
Forts et faibles dans Le Destin des Malou 

« Pitié pour les forts ! » Nietzsche 

Jean-Paul Ferrand 

En bonne logique, toute étude portant sur un personnage fort dans l’œuvre de Simenon 

exigerait que l’on sache comment le romancier concevait la force et à quels critères il 

reconnaissait un fort. Faute d’un tel savoir, le critique risque d’attribuer au personnage qu’il 

se propose d’étudier une qualité que son créateur ne lui attribuait peut–être pas. Or, 

l’examen des textes que Simenon consacre à la notion de force est, pour qui cherche des 

forts dans son œuvre romanesque, assez décourageant. Dans les Dictées, il écrit : « Lorsque 

j’étais jeune journaliste à Liège (…), j’étais convaincu que les hommes étaient divisés en deux 

espèces, les forts et les faibles. (…) Les années ont passé. (…) Je jurerais aujourd’hui que le 

vrai fort n’existe pas. »
1
 Pour se rassurer, le critique pourrait éventuellement se persuader 

qu’une affirmation de 1976 ne saurait infirmer l’idée qu’il existe d’authentiques forts dans 

les romans de Simenon, surtout lorsque ceux-ci ont été rédigés longtemps avant que le 

romancier ne se confie quotidiennement à son magnétophone. Cependant, d’autres 

déclarations consignées dans les Dictées semblent invalider le recours à cette échappatoire 

un peu trop commode : « Pendant longtemps, y précise en effet Simenon, j’ai cru aux forts 

et aux faibles. Puis, peut-être vers la trentaine, je me suis rendu compte qu’il n’y avait ni 

forts ni faibles mais que chacun était marqué par son destin. »
2
 Vers la trentaine, c’est-à-dire 

à l’époque où Simenon se lançait dans l’aventure des romans durs… Faut-il en déduire que 

seule une aveugle obstination peut inciter le lecteur de Simenon à chercher dans son œuvre 

un moyen de distinguer faibles et forts ?  Rien n’est moins sûr, car le romancier est souvent 

revenu sur cette distinction et il paraît n’y avoir jamais tout à fait renoncé. 

     Ainsi s’autorise-t-il régulièrement à dire ce que le fort n’est pas. «  Je n’appelle pas 

forts, déclare-t-il par exemple, les gens qui ont réussi, que ce soit dans la politique, dans le 

commerce, dans l’industrie ou dans n’importe quelle profession. »
3
 Autrement dit, Simenon 

prend soin de différencier ceux qu’on a coutume de nommer les puissants des forts. Mais il 

lui arrive aussi de ne pas se contenter de cette détermination toute négative des forts et 

d’indiquer quelques caractéristiques positivement constitutives de ce qu’est à ses yeux un 

fort. Parmi celles-ci, l’équilibre, l’indépendance et un sens de la dignité humaine 

immanquablement agrémentés d’une complète indifférence aux honneurs reviennent le 

plus souvent sous la plume et dans les entretiens du romancier : « Ne me dites pas, s’écrie-t-

il en ce sens, que quelqu’un qui porte une décoration est un homme fort, qu’on laisse ça aux 

animaux primés !... La force, l’équilibre, c’est autre chose. (…). La dignité humaine, ça 

supprime tout cela.»
4
 Ainsi le clochard qui s’est choisi clochard arrive-t-il « le plus près 

possible de la dignité humaine. Il n’a besoin de personne. Il n’a pas besoin de se rassurer. Il 

n’a pas besoin d’un costume chez le tailleur pour se croire une personne importante. Il n’a 

pas besoin de titres, ni de rien. »
5
 A ces qualités assurément admirables se joint la faculté, 

probablement moins enviable, de prendre en charge les autres et leurs problèmes :  
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«  J’ajouterais, écrit Simenon, qu’il y a un inconvénient majeur à paraître fort : c’est que chacun, 

instinctivement, se tourne vers vous pour vous raconter ses petites misères et pour chercher un appui. 

     Si bien que, si même il existait quelques forts véritables, ils finiraient par succomber sous l’avalanche 

des responsabilités de toutes sortes. »
6
 

 

     Aussi le romancier ne fait-il aucune difficulté pour admettre une vérité à laquelle 

Nietzsche s’est montré particulièrement sensible et qui peut passer pour un paradoxe : les 

forts sont nécessairement vulnérables, aussi sujets aux doutes et aux craintes que n’importe 

qui. En serait-il autrement qu’il faudrait les tenir pour de simples brutes. Il leur faut donc 

refaire leur force tous les jours, surmonter quotidiennement les tentations d’abandon et 

dédaigner les avantages que présente à certains égards le statut de faible. Rien ne leur étant 

jamais définitivement acquis, on doit par conséquent reconnaître que s’il existe une force 

authentique, elle ne va pas sans effort : «  Le fort, écrit encore Simenon, c’est celui, non pas 

qui n’a pas peur, mais celui qui sait dominer sa peur comme il sait dominer les désarrois, les 

petites déceptions quotidiennes. »
7
 Cette vulnérabilité est d’ailleurs aggravée  par la solitude 

du fort, dont chacun, peut-être, désire secrètement la chute. « La société, au fond, fuit les 

forts, remarque Simenon. On s’en méfie. On les envie. On les ignore. Le faible, lui, donne 

bonne conscience. Le fort donne des remords. »
8
 Quoi de plus importun, en effet, que la 

proximité d’un homme à qui l’on est redevable ? Quel moyen plus sûr pour attirer sur sa tête 

l’inimitié qu’un grand service rendu ? Labiche, on le sait, a construit sur ce thème l’argument 

du Voyage de Monsieur Perrichon. Et Goethe, que Simenon admirait intensément, en a traité 

supérieurement en écrivant ces vers : 

« Pourquoi te plaindre de tes ennemis ? 

Comment ceux-là pourraient-ils jamais t’aimer 

A qui un être tel que toi 

Demeure en silence un éternel sujet de reproche ? »
9
 

 

     Etrangeté au monde des puissants, solitude, disponibilité aux autres, vulnérabilité et 

dignité humaine : autant de traits qui incitent le lecteur de Simenon à admettre Eugène 

Malou et son fils Alain au nombre des rares forts qui éclairent l’univers du romancier - s’ils 

existent… 

     Le choix d’Eugène et d’Alain Malou peut cependant être tenu pour la manifestation 

d’un goût excessif de l’insolite. Le Destin des Malou, en effet, raconte la découverte 

posthume d’un père par son fils, découverte hautement compromise tant les faits et les 

témoignages semblent accabler le défunt et disposer celui qui les connaît à ne voir en ce 

dernier qu’un aventurier raté. Le roman s’ouvre sur une scène sordide, dont l’issue est 

tragique : Eugène Malou entre chez le comte d’Estier et menace de se donner la mort pour 

obtenir une somme d’argent que son hôte s’empresse de lui refuser. Sitôt congédié, seul sur 

le perron de l’hôtel d’Estier, il met un terme à son existence d’entrepreneur plus ou moins 

louche en se tirant une balle dans la tête. D’aucuns trouveront peut-être indignes d’un fort 

ce chantage et cette fin misérables. L’enquête que mène le jeune  Alain dans la suite du récit 

devrait pourtant  conduire chacun à révoquer en doute un tel verdict. Patient et réfléchi, 

l’adolescent tente de se faire une idée exacte d’un père qu’il n’a pas réellement cherché à 
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connaître tant qu’il était vivant. Pour y parvenir, il collecte et confronte les témoignages, 

tantôt odieux et tantôt réconfortants, de sa sœur Corine et des plus vieux amis d’Eugène. 

Chemin faisant, il réalise que ce dernier, loin de correspondre au portrait de pauvre diable 

que sa mort pitoyable suggère et paraît figer à jamais, aura été un homme d’une force peu 

commune et, pour tout dire, exemplaire. Un fort seul au milieu de faibles qui, s’ils n’inspirent 

aucune haine, ne disposent pas non plus à la sympathie. 

Suicide et amour de la vie 

                                                                                «  Je veux louer le Vivant 

                                                                                 Qui aspire à la mort dans la flamme. » Goethe. 

 

La morale judéo-chrétienne condamne le suicide. Elle y voit une transgression de nos 

devoirs envers Dieu, envers la société et envers nous-mêmes, un péché capital donc, une des 

figures les plus radicales du mal. Les mobiles d’une telle condamnation ne semblent pas 

avoir retenu l’attention de Simenon, mais il ne paraît pas douteux qu’il en soupçonnait le 

caractère inavouable et la cruauté :  

« Enfin, écrit-il ainsi au détour d’une Dictée, il y a les suicides. Que quelqu’un se suicide pour quelque 

raison que ce soit, on s’efforce, dans la mesure du possible, que cela reste caché, comme s’il s’agissait d’une 

tare. 

   On a démystifié le sexe, la nudité, l’exhibitionnisme, l’homosexualité, etc., mais on n’en a pas moins 

conservé une hypocrisie aussi minutieuse qu’autrefois. »
10

 

 

On aurait aimé que le romancier se  montrât plus loquace sur les raisons qu’il attribuait 

à cette honteuse stigmatisation du suicide, mais il est probable qu’elles relevaient à ses yeux 

de l’explication qu’il proposait à l’ordinaire des tabous conventionnels. Refuser aux hommes 

le droit de se donner la mort ne peut se concevoir que si l’on croit, sincèrement ou non, 

qu’ils sont les dépositaires, et non les propriétaires, d’une vie qui n’appartient qu’à Dieu. Ce 

faisant, on envisage le rapport de l’homme à Dieu ou à son supposé représentant terrestre
11

 

selon le modèle de la relation du maître à  l’esclave : lorsqu’il se suicidait, en effet, ce dernier 

était autrefois jugé coupable d’un vol, puisqu’il privait son seigneur de son bien.  La 

criminalisation du suicide participe donc de l’esprit qui a présidé, selon Simenon, à 

l’élaboration de tous les systèmes  collectifs de valeurs connus à ce jour :  

« Les morales officielles qui se succèdent siècle après siècle ou demi-siècle après demi-siècle, écrit-il, ne 

sont faites que pour nous asservir et nous humilier. »
12

 

Si l’interprétation morale, c’est-à-dire tendancieuse, de la mort dite « volontaire » 

comme marque d’une nature vicieuse peut donc être contestée, s’il faut en conséquence 

« comprendre et ne pas juger » l’homme qui s’ôte la vie, il reste à savoir si le suicide 

d’Eugène Malou peut être perçu comme l’ultime manifestation de sa force plutôt que 

comme le symptôme d’une quelconque faiblesse. Simenon connaissait bien les dangers 

inhérents au projet d’établir ce genre de diagnostic.  Dans une des dictées du 3 juillet 1961, il 

note que deux écrivains réputés pour leur force de caractère, Hemingway et Cendrars, ont 

réagi très différemment à la nouvelle de la maladie qui devait, ou aurait dû, les emporter. 

                                                           
10

 On dit que j’ai soixante-quinze ans, dictée du 6 juillet 1978 – nous soulignons. 
11

 Il n’est peut-être pas superflu de rappeler à ceux et à celles qui sont tentés de faire de Simenon un 

catholique malgré lui ce qu’il pensait du Pape : « Si je m’interroge sérieusement, déclare-t-il dans la dictée 

datée du 6 juin 1976, je dirais que le premier, sur la liste des dictateurs, est l’hôte du Vatican. » 
12

 Un banc au soleil, dictée du 17 mai 1975. 



Hemingway s’est suicidé ; Cendrars a lutté contre la maladie en refusant, pour rester lucide, 

les médicaments qui auraient pu atténuer ses douleurs. La conclusion que Simenon tire de 

cette comparaison avertit son lecteur contre les explications hâtives qu’on prétend donner 

des décisions prises par les hommes les plus énergiques lorsqu’ils sont confrontés à 

l’annonce de leur mort : 

« C’est une leçon pour le psychologue. Un homme donné, avec un caractère donné, dans des 

circonstances données, ne réagit pas nécessairement selon une certaine logique. 

Sinon il y aurait une logique Hemingway et une logique Cendrars s’appliquant toutes les deux au même 

cas. 

Quant à savoir quelle est, des deux, la plus facile… »
13

  

 

On remarquera cependant que le romancier ne songe pas un instant à considérer, en 

pareilles circonstances, le suicide comme  une lâcheté ou comme une solution de facilité. 

Qui, conscient de l’horreur naturelle que la mort éveille en tout homme, pourrait d’ailleurs 

s’y risquer ? Si le courage n’est pas l’ignorance de la peur mais la ferme volonté de 

l’affronter et de la surmonter, alors il est sûrement peu de résolutions plus difficiles à tenir 

que celle d’en finir avec la vie. Aussi le sens du dernier geste d’Eugène Malou dépend-il de 

l’origine qu’on peut raisonnablement lui assigner : est-ce une débâcle soudaine, une simple 

fuite devant l’adversité  ou s’agit-il d’un projet mûrement réfléchi, inspiré par le serment 

qu’on s’est fait de demeurer fort jusque dans la défaite ? 

Même si la scène inaugurale du roman incite le lecteur à croire que le suicide de Malou 

n’est qu’une soudaine réaction de panique à l’échec de sa démarche humiliante auprès du 

comte d’Estier, les informations distillées dans la suite de la narration par Simenon rendent 

cette interprétation hautement improbable. Pour prendre aussi rapidement congé de son 

indésirable visiteur, le comte a sûrement dû refuser de prendre au sérieux ses menaces. On 

ne peut d’ailleurs pas lui en faire le reproche. Eugène Malou n’en était pas à son coup 

d’essai. Son ami Foucret le reconnaît devant Alain : 

« Mon idée, lui confie-t-il, est que votre père a peut-être voulu lui faire peur… Il lui est arrivé une fois 

comme ça de demander de l’argent à quelqu’un devant moi… Il avait l’air tragique, mais, quand on ne le 

regardait pas, vite il m’adressait un clin d’œil, et, lorsque le type est parti, il a éclaté de rire. »
14

 

Alain finit au demeurant par s’en convaincre : « Estier, se dit-il, n’avait pas cru au 

revolver que son visiteur brandissait. »
15

 Sans doute le comte savait-il que son interlocuteur 

n’était pas homme à se laisser démonter par un revers de fortune. Plus funambule, plus 

équilibriste encore qu’homme simplement équilibré, Eugène Malou pouvait légitimement 

passer, aux yeux de ceux qui le connaissaient, pour l’incarnation parfaite de ce que les 

médecins les plus perspicaces nomment santé : 

« La santé, écrit ainsi Georges Canguilhem, est précisément, et principalement chez l’homme, une 

certaine latitude, un certain jeu des normes de la vie et du comportement. Ce qui la caractérise c’est la capacité 

de tolérer des variations des normes auxquelles seule la stabilité, apparemment garantie et en fait toujours 

nécessairement précaire, des situations et du milieu, confère une valeur trompeuse de normal définitif. 

L’homme n’est vraiment sain que lorsqu’il est capable de plusieurs normes, lorsqu’il est plus que normal. La 

mesure de la santé c’est une certaine capacité de surmonter des crises organiques pour instaurer un nouvel 
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ordre physiologique, différent de l’ancien. Sans intention de plaisanterie, la santé c’est le luxe de pouvoir 

tomber malade et de s’en relever. »
16

 

Cette aptitude à changer de normes de vie, cette normativité, qui constitue le fond de 

toute santé authentique, Eugène Malou en a donné plus d’une fois la preuve. S’il n’en avait 

pas été pourvu, il n’aurait pas pu mener aussi longtemps sa vie d’aventurier et s’adapter 

comme il l’a fait aux situations les plus violemment contraires : les crises régulières, la 

précarité constante de son statut et la succession brutale des chutes vertigineuses aux 

ascensions sociales éphémères auraient eu raison de sa vaillance. Durant les préparatifs de 

l’enterrement de son père, Alain Malou songe à l’un de ces nombreux revirements : 

« On recevait des députés, des sénateurs, des personnages importants. 

Puis, d’un seul coup, cela avait été la déconfiture, et on avait déménagé ; on n’avait pas eu grand-chose à 

déménager, car tout avait été saisi. »
17

 

 

En s’abstenant de reprocher à  Eugène cette infortune passée, Alain se prépare peut-

être sans le savoir à percevoir un hommage posthume involontaire dans les propos lourds de 

rancune que sa sœur tiendra ultérieurement sur leur père : « Est-ce que tu te figures qu’il n’a 

pas reçu des coups de pied au derrière, lui ?... Qu’on ne l’a pas flanqué à la porte plus de 

cent fois ?... »
18

 Demeurer impassible en présence d’un adversaire victorieux qui ne  domine 

plus sa fureur vengeresse exige en effet une force que seuls les téméraires, autrement dit les 

imbéciles incapables de garder leurs nerfs, peuvent prendre pour de la couardise. Il est des 

circonstances où l’héroïsme consiste à subir l’humiliation sans broncher pour mieux  

préparer les  combats futurs. En serait-il autrement qu’il faudrait faire honte à Ulysse 

d’imposer la patience à son cœur  lorsqu’il est en butte aux rebuffades et aux insultes des 

prétendants.  

En somme, Eugène Malou semble trop aguerri, trop fortifié par ses succès et par ses 

déconvenues passés pour qu’on puisse le supposer subitement terrassé par la seule fin de 

non-recevoir que le comte d’Estier oppose à sa demande de prêt. Mais la perspective d’un 

amoindrissement inéluctable pouvait l’inciter à rendre définitivement les armes...  Périr 

résolument, plutôt que dépérir. Se donner la mort pour ne pas vivre, à l’instar du patron de 

l’Hôtel des Trois Pigeons, où loge Alain, dans les transes nocturnes, pour ne pas devenir 

« comme un petit enfant »
19

, pour ne pas se mettre à  boire « volontiers »
20

, pour ne pas 

quitter une vie qu’on a intensément vécue en la maudissant, en la calomniant, en la reniant. 

Aimer la vie à en mourir… En réalité, il n’y a pas nécessairement contradiction  entre suicide 

et amour de la vie. Loin d’être toujours une négation de la volonté de vivre, le suicide peut 

être une marque d’affirmation intense de cette volonté. « Celui qui se donne la mort, écrit 

Schopenhauer, voudrait vivre ; il n’est mécontent que des conditions dans lesquelles la vie 

lui est échue. »
21

 Or, ce que son irrémédiable cancer de la gorge
22

 promet à Malou, c’est un 

bref semblant de vie, une vie assourdie, une mort vivante, dont il ne veut pas. C’est donc de 

sang-froid que cet homme qui « considérait le plus léger malaise comme un 
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amoindrissement »
23

 prend la décision d’en finir lorsque le diagnostic de son médecin 

confirme ses propres doutes sur son état de santé. Réalisant en outre, en lui rendant visite 

quelques minutes plus tard, que son vieil adversaire Estier ne cédera plus à son chantage et 

qu’il ne pourra plus, de ce fait, le mobiliser, c’est-à-dire le contraindre à participer 

financièrement à ses entreprises, Eugène se trouve dans la même situation  qu’une flamme 

sans combustible à embraser.  Il ne s’éteint pas ; il se consume, se brûle la cervelle.  Partant, 

la perplexité de Foucret devant le suicide de son ami est aussi instructive qu’infondée : 

« Entre nous, confie-t-il à Alain lors de leur première rencontre, je ne crois pas que votre père se soit 

détruit exprès… Pardonnez-moi… Je le connaissais trop bien… Il aimait tellement la vie, voyez-vous !... Il avait 

des ennuis sérieux, soit… Mais il en avait vu d’autres, n’est-il pas vrai ? »
24

 

Ce que l’ami d’Eugène ne sait pas, c’est que le suicide n’exprime  pas nécessairement 

une tendance morbide ou la peur de souffrir. Si certains êtres profondément anémiés et 

souffreteux peuvent tenir à la vie comme les branches mortes au tronc de l’arbre, il arrive  

au contraire que les hommes les plus forts, désireux de périls au contact desquels  s’exalte 

leur ardeur à vivre, s’exposent au risque de la mort violente. La vie la plus vivante ne veut 

pas se conserver ; elle veut se dépenser. Elle veut l’intensité plus encore que la durée, et 

parfois contre la durée… En définitive, rien  ne distingue et n’oppose davantage force et 

puissance que ces volontés-là. 

« Les notables ne sont pas les forts. »
25

 

Il est peu probable que Simenon aie jamais lu Gottfried Wilhelm Leibniz. S’il l’avait fait, il 

eût peut-être prêté une signification sociologique à une distinction métaphysique que le 

philosophe établit dans un opuscule injustement méconnu :  

« La puissance nue (…), y écrit-il, n’est rien d’autre que la possibilité proche de l’action, mais qui a besoin, 

pour passer à l’acte, d’une excitation étrangère, comme d’un aiguillon. Au contraire, la force active (…) est 

portée par elle-même à l’action et n’a pas besoin, pour agir, d’aucune assistance, mais seulement de la 

suppression de l’obstacle. »
26

 

Autrement dit, si la force, qui agit spontanément, peut être seulement entravée par 

l’inertie naturelle de la matière, la puissance nue, elle, ne peut agir qu’en étant réveillée, 

tirée de son repos ou de son sommeil par quelque stimulus extérieur. Elle réagit donc plus 

qu’elle n’agit vraiment. Cette distinction, appliquée au Destin des Malou, permet de mesurer 

la distance qui sépare Malou des notables de sa ville, et de saisir la nature du conflit qui les 

met aux prises. Cette distance est irréductible, et ce conflit, inconciliable. 

La puissance des notables est pour l’essentiel passive. Elle est sans force authentique 

puisqu’elle est portée à l’acte par un agent extérieur, Malou en l’occurrence. Eugène est aux 

d’Estier et aux Bigois ce que le feu est au bois. Celui-ci peut être brûlé, mais le feu seul peut 

brûler. La puissance des adversaires de Malou ne devrait donc pas être admirée par ceux qui 

les approchent. Elle peut être agie, mais elle ne peut agir. Elle peut être mue, mais elle ne 

peut  se mouvoir. Ses seules forces résident dans l’attraction qu’elle  exerce sur certains 

hommes et dans l’inertie qu’elle oppose à qui veut l’enrôler, dans les fatigues que sa 
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pesanteur inflige à qui veut l’animer, la vivifier, la faire fructifier, lui imposer un certain 

rendement social. Les propos que Joseph Bourgues, l’ami le plus proche d’Eugène, tient à 

Alain lors de leur dernier entretien sont particulièrement éclairants sur ce point : 

« On ne lui donnait pas pour rien, n’est-ce pas ? L’argent est dur à faire sortir des poches, plus dur encore 

à faire sortir des coffres-forts de ceux qui en ont beaucoup. 

A ceux-là, il faut en promettre davantage encore. Or Eugène savait promettre. (…) 

Parce qu’il faut des hommes comme ton père pour voir grand, pour mettre ceux-là en branle… Ils ont si 

peur pour leurs sous que, si on ne leur en promettait pas dix fois autant, ils ne les risqueraient jamais. »
27

 

 

 L’abondance matérielle dont jouissent les puissants ne les immunise pas contre une 

pénurie psychique qui les condamne à vampiriser les forts. Intérieurement pauvres autant 

que  débiles, et dès lors incapables de rien créer, de rien donner par eux-mêmes, ils ne 

suivent un bâtisseur comme Eugène que pour empiler des biens, s’alourdir davantage en 

accumulant toutes sortes de surcharges. Plus encore que prudents, ils sont méfiants, 

précautionneux, pusillanimes, avares de leurs gestes aussi bien, ou plutôt aussi mal, que de 

leur capital.  C’est d’ailleurs à peine s’ils méritent le nom d’investisseurs, car Malou doit aller 

jusqu’à les faire chanter pour les contraindre à délier les cordons de leur bourse. Ce faisant, 

ils ne semblent sortir de leur torpeur que pour s’assoupir plus profondément, assurés qu’ils 

pourront encore s’enrichir en dormant. Bien que le mot n’apparaisse jamais sous la plume 

de Simenon, il est difficile, en lisant les témoignages de Joseph Bourgues, de ne pas assimiler 

les puissants évoqués dans le roman à des parasites. Ils ne songent en effet qu’à pomper 

l’énergie des entrepreneurs dont ils exploitent les talents. Et c’est en pensant à ces 

constructeurs et au sort que les puissants leur réservent que le meilleur ami d’Eugène 

déclare encore : 

« On les laisse agir pendant un certain temps. On leur donne au besoin un coup de main. Jusqu’au 

moment où on a l’impression qu’il est possible de se passer d’eux et de ne pas partager le gâteau. »
28

 

Semblables aux patients dont la vie est diminuée, recroquevillée, les puissants veulent 

donc surtout s’économiser, se conserver. Le seul fait de vouloir, au demeurant, les fatigue. 

Aussi ne souhaitent-ils fondamentalement qu’une chose : une fortune qui les dispense à 

jamais d’agir, et même de vouloir. Malou, au contraire, veut « l’effort pour l’effort »
29

. Ce 

qu’il doit produire n’est pas le but de son action, mais seulement l’occasion de satisfaire 

momentanément son éternel besoin d’agir. Aussi l’argent et le repos qu’il permet d’assurer 

ne sont-ils pas les fins qu’il poursuit. Et Simenon d’écrire : 

« Il y a des gens qui aiment l’argent et d’autres qui ne l’aiment pas pour lui-même, reprenait Bourgues 

avec lenteur. Eugène l’aimait si peu qu’il le jetait par les portes et par les fenêtres, le distribuait au premier 

venu d’une façon parfois ridicule. »
30

 

Véritable force tumultueuse, doté d’une vitalité surabondante, Eugène Malou ignore 

superbement l’instinct de conservation qui domine les malades. Non content de dépenser 

sans compter son argent, gagné à grand renfort d’inventivité, « il lui fallait se dépenser, dit 

encore Joseph Bourgues, monter toujours. »
31

 L’un ne saurait d’ailleurs aller sans l’autre : 

l’homme qui ne peut plus se dépenser est un homme qui décline. On comprendra donc 

                                                           
27

 Le Destin des Malou, p. 872 – nous soulignons. 
28

 Id. 
29

 Ibid., p. 871. 
30

Id. 
31

 Id. – nous soulignons. 



qu’une formule de Nietzsche jette une vive lumière sur la conception de la force qui se fait 

jour dans Le Destin des Malou : « Tout être vivant, écrit-il, veut avant tout déployer sa 

force. »
32

 Cette énergie débordante, cette grande santé, Eugène en a eu assez pour s’offrir le 

luxe de se porter au moins une fois au secours du comte d’Estier : il l’a sauvé de la ruine en 

le contraignant à vendre une partie de son domaine. Ce sacrifice, cette autotomie ont 

permis au soi-disant aristocrate  d’échapper à la banqueroute. Mais ils signifient qu’il est 

depuis longtemps déjà sur la défensive en même temps qu’incapable de reconnaître ce qu’il 

doit à l’homme qui l’a tiré d’affaire. Il n’y a dans l’ingratitude du comte d’Estier rien de très 

étonnant. Le vieux parasite perçoit en Malou un homme nouveau, dangereux pour l’ordre 

moribond auquel il s’agrippe, comme son aïeul s’est incrusté dans l’Ancien Régime entre les 

dernières années du XVIIIe s et la Restauration : 

« Savez-vous, demande Foucret à Alain, comment il est comte ?  (…). Sa famille, avant la Révolution, 

c’était tout bonnement  une famille de marchands de bestiaux et ils s’appelaient Patard. (…). Quand la 

Révolution est venue, ils ont acheté des biens nationaux, y compris le château qui appartenait aux comtes 

d’Estier. On raconte même que ce sont les Patard qui ont dénoncé ceux-ci, qui se cachaient dans une ferme, et 

qui les ont fait décapiter.  

« Ils ont pris leur place, puis, quarante ans après, ils se sont arrangés pour changer de nom et se faire 

donner leur titre. »
33

 

 

L’origine criminelle de la fortune des Estier semble n’avoir jamais été légitimée après 

coup par les faits et gestes des membres de cette famille. Durant des générations, les 

descendants de l’usurpateur Patard se sont probablement contentés de singer les nobles 

qu’ils ont envoyés à l’échafaud et d’afficher un souverain mépris à l’égard des hommes de 

valeur qu’ils ont rencontrés ou exploités : le comportement du dernier comte du nom, qui a 

fini par pousser Eugène «  à la rue d’où il était sorti »
34

, ne tombe sûrement pas du ciel. 

Singer, cependant, n’est pas créer. En pastichant Voltaire, on pourrait dire qu’Eugène Malou, 

en francisant son patronyme originel, Malow ou Malowski, commence le nom qu’il s’est 

donné  quand le comte d’Estier achève celui dont il a hérité. Par ailleurs, se déplacer sur 

l’échiquier social à la faveur d’une trahison exige infiniment moins de vaillance que de le 

renverser ou que de tenter, comme Eugène, de changer les règles du jeu qu’on y joue. 

D’Estier, en effet, ne résisterait pas à un bouleversement des normes du milieu qui permet le 

maintien de son statut social. Ne pouvant être fort, il lui faut donc demeurer puissant, et, 

pour ce faire, user de toutes les déloyautés tolérées par la loi qu’ont faite des morts-vivants 

dans son genre. 

L’affaire de la ligne d’autobus, ligne qui aurait dû relier Malouville, le lotissement bâti 

par Eugène, au centre de la ville imaginaire où se déroule l’histoire des Malou, est typique 

des manœuvres qu’un pouvoir empâté utilise pour contrecarrer les initiatives dont le 

bénéfice risque de lui échapper. Les alliés du comte d’Estier s’y sont évidemment 

illustrés aux dépens d’Eugène : 

« On lui promettait, raconte Foucret à Alain, un autobus, tout ce qu’il voudrait. 

« Dix fois, vingt fois le conseil municipal en a délibéré. Et chaque fois votre père les arrosait un bon coup. Il 

y en a qui ont fait leur pelote parmi ces messieurs, je vous assure. (…) 

« De jolies canailles, allez ! Votre père recommençait à Paris, voyait des députés, des ministres, qui lui 

coûtaient encore plus cher et qui ne lui donnaient que de belles paroles en échange de son argent. (…) 
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« Vous me croirez si vous voulez, mais il ne se décourageait toujours pas. 

-« Vous me déniez le droit d’être entrepreneur de transports ripostait-il. Soit. Je ne ferai pas payer. 

J’emmènerai les passagers à titre gratuit. 

« Et on trouvait encore je ne sais quel article de loi pour l’en empêcher. »
35

 

 

Par delà les hommes qui ont participé à l’escroquerie légalisée dont Malou a été victime, 

c’est tout un système institutionnel que cette confidence condamne. Foucret y exprime les 

convictions anarchistes que partagent avec lui Eugène, Bourgues et très probablement 

Simenon lui-même. Dans les Dictées, les professions de foi libertaires sont trop nombreuses 

pour qu’on puisse leur opposer, en guise de procès en insincérité, les cris d’orfraie poussés 

par les lecteurs paresseux ou (les uns se confondant parfois avec les autres) par des critiques 

intellectuellement cadenassés. En tout état de cause, ce que déclare l’ami d’Eugène fait écho 

aux thèses que Proudhon consignait en 1848 dans sa Solution du problème social. 

Comparant les notables à des péagistes gardant les écluses dont ils ont hérité pour 

rançonner des bateliers au travail, l’anarchiste écrit :  

« La propriété est le véto mis sur la circulation par les détenteurs de capitaux et d’instruments de travail. 

Pour lever ce véto et obtenir le passage, le consommateur-producteur paie à la propriété un droit qui, suivant 

la circonstance et l’objet, prend tour à tour les noms de rente, fermage, loyer, intérêt sur l’argent, bénéfice, 

agio, escompte, commission, privilège, monopole, cumul, etc. Cette immense organisation de péages sur les 

produits circulant a pour corollaires et soutiens la police, la guerre, les tribunaux, le culte même, en un mot : 

l’Etat. »
36

 

Ainsi le mort saisit-il le vif. Parfaitement improductif, le pouvoir des puissants contamine 

tout ce dont il se saisit. Il comprime, il dissuade, il décourage, il épuise, il stérilise, il 

émascule, il empêche d’agir. Il étouffe. Il empoisonne. Il « suicide » enfin… 

L’épanouissement de la vie, la libre expansion de la force lui seraient fatals. Pour ne pas y 

succomber, il  faut donc que les notables  mettent « des bâtons dans les roues » des 

hommes qui « voient loin », des hommes  « en avance », des hommes féconds, des créateurs 

enfin.
37

 Cette sorte d’oppression, cette violence hypocrite sont des symptômes de faiblesse. 

Seuls s’y livrent ceux qui n’ont pas assez de légitimité, et, partant, de confiance en eux, pour 

obtenir l’assentiment de ceux qui sont contraints de leur obéir. 

Eugène Malou, au contraire, est assez fort et assez riche pour épauler tous les talents, 

toutes les énergies qu’il rencontre, et pour voir en eux autre chose qu’une menace : « Il était 

incapable, rappelle Joseph Bourgues, de repousser une bonne volonté. »
38

 Et loin de 

redouter la liberté d’autrui, Eugène  en favorise d’ailleurs l’expression : 

« Qui, se souvient Alain, ne vivait pas à sa guise dans cette maison où les domestiques eux-mêmes, quand 

il y en avait, n’en faisaient qu’à leur tête ? » 
39
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Le pouvoir et la richesse, la vie menée à grandes guides et les responsabilités n’ont pas 

embourgeoisé l’ancien militant anarchiste. Les batailles gagnées ne lui ont pas fait renier la 

révolte et les valeurs de sa jeunesse ;  les batailles perdues ne l’ont pas découragé. Aussi son 

comportement  demeure-t-il jusqu’à la fin  parfaitement ajusté à l’idéal libertaire exprimé, 

entre autres penseurs, par Michel Bakounine :  

« Je ne suis humain et libre moi-même qu’autant que je reconnais la liberté et l’humanité de tous les 

hommes qui m’entourent. Ce n’est qu’en respectant leur caractère humain que je respecte le mien propre. (…). 

Un maître d’esclaves n’est pas un homme, mais un maître. Ignorant l’humanité de ses esclaves, il ignore sa 

propre humanité. »
40

 

Ce respect de la liberté d’autrui est si scrupuleux qu’il semble imprégner jusqu’à la 

manière qu’a Eugène d’offrir des cadeaux. Chacun sait combien les présents peuvent être 

envahissants, combien celui qui les fait peut se montrer peu soucieux des goûts de leur 

destinataire, combien ils peuvent trahir la négligence ou la volonté de puissance de leur 

auteur, son désir d’exercer une emprise sur les êtres qu’il prétend gratifier. Si nul n’en était 

conscient, il ne viendrait à l’esprit de personne de refuser certaines offrandes, une médaille 

ou un bouquet de fleurs par exemple, ou de les trouver simplement embarrassantes. Mais 

rien de tel ne peut être soupçonné dans la prodigalité de Malou. Lorsqu’il donne une maison 

à son complice Foucret, le vieux lutteur, le « Napoléon du bâtiment », prend des précautions 

qui révèlent une extrême délicatesse, inspirée par le souci de ne pas s’imposer : 

« Quand il m’a donné cette maison, confie Foucret à Alain… Il ne m’avait parlé de rien… Il m’a commandé 

de diriger les travaux en ajoutant : 

-« Fais celle-là à ton idée. 

« Parce qu’il tutoyait presque tout le monde. 

« C’est bien que tu en fasses une à ton idée. On verra ce que cela donne. 

« Eh bien, quand elle a été finie, il est venue la voir. 

-« Tu crois qu’elle est bien ? 

-« Je crois, Monsieur Malou. 

-« Elle te plaît vraiment ? 

-« Si celui qui achètera cette maison-là n’est pas content, il sera bougrement difficile. 

-« Eh bien, tu n’as qu’à emménager et je viendrai pendre la crémaillère. 

« Puis quand il est venu pour casser la bouteille de champagne, il a mis sur la table un acte de propriété 

en bonne et due forme. »
41

 

 

 La vertu, c’est-à-dire la force surabondante ou le trop-plein, qui se fait jour dans cette 

anecdote possède un nom qui n’est pas sans rappeler celui de l’entrepreneur : Eugène 

pourrait n’être, en définitive, que le nom propre de la générosité… 

« Dessine-moi un mouton » : Edgar Malou 

Tenter de distinguer forts et faibles au sein de l’espèce humaine, d’un groupe ou d’une 

famille n’est pas sans dangers. Pour y parvenir, l’usage métaphorique qu’on fait parfois de 

termes empruntés à la science du vivant, parasitisme par exemple, peut aisément devenir 

abusif et scandaleux. Les conflits d’intérêts qui déchirent les sociétés humaines sont alors 

interprétés comme autant de manifestations d’une lutte pour la vie opposant les membres 

sains d’une population à ses membres malades, qu’il conviendrait d’éliminer. En 1947, 

Simenon devait être parfaitement conscient des risques présentés par l’importation 
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frauduleuse d’un vocabulaire  vaguement darwinien dans un discours plus ou moins 

explicitement politique… Au terme du  Destin des Malou cependant, il n’hésite pas à dire de 

Rendon, un personnage mineur du récit, qu’Eugène « le considérait comme le plus ignoble 

des animaux rampants. »
42

  Néanmoins, jamais le biologique ne recouvre le biographique 

dans le roman. La patiente reconstruction de la vie  de Malou par Alain peut bien aboutir à 

l’invention d’une légende paternelle, il n’en demeure pas moins que de l’hagiographie 

d’Eugène, Simenon ne déduit aucune sorte d’eugénisme. 

 Le  bâtisseur lui-même considère son fils aîné, Edgar,  comme « un mouton bêlant et 

stupide né par accident chez les loups. »
43

 Procréer, qu’on s’en plaigne ou qu’on s’en 

réjouisse n’y change rien, n’a jamais signifié se reproduire. Edgar est l’antithèse de son père. 

Agé de vingt-sept ans, l’aîné des Malou est « un grand garçon mou » dont l’unique ambition, 

après des « études moyennes », aura « été  tout de suite d’obtenir une place de tout 

repos. »
44

 Ce désir ne pouvait que l’inciter à rallier le camp des puissants et de leurs 

serviteurs zélés, seuls capables de tolérer et de protéger sa torpeur existentielle.  

Vraisemblablement sensible au confort et à la considération que lui assure son intégration 

dans les rangs d’on ne sait quelle administration, Edgar, reconnaissant, se fait le défenseur 

sourcilleux des mœurs très strictes de son beau-père, un chef de bureau qu’il a choisi pour 

maître, dans tous les sens du terme. Il n’y a donc rien d’étonnant à voir sa face ovine s’orner 

de temps en temps des crocs du chien de garde. Ainsi sa réaction est-elle éloquente lorsqu’il 

prend connaissance des circonstances du suicide de son père en interrogeant Alain : 

« - Qu’est-ce qu’Estier t’a dit ? 

- Père est allé le voir… 

- Je m’en doute. Après ? 

- Il a demandé de nouveaux fonds… 

La lèvre de l’aîné, qui était chef de bureau à la Préfecture, se retroussa. »
45

 

 

Edgar s’offusque, Edgar réprouve, Edgar s’indigne, Edgar condamne. La morale, une 

certaine morale du moins, est la rapière de ce Matamore de la bienséance, l’Excalibur de cet 

immaculé représentant de l’Ordre. 

 Mais quelle est cette morale ? Celle que Nietzsche appelait « morale des faibles » ou 

encore « morale du ressentiment ». Et peut-être est-ce en vertu d’affinités exceptionnelles 

avec la sensibilité du philosophe allemand que Simenon attribue cette morale aux puissants 

qui hantent son roman et à leurs sbires. Les deux auteurs, en effet, paraissaient 

farouchement hostiles à l’idéologie qu’on a  désignée au moyen de la stupide 

formule « darwinisme social »
46

. L’un comme l’autre a détecté dans la manière dont les 

puissants se sont proclamés et baptisés « les forts » une supercherie. Tout lecteur attentif du 
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Destin des Malou ne peut douter que Simenon eût donné son assentiment à cette pensée de 

Nietzsche s’il avait eu l’occasion de la lire, ce qui n’est d’ailleurs pas du tout exclu : 

« Anti-Darwin. -Pour ce qui en est de la fameuse « lutte pour la vie », elle me semble jusqu’à présent plus 

souvent  proclamée que prouvée. (…). –Et même en admettant que cette lutte ait bien lieu  – de fait, elle a 

parfois lieu – son issue est contraire à celle que souhaite l’école de Darwin, et que l’on devrait peut-être  

souhaiter avec elle : elle se termine  au détriment des forts, des privilégiés, des  heureuses exceptions ! (…). Les 

faibles l’emportent de plus en plus sur les forts. »
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Pour conserver leur puissance, les faibles usent d’un stratagème aussi efficace 

qu’ancien : ils culpabilisent les forts, font passer leur force pour du vice afin qu’ils ne 

puissent plus s’en servir sans avoir honte d’eux-mêmes. La « morale du ressentiment » ne 

vise ainsi qu’à donner mauvaise conscience aux forts. Lorsqu’elle y parvient, la force est 

coupée de ses effets : inhibée, paralysée, elle ne peut plus agir. On comprend donc que 

cette morale, que Nietzsche appelle aussi « la moraline », soit un instrument au service de la 

volonté de puissance des faibles. Elle  permet de stigmatiser l’énergie vitale et, 

corrélativement, de faire passer l’impuissance à agir pour de l’inaction volontaire, autrement 

dit pour une figure de la maîtrise de soi, en un mot pour une force. Le mouton se sent alors 

responsable de sa faiblesse, croit qu’elle est méritoire. Il se persuade qu’il pourrait, s’il le 

voulait, être un aigle plutôt qu’un mouton. C’est là sa manière très singulière de faire de 

nécessité vertu. La vérité, cependant, est tout autre. Quand le vent souffle, chacun sait qu’il 

n’y a qu’un phénomène physique et non deux. Il n’y a pas de vent sans souffle et encore 

moins un sujet « vent »  qui se retiendrait de souffler lorsque rien ne frémit dans la nature. 

Le vent et le souffle ne sont qu’une seule et même chose. Il n’y a pas de force qui ne se 

manifesterait pas ou qui aurait choisi d’être inactive : la force et ses manifestations ne 

constituent qu’une seule et même réalité, qu’une seule et même nécessité, qu’un seul et 

même destin... 

Ce destin intime auquel tout ce qui vit est soumis, Edgar Malou souhaiterait sûrement le 

conjurer. Mais le faible ne peut, non plus que le fort, se soustraire à la nécessité de ce qu’il 

est. C’est pourquoi la morale qu’adopte l’aîné des Malou n’est que la fausse-monnaie qu’il 

s’octroie pour croire et pour faire croire à sa valeur personnelle. On l’imagine aisément 

nommant « économie » l’avarice qui le contraint à se soustraire au paiement des funérailles 

d’Eugène, et « honnêteté » sa peur des « jongleries financières de son père »
48

. Sans doute 

considère-t-il d’ailleurs comme un dû les modiques sommes d’argent que, sans travailler ni 

prendre aucun risque, il encaisse en ouvrant « des livrets de caisse d’épargne au nom de ses 

trois enfants. »
49

 Pour toutes ces raisons, il semble que les sentiments d’Alain pour son frère 

pâtissent d’une clémence légèrement exagérée ou d’une lucidité défaillante : 

« Son père était un père, écrit Simenon, sa mère une mère, sa sœur une sœur, Edgar un type qu’il n’aimait 

pas beaucoup mais qu’il considérait comme plus faible que méchant. »
50
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Il est vrai que ce verdict  peut être légitimé par le contraste que présentent, sur un plan 

moral, Edgar et sa sœur. Corine paraît, au rebours de son frère aîné, plus méchante que 

faible. Il convient cependant de se méfier de cette apparence : la violence de Corine, loin de 

manifester le courage et la vaillance, se situe à l’opposé de la force. 

Violence et faiblesse : le cas Corine. 

La combativité de la sœur d’Alain peut rappeler celle de Malou. C’est d’ailleurs cette 

lointaine ressemblance qui la convainc qu’elle est son unique héritière spirituelle : « Si ton 

père était encore là, déclare-t-telle en ce sens à son frère, c’est à moi qu’il donnerait 

raison… »
51

 Mais l’opposition de Corine aux notables n’a pas du tout les mêmes motivations 

que celles du constructeur. Leurs perspectives sur le combat qu’ils mènent chacun de leur 

côté sont antinomiques et inconciliables. Partant, leur rencontre sur le champ de bataille est, 

au fond, aussi accidentelle que celle qui rassemble des militants de gauche et des militants 

de droite dans une lutte contre un parti du centre. Prendre cette guerre commune pour 

l’expression d’une adhésion aux mêmes valeurs et au même projet serait évidemment un 

grossier contre-sens. Ainsi la lutte d’Eugène procède-t-elle de la joie créatrice et du désir de 

bouleverser le jeu social, tandis que celle de Corine provient d’une ambition stérilement 

consumériste et du souhait de changer de position sur l’échiquier social : la générosité 

manque à sa très bourgeoise et très conservatrice révolte. 

Madame veuve Malou avertit le lecteur dès les premières pages du roman : sa fille ne 

compte pas vivre en travaillant
52

. Au demeurant, la mère de Corine sait de quoi elle parle, 

puisqu’elle a passé son existence à vampiriser des hommes, d’abord un député dont elle a 

divorcé pour rejoindre Malou, puis ce dernier, qui lui a offert les moyens de se lever tard 

chaque jour en se plaignant néanmoins d’une fatigue chronique, à coup sûr induite par 

quelque fictif surmenage… Elle est certaine que sa fille partage son idéal de femme 

entretenue et qu’elle ne reculera devant aucun obstacle pour l’atteindre
53

. Et, de fait, Corine 

ne songe qu’à forcer la porte des notables en devenant l’épouse d’un homme marié et 

volage, le chirurgien Paul Fabien, après avoir été sa maîtresse. L’amour qu’elle dit éprouver 

pour cet homme n’est donc pas dénué d’équivocité. Elle cherche en lui un auxiliaire à son 

désir maladif de reconnaissance sociale en même temps que quelqu’un sur qui se reposer. 

Parasiter Fabien comme sa mère a parasité ses maris successifs, tel est son rêve de bonheur. 

Contrairement à son frère Edgar, elle ne rechigne pas à s’avouer et à exprimer clairement 

ses motivations : « Je suis peut-être une putain… C’est entendu ! déclare-t-elle sans ambages 

à Alain lors de la sordide mise au point qu’elle lui impose. »
54

 Mais cette franchise ne suffit 

pas à faire d’elle, comme elle le souhaiterait, le double féminin de son père. Eugène 

entraînait les autres de gré ou de force ; elle est traînée en automobile par son amant. 

Malou ne voyait dans l’argent et le prestige social que des moyens au service de son 

insatiable besoin d’entreprendre ; la cupidité et l’amour-propre de Corine font qu’elle ne 

voit en eux que les fins ultimes de sa propre ambition. 
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Or, l’argent et le prestige tant convoités échappent à la fille d’Eugène. Pis, ils lui sont 

refusés par les notables en raison de son origine familiale  « honteuse ». Partant, elle est 

victime d’une exclusion particulièrement aliénante. Adhérer, par mimétisme, c’est-à-dire par 

faiblesse, aux valeurs d’un groupe qui use de toute sa puissance pour vous empêcher de les 

incarner ne peut que favoriser l’éclosion des sentiments les plus négatifs. Aussi Corine hait-

elle tout le monde ou presque. Elle déteste le milieu de son amant qu’elle se propose 

pourtant d’intégrer en devenant sa femme. Elle méprise sa famille, qu’elle tient pour 

responsable de sa « dépravation » et de ses échecs. Tous ses affects et tous ses projets 

participent dès lors d’une sourde volonté de revanche. Même son « amour » pour Paul 

Fabien se trouve contaminé par cet esprit vindicatif. En cela, Corine est bien une femme du 

ressentiment. Ce n’est pas son amour qui lui inspire ses haines ; ce sont à l’inverse ses haines 

qui déterminent, jusqu’à l’infecter, son amour. Chacun de ses « oui » est secrètement 

motivé par un « non », et si Eugène Malou n’entreprenait que pour construire, sa fille ne 

semble vouloir entreprendre, au contraire, que dans le but de détruire. Un aveu 

involontaire, relatif à l’hostilité qu’elle voue à Chouchou, la femme de Fabien, est à cet égard 

saisissant : 

« Cette garce, crie-t-elle à Alain, je la hais, tu entends ? (…) Même si je n’aimais pas Paul - et je l’aime- je 

resterais, rien que pour la faire enrager, rien que pour lui montrer qui je suis. »
55

 

De là à penser que Corine ne se persuade d’aimer Paul que pour contrarier son épouse 

et ses alliés, il n’y a qu’un pas à faire, qui n’est peut-être pas imprudent. On aura alors le 

loisir de l’imaginer, victorieuse de sa rivale, au bras d’un mari enfin conquis, mais harcelée 

par le mépris  persistant d’une classe sociale  la vouant, malgré son succès, à la solitude. La 

fin de vie de Sylvie, l’héroïne de Marie qui louche, donne une idée assez précise du destin qui 

attendrait la fille d’Eugène si, par malheur, elle parvenait à ses fins : la richesse inutile, 

lentement métamorphosée en alcool… 

Au demeurant, l’altercation qui l’oppose à Chouchou la conduit à s’enivrer déjà pour 

mieux vomir sa rancœur en présence d’Alain et à s’en prendre à lui, puisque les faibles, 

comme chacun sait, ont coutume de rendre le mal qu’on leur a fait… à ceux qui ne leur en 

ont fait aucun. Corine montre par là son hyperexcitabilité, la débilité de son vouloir, son 

impuissance à ne pas réagir. Les pleurs, les cris, les coups et les fantasmes de vengeance de 

la sœur d’Alain ne sont que les répercussions de l’humiliation que lui a infligée Chouchou en 

la délogeant brutalement de l’automobile de son époux. Il n’y a donc rien d’autre dans la 

fureur de Corine que des réactions, lesquelles ne sont pas des actions, mais des passions, 

c’est-à-dire des phénomènes psychiques passifs. Réagir à la colère ou au mépris qu’on nous 

destine par la colère ou le mépris, c’est s’engluer dans ce que Spinoza nommait les passions 

tristes, symptômes et sources d’un appauvrissement de notre vitalité. Nous sommes alors 

gouvernés par le monde extérieur, incapables de résister à ses suggestions et à ses 

agressions. Ainsi la violence de Corine n’est-elle que la prolongation, ou l’effet mécanique, 

de ce qu’elle subit, et la mesure exacte de sa faiblesse : l’expression d’un moi trop 

impressionnable qui, faute de pouvoir ajourner la réaction en lui substituant la réflexion, se 

montre toujours prompt à abdiquer, à perdre tout contrôle de soi. Certaines analyses de 

Nietzsche correspondent merveilleusement aux descriptions de Simenon : 
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« Tout ce qui est fait dans la faiblesse échoue, affirme le philosophe. Moralité : ne rien faire. Mais le 

malheur veut que justement la force qui permet de cesser d’agir, de ne pas réagir, n’est jamais si malade que 

sous l’influence de la faiblesse, que l’on ne réagit jamais plus vite ni plus aveuglément que dans le cas où l’on 

ne devrait pas réagir… 

La force d’une nature se mesure à son pouvoir d’attendre et de retarder la réaction. »
56

 

La hargne et le caractère belliqueux de Corine ne doivent donc pas faire illusion. Comme 

sa mère, comme Edgar et comme tous les hommes las de la vie avant même qu’ils n’aient 

vécu la leur, elle aspire à la mer d’huile, aux grasses matinées, à la dolce vita, au repos. 

L’instinct de conservation la domine comme il domine les malades qui ne peuvent plus 

s’offrir le luxe de dépenser leurs forces. Qu’on y songe en effet : quel autre instinct aurait 

donc pu la jeter dans le lit d’un médecin ? 

Au nom du père : Alain Malou 

Le dernier des fils d’Eugène n’a pas l’agressivité de sa sœur. Il semble timide, voire 

timoré, tout disposé à se soumettre à l’ordre social, autrement dit aux ordres que les 

puissants donnent à la société qu’ils dominent. La place modeste qu’Alain convoite au sein 

de la très catholique imprimerie Jaminet le destine à un rôle des plus obscurs, de sorte qu’on 

peut croire qu’il cherche, en l’obtenant, à faire oublier son appartenance familiale et l’image 

tapageuse qui y est associée. Corine le lui reproche amèrement : 

« Il a fallu  la mort de papa et tout ce qui a suivi pour t’obliger à regarder les choses en face… Et encore !... 

Qu’est-ce que tu as trouvé à faire ?... Tu es allé mendier une place de dernier employé chez un petit 

imprimeur… »
57

 

Mais l’obstination d’Alain à décrocher un emploi répond à une exigence que sa sœur ne 

peut concevoir. L’important pour lui n’est pas d’échapper aux remous et aux tempêtes de 

l’existence des Malou en se résignant le reste de sa vie, calfeutré dans la pénombre d’un 

bureau aux mœurs calmes et rassurantes. L’humilité de sa démarche est empreinte de 

fierté : Alain, à la différence de Corine, ne veut être à la charge de personne et il lui faut 

d’ailleurs livrer bataille pour gagner sa place chez les Jaminet. Tenir bon, rester debout 

plutôt que se coucher : telle est la réponse que sa délicatesse le dissuade de faire à sa sœur. 

En réalité, il y a dans la joie qu’il éprouve au moment où il comprend qu’il est embauché un 

accent de victoire parfaitement étranger à la gloriole puérile des adolescents qui singent les 

adultes en allumant leur première cigarette : « Il était un homme ! Il gagnait sa vie ! »
58

 se 

dit-il alors triomphalement. 

Le courage qui se fait jour dans cette exclamation n’est pourtant pas exempt de failles. 

Alain est un jeune homme vulnérable. On le sent tenté de se blottir à jamais auprès de 

Mélanie, à l’Hôtel des Trois Pigeons. Sans le secours maternel de cette dernière, barrant sa 

fuite, il n’eût pas osé affronter le courroux de Corine après qu’elle ait été publiquement 

humiliée par la femme de Fabien. Sa sœur a donc en partie raison lorsqu’elle lui dit : « Tu 

n’es qu’un enfant. »
59

 On ne serait même pas étonné de l’entendre ajouter en guise de 

raillerie : « Un enfant sage. » Il n’y a assurément aucune place pour la sagesse dans l’idée 

que Corine se fait de la force d’un homme. Or, Alain écoute patiemment, attentivement et 
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parfois passionnément les adultes qui cherchent à l’informer. Cette attitude docile passe 

aisément pour un symptôme de faiblesse, pour la marque d’une virilité défaillante. En tout 

état de cause, il est fréquent que les imbéciles en jugent ainsi haut et fort : la volonté de 

comprendre et la réflexion leur semblent l’apanage méprisable des pleutres et des indécis. 

Mais nul n’est tenu d’évaluer la force des esprits à la puissance des voix. Les hommes 

ressemblent souvent aux instruments de musique : plus ils sont creux, plus ils font de bruit. 

Prendre pour un signe de vaillance le fait d’être inébranlable dans ses convictions et 

inaccessible aux objections qu’on leur adresse suppose une singulière confusion. La rigidité 

et la surdité des vieillards ne sauraient constituer un critère de santé.  La vitalité exige au 

contraire l’agilité, la souplesse, la curiosité, la capacité de se remettre en question, l’art de 

multiplier les perspectives sur n’importe quel sujet, la force de ne s’interdire aucun doute, 

aucune interrogation, le serment de ne rien accepter sans preuve, un scepticisme allègre, 

une profondeur sans lourdeur : trop souvent, le poids de nos croyances est proportionnel à 

notre inconsistance morale et intellectuelle. Nos certitudes sont alors fortes de nos 

faiblesses – on s’y accroche, on y tient dans l’exacte mesure où l’on ne se tient pas. 

Or, dès le soir des funérailles de son père, alors qu’il entend sa sœur et Paul Fabien faire 

l’amour dans la chambre d’hôtel qui jouxte la sienne, Alain formule ses premiers doutes sur 

les anathèmes et les louanges que les hommes s’adressent et se renvoient tour à tour. 

Constatant que Corine vit une relation adultérine semblable à celle qui a précédé et 

conditionné l’union de ses parents, le fils d’Eugène s’efforce de classer les gens. Il le fait 

d’abord de la plus grégaire des façons, en fonction d’éléments et d’informations purement 

factuels : les frasques sexuelles des uns et des autres. Mais la fatigue aidant, ce critère de 

classification, conventionnel et somme toute des plus grossiers, ne tarde pas à lui paraître 

insuffisant : 

« A quel travail se livrait-il ? Il faisait des parts, écrit Simenon, mettait d’un côté certaines gens, d’un autre 

côté des personnes qui lui semblaient différentes. Mais ce n’était pas assez. C’était plus compliqué que cela. Il 

découvrait des quantités d’espèces. (…). 

C’était très compliqué. Peut-être dormait-il à moitié ? Il avait la sensation d’un cheminement long et 

pénible, d’une découverte nécessaire et il s’efforçait d’aller toujours plus loin dans la compréhension. »
60

 

 

Le chemin qu’il emprunte ici éloigne davantage Alain de Corine que n’importe quel exil à 

Paris ou ailleurs : comprendre les hommes exige un travail que sa sœur ne veut ni ne peut 

accomplir. Haïr, mépriser, condamner, rapetisser, dénigrer lui semblent des passe-temps 

plus délectables. Et comme la haine fait partie de ces passions qui se renforcent en se 

partageant, elle n’a de cesse de l’inoculer à son frère.  Cette tentative réussit presque 

lorsque Corine lui impose leur dernière entrevue significative, durant laquelle, ivre de 

ressentiment et de cognac, elle s’efforce de salir définitivement la mémoire d’Eugène. Alain 

est alors tellement choqué par le discours de sa sœur qu’il doit surmonter une folle envie de 

la battre. Sans l’intervention opportune de Mélanie, il n’est d’ailleurs pas certain qu’il eût 

résisté à cette impulsion. Et, après le départ de Corine, le jeune homme, littéralement 

empoisonné  par les propos qu’il a entendus, craint de « commencer une grave maladie. »
61

 

Il a bu la coupe d’amertume, ou de « moraline », jusqu’à la lie.  

                                                           
60

 Ibid., p. 810 – nous soulignons. 
61

 Ibid., p. 865. 



Le fait qu’Alain ne succombe pas à l’influence pernicieuse de sa sœur donne cependant 

une idée assez précise de sa force et des promesses qu’elle enveloppe. La maladie n’est pas 

toujours la cause de la faiblesse ; elle en est au moins aussi fréquemment l’effet. Autrement 

dit, s’il arrive qu’on devienne faible parce qu’on est tombé malade, il n’est pas rare qu’on 

tombe malade parce qu’on est faible. Dans le cas d’Alain, rien ne permet de déterminer si la 

force qui résiste à la contamination par les passions tristes de sa sœur est innée ou acquise. 

Il est toutefois certain que cette force existe et qu’elle a pu être accrue par le souvenir d’une 

discussion que l’adolescent a eue, avant l’altercation qui l’a opposé à Corine, avec Joseph 

Bourgues. Durant cette querelle, en effet, Alain est frappé par la proximité littérale et la 

distance spirituelle des discours parallèles de sa sœur et de l’anarchiste vieillissant. Le jeune 

homme entrevoit alors qu’un témoignage matériellement exact, celui de Corine en 

l’occurrence, peut, à force de malveillance et d’envie, être intégralement faux : 

« Il se souvenait de Joseph Bourgues, écrit Simenon, qui parlait un langage si différent. 

De leur promenade nocturne le long de la route, au-delà de la Genette, il était revenu plus fort, avec la 

sensation d’être désormais un homme. 

Cependant Bourgues et Corine n’avaient-ils pas dit à peu près la même chose ? Autrement, en d’autres 

termes. »
62

 

 

Quelques jours plus tard, les propos de Bourgues vont encore fortifier le jeune homme. 

Ils constituent le meilleur antidote à l’intoxication provoquée par les reproches et les appels 

à la haine que l’impuissance inspire à Corine. L’éthique revigorante contenue dans l’éloge 

que le libertaire fait d’Eugène repose sur trois principes des plus féconds. Le premier d’entre 

eux exige l’analyse approfondie des qualités dont les hommes se targuent volontiers. Le 

second, la substitution d’une compréhension véritable des comportements humains aux 

préjugés venimeux dont ils font en général l’objet : la devise de Simenon, « Comprendre et 

ne pas juger », le résume bien. Le troisième enfin, qu’Alain semble déduire spontanément 

des deux précédents, prescrit l’action qui jaillit de la force et proscrit la réaction qui suinte 

de la faiblesse. 

Ainsi Bourgues commence-t-il par former le discernement moral d’Alain. Lorsque ce 

dernier lui demande, sans doute sous l’effet de l’abattement causé en lui par le réquisitoire 

de Corine, si son père « était un malhonnête homme »
63

, le compagnon d’Eugène répond 

tranquillement : 

« N’importe qui peut être un honnête homme, parfois sans le vouloir. Il y en a des tas qui sont d’honnêtes 

gens tout simplement parce qu’ils ont peur, ou qu’ils sont fatigués, ou mal portants. Il y en a d’autres qui le 

sont parce qu’ils sont nés comme ça, chez d’honnêtes gens, et que l’idée ne leur est jamais venue de changer 

d’état. »
64

 

On ne saurait dire plus clairement que l’honnêteté d’un homme ne suffit pas à 

déterminer sa valeur. Ce qu’on appelle honnêteté, en effet, n’est pas une vertu immaculée 

devant laquelle chacun devrait respectueusement s’incliner. Joseph Bourgues, en enseignant 

cette vérité à son élève d’un jour, se fait le défenseur de la psychologie nietzschéenne des 

profondeurs : « Il n’existe pas, écrivait le philosophe, de phénomènes moraux, mais 

seulement une interprétation morale des phénomènes. »
65

 Ainsi l’honnêteté peut-elle être, 

                                                           
62

 Ibid., p. 863 – nous soulignons. 
63

 Ibid., p. 868. 
64

 Id. – nous soulignons. 
65

 Par-delà bien et mal, §. 108, Paris, 1985, Gallimard, collection Idées, traduction C. Heim, p. 93. 



du fait des raisons nombreuses et contraires qui la motivent, diversement appréciée. 

Renoncer craintivement à en interroger les fondements assure, en tout cas, un certain 

confort à tous les faibles d’esprit. Ils ont certainement intérêt à se dire : « Je suis en paix 

avec ma conscience » plutôt que de s’avouer leur lâcheté, leur stupidité ou leur secret désir 

de servitude. Mais cette sécurité morale a un prix. Elle  rend les hommes qui s’y attachent 

incapables de vivre, ou d’imaginer seulement, la vie forte, intense et réellement humaine 

qu’Eugène a vécue et dont Joseph Bourgues témoigne confusément :  

« Ton père était un homme, dit-il à Alain. Et ça, crois-moi, tu t’en apercevras toi-même un jour, c’est plus 

rare qu’un honnête homme. »
66

 

Ainsi, au contact de l’ancien compagnon de son père, l’adolescent se déprend 

rapidement du manichéisme paresseux dont s’inspirent à l’ordinaire les représentations que 

les hommes, même adultes, se font du monde et de leurs semblables. Et  il ne faut pas 

percevoir cette prompte évolution morale comme la marque d’un esprit immature et trop 

malléable. La souveraineté d’une intelligence ne s’évalue pas à sa fidélité aux premières 

influences qu’elle a reçues, mais à son aptitude à confronter sereinement les influences qui 

s’exercent inévitablement sur elle. Entre celle de Corine et celle de Joseph Bourgues, Alain 

tranche avec lucidité. En ce sens, il faut considérer Le Destin des Malou comme l’un des plus 

beaux romans d’apprentissage de Simenon. 

Rendu plus lent, plus froid et plus circonspect par la leçon de clairvoyance que son ami 

lui a dispensée, Alain peut saisir le plaidoyer qui en découle : 

« N’oublie pas d’où Eugène est parti, lui rappelle Bourgues. Tu n’as pas encore eu faim ? Tu ne t’es pas 

encore trouvé la nuit dans une ville, sans un centime en poche, sans un endroit, sinon le trottoir, pour te 

coucher ?  On te racontera des histoires attendrissantes à ce sujet-là. Mais elles n’ont pas été écrites par ceux 

qui les ont vécues. Parce qu’alors, on n’a plus qu’une seule idée, une seule, tu entends, - la voix devenait plus 

sourde- ne plus retomber aussi bas. »
67

 

La sévérité des accusations de Corine doit désormais apparaître à son frère pour ce 

qu’elle est : le produit des ruminations malsaines d’une enfant capricieuse, aussi prompte à 

détester qu’inapte à réfléchir. Au lieu de suivre cet exemple, plutôt que de tenir son père 

pour responsable des humiliations qu’on a infligées à sa famille, Alain réalise qu’elles sont le 

résultat de circonstances qu’Eugène n’a pas choisies. En évitant de fixer maladivement sa 

mémoire sur des souvenirs cuisants et en élargissant le champ de ses méditations à 

l’ensemble des épreuves que son père a dû traverser coûte que coûte, le jeune homme 

trouve le moyen de diluer sa tristesse. Notre tolérance à l’égard de ce qui est inéluctable 

étant plus grande qu’envers ce qui est évitable, cette prise de hauteur permet à Alain de 

conjurer les stériles envies de vengeance qui menacent de l’engluer dans un univers 

morbide, la ville où sa sœur entend s’enferrer. 
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Comme le suicide sur lequel s’ouvre le roman, le départ d’Alain, qui le clôt, ne doit donc 

pas être compris comme une débâcle. L’amertume ne motive pas sa décision de partir : « Il 

ne haïssait personne, écrit Simenon. C’était trop facile. »
68

 En réalité, l’adolescent ne saurait 

se complaire, comme s’y condamne probablement Corine, au ressassement éternel d’un 

passé qui ne passe pas. Il est par ailleurs trop sain et trop fécond pour user ses journées à 

épier ses ennemis afin de pester vainement contre eux. Sa piété filiale l’encourage à 

renoncer aux restes d’un héritage matériel encombrant
69

 pour aller, dans un dénuement 

semblable à celui qu’a connu son père, à Paris, là où une plus tonique adversité lui permettra 

de dépenser généreusement et  joyeusement ses forces. « Il n’était pas triste, précise en ce 

sens Simenon. Il ne serait plus jamais triste. »
70

 Dès lors, il importe peu que la statue 

d’Eugène ne trône jamais au centre de Malouville : la force du bâtisseur est encore trop 

remuante pour qu’on puisse la figer dans le marbre des tombeaux. Son fils a ranimé la 

flamme de sa vie éprise de la vie : 

« Il passerait ses examens les uns après les autres, écrit Simenon, pas tant parce qu’il tenait à être instruit 

que parce que c’était le plus difficile. Est-ce que des milliers de jeunes gens, à Paris, n’étudient pas tout en 

gagnant leur vie ? 

Pourquoi ne deviendrait-il pas médecin ? »
71

 

 

Gloria victis ! 

Dans le long entretien qu’il a accordé à Roger Stéphane en 1963, Simenon déclare :  

« J’aime l’homme, je l’aime passionnément ! Justement parce qu’il est si petit. Mais, quand il commence à 

se draper dans la pourpre ou à se prendre pour un génie, pour un rouage important du vaste monde, il me fait 

rire. Ce que j’aime, c’est justement sa faiblesse, parce que cette faiblesse montre l’effort énorme qu’il a toujours 

accompli et qu’il continue à accomplir. C’est ça qui est admirable : que jamais il ne se soit découragé. »
72

 

On ne peut ajuster cette déclaration au très sombre portrait  que Le Destin des Malou 

brosse des faibles qu’en admettant que le romancier distinguait deux sortes de faiblesse. 

L’une, la vulnérabilité, l’attendrissait. Elle enveloppait à ses yeux une promesse, un appel au 

courage. L’autre, la paresse, et tout ce qui en elle incite chacun à ne pas apprendre son 

difficile métier d’homme, le hérissait. Si l’on garde à l’esprit cette distinction, on peut 

comprendre pourquoi Simenon s’est montré si souvent hostile à la puissance : elle devient 

aisément une garantie d’invulnérabilité et suscite de la sorte orgueil et veulerie
73

. 

Aussi fallait-il peut-être qu’Eugène Malou n’intègre jamais le camp des puissants pour 

qu’il demeure jusqu’au bout le « grand type »
74

 que son fils a su découvrir, contre vents et 

marées. Aussi fallait-il peut-être que Georges Simenon souffre jusqu’à sa disparition du 

mépris des élites  littéraires autoproclamées pour qu’il demeure à jamais le grand créateur 

qu’il nous faut encore découvrir. Contre vents et marées… et dans la joie. 
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 Ibid., p. 882- nous soulignons. 
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 A la fin du roman, Alain cède à Corine les tableaux de valeur que Joseph Bourgues lui a transmis de la part 

d’Eugène. 
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 Ibid., p. 880. 
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 Ibid., p. 882- nous soulignons. Devenir médecin exige évidemment plus d’efforts qu’en épouser un… 
72

 Roger Stéphane, op. cit, p. 157 – nous soulignons. 
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 Il n’est peut-être pas anodin qu’orgueil et veulerie caractérisent Moncin, le tueur de Maigret tend un piège : 

« Vous êtes paresseux, lui dit le commissaire, et (…) vous avez un orgueil incommensurable. » Cf. « Tout 

Simenon », t. 8, Paris, Presses de la cité, « Omnibus », 1989, p. 302. 
74

 Le Destin des Malou, p. 831. 



 

 

 

 

 

 


