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Le Mot du Président 
 

 
     Voici donc le Fleur de Lune de la rentrée, sous une 
couverture joyeuse et colorée : ces belles Angevines et 
ces  prélats gourmands illustrant les fromages fabriqués à 
Cornillé-les-Caves, le pays de la colonne Saint-Cornille, 
voilà qui aurait probablement ravi Maurice Fourré ... 
 
     L’automne paraît favorable au grand âge : sortie des 
films d’un nonagénaire (Alain Resnais) et d’un 
centenaire (Manoel de Oliveira) ; ballet du Sacre du 
printemps dansé par des vieux (non, non, pas par des 
seniors !) ; record des cent kilomètres sur piste battu 
(dans la catégorie des centenaires, spécialement créée 
pour lui) par un cycliste ... centenaire autant que 
débonnaire, Robert Marchand ... Ce devrait donc être une 
bonne saison pour Fourré, et nous nous y emploierons, 
bien sûr, dès le mois d’octobre, avec la tenue du Salon de 
la Revue, et la publication de ses lettres à André Breton.  
 
     En attendant, dégustez à loisir ce numéro 28, où vous 
apprendrez des tas de choses sur les pneus Dunlop ou les 
écrivains de l’Ouest ... Et rendez-vous, pour les membres 
parisiens de l’AAMF, à l’espace des Blancs-Manteaux 
dans le Marais, du vendredi 12 octobre (en soirée pour le 
vernissage) au dimanche 14 octobre, au 22ème Salon de la 
Revue : nous serons heureux de vous y accueillir. 
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Paquet-cadeau 

 
 
   Au printemps dernier, l’AAMF trouvait une belle 
surprise  dans sa boîte à lettres: un gros paquet, envoyé de 
Bretagne par un fourréen généreux, fidèle soutien de notre 
association. Qu’il en soit ici chaleureusement remercié1. 
   Une lettre l’accompagnait, qui en détaillait ainsi le contenu : 
 
 
Laillé, ce 14.5.2012 
 
    Chers amis de l’AAMF, 
 
    Les documents promis dans le paquet joint. Et dont voici 
l’inventaire : 

1. Quatre lettres que Colette Audry avait expédiées à Maurice 
durant leur liaison. Elle lui donne du Mon Chéri ( ! Des 
chocolats fourrés, non ?). Celle sur les masques siérait fort 
bien à côté d’une tête-de-nègre (crâne ou pâtisserie !) 

2. Des coupures de journaux issues pour la plupart de la presse 
angevine : MF était abonné à un service de presse et tenait 
très pointilleusement son Press-Book (je l’ai eu dans les 
mains et l’ai rendu aux Petiteau, ainsi que la mallette de 
VRP mercuriel qui le contenait) 

3. Le gros morceau : le carnet lie-de-vin qui me semble être un 
des laboratoires du Rose-Hôtel.  
Tenu dans les années 30 ? – à mon avis plutôt 40. Mais il 
faudrait vérifier avec les dates de publication des multiples 
ouvrages qu’il y mentionne. Il y est pas mal question de 
psychanalyse, de celtisme, d’auto-érotisme, de sentiment 
religieux ... Je n’ai jamais fait l’effort de le déchiffrer in 

                                                
1 On se reportera avec profit à son étude sur Fourré, Les romans-poèmes 
d’un irrégulier, Fleur de Lune numéros 4, 5 et 6. 
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extenso, ce grimoire de l’enchanteur Merlin ... à vous de 
relever le défi ! 

 
Vous souhaitant bonne chance pour le numéro spécial  

Rose-Hôtel, je forme le vœu de vous rencontrer peut-être enfin à 
l’horizon 2012. 
 

Bien amicalement, 
 

Yvon Le Baut 
 
 
   Une matière aussi riche ne saurait être épuisée en une seule 
fois. Vous allez donc en découvrir le contenu par livraisons 
successives.  
   Dans le présent numéro, nous publions d’abord les quatre 
lettres de Colette Audry, quatre petits mots, plutôt, mais qui, 
outre qu’elles éclairent certains aspects de l’écriture de la 
première version de Tête-de-Nègre (entreprise par Fourré dès 
le printemps 1949, et qui sera refusée par Gallimard), donnent 
une idée vivante de l’intimité, de la fluidité, de la familiarité 
des relations qui s’étaient nouées entre Maurice (77 ans) et 
Colette (47 ans).  
   Leur liaison avait vraisemblablement  débuté dès 1950,  à 
l’époque de la publication du Rose-Hôtel, que Colette avait 
saluée par un bel article paru dans Les Temps modernes. Elle 
s’est poursuivie jusqu’à la mort de Maurice en 1959, mais sur 
un mode mineur, et plus distendu, puisque, en 1955 ou 56, peu 
après la parution de La Marraine du Sel, il lui écrivait : « Ma 
chère Colette, que deviens-tu ? Comment vas-tu ? ... Voici 
bien longtemps que je n’ai pas reçu de tes nouvelles ... »2 
 
                                                
2 Pour tout ce qui concerne les relations, amoureuses et littéraires, entre C. 
Audry et M. Fourré, cf le numéro spécial de Fleur de Lune qui leur est 
consacré (n° 10, avril 2004), où l’on retrouvera aussi le texte complet de 
cette lettre. 
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   Pour ce qui est du « gros morceau » évoqué ci–avant par 
Yvon le Baut, nous expliquons plus loin (cf p. 33) comment 
nous comptons en livrer prochainement le contenu à la 
curiosité des fourréens de par le monde (de plus en plus 
nombreux à visiter notre site, si nous en croyons les 
statistiques.   
 
   Et enfin, pour les nombreuses coupures de presse concernant 
les ouvrages et la personne de Fourré, et qui complétaient 
l’envoi d’Y. Le Baut, nous en publions trois, dans le présent 
numéro de Fleur de Lune (les autres suivront, au fil des 
sommaires à venir) : il s’agit de trois articles signés (ou non, le 
premier restant, on le verra, anonyme pour des raisons que la 
rédaction du journal explique dans sa présentation)  Stanislas 
Mitard, l’ami, le témoin, le complice de Maurice Fourré 
pendant trente ans, et l’un des hommes qui l’a peut-être le 
mieux connu. L’un de nos souhaits les plus chers est de 
pouvoir contacter les membres de sa famille, et d’obtenir par 
eux l’accès à la longue correspondance que les deux hommes 
ont entretenue jusqu’à la mort de Fourré : encore un projet 
d’avenir pour l’AAMF.  
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Colette Audry à Maurice Fourré 
 
11 juillet 1953 
 
   Mon chéri,  
    
   Je reçois ta lettre avant de partir pour la 
campagne jusqu’à lundi chez la mère d’une 
filleule.  
   Il me semble qu’avec Gontran et 
Édouard, tu abandonnes la latinité.  Mieux 
valent César et Hercule. Dans le village de 
mes parents, les hommes s’appellent 
volontiers : Hippolyte, Numa, Gladius, 
Talma. D’autres m’échappent. Gladius ne 
me déplairait pas, puisque cet enfant est le 
glaive de la revanche. Mais peut-être 
n’évoquera-t-il rien pour toi.  
   Je t’embrasse, Colette 

Maurice à Angers,  
années cinquante ... 
 
 
22 juillet 
 
   Mon chéri, 
 
   Nous voici installés depuis deux jours. C’est héroïque de 
décider qu’on ne reviendra pas l’an prochain.  
   Je prépare ma conférence, ce qui consiste à relire un roman 
de Conrad et un de D.H. Lawrence, dictionnaire en main, et à 
parler anglais au déjeuner. Le temps est joli pour la Bretagne, 
c’est-à-dire, traversé, mais bien meilleur qu’il n’était à Paris.  
   Je t’embrasse,  
 

 Colette 
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 25 juillet 53 
 
 Mon chéri,  
   Masques. Deux peuples ont eu le sens du grand masque, du 
masque métaphysique, les Grecs, pour qui le masque est béant 
sur l’infini (tragédie) ou secoué de rire (comédie) devant 
l’abandon de la condition humaine. Les Noirs pour qui le 
masque est une concentration de pouvoirs magiques par 
l’expression.  
  

 
 
 
   Bien au-dessous viennent les Asiates (Japon, Ceylan en 
particulier) chez qui le masque est individuel ou social, mais 
d’un merveilleux raffinement. 
   Au-dessous encore, les Occidentaux. Carnaval, caricature, 
masque posé sur les instincts libérés. 
   Dialectique du masque :  
   Le masque japonais est si individuel qu’il devient un visage. 
On n’imagine pas un autre vrai visage en-dessous.  
   Le visage fardé ou composé devient un masque.  
   Le sphinx d’Égypte est un masque ouvert sur l’infini. 
   Es-tu content de mon cours ? Amuse-toi bien maintenant 
avec tes têtes de nègres. Je t’embrasse, 
 

    Colette 
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30 juillet 
 
 
   Mon chéri,  
 
   Il fait beau un jour sur deux, mais beau éclatant. C’est par un 
jour pareil que je t’écris. J.F. parcourt le pays à bicyclete (sic) 
et nous raconte au retour ses aventures sur le mode comico-
épique. Il lui arrive toujours des aventures. Moi je descends 
dans les criques tranquilles par les chemins d’escalade et me 
donne beaucoup de mouvement, quand je ne relis pas Conrad 
(pour le vocabulaire anglais).  
   J’espère que tu ne travailles pas trop. Je t’embrasse, 
 

 
Colette 

 
 

 

 
... et Colette, à la même époque. 
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Maurice Fourré – Stanislas Mitard :  

une longue amitié 
 
 

    Il a souvent été question, dans les colonnes de Fleur de 
Lune, de Stanislas Mitard – mais fugitivement. Ce qui est fort 
injuste, car l’amitié de ce haut magistrat, devenu en fin de 
carrière président de la cour d’appel d’Angers, auteur 
d’ouvrages savants comme Les Origines du radicalisme 
démocratique : l'affaire Ledru-Rollin, ou La Crise financière 
en France à la fin du XVIIème siècle, ou encore  La Censure 
cinématographique (en 1968 !) a beaucoup compté pour 
Maurice Fourré, probablement dès la fin des années 30 (mais 
de leur rencontre, en l’état actuel de nos recherches, nous ne 
savons rien). Stanislas Mitard avait fait ses études au lycée 
Georges-Clémenceau de Nantes, où il eut pour condisciple 
Louis Poirier, devenu en littérature Julien Gracq, comme 
chacun sait. Leurs études finies, ces deux-là ne se sont jamais 
perdus de vue, se retrouvant régulièrement (et jusqu’à la fin de 
la vie de Gracq) autour d’un échiquier : tous deux étaient bons 
joueurs. On sait (pour peu que l’on ait lu parfois Fleur de 
Lune) que Mitard a été l’un des tout premiers lecteurs, avec 
Michel Carrouges, du manuscrit de La Nuit du Rose-Hôtel ; et 
que l’axe Mitard-Gracq et l’axe Carrouges ont convergé, pour 
faire parvenir le manuscrit entre les mains d’André Breton. Il 
s’en est fallu de peu,  
 
... d’un cheveu, mais vraiment d’un cheveu très fin, pour que La Nuit 
du Rose-Hôtel ne voie jamais le jour et reste enfoui dans la mallette 
du représentant en « fantaisies joyeuses et funèbres ». Quant aux 
œuvres suivantes, elles n’auraient même pas connu l’ombre d’un 
commencement, car leur auteur aurait sans doute préféré égayer à 
bon compte ses vieux jours, à La Baule, au Croisic ou à Pornichet 
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... Et en l’occurrence, ce cheveu qui a fait toute la différence, cet 
intermédiaire du destin était (...) Stanislas Mitard  
 
disait encore, il y a peu (dans Fleur de Lune n° 24), notre 
regretté Président d’honneur, Jean-Pierre Guillon.  
   Avec Stanislas, Fourré a entretenu, pendant une trentaine 
d’années, une correspondance intime et amicale, à laquelle, 
malheureusement, faute de contact avec la famille Mitard, 
nous n’avons pas encore eu accès. C’est lui qu’il prendra à 
témoin de toutes les réussites et de toutes les vicissitudes de sa 
tardive carrière d’écrivain (en témoignent les deux lettres 
retranscrites ici, les seules que nous ayons pu lire, car elles ont 
été publiées par Ph. Audoin dans son Rêveur définitif). C’est 
avec lui qu’il aimait à « faire la fête, sortir le soir dans les rues 
et les bistrots d’Angers ... »3 – on le sent bien à la lecture de la 
première de ces deux lettres. Et c’est lui encore qui sera là à 
l’heure dernière : 
 
   M. Fourré avait confié au distingué magistrat le manuscrit de Tête-
de-Nègre. M. Mitard le lui rapportait hier après-midi et devait passer 
la soirée en sa compagnie. Parvenu à l’appartement du quai 
Gambetta, M. Mitard eut la surprise de trouver la porte entrouverte. 
Étant entré, il découvrit son ami étendu sur son lit et pensa qu’il 
reposait. En fait, l’écrivain était mort ; il avait succombé à une 
insuffisance cardiaque, ainsi que devait le constater peu après le 
docteur Girard (Ouest-France, juin 1959). 
 
   Et c’est lui enfin, ami définitif, qui, dans les mois suivant le 
décès de Maurice Fourré, s’emploiera à en promouvoir 
l’œuvre, et notamment Tête-de-Nègre, le roman posthume, 
dans deux longs articles parus en 1960 au Courrier de l’Ouest. 
Ce n’était pas son coup d’essai : dès 1950, en effet, il saluait 
dans ces mêmes colonnes (toujours hospitalières à Fourré et à 

                                                
3 Selon Bruno Chéné, journaliste, auteur d’un mémoire sur Maurice Fourré, 
interviewé par B. Duval pour les besoins du film biographique Chez Fourré 
l’ange vint (2000). 
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ses livres) la parution du Rose-Hôtel, dans des termes que l’on 
va découvrir ci-après et qui ne laissent aucun doute sur 
l’impression profonde que lui avait fait le roman.  
   Voici donc ces trois articles, rédigés dans une langue et un 
style qui paraîtront sans doute quelque peu hyperboliques et 
désuets (mimétiques, peut-être aussi : Fourré – son aîné de 
trente-cinq ans – a dû exercer sur Mitard un fort ascendant) au 
lecteur du XXIème siècle, mais qui n’enlèvent rien à la charge 
de respect, d’émotion et d’admiration, ni à la finesse d’analyse 
dont ils sont porteurs. 
 
   Un détail encore : pour le premier de ces articles, daté de 
novembre 1950, la photocopie nous en est parvenue enchâssée 
dans la page complète du Courrier de l’Ouest de ce jour-là. Ce 
qui n’est pas sans intérêt anecdotique, voire symbolique : 
l’article en effet est inséré entre le problème d’échecs 
quotidien (« Les échecs, problème n° 55, damier grossi »), un 
article sur le 1984 de George Orwell par Roger Chauviré, 
assorti du sous-titre : « Jules Verne et Welles dépassés » et 
enfin, un entrefilet traitant de l’entrée d’Hervé Bazin à 
l’Académie Goncourt ...  
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PLAISIR DE LA LECTURE 
Un évènement qui passe le  plan lit téraire :  

 LA NUIT DU ROSE-HÔTEL 
 
 
Depuis son apparition aux devantures des librairies de Paris 
et de province, La Nuit du Rose-Hôtel n’a cessé, par suite de 
son propos en apparence énigmatique, de susciter des 
controverses passionnées. Comme il s’agit d’un évènement qui 
intéresse au premier chef l’histoire littéraire de l’Anjou et de 
l’Ouest, nous avons voulu rechercher pour nos lecteurs, dans 
la mesure où l’œuvre n’en serait pas déflorée, la clé d’or de 
cette étrange « Nuit ». Nous avons pu obtenir de celui4qui 
accompagna l’auteur lors de l’ultime mise au point de son 
œuvre et qui remit à Julien Gracq le manuscrit pour qu’il fût 
soumis à André Breton, le texte de présentation que nous 
sommes heureux de publier ci-dessous.  

P.L.5 
 
 

 
   Dès avant sa publication chez Gallimard, et après l’insertion 
de trois de ses chapitres dans les Cahiers de la Pléiade, de 
Jean Paulhan, l’Almanach surréaliste du demi-siècle avait 
célébré6 comme un éclatant témoignage de la vigueur toujours 
nouvelle de l’arbre vivace de la surréalité, l’émouvant message 
de courage et d’espoir que Maurice Fourré nous apporte avec 
La Nuit du Rose-Hôtel. 

                                                
4 Ses fonctions officielles ne nous permettent pas de divulguer son nom. 
5  Ces initiales sont celles de Paul Langevin, de son vrai nom Albert 
Blanchoin, le directeur du Courrier de l’Ouest, qui fut toujours un fidèle ami 
et soutien de Maurice Fourré (NdR).  
6 Illusion ! Aucune trace de Fourré dans l’Almanach surréaliste du demi-
siècle – si ce n’est une simple mention de la parution du Rose-Hôtel. 
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   Œuvre d’art, qui tient de la magie du verbe restituée à son 
destin premier, ses secrets et surprenants cheminements, ses 
pouvoirs transcendants paraissent appelés à faire jouer ces 
serrures dont les clés rouillées depuis des générations 
grinçaient horriblement faute de la douceur diffusante d’une 
huile consacrée.  
   Souhaitons qu’ainsi elle n’ait pas fini d’exaucer ceux qui 
veulent bien prêter l’instant d’un immobile sourire à la courbe 
harmonieuse de la fusée qui, se mesurant au mur noir des 
cumulo-nimbus, monte au zénith avant de retomber en une 
pluie d’étoiles.  
   Pour nous qui, dès l’abord, applaudîmes aux sortilèges qui 
brisaient avec la grâce du jeu l’armure logique dont la raison a 
l’habitude de vêtir ses fragiles conquêtes, une carrière si 
conforme aux dessins merveilleusement exacts de l’irrationnel 
appelait sur l’évènement d’inquiétantes et multiples 
interrogations.  
   Élaborée surtout dans la prison des années 1940-1944, dont 
les réalités brutales invitaient l’auteur à la retraite et à la 
méditation, née de l’effort constant d’une volonté 
ascensionnelle portée d’une manière incoercible à la 
découverte puis aux libertés du dialogue intérieur, cette 
« Nuit » rend compte d’un engagement spirituel des plus 
authentiques. Dégagée en effet de toute préoccupation autre 
que celle de donner une réponse personnelle à la sommation 
du destin, éclairée, comme par miracle, de cette poésie 
primitive dont la contagion naturelle ressuscite les fraîches 
perceptions de l’enfance, elle vient à nous après avoir 
longuement hanté les premiers détours spiralés de la 
gigantesque, solitaire, tragique et délicieuse colonne de 
l’initiation.  
   La préface impériale d’André Breton, auquel aucune des 
résonances cosmiques de l’œuvre n’était étrangère bien que 
cette rencontre, sur le plan de l’expression poétique, de 
l’expérience onirique et des premiers élans mystiques ait été 
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absolument fortuite, ce qui lui donnait au surplus sa pleine 
signification, nous dévoile dès les premières lignes le ressort 
original de son efficacité : « Œuvre dont enfin toute amertume 
est exclue ... » dira-t-il après avoir cité un texte rose de 
Lautréamont 7  ; « Sourire et bonté », recommandera une 
affiche symbolique de la « Nuit Mystique ». Cela grâce à 
l’acceptation inconditionnelle du poids de chaque instant, 
perçu et fixé dans l’exactitude lumineuse de la vision et dont 
seule l’aura tellurique restera la voiture flottante du périple 
purificateur de la méditation.  
  
   Qu’on ne pense pas rencontrer la puérilité du jeu : l’exergue 
sévère emprunté à Sainte Thérèse d’Avila : « La vie n’est 
qu’une nuit à passer dans une mauvaise auberge », qui, à notre 
sens, traduit à la fois la nécessité humaine du péché et la 
certitude mystique de sa rémission, nous avertit dès l’entrée 
des cavernes et des abîmes. Il s’agit, pour l’être aux prises 
avec l’angoisse et le désespoir de sa condition terrestre, 
abandonné à lui-même dans la cage aux hommes, d’un effort 
surhumain de conjuration : Sourire et bonté. 
   Comment Maurice Fourré a-t-il pris conscience de ce 
« sésame » qui ouvre les portes de l’âme comme celles de 
l’inconnu ? Au prix de quelles épreuves, de quels tourments a-
t-il reconquis la puissance confondante du sourire de 
l’innocence originelle ? 
    
   C’est ici, en-dehors d’influences ésotériques qui restent à 
détecter, dans les profondeurs où circulent tant de courants, du 
Bouddhisme au Confucianisme entrevus dans cette politesse 
exquise, chinoise et tout autant monacale, avec laquelle il 

                                                
7 ...   « Dès que l’aurore a paru, les jeunes filles vont cueillir des roses. Un 
courant d’innocence parcourt les vallons, les capitales, secourt l’intelligence 
des poètes les plus enthousiastes, laisse tomber des protections pour les 
berceaux, des couronnes pour la jeunesse, des croyances à l’immortalité 
pour les vieillards. » (Lautréamont, Poésies) 
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accueille chaque instant comme un don particulier du 
Seigneur, que nous voyons dans un halo de brumes éclatantes 
s’avancer l’homme de l’Ouest. Perdu dans l’appel et la 
contemplation des immensités marines, le cœur gonflé et vide 
des promesses fabuleuses des îles maléfiques voguant aux 
vents changeants des Tropiques, ébloui des jeux de la lumière 
et des eaux qui se marient si fidèlement dans l’écoulement 
irisé, caressant et doux, du « Loire gaulois » puis royal, 
Maurice Fourré, cherchant, le corps loin de la matière et de 
l’illusion rationnelle, la réponse à l’éternelle question, a vu 
soudain s’échapper de ses doigts frémissants les roses venues 
du fond de sa nuit, gage de la pureté angélique de l’intention 
mystique. Rares sont les demeures littéraires dans lesquelles, 
suivant la bienheureuse expression de Gide, est aussi tangible 
« la part de Dieu » !  
   Pourquoi alors, demanderont certains, l’irrespect apparent 
d’une mise en scène « parodique » où fusent les évocations 
libertines d’une nuit d’auberge plus proche du défilé du cirque 
et de la farce énorme de Rabelais que de la contemplation 
intérieure ? Humour spontané de l’humaine condition, 
humilité de la confession commune, équilibre allègre de l’âme 
épurée de ses ombres, répondrons-nous. Qui songerait à 
s’étonner des tentations de Saint-Antoine, des diableries 
grimaçantes de l’architecture et du théâtre médiévaux, de la 
traduction picturale, authentiquement géniale, des épouvantes 
offensives de Goya ou de l’élancement déformateur d’El 
Greco ? Notre-Dame n’a pas renié son jongleur. Les Fioretti 
du petit frère d’Assise ne prêtent plus guère au scandale.  
    Aussi, message de charité, de joie et d’amour venu du fond 
des âges, de notre Anjou, de la Loire et de l’Ouest à l’heure où 
le monde en proie au raz-de-marée matérialiste désespère de 
l’Esprit, La Nuit du Rose-Hôtel ne demande-t-elle pas à être 
approchée par les voies refroidies de la pensée rationnelle : ses 
roses ne sauraient exhaler leur âme parfumée. Mais rejointe 
avec l’innocent propos de laisser agir naturellement le charme 
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des images, elle a vite fait, diffusant le long des pentes de nos 
joies et de nos douleurs, d’accorder sa consolation aux 
préoccupations les plus cachées de notre espérance.  
   Qui alors, de ceux qui souhaitent encore ne pas devenir des 
robots, n’accepterait d’associer à cette révélation fraternelle, la 
peine de leur cœur et la quête de leur esprit ?  
 
 

Non signé 
(Stanislas Mitard) 

Courrier de l’Ouest, 2 novembre 1950 
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De La Nuit du Rose-Hôtel à Tête-de-Nègre (I) 
 
    Tête-de-Nègre , le dernier en date des romans de Maurice 
Fourré, auquel nous devions déjà la célèbre  Nuit du Rose-
Hôtel  et La Marraine du Sel, est venu, après le décès de son 
auteur, nous rappeler, et, à notre avis, éclairer l’étonnant et 
merveilleux message de celui qui s’était ainsi fait reconnaître : 
« Je suis un homme de l’Ouest, plein de douceur et de force 
cachée sous les coquetteries de la fuite aimable, des 
effacements masqués de sourires et de rêves, et des 
entêtements vainqueurs ». 
   Pour tenter une approche du propos de l’auteur, sans parler 
de l’extraordinaire richesse verbale qui, au service d’une 
expression toujours subtile et recherchée, assure à l’œuvre 
d’art un magnifique support, l’exégèse du seul  Tête-de-
Nègre  ne nous a pas paru suffisante, et c’est dans la 
perspective de l’unité d’une démarche, consciente mais 
inspirée, de la pensée du Maître pour lequel la vie  ne pouvait 
être séparée de la création poétique, que nous rechercherons 
les liens intimes, les passerelles cachées reliant deux œuvres 
apparemment fort dissemblables mais dont les harmoniques 
profondes participent, dans des tempo différents, à la même 
symphonie.  
   Pour entrouvrir avec quelques chances de succès les portes 
de la Nuit ... , la meilleure clé restera sans doute toujours la 
magistrale préface d’André Breton. Inaugurant en effet aux 
éditions Gallimard la collection « Révélation », celui-ci avait 
salué, en termes aussi sympathiques qu’admiratifs, le fraternel 
message dont, dix ans avant Tête-de-Nègre , Maurice Fourré 
nous faisait don : « ... œuvre dont enfin toute amertume est 
exclue et qui, à la première approche, semble emprunter sa 
substance aux reflets même des châteaux de la Loire ...  œuvre 
toute de ferveur et d’effusion tournée vers ce qui fait le prix de 
chaque instant et, de la somme des instants privilégiés d’une 
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vie, parvenant bien à extraire la plus subtile liqueur de 
l’alambic de la mémoire ... » 
   Évitant d’en avancer une interprétation susceptible de 
restreindre un choix qui devait demeurer aussi étendu que pour 
Kafka, désigné comme son répondant nocturne, le Grand 
Maître du Surréalisme mettait l’accent sur la démarche 
délibérément spiritualiste de l’auteur, dont le courageux parti 
pris de liberté, soutenu par un humour toujours en éveil, avait 
réussi à transcender, dans un heureux équilibre du devenir 
personnel, les nécessités de l’humaine condition. Si un tel 
propos trouve sa place habituelle à l’intérieur de l’homme où il 
demeure la plupart du temps non formulé, son expression 
littéraire, dont l’authenticité, chez Maurice Fourré, « a derrière 
elle et met en œuvre l’accumulation sensible étonnamment 
riche et la vibration de toute une vie ... », devait comporter la 
divulgation d’un message qui, en-dehors de sa perfection 
formelle, restait en profondeur à déchiffrer.  Et Breton posait 
le problème de savoir s’il s’agissait d’une œuvre où « le 
langage invente son objet en même temps qu’il le dévoile » ou 
si nous avions affaire à un dessein nettement prémédité qui 
pouvait être d’ordre religieux ou initiatique.  
   Nous-même, à l’époque de la parution de La Nuit ... , avions 
suggéré, dans les colonnes de ce journal, une orientation 
mystique de l’œuvre que ne démentait pas son auteur.  
   Or, aujourd’hui qu’il nous est donné de revivre Tête-de-
Nègre, qui, après quelques années de mise en sommeil, 
connaît sa version définitive, arrêtée par l’auteur avant une 
mort que le roman lui-même semblait porter, voire appeler, à  
l’impression de fraîcheur mystique née de l’aura angélique qui 
nimbait « La Nuit du Rose-Hôtel », nous trouvons opposée la 
chaleur d’une atmosphère dramatique, d’intensité parfois 
difficile à soutenir, hantée de mauvais rêves, traversée 
d’éclairs, rougissant l’ombre amie des maléfices, fantasmes 
finissant par se résoudre dans l’apaisement du matin en un 
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chant tendrement émouvant, véritable acte de foi dans le 
pouvoir irrépressible et transcendant de l’amour.  
   L’auteur dont l’exceptionnelle amitié nous avait fait 
partager, en ce coin perdu de la Bretagne intérieure, au bord 
des gorges du Daoulas et des sinuosités du Blavet, l’angoisse 
et l’état de tension physique qu’il éprouvait à l’évocation, sur 
les lieux mêmes du drame, de certaines situations de Tête-de-
Nègre, ne nous fait pas mystère du débat de sa conscience 
alarmée, de la différence de ton existant entre les deux œuvres 
et s’en excuse humblement (cf Tête-de-Nègre, pp 225-226) : 
« l’églantine a été changée en rose noire. Par nonchalance ou 
jeu, la main du vieil écrivain a compromis le Rose-Hôtel sous 
un rideau cramoisi. Le songe méditatif de la vieillesse 
prudente qui fleurissait près de la gare Montparnasse a été 
remplacé par la fraternité des fantômes, le pudique sourire par 
la divine peur, le regret d’avoir mal fait par le plaisir méchant 
de mal faire ... Il aura fallu l’épanouissement magique de 
l’ombre et de ses peurs pour purifier les fantaisies abusives, 
l’outrage et la folie qu’infligea trop souvent à nos artistes un 
visiteur à demi-caché sous le masque, avant de retourner parmi 
les fantômes qui l’espèrent en souriant... ». 
   On comprendra mieux l’émoi du poète quand on rapprochera 
ces lignes du portrait de l’infortuné Dada, première ébauche 
d’Hilaire-Basilic Affre, que M. l’abbé Charles Thomas dans le 
vibrant hommage qu’il a rendu en ces colonnes à l’ami disparu 
(cf Courrier de l’Ouest des 24 et 25 février 1960), tient, à juste 
titre, pour ressembler d’assez près à son auteur (cf. Tête-de-
Nègre pp 255-256) notamment ... « Sans cesse il voulait plaire, 
et il désirait que chacun pût se plaire à soi-même. Lui-même 
n’était heureux ni de son sort, ni de soi, mais, pour 
n’importuner personne d’une doléance, savait se taire. 
Merveilleusement conscient de l’égoïsme des meilleurs cœurs, 
il voulait n’inquiéter aucun bonheur en ses somptueuses 
fragilités par les plus minimes évocations des certitudes de son 
malheur et des inquiétudes plus encore certaines sur son avenir 
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... ».   C’est dire aussi que, dans Tête-de-Nègre, Maurice 
Fourré, mis en scène par lui-même dans son propre drame, 
s’est livré en entier aux feux de la rampe où fulgurera, à la 
minute de vérité, la prise de conscience superbe : « Le nommé 
Maurice est responsable de tout ».  
  C’est donc aux  perspectives spécifiquement morales d’une 
œuvre lourde de conflits et de tensions internes, soit qu’on les 
appelle ambiguïtés de la nature humaine, soit qu’on les 
nomme, sans tomber dans l’erreur manichéenne, combat du 
bien et du mal, auxquels notre cher poète donna esprit et chair 
pour jouer le personnage double d’Hilaire-Basilic Affre 
renforcé de l’expérience des Baron Zéro et Tête-de-Nègre, que 
nous demanderons le sens profond du message qu’un effort 
constant de sublimation lui avait fait découvrir. 
  Mais, pour être disponible aux grands impératifs du Sacré : la 
crainte, l’amour, la paix, faut-il encore passer par bien des 
épreuves. Nous excusant de citer ce que nous écrivions il y a 
dix ans à propos de La Nuit ... nous croyons y retrouver ce qui 
est l’essence même de Tête-de-Nègre. Mettant en effet l’accent 
sur l’effort surhumain de conjuration : sourire et bonté – qui en 
deux mots résument l’espérance de La Nuit – tenté par le poète 
épris de spiritualité en faveur de l’être aux prises avec 
l’angoisse et le désespoir de sa condition terrestre, nous 
ajoutions : « Comment Maurice Fourré a-t-il pris conscience 
de ce « sésame » qui ouvre les portes de l’âme comme celles 
de l’inconnu ? Aux prix de quelles épreuves, de quels 
tourments a-t-il reconquis la puissance confondante du sourire, 
de l’innocence originelle ? » 
   Ces épreuves, ces tourments, nous verrons bientôt que c’est 
Tête-de-Nègre qui en porte l’éclatant témoignage, que la 
victoire du bien réconcilie, dans la paix et l’amour, deux 
moments de la pensée du Maître qui s’engendraient l’un 
l’autre.  

Stanislas Mitard 
Courrier de l’Ouest, 5 avril 1960 
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L’Hôtel du Blavet à Gouarec, haut lieu (très gothique, voire fuligineux sur 
cette carte postale !) de l’action de Tête-de-Nègre, tel que l’ont connu 
Basilic-Hilaire Affre, Maurice Fourré et ... Stanislas Mitard (« J’ai rencontré 
une Femme de Lettres, qui habite Gouarec, épouse du maire ... Et cela m’a 
rappelé une inoubliable exploration que nous fîmes ensemble dans les 
gorges du Daoulas, certain printemps ! »,  M. Fourré à S. Mitard, avril 1957) 
 

 
 
 
  
 



 23 

De  La Nuit du Rose-Hôtel à Tête-de-Nègre (II) 
 
 
Il y a eu un an le 17 juin, mourait, subitement, Maurice 
Fourré, un des écrivains qui ont fait le plus d’honneur à 
l’Anjou.  
C’est en hommage à sa mémoire que nous publions, sous la 
signature de M. le Président Mitard qui fut de ses intimes, ce 
second article concernant le sens profond d’une œuvre 
frangée de mystère et qui marque le terme d’une école qui n’a 
pas toujours été bien comprise, mais dont l’apport a été 
essentiel dans la littérature contemporaine : le surréalisme 
conçu comme système de poésie, de philosophie et de 
renouveau total de la technique littéraire.  
 
 
   Étrange et baroque, d’un ton unique dans la littérature 
contemporaine, l’œuvre de Maurice Fourré doit, pour une 
large part, pensons-nous, au fait d’avoir été écrite par un 
septuagénaire, sa redoutable originalité.  
   Qu’un homme, en effet, dont la sensibilité, l’imagination et 
l’intelligence, au demeurant fort développées, se sont, pendant 
trois quarts de siècle, nourries de multiples confrontations 
humaines et sociales, enrichies de recherches poursuivies dans 
tous les domaines de l’esprit, exaltées enfin par les sublimes 
prestiges de la méditation et du dialogue intérieur, ait eu ainsi 
la grâce d’acquérir de la vie une expérience hors de pair, nous 
est garant que toutes les conditions furent, par miracle, 
remplies pour que notre auteur, subtil commandant d’un navire 
solidement assis sur les flots et finement gréé pour capter les 
moindres transparences du vent, puisse naviguer en toute 
sûreté au large de sa propre vie et, avec toutes les libertés du 
recul perspectif et les pouvoirs mystérieux qui confrontaient 
en lui la charge affective d’une jeunesse vécue et toujours 
ressentie et les pulsions transformatrices d’une vieillesse 
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reconnue mais jamais consentie, rendre compte, pour notre 
plaisir et notre enseignement, de l’élancement secret de ses 
fins dernières.  
   Notons en passant l’intérêt que suscite actuellement, en 
raison même des progrès de la longévité, la science des 
personnes âgées : hier encore, dans la ligne ouverte par la 
sollicitude de gouvernants éclairés, un colloque international 
organisé par le Centre National de la Recherche Scientifique 
française consacrait les recherches de 80 savants venus du 
monde entier aux problèmes du « vieillissement des fonctions 
psychologiques ».  
   Ceci dit uniquement pour souligner le magnifique exemple 
de vitalité donné par le Maître qui, au moment où la mort vint 
le surprendre, avait dans ses cartons les éléments d’un 
quatrième ouvrage : Le Caméléon mystique, et rêvait au plan 
d’une cinquième œuvre.  
 

*** 
 
   Revenant aux deux livres choisis par nous comme les plus 
significatifs, nous observons dès l’abord que si La Nuit du 
Rose-Hôtel a précédé dans l’ordre de la conception et de la 
publication Tête-de-Nègre, c’est cette dernière œuvre qui, 
tirant ses matériaux de souvenirs apparemment plus lointains, 
met en scène, sous une forme transposée et symbolique, 
empreinte de fantaisie et d’humour noir, les années de 
jeunesse de l’auteur que domine, si nous l’en croyons, car 
notre cher ami avait la coquette habitude de brouiller ses 
pistes, le drame complexe d’une conscience juvénile aux 
prises avec les séductions d’une nature double sans cesse 
encline au balancement entre le Bien et le Mal et dont les 
rêves s’épanouissent à nouveau dans les complicités de l’âge.  
   Bien entendu, nous ne prétendons pas résumer pareille 
œuvre, aux péripéties d’ailleurs relativement simples, encore 
qu’il faille compter avec les surprises d’un esprit de malice et 
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de fantaisie jamais à court d’inventions pour le plus grand 
enchantement du lecteur, mais simplement de planter ça et là 
quelques poteaux indicateurs.  
 

*** 
 

   Pénétré de l’expérience spirituelle des grands mystiques 
comme féru d’analyse psychologique, Maurice Fourré nous 
conte avec le sel de l’expérience et l’éclairage de l’âge, la 
révolte à la fois consciente et inconsciente du jeune Hilaire-
Basilic Affre contre sa condition située et datée d’enfant mal 
né, de mauvais élève et d’adolescent en peine de sa voie.  
   Ce thème, dont l’actualité ne saurait être trop soulignée, a 
des répondants illustres, depuis Lautréamont dont les fameux 
Chants de Maldoror, évènement littéraire passé à l’époque 
inaperçu et qui dut à l’école surréaliste une consécration aussi 
tapageuse que tardive, jusqu’à Hervé Bazin dont Vipère au 
poing rencontra l’accueil enthousiaste que l’on sait. Il est pour 
ainsi dire devenu « classique » ..., toutes les recherches des 
psychanalystes étant depuis plusieurs décades [sic] engagées 
dans la voie ouverte par Sigmund Freud et aménagées par son 
disciple Yung [sic], qui ont vu dès le refoulement, dès la 
première enfance, des tendances et désirs infantiles sous 
l’influence morale de l’entourage, une des sources de ce que 
l’on pourrait appeler, en termes littéraires, le « malaise de la 
jeunesse ». 
  La manière originale dont Maurice Fourré l’a traité et qui 
cadre bien avec le besoin d’irrationnel qui caractérise ce que 
Lautréamont appelait « le puéril revers des choses », ne fait 
grâce, cette fois, ni d’une satire sociale explicite, ni d’une 
ironie mordante, ni d’une amertume aiguë inhérentes à la prise 
de conscience et à la mise au jour de tels complexes sans, pour 
autant, dans le soulagement de la libération et la joie du 
dépassement, oublier le réconfort de l’humour et la vertu 
d’une tendresse latente au goût nostalgique de paradis perdu. 
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   La culture extrêmement étendue et les curiosités ésotériques 
de l’auteur lui permettaient d’ailleurs de retrouver dans les 
habitudes et croyances des diverses communautés humaines 
qui se succédèrent au cours des âges sur notre planète certains 
traits caractéristiques de l’inconscient collectif et d’en utiliser 
les secrètes correspondances à des fins poétiques ou morales. 
   C’est ainsi que le thème du « double », dont Hilaire-Basilic 
Affre assume une des représentations, rejoint les fabulations 
les mieux éprouvées : le Ka des Égyptiens, le Doppelgänger 
des Allemands, le Double du folklore anglais (une belle 
version en est donnée par le William Wilson des Nouvelles 
histoires extraordinaires d’Edgar Allan Poe) et fournira le 
piège psychologique qui permettra au « Deus ex machina » la 
mise à mort rituelle du baron de Languidic dit « Tête-de-
Nègre », la tradition exigeant que celui qui voit son double 
face à face doive mourir. 
  Référons-nous de même aux croyances des Phéniciens qui 
adoraient le Créateur sous la forme d’un œuf que la Nuit, 
principe de toutes choses, avait engendré pour élucider la 
séquence où son pitoyable héros défie symboliquement la 
divinité en écrasant du pied l’œuf sur lequel il avait inscrit le 
nom abhorré : «  Jupiter ». 
   Mais ces rapprochements, que nous pourrions multiplier 
(l’auberge croisée des destins, etc.) et qui sont garants de la 
solidité intrinsèque de l’œuvre, ne doivent pas nous distraire 
du problème principal qui demeure ces mystères de l’âme 
adolescente, portée comme l’avoue Lautréamont à chanter 
« l’ennui, les douleurs, les tristesses, les mélancolies, la mort, 
l’ombre, le sombre etc. » et auxquelles font écho les 
perplexités de l’être à son déclin, à nouveau hanté par l’esprit 
des ténèbres et prêt à « ... retourner parmi les fantômes qui 
l’espèrent en souriant ». 
 

*** 
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  C’est ainsi que, dans le second article consacré par lui dans 
ce journal à Tête-de-Nègre et intitulé « Harmonies et 
dissonances », M. l’abbé Thomas a fort bien marqué la tonalité 
sombre de la première partie de l’ouvrage tout en montrant 
qu’elle s’enchaînait logiquement avec les deuxième et 
troisième parties qui voient culminer le drame puis, celui-ci 
dépassé, renaître, dans l’apaisement de l’âme matinale 
réconciliée avec elle-même, le « Sourire » et la « Bonté » qui 
illuminaient La Nuit du Rose-Hôtel. 
   On peut évidemment s’étonner des dissonances que l’auteur 
qualifiait lui-même de « fantaisies abusives, d’outrages et de 
folies » infligées à ses personnages avant d’en arriver à la 
réconciliation suprême. 
   On ne peut, toutefois, méconnaître les nécessités 
psychologiques qui le portaient d’une manière irrépressible à 
dévoiler complètement chez ceux-ci aussi bien les tendances 
perverses que les aspirations vers le Bien. C’est là le signal de 
tensions internes que la mise en pleine lumière par une analyse 
impitoyable a justement pour but de faire disparaître. Et ne 
paraît-il pas de bon augure qu’il lui ait été donné de pouvoir 
sublimer ce monde obscur, venu des profondeurs de 
l’inconscient, à la fois par la nouveauté des inventions 
verbales, la puissance des images, la noblesse humaine de la 
démarche et le souffle purificateur de la divine espérance ? 
  En confessant ces tourments, Maurice Fourré n’était que 
sincère vis-à-vis de ses lecteurs et de lui-même et fidèle aux 
libertés du poète comme aux nécessités de la justice intérieure. 
Les réussites de la catharsis sont à ce prix. 
 

*** 
 
   Poète, il l’était dans toute la force du terme, de ces hommes 
qu’Edgar Poe a dépeints dans le Colloque entre Monos et 
Una : « Vivant et mourant parmi le mépris des utilitaires, 
rudes pédants qui usurpaient un titre dont les méprisés seuls 
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étaient dignes, (qui) reportaient leurs rêveries et leurs regrets 
vers ces anciens jours où nos besoins étaient aussi simples que 
pénétrantes nos jouissances, où le mot gaieté était inconnu, 
tant l’accent du bonheur était solennel et profond » ; pénétré 
de la revendication inflexible de Lautréamont : « La poésie 
doit être faite par tous. Non par un » (voir l’essai de Julien 
Gracq : Lautréamont toujours) et, persuadé qu’elle est de tous 
les jours, il donnait l’exemple vivant de celui pour lequel, 
suivant sa propre expression : « Tout était poésie. Tout était 
amour », heureux du seul plaisir du lecteur qu’enchantait son 
œuvre. 
   Sur le plan moral, le désir charitable qu’il nourrissait ainsi de 
consoler et de réconcilier l’homme éperdu d’égoïsme avec sa 
personnalité sociale et sa destinée spirituelle par des les voies 
de l’humour et de la poésie conçues par lui comme une règle 
de vie exhaustive par son authenticité n’a pas toujours été 
compris et apprécié à sa juste valeur. Il faut dire que, par une 
pudeur du cœur qu’effarouchait le moindre soupçon 
d’incompréhension, Maurice Fourré allait rarement jusqu’à 
exprimer le souci moral profond que nous révèlent ces 
étonnantes facultés fabulatrices. 
   Cependant, le besoin de communier avec « l’humanité » 
profonde de ses personnages s’exprime encore 
merveilleusement dans sa pente « naturelle » à faire participer 
sites et paysages au caractère et à l’humeur de ceux-ci. À la 
lumière des travaux de M. le professeur Bachelard, il y aurait 
beaucoup à dire sur Maurice Fourré, poète de la terre et des 
eaux, revivant l’âme de l’Ouest en son amour et ses craintes 
des réalités élémentaires et nous promenant joyeusement de 
Nantes à Richelieu pour gagner, à partir de Château-Gontier, 
le cœur de la Bretagne éternelle. 
 

*** 
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  Mais nous en avons déjà trop dit. En ces jours anniversaires, 
nous ne pouvons plus que saluer, d’un cœur ému, la mémoire 
du Maître et regretter que le Destin, en nous privant de la suite 
de ses travaux, nous ait refusé ce qu’il a emporté dans la 
tombe, peut-être le meilleur de lui-même ... 
  Car Maurice Fourré, dans son humilité, n’avait pas tout dit de 
son âme : tous ceux qui l’ont entendu avec patience peuvent 
témoigner que [...] de sa pensée jaillie en torrents impétueux 
des sommets et plus d’une fois rompue par les méandres 
fantasques de son lit et les to[...] rocheuses de sa chute, était 
destinée, par vocation traditionnelle et vertu ancestrale, à 
rejoindre dans le val des vivants [...] l’amour et la paix8. 
 

Stanislas Mitard 
Le Courrier de l’Ouest, sans date  

(vraisemblablement été 1960) 
 

 

 
 

                                                
8 La photocopie de cet article, quasi illisible sur la fin, ne nous a pas permis 
de restituer dans son intégralité le texte de ces dernières phrases (NdR). 



 30 

Deux lettres de Maurice Fourré 
à Stanislas Mitard 

 
Ce jeudi 18 mai 1954 
 
Mon cher Stanislas, 
   J’ai bien reçu ta bonne lettre et t’en remercie.  
   Tête-de-Nègre n’est parti, pour se soumettre à Jean Paulhan, 
que voici 8 jours lundi dernier. Je ne pense guère recevoir une 
réponse – boule noire ou boule blanche – avant une petite 
quinzaine peut-être. Colette m’a écrit que des journaux avaient 
annoncé, voici quelques semaines, un malaise de J. Paulhan, 
qu’il était allé liquider dans le Midi ; je ne sais s’il en est 
revenu. Et puis peut-être Dominique Aury, la distinguée 
secrétaire générale de la « NRF », que j’ai du reste eu 
l’honneur de rencontrer avec J. Paulhan deux fois au Littré – 
une Bretonne de Morlaix très amie de sa Bretagne – peut-être 
se verra éventuellement communiquer mon manuscrit par son 
Directeur – De toute façon, si je n’avais reçu aucune réponse 
ni accusé de réception fin mois, après que je t’aurais prévenu, 
peut-être pourrais-tu demander à J. Gracq quoi faire, en tout 
cas le lui signaler. 
   Je tournicote dans ma tête l’ouvrage futur et probablement 
d’assez proche amarrage, et que je penserais – entre nous – 
intituler La Marraine du Sel. 
   Ma vie privée, si j’ose dire, est en ce moment, de 
coudoiement assez singulière, pour que je ne puisse guère 
m’ennuyer céans. À demi « soulevé » dans ta dalmatique 
écarlate, tu seras peut-être « assis » lorsque j’aurai le plaisir de 
t’en soumettre certains aperçus ...  
   Quant à T. d. N., des dames lectrices semblent s’en être 
assez contentées, je pense, relativement aux postures de 
pleutre, qui « honorent » les tenants du point-de-vue masculin 
dans la création bi-sexuelle de M. Lenfant. En tout cas, elles 
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m’ont paru de plain-pied, folâtres et rieuses, tandis que j’ai pu 
voir, à la même lecture, un tenant mâle, (mari-et-père) assez 
grinçant de la dent. Je commence à croire que – sans m’en 
douter, ou t’ayant peut-être écouté trop – mon récit est traversé 
de trop nombreuses paraboles balistiques des gentils godillots 
féminins atteignant des fessiers mâles. On dirait que je n’ai pas 
manqué une occasion (ou du moins le défunt et hilare M. 
Maurice ...) de faire éclater les attributs, ou attributions, du 
reproducteur, avec ou sans chapeau melon. –  
   Ai-je voulu cela, mon Dieu ? ...  
   C’est en revenant en arrière que j’ai fait cette constatation, 
voyant sourire les dames-mères et Reines.  
   Oui, Gracq a raison : tu roules trop vite, il y a perte sur toute 
la ligne : triplage des risques, doublage de l’usure de la 
voiture, perte de 50% dans le renouvellement que confère tout 
déplacement, perte de potentiel nerveux, assimilation aux 
sous-verges du coltar. 
   Mes affections 
 
   Maurice 
 
PS J'ai encore lu ton nom dans le dernier Détective aux 
faiseurs de tes propos. 
 –  
PS  - Mercredi 19 mai  
   Reçu ce matin une lettre bien chaleureuse de Jean Paulhan.  
   Acceptation. Je suis très content.  
   Publication de fragments de T.d.N à la NRF. – assez 
rapidement.  
   Il va présenter le texte à R. Gallimard.  
   Discrétion préalable.  
   Je vais écrire à J. Gracq. 
   Je t’accole affectueusement.  
   Merci ! 
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Angers, vendredi 26/4-57 
 
Bien cher Ami, 
   Comment as-tu passé tes vacances ? Que deviens-tu ? Es-tu 
en bonne santé ? 
   Moi, je ne vais pas trop mal, après m’être rendu à Nantes, il 
y a deux mois pour une cérémonie de vente d’écrivains de 
l’Ouest, où j’ai rencontré quelques amis. Je pense à prendre un 
peu de repos en ce moment, à droite ou à gauche.  
   Je ne sais quand paraîtra T-de-Nègre. Par aimable gageure, 
j’ai rencontré une Femme de Lettres, qui habite Gouarec, 
épouse du maire. Et cela m’a rappelé une inoubliable 
exploration que nous fîmes ensemble dans les gorges du 
Daoulas, certain printemps !  
   Et puis j’écris les quatre ou cinq dernières pages d’un 
ouvrage que j’ai commencé en novembre9, qui ne m’a pas trop 
fatigué à faire, qui me semble plus vivant que les précédents, 
dont il fait un peu la synthèse, et qui ne me mécontente pas, à 
tort ou à raison. Longueur : une vingtaine de pages en plus que 
la Marraine du S. Cadre : la moitié en Touraine, un quart à 
Bourges, le reste dans le Morbihan. – Moins de lyrisme, plus 
de mouvement. Je l’envoie incessamment chez l’Éditeur.  
   Les découpages de T.-de-Nègre dans la NRF m’ont valu des 
réactions satisfaisantes.  
   Que ferais-je d’autre que d’écrire, en cet âge que tu sais, si 
d’autres activités s’apaisent ? 
   Mon affection, mon bon ami, mes vœux fidèles. 
 
   Maurice  
 
 
 
PS  Mon bon et amical souvenir à Julien Gracq, je te prie. 

                                                
9 Le Caméléon mystique (NdR) 
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La Nuit du Rose-Hôtel :  

un roman déplacé 
 
      Du paquet-cadeau, décidément inépuisable, dont il était 
question en tête de ce numéro, a surgi un document précieux, à 
bien des égards. Il s’agit, comme l’explique Yvon Le Baut 
dans sa lettre, d’un agenda publicitaire offert par la marque 
Dunlop à ses clients en 1931, et dont Maurice Fourré s’est 
servi (mais en quelle année ? Des recherches plus poussées 
nous l’apprendront peut-être) pour y noter ses pensées, ses 
idées, ses lectures et bien d’autres choses encore, qui 
éclaireront et expliciteront notamment la genèse du Rose-
Hôtel et son retour à l’écriture après un long silence d’un quart 
de siècle. 
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   Cette magnifique pièce à conviction vient à point nommé 
nourrir nos recherches et nos réflexions, entreprises depuis 
longtemps déjà, sur la genèse du Rose-Hôtel. Voilà en effet 
plusieurs années que nous envisageons (sur une idée de J.P. 
Guillon) de publier un « cahier spécial » à propos du Rose-
Hôtel, des circonstances de son écriture et aussi de sa 
publication (ce dernier point se trouve singulièrement éclairé  
par  les lettres de Fourré à André Breton, publiées aux éditions 
de l’AAMF cet automne), en tête d’une collection Révélation 
qui s’arrêtera net après ce premier numéro ; sur son accueil 
critique, son échec commercial, l’incompréhension du public, 
et la persistance jusqu’à nos jours, auprès de lecteurs fervents, 
de l’aura de ce texte étrange, voire déplacé, dans le paysage 
littéraire de l’après-guerre comme aujourd’hui, dans la 
deuxième décennie du XXIème siècle. 
 
   Ce cahier spécial verra le jour dès que possible. En 
attendant, voici quelques aperçus (dont une délicieuse page de 
publicité pour la gazette Dunlop) de cet agenda Dunlop de 
1931, pour vous faire prendre patience ... 
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Fontes de Rosières 

 
   Maurice Fourré a existé avant Maurice Fourré, l’auteur de 
La Nuit du Rose-Hôtel, de La Marraine, et autres Caméléon. Il 
y a eu, à la Belle Époque, un jeune Maurice, fils de grands 
bourgeois dont la fortune s’est faire dans l’industrie de la 
quincaillerie ; puis le Maurice Fourré passé, après celui de 
Gaston Deschamps, au service de Paul Cuny, « administrateur 
délégué d’un ensemble de grandes sociétés composé de 
filatures de coton, sises en France dans la Meurthe-et-Moselle 
et les Vosges, en Allemagne (Alsace occupée) et en Russie 
d’avant 1914 »10. Pour ce patron dont il garde un souvenir 
admiratif et ému, Maurice Fourré a accompli de multiples 
voyages, notamment en Alsace et dans les Vosges, mais aussi 
à l’étranger ; et enfin, il y a l’oncle Maurice, qui en 1939 vient 
valeureusement à la rescousse d’une entreprise familiale 
dépeuplée par la mobilisation : 
 
   La guerre de 1939 survenant, j’ai remplacé dans une affaire 
commerciale et industrielle, des parents mobilisés. Dans mes 
moments de loisir durant la nuit, j’ai composé La Nuit du Rose- 
Hôtel, [tout en] continuant mon emploi commercial ...11 
 
    Pendant ces années-là, il a dû bien souvent avoir sous les 
yeux un ou plusieurs des en-têtes de lettres ou de factures que 
vous allez découvrir à présent. De même que les illustrations 
de couverture, nous les devons à la générosité et à l’érudition 
d’un de nos membres parisiens, Dominique Poitelon, à qui 
nous adressons ici nos plus chaleureux remerciements. 
                                                
10 Selon Fourré lui-même, dans un interview accordé à l’occasion de son 
quatre-vingtième anniversaire (cf Fleur de Lune n° 18) 
11 ibid 
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   Ces documents s’échelonnent sur une période assez longue, 
de 1898 à 1941 ; ils racontent la vie et les activités de 
l’entreprise ; l’évolution des goûts que révèlent la mise en 
page, la disposition du texte, les caractère choisis ; et aussi les 
changements dans sa raison sociale : depuis le mariage à 
Angers, au début des années 1870, d’Amédée Fourré, natif de 
Niort, avec Valérie Nau, héritière de la grande quincaillerie 
qui portait alors son nom et qu’on l’on devait appeler pendant 
les vingt ans qui ont suivi, la « maison Fourré-Nau » (nous 
n’avons pas, malheureusement, de document de cette époque), 
jusqu’à la disparition, au début des années trente, du nom de 
Fourré (simplement indiqué pour mémoire), de nombreux 
associés, dont le nom nous est révélé par ces en-têtes, se sont 
succédé dans le capital de la compagnie, qui offrait par ailleurs 
une gamme de produits d’une grande variété. Nous y avons 
trouvé notamment ces « fontes de Rosières », si poétiques, 
dont le nom paraît renvoyer autant à Mme Rose et à son 
village natal des bords de Loire qu’aux malheureux 
mannequins de cire qui périrent, victimes du soleil, dans les 
vitrines du magasin Allespic, à Richelieu.  
   Nous vous présentons ces documents dans leur ordre 
chronologique. 
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Mines sacristines : Max Jacob à Angers 

 
 
    Le 22 mai 1935, Max Jacob est invité à prendre la parole à 
l’Université catholique d’Angers, pour une conférence sur « le 
vrai sens de la religion chrétienne ». Fourré était-il dans la 
salle ? A-t-il fait à cette occasion la connaissance du poète ? 
Faute d’avoir eu accès aux lettres qu’il a pu écrire à cette 
époque, nous n’avons pour l’instant aucun moyen de le savoir. 
Mais la chose est vraisemblable : depuis 1926, date à laquelle 
la mort de son dernier patron, Paul Cuny, le jette dans une 
retraite prématurée, Fourré est revenu s’installer 
définitivement à Angers, auprès de sa mère. Assez libre de son 
temps, il fréquente avec assiduité des cours de philosophie, de 
lettres, de théologie, à l’Université : 
 
  Réapparu à Angers, et m’y attardant auprès de ma mère que j’avais 
la tristesse de voir vieillir, j’ai pensé devoir pousser ma formation 
générale au contact et sous le contrôle régulier de divers amis 
d’universités d’État où ils étaient professeurs, et d’autres de 
l’Université catholique [c’est nous qui soulignons, NdR] chacun 
convié le plus possible dans sa spécialité. Je leur dois infiniment12. 
 
   Max Jacob, né le 12 juillet 1876 était le cadet de Fourré – de 
très peu : de quinze jours exactement. On peut sans effort 
imaginer qu’entre le poète-essayiste-peintre-romancier 
tragiquement mort au camp de Drancy en 1944, et Fourré 
l’Angevin, amoureux des lettres et épris de spiritualisme, le 
courant aurait pu bien (et bien pu) passer, en cette belle après-
midi  du printemps 1935, à la Faculté catholique d’Angers ... 
   

                                                
12 Cf Fleur de Lune n° 18 et ci-dessus, p. 38 
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   Quoi qu’il en soit, l’affaire nous vaut une lettre vivante et 
drôle que Max adresse sur le sujet à son ami René Dulsou, et 
dont nous retranscrivons ici quelques passages, reportage à vif 
sur cet Angers que Fourré connaissait et fréquentait alors au 
quotidien.  
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     [Ici, les] maisons ont un escalier verni, avec des paliers clos par 
une porte à vitraux de couleurs13 (...) Les lits sont succulents, et il y a 
une propre salle de bains (sic) et un valet de chambre ... Le 
lendemain matin, à 6h ½, j’errais dans les rues blanches d’Angers, 
entre les boulangers entrouverts, les charcutières, les voitures à bras 
et les marchands encore grillés de cartes postales : rue Paul-Bert, 
Rue Saint-Aubin, une église au fond. Je communiai sans confession 
dans la cathédrale d’Angers, gothique, meublée dans le vaste sens 
horizontal à la mode XVIIème siècle .... Visite aux tapisseries 
célèbres d’Angers et qui méritent de l’être. Je te parlerai du cicerone, 
qui vaut un chapitre.  (...) Je fais une visite au méfiant recteur de la 
faculté catholique, que je conquiers en un tour de mines sacristines et 
de chat fourré d’église. Ce recteur me promet de prendre tout sur lui.  
 
 

 

 
Max Jacob, l’année de sa conférence  

à la Faculté catholique d’Angers 
 
 

                                                
13 Cette description est à rapprocher du célèbre passage du Rose-Hôtel où 
Gouverneur évoque son enfance : « Notre maison était composée  de pièces 
qui se déduisaient les unes des autres par des panneaux de vieilles vitres 
vertes .... » 
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   Et quand, dans une espèce de parloir de collège au fond d’un 
square très verdoyant, le tout dans une Sorbonne Trianon sont 
réunies 95 personnes, j’ai tous les toupets : le scandale serait pour le 
recteur. Public très distribution des prix sans bruit ni gants blancs. 
Pas d’applaudissement. Pas de félicitation. Seulement après deux 
heures (sic) de paroles, le recteur m’a exprimé que c’était « un peu 
court ! » J’en ai conclu à un succès.  
    (...) ... Le docteur a poussé plusieurs personnes dans sa petite auto 
et nous nous sommes trouvés sans explications en pleine campagne, 
dans un pavillon solitaire sur la Loire elle-même.  
    Excellent dîner ....14 
 
   Max Jacob ne semble pas être revenu à Angers, mais il ne 
quittera plus les bords de la Loire, puisque, l’année suivante, 
en 1936, il s’installe définitivement à Saint-Benoît, où jusqu’à 
sa déportation à Drancy en février 1944, il mènera une vie 
paisible et monacale.  
 
 

 

 
 
 
 

 

                                                
14 Ce texte est tiré des Correspondances de Max Jacob, Tome II, les Amitiés 
et les Amours, de janvier 1934 à octobre 1941, édition préparée et annotée 
par Didier Gompel Netter, l’Arganier, 2006 
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Cascade d’écrivains de l’Ouest 
 
   ... À l'Hôtel de Ville de Rennes, ravissant et somptueux monument 
dessiné par l'architecte de Louis XV, avait lieu le lendemain 13 mars, 
qui était un dimanche, la Réunion Générale des Écrivains de l'Ouest. 
(Maurice Fourré, le Courrier de l’Ouest, mars 1955) 
 
   ... Moi, je ne vais pas trop mal, après m’être rendu à Nantes, il y a 
deux mois pour une cérémonie de vente d’écrivains de l’Ouest, où 
j’ai rencontré quelques amis ... (Maurice Fourré à S. Mitard, en avril 
1957) 
 
   Ces deux citations de M. Fourré, choisies un peu au hasard 
entre beaucoup d’autres sur le même sujet, nous donnent une 
idée de l’importance qu’il accordait à cette appellation 
d’« écrivain de l’Ouest », une  étiquette qui garde toute son 
actualité, puisque l’Association des Écrivains de l’Ouest 
(AEO), fondée en 1955, poursuit ses activités aujourd’hui 
encore, et s’est même enrichie, en 1975, d’un Comité des 
auteurs du Maine. La première « réunion-vente » de 
l’association s’est tenue en mars 1955 à Rennes, et à cette 
occasion, Fourré s’est improvisé  envoyé spécial du Courrier 
de l’Ouest pour couvrir l’évènement15.  
   Qui étaient-ils, ces écrivains occidentaux, dans les années 
cinquante ? En voici quelques-uns, croqués par le caricaturiste 
Pich’, sous cette légende : « Voici (...) quelques écrivains de 
l’Ouest qui étaient, dimanche, à Angers. De haut en bas : 
Maurice Fourré, Thomas Narcejac, Gilbert Dupé, Théophile 
Briant, Hervé-Bazin (prénom Jean-Pierre, ne pas oublier le 
trait d’union ! NdR), Anne de Tourville, Daniel Gélin, 
Georges Bordonove, Jean-Charles Pichon et Jean Benoît. » 
 
 

                                                
15 Cf Fleur de Lune n° 5 
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  Michel Carrouges 
dans  Les Nouvelles littéraires 

 
   Nous avons déjà souvent parlé de Michel Carrouges, dans de 
précédents numéros de Fleur de Lune  (n° 3, n° 25, entre autres), 
mais on n’en dira jamais assez sur son rapport à Fourré, son regard 
sur le surréalisme : voici un article qui contribue à combler encore 
quelques lacunes. À suivre ... 

 
 

INSTANTANÉ MICHEL CARROUGES16 
 
   Fils de l’ancien président des hommes catholiques du Poitou, 
frère d’un père jésuite, biographe du Père de Foucauld et 
secrétaire de rédaction de la revue dominicaine Fêtes et 
saisons, Michel Carrouges, dans l’un des trois  ouvrages qu’il 
a publiés au cours des  derniers mois, Les Machines 
célibataires, a écrit : « Avec le XXème siècle, le temps est 
venu de renverser de fond en comble le mouvement qui part 
du XVIIIème avec l’Encyclopédie. À la critique rationaliste 
des mythes doit succéder la critique mythologique de la raison 
de ces mythes », prouvant ainsi par son exemple qu’il n’y a 
pas d’opposition entre la religion et le surréalisme.  
— Pour moi, me dit-il, l’influence du surréalisme a été la plus 
déterminante de toutes, exception faire pour la question 
religieuse. Il est amusant de relire les articles qui, depuis plus 
de trente ans, prétendent l’enterrer. En réalité, on ne fait que 
commencer à le découvrir. Ses possibilités sont inépuisables – 
à condition qu’on ne se borne pas à son exploitation littéraire. 
Regardez parmi les derniers venus, la merveilleuse puissance 

                                                
16 Ancien chef adjoint de contentieux dans une compagnie d’assurances ; 
actuellement attaché aux Éditions du Cerf. A publié six ouvrages, dont La 
mystique du surhomme, André Breton et les données fondamentales du 
surréalisme, et Franz Kafka. 
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poétique de Georges Schéhadé et l’admirable Nuit du Rose-
Hôtel de Maurice Fourré, qui me paraît un des livres les plus 
importants de ce demi-siècle. Jusqu’à présent, les éléments du 
surréalisme qui sont passés dans le domaine public sont les 
plus superficiels : poncifs poétiques ou picturaux, 
présentations d’affiches ou titres de journaux, en un mot, tout 
ce dont les profanes ont cru pouvoir tirer profit ou amusement. 
Mais ce qu’il représente essentiellement, c’est l’accès à une 
intelligence totale du monde, sous sa forme à la fois réelle et 
imaginaire, et c’est aussi la compréhension des mythes, et de 
leur incessante actualité.  
— Vos Portes Dauphines (Éditions Gallimard) entraînent le 
lecteur dans un pays fabuleux, soumis à l’autorité souveraine 
d’une nouvelle science, la cybernétique, qui est peut-être la 
découverte de demain. Existe-t-il, pour vous, une relation 
intime entre surréalisme et anticipation ? 
— Il y a mille différences de détail qui sautent aux yeux, mais 
ce qui compte, c’est que l’un et l’autre sont tendus vers le 
futur, vers le développement illimité de la vie. 
— Quelle a été la genèse de ce livre, votre premier roman, que 
vous considérez, n’est-ce-pas, comme un roman surréaliste ? 
— Dire qu’une œuvre est authentiquement surréaliste, c’est lui 
attribuer des qualités presque insaisissables de réinvention et 
de révélation. Le surréalisme ne se reconnaît pas à l’emploi de 
tel ou tel procédé. On ne se propose pas d’écrire une œuvre 
surréaliste, comme un roman existentialiste ou un sonnet. Elle 
est donnée ou non. Pour composer Les Portes Dauphines, je 
me suis laissé conduire par les images.  
— Avez-vous chargé votre fable d’un sens philosophique ? 
— Permettez-moi de répondre par un bulletin blanc. Je n’ai 
absolument pas écrit mon livre pour illustrer, encore moins 
pour démontrer, des théories. Je n’aime guère les romans à 
thèse.  
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— Cependant, il y a une parenté assez frappante entre le vôtre  
et les récits allégoriques d’Ernst Jünger, dans lesquels il faut 
toujours chercher un message.  

— Je ne connais de lui qu’Héliopolis, que j’admire d’ailleurs 
beaucoup, mais que j’ai lu seulement après avoir terminé Les 
Portes Dauphines, durant l’été 1951. Si vous voulez à tout 
prix parler d’influences, c’est plutôt celle de Samuel Butler 
que j’ai subie.  
   Il est assez remarquable qu’en revanche, Carrouges, 
romancier ait échappé à celle de Kafka, à qui il a consacré 
pourtant tout un essai.  
— L’ouvrage de mythologie moderne que je viens de publier 
sous le titre Les Machines célibataires  (Éditions Arcanes) 
est né d’une comparaison qui s’est imposée à mon esprit 
entre le rôle des machines et celui du célibat dans La 
Colonie pénitentiaire de Kafka. De là, j’ai exploré l’œuvre 
de Jarry, de Roussel, de Poe, de Villiers, d’Apollinaire, de 
Michel Leiris et de Maurice Fourré, pour mettre en lumière 
les principaux thèmes communs figurés par les machines que 
les écrivains ont conçues.  
— Qu’entendez-vous exactement par « machines 
célibataires » ? 
— J’appelle ainsi une machine de complication variable, qui 
représente une certaine attitude « célibataire » à l’égard de 
l’érotisme. La plus simple de toutes est celle que construit 
Lautréamont quand il évoque la rencontre d’un parapluie et 
d’une machine à coudre sur une table de dissection.  
 
   Et, on le sait, la référence à Lautréamont est le « comme 
dirait M. de Tocqueville » de tout surréaliste orthodoxe.  
 

 
Jacques de Ricaumont 

Les Nouvelles Littéraires, 16 septembre 1954 
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L’actualité de l’AAMF 
 
 
   Au seuil de l’été, Fourré à connu les honneurs de la Coupole : non 
celle de l’Académie, mais celle du grand café éponyme, sis 
boulevard du Montparnasse (et dont notre homme a dû fréquenter 
assidûment les guéridons, au début des années folles), où 
l’Association pour l’Étude du Surréalisme organise le deuxième 
dimanche de chaque mois une séance de cinéma. Le 13 mai dernier, 
le film était Chez Fourré l’ange vint, présenté par son auteur même, 
Bruno Duval. Le public est venu nombreux pour découvrir ou 
redécouvrir Fourré, et la séance s’est conclue par un repas convivial 
à la crêperie voisine de l’Unic-Hôtel, rue du Montparnasse, que la 
tradition désigne comme un des modèles du Rose-Hôtel. 
   Pour cet automne, l’Association a travaillé activement à la 
préparation de ce numéro 28 de Fleur de Lune, ainsi qu’à la 
maquette du recueil des lettres adressées entre 1949 et 1958 par 
Maurice Fourré à André Breton.  Vous découvrirez ces deux 
publications à l’occasion du 22ème Salon de la Revue, qui, comme 
chaque année, se tiendra à la mi-octobre, à Paris.  
   Pour l’année qui vient, nous nourrissons d’autres projets de 
publication : celle d’un cahier spécial sur La Nuit du Rose-Hôtel (cf 
p. 33 du présent numéro), ou encore, par exemple, celle du très beau 
texte d’Yves Cosson (un poète nantais disparu cette année à l’âge de 
quatre-vingt treize ans) sur Fourré, intitulé Un VRP du merveilleux, 
et paru il y a bien longtemps dans le catalogue de l’exposition Le 
rêve d’une ville, Nantes et le surréalisme, qui s’est tenue à Nantes en 
1994. Mais nous attendons pour cela l’autorisation de la Réunion des 
musées nationaux ... Espérons pour le mieux. Et, dans la série « Les 
Cahiers Fourré », nous prévoyons de publier les correspondances 
Fourré/Butor, Fourré/Roinet et Fourré/Bonnel ; ainsi qu’un numéro 
spécial d’hommage à notre président-fondateur, Jean-Pierre Guillon, 
prématurément disparu au printemps dernier.  
   Pour mener à bien ce programme ambitieux, nous comptons bien 
entendu sur votre fidèle soutien. 
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