
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 21/03/2013
PARTAGE DE LECTURES : SIMENON, LA VÉRITÉ SUR BÉBÉ DONGE

Les participants : Anne Coignard, Aude Constans, Julie François, Jeanine Hortoneda, Gérard Langlade, 
Létitia Mouze, Pierre Roncin, Clara Stauch. 

Létitia entame la séance en nous disant qu'elle avait proposé de mettre ce roman au programme de 
cette année parce qu'elle avait vu le film avec Danièle Darrieux et Jean Gabin, et n'avait pas lu le livre. 
Le fait qu'il existe un film était intéressant, si l'on considère qu'une adaptation cinématographique est  
une lecture. Létitia a lu le livre cet été. 

Que se passe-t-il quand on confronte les deux expériences ? Le film est très fidèle – bien qu'il y ait 
un changement dans le dénouement – mais il n'est pas construit de la même façon. Dans le film, on est  
à l'hôpital, et le temps du film est celui de l'agonie de François Donge. L'enjeu de sa mort est le suivant : 
s'il meurt, Bébé ira en prison et sera exécutée. Or, dans la dernière scène, François meurt et Bébé part  
en prison. Dans le film, on est dans la tête de François Donge, qui se souvient, tente d’expliquer le  
geste  de  sa  femme.  De  même,  le  roman  est  construit  comme  enchaînement  de  flashbacks.  Mais  
François ne meurt pas, et Bébé part aux travaux forcés.

Sa lecture de cet été a beaucoup marqué Létitia. De nombreuses choses, aussi, avaient été oubliées : 
quand elle  l'a  relu,  en partie,  ce  matin,  dans  le  métro,  elle  s'est  rendu compte qu'elle  avait  oublié,  
notamment, les changements de point de vue. Ce qu'il lui restait, c'est une impression – commune,  
d'ailleurs, à toutes ses lectures de Simenon : celles-ci la mettent mal à l'aise. Les romans sont fascinants, 
mais le plaisir de la lecture passe par un malaise. Il y a quelque chose de banal, dans le style et dans  
l'histoire... mais finalement, non. Il y a toujours quelque chose de déroutant. 

Avec Bébé Donge, on a un roman policier différent des autres : on sait d'emblée qui est le meurtrier. 
La question,  l'enjeu, c'est :  pourquoi ce geste ? Or,  parmi les réponses, certaines sont tout de suite 
éliminées : le crime passionnel, la jalousie. C'est l'histoire conjugale qui vient au centre du roman. 

Jeanine intervient pour remarquer que François Donge admet tout de suite ce qui s'est passé. Le geste  
de sa femme lui semble évident, même s'il ne le comprend pas. Il ne le surprend pas du tout, comme s'il  
savait.  Bref,  quelque  chose  est  évident  pour  lui  et  pour  Bébé  Donge,  et  il  ne  le  découvre  que  
progressivement. 

Pierre nous invite à la page 152 : c'est là que François comprend ; il vient de comprendre qu'elle 
l'avait trop aimé.

Pour Jeanine, c'était la première lecture d'un roman de Simenon, qu'elle n'avait jamais lu auparavant – 
peut-être parce que ce sont des romans d'un genre un peu conventionnel. Lorsqu'elle l'a lu, pour la  
séance, elle a ressenti presque de l'agacement devant le style, un peu vieillot – bien que comportant des 
choses inattendues. Bébé Donge, le personnage central est transparente, mais tout apparaît en creux (on 
rapporte ce qu'elle a dit) : elle est présente de manière indirecte. Tout est évanescent, du début à la fin. 
L'énigme du personnage est dans son nom : elle est bébé. 

Anne intervient alors pour dire que,  de son point de vue,  cette vision de Bébé Donge,  comme 
éternelle jeune-fille, âme romanesque, inscrite dans le texte – dans les discours des personnages – est à  
défaire.  Cette image, qui est la  sienne dans le regard des autres, recouvre peut-être ce qu'elle  était.  
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Quand François découvre que Bébé l'aimait trop, il découvre aussi, selon elle, qu'elle était une femme et  
non une enfant : qu'elle pouvait aimer comme une femme.

Pierre,  à  son tour,  remarque que le  discours  sur  Bébé « jeune  fille »  est  exactement  celui  de  la 
maîtresse de François. Ce discours se fonde sur ce que Bébé a dit lors du voyage de noces.

Jeanine ajoute que ce discours est lié, aussi, à sa vie à Istanbul. Pour François Donge, la phrase-clé,  
qui modifie le regard sur Bébé, c'est la phrase dans laquelle Bébé lui a dit qu'elle aurait aimé connaître  
son père : cette phrase se découvre, après-coup, comme un indice qu'elle l'aimait. Comme s'il y avait 
une débauche de preuves qu'il n'avait pas su voir.

Pour Anne, en quelque sorte, François s'est marié avec son frère (leur relation est étrange)  ; mais il dit 
que c'est Bébé qui a voulu se marier parce que sa sœur se mariait – avec Félix Donge. 

Pierre remarque que François n'a pas vu la rencontre de deux êtres. Et la platitude du style rend bien 
l'incommunicabilité des consciences.

Il y a, pour  Jeanine,  quelque chose de très conventionnel, de très codé dans ce roman. Banalité du 
monde des Donge (Châtaigneraie, avocat, etc.). Roman de 1942 : très daté, très marqué par l'époque. 
C'est quelque chose qu'on retrouve, différemment, dans les romans de Marcel Aymé. 

Pierre, lui, y a trouvé quelque chose de l'ambiance des pièces de Tchekhov.
Jeanine aussi a pensé aux romans russes, dans lesquels on voit le décalage entre l'éducation des 

jeunes-filles  et  la  désillusion  qui  suit  le  mariage.  Tourgeniev,  Tolstoï.  Des  jeunes  filles  qui  rêvent, 
attendent et finalement rencontrent un homme qui a déjà eu une vie. Le choc a lieu.

Pour  Pierre, ce que François Donge reproche à sa femme, c'est une sorte de bovarysme. Comme 
une réécriture de Madame Bovary : et si Emma avait empoisonné Charles ? D'ailleurs, dans la scène de 
l'empoisonnement, il y a presque un emprunt direct, et page 186, le motif  du « bondissement d'âme », 
présent chez Flaubert, devient le fantasme d'une fusion.

Gérard a lu ce roman alors qu'il lisait énormément de Simenon. Il s'en souvient comme d'un roman 
décalé, qui laisse sur un malaise et une incompréhension qui persiste. Pourquoi l'aime-t-il à la fin, et  
pourquoi ne l'aime-t-elle plus ? Qu'est-ce qu'il se reproche ? Qu'est-ce qu'il comprend ? Il y a, de plus, 
quelque chose de pervers. La question de la sexualité, dans son souvenir, était très importante dans le  
roman  mais  non  traitée.  Frigidité  de  Bébé ?  Violence  de  François  –  dans  le  fil  de  la  tradition 
romanesque ? On pense aussi à Maupassant,  Une vie, à Mauriac,  Thérèse Desqueyroux. Est-ce un roman 
féministe ? Une réécriture féministe de cette tradition ? 

Pierre nous envoie à la page 44 : on trouve, là, un « Lui », qui est abandonné ensuite dans le reste du 
roman. Mais indique l'intrigue comme intrigue de l'homme et de la femme.

D'autres questions insistent pour Gérard. On tourne toujours autour de ce quelque chose qui met mal à 
l'aise. Pourquoi Simenon écrit-il cela pendant la débâcle ? Quel lien entre le thème de la culpabilité et les 
relations France-Allemagne ? Dans le roman, c'est la victime qui est coupable, et reconnaît à l’agresseur 
le  bien-fondé de l'agression et  le  pardonne :  tu m'as sauvé.  À partir  du moment où l'on fait  cette 
hypothèse de lecture, on n'est plus dans la psychologie, mais dans l'idéologie – et c'est glaçant. 

Jeanine souligne que Bébé Donge est implacable.
Gérard insiste sur sa dureté.
Anne remarque que Bébé Donge ne parle pas : elle veut être comprise sans parler.
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Pour Aude, les personnages sont tous les deux égoïstes. François Donge se présente comme celui qui  
comprend tout, mieux que les autres ; il est égoïste même dans son repentir. Bébé, elle, ne s’exprime 
jamais : elle est, en cela, aussi coupable que lui. Sont tous les deux responsables de l'empoisonnement. 

Pour  Gérard, Bébé peut être inscrite dans un type : la femme-enfant qui est aussi la femme fatale. 
Elle est ce mélange de quelque chose d'innocent et d’extrêmement dangereux.

Julie revient  sur  l'importance,  dans  le  roman,  du  motif  de  la  preuve  d'amour.  L’empoisonnement 
manifeste une émotion tout autant qu'un non-dit. Ce geste meurtrier est aussi une preuve d'amour. 

Anne remarque qu’en quelque sorte ce geste tombe bien pour François, qui entretient une image 
passionnelle de l'amour. Et pour Pierre, en cela, dans le roman, le poison est bien aussi philtre d'amour.

Gérard revient sur la comparaison avec Bovary. Dans La Vérité sur Bébé Donge, François, quand on le 
rencontre, est insatisfait, aussi, de sa relation avec Bébé, au contraire de Charles qui est content de sa 
vie. François aimait sa vie – jusqu'à l'empoisonnement. Dans les deux cas, l'empoisonnement produit  
une prise de conscience. 

Pour  Pierre,  ils  sont  empoisonnés  depuis  leur  mariage.  L'arsenic  est  un  poison  qui  s'inocule  
lentement.  D'où le  fait,  aussi,  que le  geste de  Bébé apparaisse comme une suite  naturelle.  Il  rend  
manifeste ce qu'était leur vie. 

Anne remarque qu'il y a cependant eu un choix de la part de Bébé : tuer l'autre et pas soi-même. 

Jeanine pose la question : pourquoi se sont-ils mariés ? Sinon pour redoubler un premier mariage, celui 
de la sœur de Bébé et de Félix ? Et pourquoi attendre pour avoir un enfant ? Tout autant que pourquoi 
faire un enfant ?

Anne note que Bébé veut un enfant qui ressemble à François ; et que François trouve que son fils 
ressemble trop à sa mère.

Gérard indique que le problème de la filiation est constant chez Simenon.
Pour Pierre, tout l'enjeu est bien celui de la familiarité et de l’étrangeté. Bébé voudrait être familière 

de François ; François demeure un étranger pour sa femme et pour son fils. À son retour de l'hôpital, il  
est surpris de se trouver soudainement familier de Jeanne. Bref, à eux tous, ils n'ont pas réussi à faire  
une famille, à être familiers les uns des autres.

Pierre revient ensuite sur le motif  du déterminisme. Bébé a été traumatisée par les ébats de la bonne 
lorsqu'elle était enfant : il y a un déterminisme chez elle. Il y en a un, aussi, chez François. Bébé, en 
quelque sorte, en tentant de l’empoisonner, le sauve de la répétition : sa vitalité était, en fait, machinale. 
Mais le changement aurait pu avoir lieu à la naissance du fils. 

Ainsi, pour Aude, la phrase de Bébé, à la fin du roman, « Tu as tellement de vitalité » est peut-être 
ironique.

Létitia évoque la fin du film, où l'intrigue s'achève dans la mort de François et la mort à venir de Bébé  
Donge. Qu'est-ce que cela signifie ? 

Pour Anne, c'est la dimension tragique qui se manifeste : l'incompréhension finit dans la mort.
Gérard y voit une fin moralisante, typique du cinéma d'après-guerre :  si on tue son mari,  il  faut 

mourir. Par exemple, il en va de même dans Hans le marin (François Villiers, 1949).
Alors, pour Létitia, à rebours, le livre refuse la tragédie. Mais c'est pire : le malaise est plus grand.

Gérard propose ensuite de s'interroger sur le titre, La Vérité sur Bébé Donge : quelle vérité ? 
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Létitia mentionne la proximité avec le film de Clouzot, La Vérité (1960).

Pierre nous amène à la dernière phrase, qu'il  n'a pas comprise :  qui parle ? Il semble qu'à la fin de 
l'intrigue, la main soit passée à Félix qui, jusque-là, était comme un double diminué de son frère. 

Jeanine revient alors sur la discussion entre François et Jeanne, à la Châtaigneraie, soit le moment où 
il la rencontre vraiment. Cette scène jette un éclairage sur le mariage de Félix : lui et Jeanne vivent sans 
se poser de questions. Ce qui contraste avec l'atonie affective dans laquelle est plongé François.  Ce 
dernier est aussi énigmatique et transparent que Bébé.

Aude souligne l'indétermination qu'il y a, dans le roman, sur l'amour. La relation François-Bébé n'est  
ni une histoire sexuelle, ni une histoire d'amour ; et François, par ailleurs, a de nombreuses aventures. 
Où est l'amour ?

Gérard insiste sur la vision pessimiste du monde qui se dégage de l'intrigue. Tout est sombre.
Et  Pierre remarque  que  cela  est  lié,  aussi,  à  la  froideur  de  l'écriture.  L'écrivain  entre  dans  la  

psychologie sans entrer dans les affects. Il regarde, simplement, des actes. On pourrait y apercevoir 
comme une défense de la littérature, dans sa dimension propédeutique eu égard à la vie.

Gérard nous dit que Simenon, c'est François Donge. Il y a peut-être quelque chose de thérapeutique 
dans l'écriture. Il est possible que ce roman corresponde à l'arrivée d'une nouvelle épouse. Simenon 
écrivait très vite : écrire, séduire, dans le même mouvement. Et, dans son écriture, Simenon était très  
inspiré par les naturalistes, « avec un côté belge ».

Jeanine  a remarqué un déplacement dans le roman. François vit dans la maison du centre-ville, dans  
laquelle il a conservé un bureau qui n'a pas été redécoré par Bébé. La Châtaigneraie, elle, est la maison  
de la réussite sociale du couple ; mais pourtant, elle est investie, seulement, par Bébé et l'enfant. C'est 
une maison qui a du charme, qui est aussi une maison de famille. À la fin, François décide de s'installer  
à la Châtaigneraie. Il passe du côté féminin, comme s'il s'identifiait maintenant à sa femme. 

Gérard,  dans  le  même sens,  note  que François  se  féminise,  devient  un personnage féminin,  au 
contraire de Félix qui devient un homme – comme nous le laissait penser la dernière phrase du roman.

Jeanine insiste : François n'est plus le même (et Gérard demande s'il est encore un homme).
Létitia dit,  alors,  que François n'est  plus un homme, du moins selon ses critères à lui :  en tant 

qu’homme, il est comme mort. Ainsi, à la page 246, il veut maintenant apprivoiser son fils, devenir une  
mère. À la page 188, aussi, « Il était à nouveau François Donge » (après la naissance de son fils)

Pour Anne, cela signifie que, s'il a des affects, il n'est plus François Donge. 

Aude revient  sur le  traumatisme de Bébé Donge :  il  est  précisé,  dans le  texte,  que la  gouvernante 
grecque couche avec un policier : est-ce anodin ? 

Pierre remarque qu'on revient là à la question, déjà évoquée, du déterminisme. À la lecture, on a  
l'impression que Bébé Donge subit tout. L'empoisonnement lui-même est une idée qui lui est venue.

Jeanine remarque que,  dans la  configuration des personnages,  c'est la  belle-mère,  et non Bébé,  qui 
entretient le rêve bovarien. 

Pierre se rappelle alors qu'on nous dit que Bébé tient de son père. Mais on ne sait rien de lui.

Jeanine nous propose de parler de l'étrange scène du rêve, qui a à voir avec la cruauté morale. Dans le 
rêve, Bébé conduit la voiture de Mimi Lambert : celle-ci est amoureuse de Bébé, et elle est présentée 
comme une femme atypique, masculine. Or, c'est la seule personne qui rendait Bébé heureuse, sa seule 
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affinité. 
À ce propos,  Anne revient sur la question des points de vue dans le roman : on ne connaît Mimi 

Lambert, et sa relation avec Bébé, que depuis le point de vue de François. On n'a, ainsi, que des images 
de Bébé, dans le souvenir des autres.

Létitia revient sur une remarque qui a été faite plut tôt :  Bébé aurait  pu parler.  Cela ne l'avait  pas 
effleurée lors de la lecture. Pour elle, c'était  bien François le seul responsable. Ainsi, si la remarque 
« Bébé aurait  pu parler »  semble juste à Létitia,  elle,  pour sa part,  ne ressent pourtant pas ça.  Elle  
n'aurait pas apprécié quelqu'un comme Bébé Donge, mais le roman, parce qu'il la rend opaque, la rend 
intéressante. L'absence de mystère devient mystérieuse. Bébé ne se dérobe à rien. Comme François, elle 
accepte pleinement ce qui est. 

Pour Clara, il en va de même pour le lecteur. Le lecteur accompagne François Donge : on accepte ce 
qui est, et on pense comme François. 

Anne  remarque,  par  contre,  que  dans  la  discussion,  on  est  sorti,  souvent,  du  point  de  vue  de 
François. Comme si, n'étant plus captif  du texte, on pouvait redistribuer les points de vue, prendre le 
point de vue d'autres personnages : discuter leur psychologie comme hors du texte. 

Mais, pour Létitia, cela ne marche pas, ou du moins, elle demeure dans ce qui s'est passé à la lecture. 

Létitia souligne que le roman se prête bien à une lecture féministe. 
Pour Gérard, cela n'a pas été pensé, mais pourtant bien écrit comme ça.

Jeanine revient sur la scène de la rencontre : François dit qu'au début, Bébé l'a mis à l'aise, comme si 
elle installait une familiarité. Cela a été très important pour François, mais il l'a interprété comme : elle 
voulait se faire épouser.

Gérard insiste sur cela que le roman n'a pas de résolution. Il ne pose pas un état définitif. Est-ce un 
roman d'initiation, celle de Bébé ? Comment sera-t-elle aux travaux forcés ? Et après ? Gérard ne peut 
s'empêcher de faire une rapprochement avec Thérèse Desqueyroux, qui s'émancipe. Si François Donge est 
« Charles-Bovarisé », il reste des possibilités à Bébé Donge. 

Jeanine revient sur les scènes qui l'ont marquée : l'empoisonnement, la rencontre François Donge 
avec l'avocat Boniface. Celui-ci évoque une multiplicité d'hypothèses sur le mobile de Bébé, il esquisse  
une pluralité d'intrigues.

Anne ajoute qu'il s'agit d'intrigues toute faites, aussi bien donc, de topoï littéraires.
Pour  Pierre, c'est dans cette scène que François devient Bébé Donge : il subit une situation, et se 

sent incompris, comme si la vérité qu'il détient était inaudible ou incommunicable. 
Aude ajoute que, de même que l'on a pu dire que Bébé aurait pu s’exprimer un peu plus, François,  

dans son entrevue avec Boniface n'a aucune initiative. Il perd la parole. S'il devient Bébé Donge, c'est 
peut-être  parce  qu'on  l'a  empêché  de  parler  (Boniface  monopolise  la  parole) :  si  on  n'écoute  pas, 
personne ne parle.  

Pierre ajoute que la  scène avec Boniface nous renvoie au début du roman :  il  y  a là  aussi,  des 
mouches. 

Et  Jeanine rappelle  que,  dans la  scène qui  ouvre  le  roman,  la  mouche en question se noie.  Et  
François précise qu'il ne l'a pas sauvée. 

Gérard remarque, alors, que, dans Madame Bovary, lors de la rencontre de Charles et Emma dans la 
ferme, il y a des mouches. Dans le roman de Flaubert, la mouche est associée à la mort, mais aussi à la 
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sensualité. Le bourdonnement est ainsi associé au bruit du lacet d'Emma quand elle est séduite par  
Rodolphe. 

Gérard dit qu'on est peut-être plongé dans un délire. François prête à Bébé des pensées, il interprète 
à rebours de signes. Et le lecteur, lui aussi, est dans un délire d'interprétation. 

Quitte à être dans le délire, insiste Létitia, on peut continuer à suivre la mouche – maintenant qu'on 
l’a trouvée – comme Bellemin-Noël avait suivi les orangers. À la page 218, les visites de Mimi Lambert  
à  Bébé  sont  présentées  comme « une  petite  feuille  à  laquelle  se  raccrocher ».  La  petite  feuille  qui 
manquait à la mouche qui s'est noyée. Mais, là aussi, François enlève la feuille, la planche de salut – qui  
est aussi la sienne propre.

Pour  Gérard,  dans le roman, il y a finalement une rédemption, celle de François, mais toujours pas  
compréhension.

Pierre ajoute que l'amour, tel que Bébé le comprenait, arrive à la fin, mais trop tard.
Gérard approche cela comme une variation sur le thème : il n'y a pas d'amour heureux. François 

commence d'aimer quand Bébé n'aime plus, et le bonheur demeure inaccessible. Si Bébé a réussi à  
détruire quelque chose, ce n'est pas pour le reconstruire. Tout est fini.

Jeanine ajoute que, néanmoins, Bébé va se transformer aux travaux forcés, de même que François  
s'est transformé. Mais on ne sait ce qu'elle va devenir.

Gérard souligne que, dans ce roman, il n'y a pas vraiment de personnage positif. Or, le lecteur a besoin 
de s'accrocher à des valeurs. On a tendance à s'accrocher à François, peut-être parce qu'il recherche le  
pardon – et parce qu'il le donne. C'est un roman de la culpabilité, de l'incompréhension, du doute. 

Pour  Anne,  François ne pardonne pas seulement à Bébé :  il  se pardonne lui-même. Penser qu'il 
comprend maintenant Bébé, qu'il comprend son geste et le pardonne, c'est comme se rédimer avant  
même d’obtenir le pardon de l’autre.  Et Gérard remarque qu'on pourrait mettre en doute le récit de 
François. D'ailleurs, Bébé ne lui pardonne pas.

Pour  Aude,  François  est  complètement  égocentrique.  Tout  se  passe  dans  sa  tête,  comme  si 
interpréter le passé suffisait. Et  Jeanine ajoute qu'il raisonne comme si, parce qu'il change lui-même, 
tout pouvait changer. 

Jeanine note  la  dimension  lacunaire  des  discussions  entre  les  personnages,  qui  contraste  avec  la 
précision du cadre, de la description des lieux. 

Anne dit alors qu'à la lecture, on est dans les lieux, on s'y trouve vraiment, on y est. De même que les  
lieux demeurent vivaces dans les souvenirs de lecture. Il y a une dimension très cinématographique de 
l'écriture.

Gérard confirme qu'il s'agit vraiment d'une écriture naturaliste. 

Anne remarque qu'on ne sait pas quoi faire de l'enfant, comme dans la Chartreuse. 
Gérard souligne l'importance de la question de la filiation : de qui suis-je le fils ? Quel fils, quel père 

dois-je être ?
Jeanine ajoute que la mère de Bébé et Jeanne est là, mais qu'elle est, en même temps comme absente.  

Lors de la scène de l'empoisonnement, le fait qu'elle soit choquée se manifeste par son geste passe ses  
cigarettes à Jeanne sans faire les remarques habituelles. La vision que l'on a d'elle, par ailleurs, s'inverse  
dans la scène avec Boniface. On apprend là qu'elle est entretenue par ses filles, ou plutôt ses gendres.
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Pour Gérard, François aurait dû mourir. C'est sa survie qui est un accident. Il se désempoisonne parce 
qu'il sait ce qu'il faut faire. 

Pierre remarque que le texte insiste sur sa formation de chimiste.
Et Aude avait été frappée par cela que, dans le texte, il était dit que tout le monde aurait su réagir, et  

identifier un empoisonnement à l'arsenic. Cela n'allait pas de soi pour elle. Elle avait aussi pensé que 
Bébé avait fait exprès de rater son coup.

Clara ajoute que si Bébé s'était  tuée elle-même, elle était  sûre de réussir son coup. Pourquoi, en 
quelque sorte, prendre le risque du meurtre ?

Anne  se demande s'il ne s'agit pas, ici, d'une réécriture de  Madame Bovary ; que se serait-il passé si 
Emma avait empoisonné Charles ? 

Pierre  rappelle que l'arsenic est un poison qui doit s'inoculer lentement, dans un temps long. Or,  
Bébé Donge, elle, a bien été empoisonnée à petit feu. Au fur et à mesure de sa vie, quelque chose s'est  
cassé en elle. Mais la violence n'est pas retournée contre soi. 

Gérard nous  apprend  qu'il  y  a  une  réécriture  d'Emma,  dans  laquelle  c'est  Charles  qui  l'a 
empoisonnée. Ici, c'est quand même plus positif : on empoisonne l'autre. 

Clara, en suivant le fil de la discussion, a pensé à la mythologie grecque : punir la faute c'est imposer un 
changement de genre. Ou, le changement de genre est la plus grande punition. 

Cela renvoie, pour Gérard, à la dimension tragique : on est homme ou femme et, si on n'est plus l'un, 
on n'est plus rien.

Létitia ajoute que le changement de genre est présent dans beaucoup de films policiers ou d'intrigues 
à suspense :  Les diaboliques,  Vertigo. Il y a un problème quand le genre est perturbé ; l'indétermination 
dans le genre est un ressort pour le crime.

Mais, pour Pierre, dans le roman de Simenon, c'est la tentative d'assassinat qui trouble le genre. Et 
on pourrait tirer de l'intrigue l'idée que des genres définis de permettent pas de vivre, étouffent la vie.

Gérard remarque, alors, que cela dépend de la société, qui informe d'une certaine manière les genres 
et  leurs  relations.  Dans  le  derniers  film  de  Pedro  Almodóvar,  tiré  d'un  roman  policier,  l'homme 
transformé en femme devient une femme heureuse. Et chez Stendhal, l'homme trouve un équilibre 
parce qu'il a une éducation féminine. 
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