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Le Poulpe, collection phare des éditions Baleine, fête ses 20 ans. Romans
de gare assumés, les titres écrits chacun par un auteur différent, mais
relevant tous du même esprit libertaire, ont composé un morceau de
l’histoire du polar contemporain.
Après un départ sur les chapeaux de roues en 1995, la collection a connu
des passages à vide mais, vingt ans plus tard, Gabriel Lecouvreur est toujours notre petite épine dans le pied qui va fouiner « dans les désordres
et les failles apparents du quotidien ». Faut croire qu’on n’arrivera jamais
à s’en débarrasser…
Notre cher céphalopode a 20 ans, et tous ses tentacules ! Bien sûr le
monde a changé autour de lui. Mais pas, loin de là, les raisons qui l’ont
fait naître. À quelqu’un qui lui demande, dans une toute récente aventure
due à Thierry Bourcy, Il était tout froid dans l’Est : « Au fond, vous êtes
une sorte de justicier ? », le Poulpe répond : « Je ne crois pas, non. Il y
a seulement des trucs qui m’énervent. » Et les trucs qui énervent, aujourd’hui, ça ne manque pas.
En 1995, si Jean-Bernard Pouy avec La Petite écuyère a cafté a créé une
grande révolution dans le microcosme « polardeux » et une nouvelle
veine littéraire avec le personnage du « Poulpe » qu’il allait s’empresser
© Miles Hyman, 2015/ dessin inédit pour l’exposition.
de remettre entre les mains de nombreux autres auteurs, il ne faudrait
pas oublier qu’un dessinateur, un artiste, a fait le lien entre chaque épisode et chaque auteur : Miles Hyman.
La BILIPO revient sur cette aventure éditoriale en exposant quelque 80 originaux de ce remarquable artiste.
Aux côtés de ces œuvres récemment acquises par la bibliothèque, archives, objets, livres et bandes dessinées
permettent de suivre les soubresauts d’un céphalopode qui n’en finit pas de jeter son encre dans les eaux boueuses de la littérature policière.
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GEORGES SIMENON -

CHRONOLOGIE

? 13 f vrier 1903Naissance
:
Li ge
? Janvier 1919 Entre
:
La Gazette de Li comme
ge
gar on de
courses, puis devient journaliste couvrant les faits divers. Son
premier article para t le 24.
? Septembre 1920 :Il ach ve son premier roman,
Au Pont des
Arches
(˙ Petit roman humoristique de mˇurs li geoises ¨). Il para tra
en 1921 sous le nom de Georges Sim.
? 11 d cembre 1922 :Il quitte Li ge pour Paris.
? 24 mars 1923 :Il pouse R gine Renchon (Tigy)
Li ge.
? Juillet 1924Le: couple s installe place des Vosges,
Paris.
? 1924?1931 : Il publie, sous divers pseudonymes (Georges
Sim, Christian Brulls, Luc Dorsan ), d innombrables contes,
nouvelles et romans populaires.
? 1930 :Ecriture, au printemps,
Pietr?le?Letton
de
, qui met en
sc ne le commissaire Maigret. Il poursuit la m me ann e avec
Monsieur Gallet, d c Le
d ,Charretier de ˙ La Providence
, Le ¨
Pendu de Saint?Phollien
et La T te d un homme
.
Georges Simenon (1903?1989) et son fils
Marc. Ch teau de Terre?Neuve, Fontenay?le?
? 1931 :Parution chez Fayard du premier Maigret,
L Affaire
Comte (Vend e), 1942 ' Gaston Paris /
Saint?Fiacre
, publi sous son nom. Dix Maigret paraissent cette
Roger?Viollet
ann e?l , ainsi que son premier roman ˙ Le
durRelais
¨,
d Alsace
.
? F vrier 1932 Il
: s installe
La Richardi re, une ?gentilhom
mi re pr s de La Rochelle.
? 1934 :Il quitte Fayard et rejoint les ditions Gallimard.
? 1938 :Il entame une correspondance avec Andr Gide.
? 19 avril 1939Naissance
:
de Marc, son premier fils.
? 1940 :Le couple s installe
Fontenay?le?Comte. Suite
une
erreur de diagnostic, se croyant condamn
br ve ch ance, il
entreprend la r dactionPedigree
de
de Marc Simenon
, qui
deviendraJe me souviens
? 1945 :Au printemps, il fait la connaissance de Sven Nielsen,
patron des Presses de la Cit , qui publie la m Je
me me
ann e
souviens et deviendra
partir de 1946 son diteur unique.
En septembre, la famille part s installer aux Etats?Unis. En
novembre, il rencontre la Canadienne Denyse Ouimet, qui
deviendra sa seconde femme et m re de trois de ses enfants.
? 1946 :Parution de
Trois Chambres
Manhattan
aux Presses
de la Cit .
? 29 septembre 1949 :Naissance de John, son deuxi me fils.
? 1950 :Remariage avec Denyse.
? 1952 :Membre de l Acad mie royale de langue et de? litt ra
ture fran aise de Belgique.
? 23 f vrier 1953Naissance
:
de sa fille Marie?Jo.
? 1955 :Retour d finitif en Europe. Les Simenon s installeront
en Suisse en 1957.
? 26 mai 1959 :Naissance de Pierre, son troisi me fils.
? 1964 :S paration d avec Denyse.
? 4 octobre 1967 C: cile est morte
, le premier Maigret?Jean
Richard, est diffus
la t l vision fran aise, sur la premi re
cha ne.
? F vrier 1972 Il
: ach ve l criture
Maigret
de
et M. Charles
,
qui sera son dernier roman.
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