
L e commissaire Maigret 
peut devenir pour tout 
manager un maître du 
questionnement. Nous 

cherchons souvent la réponse à 
cette question obsédante : 
«Pourquoi en sommes-nous 
arrivés là ?» Sortons des schémas 
compliqués et biscornus. A la 
suite de Maigret, il faut 
apprendre à s’imprégner 
tranquillement, à interroger 
simplement et à comprendre 
sans jugement.

Libre penseur
Dans les romans de Georges 
Simenon, peu de violence, des 
personnages sans grand relief, 
qui cependant révèlent passions 
et crimes. Maigret, personnage 
aux allures bourrues mais pétri 
d’humanité, surgit dans ce décor 
d’une apparente normalité pour 
découvrir le coupable. Bien sûr, 
médecin légiste et police 
scientifique apportent quelques 
éléments, mais une mécanique 
bien huilée se met en branle dans 
le cerveau de notre policier. 
Maigret n’est ni un justicier ni un 
être supérieur. Nous pourrions 
lui ressembler si nous savions 
mettre nos pas dans les siens. Pas 
d’éclats, pas de théorie ou 

La méthode Maigret,  
l’art du questionnement

Tout Maigret est réédité aux éditions 
Omnibus. L’occasion de redécouvrir l’œuvre 
de Georges Simenon et les enquêtes 
atypiques du commissaire à la pipe. 
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d’esprit de système, jamais  
d’a priori de classes, libre de ses 
actions et de ses pensées. Plein 
de doutes, il suit sa méthode pour 
faire jaillir la vérité. Maigret 
passe et repasse sur les lieux : il 
identifie dans une carte mentale 
personnelle les protagonistes 
importants (présents et cachés). 
L’enquêteur s’imprègne de 
l’ambiance et des tensions, 
préférant observer et questionner 
les personnes dans leur «jus».

Intuition et patience 
Les interrogatoires sont 
empreints de simplicité, de tact 
et de retenue. Ne pas brusquer, 
cheminer sans enfermer, ne pas 
craindre une revoyure pour aller 
plus loin. Peu à peu, il affine  
sa compréhension des individus. 
Grâce à son intuition, il saisit 
mieux que personne les 
incohérences, les faits ou les 
détails restés en suspens. Tout  
se dénoue quand le puzzle est 
achevé. Une fois le coupable 
démasqué, le commissaire 
retrouve sa vie tranquille  
aux côtés de Mme Maigret, 
personnage silencieux mais 
important de la saga sans lequel, 
peut-être, Maigret n’aurait pas 
la même sérénité.  

Il faut apprendre  
à s’imprégner 
tranquillement,   
à interroger simplement et  
à comprendre sans jugement. 
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