
Le Mot du Président

    Réjouissons-nous : Jean-Pierre Guillon, archiviste en chef de l’AAMF, a 
retrouvé au  fond de ses  tiroirs  le  dossier  complet  qu’il  avait  préparé  à 
l’intention de l’éditeur Séguier, en vue d’une réédition de La Marraine du 
Sel, il y a de cela plus de dix ans.  Il raconte lui-même comment ce projet 
tourna  court,  un  échec  de  plus,  hélas,  dans  les  multiples  tentatives  de 
réédition des œuvres de Fourré, et notamment des trois premiers romans 
dont Gallimard détient les droits.  En ce printemps 2008, il se profile à 
nouveau à l’horizon quelques faibles chances de voir la Marraine republiée 
 :  un  éditeur  réellement  intéressé,  un  projet  d’illustrations  par  Tristan 
Bastit, membre de l’AAMF et fourréen de la première heure … Mais il 
faudrait que Gallimard, qui n’a jamais réédité cet ouvrage, se décide à en 
céder les droits.  Espérons, espérons toujours.
   En  attendant,  le  dossier  de  J.P.  Guillon  ne  restera  pas  lettre  morte, 
puisque le voilà dans les pages de ce  Fleur de Lune  n° 19, spécialement 
consacré à La Marraine du Sel, où l’on trouvera plusieurs autres pépites : 
le retour sur les lieux du roman,  par J.  Simonelli ;  quelques lettres,  qui 
éclairent singulièrement la naissance de l’ouvrage ; un article, ancien, sur 
le décor qui servit pour l’intrigue ; une bibliographie, encore trop modeste, 
de la  Marraine  , de très nombreuses illustrations.  Par ailleurs, B. Duval 
rend  à  Julien  Gracq  l’hommage  que  l’AAMF  devait  au  grand homme, 
disparu il y a quatre mois, et qui fut en quelque sorte un des parrains de 
Fourré  lorsque  celui-ci  naquit  à  la  littérature,  en  sa  soixante-quinzième 
année.
   Textes critiques, correspondances, photographies, scoops et chroniques : 
voilà  de  quoi  se  régaler.   Nous  vous  souhaitons  à  tous  un  heureux 
printemps et une bonne lecture.
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La Marraine du Sel et ses avatars

Par J.P. Guillon

   Présenté comme un « roman », à la différence de la Nuit du Rose-Hôtel qui ne portait 
aucune  indication  de  genre,  La Marraine  du  Sel  fut  conçue  et  composée  dans  les 
premiers  mois  de l’année  1955,  ainsi  qu’en  témoignent  les  cahiers  de  brouillon de 
l’auteur.   Suivant une note datée du « mardi 5 avril 55 »,  l’objectif  à atteindre était 
double dans l’esprit de Maurice Fourré : « poétisation du quotidien, et valorisation des 
plus humbles traits du réel ».  Accepté par Gallimard, l’ouvrage sortit en librairie à la 
fin de l’année, avec la bande-annonce suivante :  Fanfreluches joyeuses et funèbres, et 
une quatrième de couverture rédigée par Jean Paulhan, donnant la trame du récit et 
quelques indications sur son auteur.  Mais contrairement aux autres livres de Fourré, 
celui-ci ne fut jamais réédité, ni chez Gallimard, ni ailleurs, et il est donné aujourd’hui 
comme « épuisé ».  C’est vrai qu’il est pratiquement introuvable (sauf sur Internet, et 
parfois chez certains libraires d’ancien, pour les chercheurs motivés).  
   Quarante  plus  tard,  néanmoins,  deux  initiatives  tentaient  de  remédier  à  cette 
situation ; elles se terminèrent hélas, l’une et l’autre, pour des raisons diverses, sur un 
fiasco.   En  1996,  un  éditeur  de  Nantes,  à  l’enseigne  du  « Passeur »,  eut  l’idée  de 
reprendre la Marraine du Sel, mais après un accord de principe, imposa des conditions 
financières si exorbitantes que l’AAMF – alors tout juste sortie de terre – ne put donner 
suite au projet.  L’année suivante, les Éditions Séguier de Paris se proposèrent à leur 
tour de faire revivre la  Marraine.  Je rédigeai donc à leur intention une préface, suivie 
de documents inédits, présentés par mes soins.  À quelque temps de là, je passai par le 
siège des éditions Séguier, où l’on m’apprit que le responsable du projet ne faisait plus 
partie de l’entreprise, et qu’on ne savait où le joindre.  Dix ans se passèrent avant que je 
puisse reprendre contact avec lui (le croira-t-on ?  Par Jarry interposé !) et récupérer le 
dossier  que je  lui  avais  remis  en  prévision de la  réédition de la  Marraine,  dont  je 
n’avais gardé aucun double : je croyais à l’époque que tout se passerait sans difficultés, 
et très vite.  

   Voici  donc  aujourd’hui  ce  fameux dossier,  à  savoir  la  préface  proprement  dite, 
complétée de quelques documents (mais non la totalité,  car pour certains, ils ont déjà 
été publiés dans Fleur de Lune. 
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 Maître ès rires et gravité 

Qu’il n’y ait  ici-bas qu’un vieillard seul, calme et beau,
Entouré d’un luxe inouï, - et je suis à vos genoux.

A. Rimbaud

    À l’heure tranquille où rien n’est encore réveillé, j’ouvre la fenêtre aux oiseaux du  
vent,  pour  laisser  entrer  dans la  pièce  sombre  au  moins  leur  chant,  et  je  ne puis 
m’empêcher de penser à Maurice Fourré, au rêve impossible qu’il tenta de réaliser sur  
la fin de sa vie : transformer le quotidien en féerie permanente, voir et faire voir les  
êtres  et  les choses,  à commencer  par les  plus  familiers,  les plus  humbles,  les  plus 
fragiles (jusqu’à une ville entière comme en état de catalepsie, mais choisie par lui  
comme cadre d’une histoire à faire peur), d’un œil neuf, et à la façon dont un vieil  
homme,  en route vers son déclin,  pourrait nommer les lueurs du premier  matin du 
monde, dans le rétroviseur des souvenirs.  Les préférences de Maurice Fourré allaient  
aux valises de VRP sans but lucratif, aux gravures désuètes, aux miroirs ternis et aux 
âmes mortes, sans négliger pour autant la ferraille néo-gothique des tonnelles, où les  
vins de Bourgueil voisinent, en chiens de sucre, avec les rimes de Du Bellay ou de  
passants obscurs.  

   À  l’ethnologue  qui  l’avait  sauvé  du  lynchage  et  recueilli  à  l’université  de  Los 
Angeles, Ishi, le dernier Indien sauvage d’Amérique du Nord, confia un jour (c’était au 
début du XXème siècle) que la civilisation européenne méritait selon lui de passer à la 
postérité pour trois inventions seulement, car le reste de ce qu’il avait pu découvrir lui 
semblait  dérisoire :  la  boîte  d’allumettes,  les  boutons  de  porte,  et  les  épingles  à 
nourrice.   Mais je tiens  et  je maintiens,  envers  et  contre tout,  que c’est  ce type  de 
regard, cette appréhension insolente et insolite du monde dans ses aspects parfois les 
plus terre-à-terre,  cette  soif  de l’inconnu, de la  facilité  extrême de toute chose,  qui 
donnent  accès  à  la  conscience  de  la  beauté  et  attisent  le  désir  de  l’homme d’aller 
toujours plus haut, plus loin, plus profond dans la compréhension d’un univers qui le 
nie. 
     Dans son âge mûr, vers 1930, Maurice Fourré avait fréquenté les philosophes qui lui 
étaient alors accessibles, avec tout le sérieux qui convient, mais en dilettante qui prend 
son bien où il le trouve, sans  

 esprit de système.  J’ai déjà sur la question retrouvé et publié d’étranges notes de sa 
main* : mais que les futurs lecteurs de La Marraine du Sel  se rassurent : dans son décor 
angevin, plein de livres, de bibelots saugrenus et de farces-et-attrapes, Fourré pratiquait 
aussi Stendhal ou Laclos, et faisait son miel des feuilletons criminels de Détective, des 
faits divers excentriques, et du compte-rendu des folies de l’heure 
   Quand son protecteur l’amena voir un film sur la vie de Jésus, Ishi battit des mains 

* Celle-ci, par exemple : « l’anarchie est un ascétisme – elle est un détachement amer de tout – et le rire est 
un courage. » (Note au crayon  de Fourré,  griffonnée  le  20 février  1935 sur une feuille  volante.   Cité in 
Mélusine n° 11)



devant la scène finale, ayant pris depuis le début le Christ, ou l’acteur patibulaire qui 
jouait son rôle pour le traître de l’histoire. Chez Maurice Fourré, friand jusqu’au bout 
de plaisanteries peu amusantes, l’humour ne perdait jamais non plus ses droits.  
  «  La Nuit du Rose-Hôtel avait un rythme figé de force et guindé dans l’allure, mais ce 
second roman sera plus allant, badin et baladeur » : c’est l’auteur lui-même qui le dit, 
achevant  le  premier  mouvement  de  sa  symphonie  funèbre,  (pour  mieux  dissiper  la 
gravité de son propos) sur une carte des vins régionaux, ainsi que sur la recette de la 
« Bavaroise Nénette », laquelle fut à sa demande imprimée en pleine page (comme font 
les marbriers pour les inscriptions funéraires sur les pierres tombales).

§§§

 
   Jusqu’au début des années cinquante, Maurice Fourré, né loin dans l’autre siècle, en 
1876, sous Mac-Mahon  (dont l’inévitable formule « j’y suis, j’y reste » figure dans la 
Marraine !), avait été tout autre chose qu’un littérateur : il suffit de lire les numéros 
précédents de Fleur de Lune pour s’en convaincre.  Si entre-temps il avait été poète, ce 
fut avant tout dans la vie quotidienne, grâce à un sens peu commun – on peut même 
dire un art – de la conversation, qui déformait et embellissait tout. Il charmait, tout le 
monde l’a dit, ses amis et ses compagnes de rencontre en leur racontant des histoires 
mirifiques, où l’anecdote la plus simple prenait des dimensions d’épopée. 
   Pour en venir à la Littérature avec un grand L,  et  voir son nom imprimé sur la 
couverture d’un livre, il aura fallu, on le sait, l’entremise de Julien Gracq, de Breton, de 
Paulhan :  l’histoire  est  connue,  n’y  revenons  pas,  et  contentons-nous  de  rappeler 
qu’après la parution de  La Nuit du Rose-Hôtel, Maurice Fourré n’a plus été le même 
homme. Chrysalide devenue papillon, il naissait à une vie nouvelle dont la grâce lui 
était ainsi offerte.  Il a vécu en un éclair, et jusqu’à travers ces signes qui ne trompent 
pas – le choix du vocabulaire, la langue, le style – le traumatisme de la naissance, la 
période  du babil  enfantin,  l’âge  de raison  et  des  premiers  jeux  de  mots,  pour finir 
comme en état de prime adolescence, au seuil de la vieillesse.  Une seconde, pour lui, 
dorénavant, valait dix ans d’une vie.  Ses plus proches parents, ses neveux Petiteau, qui 
ont tout fait pour qu’il puisse poursuivre son œuvre, me l’ont souvent répété : « Après 
le Rose-Hôtel, notre oncle n’était plus le même homme ».  « C’est merveille », confia 
aussi Julien Lanoë à Philippe Audoin, quand ce dernier préparait son étude sur Fourré 
pour  le  Soleil  Noir,  « c’est  merveille  d’avoir  assisté  à  ce  spectacle :  un homme de 
soixante-douze ans surgit de la nuit, porteur d’un trésor plein de signes, de charmes, et 
de désirs longuement accumulés …. »
   C’était  merveille  …  mais  le  succès,  tout  relatif  d’ailleurs,  de  la  Nuit était  dû 
principalement à la caution de Breton, qui donnait à l’œuvre une audience inattendue. 
Le nom même de Maurice Fourré ne disait rien à quiconque, et son troisième roman, 
Tête-de-Nègre,  où  il  avait  mis  tant  de  lui-même  et  sur  lequel  il  avait  fondé  tant 
d’espoirs, eut beaucoup de mal, même remanié à la demande de l’éditeur, à être publié, 
et ne parut qu’après sa mort.  
    On trouve l’écho de ces espoirs, mais aussi la prémonition des déceptions à venir, 

dans  une  lettre  étonnante  de  septembre  1948  à  un  ami,  où  il  dit,  à  propos  des 
Ambassadeurs  du Rose-Hôtel :  « Repus d’ambiance sexuelle, ce sont plutôt,  comme 
moi  (c’est nous qui soulignons), des  écœurés,  des commis pâtissiers qui prennent des 
nausées au spectacle de la clientèle qui bâfre, des mal-contentés qui ne tiennent pas à 
l’être ».*

  Les dénigrements dont il fut l’objet le confirmèrent dans l’idée qu’il se trompait de 
siècle,  tout  simplement,  et  qu’il  devait  être  « le  revenant  d’un  autre  monde … 
l’ambassadeur  attardé  d’un  moment  révolu  de  l’histoire »,  ainsi  que  le  signale 
l’autoportrait  minutieux intitulé  Parfums,  qui figure dans la  Marraine du Sel,  et  où 
l’auteur s’est mis en tête de présenter un de ses personnages, Abraham Allespic, rival 
en amour du narrateur Clair Harondel, le « représentant de commerce en fanfreluches 
joyeuses et funèbres »,  et frère jumeau de l’auteur, leur date de naissance étant le 28 
juin 1876. 
   « Décidément »,  comme il  sera  dit  dans  Tête-de-Nègre,  « le nommé Maurice  est 
responsable de tout. »

§§§

   Nulle bonne fée ne venant  rédimer  Tête-de-Nègre,  mille fois remanié au prix de 
souffrances infinies, Fourré se rendait bien compte qu’avec le temps, les voilettes du 
berceau se noircissaient de larmes d’argent et de toiles d’araignées défuntes.  Tête-de-
Nègre  achevait  de pourrir lentement, et personne ne tiendrait les cordons du poêle ! 
Pour ses quatre-vingts ans, il décida de « s’amuser follement » et d’écrire La marraine  
du sel.  Il en conçut le projet au Pouliguen, près du Croisic, dans la villa du Nain jaune 
où « je vécus de longs mois », confia-t-il à un ami, « et où je découvris un roman italien 
dont  le  héros,  un  prisonnier,  est  amoureux  d’une  rose. »  Pour  cette  « Diabolique » 
moderne qui se souvenait de Barbey d’Aurevilly, tout est allé très vite : la mise en train 
du récit, le choix du décor (lors d’une randonnée en voiture avec deux membres de sa 
famille,  il  visite  la  petite  ville  de  Richelieu,  qui  lui  paraît  le  théâtre  propice  aux 
évolutions de ses ombres et de ses fantômes*), la prise en compte de faits divers récents 
(l’affaire Marie Besnard, l’empoisonneuse de Loudun, ville toute proche de Richelieu, 
défrayait  alors  la  chronique),  ou  plus  anciens  (les  religieuses  ursulines,  célèbres 
« possédées » de la même ville, le procès et le bûcher d’Urbain Grandier, en 1634), tout 

* La même année, inquiet de la façon dont serait reçue son émission de radio « Pour en finir avec le jugement 
de Dieu », Antonin Artaud exprimait, à son amie Paule Thévenin, les mêmes « nausées au spectacle de la 
clientèle qui bâfre », et dans les mêmes termes que Fourré, mais sur un ton – bien entendu – plus violent et 
une toile de fond plus tragique (on était encore très près de la guerre et de ses restrictions) :
« J’ai eu une vision cet après-midi – j’ai vu ceux qui vont me suivre et qui n’ont pas encore tout à fait de 
corps, parce que des pourceaux comme ceux du restaurant d’hier soir mangent trop.  Il y en a qui mangent 
trop et d’autres qui come moi ne peuvent plus manger sans cracher… (Lettre à Paule Thévenin, 24 février 
1948)
* Cf Fleur de Lune n°16, «Promenade à la rencontre du soleil, pour saluer Rabelais et Richelieu » ; et n° 18, 
« De l’effleurement comme art de dire et de vivre chez Maurice  Fourré », par A. Tallez.



alimenta  l’imagination  de  Maurice  Fourré,  et  comme  en  témoignent  les  cahiers 
préparatoires, rédigés dans la fièvre, le texte du roman fut conçu en quelques semaines 
à peine, et le livre publié dans la foulée chez Gallimard, par les soins de Jean Paulhan, 
en 1955 (l’achevé d’imprimer est daté du 12 décembre).
   Le roman connut six tirages successifs.  Puis, plus rien.

§§§

   Rares furent les critiques qui se montrèrent sensibles à la musique de cette cérémonie 
funèbre, joyeuse et macabre.  Les journalistes parisiens en firent des gorges chaudes : à 
cette invitation à un baptême si salé, ils répondirent par beaucoup de condescendance, 
voire  de  mépris :  « L’inconscient  de  l’auteur n’a  pas  le  goût  très  sûr  … » ; 
« Surréalisme mineur et provincial  … » ; « M. Maurice Fourré alourdit de mauvaise 
graisse le muscle du langage … » ; « Livre posthume (sic) et farfelu … »
   Et pourtant, on est aussitôt saisi à la lecture par l’alacrité du style, la jeunesse de la 
phrase, l’évident plaisir d’écrire.  À un journaliste du Figaro littéraire venu l’interroger 
lors de la sortie du roman, l’auteur confia : « Je me suis  follement amusé  à écrire ma 
Marraine… C’est vigoureux et gai … En le lisant, on ne dirait pas que j’ai mon âge, 
n’est-ce pas ? »  (« Et Maurice Fourré rit,  mais rit  … » constate ce 15 janvier 1955 
l’intervieweur, qui ne pose pas la question des motifs profonds d’une telle euphorie.)
   C’est en particulier que dans ce livre, marqué par la mort, dans cette tentative sans 
espoir de séduire, voire d’apprivoiser l’angoisse de la vieillesse et la peur de l’agonie, 
le montreur de marionnettes se retournait vers ses jeunes années, et ses lointains débuts 
littéraires, qu’il évoque explicitement au chapitre intitulé  Petite Lumière ; et plus loin 
encore, vers son enfance, avec cet épisode qu’il relate dans le chapitre La bulle d’air, et 
qu’il  reprend  presque mot  pour mot  d’un article  qu’il  a  consacré  à  Jules Verne,  et 
publié dans la revue Arts et Lettres pendant l’année 1949.
   Il faut rendre grâce à André Breton, sans qui le Rose-Hôtel n’aurait pas vu le jour ; 
mais  aussi,  et  plus  paradoxalement,  aux  lecteurs  de  la  maison  Gallimard,  lesquels, 
refusant obstinément pendant des années le manuscrit de Tête-de-Nègre, ont permis que 
Fourré se tourne vers le projet de la Marraine, devenue son deuxième ouvrage publié, 
et  le  dernier  qu’il  verra  en  librairie  avant  sa  mort.   Rappelons  que  Tête-de-Nègre 
paraîtra  à  titre  posthume,  et  que  le  Caméléon  mystique  ne  sortit  des  presses  de 
Calligrammes qu’un quart de siècle après la mort de l’auteur.  Selon ses propres termes, 
Maurice Fourré,  dans l’attente d’une acceptation par Gallimard de  Tête-de-Nègre ne 
voulait pas « entrer,  sans tambours ni trompettes, dans l’éternité meurtrière ».   Dans 
une lettre écrite en 1955 à une amie proche, l’auteur se confiait ainsi : « Je serai bien 
content de voir sortir  Tête-de-Nègre.  Tant de souvenirs y sont mêlés … Et son relief 
prendra son ombre sur la Marraine rigolante.  Laquelle Marraine a été exécutée comme 
un rapide brûlot, en vue de réveiller le  Rose-Hôtel  et de faire partir le  Nègre  … Ce 
dernier a un voisinage dont le poids manque à la Marraine – qui l’appelle …. »
   On ne saurait mieux montrer que dans l’esprit et la vie de l’auteur alors octogénaire, 
les trois œuvres avaient un destin commun, que la vie de l’une dépendait des échos que 

rencontrerait  l’autre,  et  qu’il était  conscient  que lui-même n’arriverait  jamais  à tout 
entreprendre et finir à la fois, dans le « si peu d’années »,  disait-il, « que mes mains 
serrent. »  Il  savait aussi, par expérience,  qu’il ne pourrait « descendre vers le genre 
‘roman’ sans laisser de côté ‘l’obscur univers des merveilles qui n’eut jamais qu’une 
audience  limitée  et  controversée  chez  les  lettrés  patentés ».   Cette  descente,  cet 
abandon,  il  ne  s’y  résigna  pas,  et  poursuivit  l’exploration  de  l’  « univers  des 
merveilles ».   La  musique  lui  servira  (lors  d’une  interview,  en  1955,  encore)  pour 
caractériser ces trois enfants de son cœur – il ignorait qu’il y en aurait un quatrième, et 
plus encore, un cinquième, resté à sa mort à l’état d’ébauche, sous le titre (que nous 
avons repris) de Fleur de Lune : « Après le chant de la petite flûte, ce sera celui d’un 
aloerte saxophone, pendant que l’on en attend un autre, aux accents de trombone … » 
Le  trombone  désignant  bien  sûr  la  tonalité  de  Tête-de-Nègre,  le  saxo  celle  de  la 
Marraine, et la petite flûte, celle du Rose-Hôtel.
   Mais pour autant, qu’on ne s’y trompe pas : avec la  Marraine,  on est loin de la 
chansonnette, ou de la berceuse.  Le propos est ici de conjurer l’angoisse de la mort.  La 
Marraine, c’est un Bal de Vampires.  Les rayons du soleil y transforment une vitrine en 
caveau nuptial, les mannequins de cire fondent et révèlent, sous leurs corps splendides, 
une ossature sinistre de fils de fer croisés et un sourire édenté.
   L’humour noir qu’André Breton avait décelé dans certains passages du Rose-Hôtel  
(au point de proposer à Fourré de les faire figurer dans une nouvelle édition de son 
Anthologie, avant de se raviser, in extremis), ce ton glacial ou léger pour dire les choses 
les plus graves,  éclatent  ici, évidents.  Parmi toutes les raisons que j’ai, depuis tant 
d’années, de tenir personnellement à cette Marraine, d’y voir une œuvre essentielle de 
Fourré, et non mineure, comme on s’est trop plu à le dire, il y a cette partition macabre 
et  insolente,  chef  d’œuvre  d’humour  noir,  justement,  qui  ouvre  le  chapitre 
« Mousseline » : Envoyez la musique, Monsieur Maurice !

   En mon insolent carnaval imaginaire, une compétition s’élève dans un burlesque  
orchestre tourangeau d’harmonie imitative.
   Le Violon nasal :
   - C’est moi qui joue l’air du Gêneur glacé, en cet instant …
   La Contrebasse abdominale :
   - Pardon, Monsieur l’Instrumentiste, c’est moi, le Défunt irréparable, toujours.
   La Vieille Pianiste dentaire sourit amoureusement :
   - Pourquoi non moi ? …
   - Bourdonnons tous ensemble ! … en avant la musiquette, s’écrie le livide Harondel,  
soufflant dans la queue d’un oiseau qui contient l’eau où gazouillent les bulles d’air.  
Je  suis  le  Petit-Gris,  ce  soir.   Je  paie  à  boire.  Nous  lèverons  nos  verres  
phosphorescents, quand s’ouvrira le bal …

   Après, je fouterai le camp dans les cendres.

Jean-Pierre Guillon



Une page de notes pour la « Marraine »

À la recherche de Fol-Yver

   Dès les premières pages de La Marraine du Sel, il semble que la description de la 
ville  de  Richelieu  soit  une  métaphore  du  roman  lui-même ;  « les  grands  hôtels 
uniformes, étrangement alanguis dans la pierre dure, dissimulant derrière leurs porches 
solennels l’embuscade borgne de courettes secrètes, géométriquement cloisonnées, que 
réunissent  pour  des  cheminements  occultes  d’étroits  pertuis »  semblent  susciter  les 
personnages du livre,  soucieux de préserver une décence toute bourgeoise devant le 
public  richelais,  enclin  aux  propos  malveillants,  mais  « écartelés  entre  tous  les 
contraires du cœur », et « épouvantés (..) de l’univers d’horreur qui foisonne en (eux) ».
   De  même,  dans  La  Nuit  du  Rose-Hôtel,  la  maison  d’enfance  de  Monsieur 
Gouverneur, avec « ses couloirs compliqués, un immense escalier où se ramifiaient des 
escaliers plus petits, ses logis, ses chicanes, ses réduits où clignaient des lanternes » et 
« d’étroites courettes sombres où des gens se tenaient en conciliabule ou passaient, se 
taisant »,  représentait-elle  les  méandres  psychiques   et  les  menées  ambiguës  des 
Ambassadeurs.
   Maurice Fourré, dans son troisième roman, qui est aussi le plus linéaire, se borne à 
dérouler le fil d’une intrigue minimale, en fonction des points forts qui structurent déjà 
la ville. La fiction fourréenne est pour ainsi dire inscrite à l’avance dans le dispositif, 
scénique et prémonitoire, de la « cité idéale » voulue par le Cardinal, scène d’un théâtre 
qui, fut-ce à la manière feutrée de notre auteur, est un théâtre de la cruauté.
   Ainsi Richelieu apparaît-elle entièrement ceinturée de « boulevards silencieux qui 
étranglent la cité », « découpée en tranches anatomiques » par les rues qui s’y coupent 
à angle droit, et hantée par le souvenir des violences de son fondateur, comme le Saint-
Pétersbourg  de  Pouchkine  est  hanté  par  les  Démons (1832),  dont  Fourré  place  la 
dernière strophe en épigraphe de son troisième chapitre, et par le spectre de Pierre le 
Grand,  le Cavalier de bronze (1833).  Les  deux urbanistes tyranniques  hantent  donc 
leurs  cités  respectives,  et  président  à  deux  catastrophes  (le  mot  est  de  Fourré)  de 
proportions inégales :  les brutales inondations provoquées par la crue de la Neva en 
1824, et la chute de la maison Allespic. 
   Maurice  Fourré,  pour  accentuer  la  sensation  de  claustration  résultant  du  décor 
géométrique,  ne  décrit  jamais  le  parc  du  Château,  ni  la  promenade  ombragée  de 
magnifiques platanes, nommée aujourd’hui avenue du Québec, qui longe la muraille 
ouest  de la ville.  Il  insiste au contraire  sur l’aspect  « uniforme »,  « casernier »,  bref 
militaire, comme le remarquait déjà Desmarets au XVIIème siècle (1), des perspectives 
rigoureuses  voulues  par  le  Cardinal  et  ses  architectes,  Jacques,  Pierre  puis  Nicolas 
Lemercier. La grille urbaine par eux tracée se superpose parfaitement à sa propre vision 
de l’espace, fermement orientée, d’un livre à l’autre, selon les quatre points cardinaux, 
l’axe horizontal Est-Ouest déterminant les principaux déplacements de ses personnages, 
et l’axe vertical Nord-Sud leurs dédoublements.
   Le  plan dessiné par  lui  pour  La Nuit du Rose-Hôtel met ainsi  en évidence deux 
« centres », Nantes (Ouest, centre « positif ») et Angers (Est, centre « négatif »), pôles 
magnétiques  qui  vont  régir  toute  la  fiction,  tandis  que  les  voyages  incessants  de 
Léopold se font suivant « la route équatoriale ». Dans Tête-de-Nègre, la relation est la 



même  entre  Gouarec  (Ouest,  centre  « positif »)  et  Château-Gontier  (Est,  centre 
« négatif »).  Les errances de Dominique Hélie, dans « Le Caméléon mystique »,  sont 
déterminées par une tension analogue entre la Bretagne (centre « positif ») et Bourges 
(centre « négatif »),  avec la gare de Tours pour pivot. D’après le projet de  Fleur-de-
Lune,  il  semble  que  Nantes  aurait  été  à  nouveau  le  pôle  positif  du  récit,  et 
Angers/Saumur son pôle négatif,  le « centre  du drame » se plaçant à Doué/Le Puy-
Notre-Dame.
   L’axe vertical Nord-Sud est celui des jumelages et des dédoublements. Dans Tête-de-
Nègre, Dada et Basilic, aux destins opposés, et qui sont le double l’un de l’autre, sont 
nés respectivement à Mayenne et à Château-Gontier, villes symétriques par rapport à 
Laval, dont le nom-palindrome suggérait en toute logique cet effet de miroir.
   Dans  La Marraine du Sel,  Fourré renforce encore la symétrie  dessinée par l’axe 
Nord-Sud (matérialisé par la Grande Rue) qui divise Richelieu, en réduisant à deux le 
nombre des portes de la cité : au nord, la Porte de Chinon, au sud, la Porte de Loudun : 
« la route quittant Chinon, tout illuminée du souvenir de Sainte Jeanne d’Arc brûlée à 
Rouen, tranche du nord au sud le fief du Cardinal, se dirigeant vers la ville où fut passé 
par  le  feu  Urbain  Grandier,  accusé  d’avoir  envoûté  du  diable  les  Ursulines  de 
Loudun. » Au saint bûcher de l’héroïne répond ainsi, côté Sud, le bûcher du maudit.

 Place du Marché, porte de Châtellerault et hôtel du Puits-Doré

   Mais il s’agit là d’un véritable coup de force! La porte sud de Richelieu n’est pas la 
Porte de Loudun, qui se trouve à l’ouest de la ville, au bout de la rue de Loudun qui 
part  de  la  place  du  Marché  et  longe  l’église  Notre-Dame,  mais  bien  la  Porte  de 
Châtellerault, qui ouvre, face à l’entrée du parc du Château, sur une place où se dresse 
la  statue de Richelieu,  « marbre  soyeux du grand  cardinal  engoncé  de draperies  au 
sommet  du  socle  architectural ».  Le  romancier,  qui  ne  peut  ignorer  la  disposition 
véritable des lieux, accentue donc la polarité Nord-Sud qui déjà commande toute la 

structure de la ville, ce qui entraîne une sorte de jumelage entre ses quartiers nord et 
sud.
   C’est ainsi que, côté nord, le domaine de Fol-Yver, demeure d’Abraham Allespic, 
figure  du  père  débonnaire,  emprunte  ses  « ifs  taillés  en  forme  de  pyramides 
triangulaires » au parc du cardinal, et le « dôme bulbeux de la grande époque» de son 
pigeonnier  au  seul  bâtiment  du  Château  qui  ait  échappé  à  l’avidité  imbécile  des 
démolisseurs. Côté sud se dresse, image du père castrateur (comme celle du cardinal 
Ximénès,  surnommé  le  Richelieu  espagnol,  du  Caméléon  mystique) la  statue  du 
cardinal, l’index droit levé, un livre à la main gauche ; ce livre, que Fourré identifie au 
Traité  de  la  perfection  du  chrétien de  l’impitoyable  prélat,  se  retrouve,  côté 
Quinconces, sous le bras du fantôme d’Abraham Allespic.

Le « manoir des Allespic à Richelieu

   C’est  pourquoi  Clair  Harondel,  fuyant  Richelieu  pour  se  rendre  chez  Philibert 
Orgilex,  évitera  de passer  devant  la  statue menaçante  du cardinal,  préférant  encore 
quitter la ville par la porte nord, à la droite de laquelle se trouve Fol-Yver où se meurt 
sa dangereuse et vieille maîtresse (le clin d’œil à Barbey est sûr, que renforce l’allusion 
au rideau cramoisi de la chambre de Mariette). Il pourra par contre plus tard, grâce à la 
présence protectrice de Mirabelle, passer sans encombre la porte sud pour conduire son 
amie à Loudun.
Une  visite  à  Richelieu  permet  de  repérer,  « proche  des  remparts »,  le  modèle  du 
« manoir »  des  Allespic  et  de  son jardin  « clos  de  murs ».  Il  s’agit  d’une  maison 
développée aux dépens, et en dehors, du mur nord de la cité (3).   À droite,  en sortant 
de la Porte de Chinon, le 



Le manoir des Allespic, entrée

pavillon saillant du mur et couvert d’ardoises a été rehaussé et muni d’une fenêtre (celle 
dont  la  « petite  lumière »  cesse  d’être  visible,  dès  que  l’on  passe  « sous  l’arche 
ombreuse de la porte chinonnaise ») ; deux corps de bâtiments mitoyens, un peu moins 
élevés,  complètent  l’habitation,  qui,  seule  de  tout  Richelieu,  bénéficie,  par  une 
passerelle  franchissant  les eaux du Mable et  un portail  de bois, d’un accès  direct  à 
l’extérieur  de  la  ville.  Aucune  autre  maison  du  quartier  des  Quinconces  ne  peut 
correspondre à la description de Fourré. Comme toujours, celui-ci a donc construit le 
cadre de sa fiction à partir d’un élément emprunté à la réalité référentielle.
   Si Albert Machard*, dans une chronique estivale publiée par Ouest-France en 1956, 
admet avoir « rencontré Fol-Yver », où vit « bourgeoisement une honnête famille, qui 
n’a pas soupçonné le rapt moral de son bien, par le romancier angevin », il affirme par 
contre que « le magasin Allespic est invention que l’on chercherait vainement place du 
Marché », ce qui est totalement faux. Supposons, à sa décharge, que cette précaution 
oratoire lui fut suggérée par le romancier lui-même.
   Le « beau magasin, qui ouvrait sa large vitrine place du Marché, devant les antiques 
Halles en bois », donc à l’angle nord-est de la place, paraît au contraire avoir toujours 
existé. Bien visibles vers 1900 sur les cartes postales du photographe Ch. Arambourou, 
les « Grands Magasins » font ensuite place à une « Maison de confiance, confections, 
nouveautés, mercerie, bonneterie », puis,après avoir absorbé la boutique voisine, à un 
magasin  de  « laine,  mercerie,  confection,  tissus  et  rideaux,  bonneterie,  articles  de 
travail » qui donne aujourd’hui sur une place du Marché transformée par les travaux de 
2006-2007 : les tilleuls qui partageaient l’espace en quatre carrés ont été abattus, un 
pavage  à  l’ancienne  a  été  réalisé,  la  fontaine  devant  laquelle  se  fit  photographier 
* dont l’article est reproduit ci-après

Maurice Fourré (dont la sculpture, un enfant renversant un vase, venait du Château du 
cardinal) a été remplacée par un jet d’eau central. D’après des photographies des années 
1970, un autre magasin de modes, « Aux Variétés », se trouvait, toujours côté nord, à 
l’angle de la Grande Rue et de la place du Marché, mais il ne peut s’agir de celui dont 
s’est inspiré Fourré, puisqu’il donne devant l’église et non devant les halles. La carte 
des années 1950 que nous reproduisons illustre bien le mécanisme du « baiser solaire » 
fatal aux mariés de cire : on y voit, à l’ouest, la façade de l’église, et à l’est la vitrine du 
magasin  de  confection,  d’autant  plus  exposée  aux  rayons  du  soleil  que  celui-ci 
s’apprête à passer « derrière les flèches de Notre-Dame ».

Vue aérienne de Richelieu. On distingue à gauche la façade de l’église, et tout à droite, à l’angle de la place, 
le magasin qui servit de modèle à celui des Allespic, 
   Toujours place du Marché, mais côté sud, l’Hôtel du Puits Doré occupe l’angle de la 
place et de la Grande Rue, tout près de la Porte de Châtellerault (dite de Loudun dans le 
livre). Il est devenu, sous  la plume du romancier, l’Hôtel de la Rose Blanche où loge 
Clair Harondel. Le changement de nom s’explique, comme dans Le Caméléon mystique 
où  l’Hôtel  de  la  Boule  d’Or  devient  celui  de  la  Boule  d’Argent,  par  les  allusions 
alchimiques si fréquentes chez Maurice Fourré, qui privilégie l’orientation de la Pierre 
vers  l’argent,  symbolisée  par  la  rose blanche. Dans sa chronique déjà citée,  Albert 
Machard confirme que Blanchette, la chatte empaillée, ornait à l’époque les couloirs de 
l’Hôtel du Puits Doré.
   Si les étapes du voyage de Clair – Amboise, Saumur, Bressuire – sont faciles à situer, 
il n’en va pas de même de Sainte-Christine-la-Forêt : il n’y a aucun lieu-dit de ce nom 
dans  les  environs  de  Neuvy-Bouin,  commune  où  se  trouve  le  Bois  de  l’Ermite  (à 
entendre comme Bois d’Hermès, au vu de l’orthographe Hermite employée sur place, et 
des noms des curieux rochers du site,  qui ont tous une connotation alchimique).  Ici 
encore,  la polarisation Nord-Sud aboutit à un double effet de miroir : l’ensemble La 
Chapelle-Saint-Laurent  /  Notre-Dame  de  Pitié  /  Neuvy-Bouin  est  symétrique,  par 
rapport à Argenton-Château, d’un second ensemble, Saint-Laurent de la Plaine / Notre-
Dame de  Charité  /  Sainte-Christine.  Les  légendes  et  l’histoire  des  chapelles  Notre-
Dame de Pitié et Notre-Dame de Charité sont à peu près semblables ; il s’agit, dans les 
deux cas, de sanctuaires mariaux liés à la découverte, dans un arbre ou dans un champ, 
d’une statue miraculeuse, et de lieux de rencontre et de prière des chefs vendéens (4). 
   Comme Neuvy-Bouin est lui-même symétrique d’Argenton-Château par rapport à 



Bressuire, une double projection a lieu, qui enrichit le Bois de l’Ermite d’une Sainte-
Christine empruntée à l’ensemble de Saint-Laurent de la Plaine, et du personnage de 
Philibert Orgilex, inspiré par Georges Jouffrault, ami de Fourré qui habitait Argenton-
Château. Cet Orgilex, que je propose de lire  or gît lès (l’or gît près), reprend à son 
compte  les  aventures  des  premiers  héros  imaginés  par  Fourré  (Une  Ombre,  Une 
Conquête), et lui donne l’occasion d’un discret salut à Gaston Leroux, qu’il avait publié 
jadis dans le journal niortais  L’Avenir Républicain : le récit du naufrage de l’épouse 
d’Orgilex fait songer au  Dîner de Bustes de l’auteur des Rouletabille. Dans d’autres 
passages de La Marraine du Sel, le romancier réutilise aussi des textes parus dans des 
périodiques. Il s’agit de l’article Gourmandise et littérature, reproduit pages 55 et 56, 
suivi de la recette de la Bavaroise Nénette, décalée de quelques pages pour devenir à 
elle seule le Chant huitième du livre, et du passage sur Jules Verne (5).
   L’importance accordée au nom de Sainte-Christine, « dernière amante » d’Orgilex, et 
objet de l’ultime message de Mariette, pourrait se comprendre en référence à la vie de 
Sainte-Christine de Tyr (Tyro, près de Bolsena, en Italie) telle que la conte Jacques de 
Voragine, et dont les péripéties évidemment légendaires correspondent aux étapes du 
Grand Œuvre.  Elle  subit,  parmi  d’autres  sévices,  « le  supplice  du sang  sur  la  roue 
tournoyante de roses » évoqué dans Le Caméléon mystique et qui voile le feu de roue 
des alchimistes.
   Si  les  quatre  points  cardinaux  gouvernent  le  développement  spatial  des  fictions 
fourréennes, la ronde des équinoxes et des solstices, qui leur sont traditionnellement 
superposables,  préside à leur déroulement temporel.  Le solstice d’été 1921 est ainsi 
consacré  à  la Nuit  du Rose-Hôtel ;  l’action  de  Tête-de-Nègre,  englobant  le  solstice 
d’hiver, se déroule entre le premier novembre 1953 et le 6 janvier 1954 (6); dans  Le 
Caméléon mystique, les voyages de Dominique Hélie ont lieu à la même période, mais 
cinquante ans avant,  en 1903-1904, et ceux de son fils Pol  s’achèvent à l’équinoxe 
d’automne de 1956, jour de la fête de Saint Maurice. Et, fait remarquable,  Fleur-de-
Lune, d’après les notes de Fourré, aurait dû transposer « les problèmes amoureux de 
février à novembre 1958 », occupant donc toute la partie de l’année laissée libre par les 
autres romans, et s’inscrire entre les deux grandes fêtes celtiques d’Imbolc (1er février) 
et de Samain (1er novembre). 
   Par contre, dans La Marraine du Sel, seules des indications comme « soir hivernal », 
« belle  journée  d’hiver »,  « arbres  sans  feuilles »  -  et,  par  métonymie,  le  nom  du 
domaine  de  Fol-Yver  –  précisent  la  saison  où  se  passe  l’action.  L’absence  de  la 
moindre allusion aux fêtes de fin d’année,  à leurs préparatifs  ni à leurs décorations 
permet de comprendre qu’elles sont déjà passées. Quant à l’année, il faut la déduire de 
l’âge des personnages. Clair a 37 ans quand débute le récit, et les confidences de l’amie 
ferroviaire d’Abraham montrent qu’il était déjà un jeune homme avant août 1914 ; il 
faut donc qu’il soit né entre 1890 et 1900. Il est tentant de  proposer 1896, année de 
naissance d’André Breton, qui est en somme le père littéraire de Maurice Fourré (né en 
1876  comme  Abraham  Allespic),  au  prix  d’une  entorse  à  l’ordre  des  générations. 
L’action aurait alors lieu en 1933, et Abraham serait mort «12 années » avant, en 1921, 
année  capitale  pour  Fourré,  qui  y  place  la  Nuit  du Rose-Hôtel  et  la  naissance  de 
Basilic.

   « Dôme bulbeux de la grande époque »,  modèle du pigeonnier d’Abraham Allespic

   Le  début  souvent  cité  du  chapitre  Mousseline permet  d’aller  plus  loin.  En  un 
« insolent carnaval imaginaire », au son d’un « burlesque orchestre », Clair Harondel, 
confondu pour le moment avec le Petit-Gris Abraham Allespic, « paie à boire » avant 
de « foutre le camp dans les cendres ». Malgré les échos indéniablement hermétiques 
de ce passage, il ne s’agit pas ici des cendres, salines et sulfureuses, issues du  caput 
mortuum des  alchimistes,  mais  des  cendres  de  Grandgousier/Gargantua/Abraham 
Allespic (l’assimilation est faite par Fourré, aux chapitres  La nuit géométrique et  La 
flèche de jais), géant carnavalesque brûlé au soir du Mardi Gras, veille du Mercredi des 
Cendres,  dont  la  première  date  possible  est  le  4  février.  À Rome,  c’est  le  jour  de 
l’extinction  des  cierges,  cette  extinction  que  réclame  chez  Fourré  le  spectre  de 
Richelieu : « Par charité, renversez nos cierges ! ». Ce jour où l’on bénit les cierges est 
aussi une sorte de fête du feu nouveau. 
   Le prêtre y bénit également les cendres des rameaux consacrés l’année précédente, 
avant d’en marquer le front des fidèles. Ces cendres ne sont pas sans analogie avec 
celles du laboratoire, qui, selon les meilleurs auteurs, donneront le terreau, vivant et 



fécond ; mais Fourré ne semble pas exploiter ici cette correspondance. C’est dans le 
chapitre  Parfums, à propos de Fol-Yver et de ses « vertes pyramides dressées comme 
des  guérites  agricoles »,  qu’il  évoque  « la  morne  prison  du  Roy »,  en  une  phrase 
symbolique où se retrouvent l’agriculture (métaphore de l’alchimie), le feu, le vert, et 
ce que Fulcanelli nomme « notre fumier, que les philosophes désignèrent sous le nom 
de soufre noir, soufre de nature, prison de l’or, tombeau du Roi » (7). 
   Et, puisque les cendres sont à même de livrer à l’opérateur un sel indispensable, il est 
temps de se demander quel est le rôle exact de la Marraine du Sel, sur lequel Maurice 
Fourré  se  montre  finalement  discret,  en  affirmant  que  « dans  certaines  régions  de 
l’Ouest,  on  appelle  Marraine  du  Sel  la  dame  assistante,  qui  présente  le  mignon 
catéchumène, au moment où le Célébrant  du Baptême lui impose le symbole du sel 
amer ».  Cette  dénomination,  dont  je  n’ai  trouvé  mention dans  aucun des  traités  de 
folklore que j’ai consultés, reste pourtant vraisemblable : si le « sel amer » ne peut, une 
fois  bénit,  être  remis  aux  mains  des  laïcs,  il  est  admis  que  l’un  des  assistants  au 
baptême  puisse  l’apporter  en  vue  de  la  bénédiction,  qui  en  fait,  des  points  de  vue 
exotérique comme ésotérique, le véhicule de l’Esprit. 
   Le  sel  dispensé  par  Mariette  Allespic est  au  contraire  un « sel  arsenical »,  dont 
l’influence, ni spirituelle, ni salutaire, mais 

Place du Marché, début XXème : à gauche, les « Grands Magasins », modèle du magasin Allespic
Ci-dessous : vers 1920. Une « Maison de Confiance » succède aux « Grands Magasins ».
Ci-contre : en haut, carte datée de 1949, aspect hivernal de la place du Marché.  Dans l’angle gauche, le 
magasin de confection et sa nouvelle façade. En bas, les lieux, aujourd’hui.



matérielle et délétère, sera fatale à Abraham Allespic et au chat Tabou. La Marraine du 
Sel a « envoûté d’un sort magique la fleur prismatique de la mer, agonisante ou pâmée 
sous le  baiser solaire ».  Son sel est donc porteur du même maléfice que la poignée 
d’épingles et l’ aiguille dorée, fatales aux mariés de cire de sa vitrine. Ajoutons que le 
sel de Richelieu est, historiquement, le sel de Loudun, ville célèbre par « les horreurs de 
sa poudre blanche », dont parle Mirabelle (au chapitre qui porte son aimable prénom), 
et dépossédée de son grenier à sel au bénéfice de la cité du Cardinal. Mariette, animée 
d’une  aspiration  faustienne  et  du  « monstrueux  espoir  d’une  puissance 
incommensurable », est une magicienne noire, et la Marraine d’un baptême à rebours.
   Bien que la trame alchimique soit beaucoup moins nette dans La Marraine du Sel que 
dans  Tête-de-Nègre  ou Le Caméléon mystique,  il  reste possible de repérer  quelques 
affinités entre  les héros du récit et les acteurs du Grand Œuvre.
   Abraham Allespic porte jusque dans son nom l’aspic dont, métaphoriquement,  le 
venin  arsenical le fera périr. Maurice Fourré lui fait don de sa date de naissance (28 
juin 1876), et peut-être du souvenir d’une brève rencontre galante, survenue lorsqu’il 
fut mobilisé,  en août 1914. C’est d’ailleurs pendant la guerre que Fourré,  caserné à 
Amiens, aperçut  sans doute pour la première fois, au porche central de l’hermétique 
cathédrale, le couple des deux fabuleux reptiles, l’aspic et le basilic, appelés à figurer 
dans ses livres futurs. Abraham, dans La Marraine du Sel, se rattache au groupe de la 
matière première ; « Grandgousier entonnant l’arsenic dans une chope de Rabelais », il 
est  semblable  au  vieux  « dragon  arsenical »  qui  ne  peut,  sans  l’intervention  de 

l’alchimiste, se délivrer du « soufre infect » qui retient en lui le « pur mercure ». Clair, 
dont le nom d’Harondel désigne un oiseau blanc et noir, et dont « l’âme (est) limpide 
ou  ténébreuse »,  est  lui  aussi  un  Petit-Gris,  qu’investit  à  plusieurs  reprises  la 
personnalité d’Abraham. Proches des couples de pères-fils rivaux des autres romans de 
Fourré (Dada et Monsieur Gouverneur à propos de Rosine, Basilic et Achille Affre par 
rapport à la défunte Apolline, Dominique et Pol Hélie à l’égard de Jocelyne), Clair et 
lui sont donc au fond (comme Oraison, Dominique et Pol) deux aspects du même être, 
qu’il convient de purger de sa part venimeuse. 

   Clair Harondel,  par sa profession de voyageur de commerce,  son inconstance,  sa 
volatilité, est évidemment placé sous le signe du mercure. Ses valises de représentant, 
« Une rouge.  Une blanche. Une noire »,  portent,  énumérées  en sens inverse (ce qui 
laisse prévoir  l’échec des travaux),  les couleurs des trois phases de l’ Œuvre.   Une 
quatrième valise, de couleur fauve, qui « contient ses effets multicolores », fait songer 
aux couleurs successives de la coction, et au caméléon qui sera l’objet du prochain livre 
de Fourré. Dans la scène des trois verres alignés sur le comptoir de l’Hôtel de la Rose 
Blanche, c’est le verre « empli d’or royal » que Clair, « a envie de boire, mû par la 
poussée d’il ne sait quelle magie »,  ou de la puissante attraction qui rend le mercure 
avide d’or astral. À défaut du sel nécessaire à rendre leur union canonique, sa relation 
avec Florine tournera court, et la jeune femme elle-même le renverra à leur « solitude 
qui commence ». Plus fortunés que les autres séducteurs fourréens, Basilic et Pol Hélie 
seront les seuls à réussir la conjonction.
   Florine, comme la Soline de Tête-de-Nègre et la Jocelyne du Caméléon mystique, est 
une héroïne solaire, porteuse des valeurs du soufre des alchimistes. À ce titre, il lui est 
dévolu de « conduire notre  Magie  bicolore »,  et  donc les deux courants  de la force 
cosmique, symbolisés dans La Nuit du Rose-Hôtel par les stries, rouge (soufre) et bleue 
(mercure), de la canne de Rose. Libérant, grâce à sa chaleur sulfureuse, Clair « du froid 
dont un poison minéral insensibilisait le cœur immobilisé tout à coup »,  elle est « le 
fascinant reflet de ce qui avait été bon dans (Mariette) mourante ». 
   C’est grâce à son intercession que Clair recevra le message qui le ramènera,  l’ âme 
renouvelée,  auprès  d’Orgilex, pour entreprendre à nouveau la Quête alchimique, qui, 
plus évoquée certes qu’elle n’est décrite dans La Marraine du Sel, n’en reste pas moins 
chez Fourré le symbole de toute voie spirituelle. 

Jacques Simonelli 

Notes :

(1) J.  Desmarets,  Les  Promenades  de  Richelieu  ou  les  Vertus  Chrétiennes, 
Paris,1653.

(2) Le projet de Fleur de Lune a été présenté par Jean-Pierre Guillon dans le n° 14 
de notre publication. 



(3) Je remercie Monsieur Alain Touillet, Richelais passionné par l’histoire de sa 
ville,  d’avoir  repéré  pour  moi  l’emplacement  de  Fol-Yver,  et  des  cartes 
postales anciennes qu’il m’a aimablement communiquées.

(4) Maurice  Fourré a  publié,  dans le  Courrier de l’Ouest du 28 juin 1955, un 
article sur les  fresques et les vitraux que son ami, le peintre Abel Pineau, avait 
réalisés pour Notre-Dame de Charité.

(5) Gourmandise et Littérature est paru dans le  Courrier de l’Ouest du 2 février 
1955, et A propos de Cinq semaines en ballon dans le n° 15, consacré à Jules 
Verne, d’Arts et Lettres  de 1949.

(6) L’action  de  Tête-de-Nègre a  lieu  après  la  mort  de  Lucie  Delarue-Mardrus 
(1945) et débute un dimanche de Toussaint, ce qui impose l’année 1953.

(7) Fulcanelli, Les Demeures Philosophales.

Les sources de La Marraine du Sel

Avec M. Maurice Fourré,  romancier angevin, nous avons, dans la géométrique 
cité du Cardinal-Duc, relevé les sources de « La Marraine du Sel ».

   Une circonstance fortuite a récemment permis qu’à Richelieu,  notre route croisât 
celle  de M. Maurice Fourré,  écrivain angevin,  auteur  entre autres  ouvrages  de « La 
Marraine du Sel ».
   Rencontre opportune !
   C’est en effet dans la cité du Cardinal-Duc que notre concitoyen conçut son roman, et 
ce sont ses murs qu’il a élus comme cadre. 
   Il est loisible de considérer avec détachement l’aventure sentimentale de la mercière 
Mariette Allespic et du représentant Clair Harondel. L’histoire serait d’ailleurs banale, 
si  elle  n’était  pénétrée  d’un  souffle  étrange,  parcourue  des  mortelles  émanations 
arsenicales  qui,  par  la grâce de son épouse,  tranchèrent  les jours du sieur  Allespic, 
avant de menacer la vie du sire Harondel.  
   Par  bonheur,  le  chat,  paradoxalement  nommé  Tabou,  intervient  à  temps,  qui, 
endossant le maléfice,  évite au représentant  de suivre de trop près son amie dans la 
nécropole richelaise.
   Mais chacun connaît ce fait-divers* et nous n’insistons pas.  En revanche, il  était 
piquant de considérer avec l’auteur les éléments corporels ou incorporels qu’il a glissés 
dans son livre, de voir rejaillir une à une les étincelles qui embrasèrent son imagination. 

♣♣♣

   D’abord, une chose surprend.  Comment l’esprit volontiers vagabond d’un poète tel 
que M. Fourré a-t-il pu se laisser séduire par une cité aussi strictement géométrique, 
aussi « régulièrement  découpée en tranches anatomiques » ?
   Tant de rigidité architecturale, imposée par un grand seigneur à ses domestiques de 
tous étages, semble mal s’accorder aux flâneries de la pensée, au cours rêveur d’une 
existence qui relève beaucoup moins du couvent que du Quartier latin … 
   Pourtant,  qui voit le cas de près constate  que l’ordonnance rigoureuse de la cité 
richelaise devait étonner un homme tel que M. Fourré, et lui faire goûter l’aigrelette 
application de la loi des contrastes.  
   Si cette ville avait été bâtie de guingois, elle ne l’eût pas captivé.  C’est parce qu’elle 
fut tirée au cordeau qu’elle l’envoûta.  
   Certes, comme tous les romanciers, notre concitoyen a vu dans Richelieu un thème à 

* L’auteur de l’article  fait  évidemment  allusion  à l’affaire Marie Besnard, qui fut accusée au début  des 
années cinquante d’avoir empoisonné à l’arsenic une bonne dizaine de personnes ; cela se passait  dans la 
ville  voisine  de  Richelieu,  Loudun.  L’affaire,  aujourd’hui  encore,  n’est  pas  totalement  éclaircie.   Marie 
Besnard, après plusieurs années de prison, bénéficia finalement d’un non- lieu.



variations.  Des détails sont plus ou moins revus ; d’aucuns sont pure fiction ; d’autres 
sont réalité habilement transposée.
   Un exemple ! L’hôtel de la Rose Blanche existe bel et bien, mais sous un autre nom, 
celui du Puits-Doré.  C’est là, derrière les rideaux empesés d’une fenêtre ouvrant sur la 
place Notre Dame, que naquit l’idée initiale, cependant que de plaisants hors-d’œuvre 
étaient portés par la barmaid Mirabelle, pour laquelle « le beau sourire de la Touraine 
n’est d’aucun secret ». 
   Dans cet hôtel, nous avons aperçu Blanchette, la chatte empaillée en rond qui semble 
dormir … « Entre ses paupières mi-closes dans un visage de neige, on découvre, en se 
penchant, le fil sautillant d’une prunelle de verre où se mire le dernier sourire de la nuit 
… »  
   Sans Blanchette,  Tabou n’eût  pas  existé !  Quel  destin,  pour  un félin  naturalisé, 
d’engendrer  une  posthume  descendance  vouée  aux  définitives  brûlures  du  poison ! 
Malgré soi, l’on répugne à caresser cet animal, dont le pelage recèle peut-être quelque 
venin secret.
   À deux pas,  s’ouvre  le grand  café  local,  placé  bien entendu sous le  vocable de 
l’homme  rouge  dont  le  « marbre  soyeux »,  veillant  au  seuil  de  son  palais  défunt, 
« engoncé de draperies, marche sans avancer au sommet du socle architectural …»
   Certes, le ministre de Louis XIII n’est en rien mêlé au drame femme Allespic/sieur 
Harondel.   Cependant,  c’est  lui  qui  jadis  en planta les orgueilleux  montants.    S’il 
n’avait lui-même dessiné les places, les rues, les hôtels, les chaumières, les remparts, 
leurs portes et l’église avec ses flèches aiguës comme des poignards, en un mot, s’il 
n’avait à l’avance fait œuvre déterminante, nous n’aurions pas peut-être à cette heure le 
dernier roman de M. Fourré.

♣♣♣

   Près  des  « remparts  mouillés »,  plus  humides  que  jamais,  car  il  avait  plu 
abondamment,  nous rencontrâmes Fol Hyver  [sic],  domaine de Mariette,  sorcière et 
magicienne.  Les ardoises luisantes étaient serties de verdure protectrice, comme d’un 
halo mystérieux.  Toutefois,  il  est certain que cet  enclos abrite bourgeoisement  une 
honnête  famille  qui  n’a  pas  soupçonné le  rapt  moral  de son bien par  le  romancier 
angevin.  Ce n’est pas nous qui trahirons le secret.  
   Le magasin Allespic est invention.  Vous le chercheriez vainement place du Marché ; 
de même vous quêteriez sans succès la trace des mariés-fétiches, qui, vaincus par le 
soleil,  fondirent  au  vu et  au su des  Richelais  bouclant  leur  promenade dominicale. 
Comme il est aisé, pourtant, de les imaginer !
   M.  Fourré  a  traité  discrètement  les  habitants  de la  cité  ducale.   Mariette,  Clair, 
Florine, Abraham Allespic s’agitent entre leurs seuls murs, dans le seul cercle de leurs 
sentiments, sans trop se heurter aux autres vivants … Ces derniers sont dans la coulisse 
du  magnifique  portique  Louis  XIII.   Tout  au  plus,  devine-t-on  leurs  ombres,  à  la 
lumière tremblante des funèbres flambeaux entourant le catafalque de la magicienne. 
Ombres venues à pas de loup, à la fumée des cierges. 
   Cependant, M. Fourré ne les a pas ignorés, les gens de Richelieu !  Et peut-être les 
eût-il mobilisés davantage s’il n’avait craint de distiller une encre caustique ?

   Cette réserve est si vraie qu’il s’est préoccupé de connaître leur présente réaction. 
Entre nous, il redoutait un peu que les Richelais ne lui fassent grief d’avoir introduit 
dans leur société paisible une nouvelle Locuste. Ce sont là des voisinages qu’on n’aime 
guère, et M . Fourré eut été le premier à le déplorer. 
   Mais les citoyens de la ville du Cardinal-Duc sont hommes et femmes d’esprit .  Loin 
d’être fâchés, ils sont charmés.  Puisqu’on parle d’eux, aujourd’hui plus qu’hier, n’est-
ce pas pour le mieux ?
   Jusqu’à ces derniers temps ils avaient, pour asseoir leur célébrité, le souvenir de Son 
Éminence.  
   Ils ont désormais celui de Mariette Allespic et de son malheureus Abraham, ainsi que 
les sourires de toutes leurs Mirabelle.  
   Bien des villes n’en possèdent pas tant !
   Autrefois, les Richelais affirmaient : « Nous sommes du bon Dieu de Poitiers, et du 
diable d’Angers ! »  
   Certes, loin de nous l’idée de prétendre que l’œuvre de M. Fourré a renforcé la valeur 
du dernier volet de de ce diptyque.
   En revanche, nous pouvons avancer que, grâce à « La Marraine du Sel », Richelieu la 
tourangelle a favorisé, à son insu, l’élaboration d’un philtre angevin.  
   Philtre de littérateur  qui, le Ciel soit loué, est moins dangereux que celui de son 
héroïne.
   De bons esprits l’ont même trouvé savoureux !

Albert Machard
Le Courrier de l’Ouest

Date à vérifier (vraisemblablement, été 1956 (NdR)



Naissance d’une Marraine

   Les  circonstances  qui  ont  environné la  genèse  de La  Marraine  du Sel  sont  bien 
connues,  et  d’ailleurs,  dans  ce  même  numéro,  J.P.  Guillon  nous  les  rappelle  très 
précisément :  l’échec  (public,  sinon  critique)  du  Rose-Hôtel,  le  refus  répété  de 
Gallimard opposé au manuscrit de Tête-de-Nègre, le besoin lancinant qu’avait Fourré – 
maintenant qu’il y avait pris goût – d’un projet d’écriture : nulla dies sine linea.  Besoin 
qui ne se démentira pas jusqu’à sa mort, nous le savons, puisque, son Caméléon à peine 
achevé, il se mettait déjà à l’ébauche d’un Fleur de Lune laissé en l’état.
   Cependant,  les lettres qui  suivent nous donnent sur cette  genèse quelques détails 
précieux, et des confirmations qui ne le sont pas moins.  Le lecteur appréciera.
 Un mot sur la provenance des deux lettres transcrites et reproduites en fac-simile ci-
après.  Celle qui s’adresse à Théophile Briant nous vient de J.P. Guillon, qui possède 
une  photocopie  complète  de  la  correspondance  Fourré-Briant,  et  en  a  remis  un 
exemplaire à l’AAMF.  La deuxième a pris des voies plus curieuses et détournées pour 
nous  parvenir :  un  membre  de  l’AAMF  nous  a  signalé  qu’un  exemplaire  de  la 
Marraine (exemplaire  de tête,  numéroté,  non coupé),  contenant entre ses pages  une 
lettre autographe de Fourré était présenté sur Internet, dans le catalogue de la librairie 
Fourcade, à Paris. Comment résister au besoin de découvrir le contenu de cette lettre ? 
Nous  nous  sommes  précipités  chez  Fourcade,  rue  Beautreillis,  où  la  libraire  a  eu 
l’amabilité de nous laisser consulter la lettre ; mais, pour la transcrire puis la publier 
dans  Fleur de Lune,  il  a fallu, hélas,  débourser une somme très coquette,  malgré la 
remise généreusement  consentie par la libraire.   Lisez  donc, et vous saurez si  nous 
avons bien fait de casser notre tirelire.
   Ce qui pose une fois de plus, et avec insistance, la question des archives Fourré : 
comment, en effet, ce livre rare, et la lettre qu’il contenait, adressée par Fourré à un 
proche,  en  l’occurrence  son  neveu  Jean  Petiteau,  ont-ils   pu  se  trouver  dans  le 
commerce ?  Nous sommes les premiers, à l’AAMF, à le déplorer.
   Mais que cela ne vous empêche pas d’en apprécier le passionnant contenu.

Angers, 8 juillet 1954

Mon cher Théo,

   
   Enfoncé jusqu’au cœur en ce Dimanche* pluvieux, dans ma bibliographie relative aux 
saisissantes sœurs Brontë, ma pensée retourne, accompagnée, dans ce périple poétique 
que tu fis, voici peu, en Grande Bretagne.  Et je te fais, de la main, un long signe.
   J’aurais  voulu  transcrire  pour  toi,  dans  ce  petit  mot,  une  phrase  que  je  pense 
admirable, et que m’écrivit, en juin dernier, de Carnac, un écrivain ami ; mais le papier 

* Fourré fait erreur sur la date : le 9 juillet 1954 tombait un vendredi.  Peut-être a-t-il écrit sa 
lettre le 11 juillet ?

en  ce  moment  me fuit,  qui  contenait,  à  peu  près,  cette  évocation  métaphorique  du 
« long  serpent  annelé  de  granit  –  cheminant  en  direction  éternelle  de  la  lumière 
fantômale de l’Occident … »  Mais ce n’est que l’approximation de la mémoire frappée 
mais indécise, et non sublime, de mon esprit ! – Je te signale quand même le sens et 
l’âme de la chose (René Alleau, éditions de Minuit) que tu verras mentionné dans la 
conférence de presse, que je t’envoie pour que tu mêles ton sourire ami à mon sourire, 
mal éclairé de tant de cierges annuels.

   Michel Carrouges, dans son livre paru tout dernièrement « La machine célibataire » 
(sic) m’étouffe amicalement de l’honneur d’un beau chapitre consacré au Rose-Hôtel, à 
la suite des, trop immenses pour moi, Kafka, Jarry, Apollinaire, Villiers de l’Isle-Adam, 
Edgar Poe … Et voilà, mon cher Théo, que dans un référendum ouvert par un quotidien 
parisien, Jean Paulhan signale « La machine célibataire » (re-sic) comme le meilleur 
livre critique de l’année – pensant laisser pantois la presque octogénaire Tête-de-Nègre, 
qui blanchira du coup comme du chocolat !

   Mais  que  peut-on  devenir  à  mon  âge,  quand  on  n’est  pas  encouragé  par  les 
assistances,  lointaines ou proches, de l’amitié – et qu’on entreprend dans un sombre 
dimanche, son troisième ouvrage – La Marraine du sel ?
   Avec mes vœux d’heureux et poétique été, reçois mon bien cher ami, ma fraternelle 
affection.

Maurice Fourré

PS  -  J’ai  lu dans le  Goëland que tu avais été  nommé Président « provisoire » des 
Écrivains de l’Ouest.  C’est ta place éternelle, mon cher Théo !...

Dimanche 20. Nov.*

Mon cher Jean,

   Ta mère semble aller mieux et ne souffre plus.  Je vais souvent la voir pour lui tenir 
compagnie.  Son moral est bon.  
   Merci pour les renseignements que tu lui communiques, relativement à M. Blanchot, 
Jean Paulhan.  Je n’ai jamais rencontré de Jean P. que gentillesse, encouragements et 
puissant appui. 
   Je corrige en ce moment les épreuves de la Marraine du Sel.  Très bons caractères 
d’imprimerie (Floch à Mayenne), simples, gras et clairs – comblant mon désir.  Très 

* 1955 (NdR)



peu de coquilles.  Mais depuis que tu as feuilleté ce texte, j’y ai interfolié des touches 
d’une valeur de 3 ou 4 pages, qui dessinent le trait et font promotion, je crois.  
   Oui, ce récit semble assez « public ».  Mais je crois que Tête-de-Nègre, apprécié par 
Paulhan, moins bon récit peut-être, le passe en profondeur et en richesse.  Il est plus 
long et plus sombre.  
   Quand j’aurai un peu de paix, je me donnerai complètement au démarrage de mon 
quatrième, déjà amorcé.  
   Inclus  la variante du « Courrier »,  d’une information parue dans tte  la presse de 
l’Ouest et dans [sic]  la radio.
   Mes articles du Courrier de l’O. ont plus fait pour moi, en réputation locale, à tous 
égards, que ce que j’ai jamais pu écrire à Paris.  Le Dr n’est pas sans envisager pour 
moi une forme de collaboration plus régulière et plus souple.  Je ne dis pas non, du 
moins pour le moment.  Ces articles sont une voie de communication avec l’Ouest, tout 
au moins, sinon ailleurs quelquefois utilement. 
   La « Marraine » sera habillée de blanc.  
   80 ans : publicité mélancolique ??! – Mais qu’est-ce que cela me fait ?! – 
   La  « Marraine » est  sortie  de trois déjeuners  à Richelieu :  15 Août 54, Noël 54, 
Pâques  55 :  écrite  en  4  mois  ½.   Belle  documentation !  –  Mais  je  trouvais  les 
renseignements  à Château-Gontier (sic).

 Rien de nouveau à te dire.  La santé, ça peut aller à peu près. Je te souhaite une bonne 
santé, mon cher Jean ; et je t’embrasse affectueusement.

Maurice

PS  Les annonces répétées de la publication de la Dame du Sel dans la N.R.F. semblent 
indiquer sa publication fragmentaire dans la revue.  Mais je n’ai pas le loisir d’aller à 
Paris m’en informer. 
   « F » passe juste avant la lettre de  Gallilée  [sic], pour la joie de Tonton Coucou 
tournant  autour  de l’Equateur  avant  le  Toumelin.   Quelque  crétin  snob du crû  – a 
affecté de m’appeler Tonton-Coucou – pour me signifier fou probablement. Comme je 
suis chrétien, je lui souhaite la même folie – ou pire.
   En tout cas l’information de la revue me vaut déjà une reprise des courriers de Paris, 
parmi  lesquels  un  magnifique  gilet  de  tricot  de  laine,  et,  d’une  autre  dame,  une 
somptueuse pipe à tête de nègre, et cœtera ! …
Littérature.

M.

Dossier de presse  (non exhaustif)
de La Marraine du Sel

   Hormis les études générales,  souvent citées dans nos colonnes, sur l'ensemble de 
l'œuvre  de Maurice  Fourré  (Philippe Audoin,  Claude  Besson,  Jacqueline Chénieux-
Gendron, Yvon le Bot etc.),  La Marraine du Sel n'a, jusqu'à ce jour, retenu l'attention 
d'aucun exégète patenté. À l'inverse de ce qui s'est produit pour La Nuit du Rose-Hôtel, 
la  presse  parisienne  est  restée,  dans  son  ensemble,  indifférente  à  son  égard,  à 
l'exception des amis personnels de l'auteur (Butor, Carrouges, Lanoë) et de Francis de 
Miomandre, ancien prix Goncourt sur le retour. Pour trouver des échos à sa parution, 
force est d'écumer la presse de l'Ouest, à commencer par le fidèle  Courrier  de cette 
région, dont Fourré n'était pas encore devenu un collaborateur régulier. La liste que l’on 
trouvera ci-dessous n’est  pas,  loin s’en faut,  exhaustive,  et  toute suggestion pour la 
compléter sera la bienvenue.

Butor, Michel: Une œuvre solitaire (Monde nouveau, mars 1956), reproduit dans Fleur 
de Lune n°1 (mai 1998)
Carrouges, Michel:  La Marraine du sel (Courrier de l'Ouest, 17.1.56), reproduit dans 
Fleur de Lune n°3 (mars 2000).

Dorémieux, Alain: "J'ai voulu lire La Marraine du sel…" (Fiction, n° 31, 1956)
Lanoë, Julien : La Marraine du sel (N.R.F., avril 1956)

Machard, Albert: Les Sources de la Marraine du sel (Ouest-France, été 56), reproduit 
dans ce numéro 19 de  Fleur de Lune/
Miomandre, Francis de : Sur La Marraine du sel   (provenance à déterminer).

Perret, Joseph (abbé) : Pour ou contre La Marraine du sel (Courrier de l'Ouest, janvier 
1956), à reproduire prochainement dans  Fleur de Lune.



Grâce à Gracq

   Il a eu toutes les chances, d'ailleurs.
Il est mort pendant son sommeil…

Julien Gracq, à propos de Maurice Fourré 

   À la faveur de la réalisation d'un documentaire  sur Maurice Fourré1 réalisé  avec 
l'aimable  concours  de  la  DRAC  des  Pays  de  la  Loire,  Julien  Gracq  a  eu,  sans 
recommandation  d'aucune  sorte,  la  bienveillance  de  nous  recevoir  chez  lui,  à  St-
Florent-le-Vieil,  à  la  fin  du  siècle  dernier.  C'était,  bien  entendu,  pour  parler  "à  la 
radio" :  soucieux de garder  son quant  à soi,  le grand  homme ne s’est  jamais laissé 
filmer. Indisposé par les contraintes de l'enregistrement (pas question de micro-cravate, 
comme chez Butor), il s'était pourtant plu, comme dans la revue Givre, à se remémorer 
son enthousiasme à la première lecture de  La Nuit du Rose-Hôtel2. En témoigne, s’il 
était besoin, la lettre inédite que l’on trouvera ci-après, cette lettre qui, en un clin d’œil, 
changea  le destin de Fourré :  le manuscrit  de son premier  roman avait  été,  on s’en 
souvient, transmis à Gracq par Stanislas Mitard, magistrat à la Cour d'Angers, vieux 
complice de Fourré et par ailleurs ancien condisciple du brillant Louis Poirier au lycée 
Clemenceau de Nantes, resté son partenaire favori aux échecs.
    À propos du Rose-Hôtel, Gracq nous évoqua avec brio, en contrepoint de la vocation 
proprement « hospitalière » de l'établissement, le caractère  liturgique des incantations 
ambassadrices. Mais c’est surtout après l’extinction du magnétophone, machine pour 
lui infernale (il s’était assis aussi loin que possible du micro), qu'il s'était, pour notre 
gouverne, laissé aller à émettre quelques confidences sur ce qu’il écrivait encore – mais 
ne  voulait  plus  publier  –   et  quelques  vues  personnelles  sur  … Baudelaire  et  son 
éditeur,  Poulet-Malassis.  Arc-bouté  dans  son  vieux  fauteuil-club,  il  se  prenait 
manifestement lui-même pour un poulet mal assis se demandant à quelle sauce il allait 
être mangé.
Quoi qu'il en eût, Gracq, surréaliste réfractaire au freudisme, avait donc un inconscient : 
en témoigne aussi sa dénégation obstinée concernant la lecture du premier manuscrit de 
Tête-de-Nègre. Et pourtant, les faits sont là.

— Au début d'Un balcon en forêt, vous comparez un paysage à une tête de nègre.  Faut-il voir là, 
de votre part, une allusion au roman de Maurice Fourré ?
 —  Certainement pas. Quand j'ai  écrit Un balcon en forêt, je n'avais pas lu Tête-de-Nègre 
(C’est nous qui soulignons).  Seul le paysage a suscité en moi cette association.   (Extrait de  
l’interview de Julien Gracq, cité dans Fleur de Lune n° 12-13).

1Chez Fourré l'Ange vint, Tonton Coucou production, 2000. 
2 On trouvera le texte retranscrit de cette interview dans Fleur de Lune n° 2

   … J'ai grand peur que pour leur écrivain, les arabesques de La Nuit du Rose-Hôtel n'aient été 
que les jeux d'un enfant de chœur,  en comparaison des promenades qui auront été le lot  du 
commettant de Tête-de-Nègre …  Je ne voudrais pas dramatiser, ni perdre l'arme apaisante du  
sourire.  Mais cet ouvrage, écrit dans ses carrefours les plus essentiels en des moments que vous 
supposez, m'a administré, une fois fini, des chocs en retour qui prenaient bien la figure d'un 
reflet d'envoûtement  (…) Avant les retouches finales, il a été lu par Julien Gracq, qui m'est  
venu voir, très amical et précieux collègue (c’est nous qui soulignons), par mon neveu, Michel 
Fourré-Cormeray et sa mère, et par Colette Audry, qui avait fait un si bel article sur le Rose,  
mais ne connaît pas encore la 3ème partie (110 pages), et par deux ou trois amis, universitaires 
spécialisés ou autres, qui sont passés par Angers.  (Lettre de Maurice Fourré à Julien Lanoë, 4 
mai 1954, citée dans Fleur de Lune n° 12-13).

   Dans l'accolade régionale qu'il donne à Fourré, au début de  La Forme d'une ville, 
Gracq mentionne pourtant, au pluriel, "les romans de Maurice Fourré". Et ce sont bien 
les  romans  de  Fourré,  et  non  le  seul  Rose-Hôtel,  qu'il  avait  recommandé  au  jeune 
Florentais Bruno Chéné d'étudier, en plus des siens, dans son mémoire de maîtrise sur 
la Loire et ses écrivains.  Et n'en a-t-il pas été de même pour la thèse de Jacqueline 
Chénieux-Gendron sur Le surréalisme et le roman (L'Âge d'Homme, 1983), où Fourré 
fait également suite à Gracq ?
   Ce soutien si discret mais si continu au fil des ans, n’a pu réussir à faire sortir de 
l’ombre  l’œuvre  fourréenne.  Cependant,  l’importance  qu’eut  Fourré  pour  Gracq  est 
indéniable, autant que celle que lui a    reconnue Butor, auprès de qui Fourré semble 
avoir  rempli  la  même  fonction  d'éclaireur  de  l'imaginaire que  Roussel  auprès  de 
Robbe-Grillet. 
   Du point  de vue de Sirius -  que Gracq,  par le "long chemin" des crêtes,  tendait 
géographiquement à atteindre - révolution et réaction ne sont-elles pas les deux faces, à 
la gravure toujours inachevée, d'une seule et même médaille ? C'est ainsi que, jusque 
dans des publications parfois aussi discrètes que la nôtre, le "grand Gracq" n'a ménagé 
ses faveurs les plus rares ni à l'une, ni à l'autre, avec une prédilection marquée pour la 
réparation des torts, qu'il s'agisse, du point de vue strictement littéraire, de ceux causés 
à Brasillach écrivain, ou de ceux de la censure post-gaulliste envers le "pornographe" 
Hardellet.
  Mais revenons à notre Gracq à nous.
  Sur notre demande, ce dernier consentit quelques mois après notre visite, à ce que 
notre entretien soit retranscrit dans Fleur de Lune, non sans l'avoir au préalable dûment 
"échenillé", selon son propre (et savoureux) terme. Malencontreusement, notre regretté
trésorier, Claude Grimbert, qui s’était proposé pour réaliser cette transcription à partir 
de la bande enregistrée (de piètre qualité) a laissé une coquille (auditive) se glisser dans 
la version publiée par Fleur de Lune dans son numéro 2. Nous rétablissons donc ici la 
phrase authentique : une quarantaine d’années auparavant, Fourré, allant sur ses quatre-
vingt-trois ans, avait eu, selon Gracq, « toutes les chances d’ailleurs, il est mort pendant 
son sommeil". Dix ans après notre entretien, Julien Gracq n'aurait pas lui-même cette 
“chance”,  puisqu'à  quatre-vingt-dix-sept  ans il  est  mort, juste avant la Noël 2007, à 
l'hôpital d’Angers, assujetti à toutes ces “machines” qu'il détestait.  En cette dernière 
année de sa vie, il n’a donc pu assister à cette Messe de minuit aux Falizes qui devait 



clore  Un balcon  en  forêt,  l'ouvrant  sur  une  dimension  mystique  qui,  aux  dires  de 
l’auteur lui-même, lui faisait défaut. 

   Rendre grâce à Dieu, c’était pour ce grand païen d’une inaltérable probité, rendre 
compte de sa propre et romaine vertu.

Bruno Duval
    



Paris, le 8 janvier*

   
   Cher Monsieur,

   Je vous dois d’avoir fait une bien curieuse lecture.  Elle ne me laisse certes pas sans 
interrogations et sans critiques – que d’ailleurs je m’en voudrais tout à fait de formuler 
n’ayant pas qualité pour cela.  J’ai été souvent désorienté – mais je ne pense pas que 
vous deviez le prendre pour un reproche.
   Breton doit prendre en effet chez Gallimard la direction d’une collection intitulée 
« Révélation », et m’avait demandé avant Noël si j’avais quelque chose à lui proposer. 
Comme  je  le  disais  à  Monsieur  Mitard,  je  lui  soumettrai  volontiers  votre  texte. 
Naturellement, il en sera juge.
   Mais j’espère avoir auparavant votre visite !  Voulez-vous, puisque j’habite près de la 
gare Montparnasse qui est la vôtre, passer chez moi vendredi à la fin de l’après-midi – 
vers  5h  ½ ?  Sauf  indication  contraire,  je  vous  attendrai  à  cette  heure  là.   Je  serai 
heureux de vous rencontrer, et je vous prie de croire, cher Monsieur, à mes sentiments 
de vive sympathie.

Julien Gracq

* 1949 (NdR)

ÉCHOS ET NOUVELLES



Fourré au théâtre (bis)

  Les plus anciens parmi nos lecteurs se souviendront certainement, non sans quelque 
nostalgie, de la magistrale adaptation croisée des quatre romans de Fourré conçue et 
réalisée, en juin 1999, au Lavoir moderne parisien, avec une quarantaine de comédiens 
professionnels  et  amateurs.  Le  maître  d’œuvre  de  ces  Éblouissements  de  Monsieur  
Maurice, c’était Claude Merlin, membre du bureau de l’AAMF, comédien aujourd'hui 
au faîte de sa carrière (Falstafe de Novarina au théâtre national de Chaillot), metteur en 
scène hors normes et parfois hors les murs (Le Fumier de Saint-Pol Roux), ancien prof 
de théâtre à l'Université de Saint-Denis. 
  Et  voilà  que,  sans  le  savoir,  celui-ci  a  fait  école,  puisqu'une  nouvelle  troupe,  la 
Compagnie  347,  dirigée  par  Jean-Claude  Revest,  se  propose  de  mettre  sur  pied un 
spectacle  adapté  cette  fois  du  seul Rose-Hôtel.  Mais,  (en  écho  à  Restif  de  la 
Bretonne ?), cette Nuit s’est démultipliée, et le spectacle s’intitulera Les Nuits du Rose-
Hôtel : c’était d’ailleurs l’intention première de Fourré qui avait envisagé son roman-
poème comme une pièce de théâtre : Julien Gracq avait parlé devant nous d’un "huis 
clos" tragicomique et surtout poétique, qui répondait étrangement,  par la bande, à la 
première définition du  Rose-Hôtel telle qu'elle figure dans les archives familiales de 
Fourré - un spectacle de marionnettes. 
    L’AAMF ne peut donc que se réjouir de cette deuxième initiative, à laquelle nous 
souhaitons le plein succès que méritait déjà amplement la première, plus vaste et plus 
ambitieuse, de Claude Merlin, (puisqu’elle nous livrait, par la mise en scène des quatre 
romans,  la  totalité  de  l’univers  fourréen).   Et  les  vœux  que  nous  formons  pour  la 
réussite  du projet  de la  Compagnie  347 ne nous font  pas oublier  l’un des objectifs 
premiers de notre Association : la reprise de ce spectacle sur un théâtre digne de son 
ampleur.

B.D.

Persistance de Richelieu : jusqu’au polar

   Dans les colonnes de Fleur de Lune, nous aimons à nous référer aux romans policiers 
de l’excellente Fred Vargas, alias Frédérique Audoin.  Outre que, comme bien d’autres 
lecteurs, nous les apprécions grandement, nous sommes bien placés pour y discerner 
d’un  œil  perspicace  divers  sédiments  fourréens  qui  ont  pu  y  être  déposés  par  le 
truchement  de  son  père,  Philippe  Audoin,  auteur  de  la  seule  biographie  de  Fourré 
existant à ce jour (Maurice Fourré, rêveur définitif, aux Éditions du Soleil Noir).
   Nous récidivons donc, dans ce numéro spécial consacré à  La Marraine du Sel, en 

signalant à ceux qui ne l’ont pas remarqué, ou à ceux qui n’auraient pas lu le roman 
(mais  ne  tarderont  pas  à  le  faire),  que  la  ville  de  Richelieu  occupe  une  place  non 
négligeable dans  Sous les vents de Neptune (récemment adapté à la télévision). Récit 
non moins inquiétant que celui de la Marraine, il met en scène le diabolique dessein (et 
dessin) d’un tueur en série pas comme les autres, que l’on croit mort et enterré à … 
Richelieu. Il s’avérera par la suite que la tombe était vide.

   Décidément, la ville du Cardinal incite aux maléfices.

La chasse aux dédicaces

   Internet, où, comme à la défunte Samaritaine, on trouve tout, nous a récemment livré 
la piste de deux précieuses dédicaces, de et à Maurice Fourré.  La première figure sur 
un  exemplaire  du  Rose-Hôtel,  en  vente,  pour  les  plus  fortunés,  à  la  librairie  « Le 
Coupe-Chou », exemplaire que Fourré a offert, en 1950, lors de la sortie de son premier 
roman, à son frère René et à sa belle-sœur Claire.  Cet envoi, très détaillé, comme on 
peut en juger ci-après, nous livre des informations précieuses sur les conditions dans 
lesquelles Fourré a rédigé le Rose-Hôtel, ou du moins, une de ses parties.

   Pour la deuxième, quelque peu énigmatique, nous n’en avons malheureusement que 
la description, donnée par le catalogue de cette même librairie à l’enseigne du Coupe-
Chou :

La Bataille, Farrère  (Claude),  380 €
Ed. numérotée : Tours, Arrault & Cie, 1947. In-folio broché, 230x310mm, 250p. Un 
des 950 ex. sur vélin lana. Avec de superbes lithographies originales en couleurs de 
Charles Fouqueray, couverture rempliée. 3 envois à Maurice et Michel Fourré de la part 
de Claude Farrère, Charles Fouqueray et Maurice Fourré ( ???). Couverture légèrement 
défraîchie,  quelques  défauts  sur  la  page  de titre  et  les  pages  précédentes  dues  à  la 
lithographie en frontispice, sinon, bel exemplaire.

   Avis aux amateurs !

J.S.
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