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Bulletin de l'association des amis de Maurice 
Fourré

Présentation

Qu'il n'y ait ici -bas qu'un vieil homme, seul, calme et beau, entouré d'un luxe 
inouï, et je suis à vos genoux.

          (Arthur Rimbaud, Les Illuminations)

 L'Association des amis de Maurice Fourré (A.A.M.F.) est née des désirs conjugués 
de quelques amis, passionnés à des titres divers par l'oeuvre dudit, qu'ils n'avaient pu 
connaître de son vivant; ils ne se connaissaient pas non plus tous entre eux 
auparavant, et se sont rencontrés, les uns et les autres, sur ce seul mot de passe: 
mieux faire connaître un auteur trop négligé, on s'en doute, en ce temps de 
communication intempestive, défendre et illustrer son oeuvre.
 Certes, ils avaient eu des prédécesseurs influents, mais eux-mêmes ne l'apprenaient 
qu'au fur et à mesure de leurs discussions et de leurs recherches dispersées. L'idée de 
départ était donc de rassembler toutes ces informations, venues d'horizons lointains 
dans le temps et l'espace, sur un destin poétique, et un destin tout court, insolites dans 
l'art du vingtième siècle. Par ordre d'entrée en scène, avaient eu l'occasion de 
rencontrer et d'évoquer ensuite Maurice Fourré en termes chaleureux, voire exaltés: 
Michel Carrouges, Julien Gracq, André Breton, Michel Butor, Raymond Queneau, 
Julien Lanoë, Jean Paulhan, Colette

  Audry, Philippe Audoin, Vincent Bounoure etc.
 Avec le temps, tous ces témoignages devinrent de plus en plus introuvables, au 
même titre que les oeuvres qui avaient servi de point de jonction à ces initiateurs. Il y 
a encore une dizaine d'années, lorsque l'un ou l'autre d'entre nous commandait en 
librairie un ouvrage de Maurice Fourré, la réponse revenait invariable de la maison 
d'édition:' "Maurice Fourré? Épuisé...". "Épuisés" eux aussi, les héritiers directs de 
l'auteur - né en 1876, sous Mac Mahon, rappelons-le - disparaissaient, hélas, l'un 
après l'autre, comme ses derniers neveu et nièce: M. et Mme Jean Petiteau, qui 
avaient déjà tant fait avant guerre pour aider leur "tonton" à mener à bien son oeuvre.
  Pour parer au plus pressé, six amis de Maurice Fourré se sont joints en association. 
Sous la houlette du dernier éditeur en date de Maurice Fourre, Jean-Pierre Guillon - 
futur Président - ce petit comité réunissait, à l'enseigne toute trouvée de la librairie-
galerie la Marraine du sel, les maîtres des lieux Tristan Bastit (futur Vice-président) 
et Anne   Romillat, Claude Grimbert (futur Trésorier), Bruno Duval (futur 
Secrétaire) ainsi que Claude Merlin, homme de théâtre qui préparait un spectacle 
anthologique sur Fourré.
  Comme tant d'autres établissements de ce genre au cours d'une période de crise, la 



Marraine du sel, premier siège social, allait être contrainte de fermer ses portes. 
Mais celles de l'Association restaient ouvertes: déclarée à la Préfecture de Paris le 22 
janvier 1997 et enregistrée au Journal officiel le 12 février, sa création fut annoncée 
par voie de presse (le Monde, la Quinzaine littéraire), et nous sommes aujourd'hui, 
outre les membres fondateurs, une trentaine d'amis de Maurice Fourré patentés et 
cotisants, en France et à l'étranger.
  La première assemblée générale de l'AAMF s'est tenue le 30 janvier 1998 au café 
Le Rouquet, Bd St-Germain à Paris, dans une ambiance à la fois tendue et détendue, 
en un mot fourréesque. Il y fut décidé de réaliser un bulletin chargé de rassembler, et 
de mettre à la portée de tous, des informations anciennes ou récentes, glanées ça et 
là, sur l'auteur de la Nuit du Rosé-Hôtel, de la Marraine du Sel, de Tête-de-Nègre et 
du Caméléon mystique, quatre romans-poèmes qui, à eux seuls, valent des milliers de 
poèmes romantiques, ou de romans poétiques, pour ne rien dire des prosaïques qui, 
aujourd'hui comme hier, saturent le marché.
 Du Bulletin de l'A.A.M.F., voici donc le premier exemplaire. Les membres de 
l'Association qui ne seraient pas encore familiarisés avec la vie et l'oeuvre de 
Maurice Fourré liront avec profit une notice inédite de Thieri Foule destinée, voici 
quelques années, à paraître dans un Dictionnaire de littérature qui ne verra peut-être 
jamais le jour (une notice de la même plume sur la Nuit du Rose-Hôtel est parue dans 
le Dictionnaire des grandes oeuvres de la littérature française, Le Robert, 1992). 
Les initiés et amateurs de signatures prestigieuses se jetteront, quant à eux, sur un 
inédit historique de Michel Butor, qui fut un des premiers admirateurs de Fourré, 
source ignorée du "Nouveau roman" dans la spatialisation du récit, mais non dans sa 
spécialisation systématique. Mais il y a aussi un dossier consacré à Patte-de-Bois , 
première nouvelle de l'auteur publiée pour la première fois en...1907, enchâssant le 
fac-similé du manuscrit d'une lettre inédite signée Maurice Fourré sur le même 
thème, où le spécialiste Jean-Pierre Guillon n'est pas loin de déceler un motif 
générateur de son oeuvre à venir. Fermant la marche, Claude Merlin présente son 
spectacle consacre à "Monsieur Maurice", dont on chuchote la création prochaine. 
Au propre comme au figuré, cet auteur trop longtemps négligé occupera donc demain 
le devant de la scène. Souhaitons qu'il ne le quitte pas de sitôt.
 Selon la variété et la richesse des apports successifs, les bulletins suivants pourraient 
être articulés autour de thèmes comme M.F. à la N.R.F./M.F. et la N.R.F, la Loire 
chez M.F./M.F. sur la Loire, Que lisait M.F.?/Qui lisait M.F.? , l'Amour mis nu par le 
célibataire, même/Le Célibataire, même, mis à nu par l'Amour etc. Sur ces thèmes ou 
sur  d'autres, le présent numéro est aussi un appel à contributions éventuelles de tous 
les adhérents de l'A.A.M.F. s'ils en ont l'envie, le coeur et le temps.

Angers 1876- Angers 1959

MAURICE FOURRÉ
par Thieri Foulc

(Notice rédigée pour un dictionnaire de littérature à paraître)

 Révélé à l'âge de soixante-quatorze ans par La nuit du Rosé-Hôtel, Maurice Fourré 
est un écrivain de la ferveur, du cérémoniel et de la confidence ésotérique, un 
"surréaliste-sans-le-savoir", à distance de son époque.  Issu d'une famille aisée qui 
exploitait à Angers une quincaillerie de gros, il vécut d'abord, dans le Paris de la 
Belle époque, une vie de dilettante. Ses premières tentatives littéraires consistent en 
trois nouvelles: Une ombre (écrite en 1903, perdue), Patte-de-bois (parue en février 
1907 dans la Revue Hebdomadaire de René Bazin) et Une conquête (dans La 
Nouvelle Revue, 15 novembre 1908). En 1907, il devint le secrétaire de René Bazin, 
son concitoyen d'Angers, et il tint le même rôle auprès d'autres personnages 
influents, notamment le critique littéraire du Temps, Gaston Deschamps, puis 
l'homme d'affaires et député Paul Cuny. En 1927, il regagna Angers où il mena une 
vie provinciale, ponctuée de fugues amoureuses et de voyages dans l'ouest de la 
France. Vers 1939, il commença à donner une forme littéraire à ses souvenirs, à ses 
fantasmes, aux récits dont il émerveillait des auditeurs de rencontre : La nuit du 
Rosé-Hôtel raconte, sur le mode mystique, une "cérémonie générale" réunissant les 
singuliers pensionnaires d'un hôtel de passe dans le Montparnasse de 1921 (ou 
1930). Le manuscrit, achevé, semble-t-il, en 1944, parvint en 1949 à Julien Gracq. 
Celui-ci le communiqua à André Breton, qui le publia en 1950. Par la suite, Maurice 
Fourré écrivit encore trois ouvrages: Tête-de-Nègre, un roman touffu où le 
personnage central est tué par l'apparition de son double (écrit en 1951-1954, 
remanié en 1956-1958, publié posthumément en 1960); La marraine du sel, une 
histoire d'amour et d'envoûtement dans le décor géométrique de la ville de Richelieu 
(1955); Le caméléon mystique (écrit en 1956-1957, publié posthumément en 
1981).L'appellation de romans convient mal aux oeuvres de Maurice Fourré où l'on 
ne trouve "pas d'action, surtout pas d'action : des cérémonies" (Philippe Audoin). 
Prose mêlée de vers, litanies, exclamations, dialogues mystérieux, mièvreries, 
sarcasmes, listes, menus, dispositions typographiques atypiques (textes en retrait, 
mots isolés, centrés) : l'écriture de Maurice Fourré est bien celle d'un "caméléon 
mystique" qui exploite toutes les apparences du discours pour transcrire une unique 
voix intérieure.
 Précédée de lectures faites devant un public d'écrivains, la publication de La nuit du 
Rosé-Hôtel, inaugurant une collection "Révélation" où ne parut aucun autre titre, 
dénotait de la part de Breton la volonté de ranimer le surréalisme en l'orientant vers 
l'ésotérisme (intention explicite dans les préfaces rédigées presque simultanément en 
août 1949 pour le Rosé-Hôtel et pour Le mécanicien et autres contes de Jean Ferry). 



Il s'agissait de marquer la spécificité du mouvement face au rayonnement de Camus 
et des "existentialistes". Mais si l'oeuvre de Maurice Fourré fut admirée de Cracq, 
Cocteau ou Bachelard, ce fut un échec commercial, et il fallut toute l'autorité de Jean 
Paulhan, par la suite, pour que Gallimard publie La marraine du sel puis, après un 
refus initial, Tête-de-Nègre remanié. Néanmoins, les travaux de Philippe Audoin et 
de Jean-Pierre Guillon, qui republia les nouvelles, ont entretenu la connivence des 
lecteurs de Maurice Fourré.

Editions
 Outre La nuit du Rosé-Hôtel (1950, L'imaginaire 1980), La marraine du sel (1955) 
et Tête-de-Ncgre (1960) parus chez Gallimard, on trouvera Une conquête avec trois 
dessins et trois fragments de lettres inédits, présentés par Jean-Pierre Guillon, Paris-
Bannes, éd. du Fourneau, 1984, Patte-de-Bois et Le caméléon mystique, éd. 
Calligrammes, 1981 & 1985, Quimper.

 Etudes
 Michel Carrouges, Les machines célibataires, Arcanes, 1954.
 Philippe Audouin, Maurice Fourré, rêveur définitif, Le Soleil noir, 1978.

    J.P. Guillon, M. F. barde sans audience, Les cahiers de l'Iroise, Brest, 1981

MAIS Où S'EST DONC FOURRÉ CE BUTOR ?
par Bruno Duval

M. Jean Petiteau, neveu de Maurice Fourré, conservait dans un gros cahier toutes les 
(rares) coupures de presse relatives à son oncle. Celle que l'on trouvera ici est extraite 
d'un numéro du Courrier de l'Ouest de 1954. Elle réunit, autour de "l'oncle Maurice", 
plusieurs de ses admirateurs venus tout exprès de Paris lui souhaiter un bon soixante-
dix-huitième anniversaire. Il y a là, accompagné de son épouse, l'essayiste Michel 
Carrouges, exégète bien connu du surréalisme, dont venait de paraître, aux éditions 
du Seuil, l'ouvrage fondamental sur les Machines célibataires, avec une longue 
analyse de la Nuit du Rosé-Hôtel retirée, on ne sait pourquoi, de la réédition de 
l'ouvrage parue dans les années soixante-dix aux éditions du Chêne. Nous espérons 
pouvoir réparer cette omission dans un prochain numéro de Fleur de lune. Il y a là 
aussi le romancier suisse romand Georges Borgeaud, auteur primé du Préau et de la 
Vaisselle des évêques, dont le témoignage personnel nous serait précieux. Puissions-
nous le recueillir dans un numéro ultérieur du Bulletin de l'A.A.M.R.   Il y a là, 
surtout, Michel Butor, qui n'était pas encore l'auteur à succès de la Modification, 
considéré depuis comme un des pères fondateurs du Nouveau roman. Avant même 
de publier en 1954, son premier roman. Passage de Milan, il connaissait Maurice 
Fourré pour avoir été invité, parmi d'autres personnalités parisiennes, par André 
Breton à assister à la lecture de la Nuit du Rosé-Hôtel donnée par son auteur avant la 
parution de l'ouvrage en librairie (cf. Philippe Audoin: Maurice Fourré, rêveur  
définitif). Ayant sympathisé à cette occasion, le vieux et le jeune "nouveau 
romancier" avaient participé ensemble au numéro spécial sur Jules Verne de la revue 
Arts et Lettres paru en 1950. En 1956, l'admiration de Butor était intacte, puisqu'il fit 
paraître, dans la revue Le Monde nouveau, une belle étude sur la Marraine du sel,  
intitulée Une oeuvre solitaire. Le jeune romancier, qui ne se situait pas encore "à 
l'écart" de la vie parisienne, est bien le premier à attirer l'attention, d'une autre 
manière que pittoresque, sur l'importance de l'âge dans les récits de Fourre, la valeur 
attachée à la typographie et à la mise en page, et sur le versant noir d'une oeuvre 
dédiée au Rose: "Au coeur d'une pâtisserie toute entière trempée d'alcool, loge une 
goutte de l'acide le plus corrosif", écrit-il alors en pastichant, non sans clin d'oeil au 
nom même de l'auteur, la manière néo-symboliste commune à Breton et à Fourré.



UNE OEUVRE SOLITAIRE

par MICHEL BUTOR 

 L'oeuvre de Maurice Fourré est l'une des plus singulières, des plus solitaires qui 
soient. Après s'être tu pendant quarante ans, il publie en 1950, alors âgé de 73 ans, « 
La Nuit du Rose-Hôtel ». Voici maintenant « La Marraine du Sel ». Nous allons fêter 
son 79' anniversaire le 27 juin prochain.
Si Je fais allusion à cet âge (que dément une exceptionnelle verdeur),  ce n'est 
nullement par  goût du pittoresque, maïs parce que c'est là une donnée fondamentale 
pour la compréhension de l'entreprise dont les résultats nous sont ainsi proposés.
Il  ne s'agit pas en effet des derniers livres d'un écrivain riche déjà d'une production 
étalée tout au long de sa vie, maïs bien au contraire des premiers et des seuls. Il ne 
s'agit pas de l'achèvement ou de la culmination d'un ensemble déjà constitué depuis 
longtemps dans ses parties essentielles, mais de cet ensemble lui-même, évidemment 
préparé par des années de réflexion, mais de réflexion silencieuse.
L'âge est le sol même sur lequel se sont développées ces étranges plantes, et c'est là ce 
qui explique le détachement, la, mobilité de l'auteur par rapport à ce qu'il raconte, 
saisi comme souvenir très ancien, maintes fois remémoré, examiné sous de multiples 
faces. Ces livres sont un combat contre la vieillesse, remarquablement victorieux pour 
l'instant.
Obligatoirement l'écrivain jeune est conditionné par ceux des générations 
précédentes, les anciens qu'il vénère ou rejette mais Maurice Fourré, lui, demande des 
leçons à des écrivains nés bien après lui ; il s'efforce de s'approprier toutes les 
nouveautés, toutes les découvertes de ceux qui normalement devraient Être ses 
successeurs, se donnant ainsi la rare élégance de rivaliser avec des « contemporains » 
de quarante ou même de cinquante ans plus jeunes que lui.
Il est clair que cette relation avec des maîtres dont il est l'aîné est d'une nature bien 
particulière. Il se les choisit avec une liberté dont aucun jeune ne peut être capable, et 
chez lui la  vénération  se  nuance  obligatoirement  d'une  couleur  narquoise. Si j'ai 
vingt ans, je me trouve naturellement par rap port à un écrivain marquant de 
cinquante dans la position du successeur ; je suis sous l'emprise d'un enseignement 
que je dois détruire ou prolonger ; mais si j'en ai 75, et si je me fais l'intelligent, 
l'astucieux   disciple du même   écrivain, ce qu'il m'apporte trouve  sa place dans  une 
personnalité  déjà constituée depuis longtemps, et l'inhabituel honneur que je lui fais 
ainsi renverse en quelque sorte le rapport de nos âges, réfute la liaison courante des 
générations et du goût.
Les livres de Maurice Fourré, tout charme, sourire, amabilité, rosé dans leur 
apparence extérieure, présentent pour-tant certaines difficultés d'accès ;   ils déroutent 
le lecteur pressé pour la raison suivante : il ne s'agit pas, au fond, pour l'auteur, de 

nous raconter une histoire, mais de nous montrer de quelle façon il est capable de la 
métamorphoser, de la rendre comestible et délectable, de la vaincre. L'ensemble 
d'événements (uns nuit dans le Rosé-Hôtel, quelques jours, le temps d'une agonie, 
dans la Marraine du Sel) qui constitue la charpente d'un du ses livres, il ne nous le 
livre que peu à peu et à travers quantité de réfractions diverses ; il ne noua en fait pas 
à proprement parler le récit. Il y a bien de longs passages narratifs : les souvenirs de 
monsieur Gouverneur dans le Rose-Hôtel, le rêve du narrateur ou les aventures 
conjugales de Philibert Orgilex dans la Marraine du Sel, mais ils sont toujours 
consacrés ft des événements extérieurs qui projettent  une lumière particulière sur 
ceux qui forment l'armature de l'ouvrage, jamais directement à ceux-ci.
 Choses très bien connues, souvent remémorées, considérées de maintes façons, 
chacun de leurs détails a donné naissance à une cristallisation spéciale, et il ne nous 
les donne qu'à travers ces facettes qui les irisent en décomposant leur grisaille.  Il  est 
révélateur que  l'un  de ses  adjectifs  favoris soit « prismatique ».
Il sait toujours qu'il  pourrait parler  du  sujet  qu'il traite à tel moment sur un autre 
ton. Aussi, soudain,  il change son angle de vision, modulation qui est en général 
soulignée par une différence de marge ou de disposition.
L'événement en question, il s'agit de le faire tourner sous le regard, d'en varier les 
feux, et pour cela il est  nécessaire de le rendre autant que possible maniable comme 
un jouet ou un bijou, d'où l'extraordinaire abondance dans son langage des termes 
indiquant la petitesse  :  << menu, minuscule, mignon, etc... » chacun employé avec le 
plus grand soin dans sa nuance particulière. Il a à cet égard épuisé systématiquement 
le vocabulaire français.
Les paroles des personnages entre eux sont évidemment entraînées dans cette 
élaboration stylistique.  Ils ont à leur disposition un merveilleux répertoire de 
sobriquets et de petits noms d'amitié. Dans la Marraine du Sel, le narrateur s'amuse à 
multiplier les syllabes à l'intérieur des noms propres comme pour les désarticuler, les 
broyer tendrement et moqueusement.
Ce qui ne se laisse pas manier ainsi, ce qui résiste à ce travail de réduction et de 
cuisine, reçoit, en opposition à ce monde devenu miniature, tout naturellement  le 
qualificatif d'  « immense », par exemple la Sainte dans la Nuit du Rose-Hôtel : « 
pensez-vous donc toujours, chère Rose, à l'appréciation célèbre de l'immense 
mystique espagnole tombant de ses cloîtres sur l'Auberge de notre Vie ? », ou la 
sorcière dans la Marraine du Sel : << les sueurs immenses de Mariette Allespic ».
Le noyau que Maurice Fourré pare, enrobe, amortit de ses sucreries arachnéennes, nul 
doute qu'il était à l'origine fort dur, et l'imprudent non prévenu qui, trompé par 
l'apparence délicieuse, y mordrait de façon trop brutale risquerait fort de s'y casser les 
dents. La pilule qu'il veut dorer est ce qu'il y a de plus amer : la décrépitude et la mort 
contre lesquelles tout ceci est lutte et vigilance. Au cœur de la pâtisserie tout entière trempée 
d'alcool, loge une goutte de l'acide le plus corrosif.
N'est-elle pas singulièrement inquiétante au fond, une fois dégagée de toutes ses 
fleurs de givre, cette assemblée de charmants vieillards dits ambassadeurs, dans 
l'hôtel de passe dit le Rose-Hôtel, autour de deux adolescents dont toute la vie, dont 
tout l'amour se consument en une nuit, en une fugitive flamme épuisante, sous leur 



curiosité impitoyable, sous leurs regards de basilics attendrissants. Mais la face atroce 
de cette nuit, il s'agit de l'exorciser en faisant fleurir, briller tous ses angles :
<< Un horoscope, sévère et fastueux, avait été souvent prononcé contre moi :
     — Une nuit viendra, Jean-Pierre, où du coucher du soleil au lever du jour, tu auras 
vécu ta vie toute entière ; et de ces heures magiques naîtra une lumière qu'au cours de 
ton existence tu tiendras entre tes doigts tremblants ».
Dans la Marraine du Sel dont le titre souligne l'intime amertume vaincue (« 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 »), c'est délibérément une histoire d'horreur, de magie noire, 
qui nous est présentée à travers ces phrases subtilement filées sur un ton de tendresse 
narquoise, et rien de ce qui pourrait augmenter cette horreur dans une description 
orientée autrement ne nous est ici épargné.
Qu'on en juge : il s'agit de la douloureuse agonie d'une sorcière, racontée par son 
amant infidèle pour qui elle a tué par envoûtement son époux, et qu'elle s'efforce en 
vain d'entraîner avec elle dans la mort. Tout se passe dans la ville géométrique de 
Richelieu ou dans ses environs immédiats, tranchante comme la hache d'un bourreau 
de l'ancien régime, à mi-chemin entre Loudun et Chinon, toutes deux d'assez sinistre 
mémoire. On peut mesurer la maîtrise de Maurice Fourré au fait qu'il nous semble 
tout naturel que le chant huitième de cette lamentation funèbre au milieu des plus 
noirs maléfices soit entièrement consacré à la recette des  « bavaroises nénettes >.
Dans la double épigraphe qu'il a donnée à son livre, il nous indique avec humour à la 
fois son point de départ et le résultat qu'il en attend. Qu'il y ait à l'origine d'un tel livre 
quelque chose de très sombre, une horreur intense à réduire, c'est ce que nous rappelle 
la phrase inachevée de Montesquieu :
« Les deux plus méchants citoyens que la France ait eus : Richelieu et Louvois. J'en 
nommerais un troisième... »
Cette citation est commentée par un passage du chapitre :  < la flèche de jais »  :
« ...Après les deux méchants Citoyens que son jugement accusait, quel  était  donc  ce 
troisième,  innommé,  et  que  le Président à mortier évoquait pour la place trinitaire 
sur le banc d'accusation ? Perplexe, j'y réfléchissais. Je reprenais le livre des Cahiers 
secrets. Je l'ouvrais à la page précieuse où figure le nom des deux Maléficieux et 
m'arrêtais sur la phrase de M. de Montesquieu disant :  « J'en nommerais un 
troisième... » Qui était donc ce Grand Troisième ?... Il est arrivé certains jours où, trop 
gonflé des gloires et désastres de mon être, j'ai  écrit ces  mots  de  réponse :  « Moi-
même... »  Mais bien vite je les ai effacés avec une gomme tendre ».
Ces derniers mots nous amènent tout naturellement à la deuxième partie de 
l'épigraphe,empruntée à la Nuit du Rose-Hôtel :
« On reste toujours jeune, quand on est toujours aimable ».
Tout le texte du livre est gomme tendre qui s'exerce autour d'un noyau central noir, 
est exorcisation d'un moi sinistre. Tout se voile ici de blancheur comme  dans le livre 
précédent tout se voilait de rose, mot qui revenait sans cesse et dont certaines pages 
étaient comme toutes tissées :
    « — Rose est la Reine des Roses.

     «—Rose est la Rose des Roses.
     «—Quand Rose nous accueille, on dirait qu'elle tend une rose...
     « Rose disait :
     «— Toute rose.
     «Pibale avance la tête hors du trou de sa menue cuisine, car, dans les grandes fêtes 
charitables,  assemblées de curiosité, de poésie ou de simple joie, l'admirable 
amoureuse est Ambassadrice :
     « — La parole de Rosé embaume et son sourire est une rose
     « Rose:
     « — Toute Rose. »
II ne pourrait y avoir cette profusion de pétales s'il n'y avait aussi d'aussi longues 
épines, ni tant de mousselines si le cœur des mariés de cire n'était transpercé d'autant 
d'épingles.
Ainsi Maurice Fourré pulvérise sa propre vieillesse en un feu d'artifice tendre tout 
entier tendu vers l'enfance. Représentant en fanfreluches funèbres,  il s'efforce de les 
rendre joyeuses. Tous ses jeux se déroulent devant une même toile de fond, l'approche 
de la mort qu'il veut apprivoiser. Car ce n'est pas seulement de souvenirs anciens qu'il 
veut se délivrer, c'est aussi de la vision de son propre cadavre qui apparaît 
perpétuellement en filigrane dans ses pages.
Dès lors nous comprenons pourquoi de nombreux passages sont disposés en étroites 
colonnes verticales et symétriques comme des épitaphes. Ce sont les multiples et 
surprenantes variations dont il entoure sa propre inscription funéraire, tranquilles 
défis à sa propre mort.
La confiserie que nous tend Maurice Fourré est semblable a celles que fabriquent les 
Mexicains pour leur carnaval, tout entières de sucre scintillant mais ayant la forme 
d'un crâne.

MICHEL BUTOR.



UN CHÂTEAU...BRIANT

Par Jean-Pierre Guillon

L'horrible histoire de Pierre Escalde, dit "Patte-de-bois", Maurice Fourré prit un vilain 
et malin plaisir à la condenser en cinq actes, comme pour mieux parodier, beau joueur, 
les règles de la tragédie classique. C'était en 1905, près d'un demi-siècle avant La Nuit 
du Rosé-Hôtel.. Entre les deux, silence absolu, si l'on excepte un court récit publié en 
1908, Une Conquête, tout aussi atroce que le premier. À l'époque déjà lointaine (1986) 
de la première publication en volume de Patte-de-Bois, la vie de Maurice Fourré, 
hormis les dates réglementaires (1876-1959), était tout à fait inconnue, hormis ce qu'il 
avait bien voulu en dire lui-même, mais il faut voir de quelle hauteur et avec quel 
détachement: "Je suis un homme de l'Ouest, plein de douceur et de force cachée sous 
les coquetteries de la fuite aimable... Ambassadeur attardé d'un moment révolu de 
l'Histoire... Dans ses politesses choisies et surannées, le Revenant d'un autre monde..." 
Confidences et autoportraits, le plus souvent dédoublés et décalés, ne manquent 
pourtant ni dans La Nuit du Rosé-Hôtel, ni dans La Marraine du Sel ni dans Tête-de-
Nègre, mais ils visent moins à éclairer la lanterne de l'Inquisition qu'à faire"naître de 
belles ombres". Dans l'ignorance des données biographiques, force était de s'en tenir 
au texte, et à sa clef psychanalytique (angoisse de castration etc.), Aujourd'hui que l'on 
en sait un peu plus sur Maurice Fourré, l'interprétation que l'on pouvait donner à cet 
écrit de jeunesse a trouvé à s'élargir, mais c'est le sort de toutes les oeuvres 
hermétiquement fermées - d'abord sur leur propre secret que d'appeler un grand 
nombre de serruriers. C'est ainsi qu'un des plus proches parents de Fourré, vieil 
homme adorable, donna un jour les précieux renseignements suivants: "Dans une 
famille bourgeoise assez conventionnelle, Maurice se considérait comme un être à 
part, et la jambe de bois serait, d'après moi, le symbole de sa dissidence et de sa 
différence..."
  Symbole de dissidence et de différence, on ne saurait mieux dire, quitte à enchaîner 
sur une rêverie autour de belles gravures alchimiques où le personnage à la jambe de 
bois censé représenter Vulcain vient s'imposer avec une insistance d'autant plus 
troublante qu'il contredit, tout on la prolongeant, la mythologie classique la plus 
traditionnelle. Celle-ci donnait bien de Vulcain, et de son doublon Héphaïstos, l'image 
d'un dieu boiteux, mais en aucun cas elle n'aurait été jusqu'à l'affubler d'une prothèse 
aussi disgracieuse. Pour le profane qui l' observe, ou les contemple, avec l'oeil de 
l'homme moderne, ces gravures demeurent énigmatiques, et le sens à leur prêter, très 
mystérieux. Restent néanmoins l'énigme qu'elles proposent à l'esprit du "regardeur", et 
leur indéniable beauté. Quand on n'y voit - c'est le cas de le dire - que du feu, au moins 
ramènent-elles à Chateaubriand, et aux fameuses évocations des soirées de Combourg 
qu'il donne dans les Mémoires d'Outre-tombe .

On se souvient de ces longues soirées d'automne avec "les chouettes qui sortaient des 
créneaux à l'entrée de la nuit", de ces deux enfants terrorisés par un père qui tournait 
dans la haute salle lugubre comme un automate, et de leurs frayeurs nocturnes quand 
leur revenaient en mémoire toutes les traditions du château: "Les gens étaient 
persuadés qu'un certain comte de Combourg, à la jambe de bois, mort depuis trois 
siècles, apparaissait à certaines époques, et qu'on l'avait rencontré dans le grand 
escalier de la tourelle; sa jambe de bois se promenait aussi quelquefois seule avec un 
chat noir..."
 Ces lignes, où l'on sent passer, sous la magie des mots, les premiers frissons et les 
émois du romantisme à l'état naissant, comme on dit d'un gaz ou d'un amour, laisseront 
derrière elle une longue traînée de soufre qui conduit tout droit au surréalisme, en 
passant par.-.Flaubert: "N'est-ce pas ici, dit-il, visitant Combourg en 1847, que fut 
couvée notre douleur, à nous autres, le Golgotha même où le génie qui nous a nourris a 
sué son angoisse?"Maurice Fourré, à son tour, s'enchanta de ces visions, au point que, 
lors de ses nombreuses navettes entre Angers et Rennes, le crochet par Combourg 
faisait partie du circuit obligé de "l'homme de l'Ouest". À la mort de son ami 
Théophile Briant, il rappela, dans un article du Courrier de l'Ouest, une de leurs visites 
communes au château, ainsi doublement devenu Château...Briant: "Les pas 
métalliques de l'Aïeul amer résonneront-ils inlassablement sous les voûtes ogivales du 
castel nocturne, devant un enfant romantique, mortifié de peur, de solitude et 
d'abandon?" Pour d'autres, la cause est entendue depuis longtemps, (comme en faveur 
de quel armistice?) une sentence onirique perçue durant la nuit du 11 au 12 
novembre1974:

Je tremperai
de rage

Ma jambe de bois
Dans l'encrier

Mylius, "Philosophia reformata", Francfort, 1622



PS. 1 : Lettre de Fourré à son neveu pour le féliciter des résultats à l'école,plus ou 
moins bons, de ses enfants: "Au milieu du brouhaha des foules scolaires que l'on 
mesure, quelques points de plus ou de moins sont peu de choses..."Le verso de la lettre 
retiendra plus particulièrement l'attention, car l'auteur, se laissant aller aux mots, 
semble jeter un pont entre le juvénile Patte-de-bois (1907) et le sombre et cramoisi 
Tete-de-negre (1960), qui va enfin paraître:"J'ai attrapé mon petit laurier de papier, et 
je suis heureux de t'en prévenir. Mon tumultueux Tete-de-negre, qui claudiquait depuis 
quelques années, et à qui j'ai remis une jambe nickelée l'hiver dernier, me fournit la 
joie de te prévenir que je viens de signer son contrat de publication avec Gaston 
Gallimard. J'en suis particulièrement content." (Angers, le 11 juillet 58).
P.S. 2: Lorsque l'éditeur décida de publier le premier livre de Maurice Fourré, Jean 
Paulhan et André Breton eurent l'occasion de lire ce texte de jeunesse. Breton en dit 
deux ou trois mots dans son introduction à la Nuit, pour mieux faire ressortir l'âge du 
vieux romancier, épingler les écrivains académiques (René Bazin et cie) et exalter les 
ressources de l'art brut: "Jean Paulhan écrit-il à Fourré, a bien voulu me prêter les deux 
numéros de la Revue hebdomadaire contenant votre Patte-de-bois, où je me suis 
extrêmement plu à retrouver vos dons sensibles et l'amorce de ce ton qui n'appartient 
qu'à vous..." (12 juin 1950).
Auparavant, Jean Paulhan avait déjà écrit à Maurice Fourré sur le même sujet, et 
presque dans les mêmes termes, le 21 août 49 (cf. document).
Sur le thème de la jambe-de-bois, mais dans un contexte infiniment plus dramatique, 
on ne peut lire sans émotion l'ultime lettre de Rimbaud à sa soeur. En voici le 
manuscrit, avec ses croquis dans la marge du pauvre homme amputé: "Peu importe à 
présent tout cela, peu importe la vie même..Je ne suis plus qu'un tronçon immobile—
Je suis loin encore de pouvoir circuler, même dans la jambe de bois, qui est cependant 
ce qu'il y a de plus léger. Je compte au moins encore quatre mois pour pouvoir faire 
seulement quelques marches dans la jambe de bois, avec le seul soutien d'un bâton..." 
(10 juillet 1S91).

FOURRÉ AU THÉÂTRE
par Claude Merlin

Contre vents et marées, fort de l'appui de ses seuls rêves, Claude Merlin, 
acteur, auteur, metteur en scène (en particulier des oeuvres de Valére 
Novarina), monte un spectacle librement inspire des quatre romans de 
Maurice Fourré. C'est une entreprise folle, démesurée, verbale, comme le 
théâtre contemporain n'en risque plus depuis longtemps.
 Achevée depuis belle lurette, inlassablement répétée en ateliers avec de 
multiples acteurs bénévoles, 1a pièce devrait enfin être montée, et montrée, 
dans l'année en cours. Il aura fallu à Merlin, cet enchanteur tenace près 
d'une dizaine d'années pour arriver à ses fins. Certes, le manque de temps 
et d'arpent ne peuvent rien contre l'amour et l'art, mais, plus encore que les 
autres, les arts du spectacle doivent louvoyer entre ces deux écueils. Nous 
attendons donc avec une impatience fébrile, de pouvoir partager ces 
Éblouissements de Monsieur Maurice, dans un lieu digne d'eux. Claude 
Merlin, responsable de tout, présente son projet aux directeurs des théâtres 
de France, de Navarre et d'ailleurs, susceptibles d'accueillir sa troupe (à 
suivre...).


