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I -Biographie
	Georges Joseph Christian Simenon est né le 13 février 1903 à Liège en Belgique. C'est un auteur de romans policiers et c'est lui qui a créé "Le commisaire Maigret", il a écrit 192 romans, 158 nouvelles, plusieurs oeuvres autobiographiques publiés sous son propre nom et 176 romans, des dizaines de nouvelles sous différents pseudonymes.
 	Georges Simenon est le premier fils de Désiré Simenon un comptable dans les assurances et de Henriette Brüll une employée dans un magasin.
 En 1906, son frère Christian naît et est l'enfant préféré de leurs mères, Georges le fera ressentir dans ses romans comme "Le fond de la bouteille", ...  Il a appris à lire et écrire à l'âge de 3ans. De septembre 1908 jusqu'en juillet 1914, George Simenon étudie  à l'institut Saint-André où il a toujours été classé dans les trois premiers, en 1914 en classe de 6ème il a décidé de se consacrer au roman, il  rentre au collège saint-Servain qui prépare aux sciences et lettres. En juin 1918, il décide d’arrêter définitivement ses études, même sans avoir participer aux examens de fin d'année car son père est mourant et décide donc de faire plusieurs petits boulots (apprenti pâtissier, commis de librairie). 
         En janvier 1919, il entre comme reporter dans la rubrique "faits divers" du journal La Gazette de Liège qui est dirigée par Joseph Demarteau. Cette période est pour Georges Simenon âgé de seize ans, une expérience qui lui permet de voir comment est  la vie d’une grande ville, de la politique, et aussi de la criminalité. Elle lui permet aussi d’apprendre à rédiger de façon efficace.
 Georges Simenon a écrit plus d'un millier d'article sous différents pseudonymes, dont  150 articles sous le pseudonyme "G. Sim". En juin 1919, il a rédigé son premier roman " Au pont des Arches", qui a été publié en 1921 sous son pseudonyme de journaliste.
	En 1922 il s' installe à Paris avec Régine Renchon une artiste-peintre. En mars 1923 il l'épouse , en avril 1939  il on un fils (Marc Simenon), il restera avec elle jusqu'en 1950. En novembre 1945, il rencontre à New york Denise Ouimet qu'il engage comme secrétaire bilingue, qu'il épouse le 22 juin 1950 dans le Nevada et avec qui il a  trois autres enfants, deux garçons (Pierre et Johnny Simenon) et une fille (Marie-Georges Simenon), il restera avec Denise jusqu'en 1964.
George Simenon décédera à Lausanne en Suisse le 4 septembre 1989 .


II-Les oeuvres 
	Georges Simenon  écrit de nombreuses oeuvres dont:
·	Pietr-le-Letton en 1931
·	Le chien jaune en 1931
·	L'affaire Saint-Fiacre en 1932
·	Pedigree en 1948
·	Dirty snow en 1948
·	Mon ami Maigret en 1949
·	La boule noir en 1955
·	Maigret hésite en 1968
·	La folle de Maigret en 1970
·	Maigret et monsieur Charles en 1972


III-Quelques pseudonymes 
Aramis
Christian Brulls
Germain d’Antibes
Jacques Dersonne
Georges d'Isly
Luc Dorsan
Jean Dossage
Jean du Perry
Gemis
Georges-Martin Georges
Maurice Pertuis
Plick et Plock




