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Le Mot du Président 
 

    Voici votre Fleur de Lune n° 31, quelque peu en retard cette 
année, mais vous aurez tous les ponts du mois de mai pour le 
savourer à loisir... 
     J. Simonelli y poursuit son exploration du cahier de notes 
préparatoires à Fleur de Lune, roman prémédité, envisagé par 
Maurice Fourré, mais que (pour autant que nous sachions), la 
mort l'a empêché de rédiger. 
     C. Merlin pour sa part s'interroge sur la notion d'un "humour 
mystique" chez Fourré, à partir d'une remarque fondatrice 
formulée par André Breton dans sa préface au Rose-Hôtel : 
"Œuvre dont enfin toute amertume est exclue .... Œuvre toute de 
ferveur et d'effusion ...". Et Jean-Pierre Saulnier nous fait, une 
fois de plus, profiter de ses belles découvertes à propos et autour 
de Maurice Fourré. 
    Un Fourré qui semble un peu sortir de l'ombre, puisque l'on 
trouvera dans ce numéro la mention de deux ouvrages de parution 
très récente, où il est question de lui, et que B. Duval a parcourus 
pour nous d'un œil critique : la somme de Jacqueline Chénieux-
Gendron sur le Surréalisme et le Roman, qui vient d'être rééditée 
chez Champion dans une version largement revue et complétée, et 
où tout un chapitre est consacré à Fourré ; et le recueil de textes 
poétiques de Jean Bazin et  Jean-Michel Le Gallo, placé sous son 
invocation. 
    Et puis vous entendrez parler des échos que l'AAMF propage 
jusqu'en Australie ; de nos échanges avec la revue Infosurr ; de la 
Tour de Cornillé, de la pile de Cinq Mars et de l'éolienne de 
Saint-Georges des Sept-Voies ; et de mille autres choses encore. 
   Pour conclure, une bonne nouvelle : il paraît que les loutres sont 
revenues coloniser les bords de la Maine, à Angers, en bas de 
chez Maurice Fourré. 
 
   Nous vous souhaitons une heureuse lecture, et un joli Mai. 
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Fleur de Lune (II) 
Les deux pôles du mal 

 
Pendant un mois, jusqu’au 21 décembre, le cahier 

contient des notes en vue d’un article, une liste de noms, et 
une sorte de programme de comportement pour la période à 
venir que Maurice Fourré rattache à la page 34 recto datée 
du 26 octobre. Le projet de Fleur de Lune est repris le 23 
décembre, avec un nouveau bilan des personnages 
principaux, et la première mention de Jean (ou Olivier) 
Cristal. 

 
Page 42 verso : 
 
            23/12 
Fl.de L. 
        sur rôles psychologiques 
    Personnages         
1    (illisible)                               Fabien  
            Le futile moqueur, 
                  à l’esprit d’enfance                     Rozeau          
                           allant qui le conduit au 
                                 désistement final 
 
(entre Fabien et Rozeau, Fourré a noté puis barré les noms  
de Cristal, Lempereur, Py, Privat, Lapierre) 
 
2                       Colombe (barré)  Alexine Privat-Py 
 
                         Anicet 
 
3          Le 27.  Alexine (barré).    Colombe  - Anicet   
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(Fourré a noté puis barré les noms de Lempereur et de 
Gendarme, de part et d’autre d’Anicet)  
 
                                   Anicet (barré) 
4          Le J. homme    Fulbert Gendarme  
                        
(Fourré a noté puis barré les noms de Cristal, Donat, Bono, 
Bodo, Lapierre, Capitaine entre Fulbert et Gendarme)  
 
           Lempereur (barré) 
 
5° personnage 
          qui ferait la 
navette entre                       nom : Jean Cristal  
          Tiffauges, etc          Valet                      Fournil  
                                                                    - Futil - 
            et Doué                                   subtil 
                         Le Puy Notre Dame  Olivier 
 
(Jean est barré et relié par un trait vertical à Olivier) 
 
Page 43 recto : 
 
Le 5° personnage « valet »   Le colporteur 
                      Jean Cristal     Le Baladin du 
                                             monde occidental 
 
          C’est l’Inquisiteur 
                             (voir manuels 
                                        etc) 
        Celui qui fait la navette  
entre les 2 pôles du mal 
                      ND des Gardes 
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                                           St Michel Mt  
                                                    Mercure. 
         -------------------------------------------- 
 
                    Neige-Cave     (barré) 

 

    Blanche-Cave 
                         en Puy N. – D. 
------------- 
 
à Tiffauges – 
 
              L’Escarbille 
      L’Escarpolette  L’Escarboucle 
 
 Avant d’aborder les thèmes nouveaux liés au 
cinquième personnage, Maurice Fourré a donc voulu fixer 
définitivement les identités de ses héros :  
 

 - Le n° 1 est réservé à Fabien, dont le nom de 
famille, après plusieurs variations, est Rozeau. Il s’agit 
du « jeune homme » (ce que confirmera une nouvelle 
liste, le 30 décembre), fils d’Alexine et épris de 
Colombe ; 
 

- Le n° 2 est sa mère, Alexine Privat-Pie (de son 
nom d’épouse). Fabien ne porte pas le même nom, ce qui 
confirme qu’il est un enfant adultérin ; 

 
- Le n° 3, « le 27 », désigne Colombe, dont le nom 

de famille, Anicet, est mentionné pour la première fois. 
Dans un passage plus intime du cahier, « le 27 » est le nom 
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de code de l’amie de Fourré qui lui a inspiré le personnage 
de Colombe ; 

 
- Le n° 4, le « jeune homme », nommé Fulbert 

Gendarme, ne correspond pas au jeune Fabien ; on ne sait 
rien de ce personnage, qui, le 30 décembre, deviendra « le 
vieux ». Il s’agit peut-être d’un des deux vieux du début, 
Sylvain ou Faucillon ; 

 
- Le n° 5, Jean (ou Olivier) Cristal, personnage 

nouveau, reprend, en la modifiant beaucoup, l’idée de la 
page 21 recto « peut être un des personnages situé à 
Angers ». Fourré va rendre ce personnage mobile, et ses 
déplacements vont doter la fiction de l’axe Nord-Sud qui lui 
manquait encore. Le romancier, qui semble avoir d’abord 
limité cet axe à la route qui joint deux localités situées au 
sud d’Angers, Notre-Dame-des-Gardes et Saint-Michel-
Mont-Mercure, le fera ensuite partir de la région de 
Bagnoles de l’Orne. 
 
 Revenant ainsi à ses préoccupations géographiques, 
il note au passage les noms de deux caveaux, l’un situé au 
Puy-Notre-Dame, La Blanche-Cave, l’autre à Tiffauges, 
L’Escarboucle, qui auraient pu être les lieux de rencontre de 
certains de ses héros. Il en doit sans doute l’idée à l’annonce 
d’un réveillon au Caveau de Doué-la-Fontaine,  un dancing 
installé dans une cave creusée dans le falun. Il en a collé, 
page 46 de notre cahier, la publicité découpée dans le 
Courrier de l’Ouest. 
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À l'Ouest, Clisson et Tiffauges ... 
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Le jour de Noël, à l’occasion de quelques lignes sur 
les personnages et l’intrigue, Maurice Fourré se souvient 
avec tendresse de Patte-de-Bois, la plus longue de ses 
nouvelles de jeunesse, retrouvée et rééditée aux éditions 
Calligrammes par les soins de Jean-Pierre Guillon :  
 
 
Page 43 verso : 
 
25/12 
 

Personnages 
 
     Les rendre sympathiques      (souvenir 
       avoir de l’affection pour       Patte de Bois) 
          eux – qui sera 
                          contagieuse 
       les faire vivants. 
             ------------- 
 

Intrigue        - la « corser » 
                       la rendre intéressante 
                             envoûtante. 
 
 
 
  
 Vient ensuite, écrit presque sans ratures et plus 
développé que le reste du cahier, un long passage sur Jean 
Cristal. 
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25/12                              5° personnage 
   
                          Et pourquoi ce personnage n° 5, faisant facteur 
intermittent ne serait-il doté d’un rôle actif lui-même, étant un 
plaisant, un léger, venant d’ailleurs, de très loin. (ni T. Coucou du 
Rose, ni M. Maurice de T. de Nègre) 
 
Page 44 recto : 
 
 Ce personnage volatil qui se trouve déjà dans le Rose et 
aussi sous une double espèce dans le Nègre où il y a M. Maurice 
et le passant actif et funambulesque père de César, venant du R 
Hôtel) 
- - - - - 
Sous quelle forme pourrait-il apparaître, renouvelé ? 

                                Jean Cristal 
arrivant non d’Angers, mais de la forêt normande   Tessé-la-
Madeleine. 

Celui-là l’ambulatoire = allant au Croisic, à Nantes. 
Presqu’île guérandaise. Pays de Retz. Noirmoutiers, Ste Christine 
la F. etc. Tous les points des romans précédents….. Tours, 
Bourges. Gouarec Bon Repos. Belle Ile etc. Montsoreau. 
Richelieu. 

Montparnasse.                                Le Baladin du 
 et la Bastille                       monde occidental 
 St Paul le 
                 Marais. – 
1° faire qq autre drame inconnu - - 
       2° peut être son drame à lui / le drame Mars 58 à Déc 
                                                       le reflet multiforme 
             des autres intrigues et de tous les personnages. 
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Page 44 verso : 
 
(Suite) 
       1° Il se confronte avec les reflets de tous les personnages  
et s’en compose 
       2°   Il y rencontre des morts ; il rapporte des fantômes - - 
----------------------------------- 
                               côté magique sur Jean Cristal 
                  C’est le second (s) 
            l’intrigue en écran derrière le 
         premier 
                correspondant avec la futilité 
         du personnage rieur au Puy N.D. 
                                 (Fabien Rozeau) 
                                     Celui-là pour mourir 
                             voudra aller ailleurs, 
                                 au bord de la Loire – 
                                      Il deviendra balladeur.  = 
                                              le montreur 

                                                             Jean Cristal                                                                                              
s’arrête à ce                                                                                                

moment                                                                                           
immobile 

                                                  près de la tombe - - - 
 
Page 45 recto : 
 
 Tout ce drame « étrange » 
magique, etc 
 serait conduit sur le ton 
            « nouvelle » - Mérimée - 
                                   Constant 
                                   Prévost 
                                   Laclos 
                              etc 
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            objectif, serré et prompt. 
------------------------------------------- 
  Jean Cristal est le double  
mouvant de Fabien Rozeau - - - 
-------------------------------------------- 
            Ne pas tomber dans le « Roman-Noir »! 
                     Maintenir l’Humour. 
                ---------------------------- 
 
Page 45 verso : 
 
(Suite)                 25/12/58 
 
A /   Des reflets de pensées concomitants  
        apparaissent dans divers chapitres du livre  
        de D. Aury.         ex : 1°  la discipline 
                                                    la dépendance du servant 
                                                                 chap … 
 
                                           2°  chez Balzac les  

retours des personnages, 
les doubles figures du même 
personnage, etc 

Il y a évidemment réminiscences et mêmes stades que  
dans le côté « personnel » 
      à étudier, utiliser, reprendre 
                                            pousser 

 
(B)  voir également s’il n’y aurait  
pas qq chose du même mécanisme en retour 
et qui serait à voir et utiliser chez  
M. Butor dans la Modification. 
 
 

 



 14 

 
 
 
 

 
Page 46 recto : 
 

Louis  Jean (barré) Cristal          Doué la Fontaine 
Olivier                                                           Caves 
 

 
                          30/12/58 
 
Préparer à l’avance, pendant la confection de Fl. de L. 

deux ou trois thèmes et canevas de Nouvelles, qui pourraient être 
mises en route, dès la clôture de Fl. de L. – permettant ainsi de 
n’être pas à vide et inoccupé, à la sortie du moment tendu de 
l’exécution du roman, et utilisant, en outre, le mouvement de 
marche en avant vers la création, pouvant aussi tirer parti des 
non-dits ou insuffisamment-dits de l’œuvre qui vient 
brusquement de se clore. 
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... à l'Est, Doué-la-Fontaine et Le Puy-Notre-Dame. 
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     Page 46 verso : 
 
I   Tous les romans avant sous le  
     signe du double.  
 
 Article C. Audry    
                          etc. 
                                                                     
    A Côté instinct 
    B Côté humour lucide 
 
II   La rencontre de l’autre            carrefour de l’Ouest 
      sous le signe du double           les multiples et les 
                                                           contradictions 
 
                   A  celui qui se projette dans les 
                        autres, côté instinct 
                          cosmique, etc. 
 
                  B  le lucide l’énergique 
                        lutte vieillesse 
                                jeunesse 
                        » créer 
                        » mourir 
 
Page 47 recto : 
  
III   T. de Nègre 
       Ch Gonthier           Le Double 
                                           M. Maurice 
      Mort de l’Autre            Languidic 
               esprit etc. 
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Report des Personnages 
 
                                      Cristal 
     Le vieux    Fabien Rozeau      le jeune homme                                                                                                        
                                                                                                             
                        Filbert                 Gendarme    Cristal 
                 M. Fulbert (ou Filbert, Philbert) Gendarme 
                                                                        (le vieux) 
                                                                 Gentilhomme 
la vieille    Alexine Privat-Py  
                
Olivier  Cristal      Cristal         Rozeau 
                                            Ce serait peut être le Vagabond et  
Colombe Anicet                 qui serait le rigolo et le personnage  

                                      central  vieux mourant / esprit 
                                                                    d’enfance  
 
 
(Les noms imprimés en caractères maigres ont été raturés 
par l’auteur. Les quatre lignes finales sur Olivier Cristal sont 
ajoutées en rouge dans le manuscrit.) 
 
Un chap. ou plusieurs  
quartier Bastille, etc - -            Report des lieux 
Paris III°  
                                          Le Puy N. Dame   Blanche Cave 
      - Tessé-la-Madeleine -                      (ou la Cave Blanche 
                                          Tiffauges/Torfou.     L’escarboucle  
                                                 Retz.                                  en 
                                                                                           Retz. 
 
                                Mt des Gardes, ou St Michel Mt Mercure 
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 La page 47 verso est blanche. 
  

La page 48 recto, non paginée par l’auteur, indique 
la liste des personnes auxquelles Maurice Fourré comptait 
faire hommage, à sa parution, d’un exemplaire de Tête-de-
Nègre.  

 
La page 48 verso est blanche. Sur elle s’achève le 

cahier Fl. de L. 1. En l’état actuel de notre documentation, 
nous ne pouvons savoir si l’auteur, qui devait mourir moins 
de six mois plus tard, a eu le temps de rédiger d’autres notes 
pour son ultime projet romanesque.  

 
Une lettre à l’abbé Charles Thomas que Maurice 

Fourré lui adressa de Paris le samedi 13 juin 1959, et 
publiée le lendemain de sa mort dans le Courrier de l’Ouest 
du 18 juin, prouve qu’il comptait bien le poursuivre : 

 
 « Rêvant d’entreprendre, cet hiver, une fois le 
« Caméléon » clôturé, un livre qui fixerait son centre dans le 
pays de Retz, je me dispose à revenir vers Angers, non 
mécontent de revoir les rives de la Maine, à qui je dois, en 
vérité, tant d’heures méditatives et laborieuses ». 
 
 Le chemin de Jean Cristal part de Bagnoles-de-
l’Orne, ville voisine de Tessé-la-Madeleine et Saint-Michel-
des-Andaines, pour passer par Mayenne, Laval et Château-
Gonthier, trois cités qui appartiennent à l’univers 
romanesque de Fourré, avant de traverser Angers, Saint-
Georges-des-Gardes et Notre-Dame-des-Gardes, et de 
s’achever à Saint-Michel Mont-Mercure.  
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Tous ces lieux sont riches en légendes, faits divers 

dramatiques et monuments insolites, qui ont certainement 
motivé les choix du romancier, et devaient contribuer 
largement à l’ambiance qu’il souhaitait donner à sa fiction. 

 
 Un prochain article analysera ce très vaste corpus, 

afin d’entrevoir quelle mission, menée en terres 
gargantuesques, devait être dévolue à Jean Cristal, nouveau 
Lancelot du Lac.  
 
 

J. Simonelli 
 
 

 
 
 

 
Ci-dessus : Saint Michel terrassant le dragon, au sommet du clocher  

de l'église de Saint-Michel-Mont-Mercure 
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« Dont toute amertume est exclue » 
L’événement Maurice Fourré 

 
S’il lui arrive cent sujets d’amertume et un seul sujet de douceur,  

il célèbre cette douceur unique cent fois,  
en cent lieux tandis qu’il ne redit pas  

une seule fois les cent sujets  
d’amertume 

Rûmi (trad. Eva de Vitray) 
 

L’art, un coup d’œil sur le paradis 
Joseph Delteil 

 
 « L’abbé Castel entra dans la pièce. Il tenait un paquet 
sous son bras (…) 
– Tiens, regarde ce que j’ai fabriqué pour toi. 
   Il se mit  à genoux par terre à côté de Thérèse-Ursule tandis 
qu’elle défaisait le paquet. Dedans, il y avait une caisse d’épicerie 
montée sur quatre roues et garnie de peau de mouton.  La petite 
fille la regarda émerveillée. 
– C’est pour quoi faire ? 
– Pour te promener dedans. Viens que je te montre. 
   Il la souleva sans effort. 
   « Oh ! » ses yeux brillaient de reconnaissance. Elle s’assit dans 
sa caisse comme une reine. 
– Maintenant, bouge.  
   Il la poussa à droite, à gauche, dans toute la pièce, puis au-delà 
de la porte, dans la rue (…). Thérèse-Ursule riait très fort. L’abbé 
la poussa jusqu’à la place Pommes Fleuries et la ramena. Elle 
n’avait jamais vu la ville. Il y avait des cerises à l’étalage d’un 
épicier. Tout près, des pots de zinc pendaient à un mur, de la 
fumée noire montait, bouclée, de la grotte du boulanger où il avait 
construit un four dans le roc. Une bonne odeur de pain chaud 
sortait de sa porte. Des femmes, debout auprès de la fontaine du 
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village, lavaient des draps blancs, et des chemises roses, pourpres, 
jaunes ou rouges … » 
 
 Ces lignes sont extraites d’un roman intitulé le 
Miracle de Peille, publié chez Gallimard en 1939, et signé 
d’un certain J.-L. Campbell (à ne pas confondre avec une 
écrivaine jamaïcaine contemporaine homonyme, et qui 
semble sensiblement plus connue), et traduit de l’anglais par 
François Vernet. 
   Dans la suite, la petite fille, reconnue comme une sainte 
faiseuse de miracles, attirera l’attention d’un producteur de 
spectacles américain de passage qui l’arrachera à son village 
du Sud de la France afin de l’exhiber dans un grand music-
hall new-yorkais. Terrible fiasco : ses pouvoirs perdus, elle 
s’enfuit et revient dans ses montagnes. Mais un miracle final 
lui rend l’intégrité de son corps et la soustrait au monde 
dans l’apothéose d’une mort transfiguratrice qui la livre à 
l’adoration mystique des foules : 
 
   « On conduisit Thérèse-Ursule à Villefranche dans une voiture 
peinte en blanc et couverte d’étoffe blanche ; les ânes qu’on y 
attela étaient blancs aussi. 
   On habilla Thérèse-Ursule comme une mariée, un voile blanc 
sur les cheveux et une branche d’olivier ornée de mûres et de 
rubans dans sa main pâle. » 
 
   Destins croisés : A l’esprit du lecteur de Maurice Fourré 
celui de cette Thérèse-Ursule (dont les initiales forment le 
mot TU) ne peut manquer d’appeler la figure d’Hermina 
Gouverneur, qui finira plus tragiquement que sa sœur en 
infirmité et en destinée à l’hôpital de Montevideo.  D’autres 
échos encore accourent à notre rencontre : ceux éveillés par 
l’insistance de ce blanc où se célèbrent d’étranges noces, 
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annonce d’un au-delà où nuptialité et mort se confondent en 
ce qui serait une décomposition décantée, d’une 
quintessentielle pâleur. Mêlée d’impureté, il est vrai, si l’on 
songe à l’atroce agonie solaire de la mariée de cire dans un 
chapitre remarquable de la Marraine du sel : parfois les 
signes s’inversent, c’est dans leur nature.  
   Mais il y a la « Blanche » du Rose-Hôtel, et jusqu’à ce 
rêve de Vespasien qu’il me plaît de citer ici : « C’est avec 
vous, Madame, que je voyageais ... Vous descendiez avec 
moi la passerelle d’un long navire, blanc comme une mariée 
d’Europe. Je levais une ombrelle à franges, couleur de 
neige, sur votre tête » (c’est moi qui souligne). 
   L’analogie, on  s’en doute, ne s’arrête pas là. Ce Miracle 
de Peille où l’on ne trouvera pas, du moins dans la 
traduction française, la rutilance flamboyante qui distingue 
l’écriture de Maurice Fourré, partage cependant avec ce 
dernier l’éminent mérite de nous initier à un genre dont je 
ne connais pas d’antécédents, et que l’on pourrait 
catégoriser sous le nom d’humour mystique. S’y invente une 
moderne Légende dorée où la fraîcheur des sentiments, 
voilée d’une ironie légère qui n’est jamais dérision mais 
paradoxal hommage, illumine le récit et y dépose comme 
une rosée. On y retrouve transposé l’art des anciens 
enlumineurs ou maîtres-verriers, avec un sourire qui tire son 
sujet vers le profane sans toutefois le désacraliser. Car il 
s’agit ici, par le pouvoir des mots et de la narration, de 
sauver en dernier ressort tous les personnages de l’intrigue, 
y compris les plus criminels, soulevés, en un mouvement 
ascensionnel immédiat ou patient, vers une commune 
transfiguration. 
    Nous sommes toujours heureux de surprendre de ces 
«traces », glanées ici ou là, dans des ouvrages généralement 
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oubliés que le hasard, en sa malicieuse objectivité, dispose 
sur notre chemin, et qui signalent comme une consanguinité 
de pensée avec l’œuvre, à priori si solitaire, de Maurice 
Fourré. Se tisse ainsi un réseau secret d’affinités qui permet 
de poser la question : Maurice est-il apparu comme un 
météore sans ascendance ni postérité, ou peut-on l’associer 
à des phénomènes apparentés ? 
   Pour ma part, il me semble assez bien s’inscrire dans une 
constellation où je le placerais, parmi les astres les plus 
connus, dans la compagnie de Joseph Delteil, Raymond 
Roussel, Robert Walser et du Giorgio De Chirico 
d’Hebdoméros, qui est peut-être le plus beau et le plus 
envoûtant des récits de fiction proprement surréalistes. De 
façon générale, auprès de ces auteurs pour qui il n’y a de 
seul réel que l’imaginaire. 
   Pourtant, ce qui nous intéresse ici, c’est de mieux 
distinguer, à travers cette confraternité, un éclat particulier, 
et qui pourrait bien briller de manière unique. 
   Pour cela, je m’aiderai d’une remarque de Jean Giono 
extraite du chapitre-manifeste qui clôt le recueil Solitude de 
la pitié, et intitulé Le chant du monde : « Il y a bien 
longtemps que je désire écrire un roman dans lequel on 
entendrait chanter le monde. Dans tous les livres actuels on 
donne à mon avis une trop grande place aux êtres mesquins, 
et l’on néglige de nous faire percevoir le halètement des 
beaux habitants de l’univers. Les graines dont on ensemence 
les livres, on les achète toujours au même grainetier.» 
(C’est moi qui souligne). 
   S’il y a un écart entre le mo(n)de de l’un et de l’autre et, 
partant, si leur lyrisme diffère (là où Giono fait chanter le 
monde, Fourré l’enchante), ce qui importe ici, et que Giono 
exprime d’une si heureuse formule, c’est ce qu’on 
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désignerait aujourd’hui, de manière plus lourdement 
pédante, un changement de paradigme. 
   Écrire un roman où il n’y a plus d’êtres mesquins, mais 
uniquement des êtres quels qu’ils soient, en constitue un, 
considérable. Et là où Maurice va plus loin que Jean, c’est 
qu’il s’agit moins  pour lui d’exalter une « beauté » qui 
serait déjà dans le monde que d’en revêtir ses « habitants » 
et que c’est le regard qu’on leur accorde qui les mesquinise 
ou les démesquinise. 
   C’est ce que va démontrer l’auteur inconnu qui fait 
paraître en 1950 un inattendu Roman de la Rose, dont la 
figure centrale, placée comme au cœur d’un vitrail d’où elle 
fait rayonner sa royauté sur la petite communauté qui 
l’entoure, est une certaine Rose Babonneau, dame-pipi et 
tenancière d’un modeste hôtel de passe. 
    Une révolution silencieuse vient de s’accomplir, 
tellement en profondeur qu’on ne peut s’étonner qu’elle 
passe inaperçue. C’est là le sort des vraies révolutions (dans 
les deux sens du terme : retournement physique et 
bouleversement d’un ordre dominant). 
    Car ce qui domine dans la littérature romanesque, vouée à 
épuiser la « prose du monde », c’est la posture où se définit 
l’homme moderne : ne pas être dupe. Dénoncer, juger, 
s’ériger en moraliste, distribuer les bons et les mauvais 
points, tenir registre des maux, des tares ou des ridicules qui 
affectent le corps social, telle est la fonction que s’est 
donnée en gros le romancier. Le mécontentement, le 
ressentiment, l’aigreur critique sont les ingrédients qu’il 
exige le plus volontiers du « grainetier » où il se fournit. Du 
moins ne les écarte-t-il jamais totalement. 
   Cette position dominante, bien entendu, a eu ses génies, a 
produit des chefs d’œuvre. Il n’en reste pas moins que celui 
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qui abandonne définitivement le surplomb confortable de 
celui qui juge et ne s’en laisse pas conter pour répondre à la 
vocation de celui qui chante, enchante, célèbre, magnifie, 
s’émerveille, épiphanise, réveille les sources orphiques du 
roman pour l’en inonder, accomplit un acte radical, d’une 
portée exceptionnelle. 
   Et nul, à ma connaissance, ne l’a fait plus radicalement 
que Maurice Fourré. 
   Ce qui suffit à expliquer qu’ouvrant la collection 
Révélation, il l’ait refermée du même coup.  Pas facile de 
trouver un autre ouvrage qui remplisse à ce point le 
programme que lui avait fixé son fondateur André Breton : 
annoncer un « esprit nouveau », un « changement de signe » 
qui mette fin à la « saison du yin » qui « dure en Occident », 
cet « hiver dont le symbole est une porte close ». Après 
s’être ainsi référé à Marcel Granet, Breton poursuit : « Voici 
trop longtemps que les plages de lumière, les clairières, les 
mousses annonciatrices tiennent dans la vie l’espace d’une 
main. » 
    Et l’on se souvient des premiers mots par lesquels, dans 
la suite de sa préface, il introduit au roman de Maurice 
Fourré : « Œuvre enfin dont toute amertume est exclue… ». 
L’adverbe enfin, qui sera repris souligné un peu plus loin, 
loin de marquer le terme d’une série, est placé ici en incipit. 
Il est donc à entendre en un sens plein, absolu : Enfin Fourré 
vint, malherbement vint, sonnant, comme dit joliment le 
dictionnaire Robert dans sa définition du mot, « la fin d’une 
longue attente ». 
    « Le paradis, voilà quoi j’ai voulu écrire », aurait-il pu 
s’écrier avec Ezra Pound. 
    Il y a là comme quelque chose qui est l’exigence la plus 
haute de la poésie, qui n’ignore pas, et Maurice Fourré 
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moins qu’aucun autre, « que le paradis est composé des 
mêmes matériaux que l’enfer, mais rangés dans un autre 
ordre », comme l’écrit un autre poète, je crois bien que c’est 
Odysséus Elytis. Ce qui fait la différence entre paradis et 
enfer est affaire de syntaxe, et tient à l’instauration, ou à la 
restauration, par les prestiges du verbe, d’un ordre originel, 
où règne, dans un au-delà (ou un en-deçà) du bien et du mal, 
la pure transparence. Ce que symbolise clairement la règle 
de verre de Madame Rose. 
    À cette fin, Maurice Fourré s’est forgé l’instrument 
rhétorique d’une langue liturgique, lustrale, seule à même 
d’accomplir la tâche de faire reposer toute chose, et 
particulièrement le mal partout présent, dans la lumière 
d’une innocence retrouvée, inaltérable, universelle. 
Innocenter jusqu’au Mal, ou mieux encore en révéler 
l’innocence foncière (dont on trouve un écho affaibli dans le 
« nul n’est méchant volontairement »), ce geste se trouve au 
cœur de l’œuvre fourréenne. C’est lui qui sous-tend les 
rituels inlassablement observés par les pensionnaires du 
Rose-Hôtel, célébrants éternels d’une parodie de messe 
catholique, jeu baroque où l’apparence, sous couvert de 
dégrader le sacré, en manifeste peut-être la véritable essence 
transgressive. C’est lui encore qui contribue à légitimer 
l’extrême préciosité d’une langue qui a avant tout la charge, 
par son pouvoir quasi magique de nomination, de vêtir de 
splendeur, ou même de majesté, des êtres qui, dans ce qu’on 
appelle le réel, en sont dépourvus. Entre autres procédés, 
l’Adjectif si souvent décrié y est particulièrement sollicité, 
qui a pour fonction de qualifier, et se trouve donc 
particulièrement apte à glorifier, anoblir, ou encore adoucir, 
couvrir d’épithètes tendres, de petits mots gentils. 
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   Le Mal, on le rencontre dans l’œuvre de Maurice Fourré 
sous ses deux formes de malheur et de crime. La figure 
d’Hermina Gouverneur incarne évidemment la première de 
manière emblématique, mais on en trouve bien d’autres 
exemples ici ou là dans les quatre romans (et  
particulièrement dans la Marraine du sel) qui nous offrent 
un florilège d’amours contrariées, de vies gâchées (parmi 
les « malheureux » mémorables, retenons Philibert Orgilex 
et Elodie Bugne), d’agonies, de morts violentes, etc…. 
   Quant au crime, il est omniprésent dans Tête de nègre et 
dans la Marraine du sel qui s’organisent l’un et l’autre 
autour d’une figure de criminel : le baron sadien Déodat de 
Languidic pour le premier, Mariette Allespic, envoûteuse et 
empoisonneuse pour le second. 
    Le « sadisme » de Maurice Fourré est le liant qui unit le 
tout, en déclinant la violence (et principalement sous son 
aspect de castration) au fil des pages : corps mutilé 
d’Hermina, évidemment, mais aussi décapitations diverses, 
têtes sur le billot ou exécutions rituelles de mouches (le 
verbe «  décapiter » est un de ceux qui revient avec le plus 
grand nombre d’occurrences), jeunes gens tués en duel 
(Pouchkine), etc… 
    « Nous avons brisé trop d’ailes », ainsi qu’il se murmure 
au Rose-Hôtel. 
    Il est dans le chapitre le Rideau bleu de la Marraine un  
mémorable épisode où la naissance de l’amour même est 
liée à l’intrusion du mal. Je cite : 
 
 « Nos yeux coupèrent, en un éclair d’accordailles 
cruelles, leurs regards entrecroisés intimement, les siens brillants 
comme de fins couteaux méchants, les miens minéralisés de 
saisissement ébloui. (…) Nos deux corps sont restés immobilisés 
une seconde en figures de vis-à-vis de porcelaine. Alors du coin 
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de sa bouche entrouverte, l’amant fugitif m’a lancé une insulte de 
mauvais garçon(…) Mon oreille étonnée résonnait comme une 
avide coquille, mon cœur natif (…) reconnaissait son tambourin, 
et ma bouche était muette devant la brutale délice et la douceur 
caressante de l’injure toute nue… ». 
 
    J’ai sous les yeux une page de ces notes manuscrites 
jetées par Maurice Fourré sur de petits carnets, datée du 
18/9/58 : on y trouve répété six fois le mot « férocité »1. 
    Suit cette phrase, qui éclaire bien les rapports que notre 
auteur entretenait avec le négatif : « Le lyrisme, sensible et 
rêveur, fut toujours élément et expression de la défaite, de 
l’anéantissement, de la carence. » 
    Tout son effort de poète consiste à transfigurer en féerie 
(principalement langagière) ce règne des pulsions cruelles et 
de la défaite. Une fois congédiée l’« amertume », tout vient 
se placer « sous le signe de la férocité », qui est sans péché, 
mais c’est en définitive pour être accueilli dans un règne où 
c’est la bonté, la « charité » (terme fourréen par excellence) 
qui ont le dernier mot. 
    « Sourire et bonté » dit également la devise du Rose-
Hôtel. 
    Une question me vient ici à l’esprit : qu’est-ce qui sépare 
Fourré de Genet ? Même usage détourné des prestiges d’un 
verbe incantatoire, instrument de sublimations dévoyées,  
par le truchement d’un français de cristal venu des 
troubadours et de la poésie courtoise, tel que l’a ensuite 
codifié la Pléiade, et l’ont illustré Perrault et la langue noble 
du Grand Siècle. Leur œuvre respective résonne de 
consonances étranges : comment ne pas penser au Miracle 
                                                
1  Ces mentions manuscrites se trouvent à la page 17 du cahier de notes 
préparatoires au roman inabouti Fleur de Lune transcrit par les soins de J. 
Simonelli dans le précédent et dans le présent numéro de notre bulletin. (NdR) 
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de la Rose ? Telle phrase de Fourré : « Mais pensez-vous 
séduire un enfant de chœur, avec votre angélus d’agonie, en 
l’étourdissant des angoisses et des pompes de la parade, en 
hommage à l’explosion d’un beau crime transperçant les 
décors et soufflant les lampadaires ?... » en associant le 
crime à la théâtralité incandescente des apparences, pourrait 
sonner comme du Genet, mais on y sent un humour qui l’en 
éloigne.  
   Genet, dans la volonté de rédemption jusqu’au-boutiste 
qui l’anime, est contraint de s’identifier au Mal, devenu 
indépassable jusque dans l’écrin de beauté dont il le sertit. 
Chez Fourré, il s’abolit sous l’aile d’une sollicitude sans 
limite. Dans le sillage de la phrase ci-dessus, on peut lire : 
« Le Sourire est l’aurore d’un instant, mais son Royaume est 
éternel. ». 
    On peut sans doute compter sur les doigts d’une main les 
auteurs capables de faire passer dans leurs fictions un tel 
« courant d’innocence » (Lautréamont cité par André 
Breton), et doués d’assez d’ingénuité provocatrice pour, 
avec de bons sentiments, non seulement faire de la bonne 
littérature, mais irriguer celle-ci d’un sang nouveau. 
   Je citerais, pour mémoire le marquis de Sade (eh oui, et 
cela ne doit pas nous étonner) pour une pièce de théâtre 
intitulée la Fête de l’amitié, hymne sans mélange à la Bonté. 
    Outre les noms déjà évoqués plus haut (Walser, Delteil), 
on ne saurait non plus oublier l’œuvre entière de Theodor 
Francis Powys, qui  distille avec candeur le « bon vin de 
Monsieur Weston » parmi les membres d’une petite 
communauté rurale, dans une Angleterre investie par le 
merveilleux. 
    Ce thème de la petite communauté édénique se retrouve 
dans les deux romans traduits en français (le second par 
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Maurice Sachs), l’un et l’autre remarquables, d’un écrivain 
américain  fort peu connu, Wallace Smith : le Capitaine 
déteste la mer, et Bessie Cotter dont toute l’action se 
déroule à l’intérieur d’un bordel paradisiaque. 
    Je lance un appel à tous ceux qui pourraient enrichir cette 
liste, bien entendu non exhaustive. 
    Et je conclurai sur Maurice Fourré avec Philippe Audoin : 
« Il faut, le lisant, garder présente à l’esprit l’image d’un 
homme souriant, aux bras chargés de cadeaux. ». 
    Cependant, restons sur nos gardes : parmi  les cadeaux 
exquisément offerts par ce tonton charmant peut bien se 
dissimuler quelque dragée au poivre, sinon un hideux 
monstre à ressort, ou pire encore. 
 

C. Merlin 
 

 
 
 

Hermina Gouverneur, "incarnation emblématique du malheur", 
dessin de Maurice Fourré 

  



 32 

 Modèle mécanique ? 
 
 

 Dans la thèse, désormais classique, qu’histoire de 
résoudre un apparent paradoxe elle a naguère soutenue sur 
le Surréalisme et le roman, Jacqueline Chénieux-Gendron 
boucle en 1950 son évaluation critique de ce genre au sein 
du mouvement sur un parallèle  entre Julien Gracq et 
Maurice Fourré, que l’auteur du Rivage des Syrtes avait 
contribué à faire découvrir à Breton.  
 Si, dans son Manifeste, le “pape du surréalisme” 
avait, à première vue, souscrit à l’interdit poétique prononcé 
par Valéry à l’encontre du roman, il n'en demeurait pas 
moins, à son corps défendant, vivement sollicité par 
l’injonction inverse du “phare” Lautréamont : « Espérant 
voir promptement, un jour ou l'autre, la consécration de mes 
théories acceptée par telle ou telle forme littéraire, je crois 
avoir enfin trouvé, après quelques tâtonnements, ma 
formule définitive. C'est la meilleure: puisque c'est le 
roman ! » (Maldoror, Chant VI). 
           Même si nulle mention de genre ne figure sur la 
couverture de Nadja, du Paysan de Paris et autres 
classiques du surréalisme, il y a beau temps que les 
spécialistes en la matière ont appris à faire bon marché de 
cette précaution oratoire. 
 De son côté, Gracq, dans La Forme d'une ville, a 
fondé le parallèle entre Fourré et lui-même sur la différence 
d’identité culturelle entre Angers, ville natale du premier, et 
Nantes, la sienne, liée à la genèse du surréalisme via les 
Lettres de guerre adressées par Jacques Vaché à André 
Breton. 
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 Publiée en 1983 à l'Âge d'Homme, la thèse, revue et 
augmentée, de J. Chénieux-Gendron vient d'être rééditée, 
pour notre plus grand plaisir, chez Champion. Elle est 
désormais sur-titrée : Inventer le réel. Et le chapitre 
consacré à Fourré a, lui aussi, quelque peu changé de titre : 
La voie du modèle mécanique devient La fascination des 
rituels, le jeu d’une mécanique. 
  Autant de perdu pour la symétrie rhétorique avec La 
voie du modèle géométrique encore attribuée à Gracq, 
quoique le penchant de ce dernier pour le “mythe”  continue 
de s'y opposer catégoriquement à celui, fourréen, pour le 
“rite”, avec lequel il rime. Pour ce qui est de la “fascination 
des rituels”, l’approche initiée par Philippe Audoin2 sur un 
mot d’ordre  lancé par Fourré lui-même (« Pas d’action, des 
cérémonies ! ») prend désormais le pas sur celle de Michel 
Carrouges, l'autre découvreur de Fourré, dans le chapitre  
qu'il consacrait en 1954 à La Nuit du Rose-Hôtel dans Les 
Machines célibataires – et supprimait dans la réédition de 
cet ouvrage au Chêne, en 1976. 
 Dans l’esprit de Carrouges, catholique proche des 
milieux dominicains, la machine célibataire serait une sorte 
de Mécanique céleste et/ou de Machine infernale, reliant 
Kafka à Marcel Duchamp, en passant par Roussel, Jarry, 
Apollinaire et Poe – et Fourré. 
 Mais que pouvait-il bien y avoir de “mécanique” 
dans la conception romanesque de Fourré, à première vue 
dictée par la seule fantaisie d’un auteur qui, par la suite, se 
proclama lui-même, sur la bande-annonce de Tête-de-Nègre, 
« converti par ses personnages » ?   

                                                
2 in Maurice Fourré, rêveur définitif, Le Soleil Noir, 1978 
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 Selon J. Chénieux-Gendron, le flou serait « une 
caractéristique [du monde de Fourré], où tout semble 
s’inscrire dans un espace qui hésite entre deux termes 
extrêmes —–le lieu clos et le cosmique –, dans un temps qui 
oscille entre l’indéfini et le moment rituel ». Pourtant, 
toujours selon l'auteur « ... tout se passe comme s’il 
s’agissait de fabriquer des modèles de vie en collectivité 
réduite ». Des “Machines”, donc ? Sauf que, lorsque des 
personnages vivants s’y inscrivent, les dits modèles 
semblent relever plutôt d'une tradition architecturale : si 
Fourré a bien compté, comme Roussel, parmi les premiers 
thuriféraires de haut vol de Jules Verne (un Nantais, comme 
chacun sait), il n'en est pas devenu pour autant un adepte de 
science(-fiction). 
 Sur le plan biographique comme sur le plan critique, 
nous restons donc  bien dans le flou, avec ce fou ...  du roi 
que, s’il en avait eu connaissance, Duchamp aurait pu placer 
parmi ses pions célibataires, vivantes incarnations de l’art 
du contrepet (clef de l’énigme au prochain numéro).  Quoi 
d’étonnant, à propos d’un romancier qui, de son propre 
aveu, ne fut “surréaliste” que "sans le savoir" ?   
 Selon J. Chénieux-Gendron elle-même, qui, à cet 
égard, reste fidèle à ses premières conclusions, la 
“reconnaissance” de Fourré par le surréalisme relèverait 
donc « presque du malentendu ». Il est vrai que le regard 
que Fourré a lui-même porté sur le surréalisme fut d’abord 
étonné : de toute évidence, il y a eu là une rencontre, une 
connivence, mais par-delà bien des incompréhensions 
réciproques. 
 Fourré a joué de malchance : écarté des Machines 
célibataires, il l’a aussi été, par Breton lui-même, de 
l’Anthologie de l’humour noir où, dans un premier temps, il 
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devait bel et bien figurer : «...peu de traces d’humour noir 
dans son œuvre » ... Vraiment ? Citons, entre bien d'autres 
exemples, la figure sans bras ni jambes de Madame 
Gouverneur, que J. Chénieux-Gendron rapproche, dans La 
Nuit du Rose-Hôtel, du sacrifice de la mouche par les 
Ambassadeurs, montrant par là qu'elle a bien lu Fourré. 
 Grâces lui en soient rendues. 
 Qu'elle nous permette cependant de lui suggérer 
d’explorer, dans ses travaux ultérieurs, la voie d’un modèle 
géographique chez Gracq ; et, chez Fourré, celle d’un 
modèle architectural – à partir de la Colonne Saint-Cornille, 
bien entendu.  
 

B. Duval 
 

 
 
Jacqueline Chénieux-Gendron, Inventer le réel, le surréalisme et le 
roman, 1922-1950, 784 pages, 22 € 
ainsi que : Surréalismes, l'esprit et l'histoire, 496 pages, 15 € 
Honoré Champion, 2014. 
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Ex : des Luisettes ... 

Nouvelles trouvailles sur Maurice Fourré 
 

 
      D'Angers, il y a quelques semaines, nous est parvenue 
une de ces enveloppes-surprise dont Jean-Pierre Saulnier, un 
de nos meilleurs correspondants en terre fourréenne, a le 
secret.  
     Voici ce qu'elle contenait : 
 
I. Dans l'ordre du visible 
 
      Comme tous les amoureux de Maurice, Jean-Pierre 
possède la série complète des œuvres du grand homme, en 
édition originale, bien entendu. Son exemplaire de La Nuit 

du Rose-Hôtel s'orne en outre 
d'une magnifique dédicace à 
"Monsieur Le Pelletier, en 
bien amical hommage à un 
sympathique confrère dans 
l'ordre du visible, cette "Nuit" 
que traversent des rêves 
d'images, Maurice Fourré".  
 
      Le Pelletier ?  Le nom 
nous disait quelque chose. Il 
nous a fallu  quelques 
recherches avant de fixer nos 
souvenirs. Mais oui, bien sûr, 
ce nom figurait, en signature, 
au bas d'une photo que nous 
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avions souvent vue reproduite, celle d'un Fourré rêveur, 
contemplant la Maine depuis un lieu que nous pouvons, 
grâce à la précision quasi maniaque de la dédicace, 
identifier aujourd'hui sans risque d'erreur : "Sur le quai 
Gambetta (ex. des Luisettes), le mardi 31 octobre de l'année 
1950, après deux séances photographiques à 4 heures 55 du 
soir. Angers." 
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     Fourré a d'abord écrit (plaisir malicieux de la symétrie ?) 
à 44 heures 55 – avant de biffer le premier 4. Et la graphie 
du dernier mot, Angers, l'apparente plutôt aux Anges (de 
l'Apocalypse ?) qu'au chef-lieu du Maine-et-Loire. 
   Tout un poème, cette dédicace ... 
   Octobre 1950 : La Nuit du Rose-Hôtel, après bien des 
vicissitudes, vient enfin de paraître en librairie.  Maurice 
Fourré est fermement décidé à assurer par tous les moyens 
possibles la promotion de ce premier opus dans sa ville et 
dans sa région. Une lettre  du 5 octobre à André Breton nous 
le confirme  : 
 
   Je me suis beaucoup occupé en ce que je pouvais de mieux, 
dans l'Ouest et à Nantes, de tout ce qui concernait votre collection 
"Révélation" où je menais mon petit combat, aux confins d'une 
grande ombre ...  
 
   À  ces campagnes de publicité ne pouvait manquer l'image 
de l'écrivain : Fourré s'adresse donc à un des photographes 
les plus en vue d'Angers, Gilbert Le Pelletier, qui tient 
boutique à l'enseigne de  
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     À partir de ces quelques éléments, on imagine sans trop 
de peine l'emploi de ce lointain après-midi d'automne, à 
Angers : la photo prise au bord de l'eau, en bas de chez 
Fourré (qui habitait, rappelons-le, au 23, quai Gambetta), 
après une première séance dans le bureau de l'écrivain, 
montré en plein travail. 
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    Image précieuse, car c'est la seule que nous possédions de 
l'écrivain dans son intérieur, entouré de ses livres (qu'a bien 
pu devenir sa bibliothèque ?). Mais Fourré ne semble pas 
l'avoir appréciée autant que nous (peut-être trouvait-il que 
ses grosses lunettes le vieillissaient inutilement ?), car c'est 
l'autre, portant la signature du photographe, qui servira pour 
ses divers envois : on la retrouve même,  dédicacée en 1951 
à son ami Pierre Bonnel, glissée entre les pages d'une 
Marraine du Sel offerte cinq ans plus tard ... et jamais lue 
par son destinataire, si l'on en croit la notice que nous avons 
retrouvée dans un récent catalogue de la librairie Faustroll :  
 
 
62. FOURRÉ (Maurice).  
La Marraine de (sic) Sel  
.  
Paris, Gallimard, 1955. 18,8 x 12 cm, broché, couv. imprimée, 
190 pp., 1 f. n. ch.. 
Édition originale. L’un des 25 ex. sur vélin pur fil, seul grand 
papier, non coupé (c'est nous qui soulignons), en parfait état. 
Exemplaire enrichi d’une photographie représentant Maurice 
Fourré de plein pied en bord du (re-sic !) Maine par G. Le 
Pelletier, photographe à Angers, dédicacée au dos par Maurice 
Fourré :  
«Pour Madame et Monsieur P. Bonnel avec mes respects en 
affectueux hommage. Maurice Fourré. Angers le 21 février 
1951». 
(Le Pr Bonnel et sa femme étaient des amis angevins de Maurice 
Fourré).  
 

600 €  
 
 
 

§§§ 
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II.   Un phare sur les troglodytes 
 
      La seconde partie de l'envoi de 
J.-P. Saulnier consistait en une 
coupure du Courrier de l'Ouest 
datée du dimanche 4 août 2013, et 
(assez pompeusement) intitulée Un 
phare sur les troglodytes. 
   Le phare, c'est la tour 
d'observation qui domine de ses 
vingt-six mètres (trente-trois à 
l'origine, mais les Allemands  
passant par là en 1944, y ont installé 
un système de radioguidage 
d'avions qui l'a privée de son toit) le 
village de Cornillé-les-Caves ; les 
troglodytes, ce sont les multiples 
souterrains qui parcourent en tous 
sens le sous-sol du village, fait d'un 
tuffeau tendre et facile à exploiter. 
        L'article du Courrier de l'Ouest 
fait le point sur l'historique de la 
tour de Cornillé, sur les détails 
techniques de sa construction en 
1833 par l'architecte Alexis 
Lefebvre à l'initiative de Florent 
Lemercier-Lepré, sur les campagnes 
de restauration qui y ont été 
récemment menées, sur les 
nouvelles conditions de visite (elle 
est ouverte pendant les journées du 
Patrimoine) ...  Mais il a eu aussi et 
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surtout le très grand mérite de nous faire revivre les belles 
heures passées au pied de cette Tour, dans le village de  
Cornillé, et dans  toute cette mémorable région. 
   Les fourréens de longue date connaissent bien la 
silhouette de cette tour, devenue la célèbre Colonne Saint-
Cornille dans La Nuit du Rose-Hôtel, et dont l'effigie, 
empruntée à la carte postale ancienne que nous reproduisons 
ici, orne par trois fois, de manière spectaculaire, la 
provocante couverture rose bonbon du premier et unique 
roman de la collection Révélation. 
    B. Duval en a fait le principal sujet du premier volet de 
son film sur Fourré, La Colonne Maurice, dont une bonne 
partie a été tournée à Cornillé-les-Caves, en septembre 1997 
(et que l'on peut retrouver, de même que le second, Chez 
Fourré l'ange vint, sur le site de l'AAMF). Comme le 
précise la coupure du Courrier de l'Ouest, la tour est une 
propriété privée, appartenant à la famille de La Martinière, 
et située sur une hauteur en face de la belle maison familiale 
de La Charpenterie. Nous n'avons rien oublié, dix-sept ans 
plus tard, du chaleureux accueil que nous avaient réservé les 
propriétaires d'alors, Henriette et Pierre de la Martinière ; 
des précieuses anecdotes relatées par M. de la Martinière à 
propos de ce monument et des étranges motifs qui ont 
présidé à sa construction ; ni de la générosité avec laquelle 
ils nous avaient ensuite permis d'explorer les lieux à loisir et 
d'y tourner plusieurs scènes. 
    Cette colonne phallique ne pouvait manquer, bien sûr, de 
fasciner André Breton, au point qu'il en avait confié l'image 
au graphiste Pierre Faucheux pour la conception de la 
couverture du Rose-Hôtel, se félicitant hautement du résultat 
("La répétition de la colonne à ses trois échelles et la 
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typographie qui l’accompagne sont des choses trouvées", 
dira-t-il à Fourré, dans une lettre du 7 novembre 1950).  
     Au point même qu'il a voulu y aller voir de plus près, et 
s'est rendu sur les lieux en compagnie de Maurice. En 
témoignent une photographie prise dans les escaliers de la 
Tour, avec Fourré en profil perdu, et la dédicace à André 
Breton de l'exemplaire de tête du Rose-Hôtel qui, là encore, 
nous donne toutes les précisions nécessaires quant à la date 
de cette excursion. 
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     Si la tour de Cornillé est le plus beau et le plus étrange 
des phares en pleine terre qu'il nous ait été donné de 
rencontrer, elle n'est pas unique en son genre dans les 
parages angevins. Au cours de nos pérégrinations, nous 
avons également découvert la tour de Saint-Saturnin-sur-
Loire, érigée en 1849, quelque quinze ans après celle de 
Cornillé et s'en inspirant, selon toute vraisemblance ; ou 
celle de Beauregard à Louerre (qui apparaît dans La 
Colonne Maurice).  
    Fourré a certainement connu tous ces lieux, et d'autres 
"tours" encore, comme la magnifique éolienne Bollée de 
Saint-Georges-des-Sept-Voies, entre Angers et Saumur ; ou 
la plus ancienne de toutes, la "pile" de Cinq-Mars, un 
monument funéraire gallo-romain du IIème siècle ... Mais la 
Tour de Cornillé est la seule dont il ait raconté l'étrange 
histoire.  
     Et dressé le portrait. 
 
                                                      J.-P. Saulnier et l'AAMF 
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Traces  
Fourré, postérité 

 

  Alors le cauchemar s’est enfui, par la cheminée des 
elfes, pour mourir dans la lande.  

 En exergue des Tours d’Ether, le premier titre de 
Jean Bazin et Jean-Michel Le Gallo publié, en 1976, au 
Soleil noir, figuraient déjà ces trois dernières lignes de Tête-
de-Nègre, lesquelles circulaient encore, comme un mot de 
passe, trente ans plus tard, parmi ses plus anciens lecteurs 
(cf., par exemple, Lettre à Maurice Fourré, de Paul-Armand 
Gette, in Fleur de Lune n°16, 2006). 

 Dans la récente réédition à L’Harmattan sous le titre 
générique Les Lumières délavées, de l’ensemble des textes 
créés à quatre mains (et au magnétophone) depuis 1970, par 
Bazin et Le Gallo, première (et double) “révélation” du 
groupe surréaliste après la mort de Breton, on retrouve avec 
plaisir ces Tours d’Ether, et leur exergue fourréen, 
agrémenté d’une amicale dédicace manuscrite : «[aux] 
infatigable[s]défenseur[s] de l’immense Maurice Fourré ». 

 Par-delà le château du baron de Languidic, dit “Tête-
de-Nègre” retrouverait-on, au pied de ces Tours, un écho de 
la Colonne Saint-Cornille de La Nuit du Rose-Hôtel, sous la 
“plume” d’un homonyme de ce René qui, un bon siècle 
auparavant, avait été, en littérature, le premier parrain de 
Maurice ? 
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 Pour être vraiment “magnétiques” – et vraiment 
“automatiques”, comme leur écriture –, il n'a manqué aux 
chants d’André et Philippe que le bon vieux magnétophone 
de nos parents : grâce à cet appareil, leurs émules des 
années soixante « se libèrent tout à fait de la main, et leur 
joute, au sens d’un jeu et non d’un combat, peut se donner 
toute licence », comme le précise Jérôme Duwa en postface 
à leur recueil : « On imagine assez bien, poursuit-il, que ce 
jeu poétique à deux puisse entrainer assez loin de ce que la 
réalité propose de plus navrant et abaissant, surtout dans une 
époque qui s’est laissé aller à voix haute dans les rues. Il est 
également compréhensible (j’allais écrire “à craindre”) que 
le degré d’exaltation auquel on peut atteindre par cette 
méthode, à un moment où l’on pouvait conjointement 
espérer que se réalisent des changements concrets dans 
l’organisation de l’existence, fasse croire à une espèce d’âge 
d’or retrouvé. Rien ne nous paraît aujourd’hui plus 
extraordinaire que de parvenir à cette égalité réelle dans le 
partage de la voix. Non pas une simple alternance de point 
de vue, mais une confusion librement acceptée faisant de la 
voix de l’un celle de l’autre, sans différence, sans temps 
mort. » 

 Dans Le Monde des livres, Pierre Drachline 
qualifiait, dès 1984, les deux auteurs de « poètes enragés de 
vérité qui dressent dans leurs textes des potences d’azur ». 

 « Tout ce qui est cérébral s’ensable... » proclament, 
dès l'abord,  les deux auteurs qui, tout comme Fourré, font 
passer la conception sensorielle avant la spéculation 
intellectuelle, ce qui ne les empêche pas d’aller dans un 
certain sens, non moins théorique que pratique :  
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 « ...Toute réflexion sur la vie présente se dissipe 
alors en des atmosphères doucement grisâtres, en une 
lourdeur des membres où la fixité entraine un afflux de 
sensations »    

BD 

 
Jean Bazin et Jean-Michel Le Gallo 
Les Lumières délavées, ou l'enfance contraire 
L'Harmattan, 2013 
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La revue INFOSURR  
 
    Ce n’est pas sans une agréable surprise que l’AAMF 
vient de recevoir, daté de … janvier-février 2013, le numéro 
105 d’INFOSURR, bulletin périodiquement consacré, 
depuis la nuit des temps, aux Actualités du surréalisme et de 
ses alentours et où, en avril 2012, Guy Girard avait rendu 
hommage à notre propre fondateur Jean-Pierre Guillon, à 
l’occasion déplorable de sa disparition prématurée.  
    Cette fois-ci, c’est à son concitoyen lyonnais Max 
Schœndorff, peintre, fondateur et président du Centre 
international de l’estampe et du livre, que Gérard Roche3 

rend l’hommage qui, pour ceux qui le connaissent, 
s’impose. 
  Dans le “présent” numéro, Gérard Walter nous fait le 
plaisir de rappeler l’existence de l'AAMF et d'expliquer le 
travail que nous menons, en signalant la parution de nos 
bulletins Fleur de Lune, ainsi qu’en notice bibliographique 
celle de nos cinq Cahiers Fourré. 
  Longue vie à INFOSURR ! 
  Longue vie au surréalisme, et, aussi, à ses  
alentours,  lyonnais et lionnais ! (INFOSURR 1, Grande rue 
45410 Lion-en-Beauce). 
 
  .   

                                                
3 Gérard Roche est également l’actuel président de l’Association des amis de 
Benjamin Péret, qui vient de nous envoyer Trois cerises et une sardine, numéro 
1 de la Feuille d’information complémentaire aux Cahiers Benjamin Péret, qui, 
en septembre 2013, ont publié leur numéro 2. Dans Trois cerises …, c’est 
Dominique Rabourdin qui rend hommage à René Alleau (1917-2013), autre 
grand disparu cher au surréalisme pour ses travaux sur l’alchimie, les sociétés 
secrètes et les symboles. 
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Le Rose-Hôtel des antipodes 
 
 
 Le 17 mars dernier, nous recevions par mail à 
l'AAMF le message que voici, venu de l'autre bout du 
monde, et rédigé en anglais  (c'est nous qui traduisons) : 
 

    
    ... Excusez-moi de 
vous écrire en anglais, 
mais mon français est 
trop imparfait. 
   Je souhaite devenir 
membre de l'AAMF. 
   J'ai rencontré il y a 
peu l'œuvre de Fourré, 
qui m'a totalement 
charmé, même s'il me 
faut la lire très 
lentement et avec 
difficulté. Je serais très 
heureux de voir cet 
auteur mieux connu 
dans le monde 
anglophone   ... 
 
 

Le Rose Hotel de Fitzroy, Victoria, Australie 
  
    ... Et quelques jours plus tard, ceci : 
 
      Merci de votre chaleureux accueil à l'AAMF. 
      Si les lecteurs de Maurice Fourré sont probablement 
rarissimes en Australie, nous avons quand même notre Rose-
Hôtel à nous ! Malheureusement le personnel et les clients n'y ont 
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pas le pittoresque de celui de Paris - mais c'est un endroit bien 
plaisant.  
       J'ai découvert Fourré par le truchement d'un merveilleux 
bouquin, La forme d'une ville de Julien Gracq, que j'ai lu dans la 
traduction anglaise.  Le texte de Gracq évoquait délicieusement le 
Nantes des temps passés, et, lorsque j'en suis venu à sa mention 
de Fourré, présenté comme un écrivain symbolisant tout l'esprit 
d'une région4, j'ai su aussitôt que je devais aller y voir de plus 
près.   
      Je n'ai jamais visité cette région de la France, mais peut-être 
un jour pourrai-je me rendre pour de vrai en ces lieux que j'ai 
découverts par l'imagination dans votre cartographie fourréenne -  
quoique l'aventure ne soit pas sans risques. Je vous envoie ma 
cotisation via Paypal, dont la réponse m'a beaucoup amusé : 
“cette transaction apparaîtra dans votre relevé sous l'énoncé   
Tontoncoucou". 
 
   ... Et encore ceci : 
 
   Je suis ravi que vous parliez dans votre prochain bulletin du 
Rose-Hôtel (ou plutôt Rose Hotel) de Fitzroy, ancienne banlieue 
ouvrière aujourd'hui largement embourgeoisée (NdR : en français 
dans le texte), dont la population est majoritairement jeune. Le 
Rose Hotel est une oasis de normalité et de détente dans un 
quartier où il convient d'être toujours branché ... Il ne fait pas le 

                                                
4 "Je retrouve la marque distinctive de l'enracinement angevin dans les livres 
attachants de Maurice Fourré, qui a connu et célébré Angers comme Nantes, 
mais qui appartient à la première : que le lieu de ses fictions soit Paris, Richelieu 
ou la Bretagne, j'y déchiffre toujours le farniente enjoué et disert du bourgeois 
angevin, entre le magasin de la rue des Lices, la fermette de tuffeau, la vigne et 
le cellier de l'été sur un coteau de Loire, la partie de pêche du dimanche, la 
tonnelle du jeu de boules de fort ..." (J. Gracq, La forme d'une ville, José Corti, 
1985, p. 14.) 
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buzz, et, de ce fait, est toujours à moitié vide - du moins, c'est 
ainsi que je l'ai vu les quelques fois où j'y ai dîné ... 
 
      Que conclure de ces échanges, sinon que la littérature 
traverse l'espace et le temps, et que rien ne lui résiste, et 
qu'elle résiste à tout ? 
 
    Et que peut-être Maurice Fourré – s'il trouve un bon 
traducteur – sera salué et reconnu en Australie avant même 
d'être prophète dans son Angers natal ... 
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Errata 
(Fleur de Lune n° 30) 

 
 
 

   Dans notre précédent numéro, l'article de J. Simonelli sur la 
transcription du carnet de notes du roman inachevé Fleur de Lune 
a été (pour d'obscures raisons que seule la raison de l'ordinateur 
connaît), malencontreusement tronqué sur certaines de ses pages. 
En voici la version complète. 

 

Page 8 du bulletin : 
 
Page 1 recto : 

 
Sylvain Cornil 
    l’esprit instinct d’orgueil 
   le vaniteux.                                                  et de meurtre 
        Faucillon 
          . l’autre vieux .            une j(eune) fille 
               Amour imaginaire pour un   
              être non existant - 
               peut être pour Faucillon. - - - 
 
          « Faust »                          peut être un j(eune) homme  
                                               apparaissant. 
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Pages 35-36 du bulletin : 
 
Page 34 recto : 
 

Dimanche 
26/10/58     Paris – départ 
 
       Fd L. 
 
       Et s’ajoute à cela, le couronne. 
 
Chez le Vieux le drame autobiographique s’épanouissant 
dans la réalité agissante et métaphorique 
 
Parc-Royal – Marais _____ Place des Vosges.   Explosion 
Saint-Paul – Bastille …. La Seine proche … 
(écho lointain et vif des années 1898/99 – et 1905) … 
     -- de mars à octobre 58. --- (suivant le rétablissement 

                       explosif de T. de Nègre, sa clôture 
                                                                    départ 
                 Et T. de Nègre 
                 enfin clos  
                                                    dramatiquement 
 

1° M. José. Le Toumelin Yehane. Le Croisic         
          diabolique -------------------                dans un quitte ou 
    +                                  double mortelle- 
                                                                      ment dangereux 
 
2° Suzanne et détours Le Croisic  
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         antécédents presqu’île guérandaise         
    d°                              1936 – 37 - 38 
    d’une autre façon      après 
                                      décès                   x 
       déchirant            rencontre J Paulhan     
physique  
la bête                 Maître du choix
            
3°  Eliane    –-    branchée sur le rayon          
                              sincère, fraîcheur           x conversation 
     Masculine -         Vérité…                             
     M José             non homicide          x Mélancolie de votre  
                                                                   santé….. 
 

Formalisme froid et ordonné 
 
(Masculine, M José et Formalisme froid et ordonné ont été 
rajoutés au stylo rouge. Un trait vertical, accompagné de la 
mention T de Nègre réglé accord, sépare ce qui se rapporte à 
Fleur de Lune et ce qui concerne Paulhan). 
 

Clôture sur Fl. de Lune. 
 
- Radiations du génie. C’est le vieux dans Fleur de L qui, 
  par son rire, et ses violences cachées, retrouve la 
        fraîcheur de la mort ------------------ - - - - 
 
 
 

§§§ 
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