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Rendez-vous 

Quel est le point commun entre Albert, Adonie, Adèle et Arsène ? Facile 

me direz-vous, les prénoms commencent tous par la lettre A. Et vous 

avez raison, mais ce n’est pas tout, les quatre précédemment cités sont 

des personnages créés par Georges Simenon dans ses romans. Pierre 

Assouline écrit à propos du romancier :« Simenon trouve l’essentiel de 

ses noms de personnages dans le réservoir sans fond que constitue 

l’annuaire » Et le biographe d’ajouter que pour dissuader les esprits 

procéduriers, Georges Simenon  «abandonna le bottin pour le 

dictionnaire ».  

On croise alors dans les romans Emile Boulet, Nicole Prieur, et Robert 

Bureau.  

Aristide au moment d’attaquer son deuxième roman se demande quel 

prénom choisir pour son personnage. Il se décide pour Hervé. Pourquoi 

Hervé ? Parce que deux lettres suffisent à le faire entendre : un R comme 

recto et un V comme Verso. Déjà les matérialistes papivores, groupies 

des photocopieurs en tout genre se familiarisent avec ce personnage qui 

leur fait bonne impression.  

Le romancier démiurge à l’imagination libérée de toute régulation 

entrevoit, lui, dans l’association de ces deux lettres l’abréviation d’un 

Rendez-Vous. Il y aura donc dans les premiers chapitres en lettres 

minuscules et suivies de points de suspension, les rendez-vous qui 

s’éternisent dans la salle d’attente du dentiste, les rendez-vous avec 
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l’impatience sur les tabourets des cabinets ministériels, et chez le 

garagiste les rendez-vous ruineux qui poussent à renoncer aux vacances 

programmées, si désirées et devenues accidentellement trop onéreuses. 

Enfin chez le cardiologue, les rendez-vous qui vous donnent des 

palpitations.   

Mieux : l’auteur, dans l’agenda de son personnage, inscrira en lettres 

majuscules les Rendez-Vous du poète avec l’épouse d’un représentant en 

paratonnerre, les soirs d’orage. Il notera cet autre rendez-vous sous un 

parapluie qui s’ouvre sur un coin de paradis. Il notera les rendez-vous, 

même hypothétiques, mais tant espérés à la claire fontaine avec celle qui 

se baignait toute nue, et les rendez-vous bien réels avec celle aux yeux 

jaloux et au cœur d’amadou.  

De ces deux lettres R et V en majuscules, le romancier parafera la page 

soixante-quinze pour évoquer un Rendez-Vous galant à l’Hôtel des 

voyageurs, chambre 113 vue sur jardin. Assis sur un banc du parc 

Montsouris, il ponctuera de   virgules arythmiques les phrases de cette 

page recto-verso qui dira comme il doit être doux et troublant l’instant 

du premier Rendez-Vous. 
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