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Le mot du Président

   La vulgate surréaliste a longtemps colporté, dans le sillage de Philippe 
Audoin, une image de Fourré "rêveur définitif", bon à rien sinon à pondre, 
sur le tard, quelques chef-d'œuvres toujours méconnus et destinés à le 
rester.
  Quelle sera, en 2009, la commémoration du cinquantième anniversaire 
de la mort de Fourré ? Il y a fort à craindre que, comme la guerre de 
Troie selon Giraudoux (un de ses contemporains que, d'après son ami 
Debroise, Fourré aimait à lire), elle n'ait pas lieu … si l’A.A.M.F ne s’en 
mêle pas.  Réfléchissons-y.
  Plus  encore  que  les  précédents  numéros  de  Fleur  de  Lune,  ce  dix-
huitième  -  conçu  et,  en  grande  partie,  réalisé  dans  le  dix-huitième 
arrondissement de Paris - apporte, y compris sous la plume de Fourré lui-
même,  quelques  retouches  à  cette  image.  Entre  ses  deux  carrières 
littéraires,  notre beau parleur a géré, non seulement avec conscience, 
mais encore avec cœur, plusieurs entreprises menées, avant la Grande 
Guerre, par des députés d’obédiences diverses - mais toujours modérées.
  Après  avoir  mûrement  réfléchi,  notre  ex-président  mais  toujours 
membre actif Alain Tallez nous livre sous le titre de L’effleurement comme 
art de dire et de vivre chez Maurice Fourré, le fruit de sa lecture approfondie 
de  Promenade à la rencontre  du soleil,  une nouvelle autobiographique et 
surtout poétique publiée dans le numéro 16 de  Fleur  de Lune.  Sous le 
sourire réjoui de l'excursion automobile en pays ami, il se plaît à noter 
l'affleurement  d'une  mélancolie  liée  à  l'inévitable  fin  du  voyage, 
prévisible dès son début.
  Vous avez dit mélancolie ?
  Ses amis ont trop vite quitté Fourré. Même ses amis à titre posthume 
comme Gazeau  (Dominique),  son premier  exégète  en  1975,  dans  les 
colonnes d'Ouest-France. Pas mal de naïvetés et d'erreurs de détail, dans 
l’article que J.P. Guillon a déniché et nous présente dans ces colonnes, 
mais aussi un flair indéniable pour risquer l'escapade hors du tout-venant 
de la lecture. De nos jours, où le succès immédiat a force de loi, ce serait 
encore plus méritoire.
  La mélancolie étreignait aussi Colette Audry au souvenir de Fourré, dont 
elle évoque la mémoire dans plusieurs de ses livres, autobiographiques 
eux aussi. Parente d’un Président de la (Troisième) République, Colette 
était engagée, aux côtés de Sartre et Beauvoir, dans le militantisme de 
gauche. Ça ne l'empêchait pas, comme tout le monde, de regretter le 
temps perdu, le temps enfui.
    Voici un moment déjà,  le romancier Daniel Picouly rendait, dans les 
colonnes du Monde, un hommage involontaire à …Tête de nègre.
  Pour qu'il devienne volontaire, il ne lui manque que les traits d'union.

   Bref, lisez (et faites lire) Fleur de Lune n° 18, et vous comprendrez tout.



DE L’EFFLEUREMENT COMME ART DE DIRE ET DE VIVRE CHEZ MAURICE FOURRÉ

ou l’impossible rencontre du soleil

                                                                « Nous sommes liés de plus près
         à l’invisible qu’au visible »    Novalis

Maurice  Fourré  peignit-il  plus  intensément  une  vie 
d’homme occidental contemporain, ailleurs que dans cette courte 
nouvelle de modeste tournure, où il  raconte sa course effrénée 
« … à la rencontre du soleil » ? (1) Aurait-il  ainsi fait œuvre de 
sociologue ?  En  eut-il  conscience ?  C’est  peu  probable,  tout 
occupé  qu’il  dut  être  à  sculpter  une petite  virtuosité  littéraire. 
Cependant,  son souci  même de mémorialiste pour sauvegarder 
les heures amicales de cette belle journée pour lui exceptionnelle, 
s’inscrit dans le contexte qui en a permis la réalisation : un état 
de  développement  technologique  dont  l’automobile  est  ici  la 
métaphore,  autorisant  le  contrôle  partiel  et  momentané  de 
l’espace sinon du temps. Et le texte effleure en filigrane – qui l’eût 
cru ?  –  quelques  comportements,  jouissances  et  aliénations 
démiurgiques et faustiennes du quidam d’aujourd’hui. 

Tout  lecteur  engagé  dans  un  texte  dépend  pour  son 
existence immédiate et parfois future, de l’impact qu’aura sur lui 
cet écrit qui l’accapare à l’instant. Sinon, à quoi bon lire ? j’ai été 
ce lecteur, déçu. Parce qu’au lieu d’avoir été mis au monde par 
Fourré, je fus diminué, contraint, floué. Cette lecture me mit mal à 
l’aise ;  quelque ruse,  quelque supercherie  s’y  cachaient ;  peut-
être presque une imposture ?

« La véritable jouissance de l’œuvre littéraire provient de 
ce  que  notre  âme  se  trouve  par  elle  soulagée  de  certaines 
tensions.  Peut-être  même  le  fait  que  le  créateur  nous  met  à 
même de jouir désormais de nos propres fantasmes sans scrupule 
ni honte contribue-t-il pour une large part à ce résultat ? » (2)

Cet exercice de style journalistique très convenu ne m’a 
donc  pas  libéré  mais  a  même  contrarié  mes  attentes.  C’est 
pourquoi je pris le parti de la critique du consensus, c’est-à-dire 
de la séparation. 

Sans  entrer  dans  une  glose  herméneutique  oiseuse,  je 
considère que tout commentaire de texte est prétentieux, fautif 

par essence et souvent vain. Car l’écrit original reste et s’impose, 
quoi qu’on ait dit. En parler n’est pas le lire ; le critique furibond 
ou réservé n’est pas le lecteur disponible et bienveillant, comme 
le musicologue n’est pas le mélomane. Critique et musicologue, 
au labeur louable et pitoyable trottinent, bavent et suent dans la 
queue de la comète, déjà loin derrière le lecteur et le mélomane, 
véritables destinataires de l’œuvre ; tandis qu’en tête, auteur et 
compositeur  foncent,  vent  arrière,  altiers,  dionysiaques.  Et  j’en 
suis  tout  marri ;  hi !  hi !  J’assume  donc  cette  lecture 
irrévérencieuse… que nous partagerons si vous poursuivez… Il est 
vrai  que  j’ai  épié  dans  ce  récit  plus  de  gravité  que  n’en  mit 
l’auteur,  ou  plutôt  que  n’en  voulut  mettre  l’auteur,  mais  il 
m’importait  de  relayer  l’émotion  par  l’analyse  et  d’éclaircir 
pourquoi, ici, la facilité inhabituelle des procédés altère le propos 
qui s’épuise et s’évapore, certes habilement, dans le clair de lune. 
D’autre part, l’auteur naît du texte qu’il crée et en dépend comme 
son  lecteur.  En  quoi  ce  récit  qui  le  fit  être,  lui  fournit-il  un 
supplément d’existence ?

Fourré  publie  cet  article,  autobiographique  à  n’en  pas 
douter, dans le Courrier de l’Ouest en 1955, année de parution, le 
12  décembre,  de  La  Marraine  du  Sel dont  l’action  se  situe  à 
Richelieu. L’objectif des trois amis est de faire une « promenade à 
la rencontre du soleil pour saluer Rabelais et Richelieu », plus à 
l’Est. Fut-il atteint et pourquoi ?

Cet « agréable déplacement géographique » offert à une 
« personne hésitant entre le rêve et la réalité » (l’auteur), est une 
quasi mise sur orbite : trois corps terrestres sont éjectés par beau 
temps  à  neuf  heures  du  matin  dans  un  véhicule  spatial 
automobile  sur une trajectoire  régionale en boucle,  ayant  pour 
foyer l’aimable  et  sécurisant  Anjou.  De l’audace mais  point  de 
témérité. Ils ne commettront pas d’effraction dans l’inconnu, hors 
de la contrée. Le véritable exotisme est d’autant plus absent du 
projet du périple que, lorsque l’égocentrique passager s’esclaffe : 
« l’Anjou,  Madame,  se  retrouve  chez  soi  à  tous  les  points 
cardinaux » (3), la voyageuse au rire cristallin modère et précise : 
« nous n’irons pas jusqu’en Provence ou en Sicile, ni en Lorraine, 
ce jour, cher ami ». C’est dire combien les angevins cultivés de 
vieille  souche  se  sont  approprié  l’histoire  de  leurs  ancêtres  et 
pratiquent  les  territoires  tombés  dans  l’escarcelle  des  ducs 
d’Anjou  comme  un  jardin  privatif  et  enchanteur  à  fonction 
identitaire. Ce tour du propriétaire, précisément balisé, est donc 
une vérification, une inspection à forte composante passéiste, de 
l’état présent (?) d’une partie du domaine, avec un triple espoir 



de retrouvailles, de reconquête (de soi), de révélations, peut-être. 
De cette balade française, le bonheur est à la clé,

« le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite, 
            Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer » (4)

C’est  ce  qu’ils  vont  faire,  mais  les  prés  ne  seront 
qu’effleurés :  Angers  –  Cunault  –  Saumur  –  La  Devinière  – 
Richelieu – Loudun – Thouars – Argenton Château – Angers, soit 
250  kilomètres  de  pétarades  et  d’étincelles  en  12  heures  et 
quelques minutes  en comptant  les arrêts,  substantiels,  c’est  le 
mot. Les protagonistes de la virée qui ont des lettres savent que 
depuis  le  Testament  Politique (chapitre  8)  d’Armand  Jean  Du 
Plessis,  Cardinal  -  Duc et  même grand  duc de  Richelieu  (mais 
croiser ce hibou-là ne portait pas bonheur), savent que : 

« les  grands  embrasements  naissent  de  petites 
étincelles ». 

Et les trois voyageurs, avec leur chien escorteur, espèrent 
bien que du foulage du domaine provincial ressurgiront à l’âme 
des  visions  purificatrices  et  exaltantes,  toute  une  pléiade  de 
vibrations  fleurdelisées  et  régénératrices  que  le  devoir  de 
mémoire enjolivera : 

« Nous aurons (sic) ainsi, dans notre journée d’exploration 
estivale,  bouclé  d’un  fil  routier  trois  belles  provinces  à  leur 
curieux point d’intersection : l’Anjou, la Touraine et le Poitou […]. 
Nous  avons  (sic)  découvert  ensemble  de  belles  images.  Et  le 
sourire de nos terres ancestrales marquées des peines, du labeur 
et des joies du passé, a su nous accompagner, comme un reflet 
de bonne humeur, de bienveillance et de courage… ». 

             Ce sont les épousailles de l’homme avec la terre de ses 
ancêtres,  la  triade dite  naturelle  et  mythique,  être  –  espace  – 
temps, ontologique, pour ne pas dire mystique, la fusion fœtale et 
unitaire.  Fourré  est  ici  fidèle  à  son  ancien  maître  René  Bazin. 
« Images »,  « sourire »,  « reflet » :  nous  baignons  là  dans  un 
suprême  contentement  narcissique.  On  voit  qu’en  réalité,  la 
gravité  du  propos  fonde  cette  nouvelle  d’humeur  badine  et 
légère. Le prétexte du voyage concourt à une descente en soi-
même, à une reconnaissance et à une clarification de ce qui est 
bon pour soi, spécifiquement soi. 

Bien  plus,  nous  pouvons  soupçonner  Fourré  d’avoir  un 
objectif plus éloigné ou imprécis en acceptant de bonne grâce – 
après s’être fait prier ! – cette excursion. La sollicitation des amis 
est-elle  anodine ?  N’a-t-elle  pas  été  précédée  d’un  souhait  de 
(re)voir ces lieux, un désir discret qu’ils auraient perçu chez lui 
d’être  autre  chose,  autrement,  d’effleurer  un  projet  d’écriture, 
une tension vers l’imaginaire dans un lointain scintillant ? 

« L’inspiration ne signifie rien d’autre que l’antériorité du 
poème par rapport au poète, ce fait que celui-ci se sent, dans sa 
vie  comme dans son travail,  encore à venir,  encore absent  en 
face de l’œuvre poétique qui est elle-même toute à venir et toute 
absence ». 

           Et plus loin : 

« Nous  [lecteurs]  sommes  appelés  hors  de  nous-mêmes 
pour entendre non la parole, mais ce qui est avant la parole, le 
silence… » (5)

            Ils  vont  donc rechercher ensemble dans la culture 
régionale  des  valeurs  fondatrices  de  leur  vie,  progressivement 
menacées  dans  ces  années  cinquante  où  la  société  française 
subit  une  mutation  sans  précédent  dans  son  histoire.  Maurice 
Fourré en souffre et ne  suit pas totalement l’évolution en cours. 
En  homme  du  passé,  il  est  ce  que  d’aucuns  appelleraient 
aujourd’hui  un anti-moderne.  Parfois,  sa  personnalité  s’exprime 
plus ou moins consciemment dans une forme de résistance. Là 
s’explique la création de cette totalité imaginaire Anjou – Touraine 
– Poitou qu’il souhaiterait culturellement organique et cohérente, 
ce  qui  est  discutable,  propice  à  conjurer  la  déliquescence  de 
certaines valeurs et que ce voyage enrubanne « d’un fil routier », 
comme  une  cassette  de  pépites  fétichisées.  Une  inquiétude 
s’oppose ici à l’éphémère et à l’instabilité, au bruit et à la fureur 
du  temps.  La  recherche  volontariste  des  fantômes  des  grands 
anciens  d’élection  s’inscrit  dans  cette  préoccupation.  Elle  n’est 
pas encore une errance mais déjà un chant du départ, au propre 
et au figuré, et une protestation. L’élégance du propos, sous les 
tonnelles, nous enivre de vin de Chinon, de café, de Calvados, de 
glaces et de cartes postales. Mais c’est toute la délicatesse fleurie 
de Fourré  qui  lui  fait  un  rempart  à lui-même contre  sa propre 
clairvoyance, moins radieuse. Nous ne sommes pas dupes : les 
protagonistes  ne  s’ébattent  pas,  apaisés,  dans  une  sorte  de 
naturalisme poétique ou une partie de campagne à la Jean Renoir. 
Non.  Ils  se  sont  imposé  un  programme  contraignant  qu’ils 



rempliront  cependant  de  très  bonne  humeur.  Car  le  temps 
chronométré les aiguillonne.

   Aube  ensoleillée,  claire  et  prometteuse,  température 
clémente, rire féminin – à ne pas sous-estimer surtout – appareil 
photo  et  chapeau  rond  qui  garantiront  une  vendange 
impressionniste,  nos  touristes  d’un  jour  sont  en  excellentes 
dispositions. Ils ont l’esprit libre, ouvert, en quête c’est-à-dire en 
attente de sensations rares et la sensibilité à fleur de peau, du 
moins le suppose-t-on : 

  « Sensible…  s’acharner  à  être  sensible,  infiniment 
sensible, infiniment réceptif. Toujours en état d’osmose. Arriver à 
n’avoir plus besoin de regarder pour voir. Discerner le murmure 
des  mémoires  […],  le  murmure des  morts.  Il  s’agit  de  devenir 
silencieux pour  que le  silence nous livre ses mélodies,  douleur 
pour que les douleurs se glissent jusqu’à nous, attente pour que 
l’attente fasse enfin jouer ses ressorts. Ecrire, c’est savoir dérober 
des secrets qu’il faut encore savoir transformer en diamants. »(6)

  La sensibilité, en eux, coule à flots comme chez Fargue, 
cet exact contemporain de Fourré*.  Mais le piéton, enjambant ici 
le  temps  des  calèches  est  devenu,  vingt  ans  après,  un 
automobiliste. Les rapports de vitesses ont changé, ainsi que la 
perception de l’espace, même si les dispositions psychologiques 
de  départ  sont  comparables.  L’évolution  technologique  invente 
une  nouvelle  spatialisation  des  corps,  plus  vivement  mobiles. 
Nous n’avons pas choisi ce temps vide, linéaire, irréversible de 
notre  Occident,  qui  oppresse  la vie.  Et  certains  jours,  nous  en 
accélérons le cours pour nous étourdir  dans un songe, refouler 
nos angoisses, tenter de nous approprier le réel et finalement… 
mordre  la  poussière.   L’« auto »  est  un  de  ces  outils  qui 
permettent  d’accéder  à  ce  supplément  d’être,  magique, 
mythique,  d’acier  vivant,  mobile  et  silencieux,  qui  confine  au 
merveilleux.  Elle  fascine,  on  lui  voue  un  culte ;  elle  trace  une 
nouvelle géographie culturelle et humaine. C’est une formidable 
machine célibataire qui rend l’homme autophage et dont la vitesse 
trop  expéditive,  irrespectueuse,  explosive,  efface  l’homme 
justement. Ce récit de Fourré montre combien la gloutonnerie des 
allures harcèle les voyageurs par les évocations et descriptions 
avortées,  les  dialogues  fragmentaires,  le  style  haché  et  la 
fréquence  des  points  de  suspension  …,  par  l’effleurement  de 

* Cf  Allen, de Valery Larbaud : Fargue participa à l’expédition automobile dans le Bourbonnais que 
retrace vivement ce récit des années 20  (NdR)

toutes  les  choses  entrevues  qu’une  salivation  abondante 
pimenterait si la déglutition précoce n’en détruisait aussitôt tout 
le suc. C’est le coïtus interruptus. Nous roulons, nous glissons dans 
un  univers  impressionniste  de  débris  miroitants.  Le  bruit  du 
moteur et bien plus, ses cadences cahotantes brisent le souffle 
des mots impuissants à traduire les poussières d’éclats de visions, 
d’odeurs et de sons que le manège-machine enroule et brouille. 
Comment,  à  cette vitesse  de déplacement,  peuvent-ils  espérer 
que  chantent  et  les  comblent  l’harmonie  et  l’unité  du  monde 
sensible ?

Les procédés grammaticaux employés attestent aussi de la 
progression  de  l’excursion  par  bonds  successifs  arythmiques 
d’états psychologiques contrastés et indomptés : 

« Déjà, la pyramide est dépassée dans la course légère » 
révèle  un  départ  vrombissant ;  à  peine  ont-ils  décollé que  le 
regard se porte déjà vers l’arrière. C’est l’action passée encore 
tangible du passé composé.

« Bientôt  la  Daguenière  […]  et  la  Bohalle  nous 
présenteront le beau fleuve » : le futur anticipe sur les prochaines 
étapes comme si elles étaient déjà dépassées dans une tornade 
bouleversante. 

« Le défilé commence des nobles pierres… » : le présent 
est ici assumé et lucidement perçu puis c’est le retour précipité 
au passé composé avec 

« Saint-Maur,  Cunault,  Trèves  ont  surgi,  puis  se  sont 
évanouis comme des fantômes solaires, penchés sur les miroirs 
limpides où tremblent [présent de l’indicatif] les coquillages… » : 
l’image  principale  est  tourneboulée  par  les  propositions 
conjonctives  et  quasi  pléonastiques  (« puis  se  sont  évanouis 
comme des fantômes ») qui redoublent l’expression des illusions 
et la fugacité des perceptions

« Saumur […] a été dépassé (sic) par la voiture où naissent 
les propos amicaux et les rires légers comme des bulles dans un 
verre  angevin. » Les  corps  prisonniers  du  véhicule  clos  sont 
contraints  à  une  existence  confinée  étrangère  aux  paysages 
traversés.

«  Notre roue a tourné…



Salut, Rabelais ! »

   Enfin, le premier objectif est atteint et l’arrêt du convoi va 
se traduire par l’emploi du présent d’apaisement et de l’impératif 
dans les dialogues tandis que le passé composé et l’imparfait, le 
temps dépressif de la fascination et de la nostalgie détermineront 
les commentaires et les descriptions entre les pauses et sur « le 
fil routier » notamment :

« Nous n’avons plus le temps, hélas, de nous attarder […] ni de 
nous émouvoir… » (c’est moi qui souligne) ;

« Il fallait faire vite… »
« Une course vertigineuse… » (idem)

…  À quoi bon la vie ? … ai-je envie de geindre.

   Aux arrêts, quelques plans photographiques ne feront pas 
un film. Ce ne seront même que des  photos de plateau,  posées, 
révélatrices de la discontinuité haletante de la promenade ou de 
l’épreuve. L’auteur lui-même, étourdi,  incapable de maîtriser sa 
conduite  s’exclamera le  soir  contre  la vitesse mortifère :   « Ne 
courons  pas  trop  vite !... »  peut-être  pas  seulement  pour 
prolonger  les plaisirs  de la journée mais pour retarder aussi  la 
pénétration,  le passage dans le trou noir de la nuit …  le trou 
noir ?

La Devinière, maison natale de Rabelais

Cette  tentative  d’aller  « à  la  rencontre  du  soleil »  qui 
signifiait aller à la rencontre du bonheur, du mystère, de Dieu… 
donc aussi de la mort, des morts, des fantômes chéris, pouvait-
elle  réussir  dans  ces  conditions ?  Fut-elle  autre  chose  qu’un 
fragment de discours amoureux sur une route balisée où l’espace est 
en retrait, où le temps s’est fracassé, où l’émotion fut refoulée ?

La linéarité géographique du parcours plus que son temps 
discontinu  sert  donc  de  ressort  bien  liant  aux  trois  accroches 
principales du récit :  la  Devinière de Rabelais  (ils  n’iront pas  à 
Chinon) ; la ville de Richelieu, la dominante ; le souvenir de l’ami 
Georges Jouffrault disparu (encore une triade). (On pardonnera au 
minime géographe la désaimantation de sa boussole qui situait par 
erreur la Devinière au Sud-Est de Chinon au lieu du Sud-Ouest ; 
foi de taquin ! Mais le pigiste du journal était-il au-dessus de tout 
soupçon ?)

« Comment  nous  arrivâmes  au  royaume  de  la  Quinte 
Essence, nommé Entéléchie [Perfection] » (7), 

ce n’est pas descript dans la chronique, et j’eusse aimé, 
mes  compères  et  commères,  que  Fourré  nous  contât  plus 
longuement  pour  la  circonstance,  comment  nos  trois  panurges 
d’un  jour  entrèrent  « en joie  tant  excessive »  aux  marches  du 
Palais de la Devinière, ce « Palais de la Reine » Quinte Essence, 
« en silence et grandes cérémonies » mentales. Seules quatorze 
petites  lignes  des  étroites  colonnes  du  journal  effleurent  leur 
prétendue sidération devant  «l’abri  ardoisier » du  « Docteur  ès 
Rires  et  Gravité »,  « un  immense  écrivain  de  la  Renaissance 
française ». J’eusse aimé, disais-je, que Fourré, habituellement si 
peu enclin au pathétique, nous susurrât au cornet les raisons de 
leur épochè à tous trois, de leur suspension du jugement devant le 
manoir  (bien modeste maison en réalité),  transis  qu’ils furent à 
l’apparition de ce royaume de la Perfection qu’est l’Entéléchie, 

« comme  gens  extatiques  et  ravis  en  contemplation 
excessive et admiration des Vertus qu’avions vu procéder de la 
dame [Quinte Essence entièrement  sublimée ici] ;  et  ne fut  en 
notre pouvoir mot aucun dire ». (8)

Qu’imaginait-il  de  la  quintessence  des  éléments 
alchimiques rabelaisiens ou qu’idéalisait-il de plus subtil, de plus 
raffiné,  de  plus  précieux  du  génie de  ce  lieu,  lors  des 



« changements  solaires » ?  Sidération  que  l’aimable  ami, 
initiateur  du voyage,  perpétua sur  une photo  glacée (qui  nous 
reste  inconnue)  du  conteur  angevin  à  l’ombre  –  souveraine  et 
invisible – du géant chinonais. Car

« en cette vie mortelle, rien n’est béat [heureux] de toutes 
parts » (9)

et l’émotion rare vécue en cet instant fugace devait passer 
à la postérité avant qu’ils retombassent dans la vie profane. 

Poursuivant son récit, Fourré consacre le tiers de celui-ci à 
la ville de Richelieu (10) qui est bien le phare du voyage puisque 
les amis s’y arrêtent longuement, y déjeunent et y devisent.

« Richelieu  est  une  ville  extraordinaire,  qui  dépendait 
d’Angers  sous l’ancien régime,  pour  la justice… » (le  sabre)  et 
« de  Poitiers  pour  la  mitre »  (le  goupillon).  Mécontente  de  cet 
écartèlement schizophrénique,  la Constituante l’enrubanna « au 
beau département d’Indre et Loire ». C’était un Tour(s) de passe-
passe pour lui rendre un peu d’étoffe et d’unité. D’ailleurs - ironie 
et  bienfait  du  sort  -,  une  petite  industrie  locale  de  confection 
vivotait  là,  pour  vêtir  cette  vierge ( ?)  de  petite  ville  qui  n’est 
autre  qu’un  vêtement  d’apparat,  un  déguisement.  En  effet, 
greffée  artificiellement  sur  un  village  et  un  manoir,  cette  ville 
nouvelle du XVIIe siècle,  obsessionnellement géométrique comme 
un  camp  de  légion  romaine,  ne  résulte  pas  d’un  besoin 
économique,  militaire  ou  religieux,  mais  du  seul  désir 
mégalomaniaque de la pourpre  cardinalice.  On y entre comme 
dans du beurre par les quatre portes fortifiées toujours ouvertes 
aux quatre vents cardinaux et percées dans ces remparts d’opéra 
qui n’ont jamais subi – heureusement pour eux - l’épreuve du feu. 
Une pièce montée d’inconsistance et sans histoire(s).

Devant un tel artefact, comment se charpente l’imaginaire 
du touriste Fourré ?

« Sous le soleil  estival,  une délicate animation fleurissait 
de sa vie familière l’agréable cité […]. Une noce tout entière y 
prenait l’apéritif. Sa joie était charmante et sage en son sourire 
multiple […]. Et nous avons déjeuné en commentant les fastes du 
somptueux et puissant ministre de Louis XIII, qui sut faire édifier 
[…] de si nobles demeures casernières […] 

Le Chinon est excellent ».

C’est dit, entendu : des frivolités florales, policées et autoritaires. 
Le narrateur reste dans l’artefact et l’insincérité et coupe court à 
tout pathos arquebusier par cet art de la nuance, de l’éviction et 
de la chute, par le resserrement des lèvres et des maxillaires sur 
le suave nectar qui sanctifie la vadrouille. L’artiste aurait pu se 
saisir 

Peut-être Fourré et ses compagnons ont-ils déjeuné à l’hôtel du Faisan ce jour-là ?

 de mille vérités historiques, géographiques, sociales ou autres, 
plus percutantes les unes que les autres selon la posture choisie. 
Il retient celle de la poésie mièvre et de la joie de vivre, c’est vrai. 
S’agit-il  aussi  de  la  sienne ?  La  vie  –  superficielle  –  des  gens 
présents et l’architecture l’accaparent. La légende du Cardinal le 
fascine : la légende. Fourré ne baigne-t-il pas ici dans une facticité 
qui l’imbibe et où sa porosité le disloque et l’entraîne à des effets 
de manches ? (Sapristi ! l’humour me fait-il défaut ? Voire).

   Mais il sied par politesse (laquelle, selon ses historiens atteint 
son  apogée  en  France  en  1950,  et  non  sous  Louis  XIV),  de 
n’exhumer  dans  la  conversation  et  son  récit  que  le  « sourire 
multiple »,  le  « souriant  accueil »,  c’est-à-dire  l’envers  de  la 
violence pétrifiée dans ces pierres. Car la vérité n’a pas de place 



dans le monde, elle blesse et peut briser le lien social. C’est donc 
avec une adresse de chat, cha-cha-cha, chatoyant, chat perçant, 
par  des  chas,  entrechats  chaloupés,  chamarrés,  que  Fourré  le 
chafouin,  le matou,  le mateur,  sans chahut,  sans chagrin,  nous 
chatouille en chantant les « remparts figuratifs » (sic),  c’est-à-dire 
leur pompe symbolique et dérisoire, ainsi que les « beaux hôtels 
Louis XIII, d’une saisissante uniformité » ou les « nobles demeures 
casernières » (c’est moi qui souligne). Grâce à l’échappatoire de la 
dégustation, ces confidences critiques, allusives et ciselées sont 
aussitôt  réprimées et  dissoutes  dans la gastronomie  (le  vin de 
Chinon et peut-être les  Bavaroises nénettes). En France, tout finit 
par une bonne bouffe, dit-on. Et je comprends enfin ma réticence 
après la lecture de ce texte : le procédé stylistique ingénieux ne 
laisse pas sa place au lecteur et lui fait donc violence. Il établit un 
rapport dominant (l’auteur) / dominé (le lecteur) qui empêche la 
connivence de s’ établir entre eux , ainsi que le surgissement du 
plaisir freudien dont je parlais tout à l’heure. C’est une mondanité 
qui  participe  d’une  pensée  de  la  domination,  que  Fourré  l’ait 
conçue telle ou pas ; et probablement pas. Encore qu’en mettre 
plein la vue aura pu le séduire ; séduction oblige. 

Tout  porte  à croire  que ce  voyage  à Richelieu,  effectué 
bien avant la publication de son présent récit,  fut le prélude à 
l’écriture de  La Marraine du Sel, ce qui n’est pas rien. La lecture 
attentive et préalable par Fourré de « l’excellente monographie » 
de la ville, « qui se vend chez le libraire de la Grande Rue » peut 
encore étayer cette supposition. 

   Ici encore, comme à la Devinière, le Kodak à soufflet mettra en 
boîte  l’image  célèbre  du  fumeur  débonnaire  assis  de  biais,  en 
amazone sur la margelle de la fontaine de la place des Halles, un 
pied  ne  touchant  plus  le  sol  (velléité  de  lévitation ?)  et 
l’imperméable  sur  le  bras.  [Cette  photo,  d’ailleurs,  sera 
immanquablement retouchée, excisée de l’impertinente cigarette 
pour se conformer à je ne sais quelle loi anti-tabac - comme le fut 
la  photo  de  Sartre  dans  une  circonstance  comparable  -  pour 
illustrer  la  couverture  du  luxueux  catalogue  de  l’exposition 
qu’organisera la Bibliothèque Nationale de France en 2009 pour le 
cinquantenaire  de  la  mort  du  poète,  ou  en  2076  pour  le 
bicentenaire  de  sa  naissance…  Mais  d’ici  là,  « nos  plus  chers 
secrets »  auront  été  mis  en  BOUTEILLE  pour  « UN  AUTRE 
MONDE »,  et  « la  pendule  [aura]  refermé  son  judas  de  bois » 

(11).]

Fourré à la fontaine, Richelieu, 1955

          Ne cherchez pas, lectrice(s ?), lecteur(s ?), subrepticement, 
à  me faire  dévier  de  la  trajectoire  de  nos  autonautes !   Cette 
photo, donc, (une des dernières) du poète à la fontaine est bien 
l’immortalisation  de  la  présence  éphémère  de  l’écrivain  âgé, 
l’immobilisation de son passage, de son fantôme dans cette ville 
fantôme.  Témoignage  de  son  effleurement  du  monde,  entre 
l’ombre et  la lumière,  sous le bruissement  des feuilles,  de son 
frôlement léger des choses et des êtres,  du blanc TIXADOR au 
rose  BABONNEAU,  au  gris  ALLESPIC  et  au  noir  de  LANGUIDIC, 
selon  la  progression  même  de  son  œuvre,  image  d’une 
temporalité  subtile,  archivage  de  l’effacement…  Misère  de  la 
photographie…



« Peut-être n’y aura-t-il plus de siècles après le nôtre. 
Peut-être qu’une bombe aura soufflé les lumières. 
Tout sera mort : les yeux, les juges, le temps. Nuit. 
O tribunal de la nuit, toi qui fus, qui seras, qui es,
j’ai été ! J’ai été ! Moi… » (12)

Et  la  balade  somme toute  ensoleillée  se  poursuit  et  se 
termine par deux confrontations plus radicales justement, avec la 
nuit et les humeurs de Saturne.

La  courte  séquence  assez  remarquable  consacrée 
au « souvenir impérissable d’un extraordinaire ami de toute une 
vie » est la plus homogène, la mieux sentie, la plus apaisée, toute 
entière habitée de mélancolie sincère exprimée par des phrases 
longues et  cadencées. Les évocations  ondoyantes du passé de 
cette  absence-présence  s’acheminent  vers  la  chute  finale 
irréparable  au  présent  de  la  contingence  absolue :  « Georges 
Jouffrault  n’est  plus… ».  Les  pointillés  appellent  encore  à  la 
méditation.  Plus  de  photo  ici,  évidemment,  le  moi  submergé 
s’efface devant le fantôme de l’ami perdu.

Après, reprennent les phrases courtes du temps brisé qui 
harcèle : 

« Il va falloir partir vite […]. Les ombres s’allongent. C’est la 
clôture de notre journée. Le  soir vient… ». Et le retour s’effectue 
DANS la nuit. Après cette course diurne qui était la concrétisation, 
la cristallisation d’un désir (le feu solaire), la nuit devient un objet 
indésirable et l’on sent sourdre  l’angoisse dans l’expression de 
cette vision noire, d’autant qu’ils commencent par détaler grand 
erre dans le tunnel obscur de la route forestière. Et ces phares 
jaunes qui scrutent et s’enfoncent jusqu’à l’infini des boyaux de 
l’enfer… Et,  précédant  chaque  virage un  peu resserré  au  coin 
d’un bois,  contre un angle de mur ou un parapet de pont,  ces 
changements  spasmodiques de vitesse dans un râle  hoquetant 
des  cylindres,  aussitôt  suivis  d’une  vibrante  accélération 
agressive  pour tenir les temps… dirait-on… Et cette fatigue de la 
journée… Tout cela ne contribue pas peu à énerver gens et bête 
qui elle, spécule gibier.

Au chien, en effet, dont le voyageur caresse le crâne pour 
le calmer, ami de l’homme et son miroir (encore), est dévolue la 
fonction mythique de psychopompe, de guide de l’auteur pétrifié 

dans la nuit des enfers. Comme la nuit et la lune, le chien est la 
mort. 

Et ce clair de la lune, comme l’ami de Pierrot, n’a plus de 
feu,  rien  qu’un  croissant  d’argent  de  lumière  froide,  indirecte, 
réfléchie, un souvenir. C’est par cette belle image conventionnelle 
et séductrice que Fourré conclura la narration de ce glissement 
aux lisières de la mémoire et de l’imaginaire. « Ne courons pas 
trop vite ! » se murmurera le poète dans un souffle inquiet.  Le 
renouvellement  du  monde  et  des  êtres,  et  pour  nous  son 
corollaire opposé, le passage de la vie à la mort (le retour) seront 
les plus lents possibles, par la connivence de l’automobile et de la 
lune qui distilleront à vitesse plus lente, les morsures d’un temps 
devenu trop fluide. 

« Aux sons des cloches d’Angers,  mon cœur bat comme 
clochettes…Est-ce qu’il  est  trop âgé ? Ou bien que la mort  est 
prête

à venir toute allégresse tirer la corde en mon cœur des 
cloches de la jeunesse, ah ! – tant qu’on en meure ! » (13)

   Si le style de la fin de la nouvelle est plus aisé que celui, 
rapide, du début, c’est que l’action s’est affranchie du temps. Le 
souvenir de l’ami et la venue de la nuit conduisent à une réflexion 
qui  exige  un  roulage  régulier  de  l’auto.  Tout  arrêt  nuirait  à  la 
méditation et au recueillement. L’heure appelle à la suspension 
du  temps,  à  l’inverse  de  ce  qu’on  toléra  dans  la  journée, 
exception faite du déjeuner. L’auteur ne vit pas ici cette amitié 
avec  le  temps  que  vivait  Georges  Duhamel  dans  le  voyage  A 
PIED. Les talents formels évidents du conteur ne font pas oublier 
que la chose et le mot, le fond et la forme, en art, se révèlent l’un 
à l’autre, intimement unis et réciproquement se transforment. Ce 
récit  très  adroit  a  l’attrait  totalisant  du  dessein  et  le  trait 
tourbillonnant  du  dessin,  mais  la  tornade  blanche  du  pinceau 
efface trop le contenu du paysage. Fourré n’ambitionnait pas une 
exégèse mais seulement un pur divertissement littéraire dont le 
sens  n’est  pas  explicité.  Encore  faut-il  distinguer  la  réalité  de 
l’excursion  de  son  récit.  Celui-ci,  pour  moi,  traduit  un  échec 
partiel de l’expédition dissimulé par un talent nourri d’insincérité. 
C’est une fuite interminable qui laisse espérer des choses vagues. 
Comme il faut faire très vite, les arrêts même sont contrariés par 
de nouveaux départs.  Les sensations se pressent et s’écaillent, 
tant  la  réalité  s’évade  et  tant  se  perd  l’essence.  Il  n’y  a  pas 
d’effusion (sauf à l’égard de l’ami). L’auteur s’est laissé conduire 
mais n’a pas éprouvé la joie de la vitesse. A la fin, il cherche à 



freiner.  La  libération  espérée  n’est  pas  venue.  Il  s’est  laissé 
dévorer,  n’ose  l’avouer  et  son  habileté  stylistique  sert 
d’échappatoire  à  cette cachotterie.  Son  récit  d’ailleurs,  serait-il 
une  mise  au  net  pour  tenter  d’y  voir  clair  dans  cette  attente 
insatisfaite ?  Le  texte,  alors,  donnerait  corps  à  la  pensée  du 
moment sans pouvoir la nommer. C’est une musique intérieure 
difficilement audible. 

A l’inverse, il se peut aussi que cette course circulaire et 
hallucinatoire, par son déplacement d’air même, ait stimulé chez 
Fourré la création,  en l’aiguillonnant  d’un sentiment d’urgence. 
Ou que,  par  la  palette  impressionniste  des  images éclatées  et 
papillonnantes,  perçues  ou  rêvées,  lui  surgissent  à  l’esprit  les 
imprévisibles fulgurances qu’il versera par flots dans son œuvre 
future.  Cette  ambivalence  possible  et  probable  m’évite  un 
jugement trop radical.

   Voilà  donc  par  antiphrase,  une  étrange  et  savante 
accusation  contre  le  tourisme.  Par  ce  voyage  d’agrément,  ils 
veulent  en  un  jour  voir  trop,  trop  loin,  trop  vite.  L’innocence 
fourréenne – présumée – est victime de la tentation volontariste 
de possession du monde que feint de permettre la technologie. 
L’automobile  n’est pas l’outil  rêvé pour se reconquérir.  Elle les 
conduit  à une fragmentation douloureuse, à un éclatement des 
temporalités  d’où  la  réalité  n’est  perçue  que  par  touches 
discordantes. On le voit bien tout au long du récit, pendant les 
parcours,  à la Devinière,  à Richelieu,  où le réel  n’est  plus que 
l’ombre de lui-même et où il est très problématique pour l’auteur 
de saisir « le langage des fleurs et des choses muettes » ! (14)

Or c’est le travail du poète que magnifier le réel sans le 
recouvrir de draperies aseptisantes, saisir la vérité pour la hisser 
à une vérité plus forte, vers une surréalité. Il est patent qu’ici le 
monde lui échappe. Il ne voit pas la terrifiante présence du réel 
(notamment  dans  la  cité  du  cardinal,  et  encore  une  fois,  pour 
autant que le récit reflète la psychologie du voyage, ce qui n’est 
pas  sûr).  Tout  est  rêvé :  c’est  le  comportement  typique  du 
touriste  pressé.  Le  récit  devient  la  métaphore  du  mirage  que 
construit  le  touriste  médusé  par  la  légende  que  la  culture  a 
déposée dans les lieux (Rabelais, Du Plessis, le bocage poitevin, 
les bois giboyeux d’Argenton Château, etc.). Incapable de vivre le 
présent, il est ensorcelé par des projections fantasmatiques. On 
dira que Fourré est justement allé à la rencontre du passé. Mais 
c’est  un  passé  imaginé,  enchanté,  mensonger  où  le  fantasme 
investit le sens. Le touriste transfère sur les lieux qu’il côtoie (plus 

qu’il  ne  visite)  et  leur  histoire,  ses  préférences  subjectives  et 
construit ainsi une nouvelle réalité subjective. Le regard ne porte 
pas sur l’objet visité ni sur la mémoire du grand ancien mais sur 
soi-même. Il ne rêve pas seulement à des morts, à des absents, 
mais  de  lui-même.  Il  accède  ainsi  à  son  identité  revisitée  par 
l’édification ou la reconnaissance de son altérité avec le lieu qu’il 
effleure du regard et de la pensée. N’est-il  pas symptomatique 
que la violence fossilisée du site richelais, à laquelle il  est très 
sensible  et  qui  pourrait  le  phagocyter  dangereusement,  le 
conduise à évoquer une noce banale et conclure sur les plaisirs de 
la table pour se protéger ? Pressentait-il ici (comme je l’ai vécu 
moi-même  dans  ce  bourg  carcéral),  une  menace  pour  son 
intégrité ? En tout cas, par l’effleurement poli de toute chose qui 
est sa règle de vie, il n’en pipe pas un mot. 

« Noli  me tangere » (15) :  ne me touche pas… et poursuis 
TON  chemin :  discrétion  qui  conforte,  et  découvre  à  la  fois, 
l’inclination individualiste.

   (Entre nous et en confidence, l’identité à laquelle nous 
sommes  tant  attachés,  suppose  la  croyance  –  et  non  la 
connaissance – en une nature humaine qui est encore une illusion 
métaphysique, transcendantale et rassurante. Mais cela serait un 
tout autre débat).

   Ainsi, en touriste mimétique et peu critique, il rêve le réel, 
comme il rêve le passé. Même la réalité flétrie du passé se trouve 
dans le mensonge et l’illusion. Je doute que cela  ait été le but 
conscient  de  sa  démarche  car,  dans  les  notes  ultimes  qu’il  a 
laissées, peu de temps après, pour son projet d’écriture de Fleur 
de Lune,  un nouveau roman,  Fourré voulait  atteindre à toujours 
plus  de  FEROCITE.  Or,  celle-ci  naît  du  réel.  Ce  serait  alors 
involontairement  qu’il  aurait  versé  ici  dans  ses  tendances 
exquises et oniriques du glissé. 

« Notre voyage à nous est entièrement imaginaire, voilà sa 
force.

Il va de la vie à la mort. Hommes, bêtes, villes et choses, 
tout est imaginé.

C’est un roman, rien qu’une histoire fictive ». (16)

Cette  impossible  rencontre  du  soleil  s’avère  être  la 
nouvelle des absents. Fourré tente de nous y décrire l’indicible et 
la dégradation du souvenir par cette 



« touche  délicatement  esquissée  en  des  traits  à  peine 
signifiés » (17)

qui deviennent des

« ILLUSTRATIONS 
d’images absentes

de textes absents
qui étaient elles-mêmes

qui étaient eux-mêmes
        DES ILLUSTRATIONS
de textes absents

d’images absentes
qui seraient eux-mêmes

qui seraient elles-mêmes
     LEURS ILLUSTRATIONS     » (18)

… ultime  délicatesse  et  perfection  de  l’effleurement :  la 
virtualité où s’efface la relation humaine… Qu’en est-il  alors de 
l’homme ? ...

       Alain Tallez
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DE, ET SUR, MAURICE FOURRÉ :
DOCUMENTS DISPERSÉS

 

(Fourré lui-même, Dominique Gazeau et Alain Debroise, présentés par
Jean-Pierre Guillon)

   Concernant l’existence de Maurice Fourré avant la sortie de La 
Nuit du Rose Hôtel (trois quarts de siècle tout de même, ce n’est 
pas rien !), on savait jusqu’ici peu de chose.  Dans les pages 36-
39 de son étude parue au Soleil Noir (1978) Philippe Audoin en dit 
quelques  mots,  mais  qui  se  limitent  à  l’essentiel,  et  sans 
s’appesantir  sur  les  détails.  Lui-même  m’a  dit  tenir  les 
renseignements qu’il venait de consigner de proches et d’amis de 
l’auteur, mais qu’il avait connus et fréquentés longtemps après sa 
lointaine jeunesse.
   Heureusement  que  Maurice  Fourré  eut  l’occasion  de  se 
présenter  lui-même  dans  les  colonnes  du  Courrier  de  l’Ouest 
(document  n°  1)  où  il  put,  suivant  les  termes  du  journaliste-
introducteur,  « se  pencher  sur  son  passé  et  égrener  ses 
souvenirs »,  tandis  qu’il  en  était  à  rédiger  La  Marraine  du  Sel. 
L’article parut le 24 juin 1955, sous le titre :  « Maurice Fourré, le 
plus  jeune  de  nos  grands  écrivains,  aura  lundi  80  ans … ». 
Maurice,  toujours  aimable  et  coquet,  tint  à  signaler  sur  son 
exemplaire  personnel  du quotidien  qu’il  y  avait  « erreur  d’une 
année ! », rayant le chiffre rond de 80 pour le remplacer par celui 
plus exact de 79 ans.
   Le document n° 2 reproduit  l’article d’un certain Dominique 
Gazeau dans le Ouest France du 2 septembre 1975.  Il s’agit, sans 
aucun  doute,  même  dans  l’édition  locale  couvrant  la  région 
d’Angers  et  du  Maine-et-Loire,  du  premier  texte  de  synthèse 
consacré à l’homme et à son œuvre, encore largement méconnue 
à  cette  date.  L’auteur,  qui  s’appuie  sur  quelques  données 
biographiques  ultérieurement  reprises  par  Audoin,  mais  sans 
s’attarder  lui  non  plus  davantage,  y  fait  montre  d’une  bonne 
connaissance de l’un comme de l’autre, et accompagne son texte 
de plusieurs encarts : une photographie de Fourré, en 1947 (déjà 
reproduite dans Fleur de Lune n° 4), la façade de la maison du quai 
Gambetta (itou, dans le n°9), d’où Fourré pouvait contempler la 
Maine  « à  qui  je  dois,  disait-il,  tant  d’heures  méditatives  et 
laborieuses »,  une  biographie  très  complète  pour  l’époque,  un 
extrait  de  La  Nuit  du  Rose  Hôtel  («  Mon  grand-père  était  des 

Rosiers-sur-Loire …») et la reproduction d’un portrait  de Fourré 
peint par Geneviève Templier (à la ville Mme Jean Petiteau, sa 
nièce  par  alliance),  avec,  pour  légende  explicative :  « Je  sais 
regarder en face les gens,  les choses,  l’espace, le temps,  moi-
même, rire et tout oser ! »  C’est ce même portrait  que j’avais 
choisi, à mon tour, pour accompagner en 1981 l’édition largement 
posthume de Caméléon mystique. Lorsque le livre parut, suite à un 
véritable travail  de bénédictin bénévole, je me souviens que le 
neveu  de  Fourré,  Jean  Petiteau,  et  son  épouse,  Geneviève 
Templier,  m’avaient  longuement  interrogé  sur  certaines 
expressions qu’ils avaient relevées dans ma préface rédigée pour 
la 

Maurice Fourré, vu par sa nièce par alliance, Geneviève Templier



sortie en volume de ce livre (qui d’ailleurs aurait très bien pu sans 
eux ne jamais voir le jour) : « Ce Caméléon testamentaire … la 
mort est à l’œuvre … elle est là, elle est partout … Il se souvient 
comme on se  suicide  … Un lacet  épouvantable,  somptueux  et 
assassin. .. »  
   - « Tout cela », me dit Jean Petiteau, dans sa maison du Ruau 
près  d’Angers,  « n’est  pas  aberrant,  mais  me  rappelle,  par  la 
bande  et  les  circonstances,  un  article  déjà  ancien qu’un  jeune 
homme avait écrit sur mon oncle… Où est-il donc passé, celui-là ? 
Ah, le voici !  C’était le travail d’un garçon très sympathique qui 
est  venu  me  voir  plusieurs  fois.   Et  ce  sont  vos  références 
funèbres qui m’ont rappelé ce souvenir … Figurez-vous en effet 
que peu après la parution de son article, ce beau jeune homme, 
enthousiaste et plein de vie, est décédé avec sa femme, dans un 
accident de voiture, en Espagne je crois. » 
  -  « Toujours à propos de mort », ajouta-t-il en souriant, et en 
allumant une énième Bastos, « j’ai retrouvé pour vous un poème 
que j’ai reçu quelques jours après le décès de mon oncle, d’un 
bon ami de Maurice, Alain Debroise » (Tonton Coucou, document n° 
3).  A  ma  connaissance,    et  renseignements  pris,  ce  texte 
manuscrit  n’a jamais été reproduit nulle part (mais je peux me 
tromper).  
   D’après Georges Cesbron, directeur du Centre de Recherches 
sur la Littérature de l’Anjou, Alain Debroise, vieille connaissance 
de Maurice Fourré, était un universitaire de la région, « animateur 
des  Cahiers  angevins entre  1945 et  1962,  directeur  de  la  revue 
Volutes,  il  a  publié,  outre  de  nombreux  articles  de  critique 
littéraire, plusieurs recueils de poèmes :  Au fil du ciel, Deux jours 
d’oubliettes, A la fortune des oiseaux, Motus, Loire-lyre, Adagio pour 
deux soleils.  L’œuvre d’A. Debroise témoigne qu’en poésie on peut 
être rigoureux sans surmoi, et enthousiaste sans religiosité.  Elle 
tient,  face  aux  êtres,  face  aux  choses,  un  discret  discours 
amoureux. »

J.P. Guillon

PS  Il y aurait sûrement des choses intéressantes à trouver dans 
ces  Cahiers  angevins et  cette revue  Volutes à propos de Maurice 
Fourré.  Avis aux chercheurs locaux et aux adeptes d’Internet !

Document n° 1

MAURICE FOURRÉ, LE PLUS JEUNE DE NOS GRANDS ÉCRIVAINS, AURA 
LUNDI 80 ANS ….

  Il  est  bien  difficile  de  le  croire,  mais  le  fait  étant  attesté  par  
l’intéressé lui-même, mieux vaut penser que le rendez-vous pris pour  
lundi prochain par l’auteur de «  La Nuit du Rose- Hôtel   »  avec ses 
quatre-vingts ans aura bien lieu …
   Et pourtant quelle jeunesse dans l’œil vif, dans les propos fusant 
comme des feux d’artifice, et dans cet art admirable de la féerie, qui  
vient  d’atteindre  son  point  culminant  en  un  troisième  volume 
accueilli avec enthousiasme par Jean Paulhan, dictateur sourcilleux 
des Lettres Françaises.  
   Quatre-vingts ans ! …
   Cependant, puisque force était de s’incliner devant l’évidence et 
de se faire une raison, une décision s’imposait : inviter le maître à se 
pencher sur son passé et à égrener ses souvenirs.  
   Comme il est l’indulgence même, il s’est mis sans trop de difficultés 
à notre disposition et c’est ainsi que nous avons la joie d’anticiper 
(légèrement) sur la célébration du quatre-vingtième anniversaire, en 
retraçant les étapes d’une vie consacrée tour à tour aux affaires, à  
la politique et à la littérature, mais constamment restée fidèle aux 
deux provinces nourricières, Anjou et Poitou. 
   Ceci dit, nous donnons la parole à Maurice Fourré…

   Je suis né à Angers, mais j’ai été baptisé à Niort.  Ma mère était 
Angevine, tandis que mon père était Niortais.
   J’ai fait mes études à Angers, mais j’ai passé alors toutes mes 
vacances à Niort, sauf les mois d’août en Bretagne.  
   J’ai habité près de trente ans Paris, avec de longs séjours en 
Alsace, en Lorraine et de fréquents voyages.  
   J’ai été successivement secrétaire de trois députés :
   Le premier fut  Gaston  Deschamps,  né  à Melle,  ex-élève de 
Normale Supérieure, de Rome et d’Athènes.  Gaston Deschamps 
était  Président  des originaires des Deux-Sèvres à Paris,  et  moi 
membre du Comité et secrétaire.
   Journaliste  au  Temps,  Deschamps  y  fut  pendant  quinze  ans 
titulaire du feuilleton de critique littéraire, entre  Anatole  France 
et Paul  Souday.   Egalement secrétaire  littéraire  et  politique de 
Gaston  Deschamps,  j’ai  fait  avec  lui  une  longue  campagne 
électorale  dans  l’arrondissement  de  Melle  en  1910  (Union  des 



éléments modérés), en assumant la rédaction d’un petit journal 
de combat.  
   C’est pour moi un devoir élémentaire d’évoquer tout ce que je 
dois  aux enseignements  particuliers  de G.  Deschamps,  que j’ai 
connu  dans  l’intimité  vers  les  années  où  je  fréquentais 
assidûment René Bazin.  J’ai rencontré chez lui naturellement des 
gens fort  distingués.   Il  était  beau-frère du Professeur Georges 
Dumas, de la Salpêtrière.
   Sur présentation d’Abel Ferry, qui devint  Sous-Secrétaire d’État 
aux Affaires étrangères au cabinet Viviani en 1914, je devins en 
1911 secrétaire politique de son ami et collègue à la députation 
des Vosges, M. Paul Cuny, que je ne devais plus quitter jusqu’à sa 
mort survenue quinze ans plus tard, après que je fusse devenu 
Secrétaire-général  de  l’ensemble  de  ses  affaires  industrielles 
depuis et avant 1919.  
   J’ai  eu  la  chance  de  rencontrer  en  lui  un  homme 
exceptionnellement  intelligent,  près  de  qui  j’ai  travaillé  très 
étroitement,  et  qui  m’a  rompu  dans  la  connaissance  du 
mouvement des hommes et la pratique des inflexibles disciplines 
qui sont dans l’esprit lorrain.  
   Après ses études en France, formé en Suisse allemande et en 
Angleterre,  Paul  Cuny,  alors  que  des  membres  de  sa  famille 
dirigeaient  des groupes parallèles,  était  administrateur  délégué 
d’un  ensemble  de  grandes  sociétés  composé  de  filatures  de 
coton, sises en France dans la Meurthe-et-Moselle et les Vosges, 
en Allemagne (Alsace occupée) et en Russie, d’avant 1914.
   Il appartenait à l’Administration de la « Blanchisserie de Thaon 
 » avec Paul Léderlin, et des Etablissements Rousseau et autres, 
avec le si exceptionnel Marcel Boussac, qu’il rencontrait souvent 
personnellement.  Quand survint sa mort, il s’apprêtait à fonder 
une usine considérable en Orient, avec la collaboration des noms 
les plus célèbres de Roubaix et de Lyon.  (J’ai sous les yeux un 
article de la Journée industrielle au moment de son décès, qui me 
fut déchirant, et le cœur me manque pour le relire).
   Ayant  à  ce  moment  une  vie  extrêmement  mobile  que  des 
nécessités imprévues ou méditées m’imposaient toujours, je suis 
allé de 1919 à 1925, cinquante-deux fois en Alsace, et de 1911 à 
1925 une vingtaine de fois dans les Vosges, pour des séjours qui 
attinrent (sic)  parfois  deux mois et jusqu’à quatre mois.   A ces 
moments pleins d’imprévus souvent renaissants sous des formes 
multiples,  j’ai  pu  être  mêlé  de  près  à  la  question  sociale  et 
politique, nationale et humaine.  Mille raisons m’ont fait parcourir 
toute la France, en-dehors de quelques  voyages à l’étranger.
   J’ai été quelque temps avec un autre député.  Il était dans les 
Travaux publics.  C’était un homme intelligent, mais la guerre a 

interrompu au bout  de peu de temps ma collaboration,  durant 
laquelle  j’ai  rencontré  de  curieuses  personnalités  d’ordre 
international,  tandis  qu’avec  P.  Cuny,  lorsqu’il  était  député, 
j’assumais toutes les démarches dans les ministères, où j’ai connu 
beaucoup de fonctionnaires.  Avec G. Deschamps c’était le milieu 
littéraire officiel, souvent bien curieux aussi.
   Je m’aperçois avec confusion que sous le poids et l’émoi des 
souvenirs  d’une  vie  si  lointaine  et  différente  de  celle  où  la 
littérature  paraît  m’avoir  résolument  replié  maintenant,  je  me 
laisse  aller  à  distendre  trop  copieusement  ces  confidences 
pourtant fragmentaires.  Cependant il me faudrait rappeler que, 
dans ces temps antédiluviens, j’appartenais un peu au monde des 
écrits, un fragment du Journal officiel de février 1914 indique : Off. 
I.P « publiciste » ! …
   Et puisque aujourd’hui j’ai évoqué, parmi le recueillement de 
ces  temps  d’anniversaire,  la  mémoire  de  certains  qui  ne  sont 
plus, et à qui je sais ce que je dois de cœur et d’esprit, je serais 
injuste si je ne vous citais un autre nom : Georges Bourdeau, un 
ami d’enfance, né à Niort où il est enterré, de quelques années 
plus âgé que moi, universitaire comme Gaston Deschamps, à qui 
je fus par lui présenté, rédacteur en chef dans les Vosges puis au 
Progrès  de  Lyon et  pour  finir,  président  de  la  Presse 
départementale.  Durant  trente  ans  d’amitié  la  plus  intime,  cet 
ami  très  distingué  a  été  mêlé  à  toutes  mes  préoccupations 
littéraires  et  autres  ;  et  il  m’a  initié  à  beaucoup  de  choses 
touchant l’art journalistique.  C’est lui qui se trouvant un jour avec 
moi à Pornichet m’a dit d’écrire quelque chose se passant dans 
un hôtel meublé.  De là est parti le Rose- Hôtel.  Il était, depuis la 
Kagne (sic) de Henri IV, ami avec Paul Hazard, que j’ai rencontré 
souvent avec lui et qui m’a dit : « Vous serez toujours un lyrique, 
mais ne moralisez pas … ».
   Dans le même ordre d’idées, René Bazin me disait : « Gaston 
Deschamps est un bon garçon, mais ce n’est qu’un politique … 
Votre  esprit  tend  à  dépasser  le  moralisme  et  va  vers  la 
spiritualité.  Vous êtes un religieux … »  Je n’ignore rien de ce que 
je dois à René Bazin, que je n’ai pas assez revu vers la fin de sa 
vie, quand je me croyais mort à la littérature, et que mes livres de 
chevet, durant mes longs séjours et mes solitudes laborieuses en 
Alsace, étaient tous des ouvrages de spiritualité, et que j’étudiais 
l’organisation  des  groupements  humains  à  travers  la  règle  de 
saint Benoît, les disciplines de l’action dans les exercices de saint 
Ignace,  et  les  replis  d’oubli  de  soi-même  en  direction  des 
Cisterciens.  
   Réapparu à Angers, et m’y attardant auprès de ma mère que 



j’avais la tristesse de voir vieillir,  j’ai  pensé devoir pousser ma 
formation  générale  au  contact  et  sous  le  contrôle  régulier  de 
divers  amis  d’universités  d’État  où  ils  étaient  professeurs,  et 
d’autres de l’Université catholique, chacun convié le plus possible 
dans sa spécialité.  Je leur dois infiniment.
   La guerre de 1939 survenant,  j’ai remplacé dans une affaire 
commerciale  et  industrielle,  des  parents  mobilisés.   Dans  mes 
moments  de loisir  durant  la nuit,  j’ai  composé  La Nuit  du Rose- 
Hôtel,  continuant mon emploi commercial.
   Depuis, devenu libre, j’ai écrit  Tête-de-Nègre, qui est accepté et 
en attente de publication.  Et je viens de terminer un troisième 
ouvrage commencé l’automne dernier.  
   Si j’ajoute la mention peut-être assez inattendue que je me suis 
trouvé passer un concours de peintre-verrier, et que j’écrivais et 
faisais  imprimer  de  petites  choses  alors  que  j’étais  encore  au 
collège,  je  me  trouverai  avoir  dessiné  l’essentiel  touchant  les 
entours de ce que vous avez bien voulu me demander.

M.F.
Courrier de l’Ouest, 24 juin 1955

N.B.

L'autobiographie de Maurice Fourré a paru, ce qui n'est pas toujours le cas de ses 
articles,  dans  toutes les  éditions  départementales  du  Courrier  de  l'Ouest.  Nous 
remercions M. Philippe Landreau, des Archives départementales des Deux-Sèvres, 
de nous en avoir signalé la présence dans la collection du  périodique conservée à 
Niort.

Document n° 2

À LA RECHERCHE DE MAURICE FOURRÉ

Il y a cent ans naissait à Angers un grand écrivain méconnu

  « Vous voulez savoir qui je suis ? Eh bien ! Si vous ne l’avez pas 
encore deviné, vous ne le saurez jamais ! »  Tout Maurice Fourré est 
sans doute dans cette réflexion.  Etranges, déconcertants, baroques, 
pleins  de drôlerie  et  de mysticisme mêlés,  l’homme et  l’œuvre se  
confondent dans la même difficulté : les clés pour les décrypter ne 
pendent  pas  au  trousseau  de  la  logique  cartésienne.   Comme 
l’écrivait  André  Breton  à  propos  d’Antonin  Artaud,  « le  plus  haut 
privilège de la poésie à un certain niveau, est d’étendre son empire  
bien au-delà des bornes fixées par la raison humaine. Il ne saurait  
être pour elle d’autres écueils  que la banalité et le consentement  
universel. » La remarque s’applique aussi bien à Maurice Fourré que 
Breton, chef de l’école surréaliste (sic), a du reste reconnu aussitôt 
comme un des siens.  Elle explique aussi en partie que cet Angevin  
demeure méconnu de sa propre ville, dont les rues ont pourtant été 
longtemps familières de sa silhouette et de sa fantaisie peu banales.  

Des débuts sans lendemain

   Angevin de pure souche, Maurice Fourré l’est, qui est né dans la 
ville du Roi René en 1876.  Issu d’une vieille famille dont le nom 
fut  notamment  lié  à  l’une  des  plus  grosses  quincailleries  de 
l’Ouest – la maison Petiteau, Moreau, Guinel, Fourré, à laquelle a 
succédé la maison Bergue, rue Thiers – et qui a donné à la ville 
son  préfet  de  la  Libération,  M.  Fourré-Cormeray.  Maurice  était 
aussi apparenté à René Bazin, qui était le cousin germain de sa 
mère.  Ce  dernier  lien  est  d’importance,  puisque  c’est  Bazin, 
écrivain angevin célèbre en son temps, élu à l’Académie française 
en  1903,  qui  encouragea  et  parraina  les  débuts  littéraires  de 
Maurice.   « Tu seras romancier »,  lui  avait-il  dit.  Et,  de fait,  en 
1907, paraissait dans la Revue hebdomadaire son premier récit, une 
nouvelle  très  vériste  et  populiste,  beaucoup  plus  proche  de 
l’œuvre de Jean Lorrain ( ? NdR) ou d’Hector Malot que de celle de 
Breton ou de Julien Gracq.  
   Du réalisme au surréalisme, le chemin sera d’ailleurs long et 
détourné.  Long,  puisque  pendant  près  de  quarante-trois  ans, 



notre Angevin ne publiera pas une ligne.  Détourné, parce que ses 
occupations « officielles » le retiendront de nombreuses années 
loin de l’Anjou, cette contrée dont il aimait à dire qu’elle était son
frère avec qui  il  se  fâchait  « pour  mieux me réconcilier  par  la 
suite ».
   Mais  la  réconciliation  définitive  n’aura  pas  lieu  avant  1930. 
Jusqu’à  cette date,  il  fut  de nulle  part  et  d’un peu partout.   Il 
occupe en effet successivement le poste de secrétaire politique 
de Gaston Deschamps, député de Melle et critique littéraire du 
fameux quotidien Le Temps, où il avait succédé à Anatole France, 
puis celui de secrétaire de Cuny, député et industriel des Vosges. 
Ses fonctions l’amenèrent évidemment à bourlinguer à travers les 
dédales de la vie parlementaire des années 20 et à travers les 
circonscriptions respectives de ces deux députés. Une vie animée 
et pleine où la création littéraire n’était alors qu’en gestation.  

Un brillant causeur

   À la mort de Cuny, en 1930, jugeant sans doute qu’à 55 ans, il 
était temps de retrouver les eaux paresseuses de la Maine, Fourré 
s’installa  au  23,  quai  Gambetta,  dans  son  appartement  de 
célibataire  où régnait,  selon M. Kerbriant  son ancien voisin,  un 
aimable  désordre,  une  « cacophonie »  de  livres,  de  pipes,  et 
d’objets les plus hétéroclites.  
   Abandonnant toute activité sociale, hormis quelques heures de 
présence à la quincaillerie familiale, son temps se partagea alors 
entre la lecture d’œuvres  ésotérico-philosophiques et l’écriture, 
« ce jeu cabalistique, noir sur blanc, des signes typographiques. » 
Attiré  par  la magie  –  mot  qu’il  affectionnait  entre tous  –  et  le 
mysticisme – il fera plusieurs séjours à l’abbaye de La Meilleraye – 
Maurice  Fourré  était  cependant  tout  le  contraire  d’un  solitaire 
rébarbatif.  Prisant  fort  la  compagnie,  notamment  féminine,  il 
fréquentait  les cafés et aimait  à flâner dans les rues d’Angers. 
Les anciens habitués des cafés de la Place du Ralliement, et ceux 
de « Laurent le Catalan », place Saint-Serge, où il avait l’habitude 
de  prendre  ses  repas,  se  souviennent  encore  de  cet 
extraordinaire causeur, portant aristocratiquement nœud papillon 
et  feutre,  dont  la  causticité,  la  fantaisie,  la  jovialité  et  la 
gentillesse  séduisaient  fort.  Homme  de  calembours,  il  défraya 
même la chronique des premiers jours de l’Occupation en lançant 
la rumeur selon laquelle les Allemands s’apprêtaient à interdire 
aux femmes de se promener sans bas … Quelques jours plus tard, 
les  occupants  faisaient  publier  par  les  journaux  locaux  un 

communiqué selon lequel « ce bruit était sans fondement … »
   Tel apparaissait donc Maurice Fourré à ses contemporains. Mais 
cette  façade  était  trompeuse,  parce  qu’incomplète.   Lui-même 
confia plus tard à André Breton que s’il  se dissimulait  sous les 
traits  d’un  homme  semblable  aux  autres  notables  d’Angers, 
c’était  à  la  restriction  près  qu’il  était  trop  détaché  « des 
contingences de la réalité quotidienne où ma personne jouait son 
rôle mécanique dans l’économie de la communauté pour ne pas 
mettre à sa place, qui  était  peu, et pour moi n’était  rien,  mon 
expression épicière. »

L’admiration d’André Breton

   Son expression épicière qui était peu et qui n’était rien … C’est 
que,  dans  son jardin  intérieur,  la  construction  et  le  cisèlement 
d’une œuvre singulière lui étaient tout.  Une œuvre du reste que 
le hasard seul a rendue publique, tant il est vrai qu’elle n’est point 
fille  du  désir  de  notoriété,  mais  celle  d’un  besoin  profond  de 
création fabulatrice, le résultat d’une manière de catharsis.  
   Fourré n’envisageait donc aucune édition de ses récits.  Seuls 
quelques  intimes  en  avaient  la  primeur :  pendant  les 
bombardements nocturnes de 1944, il leur en donnait lecture à la 
lueur d’une bougie, dans la propriété familiale du Ruau, à Denée. 
Mais c’est de ces nuits confidentielles, précisément, que l’œuvre 
vint au jour : un de ces auditeurs intimes, Stanislas Mitard, alors 
président  de la Cour  d’appel  d’Angers,  aujourd’hui  magistrat  à 
Nantes,  s’enthousiasma  pour  l’écriture  de  son  ami  et  la  fit 
connaître à Julien Gracq, autre grand écrivain angevin.  Dès lors, 
tout  alla  très  vite.  Gracq,  lui-même enfant  du  surréalisme (sic, 
NdR),  prévint  André  Breton,  dont  l’admiration  fut  aussitôt 
hyperbolique. A tel point qu’en 1949, il inaugurait une nouvelle 
collection  (aux  éditions  Gallimard)  avec  le  premier  livre  de 
Maurice  Fourré,  La  Nuit  du  Rose  Hôtel.   Dans  une  admirable 
préface,  Breton  définissait  ce  récit  comme  « une  œuvre  dont 
toute amertume est exclue et qui, à la première approche, semble 
emprunter  sa  substance  au  reflet  même  des  châteaux  de  la 
Loire ».   Il  en rapprochait  le  style  de celui  de Lautréamont,  et 
l’inspiration de celle de Kafka « qui pourrait être désigné comme 
son répondant nocturne ».  Des références, on le voit, rien moins 
(sic) que flatteuses.
   Devenu  l’ami  de  Breton,  Fourré  fréquenta,  dès  lors,  les 
surréalistes et  se  lia  particulièrement  à  Michel  Carrouges,  Jean 
Paulhan et Michel Butor, à l’époque encore étoile naissante.  Jean 



Cocteau lui écrivit aussi plusieurs lettres admiratives.  Entre deux 
voyages  à  Paris  et  en  Bretagne  où  ce  navigateur  solitaire  de 
l’imagination  se  lia  d’une  amitié  symbolique  avec  un  autre 
navigateur  solitaire,  Yves  Le  Toumelin,  vl’élaboration  de 
nouveaux  ouvrages  restait  sa  préoccupation  essentielle.   Deux 
autres devaient être publiés chez Gallimard : La marraine du sel, en 
1955,   et  Tête-de-Nègre  en 1960,  quelques  mois  après  la  mort 
soudaine de l’auteur,  survenue quai  Gambetta le 17 juin 1959. 
Un autre récit, Le caméléon mystique, reste encore à ce jour inédit

La marelle de H. Girard : ciel et enfer, un jeu bien fourrée

Le ciel et l’enfer

   En partie autobiographiques, les récits de Fourré ne sont pas de 
ceux que l’on peut résumer en quelques phrases.  Symboliques 
avant toute chose, on peut les qualifier de naïfs, de baroques, de 
fantastiques,  de  théâtres  d’ombres,  sans  qu’on  réussisse  à 
trouver le plus juste qualificatif.  Aimables et tragiques à la fois, 
les fanfreluches joyeuses, les gambades folâtres, les oblitérations 
cocasses et savoureuses de l’auteur enveloppent une profondeur, 
une  philosophie  douloureuse,  une  exploration  à  travers  ces 
« sous-sols  dramatiques,  troubles  et  coupables  de  l’âme 
humaine ».  C’est en ce sens que la démarche de Fourré, chrétien 
sans l’être,  est  en premier lieu spirituelle  et  mystique,  comme 
l’illustre  le  choix  qu’il  a  fait  de  Sainte  Thérèse  d’Avila  en 
épigraphe  de  son  premier  livre :  « La  vie  n’est  qu’une  nuit  à 
passer dans une mauvaise auberge. »
   Mais sans doute vaut-il mieux le laisser se dépeindre lui-même 
comme il le fait à propos d’un des personnages de Tête-de-Nègre : 
Tout  pour  lui  était  poésie.   Tout  était  amour.   Son  imagination 
embellissait toute chose, et son cœur les aimait.  Sans cesse, il voulait  
plaire, et il désirait que chacun pût se plaire à soi-même.  Lui-même  
n’était  heureux  ni  de  son  sort  ni  de  soi,  mais  pour  n’importuner 
personne d’une doléance, savait se taire … Doué d’une vision aiguë et 
plaisante  des  choses,  et  peut-être  d’un  don naturel  pour  les  dire  et  
plaire en les disant, au souffle d’un soupçon qu’il pouvait paraître, en se  
moquant, blessé, la plus minime faille sur le sentier des mots le faisait 
trébucher.  Il était un miroir d’amour.  Cette ombre délicieuse d’homme 
qui passait, forme vaporeuse si vite effacée, nous offrit son miroir où 
nous  nous  vîmes  embellis  et  consolés  de  son  sourire,  sans  être  
tourmentés par sa douleur. 
   Et dans ce même livre qu’il achevait quelques jours avant sa 
mort, il s’interrogeait encore une dernière fois : « Maurice aura-t-il 
été  l’ascète  des  mortifications ?   Un  flagellant ?   Un 
exhibitionniste de  l’agonie ?  Un  désespéré ? »   Suit  alors  cette 
réponse : « Peut-être. »
   Qui était donc Maurice Fourré ?  « Eh bien si vous ne l’avez pas 
encore deviné, vous ne le saurez jamais. »

Dominique Gazeau
Ouest-France, 2 septembre 1975



Document n° 3

Tonton Coucou

En souvenir de ce qu’il appelait
notre campagne surréaliste.

De nuage en manoir, de Loire en aventure
Un fantôme songeur, aux tendresses ductiles,

Et sous les mots coquets l’indulgente folie,
Et sous les baisemains, le cœur halluciné.

Alchimiste peseur d’or
Et de crépuscule d’aube,

Distillateur clandestin
Aux gestes d’escamoteur,

Tonton Coucou d’Humorique
Multiplie les tours

Avec les cartes postales
Qu’il s’adressa, vie durant,
De cent mille longitudes.

Les yeux de brûlant velours,
Il arrive Dieu sait d’où

Dans un friselis de femmes.
Nous parlons Giraudoux, Rose-Croix, Maldoror

Brocéliande, Saint-Graal, Jeune Parque, intersignes,
Pibale, commodore, Astarté, troubadours,

Désirs cloîtrés, chambres d’amour,
Images saintes en dentelles,

Gros missels noirs à tranche rouge,
Puis il me lit le Rose Hôtel

Avec des pudeurs comédiennes
Ou de longs mimes délirants …

Fleuriste sentimental, jardinier des sens rares
Il me rend toujours visite
À des heures très indues

D’un doigt finement bagué,

Il feuillette devant moi
Son âme

Comme on fait escale
Devant un miroir obligeant,

Puis, marinier du silence,
Me quitte, furtif,

Avec quelque révérence,
Au méandre d’une rive.

Alain Debroise



ÉCHOS

ET

NOUVELLES
 

Céline Bargès, Le Fourré aux délices

TRACES (I) : FOURRÉ/AUDRY

Nouvelles révélations

   Dans le numéro 10 de  Fleur-de-Lune, celui du printemps 2004, 
tragiquement marqué par la disparition de notre trésorier, Claude 
Grimbert,Yvon Le Baut invoquait, à propos de Maurice Fourré, la 
mémoire de Colette Audry, dont il avait lui-même recueilli, par le 
passé, le témoignage écrit.  Dans son ouvrage posthume Rien au-
delà (Denoël 1993, collection L'Espace psychanalytique), recueil des 
lettres adressées, entre 1988 et 1990, l'année de sa mort,  par 
l'écrivaine  à  un  dominicain  quelque  peu  analyste,  celle-ci  se 
faisait  entre  autres  choses  la  commentatrice  de  sa 
correspondance  avec  Yvon  Le  Baut,  lequel,  non  sans  surprise, 
s'était découvert a posteriori décrit comme  "ce personnage frileux 
que je ne puis  m'empêcher d'imaginer sans générosité",  qui  la 
remerciait  néanmoins  "dans  chacune  de  (ses)  lettres avec une 
vraie chaleur", et qui "faisait toujours preuve de finesse dans ses 
appréciations sur (ses) envois".  Sic …
   Plutôt  qu'un  a  priori  contre  Yvon,  on  relève  aisément  chez 
Colette un certain refoulement de l'émotion liée au souvenir de 
Fourré, qui l'a souvent emmenée en virée vers la Bretagne, où il 
lui a certainement parlé de Breton, son premier préfacier. Dans le 
numéro  14  de  Fleur  de  Lune,  nous  avons  relevé  l'invocation 
nominale  de  "Maurice"  dans  la  péroraison  de  L'Autre  planète, 
apologue de science-fiction publié par Audry en 1972. Il faudrait 
reconsidérer sous cette même lumière toute l'œuvre romanesque 
de  celle-ci,  d'inspiration  ouvertement  autobiographique,  et  de 
plus en plus abondante au fur et à mesure que l'auteur, libérée de 
ses obligations professionnelles dans l'enseignement, approchait 
de sa fin.  Malgré quelques coups d'envoi lancés dès les années 
quarante, c'est donc, pour l'essentiel, une œuvre tardive, comme 
celle de Fourré.  Dans le sillage de ses amis Sartre-et-Beauvoir, 
mais  avec  une  plus  grande  attention  portée  à  la  réalité 
immédiate, c'est, parallèlement à celle de Fourré, une œuvre à 
redécouvrir,  comme  on  dit,  sans  qu'il  puisse,  bien  sûr,  être 
question d'"œuvres croisées", comme le furent celles d’Aragon et 
d’Elsa Triolet. Malheureusement, comme celle de Fourré encore, 
cette  œuvre  sans  grand  retentissement  public  est  aujourd’hui 
séquestrée par Gallimard.
   Dans Rien au-delà, la principale référence fourréenne porte sur la 
relecture,  par  Audry,  de  sa  nouvelle  autobiographique  Le  petit 



cavalier,  reproduite  dans  le  numéro  10  de  Fleur  de  Lune.  Plus 
précisément:  après  avoir,  en  son  monastère,  rendu  visite  au 
dominicain, prénommé François, Colette retrouve les notes prises 
par ce dernier au sujet du Petit cavalier (que de croisements!) :

20 octobre 1989

  Il y avait le mot "bouffants" dont nous avions parlé, et en dessous, dont 
vous ne m'aviez pas du tout parlé, "Les hommes jeunes et brillants mais  
aujourd'hui morts". Et ça, ça concerne le fond, ce que je raconte, à quoi 
vous  n'aviez  pas  touché,  moi  un  peu  déçue  naturellement,  mais  me  
gardant de vous relancer. "Les hommes jeunes et brillants." C'est donc  
une  des  choses  que  vous  aviez  retenues.  Qu'est-ce  que  ça  pouvait 
évoquer ou éveiller en vous, je l'ignore. Ce que je constate simplement, 
c'est que vous suivez l'homme qui parle: "Cette salle, je la vois peuplée 
de défunts." La femme, elle, répond: "Ce n'est pas triste.."Et avant ça 
elle a dit à propos des tankistes, qui ont succédé aux cavaliers: "Tant pis 
pour leur douceur de vivre."  Car elle prend sa revanche sur ce passé  
mort  :  il  appartient  à  une  époque  où  les  femmes  (les  jeunes  filles 
bourgeoises et leurs mères, et les prostituées) vivaient dans l’attente du 
bon vouloir de ces beaux garçons.

  Bref, cette jeune femme entretient dans son cœur la rancune de cette  
vengeance dont Alain écrit dans son Dickens (je vous en ai parlé) qu'elles  
sont le fond de l'éternel féminin. Mais cela ne doit surtout pas sortir  
dans le récit. Rien ne serait plus vulgaire, bête et inesthétique.
  L'homme que cette femme a en face d'elle – un homme âgé – a la  
nostalgie de ce passé. Il est foncièrement macho, mais il ne peut pas  
en prendre conscience car il ne s'intéresse pas aux idées. Seulement, 
comme il est capable de percevoir admirablement toutes les nuances 
d'une attitude, il sait, sans se le formuler, ce qu'est le machisme ; 
c'est pourquoi il parle de "prise d'hommes" et dit: "Ta grand-mère est  
là pour nettoyer".
  Enfin, cette lutte sourde, informulée, entre les hommes et les femmes 
est dépassée, surmontée – sans être effacée – par l'amour. C'est le sens 
que  j'ai  voulu  donner  au  récit.  Il  n'est  pas  évident ?   Le  sens  de  La 
Fatalité* est évident, peut-être ?
 
Rien au-delà, pp. 279-280 

* La Fatalité est le titre du récit que le Dominicain avait soumis à la lecture de 
Colette Audry  et qui avait été à l’origine de leur correspondance.

Plus indirecte encore dans le même ouvrage, une autre référence 
à Fourré passe par son neveu, Michel  Fourré-Cormeray, qui  fut 
l'artisan  de  la  rencontre  Fourré-Audry  et  peut-être  aussi 
l'instigateur de l'élogieux compte-rendu de  La Nuit du Rose-Hôtel 
par Audry dans Les Temps modernes.
  [Un briquet "proportionné et cannelé comme le Parthénon" avait 
été  offert  à  C.A.  par  les  Actualités  françaises,  pour  le  compte 
desquelles  l'ancienne  scénariste  de  La  Bataille  du  rail était 
"chargée de mission au ministère de l'Information"].

  Le frère jumeau (jumeau parfait) de ce briquet fut offert le même jour 
dans les mêmes circonstances au directeur de la Cinématographie, dont 
on m'avait expliqué, le jour où j'étais  rentrée  au ministère, que ma  
tâche serait de "le coiffer", et avec qui je m'étais montrée de la plus 
grande froideur lorsqu'il s'était présenté à moi, parce qu'on venait de le 
nommer à la place de Jean Painlevé […], authentique homme de gauche. 
Mais au moment où nous furent attribués les deux briquets, il ne restait  
plus grand- chose de ma froideur, sinon dans les mémoires. Et à partir de 
là, toutes les fois que le détenteur du second briquet m'invitait à  dîner  
ou  à prendre un verre, les deux briquets se retrouvaient ensemble sur la  
table,  chacun  servant  plus  ou  moins  alternativement  à  allumer  deux 
cigarettes.  S'est  ensuivie  une  histoire  assez  longue,  assez  intense,  
inaboutie  et  inachevable,  la  seule  de  mon  passé  qui,  avec  celle  de  
Mathilde, ait conservé un pouvoir nostalgique.

 Rien au-delà, p.133

  Cette dernière phrase, à tournure confidentielle, éclaire d'un jour 
nouveau  les  relations  personnelles  entre  Colette  et  Maurice. 
Avant de devenir la maîtresse de l'oncle, la première aurait donc 
été celle du neveu. Révélation anecdotique sur le plan littéraire, 
sauf  que  la  structure  interfamiliale  d'une  telle  double  relation 
présente elle-même un caractère éminemment fourréen (dans Le 
Caméléon mystique, Dominique Hélie se tape la fiancée de son fils 
en voyage) ainsi du reste que la fonction symbolique conférée au 
briquet.

 

B.D.



UNE NOUVELLE TOUR DE CORNILLÉ ?

   Saint Cornille, dont les ambassadeurs du  Rose Hôtel vénèrent 
l’effigie,  soigneusement  occultée  par  un  petit  rideau  (comme 
L’origine  du  monde  de  Courbet,  du  temps  que  Lacan  en  était 
propriétaire) dans le salon de Madame Rose, n’est plus seul dans 
son genre.  Le voici désormais en compagnie de Saint Bitochon.
   Saint Bitochon ?  Consultons le très savant Dictionnaire des saints 
imaginaires et facétieux.  Voici ce qu’il en dit :

SAINT BITOCHON (Variante Bittochon)

Marnay (Vienne), le monument à Saint Bitochon

VIENNE :   À  un  kilomètre  et  demi  au  sud-ouest  du  bourg  de 
Marnay,  à  l’est  de  la  ferme  de  Béroute  [sic] et  à  quelques 
centaines de mètres du château du Gué, se dresse un curieux 
monument  de  forme  phallique.  Il  se  compose  pour  l’essentiel 
d’une grotte naturelle creusée à flanc de coteau et aménagée en 
habitat troglodytique. Cette grotte est surmontée d’une cheminée 
cylindrique  haute  de  plusieurs  mètres  affectant  la  forme  d’un 
phallus,  pudiquement  voilé  par  deux cèdres  centenaires  qui  le 
flanquent.  (…)   

   Comme le notent Robert Mineau et Lucien Racinoux, « un tel 
monument ne pouvait manquer d’exciter la verve des paysans du 
cru qui l’ont surnommé Saint Bitochon. »
    Ce monument fait l’objet d’un récit érotique dont voici la forme 
la plus  courante  empruntée à  ces  mêmes auteurs :  « Jadis,  un 
riche seigneur, vieux et paralytique, menait une vie tranquille au 
château du Gué, avec sa jeune et belle épouse, lorsque la paix du 
ménage fut troublée par l’arrivée dans le pays d’un galant cousin 
qui  ne  tarda  pas  à  devenir  l’amant  de  la  châtelaine.  Face  au 
château,  la  grotte  devint  le  lieu  de  leurs  rendez-vous.   Le 
séducteur  poussa  l’esprit  de  malice  jusqu’à   faire  ériger une 
cheminée  en  forme  de  phallus.  Lors  de  leurs  rencontres,  les 
amants allumaient un grand feu et, de sa fenêtre, le malheureux 
époux,  cloué sur  son fauteuil,  voyait  s’échapper  du  monument 
symbolique  la  colonne  de  fumée,  qui,  chaque  fois,  venait  lui 
rappeler son infortune conjugale. »
   D’après certains, cet ensemble troglodytique associant la cavité 
au phallus, pourrait marquer le lieu d’un ancien culte de fertilité ; 
d’autres ont émis l’hypothèse de sacrifices rituels ( ?).  En réalité, 
d’après l’enquête de Robert Mineau, il ressort que Saint Bitochon 
est contemporain du moderne château du Gué, qui ne remonte 
qu’à 1867.  Mais un second récit est venu remplacer le premier. 
« Sous le  Second Empire,  l’ancien château,  actuellement  ruiné, 
avait subi les outrages du temps, et sa propriétaire fit édifier, sur 
une  autre  partie  de  son  domaine,  une  nouvelle  résidence,  le 
château actuel, qu’elle destina à l’un de ses parents.  Un neveu, 
dépité de se voir frustré, résolut d’en tirer vengeance, et fit ériger 
Saint  Bitochon face à  la demeure de sa tante.  La construction 
achevée, il adressa une missive à sa parente pour l’aviser qu’il 
avait fait de la grotte le lieu de ses rendez-vous galants, qu’il y 
allumerait  chaque  fois  un  grand  feu,  et  que  la  fumée  qui 
s’élèverait  de  la  cheminée  symbolique  l’avertirait  ainsi  de  ses 
ébats amoureux.  Il n’est point assuré que l’impertinent neveu ait 
mis ses menaces à exécution.  En tout cas, le terrain de Saint 
Bitochon ne tarda pas à être vendu, et le nouvel acquéreur planta 
deux cèdres pour masquer le monument impudique. »
   Cette  seconde  version  semble  bien  être  une  remouture 
« modernisée »  de  la  précédente.   En  outre,  cette  légende  se 
veut,  par  définition,  l’explication  historique  d’un  événement 
unique localisé. Or, en fait, il existe d’autres Saint Bitochon, eux 
aussi rattachés à une cheminée et à un habitat troglodytique. […]  

MAINE  ET  LOIRE  :   M.  Raymond  Delavigne  nous  signale  pour  ce 
département  que  Saint  Bitochon  est  représenté  sur  une  photo  de  la  



ferme troglodytique de La Fosse à Denezé-sous-Doué …  (C’est Fleur de 
Lune qui souligne). »

   Il  est  fort  possible que Fourré ait  eu connaissance de cette 
curiosité  située  à  Denezé-sous-Doué,  non  loin  de  Cornillé–les-
Caves, village lui aussi troglodytique, et orné de la haute tour que 
Florent Lemercié-Lepré fit élever en 1832 pour embêter son voisin 
(et, dit-on aussi, observer de son sommet les allées et venues de 
sa jolie nièce et voisine dont il  s’était  entiché), tour de voyeur 
dont  Fourré  s’empressa  de  faire  le  sulfureux  Saint  Cornille, 
« édifice  d’une  forme  que  des  observateurs  supposent 
indécente »  et dont la vue fait défaillir l’innocente Rosine, dite 
Kiki .

« Quel  mystère  y  a-t-il  dans  cette  Colonne  Saint-Cornille  qui 
atteigne si profondément l’âme et la trouble ? » (La Nuit du Rose 
Hôtel, p. 193).

FdL

PS  Pour tous les détails concernant l’histoire de la tour de Cornillé 
(Maine-et-Loire), se reporter au film de Bruno Duval,  La colonne 
Maurice (1999).

Des tours, toujours des tours … Lettre envoyée de Rennes par J.A. Thibaud, 
membre de l’AAMF

 CORRESPONDANCES

   Jean-Pierre  Guillon,  membre  fondateur  de  l’AAMF,  ancien 
président  d’honneur  et  archiviste-paléographe  de  l’association, 
vient de publier, à titre personnel, une jolie brochure 

L’ouvrier qui tâtonne dans les ténèbres
Correspondance Gaston Chaissac/Maurice Fourré

que l’on lira avec plaisir et profit.
   On se la procurera chez l’auteur, 5, mail Anne-Catherine, 35000 
Rennes.



TRACES (II)

De Tête-de-Nègre à Tête de Nègre

 Notre membre correspondant dans les Alpes de Haute Provence Rémi Schulz, féru 
de littérature policière (ou mieux, criminelle), nous adresse une nouvelle de Daniel 
Picouly soigneusement découpée  (et reconstituée en cahier) dans un numéro du 
Monde de l'été  1995 avec,  en couverture pseudo Série noire,  son titre,  Tête de 
nègre (sans traits d'union),  qui a fait  ultérieurement  l'objet  d'une publication en 
librairie.  Aucun rapport, bien sûr, avec le troisième roman (publié lui aussi chez 
Gallimard, mais en collection Blanche, en 1959) de Maurice Fourré, auteur dont il 
n'a jamais été question, en bonne ou en mauvaise part, dans le Monde (des livres). 
Réédité en 1981, le titre de Fourré, comme on vient de le voir,   n'est même pas 
protégé dans sa propre maison. On s'en doutait un peu, vu le sort réservé à notre 
auteur,  parmi  bien  d'autres  "mauvais  vendeurs",  par  l'orientation  délibérément 
commerciale des anciennes éditions de la Nouvelle revue française.
  Dans  l'esprit  de  Picouly,  qui,  avant  Le  Champ  de  personne (son  roman 
autobiographique en "Blanche"), avait déjà publié deux titres dans la Série noire, il 
ne saurait, bien sûr, être question de plagiat, d'autant plus que son Tête de nègre à 
lui constitue, de propos délibéré, un hommage à … Chester Himes (1909-1985), 
premier romancier noir américain (noir aux deux sens du terme) publié en français 
dans  la  fameuse  collection de  Marcel  Duhamel.   Quoi  de surprenant  si  Daniel 
Picouly, né à Villemomble en 1948 d’un Antillais et d’une Morvandiote, en a fait 
son miel ?
  Tout au plus pourrait-on invoquer, en faveur de Fourré,  qui, bien avant de se 
mettre à écrire,  aimait à s'affubler,  "pour faire peur aux enfants" en période de 
carnaval,  d'une  tête  de  nègre comparable  à  celle  qui  illustre  la  couverture  du 
présent numéro de  Fleur de Lune, le précédent mi-farce, mi-macabre du premier 
Tête-de-Nègre, ainsi que son jeu de mots sur le rôle de "nègre", dévolu à l'auteur 
qui se met dans la peau d'un Autre et travaille lui-même comme un…
   En tout cas, Fourré aurait aimé l’histoire narrée par Picouly, dont voici le résumé 
publié en tête du fascicule Le Monde-Gallimard 
  « Dans le Paris de la Révolution, deux Noirs ne manquent pas de travail :  Ed 
fabrique des cercueils rue du Faubourg Saint Antoine, tandis que Jones exerce le 
dur  métier  de  fossoyeur.   Les  voilà  pourtant  qui  cavalent  dans  les  rues  de  la 
capitale,  à  la poursuite de … la tête  d’un aristocrate  mulâtre  que l’on vient  de 
guillotiner. Cet étrange trophée intéresse beaucoup de monde… »

B.D. 

 P.S. Dans son dossier des papiers préparatoires à la rédaction de  Tête-de-Nègre 
Fourré avait soigneusement classé une coupure (non datée) du Figaro consacrée au 
compte-rendu d'un colloque à l'abbaye de Royaumont sur les Images nationales/
  D'après Dominique Arban, l’auteur de l’article, ce colloque a donné lieu à de 
fructueuses  considérations,  péremptoirement  commentées  par  « Mme  Dolto-
Marette,  de la Société  française de psychanalyse »,  sur le mouvement  "éolien" 
dont est animé le symbole de Marianne :  "Dans les époques malheureuses, les 
Français  se choisissent  un grand-père  (Joffre,  Clémenceau,  Pétain,  [on pourrait 
aujourd'hui ajouter De Gaulle]), car ils ne veulent pas de chef." 
   Mais, pour Fourré, le plat de résistance de l'article réside dans l'évocation de la 
conférence  du  sociologue  hollandais  Oldendorf:  "Chez  les  peuples  primitifs,  
l'individu, se sentant faible, s'identifie au groupe; tout autre groupe lui apparaît  
magiquement étranger: ce n'est pas de ces autres hommes qu'il a peur, c'est de  
leur  autre démon ou de leur autre dieu (dieux et démons n'étaient pas distincts;  
tous étaient des dieux, bons ou mauvais, et il fallait être ami avec les uns et avec  
les autres). Donc, si l'étranger apparaît comme un danger, c'est qu'il est environné  
de forces inconnues et dangereuses."
   Comment ne pas voir ici, en filigrane,  se profiler le drame de Hilaire Affre, dit 
Basilic, aux prises avec le baron Déodat de Languidic, dit …  "Tête-de-Nègre" ? 
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