. 
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« exotiques » : « Je ne cherchais pas le dépaysement. Au contraire. Je cherchais ce qui, 

partout, chez l’homme, est semblable, les constantes, dirait un scientifique. Je cherchais 

surtout à voir de loin, d’un point de vue différent, le petit monde où je vivais, à acquérir 

des points de comparaison, du recul. »1644 Paul Mercier découvre dans ce souci de 

banalisation, d’une part, « une étrange parenté avec les ethnologues de la pensée 

sauvage, à la recherche des structures élémentaires, des invariants […] dans la structure 

de l’expérience humaine »1645 ; d’autre part, une « visée comparatiste […] permettant de 

se décentrer de l’ethnocentrisme »1646. L’observation de l’Autre devient intéressante non 

pour la différence de celui-ci, mais parce qu’elle permet à Simenon de changer son 

regard sur le Même – voire, sur lui-même – et, ainsi, de découvrir la vérité cachée par 

les convenances1647. À notre sens, cet aspect de l’œuvre simenonien se rapproche de 

l’art de Nathalie Sarraute. 

Par ailleurs, l’obsession du regard fait pénétrer une ambiance policière dans les 

romans « exotiques », également pareils à cet égard aux œuvres de Sarraute. En effet, 

qu’il se trouve au carrefour des regards ou qu’il soit négligé, le héros simenonien est 

extrêmement sensible à l’opinion des autres. Jacques Dubois reconnaît dans ce 

comportement ce que Sarraute a défini comme « tropismes »1648, en d’autres termes : 

« ces petits frémissements intérieurs par lesquels l’individu réagit sans trêve aux 

sollicitations du milieu et aux attitudes d’autrui »1649. Chercher les regards, interpréter 

les paroles, deviner les pensées les plus secrètes de l’autre : telles sont les 

préoccupations du héros. À travers la représentation de l’Autre et de l’Ailleurs, se 

dévoile celle du processus simenonien d’écriture romanesque. L’auteur confère à ses 

personnages cette imagination créatrice, caractéristique des écrivains, qui leur permet de 

se forger une représentation subjective, personnelle, individualisée de la réalité. 

Les romans « exotiques » se distinguent de l’ensemble de l’œuvre simenonien à trois 

niveaux. Concernant les deux premiers, c’est dans un cadre tropical que le thème de la 

solitude et la vision « antihumaniste » du monde puissent être portés à leur comble. 

Pour ce qui est du troisième, la représentation de l’altérité lance un défi au projet 

d’écriture romanesque. La neutralité morale et stylistique revendiquée par Simenon est 

                                                 
1644 Quand j’étais vieux, p. 158-159. 
1645 P. Mercier, « Sonia, Nejla, Nouchi, Lelia et les autres. Les Orientales dans Les Gens d’en face et Les 

Clients d’Avrenos de Simenon », op. cit., p. 82-83. 
1646 Ibid., p. 83. 
1647 Ibid. 
1648 Voir N. Sarraute, « Préface à L’ère du soupçon », Œuvres complètes, op. cit., p. 1553-1555, et « Ce 

que je cherche à faire », in ibid., p. 1702-1706. 
1649 J. Dubois, Les romanciers du réel, op. cit., p. 326. Voir encore ibid., p. 328, 329. 
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contrariée par l’effondrement du héros face à la réalité exotique. La recherche de 

« l’homme nu » pareillement. Elle ne cesse d’être entravée par la constatation, tantôt 

amère, tantôt désespérée, du héros qu’il est impossible de connaître l’autre. 

Alors qu’il constate la faillite du monde colonial, Simenon n’y propose aucune 

alternative dans les romans et reportages « exotiques » qui laissent entendre plusieurs 

positions face à la réalité exotique. La multiplicité des voix est généralement une qualité 

majeure, mais dans un texte racontant l’altérité et la colonisation, l’équivoque devient 

encombrante. Selon Moura1650, il ne faut pas condamner les auteurs tels Stevenson, 

Conrad, Farrère ou Multatuli en raison de l’ambiguïté de leur position idéologique car 

ils ne pouvaient pas éviter les « préjugés quasi-universels »1651 de leur temps. Simenon, 

tout comme ses contemporains, ne peut être immunisé contre les tentations de 

l’exotisme. Ses œuvres se nourrissent aussi bien de sa conscience que de l’inconscient 

collectif qui est un acquis culturel involontaire. 

À la limite, une objection pourrait être émise : la forme fictionnelle permet à l’auteur 

de s’abstenir de prendre position1652. Tous les jugements sont formulés par des 

personnages fictifs, non par Simenon lui-même ce qui s’accorde bien avec sa fameuse 

devise. Toujours est-il que le refus d’une prise de position anticolonialiste conséquente 

et explicite pèsera sur le regard porté par la critique et le public sur l’homme et l’œuvre. 

De plus, loin de vouloir assigner une fonction didactique aux romans psychologiques, 

nous pouvons néanmoins prétendre que toute référence dans un texte littéraire à un 

espace inconnu du lecteur s’ajoute à l’idée que ce dernier peut se faire du territoire 

concerné. En ce sens, ce que Léon-François Hoffmann écrit à propos de La Prêtresse 

des Vaudoux, premier roman d’aventures exotiques de Simenon, peut bien s’appliquer 

aux romans psychologiques au cadre tropical : « le lecteur moyen n’avait guère la 

possibilité de faire la part de l’invention dans le récit, et risquait fort de prendre tout ce 

que le romancier disait d’Haïti et de ses habitants pour argent comptant »1653. 

Moura constate que les auteurs soucieux de réalisme littéraire et dénonçant 

l’inspiration exotique se heurtent [tout comme Simenon] à « l’impénétrable différence 

                                                 
1650 J.-M. Moura, La littérature des lointains, op. cit., p. 91. 
1651 Ibid. 
1652 Dans l’une de ses dictées, Simenon rejette la responsabilité des idées énoncées dans sa production 

littéraire, en disant qu’il est soumis à son « subconscient » pendant l’écriture. (P. Assouline, 

Autodictionnaire Simenon, op. cit., p. 123.) 
1653 Léon-François Hoffmann, « Georges Simenon et La Prêtresse des Vaudoux », Traces, n° 9, op. cit., p. 

118-119. 
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du monde indigène »1654. Moura considère cet échec de connaître l’Autre comme signe 

annonciateur de la littérature indigène : les romans de ce type préparent le terrain pour 

les œuvres nées de la plume des indigènes. Ils représentent la transition entre les 

rêveries européennes de l’exotisme et la parole indigène, donc authentique : « Le roman 

colonial est ainsi une approche narrative intermédiaire, prise entre l’exotisme 

conventionnel, déniant toute intériorité aux personnages indigènes, et la littérature des 

peuples soumis puis indépendants, expression d’une parole réellement autochtone. Il 

apparaît comme le réalisme du colonat, aussi illusoire, assujetti à des présupposés 

déformants, que l’exotisme qu’il dénonce. »1655 

Les romans « exotiques » simenoniens portent l’empreinte de l’Histoire. Ils sont les 

purs produits de leur époque, l’entre-deux-guerres, cette « période de malaise colonial 

croissant »1656. Les romans des années 1930 racontent « l’impossibilité d’une rencontre 

entre les deux civilisations concernées par la colonisation »1657. Ceux de notre corpus 

appartiennent à cette lignée d’œuvres de fiction racontant « l’impossibilité des 

Européens à dire une culture qu’ils croyaient dominer »1658. 

D’après Hubert Juin, le sujet principal de l’œuvre simenonien est « l’altération du 

monde »1659. Le héros est un être disloqué comme le monde qui est lui-même en 

décomposition : l’homme devient autre, le monde devient autre. Simenon décrit un 

monde où il y a « comme une peau de chagrin posée sur tout et sur tous »1660. « Il ne 

composait pas ses personnages, il les regardait se décomposer. »1661 

Selon Catherine Hodeir et Michel Pierre, l’année 1931 marque un tournant dans 

l’histoire coloniale française. En cette année, parallèlement à l’Exposition coloniale de 

Vincennes alignant les stéréotypes et clichés d’un exotisme facile, se tiennent des 

manifestations qui tentent de dépasser les images convenues de la « Plus Grande 

France » et de promouvoir un visage nouveau de l’Autre, comme la mission Dakar-

Djibouti1662, dont fait partie Michel Leiris, ou l’Exposition ethnographique des colonies 

françaises1663 dont le texte de présentation précise un objectif nouveau : « Il y a 

                                                 
1654 J.-M. Moura, La littérature des lointains, op. cit., p. 140. 
1655 Ibid., p. 141. C’est Moura qui souligne. 
1656 Id., L’Europe littéraire et l’ailleurs, op. cit., p. 121. 
1657 Ibid. 
1658 Ibid., p. 151. 
1659 Hubert Juin, « Un roman ininterrompu », in F. Lacassin – G. Sigaux (éds.), op. cit., p. 86. 
1660 Ibid. 
1661 Pol Vandromme, « Le génie et le pauvre type », W+B, op. cit., p. 8. 
1662 C. Hodeir – M. Pierre, op. cit., p. 192. 
1663 Ibid., p. 190-191. 
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quelques années, tout objet "nègre" n’était que "curiosité" parce qu’on n’en saisissait 

pas le rapport avec d’autres, avec un sol, un peuple et une religion. Mais à mesure que 

nous comprenons quel rôle chaque chose joue ou jouait, nous devenons capable de 

sentir sa beauté particulière. Curiosité, c’est ignorance. »1664 

Ce lien entre l’homme et la chose, Simenon ne s’emploie pas à le restituer. Les 

quelques pratiques culturelles africaines qu’il mentionne dans ses romans « exotiques » 

sont banalisées ou attribuées à l’atmosphère violente et destructrice de l’Afrique. Mises 

sur le compte d’une abstraction, elles se trouvent mythifiées. Néanmoins, l’écrivain est 

plus sensible à la condition de l’Autre que le reporter. Dans les années 1930, où l’intérêt 

de Simenon se tourne vers l’espace exotico-colonial, les tentatives de comprendre 

l’Autre ne restent pas sans contradictions, comme le montre le cas de Michel Leiris, qui 

retourne en France désillusionné de son expérience ethnographique africaine1665. La 

représentation ambiguë de l’Autre est en partie redevable à la crise idéologique des 

années 1930 qui influence la littérature traitant l’exotisme. Comme l’explique Danièle 

Latin, « cette crise est surtout celle du passage historique entre un colonialisme 

prestigieux et dépassé (militaire, de conquête : celui du XIXe siècle) et sa forme 

moderne, dégradée, commerciale : la colonie des administrateurs »1666. Les textes 

littéraires de Simenon empruntent des éléments à la fois à l’un et à l’autre. « 1931 

marque véritablement la grande césure de l’histoire coloniale de la France, à exacte 

distance chronologique des certitudes sans faille de 1900 et de l’achèvement de la 

décolonisation en 1962 »1667. Malgré sa volonté d’être intemporel1668, le Simenon des 

romans « exotiques » est un homme de son temps. Il se situe dans cette zone trouble, 

cette période de transition à mi-chemin entre la conquête coloniale et les indépendances. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1664 C. Hodeir – M. Pierre, op. cit., p. 191. 
1665 Ibid., p. 192. 
1666 Danièle Latin, « Réflexions sur Simenon et l’exotisme : Le Coup de lune sur fond de discours 

historique », Traces, n° 9, op. cit., p. 209. 
1667 C. Hodeir – M. Pierre, op. cit., p. 193. 
1668 Simenon cherche à être intemporel, universel tout en sachant que c’est impossible (« Extrait des 

entretiens avec André Parinaud », in B. de Fallois, op. cit., p. 249). 
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Annexe 

 

Résumé des romans « exotiques » de Georges Simenon 

 

45º à l’ombre 

 

Le docteur Donadieu est le médecin de bord d’un navire effectuant le trajet Matadi-

Bordeaux tout au long de la côte africaine. Apparemment impassible, le docteur d’une 

quarantaine d’années vit selon une routine stricte qui lui permet de garder son équilibre. 

En vérité, il est extrêmement sensible à la destinée des autres : ce ne sont que ses 

séances quotidiennes d’opium qui l’empêchent d’être incessamment préoccupé par des 

questions existentielles. Le voyage s’avère éprouvant pour des raisons multiples : la 

chaleur, la menace de la fièvre jaune, la dégradation du bateau, la présence d’un 

médecin militaire fou, Bassot. C’est l’apparition de Huret, un jeune passager rentrant 

avec sa famille sans argent d’une colonie africaine, qui fera perdre la placidité à 

Donadieu. Il s’inquiète du sort de Huret qui semble courir à sa perte et sera injustement 

accusé de vol. Voulant rétablir le destin de Huret, Donadieu intervient et empêche le 

suicide du jeune homme qui sera blanchi des accusations de vol. 

 

Ceux de la soif 

 

Rita est une jeune femme allemande d’une trentaine d’années qui vit depuis cinq ans sur 

une île déserte des Galápagos en compagnie de quatre autres personnages ayant rompu 

avec la vie bourgeoise pour vivre au plus près de la nature : le professeur Müller, un 

médecin de cinquante ans dont elle est l’ancienne assistante, le couple Herrmann et Jef, 

le fils de celui-ci. Avide d’amour, Rita est malheureuse auprès de l’impassible Müller, 

incapable de rédiger son ouvrage philosophique et accomplissant un travail de Sisyphe 

dans son jardin, de temps en temps ravagé à cause des conditions climatiques. Leur vie 

sera perturbée par l’arrivée de la comtesse von Kleber qui s’installe sur l’île avec ses 

amants, Nic et Kraus, afin de bâtir un hôtel. Les moindres faits et gestes de la 

provocatrice comtesse sont suivis de scandales et soulèvent de l’indignation. 

Désillusionnée, Kraus l’abandonne et se met du côté de Rita et de Müller. La guerre 

éclate entre les deux groupes lorsque le seul ruisseau de l’île est sur le point de se tarir. 
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Alors que tous souffrent de l’angoisse, de la solitude et de l’isolement, Müller se rend 

comte de l’impossibilité du retour à la nature. À part Kraus, personne n’est bouleversé 

par la disparition mystérieuse de la comtesse et de Nic, survenue à la suite d’une nuit de 

débauche. En proie à la panique, le jeune homme tuberculeux quitte l’île sur un navire 

qui fera naufrage. Müller meurt d’apoplexie et Rita sera rapatriée en Allemagne. 

 

L’Aîné des Ferchaux 

 

Michel Maudet est un jeune homme ambitieux qui devient le secrétaire de Dieudonné 

Ferchaux, un milliardaire ayant fait fortune grâce à des machinations financières dans sa 

jeunesse en Afrique. Déçu par la vie banale de Ferchaux, mais, en même temps, 

impressionné par sa puissance et son arrogance, Maudet quitte sa femme, Lina, pour 

partir avec son patron, recherché par la police pour le meurtre de trois Noirs. Ils 

s’installent au canal de Panamá où les rapports de force changent entre eux. Alter ego 

du jeune Ferchaux, Maudet méprise le vieillard faible, avare et effrayé de solitude que 

celui-ci est devenu. Maudet, qui fréquente les trafiquants et les proxénètes de Colón, ne 

se sent pas à sa place. Il s’ennuit de taper à la machine les mémoires dictés par Ferchaux 

à longueur de journées et ne pense qu’à réussir. C’est sa liaison avec Mrs. Lampson, 

une veuve américaine fortunée, qui le décide à prendre les choses en main. Sur le 

conseil de Jef, un tenancier de bar, il assassine Ferchaux pour voler l’argent caché dans 

sa ceinture. Il s’enfuit de Colón et vivra sous différents faux noms aux côtés de femmes 

riches. 

 

Le Blanc à lunettes 

 

Ferdinand Graux est un jeune planteur de café au Congo belge où il vit dans la plus 

grande harmonie avec Camille, le régisseur, et Baligi, sa domestique noire. Sa vie 

équilibrée est bouleversée par Lady Makinson qui subit un accident d’avion en plein 

milieu de sa ferme. Graux tombe amoureux de la femme mariée qui l’abadonne après 

leur liaison. Jaloux et désespéré, le jeune homme suit Lady Makinson à Stamboul, en 

ruminant tour à tour des projets d’assassinat et de suicide. Pendant ses pérégrinations, 

Émilienne, sa fiancée arrive au Congo belge, inquiète des lettres confuses de Graux. En 

l’absence de celui-ci, elle se familiarise avec le milieu africain et prend connaissance du 

colonat, agité par le drame du couple Bodet qui donne l’exemple d’une expérience 
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exotique ayant mal tourné. Au fur et à mesure, Graux comprend que sa place est en 

Afrique et que Lady Makinson n’est pas faite pour lui. Il retourne à sa ferme où 

Émilienne lui pardonne sa fuite. 

 

Le Coup de lune 

 

Contraint d’abandonner ses études supérieures, Joseph Timar, un jeune Français de 

vingt-trois ans, décide de travailler dans une factorerie de la forêt gabonaise. Dès son 

arrivée, il apprend que son prédécesseur refuse de quitter son poste. Condamné à rester 

à Libreville, il passe ses journées à l’hôtel où il devient l’amant d’Adèle, la tenancière. 

Sans cesse humilié et ridiculisé, il essaie de prendre ses distances avec les colons dont le 

mode de vie le répugne. Il projette de récupérer son travail, mais il se laisse finalement 

entraîner dans le quotidien médiocre des Blancs. Souffrant de plus en plus de sentiments 

de dépaysement, d’angoisse et d’inutilité, il accepte de partir avec Adèle qui, ayant tué 

un boy nommé Thomas, veut s’éloigner de la ville. Timar espère commencer une 

nouvelle vie auprès d’elle en tant que propriétaire d’une concession en forêt, mais il 

découvrira les manigances de la femme qui veut faire condamner un Noir à sa place. Il 

retourne à Libreville pour assister au procès d’Adèle. Le scandale éclate lorsque Timar 

la dénonce. Battu par la foule, moitié fou, il sera rapatrié en France. 

 

Le Passager clandestin 

 

Le major Owen, un homme du monde anglais de soixante ans, se rend à Tahiti à la 

recherche d’un jeune Français, René Maréchal, pour lui annoncer qu’une énorme 

fortune l’attend aux États-Unis à la suite de la mort de son père. Vivant aux dépens de 

ses amis riches et gagnant sa vie grâce aux cartes, Owen espère maintenir son niveau de 

vie par l’initiation du jeune homme naïf dans les milieux aisés. Cependant, il n’est pas 

le seul à attendre le retour de René à Papeete : une rivalité se constitue entre Owen et 

Alfred Mougins, un criminel qui veut mettre la main sur l’héritage de René. En 

attendant celui-ci, Owen se familiarise avec le milieu exotique. Alcoolique et solitaire, il 

se crée des habitudes parmi les colons dont il trouve la vie absurde. Lorsqu’il découvre 

que René a commencé une nouvelle vie avec la fille d’un pasteur tahitien dans un lieu 

paradisiaque, il décide de sauver la vie du jeune homme. Il écartera René du chemin de 

Mougins et, séduit par l’atmosphère tahitienne, il restera à jamais sur l’île. 
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Long cours 

 

Joseph Mittel, un jeune Français de vingt-deux ans, quitte la France avec sa petite amie, 

Germaine, recherchée par la police pour meurtre. Ils s’enfuient à bord du cargo de 

Mopps, un contrebandier. Celui-ci les sépare l’un de l’autre : Charlotte deviendra son 

amante, Mittel sera engagé comme chauffeur. Pendant cette expérience maritime 

douloureuse, Mittel commence à remettre en question sa relation avec Charlotte. Le 

couple se retrouve seul à Buenaventura, se marie et adopte un faux nom. Il rejoint la 

forêt colombienne où Mittel travaillera dans le bureau d’une mine d’or aux côtés de 

Plumier, un géologue belge paranoïaque. Mittel souffre de l’angoisse, due à la grossesse 

et à la maladie de Charlotte, aux conditions de vie difficiles, ainsi qu’à sa peur de 

devenir fou comme Plumier. À la suite de la mort mystérieuse de celui-ci, le couple 

retourne à Buenaventura où il mènera une existence routinière. Mittel travaille dans 

l’hôtel de Dominico et, dépassé par les événements, rêve d’une vie meilleure. Charlotte 

accouche d’un garçon, appelé Charles, mais l’identité du père est incertaine. Sur 

l’invitation de Mopps, ils quittent la Colombie pour Tahiti où ils seront nommés 

tenanciers de bar. La réalité tahitienne n’est pas à la hauteur de l’imagination de Mittel 

qui souffre de plus en plus de sa vie désordonnée, de la négligence de Charlotte et de 

ses poumons faibles. Il s’isole des autres au point de leur inspirer de la peur. La seule 

personne qui puisse l’approcher est Tita, l’amante tahitienne de Mopps. Lorsque le 

passé criminel de Charlotte est découvert, elle fuit Tahiti avec Mopps et Charles, en 

abandonnant Mittel qui meurt au moment du départ du bateau. 

 

Quartier nègre 

 

Joseph Dupuche arrive au canal de Panamá avec sa femme, Germaine, pour travailler 

dans une société des mines de Guayaquil. À leur arrivée, les jeunes mariés apprennent 

que la société a fait faillite et se retrouvent sans argent à Panamá. La mésentente 

s’installe dans le couple. Germaine sera engagée comme caissière dans l’hôtel des 

Colombani tandis que Dupuche sera obligé de loger, seul Blanc, dans le quartier noir. 

Méprisant profondément les Français de Panamá, il veut leur prouver à tout prix qu’il 

est capable de se débrouiller seul, mais son déclassement sera définitif. Il ne pourra pas 

sauver son mariage non plus : Germaine choisit Christian, le fils des Colombani. 
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Dupuche est ridiculisé à cause de son travail minable et sera rejeté par les Blancs pour 

se mettre en ménage avec Véronique, une jeune Noire d’origine martiniquaise. Se 

sentant étranger à son entourage, Dupuche devient dépendant à la chicha et s’isolera de 

plus en plus des autres. Il finit par divorcer d’avec Germaine et fonde une famille avec 

Véronique, mais il n’aura plus qu’une envie : vivre dans une hutte au bord de la mer. 

 

Touriste de bananes 

 

Oscar Donadieu est un jeune Français timide et idéaliste qui part à Tahiti dans le but de 

s’isoler du monde et de vivre dans la forêt à la manière des indigènes. Les colons de 

Papeete essaient en vain de le décourager de son projet. Seul dans sa hutte, Oscar 

souffre d’angoisse et de solitude. Il retourne à Papeete où il assistera au procès du 

commandant Lagre, une ancienne connaissance de sa famille, ayant tué son troisième 

officier à la suite d’une altercation au sujet de Tamatéa, l’amante tahitienne du 

coupable. Oscar est choqué par l’indifférence des colons vis-à-vis du procès, ainsi que 

par la manière indigne dont le tribunal traite l’affaire. Malgré son indignation, Oscar 

n’intervient pas et finit sa journée à l’hôtel, en faisant le bilan de sa vie. Il constate 

l’échec de sa tentative de retour à la nature et se rend compte que la colonisation a tué 

l’exotisme. Déçu par la réalité de la vie tahitienne, dégoûté par la mentalité des 

coloniaux, il se suicide aux côtés de Tamatéa. 
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Résumé de la thèse en hongrois 

A disszertáció magyar nyelvű rezüméje 

 

Disszertációm az (ex-)gyarmati Másik és Máshol simenoni ábrázolásának 

posztkolonialista tanulmánya. A vizsgálandó korpusz kilenc regényből áll, amelyeket 

rendszerint „egzotikus” jelzővel illetnek az irodalomtörténészek: Le Coup de lune 

(1933), Quartier nègre (1935), 45º à l’ombre (1936), Long cours (1936), Le Blanc à 

lunettes (1937), Touriste de bananes (1938), Ceux de la soif (1938), L’Aîné des 

Ferchaux (1945) et Le Passager clandestin (1947). Cselekményük az európai 

gyarmatosítás által sújtott országokban játszódik, azaz volt francia, belga és spanyol 

gyarmatokon. Utóbbiak elnyerték függetlenségüket mire a regények megszülettek, 

azonban továbbra is egy úgynevezett „informális birodalom”1669 tagjainak számítottak. 

A kritika gyakran alábecsüli a Másik és a Máshol szerepének jelentőségét Simenon 

életművében, mondván regényei lényegében ugyanazt a történetet mesélik el. A 

témánkat érintő kisszámú kritikai tanulmány pedig többnyire csupán Simenon rasszista 

megnyilvánulásaira mutat rá vagy megerősíti a cselekmények ismétlődő jellegét. 

Ráadásul mindezt néhány afrikai írás alapján teszi. A kutatások, kevés kivétellel, csak a 

L’Heure du nègre-re és a Le Coup de lune-re hivatkoznak, amelyeknek az 

antikolonialista és rasszista diskurzusok együttes jelenlétéből fakadó kétértelműsége 

rendre megosztja a szerzőket. Az „egzotikus” művek iránt tanúsított csekély érdeklődés 

azzal a ténnyel is magyarázható, hogy valamennyi körülbelül tizenöt éven belül íródott, 

amely viszonylag rövid időszaknak számít Simenon hosszú írói pályafutásában. 

Disszertációmban azt kívánom megmutatni, hogy az antikolonialista tematika 

folyamatosan jelen van a simenoni „egzotikus” életműben, ha nem is heves kritika 

formájában, mint a Le Coup de lune-ben, hanem implicit módon. 

A korpuszt alkotó fiktív művek természetesen a riportoktól függetlenül is 

olvashatóak, ám a munkám által felvetett kérdések minél körültekintőbb 

megválaszolása érdekében szükségesnek találtam Simenon zsurnalisztikai műfajú 

írásainak alkalmi vizsgálatát is. A riportok visszatükrözik vagy kiegészítik azokat a 

regényeket, amelyek az Európán kívüli civilizációkra – az európai ember Másikjára és 

Európa Másholjára – eső európai tekintetről szólnak. A Másik tehát „mindaz, ami az 

                                                 
1669 Jürgen Osterhammel, « "Colonialisme" et "Empires coloniaux" », Labyrinthe [En ligne], 35 | 2010 
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Azonoson kívül áll”1670 vagy „mindaz, ami nem az Azonos”1671. A Máshol pedig egy 

olyan „földrajzilag és történelmileg meghatározható”1672 tér, amely eltér a nyugati 

civilizációtól. 

Disszertációmban tehát a simenoni „egzotikus” regények narratív rendszerének 

posztkolonialista olvasatát mutatom be. Véleményem szerint, ezen művek mélyen 

magukban hordozzák a szerző gyarmati élményének nyomát. Akár gyarmatosított, akár 

gyarmatosító, az ember személyisége és életének egyes aspektusai, mint a 

gondolkodásmód, szenvedélyek és magatartás – a sajátja és a többieké ő irányában – 

megváltoznak a kolonializmus hatására1673. Dolgozatomban megkísérlem eloszlatni a 

félreértést, amely Simenon bevallott antikolonializmusa és írásai egyfajta 

kolonializmusa között feszülő ellentétből ered. 

Munkám során egy olyan olvasási stratégiát követek, amelynek lényege a hatalom 

és/vagy ellenállás, esetenként egyazon szövegben felbukkanó, explicit és implicit 

jeleinek azonosítása a korpuszon belül. Ezt a fajta módszertant a posztkolonialista 

elmélet alkalmazza, mely szerint az irodalmi szöveg olyan diskurzus, amely a 

gyarmatosítás legitimációját segítheti elő1674. Választásomat Edward Said és Toni 

Morrison nézetei ihlették. Elemzéseikben többnyire a fehér ember tekintetét vizsgálják 

anélkül, hogy megkérdőjeleznék a Másik tanulmányozásának relevánsságát. 

 A gyarmatbirodalmak idején a gyarmatosító alkotja meg a gyarmatosított egész 

világon elterjedt képét. Az irodalom útján is terjedhet ez a kép, ami kellőképpen 

igazolja a Másik- és a Máshol-ábrázolások tanulmányozásának jelentőségét. A Másikról 

és a Másholról szóló művek közül még a legszemélyesebbek is magukon viselik a 

kolonializmus hivatalos doktrínájának hatását. Tanai még az 1930-as években is 

irányadónak számítanak, amikor Simenon első „egzotikus” írásait közli. 

Disszertációmban azonosítom a fehér ember különböző álláspontjait a Másikról és a 

Másholról, ami minden gyarmati kontextusba helyezett műnek egyik fő problematikája. 

                                                 
1670 Jean-Marc Moura, La littérature des lointains. Histoire de l’exotisme européen au XXe siècle, Paris, 

Honoré Champion, 1998, p. 29. Saját fordítás. 
1671 Uo. Saját fordítás. 
1672 Uő, L’Europe littéraire et l’ailleurs, Paris, PUF, coll. « Littératures européennes », 1998, p. 2. Saját 

fordítás. 
1673 Ld. Albert Memmi, Portrait du colonisé précédé du Portrait du colonisateur et d’une préface de 

Jean-Paul Sartre, Jean-Jacques Pauvert, 1966, p. 16. 
1674 Jean-Marc Moura, Littératures francophones et théorie postcoloniale, Paris, PUF, 2005, p. 4-8, 46-

50. 
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Az ember választása „egy adott szituáció felvállalása vagy tagadása”1675 között kitűnően 

példázza „a gyarmatosító alapvető etikai problémáját”1676. 

A tartalmat és a formát egyaránt vizsgálom, bemutatom egységüket, mivel 

elválaszthatatlanok egymástól. A problematikánkkal szorosan összefüggő fontos 

információkról árulkodik Simenon nyelvhasználata, amellyel a képzeletvilágot adja 

vissza. Stilisztikai és narratológiai megközelítésekre is támaszkodom, valamint 

megvizsgálom a Maga–Azonos–Másik kapcsolatot érintő pszichológiai jelenségeket. A 

strukturalista elemzés hagyományát ötvözöm a posztkolonialista olvasattal. Ezért, 

Saidon és Morrisonon kívül, olyan szerzőkre is hivatkozom, akik nem köthetőek 

közvetlenül a posztkolonialista elmélethez. Kisebb mértékben ugyan, de szociokritikai 

megközelítéshez is folyamodom Simenonnak az irodalmi intézményrendszerben 

betöltött szerepének meghatározása kapcsán. 

Nem követem tehát teljes mértékben sem a saidi, sem a morrisoni metódust, mivel 

fontosnak tartottam Simenon stílusához igazítani az interpretációt. Morrison és Said 

elméletei doktori értekezésem kiindulópontját jelentik, az általam alkalmazott 

módszertant azonban a simenoni életmű inherens tulajdonságai alakították. 

 Simenon „egzotikus” regényei nem tartoznak az egzotikus irodalom egyik 

kategóriájába sem, mert demitizálja mind a kolonializmust, mind az egzotizmust. 

Alapvetően antiegzotikusak abban az értelemben, hogy kimondják: egzotikumok nem 

léteznek. Noha közel állnak a metafizikai jellegű egzotikus kalandregény műfajához, 

nyilvánvaló, hogy Simenonnál az egzotikus tér nem csupán a létről való elmélkedés 

díszleteként vagy ürügyeként szolgál, hanem teljes jogú „szereplővé” avanzsál. 

Simenon egyszerre rúgja fel a gyarmati és az egzotikus elbeszélés szabályait. Ezáltal 

olyan összetett szöveg keletkezik, amely az „egzotikus” jelzőt legáltalánosabb, a 

korpusz minden elemére alkalmazható jelentésére vezeti vissza: „ami a nyugati 

civilizációktól eltér […] ami távoli és meleg országokból ered”1677. Következésképpen, 

a trópusi környezet köti össze a kilenc regényt. Helyénvaló műfaji meghatározásuk 

tehát a „trópusi regény”. 

 Az általam vizsgált regények nem felelnek meg a detektívregény kritériumainak, 

amelyek egy bűncselekmény miatti nyomozás elmesélését és az olvasó bevonásával 

                                                 
1675 Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1971, p. 68. Saját fordítás. 
1676 Albert Memmi, Portrait du colonisé précédé du Portrait du colonisateur et d’une préface de Jean-

Paul Sartre, Jean-Jacques Pauvert, 1966, p. 55. Saját fordítás. 
1677 Le Petit Robert. Dictionnaire de la langue française, Paris, Dictionnaires le Robert, 2007, p. 979. 

Saját fordítás. 
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történő megoldását írják elő. Disszertációmban az „egzotikus” megnevezés mellett 

döntök, mivel ez a legelterjedtebb, ám idézőjelbe teszem, hogy jelezzem vele 

kapcsolatos fenntartásaimat. 

 Az egzotikus tematika a gyakran visszatérő elemek mellett újakat is felhasznál. Az 

„egzotikus” regények eredetisége nem a trópusi díszlet leírásában rejlik, hanem abban, 

hogy megmutatják hogyan fejlődik egy jellegzetes szereplő a simenoni történetek 

tipikus helyszíneitől merőben eltérő környezetben. A főszereplőre már az utazás előtt 

súlyként nehezedő magány, elszigetelődés és különösség érzése az egzotikus 

környezetben éri el csúcspontját. Az egzotikus díszlet segítségével tehát kiválóan 

bemutathatók a 20. századi ember szorongásai. Ezenkívül, az „egzotikus” regények egy 

új témát is bevezetnek a simenoni életműbe, a kolonializmust, különös tekintettel a 

Másikkal való kapcsolatra. Az olvasó párhuzamosan követhet egy egyéni sorsot és 

ismerheti meg egy kollektív vállalkozás, mint a gyarmatosítás sötét oldalát. 

 Simenonnál egy európai ember egzotikus élményei adják a Másik és a Máshol 

ábrázolásának apropóját. Ennélfogva, az európai főszereplő látásmódja határozza meg a 

nem-nyugati ember és a nem-Nyugat képét. Ennek ellenére a Másik funkciója nem 

csupán leíró jellegű. Nem lenne koherens a cselekmény a Másik nélkül, még ha olykor 

igen csekélynek is tűnik a szerepe. Simenon „egzotikus” regényei, akár Afrikában, akár 

Dél-Amerikában játszódnak, homogén Másik-képet mutatnak, ami ritkán tér el a 

korabeli európai közvéleményben széles körben elterjedt sztereotípiáktól. Simenon 

művei e sztereotípiák újszerű használatával tűnnek ki a Másikat és a Másholt témájául 

választó irodalomból. Dolgozatomban négy etnikai csoportot vizsgálok: fekete, Tahiti-

beli, ázsiai, dél-amerikai. 

 Simenon kevés helyet szentel a fekete Másiknak. A bennszülöttek szolgaságba 

taszított, érthetetlen, távoli vagy láthatatlan szereplők. Az elemzett regények a 

gyarmatosítók beszédét részesítik előnyben. Ők maguk semmilyen jelentőséget nem 

tulajdonítanak a gyarmatosítottak egymás közötti kommunikációjának. A Másik 

megszólalását illetően kizárólag akkor találkozik az olvasó egyenes beszéddel, amikor a 

közlés a fehér ember érdekében történik. Különösképpen ki kell emelnünk a tekintet 

fogalmát, amely a bennszülött egyetlen módja a véleményalkotásra. Két esetben 

individualizálódik az „egzotikus” regényekben, ám ahelyett hogy árnyalná a fekete 

emberről kialakult portrét, csak megismétli a jól ismert sztereotípiákat és ezáltal meg is 

erősíti azokat. 
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 A Tahitin játszódó regények a bennszülöttek mitizálása és demitizálása között 

ingadoznak. A Le Passager clandestin azzal tűnik ki az „egzotikus” művek közül, hogy 

idealizálja a természetközelben élő, az európai és polinéziai értékek egységét 

megtestesítő Tahiti-beli embert. Simenonnál ebben az egy esetben fordul elő, hogy egy 

bennszülött példaképpé válik a fehér ember szemében. 

 A 45º à l’ombre c. regényben az ázsiai ember ábrázolása jócskán túlmutat a történet 

keretein és a simenoni egzotikus írások általánosan előforduló problémájára hívja fel a 

figyelmet: a Másik megismerésének lehetetlenségére. A dél-amerikaiak általános 

portréja nem tér el jelentősen a fekete emberétől. Az őket felvonultató regények érdeme 

inkább abban rejlik, hogy felvetik a gyarmatosítás és annak a társadalomra gyakorolt 

hatásának kérdését. 

 Következésképpen, az „egzotikus” regények a Másik ábrázolásának módja miatt 

lehetnek félreérthetőek. Simenon nem tud morálisan semleges maradni, hierarchiát állít 

fel a modern és a „primitív” társadalmak között. A kolonializmus fennmarad Simenon 

„egzotikus” regényeiben, amelyek abból a képzeletvilágból merítik az egzotikus 

kliséket, amelyet minden európai író ismerhet a távoli tájakról szóló első elbeszélések 

megjelenése óta. 

 A Máshol Simenon „egzotikus” regényeinek éppolyan lényeges eleme, mint maguk a 

szereplők. A főhős nem tud kikerülni a Máshol hatása alól, amelynek intenzitását csak 

növeli a Másik hallgatása. Simenon trópusi regényei nyugtalanító képet festenek a két 

világháború közötti egzotikus térről. Céljuk, hogy lerombolják az egzotikum illúzióját 

és leleplezzék a gyarmatosítás tragédiáját és képtelenségét. Ennek érdekében Simenon 

magát a természetet emeli szereplővé és megmutatja, hogy az semmiben sem felel meg 

a sajtó, az irodalom és a filmek által terjesztett egzotikus sztereotípiáknak. A természet 

minden erejével ellenáll az európai uralomnak, sőt, a regények többségében irtja a 

lakosságot, akár egy kegyetlen istenség. 

 A megrajzolt egzotikus terek közül Tahiti az egyedüli, amelyik pozitív leírással 

rendelkezik, ám ez mit sem von le az emberre gyakorolt hatásából. A főhős 

kölcsönhatásban él a természettel, ami által elszakadhat a valóságtól. Ennek ellenére a 

fehér ember nem élheti túl az őserdei élet elszigeteltségét. Ki lesz szolgáltatva a 

gyarmatosítók közösségének, de csakis személyisége sérülése árán. Az egzotikus tér 

varázsát korlátozza tehát a gyarmatosító társadalom, amely megrontja a bennszülöttek 

életét és gátolja a főhőst tervei megvalósításában. 
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 Az elemzett regényekben, a főhős retteg, hogy elveszít minden földrajzi és 

társadalmi értelemben vett támpontot maga körül egy olyan ellenséges, felkavaró, hibrid 

egzotikus térben, ahol a lakosság számára elfogadhatatlan értékeket vall. Simenon az 

egzotikus-gyarmati élet rosszul ismert oldalát festi meg és különös figyelmet fordít a tér 

társadalmi berendezkedésére. Nem kizárólag a bennszülötteket veszi védelmébe, akik 

csak a történetek hátterében tűnnek föl. A fehérek szavát tolmácsolja, a kisemberekét, 

akik ugyanúgy a gyarmatosítás áldozataivá válnak, mint a bennszülöttek, jóllehet ők is 

aktívan részt vesznek a gyarmati rendszer megalkotásában és fenntartásában. A 

gyarmati élet pénzügyi csődhöz, erkölcsi hanyatláshoz és az egészség 

visszafordíthatatlan összeomlásához vezet. 

A főszereplők gyarmatosítással kapcsolatos álláspontját illetően, Simenon 

„egzotikus” regényei heterogénnek mondhatók. Egyes főhősök közömbösek a 

bennszülöttek sorsa iránt. Mások elítélik a kolonializmus túlkapásait, a bennszülöttek 

ellen elkövetett bűnöket, de a gyarmati uralom eltörlése sosem merül fel. Az 

„egzotikus” regények nem mutatnak kiutat a gyarmatosításból, az emberek közötti 

egyenlőtlenségből. Még zavarbaejtőbb lehet, hogy ezeket sosem ítéli el explicit módon 

a narrátor, azaz nem kommentálja a szereplők által odavetett, a Másikat érintő lesújtó 

véleményeket. 

 Valójában Simenon sosem tagadja meg gyarmat-ellenességét. Műveiben viszont 

belehelyezkedik mind az antikolonialista, mind a kolonialista nézőpontjába és egzotikus 

élményüket kutatja, hogy minél jobban megírhassa azt. Mivel a Másik ismeretlen, 

elérhetetlen, Simenon az Azonos szemszögénél marad, anélkül azonban, hogy az elért 

eredményeket összevetné. Simenon nem állít fel hierarchiát a kolonializmussal 

kapcsolatos különböző attitűdök között. Kétségkívül, egyes mondatok meglehetősen 

félreérthetőek, ha kiragadjuk őket szövegkörnyezetükből. Ezek csakis Simenon fikciós, 

újságírói és önéletrajzi alkotásainak pontos ismeretében tisztázhatóak. 

 Mottójának megfelelően, Simenon célja nem egy ideál irodalmi megteremtése volt. 

Simenon olyannak mutatja meg az embert, amilyen és nem olyannak, amilyennek lennie 

kéne. A kritikusoknak tehát nincs joguk Simenon szemére vetni a nyílt erkölcsi 

bírálatok hiányát. Az egyetlen dolog, amelyet bizonyossággal állíthatunk az, hogy 

csupán két főszereplő marad kolonialista a történet elejétől a végéig, így a 

kolonializmussal szemben megfogalmazott kritikák túlsúlyban vannak az „egzotikus” 

regényekben. 
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 Az elemzett művek különlegessége, hogy egyszerre mutatják be a fehér ember 

attitűdjét a Másikkal és az Azonossal szemben. A cselekmény során három résztvevő 

emelkedik ki a gyarmati társadalomból: a Maga, az Azonos és a Másik. Az európai 

vagy nem európai másikkal való kapcsolatba lépés, a másik embernek tekintetén és 

szavain keresztül történő megértése egyike Simenon legfontosabb témáinak. 

 Az egzotikus térben azonban kétféle kihívással kell szembenézni: a főszereplőnek 

meg kell érteni a másikat és meg kell találnia a helyét egy olyan világban, amely 

sorozatosan ellenáll a felfoghatóság fogalmának. Az ember megismerésének 

kihívásához így identitáskeresés is társul. A főhős ezen „küldetések” teljesítésére 

irányuló erőfeszítéseit vagy azok bukását semmi sem érzékeltethetné jobban, mint az a 

különleges viszony, amelyet a valósággal tart fenn. Ebben a valósághoz, és ezen 

keresztül az emberekhez, fűződő kapcsolatban, véleményem szerint, Simenon fedezhető 

fel, amint éppen regényt ír. A főhős világfelfogása ugyanis rendre Simenonéról 

árulkodik és visszatükrözi azt a folyamatot is, ahogyan ez a nézőpont írás közben 

kibomlik. Párhuzam vonható a regényírás simenoni élménye és az éppen megszülető 

mű között, „az író által átélt transz és a válság között, amelyről mesél”1678. 

 A csüggedt, meg nem értett főhős szándékosan elszigetelődik és a valóságot már 

csak az emlékezet és/vagy a képzelet szűrőjén keresztül érzékeli. Ilyenkor olyan 

mértékű tisztánlátás birtokosának hiszi magát, amelynek segítségével a körülötte lévő 

világ által közvetített jeleket – még a legkisebbeket is – érzékelni tudja és felismerheti 

az igazságot. A regényírás simenoni folyamatának bemutatására a Másik és a Máshol 

ábrázolásán keresztül derül fény. Szereplőit a szerző azzal az írókra oly jellemző alkotó 

képzelettel ruházza fel, amely által szubjektív, személyes, individualizált képet 

alkothatnak maguknak a valóságról. 

Korpuszomban a valósághoz fűződő problematikus viszony az egzotikus élmény 

elmondhatatlanságához párosul. Lehetetlen leírni a maga valójában a valóságot. A 

Másik/másik ismeretlen marad. Az „egzotikus” regények egyes főhősei ugyan 

bánakozás nélkül elfogadják a gyarmati életet, de nem kergetnek hamis illúziókat sem. 

A társadalmon belül vállalják fel a másság egy formáját. A többi főhőst kiveti magából 

a gyarmati társadalom, mivel áthágják az azt működtető íratlan szabályokat. 

                                                 
1678 Jacques Dubois, « L’écriture en question », Le Magazine Littéraire. Sur les traces de Simenon, nº 

417, 2003, p. 65. Saját fordítás. 
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Elszakadnak a környezetüktől, értékrendjük összeomlik és „önpusztításba”1679 

kezdenek, még ha ezzel ki is szolgáltatják magukat a fehérek ellenszenvének. Az 

Azonos körein kívül kerülnek, anélkül azonban, hogy a Másikéihoz csatlakoznának: a 

magány legvégső fázisát élik át. 

Simenon megújítja tehát az egzotikus elbeszélés műfaját: műveiben nem a 

gyarmatok vonzó jellegét emeli ki, a gyarmatosítót, mint a kolonializmus áldozatát 

mutatja be, aki ezáltal a gyarmatosítotthoz válik hasonlóvá. Az egzotikus 

kalandregények az európaiak és a bennszülöttek között fellelhető „szakadéknyi 

különbségek hadát vonultatják fel: beszéd/hallgatás, aktivitás/nem-aktivitás, 

intelligencia/ösztönök”1680. 

 Márpedig e három ellentétpár közül csak az egyik érvényes Simenon „egzotikus” 

regényeire: az, amelyik szembeállítja a fehér ember beszédét a bennszülött 

hallgatásával. De ez a beszéd is elakad, egy helyben topog, mígnem belső monológba 

fullad. Az olvasó belelát a főhős lelki életébe, aki ahelyett, hogy kifejezné érzéseit, 

gondolatait, a hallgatásba menekül. A kommunikáció akadályba ütközik mind az 

Azonos és a Másik, mind Azonos és Azonos között. A gyarmatosító elakadó beszéde a 

gyarmati lét kritikája. A másik két ellentétpár tekintetében a különbözőségek sokkal 

kevésbé egyértelműnek bizonyulnak. Általában ezek fokozatosan csökkennek, mígnem 

egyes esetekben teljesen eltűnnek. Először is, a gyarmati társadalom semmilyen jelét 

nem mutatja annak a vitalitásnak, amelyet a gyarmatbirodalmakat dicsőítő művek a 

bennszülöttek passzivitásával szoktak szembeállítani. Továbbá, a gyarmatok kedveznek 

a nyugati társadalom által féken tartott ösztönök felszabadulásának. Ezáltal, 

értelemszerűen elmosódik a határ ész és ösztön között. A főhős képtelen megőrizni 

integritását. Mindent egybevéve, a fehér ember állítólagos felsőbbrendűsége 

szertefoszlik, amint megtapasztalja az egzotikus élet valóságát. 

 A szereplőket gyakran olyan gyötrő gondolatok nyomasztják, amelyeket nem tudnak 

nyíltan szavakba önteni, ezért választják a magányt és az öncenzúrát. A Másik és a 

Máshol érthetetlen, irányíthatatlan úgy az értelem, mint az érzések útján. Simenon 

„egzotikus” regényei szünet nélkül az elmondhatatlan problémájával találják szembe 

magukat, ezzel is példázva a Másik és a Máshol feletti hatalomgyakorlás kísérletének 

                                                 
1679 Jean-Louis Dumortier, Georges Simenon, Bruxelles, Éditions Labor, coll. « Un livre Une œuvre », 

1990, p. 74. Saját fordítás. 
1680 Jean-Marc Moura, La littérature des lointains. Histoire de l’exotisme européen au XXe siècle, Paris, 

Honoré Champion, 1998, p. 306. Saját fordítás. 
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kudarcát. Simenon olyan narratív és jelképrendszert épít fel, amely kiválóan alkalmas az 

elmondhatatlan ábrázolására, a gyarmatosítás kipellengérezésére. 

 Némely főszereplőt a másság utáni vágy nyomaszt. Levetik a nyugati civilizáció 

álarcát, de nem teszik magukévá a „primitív” hiedelmeket és nem azonosulnak a Másik 

világával. Simenon regényei és riportjai semmilyen érdeklődést nem mutatnak a Másik 

kultúrája iránt. Főhősei sosem akarják elsajátítani a Másik nyelvét. Egy ideál nevében 

szeretnék annak életmódját utánozni, ám ennek az ideálnak semmi köze a Másik valódi 

arcához. Mivel a fehér társadalom teljesen zárt, egy bennszülöttel kötött házasság vagy 

az őserdei életmód választása akkora különbséget, szakadékot jelent, amely a főhős 

gyarmati társadalomból való kizárását vonja maga után. A főhős magánya már 

önmagában is vádirat a gyarmati társadalom berendezkedése ellen. 

 Az ember és az igazság ismeretét Simenon főhősei fizikai és szellemi integritásuk 

elvesztése árán szerzik meg. A főhős bukását leggyakrabban a gyarmati élet valósága 

által előidézett tudathasadás okozza, a lét igazsága megfosztja identitásától. Az európai 

szellem a Máshol hatására szem elől téveszt minden biztos pontot maga körül, ami 

identitása elvesztéséhez vezet. A Maga önmagára irányuló tekintetét perspektívaváltás 

határozza meg, amelyet az egzotikus élmény idéz elő. 

 A gyarmat-ellenesség mértéke a gyarmati életre irányuló nézőpont függvényében 

változik. Jóllehet a simenoni narrátor igyekszik semleges maradni, maguk a szereplők 

véleményt alkotnak. A másság ábrázolása kihívás elé állítja Simenon írói hitvallását. A 

Simenon által vállalt morális és stilisztikai semlegességet a főhős hátráltatja, aki 

összeomlik az egzotikus élet valósága láttán. A regények félreérthetőségét a 

különbözőségekről megfogalmazott pejoratív és pozitív értelmű vélemények 

váltakozása okozza. Egyes, látszólag „rasszista” mondatok valódi jelentését csakis 

Simenon művészi és újságírói munkásságának teljes ismeretében fedhetjük fel. Bár az 

volt a célja, hogy eltávolodjon az egzotikus kliséktől és sztereotípiáktól, hogy távol 

tartsa magát a közös képzeletvilágra jellemző ábrázolásoktól, Simenon öntudatlanul is 

reprodukálja a Másikról kialakult konvencionális képet. 

 Sőt, az „egzotikus” regényekben többnyire nem is találunk a fehérekre vonatkozó, 

nyílt, erkölcsi ítéletet. Így legitimnek tüntethetik fel a gyarmatosítást, összezavarva 

ezzel az olvasót Simenon ideológiai álláspontjának kérdésében. Simenon megállapítja 

ugyan a gyarmati világ kudarcát, azonban semmilyen alternatívát nem javasol helyette 

sem „egzotikus” regényeiben, sem riportjaiban, amelyek különböző állásfoglalásokat 

láttatnak a gyarmati élet valóságával kapcsolatban. A sokféle hang általában nagy erény, 
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de egy olyan szövegben, amely a másságról és a gyarmatosításról szól, a kétértelműség 

zavaró lesz. 

 Miután Simenont perbe fogták a Le Coup de lune, a legnyíltabban gyarmat-ellenes 

„egzotikus” regény miatt, az író különösen ügyelt későbbi szövegei fiktív jellegének 

kihangsúlyozására, ahogy arra is, nehogy explicit módon kritikát fogalmazzon meg a 

kolonializmussal szemben. Noha semmi sem jelzi előre a gyarmatosítás végét, hibáira 

és káros következményeire többé-kevésbé implicit módon mégis figyelmeztetnek a Le 

Coup de lune után megjelenő „egzotikus” művek is. Az olvasónak tehát aktívan részt 

kell vennie a szöveg interpretációjában. 

 


