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Adapter Le Chat

Dans le cadre de la collection d’adaptations radiophoniques
d’œuvres de Simenon, lancée par France Culture et la
Comédie-Française en 2016, nous avons choisi Le Chat,
roman de Georges Simenon publié en 1967, qui fut adapté
au cinéma en 1971 par Pierre Granier-Deferre avec Jean
Gabin et Simone Signoret.
Ce livre met en scène un couple de septuagénaires, Émile
et Marguerite, mariés en secondes noces sans doute pour
combler leur solitude.
Une guerre s’est déclarée entre eux : ils ne se parlent plus,
ne communiquent qu’à travers des notes sur des bouts de
papier.
À mi-chemin entre littérature et théâtre, nous donnerons à
entendre ce magnifique texte aussi bouleversant que Le
Train que nous avions déjà fait entendre au Studio 104
avec la troupe de la Comédie-Française.

Avec Le Chat et, à partir de ce roman-là, donc de 1967, Simenon a essayé
de retirer tout le pittoresque de son écriture, cette atmosphère qui était devenue le poncif plus ou moins volontaire de ses romans précédents. En tentant
cette fois de s’en débarrasser, lui qui prétendait chercher l’homme nu ne voulut garder que l’être humain dans ses histoires et le fond de ses personnages.
L’être humain, c’est ce qui reste quand on a tout enlevé : apparence sociale,
réussite professionnelle, etc.
Pour accomplir cette révolution intérieure, Simenon avait même procédé à
une révolution purement technique : depuis qu’il vivait en Amérique,
il s’était mis à écrire ses livres au crayon avant de les taper à la machine.
Mais il craignit soudain d’attraper (comme on le dirait d’une maladie) une
« écriture littéraire », dans la pire acception de l’expression. Entendez que
cela aurait favorisé la tentation de revenir sur soi. En entreprenant la rédaction du Chat, il a renoué avec ses jeunes années en écrivant directement
à la machine : « Je crois que ça a beaucoup compté parce que je me suis
retrouvé en prise directe », confiera-t-il en 1970.
Bien sûr, la réussite du Chat doit aussi à la technique : il faut en avoir
suffisamment pour ne plus y penser, principe qui vaut pour tout artiste, quel
que soit le medium. Ce qui lui permettait de dire qu’il avait mis trente ans
à écrire Le Chat… Derrière la boutade, il fallait voir une double vérité :
technique et morale. Car cette histoire, parmi les plus oppressantes qu’il ait
écrites, les plus irrespirables à lire, de deux personnages en quête d’amour,
ce drame de l’incommunicabilité dans le couple, lui avait été inspiré à la
suite d’un séjour qu’il avait fait chez sa mère à Liège dans les années 50.
Il l’avait vue vivre avec son nouveau compagnon et avait été horrifié par la
manière dont ils ne se parlaient pas et se faisaient souffrir mutuellement, non
sans cruauté via le traitement infligé à leurs animaux… Deux veufs qui vivent
ensemble, ne se parlant que par des petits mots, sont chacun convaincus
que l’autre veut l’empoisonner et se haïssent.
En ce sens, la lecture du Chat, l’un des plus durs parmi ses romans durs,
écrit en deux semaines à peine, devrait se faire « en stéréo » avec celle
de Lettre à ma mère qu’il dicta en 1974. Il faut les lire simultanément et les
écouter de même sur France Culture, car les deux œuvres se complètent de
manière frappante. Au fond, malgré la charge de haine qu’ils contiennent,
ils n’en sont pas moins deux romans d’amour, mais… « à la Simenon ».
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L’art de Simenon

Et les nouvelles ?

Comment parler de l’art d’écrire s’agissant d’un écrivain pour lequel le
phénomène a longtemps prévalu sur l’écrivain ? Simenon a accordé beaucoup d’entretiens de son vivant. Les questions portaient sur sa personne. Il
ne se faisait pas prier pour en rajouter. Mais il ne se complaisait pas à une
stratégie médiatique. Georges Simenon (1903-1989) est né sous le signe
de l’excès. Il est réellement comme ça. L’excès est le fil rouge de sa vie.
Tout chez lui est hors norme. Son rapport au travail, à l’argent, à l’alcool,
au sexe. Mais avec sa mort, et par définition la fin des entretiens, on a pu
enfin considérer avant tout l’écrivain. Celui qui, sommé de définir son style,
répondait simplement, après mûre réflexion : « Il pleut. » Celui qui, rituellement, secouait son manuscrit après y avoir écrit le mot « fin » pour en faire
tomber les adverbes et adjectifs surnuméraires.

Voilà pour les romans. Mais que ça ne fasse pas oublier les nouvelles. Il est
rare que le nom de Simenon soit spontanément cité lorsqu’il s’agit de rendre
hommage aux maîtres de la nouvelle de langue française ; sa présence entre
Maupassant et Morand étonnerait plutôt. Il est vrai qu’il ne chercha pas à
s’illustrer dans le genre ; il lui suffisait de régner dans le sien. C’est étonnant
car l’homme pressé en lui aurait dû être attiré par la rapidité, la concision et la
nécessité pour le narrateur d’aller au vif ; peut-être la nouvelle lui rappelait-elle
trop l’époque des besognes mercenaires, lorsqu’il était le fournisseur attitré
en gros, demi-gros et détail des feuilles parisiennes. Une nouvelle équivaut à
un chapitre d’un roman. En réalité, que la catégorie fût policière ou littéraire,
il avait trouvé sa distance et savait qu’il la conserverait jusqu’à la fin. Ce qui
est le début de la sagesse pour un romancier comme pour un athlète. Il n’en
demeure pas moins que ces nouvelles ont leur place dans son œuvre, comme
les enquêtes de Maigret ont la leur aux côtés des romans de la destinée, et
que le tout forme un bloc compact et cohérent dont l’unité s’impose d’évidence
par le fil invisible qui les relie. Le sociologue qui voudra un jour se pencher sur
la part cachée de la France profonde entre les deux guerres devra commencer
par là. Car ci-gît le mythe de la bonne province, concentré d’illusions sur les
valeurs indestructibles et immanentes de la vieille Europe déjà menacée par le
règne du progrès, de la machine et de la technique.
Ces brèves de littérature policière ne sont pas pour autant les ersatz d’un
sous-produit de la grande œuvre. Les enquêtes obéissent à la même logique
de construction, les intrigues sont crédibles et l’écriture n’est pas bâclée. L’économie ne se fait sentir que dans la distribution, comme on dit au cinéma, ou
plutôt au théâtre car la courte distance du récit suggère ici le huis-clos.

Pourtant, Simenon ne se présente jamais comme un écrivain. Il parle de lui
comme d’un romancier et rien d’autre. J’admire le fait qu’il connaisse ses
limites : il sait jusqu’où les outrepasser. Il ne va pas faire ce qu’il ne sait pas
faire. C’est ce qui s’appelle creuser son sillon. Il se flatte d’être inculte en ce
sens qu’il ne jouit pas d’une culture d’intellectuel, justifiant son absence de
curiosité pour les livres des autres par la nécessité de préserver sa mémoire
et son imagination romanesque de toute influence extérieure.
L’imprégnation est tout, davantage encore au fond que l’observation, laquelle
vaut surtout par la disponibilité à se laisser impressionner comme une pellicule
photo par les détails et par les mots. Pas l’inspiration, surtout pas.C’est sa
grande leçon technique.
Deux cents romans au compteur, sous patronyme. On appelle « romans
durs » ou « romans de la destinée » tout ce qui ne concerne pas les enquêtes
du commissaire Maigret. Les Rougon-Macquart de Zola, la Recherche de
Proust, Les Hommes de bonne volonté de Jules Romains sont des massifs
romanesques. On aurait dû ceindre les deux cents « romans durs » de Simenon d’un bandeau intitulé « La Comédie humaine ». Pour conseiller un de
ses romans à quelqu’un, il faut d’abord bien connaître cette personne. On
trouve tout dans Simenon. C’est noir de bout en bout. Simenon est l’auteur
d’une œuvre tragique où la rédemption est difficile à trouver. Il avait une
tendresse particulière pour Le Petit Saint, car c’est le seul livre optimiste qu’il
ait écrit.

Le génie de Simenon, c’est qu’il vous parle de vous sans jamais vous interpeller.
Il vous fait accéder, directement, à l’universel. On trouve cela chez Proust,
mais en plus ardu. Il faut passer outre ce que des lecteurs peuvent considérer
comme du snobisme. Il n’y a pas de gras chez Simenon. On est à l’os tout de
suite. De quoi parle-t-il ? De l’amour, de la haine, de l’envie, de la jalousie,
de la honte... Ses romans sont construits de la même manière. Ils sont structurés comme une tragédie grecque. On dira que tout est déjà dans la Bible,
qu’on n’a rien inventé depuis lors et que ce qui n’y est pas se trouve dans le
théâtre de Shakespeare. Le reste est en plus. Et le reste, c’est Simenon. Avec
ces trois « œuvres », on a accès à toute la palette des sentiments humains.
Pour moi, il demeure un maître, l’un de ceux qui ont dominé le XXe siècle
littéraire en langue française dans l’ordre strict du roman.
Pierre Assouline
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France Culture et la Comédie-Française ont initié
en 2016 un cycle de créations radiophoniques dédiées
à l’écrivain Georges Simenon sur des textes adaptés
par Pierre Assouline et interprétés par la troupe de
la Comédie-Française.
À RÉÉCOUTER ET PODCASTER SUR FRANCECULTURE.FR
« LES ANNEAUX DE BICÊTRE »
Réalisation Michel Sidoroff
« LE TRAIN »
Musique originale Éric Slabiak
Réalisation Blandine Masson et Christophe Hocké
« LETTRE À MA MÈRE »
Réalisation Laurence Courtois

Victor Diniz © ™ Simenon.tm, all rights reserved

Cycle
Georges
Simenon

PIERRE ASSOULINE

BAPTISTE GUITON

Pierre Assouline est journaliste et écrivain. Après avoir dirigé les rédactions
de Lire et du Magazine littéraire, il est
aujourd’hui chroniqueur à L’Express
et à L’Histoire sans pour autant délaisser son blog « La République des
livres ». Parallèlement à l’enseignement de l’écriture à Sciences-Po, il est
également l’auteur d’une trentaine de
livres, notamment des biographies
(de Gaston Gallimard, Henri Cartier-Bresson, D.H. Kahnweiler, Le dernier des Camondo, Albert Londres,
Hergé, etc.) et des romans : La
Cliente, Double vie, Lutetia, Sigmaringen, Golem, Vie de Job, Retour à Séfarad… et tout récemment Tu seras un
homme, mon fils à l’intersection entre
l’Histoire et la fiction. À l’œuvre et à
la vie de Simenon, il a déjà consacré
une biographie (chez Gallimard), un
Autodictionnaire (aux éditions Omnibus), un documentaire pour Arte et
de nombreux articles. Pour France
Culture, outre une Grande traversée,
il a adapté à l’intention des fictions,
en partenariat avec la Comédie-Française, Le Train, Lettre à mon juge,
Lettre à ma mère, Les Anneaux de
Bicêtre, Les Mémoires de Maigret et
enfin Le Chat.

Baptiste Guiton se forme à l’École de
la Comédie de Saint-Étienne comme
comédien avant d’intégrer le département Mise en scène de l’ENSATT. En
2007, il crée son premier spectacle à
Casablanca, Souffles, adapté de Rimbaud et Shéhérazade du poète Abdellatif Laâbi, et met en scène Le Misanthrope de Molière. En 2008, il monte
Les Adieux d’Elfriede Jelinek, et en
2009 Le Groenland de Pauline Sales,
qu’il reprend en 2018 au TNP. En
2012, il fonde sa compagnie L’Exalté.
Nina, c’est autre chose de Michel Vinaver, Lune jaune, La Ballade de Leila
et Lee de David Greig, Cœur d’acier
de Magali Mougel, et deux textes de
Dennis Kelly (Mon prof est un troll, en
collaboration avec les Tréteaux de
France, et Après la fin) sont présentés
au TNP dont il a été artiste associé de
2017 à 2019. En janvier 2020, il retrouve l’auteur écossais David Greig
pour la création de Dunsinane, une
suite et une réponse au Macbeth de
Shakespeare. Depuis 2015, il est réalisateur de fictions radiophoniques pour
France Culture. Il réalise notamment
L’Appel des abysses de Juliette Rose et
Cyril Legrais, Chapitres de la chute de
Stefano Massini, Red Line d’Alexandra Badéa, Le Bruit des taupes de
Magali Mougel, Le Monstre du couloir
de David Greig, Le Néther de Jennifer
Haley et La Guerre des salamandres
de Serge Rezvani.

« LES MÉMOIRES DE MAIGRET »
Réalisation Laurence Courtois
« LETTRE À MON JUGE »
Réalisation Laurence Courtois

L’œuvre de Georges Simenon est publiée
aux éditions Omnibus et au Livre de Poche.
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Devenez
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque
année pour le rayonnement culturel, en soutenant
la création et le rayonnement de l’excellence musicale
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et
aux médias et à l’information.

Présidente-directrice générale de Radio France Sibyle Veil

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

Directeur de la musique et de la création Michel Orier
Directrice de France Culture Sandrine Treiner
Conseillère de programme pour la fiction Blandine Masson
Administrateur de la fiction Stéphane Spada
Coordination Caroline Ouazana
Chargée de production Chloé De Palluel Mauduy

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :
> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

Pour plus d’informations,
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com

ÉQUIPE TECHNIQUE ET DE RÉALISATION
Assistante à la réalisation Justine Dibling
Régisseur de production Farid Mélab
Prise de son Jean-Louis Deloncle
Sonorisation Stéphane Thouvenin
Opérateurs plateau Jean-Benoît Têtu, Kevin Delcourt,
Concepteur lumière Vincent Quesnot
Éclairage Ghislain Sanchez, Maxime Bayol, Édouard Rose
RÉALISATION DU PROGRAMME DE SALLE
Coordination éditoriale Camille Grabowski
Secrétaire de rédaction Christian Wasselin
Graphisme / Réalisation Hind Meziane-Mavoungou, Philippe Paul Loumiet
Impression Reprographie Radio France
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SA.

5 OCTOBRE

11H ET 20H STUDIO 104

CONCERT-FICTION
MOBY-DICK D’APRÈS LE ROMAN D’HERMAN MELVILLE
FABIEN WAKSMAN musique originale
STÉPHANE MICHAKA adaptation
CÉDRIC AUSSIR réalisation
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
DEBORA WALDMAN direction
À partir de 10 ans
SA.

19 OCTOBRE

20H STUDIO 104

CONCERT-FICTION
LES ENFANTS DU MARAIS DE PASCAL QUIGNARD*
SUZANNE GIRAUD musique originale
SOPHIE-AUDE PICON réalisation
ÉLODIE FONNARD et MAYA VILLANUEVA soprano
PAULINE SIKIRDJI mezzo-soprano
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE
MORGAN JOURDAIN chef de chœur
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
À partir de 12 ans
SA.

CONCERTS-FICTION

SA.

ET FICTIONS SANS CONCERT !

17H
20H30 104
au STUDIO 104
17H etSTUDIO

7 MARS

20H STUDIO 104

FICTION
IPHIGÉNIE DE RACINE
CHRISTOPHE
HOCKÉ réalisation
BAPTISTE GUITON
Avec la TROUPE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE

À RADIO FRANCE

ME.

Les concerts-fiction sont
coproduits par France Culture
avec l'Orchestre National
de France, l'Orchestre
Philharmonique, la Maîtrise
et le Chœur de Radio France.
Les fictions sans concert sont
produites par France Culture.

25 MARS

20H STUDIO 104

CONCERT-FICTION
LA MÉTAMORPHOSE DE FRANZ KAFKA
Syd Matters musique originale
CHRISTOPHE HOCKE réalisation
SA.

13 JUIN

14H ET 17H STUDIO 104

CONCERT-FICTION
LE ROMAN D’ERNEST ET CÉLESTINE DE DANIEL PENNAC*
PAULINE
adaptation
KAROL THIMONNIER
BEFFA musique
originale
KAROL
BEFFA musique
originale
SOPHIE-AUDE
PICON
réalisation
SOPHIE-AUDE PICON réalisation
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
JULIENLEROY
LEROY
direction
JULIEN
direction
À partir
partirdede
6 ans
À
6 ans

À partir de 10 €
© Dessin (détail) : François Olislaeger

23 NOVEMBRE

FICTION
LA
ZIZANIE
l'album
de R.GOSCINNY
GOSCINNY etETA.ALBERT
UDERZO
ASTÉRIX
LE d'après
GAULOIS
DE RENÉ
UDERZO
CÉDRIC AUSSIR adaptation et réalisation

SAISON 19/20
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e
MAISONDELARADIO.FR

* Commande de Radio France – Création mondiale
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