
 
 
 

 
FLEUR DE LUNE 

 
 
 
 

BULLETIN DE  
 

L’ASSOCIATION DES AMIS DE 
 

MAURICE FOURRÉ 

 
 
 
 
 
 

NUMÉRO 
 

 VINGT-CINQ 
 

 

 



 2 

  
SOMMAIRE 

 
Fleur de Lune n° 25 

 
  
 

• Le mot du Président 
 
 

• Fourré à la Sorbonne 
• Documents (directs ou adjacents) sur Maurice 

Fourré, par J.-P. Guillon 
• The red badge of Carrouges, par B. Duval 
• Voyage au pays de Conomor, par B. Dunner 

  
  
 

• Échos et nouvelles :  
 
 
 - Les nouvelles perdues de Maurice Fourré,  
              par J. Simonelli 

- Il fait chaud !, vient de paraître  
- Les prochains rendez-vous de l’AAMF   
 
 

 

 



 3 

Le mot du Président 
 

   2011, année de tous les projets, de toutes les actions, 
pour l’AAMF. Qu’on en juge : après avoir publié, fin 
2010, trois belles plaquettes dans la collection « les 
Cahiers de l’AAMF », voilà que nous récidivons déjà, 
avec la parution d’ Il fait chaud !, le recueil des nouvelles 
inédites de Fourré. D’autres Cahiers sont déjà en projet, 
sinon en chantier. Par ailleurs, nous participons à divers 
évènements, détaillés à la fin de ce numéro 25 de Fleur 
de Lune. 
   Lequel numéro propose par ailleurs bien des sujets 
d’intérêt. Que l’on suive les échanges épistolaires entre 
Fourré et Carrouges, qui fut plus qu’on ne l’a pensé son 
guide et son mentor sur les chemins de la réussite 
littéraire, que l’on se promène sur la Loire avec Jean-
Pierre Guillon ou sur les traces des héros de Tête-de-
Nègre sur les bords du Blavet et du Daoulas, que l’on 
parte à la recherche des textes perdus, on en apprendra 
toujours et encore sur Fourré, qui vient même de faire 
son entrée à la Sorbonne ! Petit à petit, l’AAMF réussit à 
tirer de l’ombre son auteur de prédilection : plus que 
jamais, nous avons besoin de votre soutien, et nous 
espérons que vous serez nombreux à venir découvrir Il 
fait chaud !,  flâner au marché de la poésie de Rochefort 
où le stand AAMF vous attend, ou suivre les 
manifestations de Richelieu.  
   Et en attendant, nous vous souhaitons un très bel été. 
 
   Bonne lecture ! 
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Fourré à la Sorbonne 

 
      Le 10 décembre dernier, Maurice Fourré était, pour 
la première fois de sa vie, étudié à la Sorbonne, dans le 
cadre du Séminaire Henri-Béhar, intitulé cette année 
Surréalisme et baroque.  Quelques membres de l’AAMF 
étaient présents à cette séance, dont la seconde partie 
était consacrée à Dali, ce qui explique l'entrée en 
matière. Pour les lecteurs de Fleur de Lune qui n’ont pu 
se trouver là, nous en reproduisons, en deux livraisons, 
le texte de l’intervention de Bruno Duval. 
 
   Quand j'ai découvert l'intitulé complet de la double 
séance d'aujourd'hui, je me suis demandé si, du point de 
vue des rapports entre le surréalisme et le baroque, 
Maurice Fourré, le romancier le moins visible, depuis des 
lustres, à la devanture des librairies pouvait avoir quelque 
chose à voir avec Dali, l'artiste peintre le plus voyant du 
siècle dernier. 
  Au sens premier du terme, Rimbaud l'a dit, Il faut être 
voyant, se faire voyant… 
  Cela dit, si l'on est (né) voyant, pourquoi « faudrait »-il 
donc l'être, ou, à plus forte raison,  
« se faire » voyant ..? 
  Il y a là, entre l'inspiration romantique et la transpiration 
classique, un conflit larvé qui, à première vue, n'est pas 
vidé par la fameuse Lettre du voyant. 
  De façon inespérée, l'ambitieux mais énigmatique 
programme de Rimbaud rencontre un écho imprévu dans 
La Nuit du Rose-Hôtel, premier roman, paru en 1950, 
d'un septuagénaire angevin. Dans ce livre, le personnage 
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de l'huissier qui, tel un notaire de Molière, vient dénouer 
à la fin du drame les fils de l'intrigue s'appelle maître 
Yzambard, allusion détournée mais néanmoins 
transparente à Georges Izambard, professeur et, à ses 
heures, ange gardien d’Arthur. 
   Et c'est bien en effet une réponse implicite à  la  Lettre 
du voyant qui, de façon imprévisible, prend tournure à 
travers le discours de l'huissier du Rose Hôtel : « Il faut 
me taire, ou du moins ne parler que par des à-côtés et 
avec des détours, et n'attendre le centre que par des 
spirales qui en appellent à l'âme et évoquent l'essentiel, 
parmi le multiple des contradictoires, dans une chaîne de 
silences… 
   Faisant directement écho à celui de Rimbaud, le « Il 
faut » initial introduit mezzo voce la réponse de 
l'esthétique baroque à l'esthétique classico-romantique, 
dans le sillage de laquelle s'inscrit en principe le Voyant, 
sous prétexte d'en outrepasser les limites subjectives pour 
parvenir à  l'objectivité de la vision. En ne se l'adressant 
plus qu'à lui-même à travers le prête-nom fictif d'un 
représentant de la loi, Fourré démasque, sans avoir l'air 
d'y toucher, le faux-semblant de l'autorité rimbaldienne, 
fondée sur le respect aveugle d'on ne sait quel impératif 
catégorique : ce qu'il lui « faut », à lui, ce n'est plus 
donner de la voix pour se faire entendre, mais, bel et bien 
« se taire ». C'est la réponse d'un vieillard vert, qui en a 
vu de toutes les couleurs, à un jeune homme prêt à tout 
pour donner, dans la réalité immédiate, une couleur aux 
voyelles. 
  Comme tout le monde, Fourré connaissait le silence 
fatal auquel avait abouti la brève carrière littéraire de 
l'auteur des Illuminations, mais, longtemps après la 
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sienne propre, avortée avant la guerre de 14, il n'avait pas 
la moindre envie  d’en faire autant. Dans une lettre à son 
Izambart à lui, Louis Roinet, prof de lettres à Angers, il 
dresse la liste des invités à la soirée de lecture de La Nuit 
du Rose-Hôtel qui, avant la parution du livre, devait avoir 
lieu, sous l'égide d'André Breton, à l'hôtel Littré, à Paris. 
À côté du nom de Renéville, il ajoute entre parenthèses : 
« …(dont l'œuvre m'a été personnellement infiniment 
utile et précieuse par mille conseils) ». André Rolland de 
Renéville ayant publié, dès 1929, Rimbaud le voyant, 
première tentative de prendre l'auteur à la lettre de son 
ambition ésotérique, cette précision historiographique 
valide l'interprétation proposée. 
 
  Mais il faut également proposer - ésotérique ou non -  
une lecture qui tienne compte de l'ambition re-créatrice 
propre à l'art poétique, et pas seulement romanesque, de 
Maurice Fourré, d’autant plus qu'à la différence de celui 
de Rimbaud, il ne s'accompagne d'aucune lettre, ouverte 
ou fermée. 
  Avait-il donc besoin, pour être porté sur la place 
publique, d'un discours ex cathedra ? 
  C'est son cadet André Breton, ancien auteur d'une 
fameuse Lettre aux voyantes, qui le tiendra, en préfaçant 
lui-même, en 1950, le premier roman de Fourré, lequel 
inaugure la collection Révélation que Breton va diriger 
chez Gallimard. Voici ce qu’il y dit du Rose-Hôtel :   « 
…Œuvre dont enfin toute amertume est exclue, et à 
jamais dépourvue de tout ce qui vicie les autres dans leur 
totalité : le goût de paraître, d'en imposer, de se faire 
extérieurement une place au soleil. Cette place est ici 
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toute faite à l'intérieur de l'homme et je n'en sais pas de 
plus enviable. ». 
  L'argument négatif primant, d'entrée de jeu, on peut 
soupçonner ici, de la part de Breton dans son rôle de 
« Révélateur », quelque dénégation relative à sa propre « 
amertume » d'homme de lettres, davantage qu'à celle du 
« révélé » : en effet, Breton est en pleine période 
transitoire de sa propre carrière, et il a peut-être, lui aussi, 
besoin de « paraître » chez Gallimard, ne serait-ce que 
pour en remontrer à la nouvelle génération littéraire 
menée par Albert Camus, qu'il mentionne d’ailleurs au 
passage comme directeur de la collection Espoir. 
  Mais il y a autre chose : l'opposition péremptoire, 
d'inspiration romantique, entre « l'intérieur de l'homme» 
et son extérieur. L'inconnu Maurice Fourré, pour son 
compte personnel, y souscrirait-il pleinement ? 
  Il y a là l'expression d'un dualisme âme/corps qui 
soumet à l'épreuve cartésienne les fondements 
philosophiques, établis dès l'antiquité grecque, du 
raisonnement dialectique. Il y a là aussi le maintien 
arbitraire d'une tradition académique qui, en toute bonne 
foi, exclut l'hypothèse d'un Rimbaud baroque, jouant 
volontairement des à-peu-près et des doubles sens : dans 
l'interprétation musicale actuelle, le baroque, ce n'est pas 
seulement le choix d'un répertoire historiquement 
déterminé, c'est aussi l'art de le jouer autrement, pour 
mieux laisser entendre la vibration d'un tempérament. 
   (…) 
  Comme en témoigne son omniprésence dans la presse 
angevine de 1950 à 1960, recensée dans Fleur de Lune, 
bulletin de l'Association des amis de Maurice Fourré 
depuis 1998, ce débutant tardif n'était lui-même pas 



 8 

exempt, dans sa province, d'un certain goût de paraître, 
en librairie comme ailleurs : « Vous allez voir ce que 
vous allez voir..! ». 
  Malheureusement, passé l'engouement d'un cercle 
d'initiés en faveur du Rose-Hôtel, on n’a plus rien vu  
venir sur la place de Paris, hormis, une fois tous les cinq 
ans – en 1955 et en 1960 –, deux nouvelles publications 
la dernière à titre posthume), toujours chez Gallimard, 
cette fois dans la collection blanche (apprécions au 
passage la maîtrise involontaire du calendrier par un 
débutant tardif démuni de tout plan de carrière). 
  Dans l'art de la peinture comme dans celui du roman, 
l'invisible serait-il forcément non-voyant, ou tout au 
moins mal-voyant, et le trop voyant incapable de voir 
l'invisible ? 
   
  Pour tenter de répondre à cette question, je me suis 
résigné, malgré des réticences avant-gardistes qui 
appartiennent aujourd'hui au passé, à feuilleter le 
catalogue raisonné de l'œuvre peint de Salvador Dali. 
Tout de suite, je suis retombé sur de nombreuses tours, 
plus phalliques  les unes que les autres, et combinant, 
sous l'influence immédiate de Chirico, des souvenirs 
d'enfance à la leçon du docteur Freud – de quoi se 
prendre, à bon compte, pour Léonard de Vinci ! L'une 
d'elles, érigée sur une plage en regard d'un nuage de 
forme baroque, prend dans son ombre une figure 
féminine en contrebas.  Sobrement intitulée La Tour, 
cette toile de 1934 m'a visuellement renvoyé à la 
photographie de la tour de Cornillé, qui orne à trois 
reprises la suggestive couverture rose de La Nuit du 
Rose-Hôtel. 
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  Érigée au bord de la mer, la Tour de Dali n'a rien d'un 
phare réel. 
  Érigée à l'intérieur des terres par un architecte maritime, 
celle de Fourré en a tout, c'est là son atout. 
 
  Peut-être Fourré  avait-il lu à sa sortie, en 1906, La Tour 
d'amour de Rachilde, dont la couverture est ornée d'un 
phare nocturne qui pourrait être signé Vallotton ? En tout 
cas,  dans l'état actuel des recherches, rien ne permet d'en 
obtenir la certitude absolue, et d'ailleurs ça n’a pas 
d’importance : les phares sont nombreux autour de 
Fourré : il y a le Phare du bout du monde de Jules Verne, 
qui était dans sa jeunesse son auteur de prédilection, ou le 
Phare de Loire, un quotidien publié à Nantes depuis 
1876, (année de sa naissance), par la famille de Marcel 
Schwob – à laquelle la sienne aurait été liée. 
    Selon Breton lui-même, la couverture du Rose-Hôtel, 
signée Pierre Faucheux,  était « une chose trouvée ». 
   De son côté, quand il s'est attaqué, dans les années 
trente, à la rédaction de La Nuit du Rose-Hôtel, son 
premier roman, Maurice Fourré, grand bourgeois 
angevin,  n'avait – à l'en croire ! –  jamais entendu parler 
du surréalisme, à plus forte raison de Dali, pas encore 
revenu de Hollywood. 
  Dans ce roman, qui lui avait été inspiré par une de ces 
légendes régionales dont il était friand, la Tour (qui 
définit le seul point de vue extérieur par rapport à ce qui 
se passe à l'intérieur du Rose-Hôtel), a été construite, sur 
le territoire bucolique d'un village angevin, par un riche 
propriétaire désireux de suivre, avec une longue-vue, 
dans le parc mitoyen du sien, les promenades de sa nièce, 
inaccessible objet de son désir. Dans la tradition 
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fantastique où, à première vue, s'inscrit le roman, 
l'Ailleurs entretient des correspondances secrètes avec 
l'Ici, l'Au-delà avec l'Ici-bas – et, bien sûr, le haut avec le 
bas. Pour des raisons à la fois mystérieuses et 
symboliquement évidentes, dans le roman, la 
photographie de cette tour, rebaptisée Colonne St-
Cornille, et qui existe vraiment à Cornillé-les-Caves 
(Maine-et-Loire), fait l'objet d'un culte de la part des 
pensionnaires installés à vie au Rose-Hôtel, et que l’on 
surnomme « Les Ambassadeurs », d'après le titre, devenu 
proverbial, du célèbre tableau de Holbein, où, pour faire 
plaisir à ses propres ambassadeurs, Lacan a repéré une 
anamorphose phallique.  
 

— Quel mystère y a-t-il dans cette colonne St-Cornille, 
qui atteigne si profondément l'âme 

     et la trouble ? 
 
— Oui, qui donc habite ce singulier cylindre de pierre, 

dressé sur l'horizon des bois que nous ne 
connaîtrons pas ?... 

 
   Ces deux phrases, je les ai répétées soir après soir 
pendant plusieurs semaines, lorsque j’ai joué un petit 
rôle dans les Éblouissements de Monsieur Maurice, 
adaptation théâtrale des quatre romans de Fourré. Et soir 
après soir, je n'ai pu m'empêcher, de leur  prêter un 
double sens libidineux, qui ne passait pas inouï aux 
oreilles des trente interprètes de la pièce. 
    Le Rose-Hôtel ne comportant pas d’élément visuel – 
sauf pour sa suggestive couverture, bien sûr – Fourré 
décide de remplacer le rituel monologue descriptif de tel 
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ou tel « narrateur omniscient ou inconscient » par 
quelque chose de très particulier : l’invocation 
dialoguée, sur le mode de l'éloquence la plus 
cérémonieuse. 
   Julien Gracq, lorsque je l’ai interviewé à ce sujet, l’a 
très bien formulé : « On est dans un hôtel de passe, et 
l'on se croirait à la Cour de Louis XIV ». La Cour en 
question est constituée des vieux Ambassadeurs, et 
aussi d’Ambassadrices  (prostituées à la retraite), car – 
il faut le préciser –  elle est mixte, à la différence des 
Machines célibataires de Duchamp. Avec Michel 
Carrouges, Julien Gracq est celui qui a fait découvrir à 
Breton le manuscrit du Rose-Hôtel,  ce « huis-clos fleuri 
» susceptible de faire pièce à Sartre, et même à Jean 
Genet, auteur pourtant  de Notre-Dame des Fleurs et du 
Miracle de la rose.  
   Genet, Fourré, leurs noms même font penser à une 
végétation sauvage, où l'éclosion d'une rose tiendrait 
effectivement du miracle – ou du mirage – de la lecture. 
  « La cour de Louis XIV », n'était-elle pas le lieu de la 
cristallisation culturelle du libertinage contre-réformiste 
en grand théâtre baroque ?  
  Louis XIV, on le sait, recevait à Versailles, pour les 
éblouir, les Ambassadeurs du monde entier. 

    Le propriétaire du Rose-Hôtel (qui l’est aussi de la 
Colonne St-Cornille), celui qui offre gratuitement un toit 
aux vieux Ambassadeurs, et entretient la gérante, 
Madame Rose,  s'appelle Léopold Piron, homonyme d'un 
poète licencieux du dix-huitième siècle.  On ne le voit 
jamais, car il est  perpétuellement en voyage, et, jour 
après jour, ses protégés suivent, sur une mappemonde, les 
évolutions de ce  globe-trotter qu'ils surnomment « 
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Tonton Coucou »,  en référence à son goût prononcé pour 
le culte vaudou. 
  Dans le salon de l'hôtel où ils siègent tous les soirs, 
lesdits Ambassadeurs se font à leur tour les voyeurs des 
évolutions  du jeune couple formé par le pensionnaire-
héros-narrateur Jean-Pierre, dit le Dada, et l'ingénue 
Rosine, nièce de Rose, dite Kiki. 
   L’action du roman se situe à Montparnasse en 1922 :  
comment alors ne pas penser à Kiki (de Montparnasse !), 
l'égérie du dadaïste Man Ray ? Maurice Fourré, dont 
Montparnasse était le quartier général (c’est là qu’il 
débarquait du train d’Angers), pouvait difficilement 
l’ignorer.  
  Parallèlement à la critique implicite de l'autorité 
rimbaldienne en matière de voyance, on relève ici, à mots 
couverts, une critique de cette même autorité en matière 
de modernité : « Il faut, a proclamé Rimbaud, être 
absolument moderne ». Mais pourquoi, se demande le 
vieux Fourré, résigné à son sort, l'antiquité  n’aurrait-elle 
plus la moindre valeur d'usage ? 
  D'un côté, l'outrance du potache génial qui n'hésite pas à 
tendre des verges pour se faire battre,  de l'autre la 
mesure du vieillard malicieux qui a appris à faire la part 
des choses pour mener, jusqu'au bout, son petit 
bonhomme de chemin.  
  Faute d'avoir su rester innocemment voyeur, faut-il 
donc se faire … voyageur ou, comme l'ont été dans leur 
jeunesse certains Ambassadeurs du Rose-Hôtel, voyou ? 
 
 
À suivre ... 
   



 13 

Documents (directs ou adjacents) 
sur Maurice Fourré 

 
I 
 

 
Université de Paris 
Institut d’Histoire des Sciences et des Techniques 
13, rue du Four 
Paris VIè 
 

Le 22 octobre 1950 
 
 

Cher Monsieur, 
 
   Merci de m’avoir envoyé La Nuit du Rose-Hôtel avec une 
dédicace qui me touche vraiment. Merci de m’avoir donné ces 
heures de vie, ces heures de surprises vivantes où le philosophe qui 
aime les images n’a pas fini de s’émerveiller. Des collines du 
Saumurois au Montparnasse vous avez mille trajets, mille 
télescopages de rêve, qui sont le rêve vrai. Comme j’aurais voulu 
connaître votre livre quand j’écrivais un chapitre sur la maison 
onirique ! Les couloirs de la maison nantaise, page 211, remettent 
tout rêveur dans les labyrinthes de sa demeure initiale.  
   Il me plaît de vous dire que nous sommes nés sous le même signe. 
Moi aussi je suis un être du 27 juin. Huit ans après vous exactement 
je m’aventurais sur la terre de Champagne, dans un pays où j’ai écrit 
que se situait l’imaginaire confluent de l’Aube et de la Loire, de 
toute évidence les deux seules rivières véritables. Dans ma jeunesse, 
sous les habits du Cavalier, j’ai hanté vos moulins à vent, vos ailes 
qui poussent les brises sur les raisins mûrissants ! Vous voyez, nous 
avons mille raisons de nous comprendre. Et c’est dans un 
narcissisme du 27 juin que je me redis votre octosyllabe : « Seuls 
mûrissent les plus beaux fruits ». Et j’envie Julien Gracq et 
Carrouges qui donnent un nouveau lustre à l’Anjou.  



 14 

   La Collection Révélation pouvait-elle mieux s’ouvrir ! Transmettez 
je vous en prie mes bien vives félicitations à Breton qui sait si bien 
reconnaître le poème direct.  
   Croyez, Cher Monsieur, à ma vive estime.  
 
G. Bachelard 
2, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. 
 
 
  À la page 65 de son Maurice Fourré, rêveur définitif 
(Le Soleil noir, 1978), Philippe Audoin a déjà donné la 
transcription imprimée de la lettre adressée, le 22 octobre 
1950, par Gaston Bachelard, à l'auteur de La Nuit du 
Rose-Hôtel, qui venait tout juste de paraître en librairie1 : 
le « jeune auteur » quant à lui venait d’avoir soixante-
quatorze ans ! Et ce fut lui-même qui – sur les conseils de 
Gracq ? –  en envoya personnellement un exemplaire au 
philosophe, lequel, âgé de soixante-six ans, n’était son 
cadet que de huit ans, jour pour jour (mais qui avait bien 
pu lui souffler la date exacte de la naissance de son 
jumeau astral  ?). 
 À la lumière d'une psychanalyse plus jungienne que 
freudienne, le philosophe des sciences, titulaire à la 
Sorbonne de la chaire d'épistémologie, avait, avant la 
guerre de quarante, mis en parallèle les découvertes (de 
moins en moins) rationnelles faites sur la nature et les 
avancées (de plus en plus) irrationnelles dans le domaine 
de la culture. Aussi familier du surréalisme que l'était, à 

                                                
1 La veille du 15 août de cette année-là, Maurice Fourré écrivait à Jean 
Paulhan : « La Nuit du Rose-Hôtel doit paraître en octobre, m’assure-t-on, 
quand jaunissent les tonnelles. Et j’en suis bien content. Le carnassier 
Septembre eût pu m’inquiéter, avec ses fusils gorgés de plombs qui 
offensent les oiseaux aux ailes de papier et font faire la cabriole aux 
corbeaux du matin, que la nuit lustre de rose. »   
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la même époque, son confrère Ferdinand Alquié, 
Bachelard ne pouvait, certes, manquer d’être intrigué par 
la poésie insolite du Rose-Hôtel ; mais rien ne l’obligeait 
à répondre aussi vite, et avec tant de sympathie, à 
quelqu’un qui lui était parfaitement inconnu2  .  
  Il faut croire qu’au-delà du simple lecteur en activité, le 
bâtisseur du Rose-Hôtel avait su toucher, dans le Gaston 
Bachelard d’après-guerre, le point sensible où celui-ci se 
reconnaissait le mieux, se présentant lui-même comme 
« le philosophe qui aime les images et n’a pas fini de 
s’émerveiller ». Et de renvoyer aussitôt son 
correspondant d’un jour à la page exacte où il en est 
arrivé de son ouvrage : chapitre XIV,  Le domino noir et 
blanc , dans lequel Gouverneur/Oscar, Maurice, 
André/artiste honoraire/ex grimacier virtuose va dévider 
le récit de sa vie : c’est à ce moment du livre qu’est 
évoquée la « maison » onirique,  la « maison » nantaise, 
dont les parois de verre « remettent tout rêveur dans les 
labyrinthes de sa demeure initiale ».  
 

 II 
 
    Le 22 juin 1998, en fin d’après-midi, nous nous 
sommes retrouvés, entre “surréalistes”, chez l’une d’entre 
nous. À la fin de la rencontre, comme il arrive souvent, 
j'ai proposé par « jeu-défi » que chacun ensuite relate à sa 

                                                
2 En préliminaire au recueil posthume Débuter après la mort (Plasma,1977) 
du poète Maurice Blanchard, non moins méconnu – et aujourd'hui non 
moins oublié – que Fourré parmi les apparentés au surréalisme, une lettre de 
remerciements de Gaston Bachelard, datée du 25 mai 1951, à l'envoi du 
Monde qui nous entoure est également reproduite, sans référence, bien sûr, à 
quelque gémellité astrale que ce soit ... Mais la quasi 
homonymieBach(e)lard/Bla(n)chard en tient lieu. 
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manière sa journée (fût-ce de façon détournée ou 
oblique) sans même négliger les aléas de la vie ni les 
minimes évènements de l’existence : rêves ou rêveries 
des uns, rencontres inopinées des autres, etc. Je fis la 
même demande aux  absents, ou retenus pour diverses 
raisons loin de Paris ce jour-là, en leur adressant en plus 
le premier numéro du bulletin Fleur de Lune qui venait 
de paraître pour annoncer la création de l’AAMF. 
   La seule réponse à me parvenir fut une lettre postée de 
Saint-Lizier dans l’Ariège. Le poète Guy Cabanel me 
confiait qu’il aurait le plus  grand mal à retrouver et à 
ordonner ses souvenirs d’un jour qui ne l’avait pas 
particulièrement frappé. « Fort heureusement, 
poursuivait-il à mon endroit, votre brochure sur Maurice 
Fourré m’a remis en mémoire la Loire superbe, d’où le 
fait que le 22 juin je n’aurais pu me trouver ailleurs.  
   Je n’en jurerais pas, mais l’aventure que ci-joint je vous 
narre, sûrement ce jour-là est arrivée … ». Il ne m’en 
voudra donc pas aujourd’hui de ne pas garder son récit 
pour moi seul, et de le rendre public grâce au bulletin de 
l’AAMF. Je n’ai aucun commentaire à faire sur la lente 
rêverie de Guy Cabanel ; j’ai seulement signalé le point 
de départ de son poème en prose, et maintenant (treize 
ans après), la parole est à lui : 
 

Aventure du 22 juin 1998 
 
   Je suis Méditerranéen, mais c’est près de la Loire que j’aimerais 
vivre. Je ne saurais me lasser d’en contempler le cours léché de 
longues langues d’ocre.  
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   J’avais dormi un peu à Montereau3 , à l’auberge de la Dame et dès 
le matin, je passai le pont.  
   Sur la Loire, les ponts sont d’incertitude. L’autre rive demeure 
longtemps improbable et l’on rêve au milieu d’un craquement 
soudain, qui vous jetterait sur le banc d’une barque providentielle. 
   Ainsi me trouvai-je dans ces molles eaux comme un pêcheur 
chinois ramant ou sommeillant, longeant ces longues îles de désert 
brûlé près de la ligne verte de proches forêts parfois trouée de 
quelques havres.  
   Pêcheur entouré de merveilles potables, l’aventure me semblait 
propice aux enchantements paisibles mais déjà, de brumes peut-être 
imaginaires, surgissait l’autre rive, le temps avait roulé sans moi ses 
vagues sans couleur.  
   Et je regrettai de n’avoir suspendu mon pas. Ma vieille barque 
bleue comme la mer se balançait désormais vide bien loin, sans 
doute, au-delà du pont des Rosiers4. Je l’atteindrai au crépuscule 
après avoir usé bien des images d’elle. Je relèverai les rames et toute 
la nuit me laisserai flotter dans le courant si léger que le matin me 
trouvera au bord des nuages.  
   Et je passai jamais rassasié de la beauté de ma déesse d’eau au pas 
suave et nonchalant. 
   Goutte de pluie dans un pli de son ample vêtement, en sa subtilité 
je glisse et me perds, au creux de prairies verdâtres je m’enroule et 
roule et je bois, je bois l’eau de fontaines qui saoulent, et je descends 
et des cavernes parfumées m’accueillent et je me fonds dans le 
sourire où je me suis couché, qui dissimule sa longue langue d’ocre.  
   Mais je plonge et plonge et me voici, déesse, en ton cœur 
passionné. Avec toi je nagerai jusqu’aux Ponts de Cé, et là, les yeux 
fermés, j’attendrai, et ton bon vouloir abandonné, contre ton sein 
enfin calmé, j’attendrai le signe des Ténèbres.  
   Mais le jour n’est pas encore vaincu et ses larmes de feu sur ta face 
liquide étincellent encore. C’est aux portes de la nuit que les roseaux 
attirent la barque solitaire lorsque les perles de lumière ont cessé 

                                                
3 Sic. L’auteur veut probablement parler de Montsoreau, célèbre pour le 
roman d’A. Dumas, La Dame de Montsoreau (NdR) 
4 Les Rosiers(-sur-Loire), pays natal de Madame Rose, la patronne du Rose-
Hôtel. 
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leurs éblouissements et que les bouquets de vin d’Anjou viennent 
imprégner les berges.  
   Oh Loire, amante délicieuse qui berces mon repos, ralentis encore 
un peu la course de mon esquif, et fais qu’avec douceur il gagne le 
large. 
 
Guy Cabanel5.  

Jean-Pierre Guillon 
 
 

 

                                                
5 Né à Béziers en 1926. Participe dès 1958 aux activités du mouvement 
surréaliste avec son ami Robert Lagarde, auteur des illustrations de son 
premier ouvrage, À l’Animal Noir. Depuis la fin des années soixante, il se 
rêve parfois amiral. Publie divers recueils de poèmes parmi lesquels : Les 
Fêtes sévères (Fata Morgana, 1970), Les Boucles du Temps (Privat, 1974), 
illustrés par Robert Lagarde. Après une période creuse d’une vingtaine 
d’années, de nouveaux recueils témoignent de son activité, entre autres : 
Croisant le verbe, illustré par Jorge Camacho (Les Terres Vagues, 1995), 
Quinquets, illustré par Jean Terrossian (L’ Écart absolu, 1997) ; et plus 
récemment, aux éditions Quadrille, à Bruxelles : Les Étoiles renversées, sur 
des aquarelles de Jacques Lacomblez (2006), Le Verbe flottant, illustré par 
Jacques Zimmermann, et Soleil d’ombre, sur des photographies de Jorge 
Camacho (2009). 1 Hommage à l’amiral Leblanc, éditions Ab Irato, Paris, 
2009.  
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Rose de Lune 
( Note de la rédaction) 

 
      Cette juxtaposition de deux éclairages 
complémentaires, l'un philosophique, l'autre poétique, sur 
l'œuvre de Maurice Fourré incite à reconsidérer ici, sous 
la plume   de Bachelard, non seulement la caution qu'il 
apporte à l'appui de la qualité littéraire de La Nuit du 
Rose-Hôtel, mais encore l'“émerveillement” du 
philosophe devant l'identité qu'il faut bien dire 
astrologique du « signe » de sa propre naissance avec 
celui du nouveau poète,  signe  qu’il venait de découvrir, 
par la poste ... Bachelard, c’est l'analyste du “complexe 
de Lautréamont”, issu selon lui d'un besoin d'effusion 
avec les apparences les plus bizarres des trois règnes et 
des quatre éléments : en dépit de son expression 
strictement épistolaire – donc en principe confidentielle – 
son “narcissisme du 27 juin” mérite désormais, lui aussi, 
de figurer comme exception notable à la règle 
académique du rationalisme positiviste, en fin de compte 
plus renforcé que contredit par le matérialisme 
dialectique et le réalisme analytique, pour aboutir à 
l'irrationalisme contemporain, source de tous les clivages 
épistémologiques, à laquelle n'ont pas échappé, dans la 
génération suivant celle de Bachelard, les plus hardis 
parmi les structuralistes. Pour certains d'entre eux, 
d’ailleurs, (Barthes en particulier), ils ont puisé leurs 
premières intuitions aux sources vives de la Psychanalyse 
du feu  (José Corti, 1942). Par-delà l'ire rationaliste, il y 
aurait peut-être une chance d'accéder au sur-rationalisme  
que, depuis son premier manifeste, le surréalisme n'a 
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cessé, d'appeler de ses vœux, sans parvenir à y atteindre 
(mais peut-être que « ça bloquait » quelque part). 
   À l'insu de son porteur lui-même, le deuxième éclairage 
de son message confirme, de façon inespérée, ce point de 
vue : lorsqu'il a demandé à ses amis surréalistes de lui 
raconter, à la lumière de Fleur de lune, leur journée du 22 
juin 1998, Jean-Pierre Guillon ne pouvait savoir que 
c’était la date de naissance de celle qui, quelques années 
plus tard, allait lui succéder à la présidence de l'AAMF : 
j'ai nommé Béatrice Dunner, qui remplit encore 
aujourd'hui ces fonctions avec le zèle d'une Madame 
Rose en son hôtel de Montparnasse.  Et, comme Guy 
Cabanel, elle aime les Ponts-de-Cé et aussi – quoiqu'en 
ait Breton – le  célébrissime poème d'Aragon : 
 

J'ai traversé les Ponts de Cé 
C'est là que tout a commencé6  

  
   Au “narcissisme du 27 juin” fait donc écho, à travers 
nos pages, celui du 22.  Il n'est pas indifférent à cet égard 
que la lettre de Bachelard à Fourré soit elle-même datée 
du … 22 octobre 1950, quatre mois jour pour jour après 
la naissance de Béatrice, le 22 juin de la même année : à 
l'intérieur du chiffre de la date, 2 et 2 font 4 moi(s) de 
différence. 
 
 

AAMF, le 22.5.11 

                                                
6 Pour l'idée sinon pour la sonorité, on peut rapprocher ce poème du célèbre 
intertitre du Nosferatu de Murnau, vénéré par les surréalistes : « Et quand il 
eut passé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre» 
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The Red Badge of Carrouges 
 Correspondances croisées 

 
  

   « En entrant dans la carrière littéraire, Michel Carrouges a obéi à 
une vocation. Longtemps, cette vocation fut contenue par les 
directives paternelles, qui firent de lui un juriste. Mais la poésie, sans 
doute, l'habitait entièrement ; il saura lui-même le reconnaître : « La 
poésie est la plus prodigieuse des merveilles humaines … Elle 
détruit toutes les relations figées par l'habitude, toutes les valeurs 
d'utilité …» Michel Carrouges, illuminé de cette lueur, abandonna 
les affaires juridiques…» 

 
 Dans le Courrier de l'Ouest du 21 
février 1950, un certain Maurice Fourré 
présentait en ces termes le conférencier 
invité par le Cercle Joachim du Bellay, 
à traiter trois jours plus tard, le 24 
février, à Angers, de la Signification du 
surréalisme. Rien de plus naturel, 
puisque ledit Michel Carrouges, 
membre du groupe surréaliste, allait, la 
même année, publier, chez Gallimard, 
un ouvrage capital sur André Breton et 
les données fondamentales du 
surréalisme.7 

                                                
7 Nous avons publié l'intégralité de cette présentation dans le numéro 17 de 
Fleur de lune, qui  célébrait par ailleurs les dix ans de la fondation de 
l'AAMF, au premier semestre 2007. Dans le numéro 3 de ce même bulletin, 
paru en mars 2000, nous donnions déjà in extenso le chapitre des Machines 
célibataires (Arcanes, 1954) consacré par Carrouges à la Nuit du Rose-
Hôtel, ainsi qu'une lettre inédite qu’il avait écrite au philosophe Jean Bruno 
pour justifier la suppression de ce chapitre dans la réédition de l'ouvrage  
aux Éditions du Chêne, en 1972. 
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  Un mois auparavant, le 22 janvier 1950, au Cercle 
artistique et littéraire de l'Anjou, une première conférence 
sur le même sujet avait été donnée par MM. Bonnel et 
Debroise, tous deux profs au lycée d'Angers, agrémentée 
d'une lecture par Maurice Fourré d'un chapitre de son 
Rose-Hôtel, qui venait de paraître en librairie. Rendant 
compte de cette manifestation dans le Courrier de 
l'Ouest, le père Gaboriau, professeur à la Faculté 
catholique d'Angers, dont Fourré suivait les cours depuis 
plusieurs années, craint de lire, dans la prolongation de ce 
mouvement d'avant-guerre, un des visages, par définition 
haïssable, de “l'athéisme moderne”.  Soucieux de 
convaincre l'ecclésiastique de la pureté de ses intentions, 
Fourré vient lui-même l'interviewer, le 27, et en profite 
pour lui conseiller la lecture du  Mythe du surhomme, 
réplique au Mythe de Sisyphe de l'“intellectuel 
catholique” Michel Carrouges, ami personnel de Claudel, 
mais aussi du communiste Eluard et du surréaliste  
Breton.  
   Gaboriau, enfin convaincu, rend favorablement compte 
de cet ouvrage dans le Courrier de l'Ouest.  Bonnel réagit 
à son tour en adressant, le premier février, une lettre 
ouverte au même journal. Enfin Carrouges en personne 
est invité à donner sur le sujet une conférence, annoncée 
par Fourré lui-même, comme on l'a vu au début de cet 
article. La boucle est bouclée. 
 
 

*  
*     * 
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Fourré et ses amis, en juin 1954 (voir ci-après). À l’extrême droite, Michel Carrouges. 
 
   Louis Couturier, en littérature Michel Carrouges 
(Poitiers, 1910, Paris 1988), auteur entre autres de 
Charles de Foucauld ou Le curé d’Ars, une bonté 
contagieuse aux très catholiques Éditions du Cerf où, 
d’ailleurs il travaillait à plein temps, a-t-il donc été, 
brièvement, l'exégète majeur du mouvement ? Ou au 
contraire un épigone exclu dès 1951 du groupe, pour 
cause d'accointances ecclésiastiques ? La question ne 
serait susceptible de nous retenir ici que dans la mesure 
où elle pourrait concerner Maurice Fourré lui-même, 
lequel, bourgeoisie provinciale oblige, ne se déclarait pas 
davantage que lui en rupture ouverte avec son éducation 
catholique :  
 
   Michel Carrouges, solidement ancré à la Foi traditionnelle, sait 
condamner chez les iconoclastes de la poésie leur prétention à la 
déification par le verbe poétique et par le rêve. Il a rédigé un 
magistral traité : La Mystique du Surhomme, pour dénoncer chez 
l'écrivain moderne les manifestations constantes de l'esprit 
prométhéen, hérité de Hegel et de Nietzsche. (Toutefois, quel beau 
privilège que cette largeur du regard !). Il prétend bien aussi tirer un 
parti positif des recherches surréalistes, ne serait-ce qu'en vue de 
l'exploration des zones obscures de l'homme. (M. Fourré, 
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Courrier de l’Ouest, 21 février 1950. La majuscule au 
mot « Foi » est, bien sûr, de sa plume). 
 
   Quoi qu’il en soit, il semble que les deux hommes se 
soient connus (par Louis Roinet, professeur de lettres à 
Angers durant ces années-là), bien avant la conférence 
annoncée par Fourré dans le Courrier de l’Ouest, en fait 
dès l’année 1947, soit à une époque où Fourré travaillait 
encore à l’écriture de son Rose-Hôtel (Cf ci-après la lettre 
à Carrouges du 27 février 1951 : « ... et cela ne manque 
pas d’évoquer pour moi nos longues causeries, dont la 
première remonte à près de quatre ans, quand mon récit 
cherchait sa fin et son sens. »). Carrouges, alors encore 
très proche de Breton (cf. ci-après la lettre que celui-ci 
écrira à Fourré en mai 1949) est nécessairement l’un des 
tout premiers lecteurs du Rose-Hôtel, et son premier 
intercesseur (avant même Julien Gracq) auprès de 
Breton. 
   Carrouges et Fourré avaient beaucoup en commun : 
tous deux originaires de l’Ouest (Carrouges de Poitiers, 
Fourré d’Angers), tous deux férus de littérature et 
préoccupés de merveilleux, tous deux catholiques par 
tradition familiale autant que par choix personnel ... Ils 
ne ne sont jamais perdus de vue, jusqu’à la mort de 
Fourré, et Carrouges est certainement l’instigateur de ces 
déjeuners chaleureux qui, tous les 27 juin, jour 
anniversaire de Fourré, réunissaient quelques amis (pas 
toujours les mêmes, mais Carrouges était toujours là) 
autour du vieil auteur. 
    Voici deux ans déjà, Jean-Louis Couturier, fils de 
Michel Carrouges  a transmis à l’AAMF, outre  deux 
précieuses lettres de Fourré à son père, dont nous rendons 
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compte un peu plus loin, la photocopie du menu d’un de 
ces déjeuners, celui du soixante-dix-huitième 
anniversaire, en 1954. Le photographe du Courrier de 
l’Ouest était présent, ce qui nous a permis de reproduire 
ci-dessus, malgré la mauvaise qualité du cliché,  la trace 
visuelle de la rencontre. 
 

  
  
 
    Par la suite, grâce à la Médiathèque Jacques-Demy de 
Nantes, qui a acquis l’ensemble des lettres de Fourré à 
Julien Gracq 8, nous avons pu prendre connaissance de 
certains passages de lettres (malheureusement perdues) 
de Carrouges à Fourré, qui les avait soigneusement 
recopiés à l’intention de Gracq, dont il attendait 
                                                
8 Recueillies et publiées par l’AAMF dans un de ses « Cahiers » intitulé 
Lettres à Julien Gracq, préface de B. Chéné, Paris, 2010. 
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beaucoup : « Je me permets de recopier quelques-uns des 
passages de lettres dont il m’a si précieusement soutenu, 
après des lectures qui furent soit verbales, soit oculaires, 
du récit entier de ma Nuit du Rose Hôtel. Et je m’excuse 
de ce qui peut s’y trouver de trop flatteur pour moi » (la 
fausse modestie de Fourré a toujours quelque chose de 
très attendrissant) : 
 
  29 juillet 48. –  
 
   « Je veux vous dire combien j’apprécie l’humour exquis et cet art 
extraordinaire que vous avez de dégager la signifiance de 
l’insignifiant, de faire vivre des personnages étrangement suspendus 
entre rêve et réalité. J’admire beaucoup votre art.  
   C’est à des moments comme cela qu’il m’est doux d’être considéré 
comme un ours fort intransigeant, car vous ne serez pas tenté de 
penser qu’en vous faisant de tels compliments je cède simplement 
aux invitations de la courtoisie.  
   Si Gallimard n’était un éditeur très encombré, je vous conseillerais 
tout droit de remettre à Paulhan « La Nuit du Rose-Hôtel ». Votre 
livre trouverait très justement sa place entre Jouhandeau et Queneau, 
ceci soit dit sans nulle intention minimisante envers votre parfaite 
originalité. Ce ne sont pour vous que des parents éloignés du point 
de vue du genre. Non pas du point de vue du talent.  
   J’ai beaucoup d’estime et de sympathie pour votre ami Roinet, 
mais je lui sais un gré tout particulier de m’avoir permis de vous 
connaître et de vous lire. 
   … Pourquoi ne pas prendre contact quand même avec Gallimard ? 
– Par Paulhan … » 
 
    Paradoxalement, ce premier “grand lecteur” ne songe 
pas, d'entrée de jeu, à situer le Rose-Hôtel dans un orbite 
surréalisant, ni même dans le genre littéraire, déjà hanté 
par Gracq, du roman poétique. Breton n'étant pas encore 
promu directeur de collection chez Gallimard, l'essentiel, 
sur le plan éditorial, n'est-il pas que, pour de bonnes ou 
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de mauvaises raisons, “ça puisse plaire à Paulhan” ? Le 
moment venu, ça lui plaira en effet, mais ceci est une 
autre histoire, dont Roinet sera le premier à être prévenu, 
à la faveur de la longue correspondance personnelle – 
souvent intime – que Fourré entretient avec lui, fort de sa 
reconnaissance à ce prof de lettres,  qui l’a accompagné 
dans sa découverte du surréalisme. 
 
  (…) qui donc invitera-t-on pour [m']entendre seriner toujours la 
même chose : Mr. Carrouges, que je serais bien content de voir. J'ai 
beaucoup lu son ouvrage ...  (Lettre à Louis Roinet, « Ce 
mardi 20 octobre [?] 48 – Saint Aurélien ») 
 
    C’est ainsi que “Mr. Carrouges”,  est convié, parmi 
une centaine de personnes, à  une « matinée 
claudélienne », le 7 novembre 1948, dans l'après-midi, en 
l'appartement parisien de sa famille, sur les berges de l'île 
Saint-Louis (c'est là même qu'en 1905 Maurice avait 
rédigé « au cours d’un cycle furtif », selon ses propres 
termes, une longue nouvelle qui est presque son premier 
roman, Patte-de-bois). Au cours de cette séance 
dominicale, des extraits du Rose-Hôtel seront lus, devant 
un public choisi, par Denise Bosc, sociétaire de la 
Comédie-Française (voilà pour la lecture orale, que 
Fourré, à l'intention de Gracq, qualifiera de « verbale », 
par opposition à l'« ocularité » de la première). 
   Carrouges l’en remercie chaleureusement, en 
renouvelant ses éloges d'une manière si hyperbolique que 
Fourré, éprouvera le besoin de les relayer, là encore, à 
Gracq : 
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   24 nov. 48. 
 
   « J’espère vivement que vous ne tarderez pas à procéder à la 
dernière mise au point du Rose-Hôtel. Vous savez tout l’intérêt que 
j’y apporte. Je suis impatient de le voir imprimé et de voir sa 
poétique lumière rénover les pauvres errements de la littérature du 
moment … 
 
  Avec son léger parfum de réaction tonique contre le 
relâchement des mœurs, littéraires et autres, sous 
l'influence pernicieuse des “existentialistes” athées, cette 
seconde lettre confirme Michel Carrouges comme le tout 
premier découvreur, avant Gracq et, bien sûr, Breton, de 
l'œuvre de Maurice Fourré. 
  Aux yeux de ce dernier, cette antériorité deviendra 
auprès de Breton – entretemps promu directeur de la 
nouvelle collection Révélation chez Gallimard – 
merveilleuse simultanéité, comme le montre cette lettre à 
Roinet : 
 
 lundi 31 janvier 1949 
 
    Mon bien cher Louis, je reçois aujourd’hui deux lettres qui me 
donnent une grande joie dont je tiens à vous faire part en vous 
remerciant pour tout ce qui vous en revient : 
  M. J. Gracq m’écrit très aimablement qu’il a poste vendredi matin 
mon ouvrage chez M. A. Breton en le lui recommandant tout 
particulièrement, avec l’espoir qu’il puisse convenir à sa collection. 
M. Michel Carrouges m’écrit une lettre également bien charmante 
pour me dire qu’il s’est rendu l’après-midi du même chez M. André 
Breton, pour lui signaler chaleureusement mon ouvrage. Celui-ci 
avait déjà commencé à le feuilleter, et le style a eu son agrément.  
   Reste à connaître son jugement d’ensemble – puis sa décision. De 
toute façon, me dit M. Carrouges, dans cette collection ou en dehors, 
mon « Hôtel » est en bonne route de publication. Quelle affectueuse 
et exquise lettre ! Je ne l’oublierai jamais.  
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   M. J. Gracq me répète son aimable offre de rendez-vous pour mon 
prochain voyage : je vais y répondre de très bon accord.  
Mais ne faudrait-il pas – et j’en ai la pensée et le désir – revenir pour 
la conférence de M. Carrouges le 12 [sic] sur « Le surréalisme » ? Ce 
qui n’empêche pas que je viendrai comme convenu pour le 6 février 
à Paris ... 
 
 
    Le jeudi 21 avril 2011, vingt-trois ans après la mort de 
Carrouges, en 1988, la dispersion de sa succession à 
l'Hôtel Drouot n'a guère ajouté à l'ensemble très lacunaire  
 

 
Tapuscrit de La Nuit du Rose-Hôtel dédicacé par Fourré à Carrouges 
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 de sa correspondance croisée avec Fourré – que sont 
devenues  toutes les lettres écrites par Carrouges ? – que 
le tapuscrit in-quarto du Rose-Hôtel, relié demi-percaline 
bordeaux, avec, de la main de son auteur, cet envoi : 
Pour Michel Carrouges explorateur des mondes 
imaginaires, en hommage de mon affectueuse sympathie 
et de ma gratitude Maurice Fourré le 7 mars 1949.   Les 
« mondes imaginaires » font manifestement allusion à la 
commune passion pour Jules Verne, alors généralement 
considéré comme un romancier “pour enfants”, que les 
deux hommes de lettres partageaient entre autres avec 
leur cadet Michel Butor. Cette passion partagée avait 
suscité la commande, par Carrouges à Fourré, d’un texte 
sur Jules Verne pour un numéro de la revue Arts et 
lettres.9 
   C'est probablement sur l'acceptation par Fourré de cette 
commande que porte le retentissant début de sa lettre à 
Carrouges, datée du mercredi de Pâques, c’est-à-dire du 
20 avril 1949, vendue, soixante et un an et un jour plus 
tard, le 21 avril 2011, à Drouot avec une seule autre : 
 
Ce Mercredi de Pâques 49. 
Angers, 23 quai Gambetta 
 
   Cher Monsieur et Ami, 
 
   Je me fais grande joie de vous répondre bien simplement et 
cordialement : OUI. Et je suis tout ému de vous devoir l’étrange 
émotion de voir cette forme vivante – puisse-t-elle être vers d’autres 
cœurs messagère – dont se vêtira ma reconnaissance envers le 

                                                
9 Ce texte, intitulé Cinq semaines en ballon a été repris par Fourré dans un 
des chapitres de La Marraine du Sel. 
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créateur de génie qui savait il y a tant d’années m’effleurer de son 
message et vis-à-vis de mes Parents qui m’avaient confié son livre et  
enrichi du don peut-être de le comprendre. Le Frère, depuis 
longtemps disparu et plus jeune que moi, qui se penchait à mes côtés 
sur la feuille où se tenait en suspens soudain nos jeunes âmes, devait 
être le père d’un très cher neveu, Michel Fourré-Cormeray, le 
directeur général de la cinématographie française, que j’aurai bien 
quelque jour le plaisir de vous présenter. Je m’incline sans hésiter 
dans l’acceptation du décousu de mon « message » si j’ose dire, jailli 
d’une plume cursive dans le choc d’un élan du cœur où je 
m’adressais à vous  ; ainsi c’est parfait puisqu’aucun repentir 
d’écriture n’aura touché aux simplicités de la sincérité. Tout sera 
donc bien fait comme vous l’aurez fait – me comblant de l’avoir 
voulu. Les deux titres que vous envisagez me semblent tout 
excellents ; et dans l’impossibilité de penser choisir, l’idée me vient 
de vous proposer peut-être de les réunir en un seul qui pourrait être 
« Témoignage d’une lettre ouverte » ?? Mais en tout ceci, qu’il en 
soit donc comme vous voudrez. Et cette boucle de l’événement me 
plaît infiniment, qui dans sa magie bienfaisante disposera dans le 
sillage des vôtres des lignes nées de moi, qui ne me suis pas vu 
imprimé depuis quarante ans ! 
   De plus en plus je crois à ces étonnantes géométries que tracent, à 
travers les forces en mouvement qui composent le monde, certains 
évènements qui sont le signe et l’inéluctable aboutissement d’une 
succession et d’une conjuguaison [sic] d’appels.  
   Que dirai-je de ces pages (47 et ss.) de votre « Kafka » où je relis 
mes rencontres [avec le] « réalisme fantastique ». Je pourrais les 
recopier … les réciter. C’est une chose étrange que dans tout mon 
Rose-Hôtel il semble que j’aie cherché à vous répondre – avant que 
ces lignes eussent été par moi recueillies. Certes, je n’ai jamais eu 
une autre idée de l’expression d’une poétique de la vie – je dirais 
aussi de l’action, poétique de l’action, et de la vie même, non 
exprimée littérairement – qui relevât d’une autre doctrine ! Et voilà 
pourquoi, j’en ai la vivante et raisonnée certitude, je me sens entrer 
dans mon seul univers, malgré le côté singulier et que je sais insolite 
de ma personne écrivant [d’écrivant ?], et je ne goûte les joies 
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nouvelles d’une respiration limpide que dans l’ambiance sur-réaliste, 
où les humilités de mon esprit de conquête ne sont que trop 
comblées de soudain parvenir.  
   Durant cette année quarante où vous étiez à Angers je me préparais 
à donner de l’air dans toutes mes notes et j’allais commencer après 
l’arrivée allemande la Nuit du Rose-Hôtel. Ce régiment de cavalerie 
légère où vous fûtes mobilisé, je devais m’y engager si ma grand-
mère de Niort eut encore vécu, en 1897. Le temps est un curieux 
accordéon, qui s’allonge et se replie entre les vieilles mains à toutes 
les musiques de l’événement, depuis l’aigrette cristalline d’une 
harmonie sidérale jusqu’aux lourds sanglots étranglés des notes 
basses. Puisse l’accordéoniste conserver le sourire d’aise dont parle 
André Breton, par-delà l’émotion, et la lumière sans couleur 
qu’espèrent deux pauvres mains lâchant la musique.  
   Excusez ce long bavardage angevin qui est une récréation post-
pascale. Et permettez-moi, cher Monsieur, de vous prier de croire 
que cela ne vous vieillira pas trop si l’annaliste antique de l’Hôtel du 
Rêve – et du Rire – vous nomme Cher Ami, alors que je me sentirai 
rajeunir. 
   Très cordialement, 
 
 Maurice Fourré 
 
      Quelques jours plus tard, une nouvelle lettre de 
Fourré à Roinet fait, elle aussi, référence au Kafka de 
Carrouges : 
 
  …, ce dimanche 
   (…) J'ai écrit, je crois vous l'avoir dit, à Michel Carrouges ; et j'ai 
fait allusion à un passage de son Kafka sur la « réalité fantastique » 
qui semble signifier les appartenances [?]  à des observations fort 
intéressantes d'un certain côté sur-réaliste de mon faire. Et ayant à 
envoyer une petite carte postale à M. Breton j'ai fait allusion à des 
pages de M. Carrouges intégrées dans Cahiers du Sud que M. 
Carrouges m'avait remises « Breton et le prestige de ma [sic] 
femme». Je lui ai parlé comme à vous de cette question… 
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 Deux ans plus tard, une seconde lettre de Fourré 
répond à une lettre de Carrouges que nous n'avons pas  
eu la chance de retrouver.    27 Fev. 51 – Angers 
 
Mon bien cher Ami, 
 
   Je vous remercie de votre lettre que j’ai lue attentivement. Veuillez 
compter sur mon entière discrétion. – 
  
    (Cette phrase est peut-être une réponse au récit qu’a pu  
lui faire son correspondant des péripéties de ce qu'il est 
convenu  d’appeler “l'Affaire Carrouges »10, qui éclatera 
publiquement le 12 mars suivant ... Il n'en sera donc pas 
question dans les colonnes du Courrier de l'Ouest !) 
 
   Je vous remercie également pour les articles que vous m’annoncez 
et que je serai si heureux et enorgueilli de voir paraître sous votre 
signature. Car qui connaît mieux que vous le fond de ma pensée et 
de mon intention !  
   Les échos divers qui naissent peu à peu de mon ouvrage semblent 
se dessiner dans le sens d’un rose intérieur … et cela ne manque pas 
d’évoquer pour moi nos longues causeries, dont la première remonte 
à près de quatre ans, quand mon récit cherchait sa fin et son sens.  
   Je souhaite que vous soyez en bonne santé pour vos travaux, leur 
complexité et les soucis passants. Moi-même, je ne vais pas trop 
mal, encore que l’hiver soit long à passer pour mes années.  
   P. Bonnel aura-t-il eu un scrupule relativement à cet article qu’il a 
écrit sur le « Rose » en mémoire de son séjour à Angers dans la 
chaire de Philosophie, et où il m’a somme toute dessiné … 
spiritualiste. Il m’envoie une petite note de « repentir », adjonction à 
son texte. Par conscience, je vous l’envoie ci-jointe, à toutes fins que 
vous jugeriez utiles ou possibles. Je m’excuse de vous déranger dans 
vos occupations ; ce petit texte d’éventuelle publication, je ne lui ai 
pas dit près de qui je l’avais à tout hasard acheminée [sic] ; pas plus 

                                                
10 Pour tous ceux qui voudraient connaître les détails de cette ténébreuse 
affaire, nous les renvoyons  au site internet  http://books.google.fr/books. 
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que je ne lui ai dit penser à un résultat quelconque. Maintenant 
excusez-moi, je vous prie. 
   Bien cher ami, recevez mes remerciements. Je pense bientôt 
reprendre dans le calme un nouvel ouvrage, dès que sera arrivé le 
moment que je pense sentir approcher où le « Rose » aura pris dans 
son cheminement extérieur, sa physionomie. Mes respects je vous 
prie à Madame Carrouges, mes amitiés à vos enfants. 
   Bien affectueusement,  Maurice Fourré. 
 

*  
*     * 

 
 
    Pour clore cet ensemble ô combien lacunaire de 
correspondances croisées entre Fourré et Carrouges, 
comment résister au plaisir de reproduire la lettre 
adressée par le même Carrouges, le 29 janvier 1960, à 
Jean Petiteau, neveu de Fourré, qui venait de lui faire 
tenir un exemplaire de Tête-de-Nègre, tout frais paru, à 
titre posthume, chez Gallimard : 
 
  Bien cher Monsieur, 
 
  Ma vue est toujours mauvaise, et ne me permet de lire que très 
lentement Tête-de-Nègre. Cela suffit pourtant pour que je reste 
émerveillé et bouleversé d'entendre comme si elle était présente et 
intime la voix de Maurice Fourré ! Quelle indicible fusion de 
tendresse, d'humour, de poésie et d'implacable lucidité ! Mon 
admiration ne serait que peu de chose, elle ne serait que littérature, si 
elle ne correspondait à une profonde affinité des sentiments. 
  Dans quelques années, car je tiendrai quand même, contre vents et 
marées, le Rose-Hôtel et Tête-de-Nègre auront leur place dans mon 
futur livre sur Paris. 
  Mais c'est pour vous dire aussi combien je suis touché de votre 
lettre, de votre fidèle pensée, de votre bienveillante attention. 
  Dans quelques jours, si vous le permettez, je serais très heureux de 
vous revoir. Je n'ose vous le demander présentement, vous devez 
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avoir trop de graves et urgentes préoccupations, mais vous pouvez 
être certain que je suis de tout cœur avec vous, et comme l'immense 
majorité des Français, auprès du Président de la République. 
  Veuillez croire, cher Monsieur, je vous prie, à mes sentiments les 
plus cordialement dévoués. 
 
     Dix-sept ans plus tard, autorisant Philippe Audoin à 
reproduire, en annexe de son Maurice Fourré, rêveur définitif 
(Le Soleil noir, 1978), cette lettre toute bruissante des rumeurs 
d'un tout proche référendum politique, Michel Carrouges, sans 
préciser si « sa vue » s'est ou non améliorée – probablement 
non, puisqu’il aura le malheur de mourir presque aveugle –, y 
ajoute cette note : 
 
   La fin de cette lettre concerne un projet non encore réalisé. Mais 
chaque fois que j'avance rue de Rennes, en direction de 
Montparnasse, le Rose-Hôtel m'apparaît comme l'extrémité d'un 
autre espace qui pénètre dans Paris.  J'y revois les Rosiers-sur-Loire 
et les villages jusqu'à Angers. J'y retrouve le subtil humour des 
histoires quotidiennes telles qu'elles sont racontées dans le peuple 
angevin autour d'un verre de rosé ... 
 
   Et enfin, nous ne saurions quitter Carrouges sans  évoquer 
une lettre de Breton à Fourré – certes prescrite jusqu'en 2016, 
mais dont ses ayants droit ne nous tiendront pas rigueur de 
citer un bref passage – qui, avant l'“Affaire” de l’exclusion, 
peint merveilleusement Carrouges dans sa réalité quotidienne : 
 
 

Paris, le 16 mai 1949 
 

Très cher Monsieur,  
 
   « Le sombre mai », je me dis quelquefois (du titre d’un très vieux 
poème de Claudel, homme que je déteste mais non ce poème à coup 
sûr).  Le sombre mai moins par aussi son contact assez glacial cette 
année que par la crainte de vous avoir déçu et déplu.  Ces deux à 
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trois derniers mois ont été maléficiés assez savamment (comme j’écris 
ces mots Michel Carrouges téléphone et me dit qu’il en a été encore 
moins bien pour lui : sa mère est morte, une de ses petites filles a 
mangé le contenu d’une boîte de suppositoires, une autre a cassé une 
aiguille d’horloge et l’a laissé tomber dans le berceau de son petit 
frère).  Pour moi je n’ai fait qu’aller de tourments en malaises. […] 
 
 
   Étrange lettre, où Breton mêle sa vieille dette personnelle 
envers Claudel poète – il lui doit en particulier le recours au 
verset –, et la mémoire tragi-comique des burlesques 
américains de la grande période du muet11. Dans la vie 
courante, Michel Carrouges, c'était aussi M. Louis Couturier, 
père de famille nombreuse ; la victime de la  redoutable grande 
sœur casseuse d'horloge n'était autre que le fils aîné de 
Carrouges, Jean-Louis, allié par mariage à la famille Poirier de 
Saint-Florent-le-Vieil (et donc à Julien Gracq, né en 1910, la 
même année que Carrouges) et généreux donateur à l'AAMF 
du contenu des lettres de Fourré à son père. 
 
 
   

Bruno Duval 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
11 À noter la fortune ultérieure du Sombre mai parmi les surréalistes, en 
particulier chez Gracq, qui, en mémoire implicite de Breton, le commente 
dans ses Carnets du grand chemin 
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Voyage au pays de Conomor 

 
 
   La Bretagne, c’est grand, c’est tout un pays, qu’on croit 
connaître, alors que pas du tout.  
    Invités par des amis à passer un  week-end enchanteur 
à Lizio (Morbihan), au mois d’avril dernier, deux 
membres de l’AAMF ont eu la surprise de découvrir 
qu’ils se retrouvaient au bord même du pays de Tête-de-
Nègre, dont Fourré dessine lui-même les contours avec 
un grand souci de précision, au tout début de l’ouvrage, 
dans sa « Présentation des artistes » … 
 
   Le baron DÉODAT de LANGUIDIC, dit TÊTE-DE-NÈGRE, 93 
ans, quatre fois veuf, maître du domaine des Trois-Cailloux en 
Laniscat (Côtes-du-Nord), près des gorges du Daoulas, affluent 
serpentin du Blavet et du canal de Nantes à Brest, en amont du 
barrage de Guerlédan. Sera assassiné. 
 
… puis en tête de la deuxième partie, au chapitre 
« L’auberge des brumes » : 
 
    Croisement routier. La Nationale 164 bis, de Rennes à Rostrenen. 
    Chemin d’Intérêt Commun n° 44, remontant vers le nord à travers 
la vallée du Daoulas. 
 
   Une automobile s’est arrêtée, à la tombée de la nuit d’hiver, devant 
une auberge bretonne, solitaire, au croisement de deux routes 
encaissées de rochers et d’ajoncs. 
 

RELAIS DU MONASTÈRE 
Gildas Le Dévéha 

Aubergiste Accrédité 
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   Comme un enfant, on reste toujours surpris et 
émerveillé de découvrir, sur la carte Michelin (d’ancien 
modèle, à  couverture  jaune) que tout est vrai, que les 
sites évoqués dans le roman existent bel et bien, et qu’ils 
sont là, à portée de roue. L’ayant vérifié, nous n’avons 
plus hésité : à nous le pays de Tête-de-Nègre ! Il 
commençait à une quarantaine de kilomètres à peine, au 
nord-ouest de Lizio, de l’autre côté de Josselin, dont le 
château se dresse déjà en bordure du (long) canal de 
Nantes à Brest, qu’il n’y a qu’à suivre, passé Pontivy, 
pour se retrouver sur les Lieux. 
 
    Bref rappel des circonstances. 
 
   Hilaire Affre, dit Basilic, fuyant à la fois sa ville natale 
de Château-Gontier, et son père, Achille Affre, 
passementier veuf en proie à de multiples malheurs, 
débarque un beau soir devant l’auberge de Gildas Le 
Dévéha, située au croisement de la nationale de Rennes à 
Brest (N164bis, aujourd’hui encore) et de la petite 
départementale (D44, toujours) qui la coupe à angle 
droit, pour monter vers Laniscat en suivant les gorges du 
Daoulas. Cette auberge, le Relais du Monastère, « se 
trouve sur les bords du Blavet, près des ruines de 
l’abbaye de Bon Repos, à une demi-lieue environ du 
château des Trois-Cailloux », la propriété où le Baron de 
Languidic, dit Tête-de-Nègre, va mourir, assassiné par 
l’apparition d’un double ténébreux, lui aussi masqué de 
noir et dont tout porte à croire qu’il s’agit de l’auteur lui-
même, « un nommé Maurice » qui serait « responsable de 
TOUT ». Le drame a son happy end : l’union entre 
Hilaire Affre, débarrassé de son propre double ténébreux, 



 42 

Basilic, et Soline, fille adoptive et héritière du Baron, 
libérée de la présence oppressante de son noir protecteur. 
   La seconde partie et le dénouement du roman se 
déroulent dans une géographie très circonscrite,  entre le 
manoir des Trois-Cailloux, que nous allons tenter de 
localiser, la petite ville de Gouarec, les ruines de l’abbaye 
cistercienne de Bon Repos, les landes de Liscuis, le 
village de Laniscat. 
    

 
 

    Le fameux croisement entre la N 164bis et la D44, 
décrit au début de la deuxième partie du roman, apparaît 
clairement, entouré d’un cercle, en haut à gauche de la 
carte. Bien que la nationale 164bis ait été, depuis 
l’époque de Fourré, aménagée, sur plusieurs tronçons, en 
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route à quatre voies, le carrefour lui-même n’a guère 
changé depuis les passages de « Monsieur Maurice », qui 
a d’ailleurs croqué les lieux d’une main alerte et 
malicieuse, et non sans un certain souci de réalisme : 
 
  
 

 
 
   Est-ce le manoir du baron Tête-de-Nègre qui est 
représenté, flanqué de ses deux tours, sur ce dessin ? 
Jacques Simonelli, qui a minutieusement visité tous ces 
lieux il y a un certain temps déjà (et à qui nous devons 
pour une bonne part les illustrations de notre article), 
nous livre son point de vue : 
 
   J’ai pu, grâce à Géoportail et autres sites, « survoler » Bon Repos 
et ses environs. 
   Conclusion : il y a trois localisations possibles pour le manoir de 
Tête-de-Nègre, dont : 

• le manoir de Liscuis dont Claude Besson donne une photo 
sans argumenter, dans Maurice Fourré … à l’amande 
basilicale, (Revue La Mandragore n° 5, 1999), et qui se 
trouve en Laniscat ;  
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• l'une des maisons du hameau du Longeau, parfois dite 
"manoir" , selon la responsable de l'accueil à l'abbaye de 
Bon-Repos,   qui proposait ce site parce qu'il répondait aux 
différents critères déductibles du texte :  côté nord du Blavet  

Le manoir de Liscuis (photo courtesy Claude Besson et La Mandragore)      

            et de la nationale, proximité des gorges du Daoulas, trajets de                                 
 Soline ; mais il se trouve [comme l’abbaye elle-même] sur 
 la commune de  Saint-Gelven ;  

• l'une des maisons du hameau des Granges, avec les mêmes 
arguments (mais on est plus près de Bon-Repos, et plus loin 
du Daoulas, d’où même difficulté).   

   M. Maurice, à la page 136 du roman, « passe devant la porte » de 
l’auberge [en provenance de Gouarec], « tourne à gauche » et 
« s’engage dans le chemin creux qui monte vers les gorges 
fantomatiques du Daoulas », ce qui cadre mieux avec Liscuis ou le 
Longeau, et élimine les Granges. Pour départager, nous avons le 
dessin que Maurice Fourré a tracé du château12, et il ne ressemble 
pas vraiment au manoir de Liscuis. Mais comme pour Fol-Yver13 le 

                                                
12 Cf ci-dessus. Ce dessin, que nous reproduisons à la page précédente,  a 
déjà été publié dans Fleur de Lune n° 9 
13 La maison de Mariette Allespic, dans La Marraine du Sel 
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romancier aura magnifié son modèle. On reconnaît bien au fond la 
crête de Liscuis, avec à l’ouest le manoir, à l'est la maison de l'angle 
nord-ouest du carrefour N164bis/D44, très exactement dessinée … 

  

Le carrefour du Relais du Monastère, aujourd’hui, avec à gauche la maison 
représentée sur le dessin de Maurice Fourré, et à droite, l’actuelle « Tavarn du 
Daoulas » à l’emplacement présumé de l’auberge du Monastère. 

 

… et au premier plan le Blavet et la route (qui devrait être entre les 
constructions et la rivière, mais l’auteur l’a visiblement rajoutée ; la 
voiture va vers Gouarec). Le dessin est donc en faveur de Liscuis 
(avant de décider, il faudrait quand même pouvoir visiter le 
Longeau).  
   L’auberge de Le Dévéha a très bien pu exister (les annuaires de 
années 50 nous diront s’il y avait à l’époque un Relais du 
Monastère). Son emplacement, qui est forcément côté Sud de la 
route (la chambre 3 est orientée vers la N 164 et les gorges du 
Daoulas, p. 176) est celui de l’actuelle Tavarn du Daoulas. La 
rivière que « boit le saule noueux » (p. 173) est le Daoulas et non le 
Blavet, qui coule plus au sud, sous les « six arches du pont féodal » 
(p. 122). 



 46 

 
 Vue générale des « lieux », prise depuis le nord : au fond, la nationale 164bis, de 
Rennes (vers la gauche)  à Gouarec (vers la droite). Au milieu de la photo, une portion 
de la D44, montant vers Laniscat, longée à gauche par le Daoulas, à droite par les 
landes de Liscuis 

   Après l’exploration du carrefour fondateur, nous 
sommes descendus de quelques centaines de mètres, sur 
les traces de Gildas et d’Hilaire, vers le Sud et vers les 
ruines de Bon-Repos. 

… L’Aubergiste breton et le Passant, ricanants et songeurs, 
silencieux ou sacrilèges, vont aller et venir, cheminer le long des 
arbres (…) atteignant un chemin subalterne, dont le pont féodal aux 
six arches accablées d’invisibles piétons ancestraux, traverse une 
cascade écumeuse … Ruines du Monastère de Bon-Repos, où frémit, 
dans l’aspiration de l’air nocturne, l’enlacement trop lourd des 
lierres, délicatement sensitifs, dans les décombres monacales … 
(Tête-de-Nègre, p. 117). 
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L’abbaye cistercienne de Bon-Repos, façade principale  

 Tout cela, nous l’avons vu, le pont médiéval 
construit par les moines à la place du pont gallo-romain, 
la cascade écumeuse, les hautes futaies de la forêt de 
Quénécan … Mais Bon-Repos, restauré, bichonné,  
flanqué d’un hôtel-restaurant aménagé dans les 
communs, et d’une librairie bien garnie en ouvrages sur 
la région – mais dont, comme de bien entendu,  Maurice 
Fourré et ses livres sont absents – Bon-Repos n’est plus 
cette silencieuse carcasse peuplée d’arbres, cette ruine 
empaquetée de lierre que Fourré a connue à son passage, 
et où se glissent à la nuit les ombres de ses personnages.  
Faut-il  s’en féliciter ? Ouvert aux intempéries, dévoré 
par la forêt, Bon-Repos n’existerait peut-être plus 
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aujourd’hui, certes. Mais pour autant, fallait-il le 
restaurer aussi radicalement, au point d’y installer, 
pendant l’été, les gradins d’un spectacle son-et-lumière 
intitulé Au pays de Conomor ?14  

   Eh bien oui, peut-être. Car comment ne pas y voir ce 
que Fourré se plaisait à appeler « un intersigne » ? Ce 
Conomor, en effet, dit le Maudit, personnage semi-
légendaire que l’on a souvent appelé le Barbe-Bleue 
breton, et qui a hanté ces lieux au VIème siècle, n’est pas 
sans rappeler par certains traits le sinistre baron Tête-de-
Nègre, son lointain successeur.  

   Il y avait à cette époque, dans la partie montagneuse de la région, 
un roi nommé Conomor qui s’était fait connaître par une obsession 
perverse et une perfidie diabolique : il avait pour habitude constante 
de tuer ses épouses une fois qu’elles étaient enceintes … Il en avait 
assassiné plusieurs, issues de vieilles familles aristocratiques … 
(Vitalis, La Vie de Saint Gildas, vers 1020) 15 

   La biographie du Baron de Languidic n’aura été qu’un long 
chapelet de merveilles et d’horreurs. Il était beau, traînant toutes les 
femmes après soi … Il a couru le monde aveuglé de miroirs où 
toutes les épouses se regardaient … Toutes ses pistes se jalonnaient 
de malheur et de volupté … Sa réputation d’impitoyabilité préparait 
à l’avance toutes ses victoires.  Délacé des femmes, comblé de 
fascinations et détruit de triomphes … Languidic offre maintenant 
l’affreux miroir de sa mort pour couronner par la plus étonnante 
conquête le miraculeux rosaire de ses crimes ...  (Maurice Fourré, 
Tête-de-Nègre, p. 150). 

                                                
14 Nous le déplorions déjà dans Fleur de Lune n° 20, avant de connaître les 
lieux 
15 Cité par C. Kerboul-Vilhon, Conomor, entre histoire et légende, Keltia 
Graphic, 2004 
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   Méditant sur ces coïncidences qui ont d’ailleurs 
toujours passionné Fourré lui-même (« De plus en plus je 
crois à ces étonnantes géométries que tracent, à travers 
les forces en mouvement qui composent le monde, 
certains évènements qui sont le signe et l’inéluctable 
aboutissement d’une succession et d’une conjugaison  
d’appels », écrivait-il  à Michel Carrouges au printemps 
1949), nous  avons poussé vers Gouarec, et son célèbre  
« Hôtel du Blavet », où Fourré, et tout autant son double 
dans Tête-de-Nègre, Monsieur Maurice, « le conducteur 
de la camionnette angevine », ont logé : 
 

 
Vue de Gouarec, avec au premier plan le Blavet (ou canal de Nantes à Brest) et à 
gauche de la photo, à l’entrée du bourg, la façade blanche de l’hôtel du Blavet. 

… Dans un instant, le peu tranquillisant compagnon va disparaître en 
direction de Gouarec, où il gîte quelquefois dans le douillet Hôtel du 
Blavet (…) dans la fraternité d’un antique village aux demeures 
constituées de pierres cyclopéennes, offrant dans ses portes et 
fenêtres (…) le signe légendaire de l’entrée du tombeau … En 
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déjeunant ou dînant à Gouarec, installé souvent seul à sa table, le 
vieux Fantôme passe tout son temps à lire, écrire même, ne relevant 
un œil que pour pénétrer les arrivants.   (Tête-de-Nègre, pp 137-138) 

 

 

Les « pierres cyclopéennes » d’une maison au centre de Gouarec 

   À  notre tour, nous avons exploré le bourg, l’hôtel du 
Blavet désormais fermé, aveugle, hagard, plus 
fantomatique encore que les gorges du Daoulas ; le 
pavillon des Rohan, ancien relais de chasse de cette noble 
famille (qui en avait bien d’autres), le presbytère, les 
Halles, le pressoir, la gare, aussi désaffectée que l’hôtel 
du Blavet  … jusqu’à ce que nous tombions, tout au 
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centre du village, sur une rue dont le nom, à lui seul, nous 
a confirmé, si besoin était,  que nous étions attendus en 
ces lieux fourréens : car cette rue étroite, tortueuse, entre 
les façades coiffées d’ardoise noire, s’appelait, tout 
simplement la : 

 RUE DU BARON    

B. Dunner 
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 Les nouvelles perdues de  
Maurice Fourré 

 
 

Les Notes pour La Marraine du Sel (Éditions de 
l’AAMF, 2010) montrent comment Maurice Fourré 
pensait utiliser ses récits de jeunesse pour en faire les 
différents épisodes des amours de Philibert Orgilex, et 
nous en fournissent donc une liste. Il mentionne, dans 
l’ordre :  

 
• « L’école d’abord » qui semble se rapporter au 

projet d’un récit d’amours enfantines, dont on ne 
connaît pas d’autre trace.  

 
• « La chasseresse » pourrait être la jeune fille 

rencontrée par Orgilex « en Touraine à l’époque 
de la chasse » (La Marraine du Sel, Editions de 
l’Arbre vengeur, p. 201), double de l’héroïne de 
Une Conquête, texte repris  dans le recueil Il fait 
chaud ! (2011), publié d’abord dans La Nouvelle 
Revue du 15 septembre 1908 et réédité par Jean-
Pierre Guillon aux Editions du Fourneau en 1984.  

 
• « Les Chevaux de bois » : on ne connaît aucune 

autre allusion à un récit de ce titre. Des « chevaux 
de bois » sont mentionnés, dans La Nuit du Rose-
Hôtel (p.219), dans Tête-de-Nègre (p.119) et dans 
Le Caméléon mystique (p.15 et 16).  
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• « Les arbousiers » : ce titre, vu l’abondance de 
ces arbustes à Noirmoutier, particulièrement dans 
le bois de la Chaize, pourrait être celui du récit 
que Fourré y avait situé, et dont il parle dans 
l’entretien à propos de René Bazin donné au 
Courrier de l’Ouest le 19 mars 1954 : 

 
 Dans le cadre de Noirmoutier où il avait été attiré par La 
terre qui meurt, Maurice Fourré rédigea une nouvelle. Afin 
d’apitoyer celle qu’il aimait, un jeune homme imagina de se faire 
passer pour malade. Le subterfuge réussit, et la pitié dégénéra en 
amour. Mais elle tomba malade et s’éteignit doucement. 
 
    Mais la mention des arbousiers, qui tiennent une 
grande place dans le décor végétal d’Une Conquête, peut 
aussi renvoyer à ce récit. 
 

• « Une ombre » est la nouvelle que Fourré, 
parrainé par René Bazin, confia aux Annales 
politiques et littéraires vers la fin de 1903, dont il 
ignorait si elle avait paru et dont il ne possédait 
plus le texte (lettre à Louis Roinet du 20 octobre 
1948). L’entretien déjà cité en donne un résumé : 

 
 La jeune héroïne demeurait en bordure de Loire ; de nature 
mélancolique, elle passait ses journées sur sa terrasse rêvant du jeune 
homme qu’elle apercevait derrière sa fenêtre de l’autre côté du 
fleuve. C’était là l’occasion de multiples descriptions du paysage ; la 
jeune fille amoureuse de cet homme qu’elle ne connaissait pas fut 
bientôt atteinte d’une maladie de langueur. Déjà très faible, elle 
obtint de ses parents l’autorisation de passer sur l’autre rive, et là elle 
dut se rendre à l’évidence, le jeune homme n’était qu’une ombre, une 
création de son imagination. 
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    Cette aventure est attribuée à Philibert Orgilex, p. 199 
de La Marraine du Sel.  
 

• « Le pêcheur qui se noie » : s’agirait-il d’une 
variante ironique du canevas optimiste proposé 
par René Bazin, et résumé dans l’entretien du 19 
mars 1954 ? 

  
    « Vous m’avez demandé de vous indiquer un sujet de 
nouvelle qui veille à ménager les nerfs de vos lecteurs, à leur plaire. 
Je vais vous suggérer ceci, pour vous montrer que vous avez sous la 
main ce qu’il vous faut, en vous laissant bien sûr toute liberté : le 
cabaretier du Port-de-Lisle, passeur en même temps, est père d’une 
fille pour laquelle il nourrit des espérances conformes à sa situation. 
Mais la jeune fille n’a pas été sans remarquer un jeune pêcheur de 
très humble condition. Et tous les deux, malgré la réserve de leur 
attitude, éprouvent un penchant très vif l’un pour l’autre. Là, vous 
avez la première scène : leur rencontre, dans ce coin charmant de la 
Mayenne. 
 À peine se sont-ils rencontrés, une fois ou deux, sans penser à 
se cacher, que le père s’en aperçoit, et chasse le jeune homme. La 
désolation des jeunes gens constituera la deuxième scène. 
 Puis un double paysage : vous présentez  le jeune homme 
pêchant, puis allant porter son poisson à Angers le vendredi, 
descendant la Mayenne dans son bateau noir, couvert d’une bâche 
tendue sur les rames debout. 
 Peu à peu, le père séduit par la vertu du jeune homme 
courageux, lui accorde la main de sa fille ». 
 

Il y a encore dans La Marraine du Sel (p. 113) un 
rappel furtif d’un autre conte de jeunesse, Il fait chaud !. 
Il s’agit du dialogue entre Abraham Allespic et la jeune 
voyageuse : « Mademoiselle, comme il fait chaud dans ce 
compartiment ! – Oui, Monsieur, je me sens très chaud, 
moi aussi ».  
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Au printemps 1955, Fourré revisite donc 
l’ensemble de ses premiers contes – et en imagine de 
nouveaux. Le cahier de notes pour La Marraine du Sel 
donne, à la date du 15 avril 1955, le synopsis d’un récit, 
La fugue du Narcisse Py, « à commencer 
immédiatement » : 

 
Fugue à travers la France, au cours de toute une vie. 
Fugues diverses par le train, à pied, surtout en automobile 

etc. 
dans un ton de fantaisie d’amabilité de facilité 
Un côté Le Sage, Les Ames Mortes, Le Cahier Rouge -  etc. 

Candide… 
3 parties pour les 3 âges de la vie   20   40   60.  
 
Le cahier de notes pour Fleur de Lune analysé par 

Jean-Pierre Guillon dans le bulletin n° 14 de l’AAMF 
indique de même, en date du 30 décembre 1958, 
l’intention de « 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 », projet 
resté lui aussi sans suite, mais qui montre que Fourré 
demeura, jusqu’en ses derniers essais, préoccupé des 
formes narratives brèves.  

 
 
 

Jacques Simonelli 
 
 
 
 



 57 

Les rendez-vous de l’AAMF 
 
 
 

    L’AAMF sera présente à plusieurs manifestations au 
cours du deuxième semestre 2011 : 
 
•    du 1er au 3 juillet 2011 : au Treizième Marché de la 
Poésie de Rochefort-sur-Loire (49), sur le quai du Louet 
 
•  les 24-25 septembre 2011 à Richelieu, pour un 
ensemble de manifestations (parcours de la ville, théâtre, 
cinéma, expositions ... etc) et un colloque intitulé « Avec 
Maurice Fourré à Richelieu », le tout  organisé par Ch. 
Jouhaud et B. Gaborit, dans le prolongement de 
l’exposition Richelieu à Richelieu aux musées de Tours, 
Orléans et Richelieu 

  
•   du 14 au 16 octobre 2011 au Salon de la Revue, 
Espace des Blancs-Manteaux, 48, rue Vieille-du-Temple, 
75004 Paris. 
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Il fait chaud ! 
et autres nouvelles 

 
 
   À la mi-siècle dernier, la septantaine bien sonnée, non 
content d'entrer, sous l'égide d’André Breton, dans la 
carrière des lettres, Maurice Fourré fait ses débuts dans le 
journalisme régional. Il vient en effet de publier chez 
Gallimard La Nuit du Rose-Hôtel, et voilà que le 
directeur du Courrier de l’Ouest ouvre toutes grandes ses 
colonnes à ses contes, nouvelles, et chroniques. 
   Or, ce fringant septuagénaire n’en est pas à son coup 
d’essai : ce sont pour lui de nouveaux débuts. Dès les 
années mille neuf cent, il publiait déjà, dans diverses 
revues, quelques perles, devenues introuvables, que l’on 
découvrira ici accompagnées de nombreux textes inédits. 
On y rencontrera des amoureux, des paysages, des 
enfants déjà vieux, des vieillards malicieux, des jardins, 
des souvenirs, des cartes postales et une cravate 
écossaise.  Ces miniatures, où l'auteur ne se départit 
jamais de son beau langage, tour à tour enveloppant et 
syncopé, dénotent une façon toute personnelle d'aborder 
la littérature et la poésie : ultra subjectives, voire 
intimistes, et toujours charmeuses à l’extrême, elle 
révèlent au lecteur la saveur si particulière de l’univers 
fourréen. 
 
À commander à l’AAMF, 10, rue Yvonne le Tac, 
75018 Paris, au prix de 15 € port compris. 
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