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   La Nuit du 

 
   Rose-Hôtel :  

 
 Histoire 

  
 d’un  

 
 roman  

 
déplacé 

 
 
 

(suite et 
f in) 1 

 

                                                
1 Ci-dessus : Madame Rose et Vespasien, dans le spectacle de Claude Merlin tiré des 
quatre romans de Maurice Fourré, Les Éblouissements de Monsieur Maurice. 
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Le mot du Président 
  
 Voici donc, dans ce numéro 37 de Fleur de Lune, l’épilogue de 
ce que l’on pourrait nommer, dans un jeu de mots un peu facile, « le 
roman du Rose » (-Hôtel). On aura en effet pu constater, tout au long de 
ces trois épisodes, que l’aventure de ce livre fut vraiment … tout un 
roman.  
 Roman rose ? Ou encore, roman de la Rose ? La comparaison, 
on le verra dans ce numéro, a été tentée par certains, rejetée par d’autres. 
Car ce premier livre de Fourré n’est pas passé inaperçu de la critique, 
bien au contraire. Certes, il était présenté par des parrains prestigieux, 
Breton, Gracq, Carrouges, sans compter Gallimard qui le publia … Mais 
par-delà ces protections illustres, le livre lui-même a étonné, gêné, 
horripilé, désarçonné, conquis ou désarmé à peu près tous ceux qui en 
ont rendu compte. La lecture de tous leurs articles, dont nous 
reproduisons les plus intéressants ci-après, est passionnante, et l’on a 
bien du mal à comprendre pourquoi un ouvrage ainsi salué (ou 
vilipendé) dès sa parution est tombé dans un tel oubli.  
 Il est vrai que, selon l’expression consacrée, le public « n’a pas 
suivi ». Et les nouveaux lecteurs de Fourré, curieux de découvrir (ou 
redécouvrir) les péripéties de la nuit du solstice de l’été 1921 peuvent à 
bon droit se laisser décourager par les prix faramineux qu’atteignent 
aujourd’hui les quelques volumes survivants de la première (et unique) 
édition, ou de la version en livre de poche (collection « l’Imaginaire »), 
devenus tout aussi rares.  
 C’est pour essayer de remédier à ce manque que nous avons 
entrepris de raconter, en trois livraisons, ce que fut l’écriture et la 
publication de ce texte inclassable et toujours nouveau. Qui sait ? Peut-
être serons-nous entendus.  
 En attendant, découvrez la fin de l’histoire. Et puis, si vous 
l’avez sous la main, lisez, relisez cette merveille douce-amère, ce récit 
tragi-comique d’une Nuit aussi rose que blanche.  
 
 Et vous nous en direz des nouvelles.  
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La Nuit du Rose-Hôtel  
Histoire d’un roman déplacé  (suite et fin) 

 
 

 Rentrée 1950, sortie du Rose-Hôtel – ce début nous paraît 
approprié ; il nous rappelle irrésistiblement un mot de Julien 
Gracq, résumant l’action du roman dans l’interview qu’il nous 
avait accordée en septembre 19972 :  
 

… cela se passe dans un hôtel, c'est-à-dire, dans le lieu le plus trivial 
qui soit … 

– Un hôtel de passe ... 
– On rentre, on sort, oui, très bien : on passe. 

Pour ce qui est du livre en tout cas, il sort en librairie au mois 
d’octobre seulement, bien que tout prêt à la vente dès le 7 juillet 
1950, comme nous l’expliquions dans le précédent numéro de 
Fleur de Lune, et comme l’indique l’achevé d’imprimer sur la 
dernière page jaunie de l’édition originale que possède l’AAMF : 

 

            

                
 

                                                
2 Cf Fleur de Lune n° 2 
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 Si l’ouvrage, nous l’avons dit, a été annoncé à son de 
trompe depuis des mois – pré-publication des bonnes pages dans 
Les Cahiers de la Pléiade, lecture publique à l’Hôtel Littré, etc –, 
la sortie en librairie, elle, se fait sans grande cérémonie, pour 
autant que l’on sache : en tout cas, la correspondance entre Fourré 
et Breton ne fait état d’aucune présentation publique, d’aucune 
séance de lecture ou de dédicace dans telle ou telle librairie 
parisienne. Seule opération de promotion du livre prévue à Paris : 
le service de presse, (« que la Maison Gallimard a eu la générosité 
de faire abondant ») : on sent que Fourré est flatté d’être ainsi 
intronisé officiellement dans son statut d’hommes de lettres : 
 
  Je compte aller à Paris au plus tôt pour le service de Presse que je 
devrai en ce qui me concerne assez épanouir, vu cette floraison de nouveaux et 
fervents amis … 
 

Des manifestations, il y en aura plusieurs, en revanche, 
dans tout l’Ouest de la France : à Nantes (conférence de Julien 
Lanoë sur Fourré et le Rose-Hôtel)3, Tours, Angers (librairie « Les 
Châteaux de la Loire », librairie Masson), Rennes (librairie « Les 
Nourritures terrestres »), pour l’essentiel suscitées ou organisées 
par Fourré lui-même et/ou par ses amis. Ainsi que plusieurs 
émissions radiophoniques, dont on trouvera la liste ci-après. 

 Breton, pour sa part, considère qu’il a fait son devoir : à 
partir de l’automne 1950, il cessera de s’occuper de cette 
publication, et passera définitivement à autre chose. Entre début 
octobre 1950 et  la fin de cette année-là (29 décembre), Fourré lui 
aura écrit huit longues lettres, accompagnées de coupures de 
journaux, et emplies de détails, parfois très naïfs, sur les articles 
publiés, les chiffres de vente, les séances de dédicaces … 

 
Les régionaux ont fait de beaux articles de départ, l'un d'eux sur quatre 

colonnes "Une Avant Première en Librairie" ; et la joie de ce faisceau d'accueils 
à Nantes …! J'irai à Rennes bientôt. Ici toutes les librairies sont roses – à m'en 
faire rougir, depuis ce matin … 

                                                
3 Cf Fleur de Lune n° 12-13 
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… Songez que je suis très bien placé à Angers au point de vue des 
grands journaux régionaux. D'abord le Courrier de l'Ouest, qui s'imprime sur 
place et dont le tirage approche 110.000, l'Ouest-France dont l'édition régionale 
approche 350.000 a une rédaction sur place, de même la Nouvelle République 
de Tours qui atteint ou passe 230.000. Cela fait un énorme réseau de pays qui 
comporte toute la Bretagne, le Maine, trois départements de Normandie (…), le 
Poitou, Anjou, le Berry, l'Indre-et-Loire et le fleuve jusqu'à Nevers, les 
informations, critiques etc. pour s'y prendre et s'entendre amicalement, gagnent 
de proche en proche. 

… Je suis tout heureux de vous donner de bonnes nouvelles du 
lancement de votre Collection Révélation dans ma région. 
            … Tout d'abord voici deux coupures de journaux :: 
            – Ouest-France 24/10/50 “M. Maurice Fourré dédicace "La Nuit du 
Rose-Hôtel" (à Angers)”  
            –  Courrier de l'Ouest 23/10/50 “M. Maurice Fourré dédicace son livre” 
(à Angers) 

Librairie des "Châteaux de la Loire" : quelle joie d'y voir ce livre rose 
couronné de vos livres ! Tout a très bien marché. J'ai fait de mon mieux … 

 
   … Tout part bien en Bretagne. 
   Il y a déjà beaucoup d'autres articles et plus longs que ceux ci-dessus. 

               … Bien des choses m'indiquent que l'ouvrage semble prendre une 
route favorable. 
 

  … Pour ce qui est de l'Ouest tout semble marcher très bien.4 

Mais Breton se soucie fort peu de tous ces bulletins de 
victoire. Il ne lui répondra que brièvement, à trois reprises : les 
deux premières lettres sont des refus polis opposés aux multiples 
invitations à déjeuner (ou à des tournées de promotion et de 
conférences dans tout l’Ouest) dont Fourré l’accable. Ajoutons 
quand même qu’il l’y remercie aussi pour le bel exemplaire de 
tête5 du Rose-Hôtel que lui a offert Maurice,  avec une dédicace 
bien sentie : 

                                                
4 Maurice Fourré, Lettres à André Breton, « Les Cahiers Fourré », AAMF Éditions, 
Paris, 2012. 
5  … un des neuf premiers exemplaires sur vergé Hollande, celui-ci justifié hors 
commerce et marqué d’un A. (Catalogue Calmels-Cohen, vente Breton à l’hôtel Drouot). 
Il a été adjugé le mardi 8 avril 2003, au prix de 4.800 €.  
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Pour André Breton, en hommage central de mon admiration, de ma 
gratitude, de mon affection, cette première voyelle de mon inspiration … 

… non sans laisser entendre qu’il préfère de loin le tapuscrit 
du roman, que Fourré lui avait offert dès leur première rencontre : 

… ce grand volume au bradel rouge que vous m’avez signé un beau 
soir et qui reste chargé de tant d’émotion.6 

Quant à sa troisième et dernière lettre, datée du 15 
décembre 1950, son seul objet est d’atténuer pour Fourré la 
rudesse du coup reçu en lisant un entrefilet particulièrement 
venimeux publié dans la revue Opéra, dont on trouvera le texte ci-
après (« Je vous sens quelque peu atteint par les perfidies de 
certains comptes-rendus et échos de la presse … »)7. 

 Et ce sera tout8. 
 Fourré s’accrochera encore un peu (une lettre le 29 

décembre 1950, une autre, très longue, le 6 février 1951, une carte 
postale au début de l’été suivant …), tout en comprenant (assez 
douloureusement) que Breton s’est lassé.  

 
J'ai été bien heureux de votre lettre ; et je vous en remercie. Quand je n'en 

reçois pas, je pense que vous êtes bien occupé, fatigué de tant d'appels ou de 
nécessités. Je m'en fais du chagrin – car je sais la fatigue parfois, moi qui suis vieux. 
Et je n'ose vous écrire. 

 
Enfin, ne recevant plus aucune réponse, il finira par 

admettre que la merveilleuse aventure du Rose-Hôtel est bel et 
bien finie. Mais le vieil homme ne se laissera pas abattre, loin de 
là, et dès cet hiver 1950, il se remet au travail, et entreprend son 

                                                
6  … demi-toile rouge, tapuscrit autographe signé (…), 346 pages foliotées, dédicacé à 
André Breton (…). (Catalogue Calmels-Cohen, vente Breton à l’hôtel Drouot). Il a été 
adjugé le samedi 12 avril 2003, au prix de 3.000 €.  
7  Cf Maurice Fourré, Lettres à André Breton, op. cit. 
8 … Jusqu’à une faible reprise de l’échange, entre 1955 et 1958, à l’initiative de Fourré, 
et à  l’occasion de la parution de La Marraine du Sel, puis de Tête-de-Nègre. 
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deuxième roman (devenu le troisième dans l’ordre de parution) : 
Tête-de-Nègre. Mais ceci est une autre histoire … 

L’aventure aura pourtant connu encore un beau (et bien 
étrange) moment, peu avant cette publication qui, pour ses deux 
protagonistes, a tant compté. Une photo, et un passage dans une 
lettre de Fourré nous mettent sur la voie de cet épisode – réel ? 
rêvé ? fantasmé ? … On ne saurait le dire, seules cette photo et sa 
légende en gardent l’imperceptible trace.  

Le 17 août 1950, quelques semaines donc avant la sortie du 
livre, Fourré écrit à Breton, retour du Lot et de Saint-Cirq Lapopie, 
un village qu’il vient de découvrir avec émerveillement  (« J’ai 
cessé de me désirer ailleurs », dira-t-il à ce propos) : 

 
… {J’ai été] heureux d'apprendre que vous goûtiez avec Madame 

André Breton et Mademoiselle Aube de bonnes vacances dans le centre de la 
France. Je l'avais du reste lu dans le Figaro Littéraire. (…) Je suis bien content 
aussi de savoir que vous reprenez votre route vers l'Ouest, qui est Nôtre, et que 
vous retrouverez Paimpont, si vif en mon esprit et en mon cœur (…) 
   Si j'osais vous exprimer le rêve de mon désir – et je vais me permettre 
de l'oser – et si vous le permettez, je me confierai à la route ; et moi, M.F. – à 
peu près ou un peu plus, j'irais un jour ou deux vous saluer et vous voir avec 
indiscrétion et amitié, si je ne vous dérange pas trop ... J'en garderais un 
souvenir ineffaçable, en ce commencement d'un nouveau jour qu'est ma vie 
aujourd'hui. 
 
 Nous n’avons pas la réponse de Breton à cette initiative 
pour le moins hardie, et (étant données les relations très 
compassées entre les deux hommes), quasi désinvolte. Fourré 
s’est-il rendu à Saint-Cirq ?  Plus vraisemblablement, a-t-il plutôt 
rejoint la famille Breton à Paimpont (« … vous me diriez d'un petit 
mot qui me ravirait les dates enfermant votre séjour en 
Brocéliande et celle qui vous disconviendrait le moins pour me 
voir paraître devant vous … ») ? Plus probablement, a-t-il essuyé, 
là encore, un refus poli ? Et reçu, pour lot de consolation, la visite 
de Breton en Anjou, sur son trajet de retour vers Paris ?  

Nous n’en saurons rien, car, dans les lettres suivantes, 
Fourré, pourtant toujours porté sur l’hyperbole, toujours 
bouleversé de gratitude au moindre geste ou mot aimable 
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de son mentor, ne fait aucune allusion à quelque rencontre ou 
excursion que ce soit. Et les explications, très nombreuses et très 
détaillées, qu’il donne (à la demande de Breton lui-même, lequel 
s’inquiète d’un éventuel procès que le propriétaire de la tour de 
Cornillé pourrait faire à Gallimard, en raison de l’illustration de la 
couverture de La Nuit) sur la tour et sur les circonstances de sa 
construction, semblent exclure toute visite faite ensemble in situ. 

 Tout ce que nous avons, c’est la photo ci-dessous, et la 
légende qui l’accompagne – légende comme toujours chez Fourré 
d’une précision maniaque quant au jour et à l’heure.  

Si, à cette date du 30 septembre 1950, les deux hommes 
sont vraiment allés à Cornillé-les-Caves, s’y sont-ils rendus seuls 
pour y visiter la tour (à l’époque ouverte à tous vents) ? Serait-ce 
alors Breton qui aurait pris la photo de Fourré, en profil perdu, 
devant la fenêtre du premier étage ? Et Fourré, a-t-il à son tour 
photographié Breton dans la tour de Cornillé ? Et si oui, que serait 
alors devenue cette photographie ? À toutes ces questions, nous 
n’avons pas de réponse. Nous n’avons que cette image, et cette  
brève annotation. Le tout accompagnait l’exemplaire hors 
commerce dédicacé et envoyé par Fourré à Breton quelques 
semaines après l’« excursion » (qu’elle ait eu lieu dans la réalité 
objective, ou non), vers la fin du mois d’octobre. 
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La collection Révélation 
 

Venons-en à présent à l’aventure, brève mais déterminante, 
de cette collection, intimement liée au sort de La Nuit du Rose-
Hôtel (et vice-versa).  

Breton a dû en proposer l’idée à Gaston Gallimard (qui 
accepte aussitôt avec enthousiasme) vers la fin de l’année 1948, 
puisque, dès le début de 1949, Gracq, et Carrouges aussi, de son 
côté, font savoir à Fourré que Breton est engagé dans ce projet 
(Gracq, dans sa lettre à Fourré du 8 janvier 1949 : « Breton doit 
prendre en effet chez Gallimard la direction d’une collection 
intitulée « Révélation » et m’avait demandé avant Noël si j’avais 
quelque chose à lui proposer9 »). 

Dès le mois d’avril 1949, Breton soumet donc à Gallimard 
une liste d’ouvrages pour Révélation : on y trouve donc, en bonne 
place, parmi les tout premiers titres, La Nuit du Rose-Hôtel dont, 
on s’en souvient, il a découvert le texte – et l’auteur ! – à peine 
quelques semaines plus tôt. S’y ajoutent, entre autres, une étude de 
Jean Ferry sur Raymond Roussel (qui paraîtra quelques années 
plus tard chez Arcanes, précédée d’un petit texte écrit par Breton 
en 1948, Fronton  Virage) ; ainsi qu’un certain nombre de livres 
illustrés comme l’Anthologie des mythes, légendes et contes 
populaires d’Amérique, de Benjamin Péret (qui sortira finalement 
chez Albin Michel, en 1960), ou Die andere Seite, d’Alfred Kubin 
qu’Eric Losfeld publiera en 1962, sous le titre l’Autre Côté. La 
liste comporte aussi des rééditions, comme Les Origines 
humaines, de Jean-Pierre Brisset, Les Demeures philosophales, de 
Fulcanelli, ou Les Rêves et les moyens de les diriger, de Hervey de 
Saint Denis. Ou encore Hécate, un essai sur la mythologie grecque 
de l’ésotériste corse François-Xavier Vicenti, dit Pierre Piobb. Et 
enfin, des recueils de poèmes, notamment Derrière son double, de 
Jean-Pierre Duprey (ce sera François Di Dio qui finira par le 

                                                
9 Cité in Fleur de Lune n° 36, p. 16 
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publier, au Soleil Noir, avec, quand même, une préface de Breton), 
ou les Notes d’Arthur Cravan10. 

Somme toute, un catalogue réjouissant, original, très 
cohérent dans ses choix, très appétissant, aussi : d’où vient donc le 
cuisant échec de la collection Révélation ?  

Les causes en sont variées, et tiennent autant à Gaston 
Gallimard qu’à Breton : entre les deux hommes, le courant semble 
passer parfois difficilement, et malgré la bonne volonté des deux 
parties, qui paraît évidente, les malentendus vont s’accumuler. 

Premier malentendu : en acceptant le principe de la 
collection, intitulée par Breton « Révélation », Gaston semble 
prendre le terme dans un sens plutôt « sensationnaliste », à savoir, 
révélation d’un auteur tout-beau-tout-nouveau. Pour Breton, la 
Révélation, c’est nécessairement le voile levé sur des énigmes et 
des arcanes fondamentaux et parfois très anciens, comme 
l’explique, on ne peut plus clairement, pourtant, la note d’intention 
qu’il a rédigée pour le lancement de la collection, et que nous 
citons in extenso ci-après : 

 
Il s’agit de promouvoir au jour un certain nombre d’œuvres réellement 

à part dont l’accès ne laisse pas toujours de présenter certaines difficultés mais 
dont la vertu est de nous faire voir au large de la vie que nous croyons mener, et 
par là de soustraire à la stéréotypie et à la sclérose les forces vives de 
l’entendement. Une telle collection n’évitera pas de faire une place à certaines 
œuvres du passé qui n’ont pas atteint de leur temps la résonance voulue, soit que 
pour une raison ou une autre leur divulgation soit restée confidentielle, soit 
qu’elles se soient voulues à contre-courant, soit qu’elles aient nécessité de 
comporter une très grande marge d’anticipation. Il semble qu’on puisse aussi 
bien parler de révélation à propos de telles œuvres introuvables qui ont dû 
attendre aujourd’hui pour trouver leur éclairage propice. C’est, à mon sens, 
seulement du rapport qui s’établira entre ces œuvres d’actualité seconde et des 
œuvres inédites que doit résulter une nouvelle manière d’envisager la situation 
de l’homme dans le monde et se déduire le moyen de l’affranchir des 
contraintes inhérentes au mode routinier de plus en plus généralement appliqué 
à la formation de son esprit.  

 

                                                
10 Gallimard, un siècle d’édition, Gallimard, 2011, et Fleur de Lune n° 26 
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 Le choix par Breton des ouvrages et des auteurs a été 
opéré en toute liberté (ce qui est bien naturel pour un directeur de 
collection), mais voilà, il ne convainc pas vraiment Gaston 
Gallimard qui est, certes, un éditeur amoureux de la littérature, et 
(à juste titre) fier de son catalogue – mais aussi un chef 
d’entreprise, qui se doit de temps à autre de vendre un  peu.  

Or, La Nuit du Rose-Hôtel ne remportera pas le succès 
commercial escompté, ne trouvera pas vraiment son public : il 
semblerait qu’au bout d’un an d’exploitation du titre, un millier 
d’exemplaires seulement ait été vendu – pour un livre en outre 
assez coûteux à fabriquer, avec sa couverture rose shocking 
spécialement conçue par la star du graphisme de l’époque, Pierre 
Faucheux.  

D’où quelques atermoiements de la part de Gaston en ce 
qui concerne les publications qui doivent suivre : l’essai de Ferry 
sur Roussel ? Oui, mais attendons, écrit-il à Breton, j’essaye 
justement d’acheter les droits des œuvres complètes de Roussel, 
cela donnerait au texte de Ferry plus d’actualité …  Hécate, de 
Pierre Piobb ? Mais ça ne va jamais se vendre, mon pauvre ami, 
qui s’intéresse à l’ésotérisme et aux sciences occultes 
aujourd’hui ? Kubin ? Il faudrait trouver un bon traducteur de 
l’allemand, ce n’est pas facile …, etc. 

Et puis, Gallimard voudrait bien quelques jeunes, quelques 
nouveaux venus, de vraies « révélations », en somme. Et puis, il 
faudrait aussi que Breton lui-même propose de nouvelles œuvres 
de sa plume à la publication, pourquoi donc n’écrit-il plus rien ? Et 
puis, et puis … 

Bref. 
Malentendu sur le contenu, donc, doublé, semble-t-il, d’un 

malentendu sur les questions d’argent. À ce sujet, le mieux est de 
se reporter à l’ouvrage déjà cité ci-dessus, publié à l’occasion du 
centenaire de la maison Gallimard, en 2011, ainsi qu’à la 
biographie de Breton écrite par Mark Polizotti, sortie en 1995 chez 
… Gallimard, précisément : 
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Lancée en 1950, la collection Révélation ne publiera qu’un seul titre : 
La Nuit du Rose-Hôtel, d’un auteur de 73 ans, Maurice Fourré. Les ventes ne 
dépasseront pas 1500 exemplaires. Coût total : 450.000 francs versés à André 
Breton, 300.000 francs de fabrication. 
   Un différend éclata à cette occasion entre ce dernier et Gaston 
Gallimard. 
   En fait, le différend était issu d’un malentendu. Étant donné que les 
droits de 2 p. cent qui lui revenaient en tant que directeur de collection ne 
pourraient jamais couvrir le salaire qu’il percevait, Breton craignait de devoir le 
solde à Gallimard ; il avait donc refusé une augmentation et son dernier chèque 
pour ne pas accroître la dette. « Il va sans dire que les prérogatives de Directeur 
de collection chez Gallimard sont de nature absolument ruineuse pour qui les 
assume ». Gallimard, pour qui il était clair que les mensualités n’étaient pas 
censées être remboursées, ne comprenait pas comment Breton pouvait affirmer 
que tout son travail ne faisait que l’appauvrir ! Ce malentendu sera finalement 
dissipé (…), au grand soulagement de Breton. 
 

  … Gallimard, qui n’était pas insensible aux plaintes de Breton, 
proposa de continuer la collection, tout en espérant publier quelques titres plus 
accrocheurs que ceux qu’il lui avait suggérés. Il annula la dette présumée de 
Breton ...11 

 
Mais Breton n’y tient plus vraiment : le ressort, semble-t-il, 

est cassé, la « révélation » n’ira pas plus loin. Maurice Fourré ne 
lui a pas porté bonheur, et La Nuit du Rose Hôtel restera à jamais 
le seul titre de cette collection mort née. Est-ce à dire que le monde 
n’était pas prêt à accueillir une révélation du calibre du « bijou 
rose et noir » de Fourré ? La lecture de certaines des critiques à la 
parution de l’ouvrage pourrait parfois le laisser supposer. 

  
 

La Nuit du Rose-Hôtel :  accueil   crit ique 
 

Les articles rendant compte de l’ouvrage de Fourré sont 
plutôt nombreux, pour un premier roman (une cinquantaine 
environ, de tous types et de toutes longueurs, de la simple 
recension jusqu’à l’étude détaillée, du bref avis de parution à des 

                                                
11 Cité in Fleur de Lune n° 26 



 15 

interviews de quatre pages), et ils paraissent un peu partout, dans 
les petits et grands titres de la presse parisienne et provinciale, 
ainsi qu’à l’étranger – mais essentiellement dans les pays 
francophones, cela va de soi : Belgique, Tunisie, Maroc12. 

 On en trouvera ci-après la liste complète, ou du moins 
aussi complète que possible. Car nous avons peu à peu reconstitué, 
au fil des ans, et avec beaucoup de difficultés, la collection de 
coupures de journaux rassemblée par Fourré lui-même, qui s’était 
dans ce but abonné à l’Argus de la presse. Nous n’avons pas 
retrouvé cette collection dans les archives conservées dans la 
maison familiale du Ruau, près d’Angers. Quant à Gallimard, une 
grave inondation dans ses locaux a emporté toutes les archives de 
presse du début des annes cinquante. Il a donc fallu improviser, 
grapiller, recouper les sources et les indices, faire appel au réseau 
des fourréens de bonne volonté … À cet égard, la participation 
d’un de nos membres bretons, Y. Le Baut, a été déterminante, 
puisqu’il a offert à l’association l’ensemble des articles qu’il a 
réunis sur les parutions des livres de Maurice Fourré. Qu’il en soit 
ici chaleureusement remercié.  

La liste reste probablement appelée à évoluer et s’étoffer 
encore, mais telle que nous la présentons aujourd’hui, elle offre 
déjà un panorama assez complet de l’accueil réservé à cet ovni que 
fut le Rose-Hôtel. 

On peut généralement classer les articles en quatre grands 
groupes : la presse de l’Ouest ; les « amis » ; les « ennemis » (non 
de Fourré, qui est un parfait inconnu, mais de Breton) ; et enfin, les 
« neutres », autrement dit, les critiques objectives de journalistes 
qui ne connaissent pas Fourré, mais ont été attentifs à ce roman si 
différent des autres, parfois frappés (et même, pourrait-on dire, 
heurtés) par un ton si radicalement inédit, en cet automne de 1950. 

 
                                                
12 Aucune traduction de Fourré n’a été publiée à ce jour. À signaler, pourtant, deux 
initiatives tout à fait remarquables, mais restées inédites, toutes deux suscitées par un 
amour inconditionnel du texte fourréen : une traduction en anglais de La Nuit du Rose-
Hôtel, par David Odell (cf Fleur de Lune n° 32) ; et une autre, en espagnol, de la 
nouvelle Patte-de-Bois, par Susana Cañon. 
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1 . La presse de l’Ouest 
    
C’est à bon droit que Fourré s’en vante auprès de Breton : 

il est exact en effet qu’il a ses entrées  dans les grands journaux de 
sa région, et notamment dans celui de sa ville, le Courrier de 
l’Ouest. Ce journal, qui tire quotidiennement à plus de cent mille                                    
exemplaires à Angers, (et publie aussi des éditions à Nantes, 
Rennes, Saint-Nazaire) lui est tout acquis, et publiera à son propos 
(et souvent bien avant la parution du livre, dès 1949) des annonces 
et des critiques des plus bienveillantes – mais souvent peu 
substantielles, sauf peut-être un article plus fouillé, non signé, de 
la plume de son vieil ami Stanislas Mitard13. Le directeur, Albert 
Blanchoin, dit Pierre Langevin, est un ami et un soutien fidèle de 
Maurice, à qui il proposera, dès la parution du Rose-Hôtel, de 
publier dans les colonnes du journal tout ce qui lui paraîtra bon : 
nouvelles inédites, chroniques, compte-rendus, critiques, échos, 
billets d’humeur, textes qui ont été repris, pour une bonne part, 
dans les divers numéros de Fleur de Lune, et dans Les Cahiers 
Fourré.  

À l’instar du Courrier de l’Ouest, les grands quotidiens 
régionaux comme Ouest-France, et la Nouvelle République du 
Centre-Ouest ne seront pas avares d’articles de toute sorte 
(critiques, extraits du roman, interviews de l’écrivain, compte-
rendus de soirées lectures et de dédicaces), là encore (à quelques 
exceptions près – Stanislas Mitard, toujours, et aussi Louis 
Guérande) assez minces souvent, voire anecdotiques – mais 
toujours admiratifs et chaleureux envers cet enfant du pays.  

 
2. Les « amis » 

 
Fourré n’en manque pas, et, par chance, ils ont tous un 

beau brin de plume. Ils sont les premiers à avoir vu dans son 
                                                
13 S. Mitard, qui fit le lien entre Fourré et Gracq, était encore à l’époque procureur au 
Tribunal d’Angers : « ses fonctions officielles », explique le journal, « ne nous 
permettent pas de divulguer son nom ».   
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écriture quelque chose de radicalement inédit et digne d’intérêt. 
Leurs articles prodiguent certes les louanges, mais valent surtout 
par l’analyse rigoureuse et clairvoyante de cette nouveauté. Il y a 
parmi ces critiques les amis de la première heure : Michel 
Carrouges (« Monde nouveau – Paru ») ; Stanislas Mitard, déjà 
cité ; Julien Lanoë (« La Résistance »), qui donnera en outre, à 
Nantes, le 11 décembre 1950, une remarquable conférence14 sur le 
Rose-Hôtel … Et ceux de la deuxième heure aussi, comme 
Théophile Briant (« Le Goéland ») ; Colette Audry  (« Les Temps 
modernes »).15 

 
3. Les « malveil lants » 
 
Dans les années cinquante, à Paris, André Breton semble 

avoir beaucoup d’ennemis, de gens qui le réprouvent, ou qu’il 
agace prodigieusement – et Fourré en fera parfois les frais. Pour 
bien le comprendre, il convient de citer ici notre regretté président-
fondateur, Jean-Pierre Guillon, qui, il y a déjà une quinzaine 
d’années, écrivait ceci dans nos colonnes16 : 

 
quant [à cet article], il montre à quelles sourdes manœuvres, venues 

d'un milieu politique dont il ne connaissait rien – sauf les retours de boomerang 
– Maurice Fourré fut parfois en butte, dès lors qu'André Breton s'occupa de 
diffuser l'œuvre de son cadet (en littérature !) que rien n'annonçait dans les 
années sombres de l'après-guerre et qui lui était tombée entre les mains comme 
un cadeau.  

Mais ce que le vieil Angevin, ainsi salué et dévoilé au public ignorait à 
l'époque, ou ne pouvait savoir, c'est que dans le milieu des lettres et des idées, 
son introducteur était attendu, à gauche comme à droite.  Sous la plume et, 
semble-t-il, l'autorité d'André Rousseaux (qui se souvient aujourd'hui [de ce 
critique] ?), Le Figaro s'amusa de ce nouvel avatar du surréalisme (alors que 
Breton lui-même n'utilise jamais le terme dans sa longue préface au roman).  

  Quant à la gauche, c'est miracle si Colette Audry a pu imposer aux 
Temps modernes son étude sur La Nuit du Rose-Hôtel (…), mais on ne pouvait 

                                                
14 … que l’on peut retrouver reproduite in extenso dans Fleur de Lune n° 12-13 
15  Article reproduit in extenso dans Fleur de Lune n° 10 
16  Cf Fleur de Lune n° 11 
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espérer autant d'intelligence et de mansuétude dans les colonnes d'obédience 
plus stalinienne, pour qui la bête noire était en France, à l'époque, le 
surréalisme, et Breton en particulier.  Imperturbable (mais pas tant que cela), 
sidéré par tant d'animosité, Maurice Fourré découpait dans la presse, et collait, 
sur un grand cahier réservé à cet usage, tous ces papiers et entrefilets où il ne se 
reconnaissait pas, et qui l'affectaient plus souvent qu'il ne lui mettaient du 
baume au cœur. Depuis lors, de ce côté-là, bien des verrous ont, par bonheur, 
sauté, et l'on n'en est plus au temps où Les Lettres françaises  pouvaient se 
permettre des critiques d'une mauvaise foi aussi évidente que [celle] d’un 
journaliste anonyme, qui signe "Judex" (sic) cet accusé de réception visiblement 
télécommandé.  On admirera en passant le courage de ce justicier stalinien qui, 
pour attaquer André Breton, s'en prend à un homme dont il ne connaît rien … 
 

Quinze ans plus tard, nous n’avons rien à redire à ces 
lignes, en lisant, ou relisant certaines des critiques du Rose-Hôtel, 
qui vont du propos condescendant ou désabusé à l’attaque la plus 
fielleuse : à ranger, donc, dans cette catégorie, parmi d’autres : le 
fameux André Rousseaux, du Figaro littéraire ; le journaliste des 
« Lettres françaises » d’Aragon, qui signe Judex ; ou encore l’écho 
vénéneux (et anonyme) publié dans « Opéra », qui précipitera, 
sinon la rupture, du moins l’éloignement entre Fourré et Breton. 

  
 
4. Les « neutres » 

 

Ce sont les plus nombreux, et ils paraissent souvent dans 
des publications prestigieuses, ou dans des quotidiens nationaux à 
grand tirage : « La Croix », « Les Nouvelles littéraires », « Le 
Mercure de France », « Carrefour », « Contemporains », « 84 », 
« La Tribune marocaine », « La Gazette des Lettres », « les Temps 
modernes » … Si les auteurs de ces articles n’ont pas toujours 
saisi, on le verra, la profonde originalité de l’ouvrage, ils en 
rendent néanmoins compte avec probité, et parfois avec goût, 
intelligence et acuité. 

On trouvera donc ci-après la liste, aussi complète que 
possible, des articles critiques publiés lors de la parution de La 
Nuit du Rose Hôtel, suivis de la transcription de ceux qui nous ont 
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paru particulièrement marquants, ou dignes d’intérêt (par l’identité 
du critique, par sa perspicacité, ou encore par l’enthousiasme du 
journaliste blasé qui soudain découvre du nouveau ; ou, au 
contraire, par le caractère malveillant des propos, ou par 
l’incompréhension opaque dont témoignent certains : tout compte, 
et Fourré le savait mieux que personne, lui qui découpait 
soigneusement la moindre ligne parlant de lui dans la plus obscure 
des revues). 

Deux ou trois de ces articles ont été publiés ces dernières 
années, de manière isolée, dans tel ou tel numéro de Fleur de 
Lune. S’il s’agit d’un numéro récent, ou qui figure sur le site 
internet de l’AAMF, nous nous contenterons d’y renvoyer le 
lecteur. Sinon, vous trouverez ces textes reproduits in extenso ci-
après.  

Quelques rares articles ou études, parfois rédigés par des 
amis et des proches de Fourré, sont restés inédits : c’est le cas de la 
conférence de Julien Lanoë (cf ci-dessus), ou de la longue lettre du 
Chanoine Civrays, que nous avons publiée dans le numéro 33 de 
Fleur de Lune, et qui peut être considérée comme la toute première 
critique du Rose-Hôtel qui nous soit parvenue.  

Ou encore du magnifique extrait de son journal que 
Christian Prigent a eu la générosité de nous autoriser à reproduire 
(cf ci-après) : qu’il en soit ici chaleureusement remercié. 
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ACCUEIL CRITIQUE DE LA NUIT DU ROSE-HÔTEL 
LES ARTICLES 

 

Les « amis » et les « neutres » 
 

1.  La Croix, 29 octobre 1950 
 

En marge du réel 
  

[...] C’est l’occasion ou jamais, dans une chronique intitulée : En 
marge du réel, de satisfaire un lecteur angevin qui attire l’attention du 
critique de La Croix sur le “roman surréaliste” de l’un de ses 
compatriotes, M. Maurice Fourré, auteur de La Nuit du Rose-Hôtel. 
   Où allons-nous, ou, pour mieux dire, où arrivons-nous, si le 
surréalisme trouve des répondants en Anjou : notre lecteur – combien 
attentif ! – est encore étudiant. Mais notre auteur, lui, tenez-vous bien, 
est âgé de soixante-treize ans : il a débuté en 1907 à la Revue 
Hebdomadaire sous les auspices de René Bazin. Il n’a rien publié depuis 
lors : il se dissimule « encore à ce jour sous les traits d’un homme 
semblable aux autres notables d’Angers » ; il est entré assez jeune dans 
les affaires, il fut aussi secrétaire d’hommes politiques. Ce sont MM. 
Julien Gracq et Michel Carrouges qui découvrirent son manuscrit et le 
soumirent à M. André Breton. Voilà ce que m’apprend la préface de ce 
dernier — inaugurant avec La Nuit du Rose-Hôtel une collection 
Révélation destinée à « promouvoir au jour un certain nombre d’œuvres 
réellement à part, dont l’accès ne laisse pas toujours de présenter 
certaines difficultés, mais dont la vertu est de nous faire voir au large de 
la vie que nous croyons mener, par là de nous soustraire à la stéréotypie 
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et à la sclérose des forces vives de l’entendement ». 
   Maintenant, comment parler dans le peu de place qui me reste de 
La Nuit du Rose-Hôtel ? Roman surréaliste, roman poème, oui, bien sûr. 
Il resterait à en appréhender la signification au-delà de beautés littéraires 
certaines, et de banalités dont on veut croire qu’elles ne semblent telles 
qu’aux yeux inavertis. 
   Cet hôtel proche la gare Montparnasse, tenu par Mme Rose, 
hébergeant une nièce, Rosine, et un jeune homme, Dada, et d’anciens 
aventuriers qu’on nomme les Ambassadeurs, commandité par un 
mystérieux Léopold, troublé par la présence d’une cliente, Mme Veuve 
Bouteille ; cet hôtel où, la nuit, se pratiquent d’étranges rites allusifs à 
l’on ne sait quoi ; que symbolise-t-il exactement, M. André Breton, qui 
professe une grande admiration pour l’œuvre de M. Maurice Fourré, 
déclarant forfait, je n’essaierai de l’élucider. Tout au plus, prenant garde, 
comme l’auteur d’Arcane 17 nous y engage, à l’épigraphe tirée de Sainte 
Thérèse d’Avila — « La vie n’est qu’une nuit à passer dans une 
mauvaise auberge », et à l’hypothèse d’un absolu d’ordre religieux ou 
initiatique, je parierais, avec toute la prudence requise, pour ce dernier 
terme. Je remarque, en effet, le symbole insistant de la rose, la présence 
d’un archiviste hindou, le nom de Mme Bouteille qui me rappelle “la 
dive Bouteille” de Rabelais, l’attraction mystique de la nuit, la fréquence 
de l’épithète “parfait“ appliquée aux individus et du mot pardon, comme 
une espèce de consolamentum. N’y a-t-il pas ... du cathare là-dessous ? 
    Allez-y voir si le cœur vous en dit ! Le Rose-Hôtel est peuplé, 
vous dit-on « de gens des provinces de l’Ouest ». Au fait, j’avais tort de 
demander : où allons-nous ? où arrivons-nous ? C’est : où revenons-
nous, la juste expression. Car il me semble que les Chevaliers de la 
Table ronde en quête du Graal, les personnages allégoriques du Roman 
de la Rose et les créatures du Tourangeau Rabelais ne seraient pas 
tellement égarés au Rose-Hôtel [...]. 
 
  

  Luc Estang, (Rubrique Les livres et les Idées) 
  
 

2.  La Gazette des Lettres, décembre 1950 
  
   L’autre jour, nous avons croisé, sur le Mont Parnasse, notre 
ancien collègue à l’Université de Caen, Julien Gracq, géographe bien 
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connu des astres surréalistes. Connaissant sa discrétion et sa retenue, 
nous fûmes surpris du ton intimement chaleureux avec lequel il nous 
enjoignit de lire sans délai La Nuit du Rose-Hôtel. Comme tous les 
conseils de Julien Gracq ont du poids, nous lui obéîmes sans tarder. 
 
   Curieuse expérience. Jusqu’à la fin du XVI° siècle, Le Roman de 
la Rose est considéré comme la somme parfaite de toute la poésie 
française. On le commente inlassablement. Chacun en tire la leçon qui 
convient à sa vocation particulière d’amoureux, de savant ou de 
mystique. Si nous autres, fils désespérés du monde moderne, étions 
encore capables d’attention, nous ferions subir, pour notre profit, un 
traitement analogue à La Nuit du Rose-Hôtel. 
   Deux femmes-roses, Rose et Rosine, figures de l’Éternel féminin 
engagé dans le progrès universel, président à des sabbats translucides, à 
des rituels d’initiation ironiquement et poétiquement contrefaits. Le 
temple propre à ces étranges mystères, c’est un hôtel proche de la gare 
Montparnasse, où la volonté d’une sorte de dieu exilé a logé toute une 
confrérie de ratés de l’aventure intérieure ou extérieure, auxquels il a 
conféré le titre d’“Ambassadeurs” d’Anges si nous entendons bien le 
mot 
   L’arrivée de passants insolites, telle cette “Madame Bouteille” 
(qui rappelle la Dive Bouteille de Rabelais) remet sans cesse tout en 
question. On attend un bienfaiteur-intercesseur qui ne paraît jamais. On 
élève au cœur du monde occulte (bien que réel et quotidien) une   “tour 
Saint-Cornille”, où aimeraient séjourner les âmes dépropriées. Par une 
voie, bordée d’objets banaux, de chiffres temporels, de majuscules 
significatives, on achemine deux purs jeunes gens : Rosine et Jean-
Pierre, à la rencontre mélancolique, provisoire et pourtant totale d’eux-
mêmes. 
   Depuis bien des années de labeur hypercritique, nous n’avons 
pas lu d’œuvre qui soit comparable à La Nuit du Rose-Hôtel. Quelle 
fraîcheur précoce, quelle discrète profondeur symbolique ! Quelle 
présence de la nature entière qui s’évapore en bienfaisantes volutes, quel 
style concertant, où la plus petite note, le vocable le plus médiocre 
déchaîne des harmonies infinies ! Maurice Fourré prestidigitateur habile 
de l’opulent baroque surréaliste fait jaillir un bouquet de roses empreints 
de rosée et enguirlandées de glycines. 
 

Albert-Marie Schmidt 
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3.  Contemporains n°3,  février 1951 

Chronique des romans 

 (…) Un mot encore sur Pirandello … Henri IV fait un moment 
remarquer qu’il revêt le masque de la folie pour contriandre les hommes 
à jeter le leur. C’était la leçon d’Érasme. On pourrait aisément trouver un 
parti analogue chez bien des écrivains de la génération de Cassou ou 
d’Audiberti. On ne pourrait plus le rencontrer chez les romanciers de 
l’âge de Colin ou de Pingaud. Que les écrivains de la présente génération 
cherchent moins à se fuir qu’à s’exalter, qu’ils se préfèrent dans le 
paroxysme, montre peut-être que certains chocs historiques, certaines 
transformations dans les sociétés peuvent provoquer une véritable 
psycho-analyse libératoire – qu’on me pardonne cette pédanterie – par 
laquelle l’homme ne cherche plus à se perdre dans la magie d’un style 
par lequel il sache abolir le monde, mais à s’admettre dans la violence et 
la lucidité passionnelle de la sécheresse moraliste. Ce serait peut-être 
l’expression de ce mouvement qui ferait alterner dans notre littérature 
l’exubérance des clunisiens et l’âpreté des cisterciens, ce mouvement 
de double frénésie qu’on peut suivre dans notre Occident depuis le 
XIIème siècle, et par lequel un art baroque de la magie succède ou 
précède les styles de la lucidité et de l’ascétisme. Si la vie, comme le dit 
Thérèse d’Avila, « n’est qu’une nuit à passer dans une mauvaise 
auberge », il reste bien des manières d’en abolir ou d’en exalter la 
durée.  

Jean Duvignaud 
 

La Nuit du Rose-Hôtel, Collection Révélation, Gallimard. 
 

Si M. Fourré – qui appartint que crois à l’appareil constitutionnel 
de la troisième République – a souvent rédigé des dédicaces comme 
celle qui accompagnait l’exemplaire mystérieusement déposé chez moi 
(« En témoignage d’une double rencontre à la clôture matinale de la Nuit 
du Rose-Hôtel »), je gage qu’il aura su se faire lire. Devant le lyrisme du 
hasard et des rencontres comme l’intronisa L’amour fou, le lecteur se 
sent vaguement coupable.  J’ai lu ce récit d’un trait, en me demandant si 
je ne me cachais pas, pour de confuses raisons, certaines rencontres dans 
cet hôtel dont le recrutement porte « presque exclusivement sur des 



 24 

individus originaires des provinces de l’Ouest de la France » – et dont je 
suis. En tout cas, le degré de surprise que souhaitait M. Fourré était 
atteint. J’ignore ce qu’il en serait pour un individu originaire du Midi, et 
de quelle culpabilité, de quelle inquiétude il se chargerait pour suivre les 
destinées de Rose – dont le « grand-père était des Rosiers-sur-Loire » – 
et l’inquiétante et policière immobilité – à peine un peu kafkienne (sic) 
des « Ambassadeurs » et des « Gouverneurs ». 

Le Rose-Hôtel est un lieu de rencontre au carrefour des hasards, 
comme le fut pour Breton cet Hôtel des Grands Hommes – j’ai habité 
l’hôtel des Grands Hommes comme tout le monde ! – et qui regarde sur 
le Panthéon, qui est aussi le cimetière des écrivains du quartier rive 
gauche. Un récit comme celui de M. Fourré – dont les débuts littéraires 
étaient contemporains de la Belle Époque de M. Doumic et de M. 
Bourget – fait aujourd’hui l’effet d’une délivrance. On y pense à peine. 
Le mouvement de la fantaisie s’y développe sans heurts – j’allais dire 
sans surprise. Certes, dans sa préface, André Breton peut rappeler à la 
fois Monsieur Teste et Julien Gracq, mais il paraît vain de parler aussi de 
« littérature brute ». Jamais récit fut aussi élaboré que celui-ci, si ce n’est 
tous les autres récits surréalistes où l’on retrouve le style de la grande 
prose classique pour contourner la fantaisie des choses. L’académie 
menace toujours, de reste. N’était-elle pas la « part maudite » des 
surréalistes ? 

Le lyrisme des rencontres, sans doute, ne pouvait se transmettre 
que par l’exaspération verbale ou par la longue tapisserie de prose. Et le 
style de M. Fourré, à lui seul, requiert la lecture patiente de son récit : le 
grand style de prose que l’on ne parle plus guère et qu’on n’écrit pas 
sans affectation. Mais cette affectation touche, ici, elle est la clé du récit, 
comme les guêpières et les guipures des danseuses nues de 1900 sur le 
music-hall de 1951. Certes, il y a dans La Nuit du Rose-Hôtel une fiction 
quasi mystique, qu’écrase peut-être la belle citation liminaire de Thérèse 
d’Avila – citation digne de Shakespeare ou de Faulkner – « la vie n’est 
qu’une nuit à passer dans une mauvaise auberge » … une fiction 
occultiste, mais dont aucun des éléments n’est traité pour lui-même, dont 
le style si pur investit chaque surprise dans le tissu de sa phrase 
délicieusement – érotiquement – maîtrisée. Un style sans âge, oui, 
comme celui que réclamait Monsieur Teste, mais si authentique par son 
artifice qu’il exclut toute dénomination d’ « art brut ». Est-ce donc là une 
« révéléation » ? Et cette collection dont il est le document liminaire va-
t-elle révéler Benjamin Péret, dont on annonce « Mythes et légendes 
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d’Amérique » ou simplement transposer sur le plan de l’évidence 
tranquille, dans un temps qui ne laisse plus grande place à la fantaisie et 
aux rencontres lyriques, ce que les surréalistes d’hier, Breton en tête, 
surent découvrir ?  « Une nouvelle manière d’envisager la situation de 
l’homme dans le monde », dit Breton de cette série d’ouvrages ? Ou une 
nouvelle manière de rhétorique de l’extase mystique  transmise dans un 
langage érotique par son rythme, et glacé par son accent ? Le surréalisme 
se veut-il au-delà de son style de l’exaspération, un style baroque  ?  

En tout cas, je n’ai point résolu le problème de mes rencontres 
au « Rose-Hôtel » ; cette vague ou mystérieuse insatisfaction, c’était là 
sans doute ce que cherchait M. Fourré.  

 
J.D. (Jean Duvignaud) 

 

 4.  Carrefour, 13 mars 1951 
 

Le Rose et le Noir 
(André Breton : Anthologie de l’humour noir 

Maurice Fourré : La Nuit du Rose-Hôtel) 
 
  Voici une œuvre romanesque exceptionnelle, toute brillante 
d’étrangeté, défendue par cette étrangeté même — et qui, c’est bien 
évident, aura décontenancé ses premiers lecteurs. Œuvre d’autant plus 
surprenante qu’elle est due à un écrivain de soixante-treize ans (qui ne 
s’était manifesté jusqu’ici que par une nouvelle publiée en 1907). Cet 
écrivain paradoxal se nomme Maurice Fourré ; son livre La Nuit d Rose-
Hôtel. 
   Ce genre d’œuvres, provocantes à souhait, oblige le critique à se 
déclarer d’emblée pour ou contre. Les romans de consommation 
courante sont, hélas ! moins exigeants. Je le dirai donc tout de suite : j’ai 
été pour Maurice Fourré dès que j’en ai connu quelques chapitres, par la 
grâce d’André Breton, dont la prodigalité somptueuse n’a pas cessé de 
s’exercer, depuis trente ans, en faveur de tant de miracles modernes. Je 
ne doute guère que d’ici dix ans La Nuit du Rose-Hôtel ne soit entrée 
dans la familiarité de l’époque, quand les Prix Goncourt disparaissent 
l’un après l’autre dans la grande trappe aux romans. 

  L’auteur de La Nuit du Rose-Hôtel a soigneusement marqué les 
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coordonnées temporelles et géographiques de sa fiction. Ceci n’est pas le 
moins important dans un récit qui peut à bon droit passer pour 
symbolique. M. Maurice Fourré raconte ce qui s’est passé pendant la 
nuit du 21 juin 1921, nuit du solstice d’été, dans un hôtel proche de la 
gare Montparnasse. Modeste hôtel meublé, fréquenté surtout par 
les  provinciaux qui débarquent du train à cent mètres de là. La 
propriétaire directrice du Rose-Hôtel, Rose Adolphine Aimée 
Babonneau, native des Rosiers près Saumur, est, comme le livre, toute 
entière pénétrée de cette douceur rêveuse qui qui communique 
secrètement avec les frissonnantes lumières de la Touraine, les ciels 
nuageux qui dérivent de l’Océan, l’appel étrange et exotique des quais de 
Nantes, le proche royaume graalique de la Bretagne. « Petit château 
celtique », dit le narrateur du Rose-Hôtel. « Cercle de repos pour des 
hommes malheureux qui arrivaient de l’Ouest...Une protection à des 
bardes sans audience dans un univers de réalité trop rude pour eux ». 
Ceci ne nous trompe pas. Je sais à qui j’ai affaire ici. Après 
Châteaubriand, après Quinet, après ..., après Julien Gracq — à la 
dernière résurgence de ce qui fut, aux XII° et XIII° siècles, la grande 
matière de Bretagne. 
   Pourtant, il s’agit d’un hôtel comme tous les autres...Tout est 
simple et clair, les états civils aussi nets que les fiche de police. Rose 
Babonneau, 48 ans, veuve de Butin Désiré, dit Beau-Désir, a recueilli 
près d’elle la fille de sa sœur Blanche Tixador (disparue), une aimable 
jeune personne nommée Rosine. Rosine fait fonction de secrétaire de 
l’hôtel. Le narrateur, Jean-Pierre, est amoureux de Rosine. Ils 
s’épouseront à la fin. Le petit personnel de la maison comprend deux 
garçons d’étage, Vespasien et Charlemagne. Bureau de la réception, 
caisse du téléphone, tableau des clefs, salon des hôtes ... M. Maurice 
Fourré ne cherche pas à nous imposer son jeu, sinon en laissant du réel le 
plus concret sourdre lentement le surréel. Mérite suffisamment rare dans 
les œuvres merveilleuses d’avoir enté le merveilleux sur le quotidien. 
   L’étrangeté commence avec les Ambassadeurs. Titre gentiment 
dérisoire, dont les familiers du Rose-Hôtel nomment les locataires du 
sixième étage. De vieux aventuriers sans le sou, avec leurs compagnes, 
leurs rêves, leurs souvenirs, gratuitement hébergés par la générosité du 
commanditaire de l’hôtel, un original, Léopold Piron. Il est riche, 
Léopold Piron. Il voyage, éperdu, à travers le monde, de l’une à l’autre 
de ses plantations, mais ne cesse de demeurer en contact, par ses 
télégrammes, avec ses protégés. « Pauvres Ambassadeurs, mitrés de tant 
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de misères, perclus d’âge, affolés de songe à la fin du voyage, 
accompagnés d’inquiétude, béquillés de crainte, avec la canne blanche 
de la peur, manquant de tous les soins, attentions et révérences que 
désire, dans son raidissement aigu, le vieux sénat descendant l’escalier 
d’ombre ». De temps à autre, les Ambassadeurs se réunissent dans le 
salon du rez-de-chaussée, avec le personnel pour des nuits de 
conversation, de gâteaux secs, d’échanges de cartes postales, nuits 
nostalgiques aux rituels rêveurs que l’imagination de Rose et les 
souvenirs des voyages passés enrichissent de noms prestigieux : Nuit de 
la Rose d’Amour, Nuit de l’Escalier mystique, Nuit des mansardes 
célestes, Nuit de la Farandole, Nuit de la Croix-du-Sud. En recopiant à la 
première page de son livre une phrase de Thérèse d’Avila : « La vie n’est 
qu’une nuit à passer dans une mauvaise auberge », Monsieur Maurice 
Fourré a bien entendu marquer ce qui nous est proposé. Rien de moins 
que l’éternelle symbolique du destin. 
   L’un des premiers lecteurs de ce livre extraordinaire a évoqué 
par un rapprochement ingénieux d’ailleurs commandé par la similitude 
des mots, le Roman de la Rose. Je ne suis guère séduit par ce parallèle, 
quelque admiration que je professe pour l’œuvre lointaine et brève de 
Guillaume de Lorris (Laissons tomber sans phrases le second Roman de 
la Rose, celui de l’inepte et épais Jean de Meung, qui noya dans un 
bavardage laborieux l’œuvre de son prédécesseur).  Ce recours 
allégorique, cette rhétorique abstraite qui gâtent tout de même la Rose du 
XIII° siècle sont absents de la Rose de M. Fourré. La poésie ne fait pas 
tort, ici, à la présence vivante de personnages charnels, drôles, colorés, 
riches d’une épaisseur d’existence ancienne qui nous sera, chapitre par 
chapitre, révélée. Si le livre ne dépassait les perspectives du roman, je 
dirais que M. Fourré est un excellent romancier. Il est davantage, et 
mieux. 
   Car il faut enfin dire le prix unique de ce livre inattendu. Un 
avatar nouveau, une issue inédite du surréalisme apparaissent ici. La 
convocation de toutes les merveilles du monde, à quoi nous avait habitué 
l’école, était demeurée une magie étincelante et noire. Pour la première 
fois, une œuvre liée avec le surréel contemporain ne veut exprimer que 
la réconciliation : de l’homme et de lui-même, de l’homme et de son 
destin, de l’homme et du monde. Servies par le langage, voici les fidèles 
merveilles au rendez-vous, mais elles ont été mystérieusement allégées, 
apaisées, remplies d’espoir. Objets magiques, insolites aventures, et la 
vieille rêverie de l’Afrique noire, les paysages d’outre-mer, l’inaltérable 
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ailleurs de l’âme, mais illuminés par en-dessous, transfigurés. La 
“sensibilité” du XVIIIème siècle cesse de tourner au roman noir, et, se 
détournant d’Anne [sic] Radcliffe, prête à M. Fourré la tendre et 
charmante histoire d’Hermina, épouse défunte d’Oscar Gouverneur. 
    Qui pourrait dire que le surréalisme est mort ? Il nous avait 
donné ce rejet étonnant, l’œuvre de Julien Gracq, dont la portée noire et 
métaphysique excède sans doute les ambitions de M. Fourré. Un autre 
rejet, orienté vers l’espérance, apparaît aujourd’hui. Le surréalisme, qui 
porta la révolte humaine, pourrait-il apporter aussi une médiation ? 
 Elle n’était pas exclue par André Breton lui-même. Je veux 
signaler ici la réédition, longtemps attendue, de l’Anthologie de 
l’Humour noir, où Breton a réuni quelques-uns des textes les plus 
surprenants de la littérature occidentale, de Swift à nos jours (…). Livre 
irremplaçable, aujourd’hui enrichi de pages nouvelles. En face du 
« sphinx noir de l’humour objectif », Breton voyait, dès 1939, un autre 
personnage possible, le « sphinx blanc du hasard objectif ». Certains des 
auteurs rassemblés ici, un Forneret, par exemple, un Apollinaire, n’ont 
jamais exclu l’espoir. Et Breton cite dans sa préface au livre de M. 
Fourré un merveilleux lever de soleil rose qui illumine tout de même, 
comme une sorte de promesse, une page de Lautréamont. 
  

Armand Hoog 

 
5. La Tribune marocaine, Tanger, 3 mars 1951, et 
    L’Écho du Maroc, Rabat, 24 avril 1951. 
 
Les grands livres du passé portent en eux une vertu explosive qui 

bouleversa, lors de leur apparition, le cours traditionnel de la littérature.  
Si des genres littéraires peuvent être définis à partir de certains d’entre 
eux, on ne saurait oublier que les chefs-d’œuvre qui par la suite virent le 
jour demeurèrent à leur tour inclassables. De sorte que les nomenclatures 
des professeurs comme celles des historiens ne purent qu’imparfaitement 
emprisonner le génie. 

 Cette faculté de déborder les catégories, de faire éclater les 
cadres, et de ruiner les conventions constitue un critérium de l’originalité 
littéraire sur lequel la Critique n’a garde de montrer trop d’insistance  : il 
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est curieux qu’on ne se soit qu’assez peu arrêté au côté inclassable des 
écrits de Montaigne en dépit de leur titre (journal intime ? Notes de 
lecture ? Voyage intérieur ?), aussi bien qu’à celui des livres de Proust 
(mémoires transposés en roman ? Ou thèse psychologique et 
métaphysique en forme de fresque historique ?). C’est avec une gêne 
évidente que l’on s’est demandé s’il fallait ranger le Perceval de 
Chrétien de Troyes parmi les récits imaginaires ou les contes initiatiques. 
Quant à l’Aurélia de Nerval, on a dû la laisser à mi-chemin du conte, du 
poème et de la confession, c’est-à-dire à sa vraie place, au-delà de la 
littérature.  
 Ce n’est donc pas dès l’abord augurer peu de la qualité d’un livre 
étrange et attachant qui vient de paraître sous le [titre de La Nuit du 
Rose-Hôtel. Roman] peut-être, mais roman dans lequel aucune action 
visible ne se déroule, et dont le mouvement giratoire donne au lecteur un 
sentiment de frémissante immobilité. Poème aussi sans doute, puisque 
tout y est signe, symbole et transposition visionnaire.  Son auteur, 
Maurice Fourré, n’est pas un écrivain professionnel. Il est de ces auteurs 
rares et secrets qui mettent une vie entière à composer une œuvre 
lentement méditée, et qui les reflète tout entiers.  C’est dire que son livre 
est dépouillé des artifices et des faux-semblants dont usent les 
fournisseurs du grand public, et qu’il est par contre nourri de recherches 
de style infiniment subtiles dans le déploiement desquelles le lecteur 
éprouve la joie d’entendre un grand artiste tirer des résonances  
nouvelles de la langue française.  

 Maurice Fourré nous invite à vivre une nuit dans un modeste 
hôtel situé près de la Gare Montparnasse, et dont la gérante, Madame 
Rose, réunit autour d’elle des personnages singuliers : sa jeune nièce 
Rosine, deux garçons d’hôtel, Vespasien et Charlemagne, de vieux 
habitués venus de lointaines provinces et que l’on surnomme les 
Ambassadeurs, un certain Léopold, le Commanditaire, personnage que 
l’on ne voit jamais mais auquel Madame Rose obéit secrètement, la sœur 
de cette dernière, Hermina (sic), un jeune couple d’amoureux. À la suite 
de l’auteur, nous pénétrons dans une atmosphère enchantée qui rappelle 
celles d’Hoffmann et de Gérard de Nerval.    Les cloisons du misérable 
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décor deviennent transparentes, et laissent entrevoir tour à tour les 
coteaux harmonieux du Val de Loire et le déroulement de paysages 
exotiques, brûlés par le soleil, selon les paroles que prononcent les 
inquiétants mannequins, doués, pour une nuit, de souffle vital et que 
l’auteur sort de sa boîte magique ou [les y] replace, selon une fantaisie 
savante et calculée.  
 Les moments culminants du livre ont pour thèmes informulés le 
passé irrémédiable et l’absence au cœur du présent : ce ne sont que les 
retentissements d’un fait, soit dérobé, soit lointain.  […] « la vie n’est 
qu’une nuit à passer dans une mauvaise auberge »,   pour concevoir que 
l’auteur a transposé sous des espèces parfois familières mais toujours 
symboliques, les vérités d’un christianisme ésotérique pour lequel la 
Rose, la Nuit et le Silence sont les termes trinitaires d’une réalité qui se 
révèle dans l’unité de l’Amour. Tout s’éclaire définitivement lorsque le 
récit se termine par l’arrivée du mystérieux Léopold, que les yeux 
humains ne peuvent pas voir, mais que la pure Rosine accueille par ces 
mots rituels : « Est-ce vous, mon père, qui êtes parmi nous ? ».  

 André Breton, le chef du mouvement surréaliste, a donné son 
parrainage à ce livre pour lequel il a écrit une préface dans laquelle sa 
pénétration le conduit à mettre en lumière la plupart des trésors qui sont 
volontairement celés, mais miroitent, dans une pénombre qui tient à la 
fois de la mystique et de la poésie.  

André Rolland de Renéville 

 
6. Le Goéland n° 100, avril-mai-juin 1951 
 

… En tout cas, soyez certains qu’elle 17  aurait été une des 
premières à aimer le livre surprenant de Maurice Fourré, la Nuit du rose-
Hôtel, qu’André Breton présente en « leader » dans la collection 
« Révélation » qu’il dirige actuellement chez Gallimard. 
     On sait avec quelle longue patience André Breton s’efforce de 
découvrir, depuis des années, les témoignages littéraires et poétiques qui 
agrandissent la trouée commencée  par Lautréamont  et  Saint-Pol Roux 

                                                
17 « Elle », c’est Catherine Fauln, une poétesse à qui la première partie de l’article est 
consacrée 
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 dans le système rationnel qui nous a faussé la vision primitive de 
l’homme et qui nous dérobe la vraie beauté du monde.  

Mais si, comme il le dit « c’est au sein de la poésie la plus noire 
que la pointe d’éblouissement a pu surgir », dans une atmosphère de 
révolte et de démolition, il admet, en recevant dans son équipe des 
« Éclaireurs » comme Maurice Fourré (notons en passant que Maurice 
Fourré, qui est angevin, a 73 ans) qu’il puisse y avoir « surréalisme » 
dans un plan de réconciliation et que le « rose » qui est la couleur 
dominante de ce livre puisse succéder au « noir ».  
 La place me manque malheureusement pour vous indiquer en 
détail toutes les incidences féériques de ce récit qui prend racine dans le 
concret le plus immédiat pour nous enlever jusqu’au paroxysme de la 
fabulation et je dirais même, sans hésiter, de la mystique (Rosa mystica).  

 En quelques mots, voici.  

Nous sommes dans un hôtel des environs de la gare 
Montparnasse, que hante une clientèle de gens de l’Ouest – le pays de 
Merlin et de Brocéliande – et où résident, au sixième étage, des vieux 
pensionnaires qui ont reçu le surnom d’ »Ambassadeurs » et qui sont 
hébergés en partie grâce aux libéralités d’un certain Léopold Piron, 
« pasteur et mage », commanditaire de ce « petit château celtique », et 
grand voyageur devant l’Éternel, bien qu’il ne cesse de rester en contact, 
par câble ou téléphone avec la directrice de l’hôtel, la séduisante et 
mystérieuse Rose Babonneau, veuve de Butin Désiré dit Beau Désir. 
  Rose a recueilli auprès d’elle la petite Rosine, fille de sa sœur 
Blanche Tixador, et Maurice Fourré, sous le pseudonyme de Jean-Pierre 
est amoureux de cette Rosine orpheline qui deviendra sa « promise » à la 
fin de l’aventure.  
 Aventure d’ailleurs des plus brèves, puisque le livre nous relate 
une seule nuit du Rose-Hôtel, mais la nuit du solstice d’été (21 juin 
1921), qui est proche des feux solaires de la Saint-Jean, et qui passe, 
dans certains milieux, pour favoriser magiciens et sortilèges.  
 Deux garçons d’étage, portant des noms d’empereur, Vespasien 
et Charlemagne, représentent le chœur antique dans cette étrange 
assemblée dont le personnage central est Oscar Gouverneur, « ex-
grimacier virtuose, ex-champion du grand rire dans les cirques et les 
compétitions internationales ». 
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 Voici donc réunis, dans le salon du rez-de-chaussée du Rose-
Hôtel (et pour une nuit que Léopold a appelée dans un télégramme « le 
Gala des Anges »), tous nos Ambassadeurs, vieux « ratés en tous genres, 
bardes sans audience, riches en catastrophes personnelles, incidents, 
désastres, désordres et réputés pour des pérégrinations nombreuses et 
hasardeuses à travers les continents «  et chacun racontant ses périples, 
que Rose enrubanne dans sa langue de fée.  « NUIT de la Rose d’Amour, 
NUIT des Mansardes Célestes, NUIT de la Farandole, NUIT de 
l’Escalier Mystique, NUIT de la Croix du Sud » … toutes ces 
« NUITS » sont couronnées en quelque sorte par la « Nuit du Rose-
Hôtel », bien que l’heure ne soit pas venue de « tout dire », et bien qu’on 
ne doive avancer que prudemment « sur les bords ardents qui frangent 
ces gouffres d’ombre … ». 
 Au-dessus des Ambassadeurs plane une « Trinité », un SEUL 
MYSTÈRE en trois personnes : Tonton Coucou, Léopold et Madame 
Bouteille. Sans vouloir trop percer les « intentions » de Maurice Fourré 
je présume que ce n’est pas par hasard  qu’il a introduit dans son œuvre 
ce mystère trinitaire. Il y a d’autres « allusions » dans ce livre, qui 
laissent supposer que nous n’en possédons pas toutes les clés, ne serait-
ce que l’épigraphe placée en tête du roman, et empruntée à Thérèse 
d’Avila : 
  
 « La vie n’est qu’une nuit à passer dans une mauvaise auberge ». 
 
 Mais il se trouve ici que l’ « auberge » est transfigurée par 
certaines « présences », attendu que chaque nuit peut être « un univers de 
minutes, où les pulsations de l’émoi animent, colorent et bousculent sans 
arrêt les contraires …. » 
 À ce propos, je me permettrai de vous signaler la richesse de 
vocabulaire de Maurice Fourré, et son génie de transmutation, quand il 
nous décrit, à travers de courts poèmes jaculatoires les contingences d’un 
hôtel du XIVème arrondissement.  Lisez plutôt cette phrase sur les 
lavabos :  
 

« Les eaux transparentes qui fluaient des sources lointaines à 
travers les ramifications de l’installation hydrothérapique du Rose-Hôtel, 
fuyaient vers la mer … ». 

  
 Ou encore ceci :  
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« Là-haut, sur cinq hauteurs d’étage, chemine avec sa cargaison 

merveilleuse, le beau navire de l’espoir charnel et du désir … De belles 
têtes comblées de veilles vont se renverser aux côtés du vainqueur, 
expiré de gloire et de sommeil près d’une petite conque oreillère … ». 

 
 Je n’aurai garde d’oublier non plus cette page mémorable sur la 
vieillesse future de Rosine :  
 
 « Quelle jolie petite vieille elle fera plus tard ! ». 

 Le « mignon cheval pommelé des ciels bretons » et cette 
évocation qui est si proche des Illuminations de Rimbaud : 
 « La petite voiture à deux places, sous le parasol orange aux 
franges végétales, passe avec nos fantômes délicats et rieurs, enlacés par 
l’amour … ». 
 
 Mais ce que j’ai préféré de tout le livre, c’est le récit de la vie 
d’Oscar Gouverneur, qui est un véritable « morceau de bravoure », et où 
l’auteur montre d’étincelantes qualités de conteur.  
J’ai rarement lu quelque chose de plus réussi que l’aventure effarante de 
ce clown de cirque international qui se marie avec une femme-tronc, 
Hermina Fiorelli, laquelle fait sa joie et sa fortune, jusqu’au jour où un 
« trop beau dompteur de lions, le Sieur Cristobal, répudiant la femme au 
serpent boa, enlève  Madame Gouverneur à Honolulu ». 
 Ce qui pour certains apparaîtra comme une « histoire à dormir 
debout » ravira certains autres, et je vous avoue que pour ma part, j’ai été 
vraiment empoigné par la mort solitaire d’Hermina, abandonnée à 
l’hôpital de Montevideo, racontée aux « Ambassadeurs » par Oscar 
Gouverneur, bourrelé de remords.  
 Lisez ce livre, mon cher Théo. Vous m’en direz des nouvelles. 
Sa vertu, comme l’a fort bien exprimé André Breton, est de nous 
conduire « au large de la vie » (duc in altum), et d’apporter de nouvelles 
« définitions » au vieux lexique de l’univers. C’est grâce à lui et à 
quelques autres que nous apprenons peu à peu que nous vivions, sans 
nous en douter, dans un « au-delà » plein de merveilles et de trésors.   

Jean-Marie de Saint-Ideuc (alias Théophile Briant) 
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7. Revue 84 (mai-juin 1951) 

 
Ce charmant remue-ménage où s’entremêlent des amours 

enfantines, des songeries du vieil âge, et l’activité des hommes mûrs 
voués aux belles passions, s’accommode très bien d’une couverture rose, 
mais moins bien de la préface d’André Breton. C’est une chose étrange 
que le sérieux d’André Breton ; il lui arrive, indigné, de frapper 
terriblement juste (cf Flagrant délit).  Mais comment le suivre, ici ? La 
lecture achevée, à laquelle on a pris un vif amusement, on est doucement 
éberlué lorsque l’on reprend l’introduction de Breton. « Je ne pense pas 
que le choix entre les interprétations soit beaucoup plus limité qu’en ce 
qui concerne Kafka, qui pourrait être désigné pour son répondant 
nocturne, et il me semble que ce choix est appelé à soulever des 
controverses non moins passionnées …. ». Il ne s’agit de rien moins que 
de savoir en effet, si le dessein de cette œuvre est « d’ordre religieux ou 
initiatique », soit un rappel pour qui l’ignorerait, de la distinction 
fondamentale entre ces deux ordres, telle que l’établit René Guénon en 
ses Aspects de l’initiation. On ose à peine, après ces rumeurs de 
Dodone18, mentionner que la fin du livre de Maurice Fourré relate les 
amours de Monsieur Gouverneur, ex-grimacier virtuose, et de la volage 
Hermina Florelli (sic), la femme-tronc aux beaux yeux. Il est 
vraisemblable que Maurice Fourré s’est beaucoup diverti à écrire cette 
Nuit du Rose-Hôtel ; quant à la portée initiatique (ou seulement 
religieuse de son ouvrage, je me demande s’il s’en est beaucoup soucié : 
attendons d’ultérieures révélations. Nous bénéficierons, entretemps, dans 
la même collection, de l’Étude de Jean Ferry sur Raymond Roussel, 
Lampe perpétuelle, celui-ci aussi, suspendue dans les ténèbres du siècle.  
 Ces extravagantes sympathies d’André Breton ne sont d’ailleurs 
pas déplaisantes ; à les comparer aux pondéreuses exégèses de Sartre sur 
Jean Genet ou Francis Ponge, on ne doute pas que le sens de la poésie 
soit du côté de Breton.  
 

H. T. (Henri Thomas) 
 

                                                
18 Allusion aux « murmures de la forêt de Dodone », du poète normand Paul Blier (1822-
1904), ami et professeur de Remy de Gourmont.  
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…  les « malveil lants »  … 

 

 Nous avons réservé une rubrique spéciale à certains de ces articles, 
heureusement assez rares, qui démontrent un réel mépris de l’œuvre et la claire 
intention d’en humilier le promoteur autant que l’auteur. Le ton en est parfois si 
excessif que l’on peut à bon droit s’étonner de la place (parfois démesurée, 
comme dans le cas d’A. Rousseaux19, dont nous avons préféré ne livrer que les 
« meilleurs » passages) que les critiques accordent dans leurs colonnes à un 
titre qu’ils s’acharnent pourtant à vilipender … 
  

Les Lettres françaises, 9 novembre 1950 
 

Maurice Fourré : La Nuit du Rose-Hôtel (Gallimard) 
 

  C'est M. Maurice Fourré, 74 ans, qui inaugure la collection 
Révélation. À son sujet, la presse a parlé d'un Douanier Rousseau de la 
littérature, sans doute par quelque ignorance des chroniqueurs, qui se 
figurent encore que le Douanier a été victime d'une farce d'Apollinaire. 
Avec La Nuit du Rose-Hôtel, de telles suppositions sont exclues, et M. 
Maurice Fourré a pu séduire des esprits aussi différents que MM. René 
Bazin (pour quelques nouvelles jadis publiées) et André Breton. 
   À vrai dire, La Nuit du Rose-Hôtel, plutôt qu'un roman, est, sur le plan 
pratique, souvent charmant et rempli de trouvailles, et de bonheurs 
d'expression, d'un roman qu'eût pu écrire M. Fourré, s'il en avait eu envie 
et si ses occupations d'homme d'affaires lui en avaient laissé le temps. 

De là à croire que ce livre inaugure un genre, il y a du chemin.  
C'est ce chemin que parcourt, avec de biens gros sabots, André 

Breton, saluant cette œuvre en des termes qui feraient trembler pour la 
littérature noire, si, quelques lignes plus haut, ou plus bas, la vie de M. 
Fourré, qui est marchand de biens, ou quelque chose d'approchant, à 
Angers, n'était présentée comme un exemple de "la liberté ... réussissant 
à se frayer un chemin à travers la nécessité". 

Après avoir eu les goûts de René Bazin - ce contre quoi on n'a 
rien à dire - on voit que M. Breton a maintenant les idées de Guizot, dont 
l'"Enrichissez-vous" est présenté comme la dernière trouvaille du 
surréalisme, en fait de maxime morale. 

                                                
19 … dont Fourré a si peu apprécié la virulence qu’il lui a répondu, dans une belle lettre 
publiée par nos soins (Cf Fleur de Lune n° 35) 
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Ce qui, il faut l'avouer, enlève son crédit à ce qui est dit, 
quelques lignes plus bas, ou plus haut . 

 
Judex  

 Le Figaro littéraire, 25 novembre1950 
 

J’ai trop d’estime pour M. André Breton pour ne pas m’alarmer 
de l’indigence de sa plus récente découverte (…) On aurait pu accorder à 
La Nuit du Rose-Hôtel le bénéfice d’un silence indulgent, si M. André 
Breton ne conférait à cet exercice littéraire un peu fatigué l’honneur 
d’inaugurer une collection nouvelle, sous une enseigne qui emprunte son 
prestige au grand mot de Révélation. La cérémonie d’inauguration nous 
donne peu de confiance en l’entreprise. 
 Le grand Lautréamont est appelé une fois de plus à patronner 
cette affaire-là (…) 
 (…) Loin d’entrer dans les voies explicatives, M. André Breton 
nous propose – ce qui est aussi légitime – une attitude plus humble et 
plus adorante à l’égard de la mystérieuse merveille. Il en subit le charme, 
et se plaît à en être terrassé … Mais quoi, la minute d’extase poétique, 
l’instant mystique qu’un magicien du verbe suspend sur l’infini, voilà 
quelque trente ans que cette heure a sonné à l’horloge de la littérature … 

 De Nerval à Valéry, cent ans de poésie et de poètes ont été 
appelés à fournir à cette religion ses oracles … Que dis-je, le surréalisme 
a érigé en dogme intolérant ce culte de l’instant sacré. 

Mais ces vieilles extases, qui depuis les romantiques paradis 
artificiels ont épuisé toutes les méthodes …., faut-il prendre leur lumière 
pour une aurore dans les ténèbres de notre temps ? 
 M.André Breton pourtant l’affirme. (Suit un éreintement en règle 
de la préface de Breton au Rose-Hôtel, ainsi que de sa note d’intention 
pour la collection Révélation, dont le sieur Rousseaux trouve le style 
d’une « qualité douteuse » qui l’étonne grandement de la part d’un 
« maître écrivain »  NdR).  
 La première des œuvres ainsi présentées est La Nuit du Rose-
Hôtel de M. Maurice Fourré. 
 Il ne me gêne pas que ce débutant dans la littérature post-
surréaliste soit âgé aujourd’hui de soixante-quatorze ans : si les hommes 
ont l’âge de leurs artères, les écrivains ont celui de leur inspiration … 
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 Non, tout ce que je demande, c’est que la révélation en soit une. 
Et ce qui me fait tomber de haut, c’est de passer de la page prestigieuse 
de Lautréamont à la prose gentille de M. Maurice Fourré. 
 Mais j’insulte à la révélation, je méconnais cette œuvre … 
Essayons donc de dire ce qu’est cette Nuit du Rose-Hôtel : une sorte de 
féérie sur le papier, une comédie-ballet en rupture de plateau dont les 
personnages s’appellent Kiki, Dada, Tonton-Coucou, Vespasien, 
Charlemagne, Madame Bouteille, sans oublier Madame Rose et sa nièce 
Rosine, sans oublier non plus les Ambassadeurs, qui sont comme le 
chœur de cette tragédie montparnassienne. Car le Rose-Hôtel est situé 
près de la rue du Départ. Et je me demande s’il n’a pas surgi du décor de 
ce quartier un soir où les fumées de la Coupole auraient un peu monté à 
la tête d’un voyageur fraîchement débarqué du train d’Angers … 
 Je ne vous raconte pas l’histoire … Cela ressemble à du Jean 
Cocteau encore plus fatigué qu’au naturel, à du Jarry émoussé de son 
érotisme et de sa cruauté, quelquefois à du Mæterlinck hors d’usage. Les 
grelots tintent à la porte, est-il encore écrit au titre du chapitre final : 
Morbleu ! La porte résonnait d’une autre percussion, à la belle époque 
du surréalisme … 
 Et j’allais oublier la mystique. Car c’est une nuit mystique que la 
Nuit du Rose-Hôtel. J’attendais Saint-Jean de la Croix, dévotement 
honoré dans les chapelles poétiques d’aujourd’hui. Je me suis trompé de 
peu : c’est Sainte-Thérèse d’Avila qui est au rendez-vous avec une 
phrase-clé qui sert de passe-partout au trousseau de Madame Rose … 
N’omettons pas non plus la quête du Graal, non moins inévitable sur des 
horizons décidément fermés à toute espérance d’imprévu.  
 
 Je souhaite vivement, faut-il le dire, que M. André Breton nous 
apporte des choses plus valables au cours de sa nouvelle entreprise – et 
que sa collection échappe au malentendu qui la ferait glisser de la 
révélation à la récapitulation. 
 
 

André Rousseaux 
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Opéra, décembre 1950 
 

Breton renie un septuagénaire 
 

André Breton vient de se brouiller avec sa dernière découverte 
littéraire, Maurice Touré (sic), septuagénaire, surréaliste et industriel. 
René Bazin l'avait découvert avant lui, il y a 25 ans. Breton avait fait 
publier l'unique roman de son protégé, mais Touré (re-sic) a voulu 
continuer. Il a engagé deux dactylos pour taper ses œuvres. Le pape du 
surréalisme, qui lui trouvait du génie, le traite maintenant d’ « affreux 
littérateur ». 
 
 
… et, pour finir,  le plus bel hommage 
 

D’autres proximités, des modèles ? 
D’abord les si méconnus, sous-estimés romans de Jarry (Les 

Jours et les nuits, L’Amour absolu). 
Mais, moins connu, de Maurice Fourré, La Nuit du Rose-Hôtel. 

André Breton, alerté sur ce texte par Julien Gracq, le fit publier chez 
Gallimard en 1949. Tout m’y séduit,  voire m’exalte : les paysages (la 
Bretagne), les éclats d’Histoire (Nantes, la Compagnie des Indes, les 
Négriers …), les échos d’enfance qui embrayent les récits (ils resteront 
heureusement non solidifiés, non coagulés, méticuleusement flottants, 
comme gazeux). Mais aussi le réseau des voix non originées (celles des 
« Ambassadeurs ») qui traversent le texte et font constamment varier les 
points de vue.  
         La coexistence joyeuse du burlesque et de l’élégiaque, de 
l’onirique et du trivial. L’alternance à toute vitesse de la prose 
descriptive et des bribes versifiées, des monologues métaphysiques et 
des listes rabelaisiennes (généalogies, menus), des rengaines à boire et 
des bribes de contes merveilleux, des romances sentimentales et des odes 
goguenardes. On aimerait savoir faire aussi bariolé et polyphonique, 
aussi évident et aussi opaque, aussi comique et aussi pathétique – comme 
la vie : au boulot ! 

Christian Prigent, Journal 
7 Mai 2002 
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Liste,  
aussi  complète que possible,  des art icles parus 

(ou non, parfois) 
À noter : les diverses coupures de journal qui configurent cet « Argus du 

Rose-Hôtel » ne nous sont pas toujours parvenues en bon état : photocopies de 
mauvaise qualité ou très pâles, dont la date manque parfois, déchirures et 
lacunes qui emportent un petit bout de texte ça et là … Plusieurs des 
publications mentionnées ci-après ne sont plus conservées, ou ne sont plus 
accessibles au chercheur. Tout complément, suggestion, information, 
amendement sont les bienvenus. La place nous a manqué pour tout retranscrire. 
Il y aura donc (peut-être) une « suite au prochain numéro » … 

Cette liste est présentée par ordre chronologique.  
 

I. La presse régionale :  

Courrier de l’Ouest : 

8 juillet 1949 : La Nuit du Rose-Hôtel (écho non signé)   

28 décembre 1949, Un écrivain d’Anjou à l’honneur, par Jean 
Racapé 

3 janvier 1950 : Plaisir de la lecture : La Nuit du Rose-Hôtel 
(avec extraits de la préface de Breton, et du chapitre Le domino 
noir) 

Mai 1950 : deux échos non signés, annonçant le report de la 
parution de la Nuit du Rose-Hôtel à octobre ou novembre 1950 

 
6 octobre 1950 :  Avant-première en librairie : La Nuit du Rose-
Hôtel (signé P.L. pour Pierre Langevin, pseudonyme d’Albert 
Blanchoin, directeur du journal) 
 
23 octobre 1950 : Maurice Fourré dédicace son livre, par Jean 
Racapé 
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24 octobre1950   Avec l’Angevin Maurice Fourré, par Jean Racapé 
 
2 novembre1950  Plaisir de la lecture : un événement qui passe le 
plan littéraire [non signé, mais écrit par Stanislas Mitard] 
 
14 novembre 1950   Quête d’enfance, mystique et poésie, par 
Jacques Thomas 
 
6 avril 1951, Après la révolte, voici l’espérance et la médiation, 
signé P.L. (Pierre Langevin) 
 
Ouest-France 
 
6 décembre 1949 :  Maurice Fourré, homme de l’Ouest, par Louis 
Guérande (édition de Rennes, page d’Angers) 

Septembre 1950 (sans autre date), Une révélation, par René Fève 
(édition de Nantes) 

24 octobre 1950 :   Maurice Fourré dédicace La Nuit du Rose-
Hôtel, par Louis Guérande 

3 novembre 1950   :  Lectures angevines, par Louis Guérande  
(édition de Nantes) 

18 avril 1951 : Lectures angevines : la critique littéraire et la Nuit 
du Rose-Hôtel, par Louis Guérande 

3 novembre 1950, Lectures angevines : deux notes concernant la 
Nuit du Rose-Hôtel, par Louis Guérande 

Novembre 1950, Maurice Fourré aux Amis des Lettres 
2 (ou 3) novembre 1951 : La Nuit du Rose-Hôtel, rue du Haras, 
par Louis Guérande 
 
 



 41 

La Nouvelle République du Centre-Ouest 
 
18 février 1950 : Portraits … l’Esprit du Rose-Hôtel, plus poète 
que surréaliste, par R.G. Marnot  (éditions de Saumur et Touraine) 

7 mars 1950, Poète à l’âme sensible, M. Maurice Fourré évoque 
ses souvenirs d’enfance …, texte signé Maurice Fourré20 

5 avril 1950, Cellois par son père, l’écrivain angevin Maurice 
Fourré …, par R.G. Marnot 

8 novembre 1950, écho non signé,  La Nuit du Rose-Hôtel sur les 
antennes de Radio-Rennes  

Novembre 1950  (jour non indiqué) : Le sourire de Touraine et la 
Nuit du Rose-Hôtel, par R.G. Marnot 

6 novembre 1951, non signé Une reliure d’art pour La Nuit du 
Rose-Hôtel. 

 
II. Les autres 

 
Lettre du Chanoire Civrays, 8 février 194821 
 
Le journal des poètes de Bruxelles, janvier 1950 : Chronique de 
Paris : réserves sur quelques points, écho non signé, se réfère à la 
parution d’extraits choisis du Rose-Hôtel dans les Cahiers de la 
Pléiade, à l’automne 1949. 
 
NRF, juin 1950 : annonce du lancement de la collection 
Révélation et de son premier titre, La Nuit du Rose-Hôtel, précédé 
de la déclaration d’intention d’André Breton 
                                                
20 cf `Fleur de Lune n° 17 
21 cf Fleur de Lune n° 33 
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NRF, octobre 1950 : annonce de la parution de La Nuit du Rose-
Hôtel 
 
France-Dimanche, 22 octobre 1950, Les enfants de Flaubert, 
écho non signé 
 
La Croix, 29 octobre 1950, En marge du réel, par Luc Estang 
(texte transcrit ci-après) 
 
Les Lettres françaises, novembre 1950, Maurice Fourré, la Nuit 
du Rose-Hôtel, par « Judex » (texte transcrit ci-après) 
 
Le Progrès de Lyon, novembre 1950, Révélation, non signé 
 
Le Petit Marocain, 12 novembre 1950, Les livres : La Nuit du 
Rose-Hôtel, par Pierre Budan 
 
Résistance,1950 (sans autre précision de date), Nantes, écho non 
signé annonçant la parution du roman.  Et 
15 novembre 1950, écho non signé saluant la sortie de La Nuit du 
Rose-Hôtel 
 
Le Figaro littéraire, 25 novembre 1950, La Nuit du Rose-Hôtel, 
par André Rousseaux (texte transcrit ci-après) 
 
La Libre Belgique, 29 novembre 1950, La Nuit du Rose-Hôtel, 
écho non signé. 
 
La Gazette des Lettres, décembre 1950, La Nuit du Rose-Hôtel, 
par Albert-Marie Schmidt (texte transcrit ci-après),  et 
Maurice Fourré, ou la Révélation, 15 janvier 1951, par Michel-
François Desbruères 
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Opéra, décembre 1950, Breton renie un septuagénaire, écho non 
signé (texte transcrit ci-après) 
 
Les Temps Modernes n° 62, décembre 1950, La Nuit du Rose-
Hôtel, par Colette Audry22 
 
Arts, 15 décembre 1950, Les prix sont finis, par Edmond Humeau. 
 
Sans titre, 1950, Bilan littéraire 1950, par Jean Prasteau 
 
Almanach des Lettres, 1951 (sans autre précision de date), écho 
sans titre, par Jacques Carat 
 
La Vigie de Tunis, 8 janvier 1951 : La Nuit du Rose-Hôtel, par 
Maurice Cacarrier 
  
Contemporains n° 3, février 1951, in Chronique des romans, par 
Jean Duvignaud, ainsi qu’article complet par le même dans le 
même numéro, sous le titre : La Nuit du Rose-Hôtel, préface 
d’André Breton, coll. Révélations (sic), Gallimard (textes 
transcrits ci-après) 
 
La Tribune marocaine, 3 mars 1951 (Tanger), ainsi que Écho du 
Maroc (Rabat), 24 avril 1951 : La Nuit du Rose-Hôtel, par A. 
Rolland de Renéville (texte transcrit ci-après) 
 
Carrefour, le 13 mars 1951, Le Noir et le Rose, par Armand Hoog 
(texte transcrit ci-après) 
 
Monde nouveau/Paru, mars 1950, n° 58, rubrique Les revues, 
compte-rendu des Cahiers de la Pléiade contenant des extraits du 
Rose-Hôtel, par Louis Guérin, et  
avril 1951, La Nuit du Rose-Hôtel, par Michel Carrouges23, et  

                                                
22 Article transcrit in extenso dans Fleur de Lune n° 10 
23 Cf Fleur de Lune n° 34 
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sans date, Le surréalisme, mort ou vif ?, par Michel Carrouges 

Le Maine, 3 avril 1951, À travers les livres, La Nuit du Rose-
Hôtel, par Stanislas Mitard 

Anjou-Dimanche, 28 avril 1951 : Tu seras romancier ! avait dit 
René Bazin …, non signé. 

84, mai-juin 1951, n° 18, La Nuit du Rose-Hôtel, par Henri 
Thomas (texte transcrit ci-après) 

Le Goéland n° 100, avril-mai-juin 1951, article sans titre, par 
Jean-Marie Saint-Ideuc, alias Théophile Briant (texte transcrit ci-
après) 

Journal allemand  (sans autre précision de titre), 25 juillet 1953  : 
La Nuit du Rose-Hôtel (article suivi de sa traduction manuscrite en 
français). Non signé. 

Carrefour, (sans date, probablement fin 1950), Dans la personne 
d’un quincailler, angevin et septuagénaire, Jean Paulhan et André 
Breton ont découvert un douanier Rousseau de la littérature, écho 
non signé. 

M. Bonnel : longue étude critique sur le Rose-Hôtel, sans titre, 
non datée, probablement écrite en 1949.  Texte inédit  
  
Ch. Prigent, 7 mai 2002, texte sur le Rose-Hôtel, sans titre (extrait 
de son journal); et 
avril 2005, Comme la vie : Maurice Fourré, La Nuit du Rose-
Hôtel, titre de la publication non identifié. 

Titre non identifié, écho non daté, La Nuit du Rose-Hôtel, signé 
G.Be 
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I I I . Émissions radiophoniques 

Radio-Rennes : émission de novembre 1950 (annoncée par la 
Nouvelle République) 

RTF (Radiodiffusion-Télévision française), 11 janvier 1951, 
émission « Le livre du jour », La Nuit du Rose-Hôtel, par Claudine 
Chonez  

Radio-Rennes, 2 février 1951, interview de Maurice Fourré 

 

 

Radio Rennes, le 16 juillet 1951, reprise le 18 juillet 1951 sur 
Paris-Inter : émission présentée par J.L. Bertrand, avec Maurice 
Fourré, Théophile Briand, Angèle Vannier, Gaston et Gérard 
Poulet. 
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Fourré, bouddhiste ? 
 
 Fourré aimait-il le cinéma ?  Je pense que oui. Ne serait-ce que 
comme Angevin, car à Angers, on aime le cinéma : 
 

Nous apprenons que Monsieur Gasnault, propriétaire du Café du 
Théâtre, vient de louer sa salle du premier étage à Messieurs Lumière, de Lyon, 
qui obtiennent en ce moment à Paris et dans toutes les capitales de l'Europe, un 
succès considérable avec leur appareil de cinématographe. Cet appareil, d'après 
une série de photographies instantanées, reproduit en les projetant sur un écran 
grandeur naturelle, toutes les personnes prenant part aux scènes de la vie en leur 
donnant le mouvement réel. Nous croyons prédire un grand succès à ce 
spectacle inconnu ici, et nous félicitons Monsieur Gasnault de nous donner cette 
attraction toute d'actualité.24 

 
Cette découverte du cinématographe par les Angevins eut lieu 

(six mois à peine après la première projection publique à Paris, Bd des 
Capucines, le 28 décembre 1895), le … 21 juin 1896, Encore une nuit du 
solstice, une Nuit du Rose-Hôtel ! Fourré avait alors vingt ans et quatre 
jours. S’il était à Angers ce jour-là, nul doute qu’il y ait assisté.  

Dans sa ville natale, en tout cas, il était bien servi : Angers 
comptait, en 1949, une quinzaine de salles (dont le Palace, de 1200 
places !), ainsi qu’un « Cercle culturel cinématographique de l'Anjou », 
que l’on considérait déjà alors comme  une véritable école de cinéma25 

Et puis Maurice avait pour neveu Michel Fourré-Cormeray, qui, 
préfet du Maine-et-Loire à la Libération, deviendra très vite (et jusqu’à 
sa mort, en 1965) le directeur du tout nouveau Centre national de la 
cinématographie, et membre du jury du festival de Cannes. Il était aussi 
le mari d’une actrice, Sirena Adgemova. 

Bref, je suis sûr que Fourré aimait le cinéma.  
Mais pourquoi ce long avant-propos, me direz-vous, et pourquoi  

cette question ? Eh bien, c’est parce que je pensais à lui, l’autre soir, en 
sortant du cinéma, voilà. Et, plus précisément, de la projection du film 
Le Vénérable W, de Barbet Schrœder. Allez savoir pourquoi Fourré me 
trottait dans la tête au sortir de ce film documentaire sur un moine 
                                                
24  in Histoire de l’Anjou, Archives départementales du Maine-et-Loire, publication 
précieuse pour tous ceux qui s’intéressent à la région.  
25 Angers a d’ailleurs son festival annuel de cinéma, depuis 1989 : Premiers Plans 
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bouddhiste, raciste anti-musulmans … Quoi qu’il en soit, j’ai tardé à 
comprendre. Dans ce film de Schrœder, on cite longuement  le Metta 
Sutta, qui est un peu le Notre-Père du bouddhisme. Et ça me disait 
quelque chose, j’avais déjà entendu ces mots quelque part, mais où ? 

 
Que tous les êtres vivants, quels qu’ils soient 
Les faibles comme les forts 
Les grands et les puissants 
Les moyens et les petits  
Visibles et invisibles 
Proches et lointains 
Nés ou à naître 
Que tous les êtres soient heureux ! 

 
Metta Sutta 

Le Dhamma de la forêt 
Paroles du Bouddha sur la bienveillance 

 
C’est de retour chez moi que j’ai trouvé : ces paroles, Fourré les 

prête aux divers protagonistes des nuits blanches passées dans le salon 
de Madame Rose : 

 
Que tous les êtres  
grands ou petits 
forts ou faibles 
proches ou lointains 
visibles ou invisibles 
soient heureux ! 

La Nuit du Rose-Hôtel 
                                             « Soleil de l’Équateur », p. 279 

 
 
 Alors, y aurait-il, entre les nombreuses couches de sens qui 
constituent le premier roman de Fourré, une strate bouddhique ?  
 Affaire à suivre : nous y reviendrons.  
 

 
FL 
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Encore un vingt-et-un ! 

 

Aujourd’hui, 21 JUIN 2017, je tombe, “par le plus grand des 
hasards”, sur un article consacré, le 21 JUIN 1990, à l’artiste “Nouveau 
réaliste” Raymond Hains par le critique Jean-François Bergez, un peu 
artiste, lui aussi : Sur les pas d’étoiles parnassiennes — c’est le titre de 
la plaquette, diffusée en 2007, qui contient l’article, vieux de vingt-sept 
ans. 
   Comme par un fait exprès, le 21 JUIN 1921, avait lieu, dans un 
hôtel fictif du (Mont)Parnasse, La Nuit du Rose-Hôtel, relatée par 
Maurice Fourré, “surréaliste sans le savoir”, dans le  roman éponyme, 
paru chez Gallimard à la mi-siècle dernier, avec une préface d’André 
Breton.  

Quatre ans jour pour jour avant le centenaire des faits rapportés 
dans cet ouvrage,  Béatrice Dunner, présidente de l’Association vient de 
mettre la dernière main à la maquette de ce numéro 37 de Fleur de Lune 
   Quel rapport entre des événements aussi distincts les uns des 
autres, dans le cadre de la “vie parisienne” à diverses époques, entre 
Montparnasse et Montmartre, où le siège de l’Association a, encore 
aujourd’hui, son adresse ? 
   À première vue, aucun ! 

  Amateur de coïncidences en tous genres, Raymond Hains lui-
même aurait pourtant fait ses délices de cette nouvelle série de trois fois 
sept, VINGT-ET-UN …  

 

B. Duval  
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Fourré à l ’ IMEC 
Un grand pas en avant 

 
 L’accès aux archives fourréennes a toujours constitué un sérieux 
problème, depuis la fondation même de l’association, en 1997. Elles 
étaient en effet dispersées entre plusieurs mains.  
 Les premiers  membres fondateurs de l’AAMF, Jean-Pierre 
Guillon, Yvon Le Baut, Bruno Chéné, sont aussi les premiers 
chercheurs, promoteurs et exégètes de l’œuvre de Fourré, que ce soit 
dans le cadre universitaire (pour les deux premiers) ou éditorial (édition 
du Caméléon mystique, pour J.-P. Guillon). Ils ont tous trois bien connu 
le neveu de l’écrivain, Jean Petiteau, grand admirateur de l’œuvre et qui, 
désireux d’en faciliter la diffusion, il leur a très généreusement ouvert les 
archives détenues dans sa maison du Ruau, près d’Angers. Les archives 
de Fourré ont donc pu être pour la plupart photocopiées par ces trois 
pionniers des études fourréennes, qui nous en ont communiqué 
d’importants éléments (comme le cahier de coupures de presse que vient 
de nous offrir Y. Le Baut : qu’il en soit encore remercié).  
 Mme Natalie François, la fille de Jean Petiteau n’a pas été en 
reste : elle nous a largement facilité l’accès aux archives familiales, 
comme nous l’avons raconté en détail dans Fleur de Lune n° 33. Les 
quatre membres du Bureau de l’AAMF ont pu à cette occasion 
photographier près de 3000 pages de documents.  
 Mais il restait encore beaucoup à faire : finir de photographier 
les archives du Ruau, retrouver les manuscrits des quatre romans, qui 
pour le moment n’ont pas reparu. Et essayer peu à peu de centraliser les 
archives – originaux et photocopies – en un seul lieu où les chercheurs 
pourront bénéficier d’un accès facile et professionnel ... C’est ainsi 
qu’est née l’idée de proposer à l’IMEC (Institut pour la mémoire de 
l’édition contemporaine) la création d’un fonds Fourré, en large partie 
constitué par des photographies et photocopies. En effet, la famille ne 
souhaitant pas se séparer des originaux qu’elle possède, l’IMEC, par le 
truchement de son directeur des collections, M. André Derval, a très 
généreusement accepté le principe d’une collection « en reproduction ».  

Toutes les archives détenues jusqu’ici par l’AAMF ont donc été 
versées  à l’IMEC en janvier dernier, et le fonds Fourré continuera d’être 
enrichi à chaque occasion.   C’est une belle victoire.   
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Fourré chez 303 
 

  
 Qui ne connaît la revue 303 ? Cette magnifique publication sur 
la culture et le patrimoine de la région Pays de la Loire existe depuis plus 
de trente ans, pour le plus grand plaisir des amateurs de la culture et de 
l’art ligériens – dont nous sommes, bien sûr.  
 Longtemps, nous avons souhaité que Fourré soit présent dans ses 
colonnes, mais jusqu’ici nos efforts en ce sens étaient restés vains. C’est 
chose faite aujourd’hui, grâce à Anthony Poiraudeau, écrivain, qui 
consacre un bel article à son collègue Fourré, grâce aussi  à la Revue 
303, qui a décidé de donner pour thème à son numéro 146, sorti ces 
jours-ci, « Les excentriques : libres parias de la culture ».  
 Nous rendrons compte de l’article dans notre prochain numéro. 
En attendant, procurez-vous cette belle revue, vous ferez avec elle les 
plus étonnantes découvertes. 
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