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Le mot du Président 
 

 Nous y revoilà : c’est la rentrée, c’est octobre, le ciel se voile, 
les feuilles sèchent, et le Salon de la Revue s’annonce : vous y 
trouverez, au stand de l’AAMF, ce numéro 36 de Fleur de Lune, lecture 
stimulante et roborative, pour les mois d’hiver qui vont suivre. Et si 
vous ne venez pas le chercher aux Blancs-Manteaux, il viendra à vous, 
n’ayez crainte. 
 Vous trouverez dans ce numéro la suite de la saga du Rose-
Hôtel – mais non la fin,  qu’il vous faudra attendre six mois de plus – et 
bien d’autres choses, dont plusieurs tournent autour d’une personnalité 
qui nous était proche, et chère.  
 Car nous déplorons aujourd’hui dans ces colonnes  un deuil, un 
de plus : Michel Butor nous a quittés, bêtement, quelques jours avant 
ses quatre-vingt-dix ans. Il nous manquera. Comment oublier ce qu’il 
fut, ce qu’il fit pour Fourré ? Dès 1949, ils s’étaient reconnus, puisque 
le 22 mars de cette année-là, déjà, Fourré, séduit par le talent de ce 
jeune et brillant écrivain, l’invitait en ces termes à dîner à l’hôtel 
Littré :  
 

Donnez-moi cette soirée, cher Monsieur, où déjà je mesure mon 
rajeunissement : 72 + 22 = 94 : 49 – me voilà passé au-dessous de la 
cinquantaine par décision des ans et des honneurs. Acceptez la charité d'être 
un soir à égalité d'ombres. 

Une poignée de mains à l'étage des étoiles. 
 
 De son côté, Butor ne lui a jamais ménagé son soutien, son 
écoute, son admiration. En 1955, après la publication de la Marraine du 
Sel, il lui consacre, dans la revue Monde nouveau un magnifique 
article, intitulé Une œuvre solitaire, dont on peut admirer, aujourd’hui 
encore, la perspicacité, bien illustrée notamment  par la première 
phrase: « L'œuvre de Maurice Fourré est l'une des plus singulières, des 
plus solitaires qui soient … », et la dernière, celle-ci devenue célèbre 
parmi les fourréens : « La confiserie que nous tend Maurice Fourré est 
semblable a celles que fabriquent les Mexicains pour leur carnaval, tout 
entières de sucre scintillant mais ayant la forme d'un crâne ». 
 Michel Butor était le dernier grand témoin qui nous rattachait 
directement à Fourré. Nous voilà définitivement orphelins. 
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La Nuit du Rose-Hôtel  
Histoire d’un roman déplacé  (suite) 

 
 Nous avons laissé Maurice Fourré, il y a déjà six mois, 
aux prises avec l’écriture de son premier roman, à l’orée de l’été 
1944, et de son soixante-huitième anniversaire, le 17 juin. Ou 
plutôt, aux prises avec l’achèvement de ce texte, qu’il porte en 
lui, nous l’avons vu, depuis une quinzaine d’années. 
 Juin 44 : les bombes pleuvent sur la France, et surtout – 
depuis le 6 et le débarquement en Normandie – sur sa façade 
Ouest, et autour de la Loire, dont le franchissement a une 
considérable résonance, à la fois symbolique et stratégique. 
Angers n’est donc pas épargné, et plusieurs bombardements coup 
sur coup y font beaucoup de morts, de blessés et de ruines : 

Du 28 au 29 mai, un déluge de fer et de feu s'abat sur le quartier 
Saint-Laud. Pendant quarante minutes, plus de cent trente bombardiers 
emplissent le ciel, accomplissant leur cruelle mission. L'objectif est atteint. 
Mais autour de la gare et de ses matériels, totalement détruits, huit cents 
maisons le sont aussi, et près de sept mille partiellement. Dans les caves, dans 
les abris, dans les rues et les murs éventrés, l'on dénombre deux cent cinquante 
quatre victimes et l'on relève plus de deux cents blessés …  1 

Fourré, dans son petit appartement des bords de la Maine, 
tout proche de la gare Saint-Serge, risque gros : c’est donc 
probablement dans ces derniers jours de mai qu’il part, comme 
beaucoup d’autres. 

… Ceux qui le peuvent quittent les villes où le ravitaillement se fait 
chaque jour plus difficile ; à Angers deux bombardements, les 8 et 17 juin, ont 
livré à nouveau leur tribut de victimes : vingt-huit pour le premier, soixante-
quatre pour le second, et près de cent cinquante blessés …2 

                                                
1 Archives départementales du Maine-et-Loire, 1944, l’Anjou libéré 
2 Ibid. 
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De ce repli, voici la version proposée par Philippe 
Audoin, qui  la tient  certainement de Jean Petiteau lui-même : 

Les bombardements autour d’Angers dérangent Fourré. Ce n’est pas 
qu’il ait peur : il a simplement d’autres chats à caresser. La couvaison de La 
Nuit du Rose-Hôtel touche à son terme. Il y met, tendrement, j’imagine, la 
dernière main. Cette ultime opération exige le silence. Il se replie dans la 
demeure de son neveu, Jean Petiteau, située dans un site agreste (…) près des 
Ponts de Cé3.  

C’est là en effet, dans le hameau du Ruau, dépendant de la 
commune de Mozé-sur-Louet, que Maurice se réfugie, y trouvant, 
outre l’affection quasi filiale que lui porte le couple Petiteau 
(Jean, et son épouse Geneviève), le calme, la sécurité, le silence4. 
Et aussi, on peut le penser, la compagnie stimulante d’autres 
réfugiés. Mais il y manque probablement celle de son autre 
neveu, Michel Fourré-Cormeray, un de ses plus proches aussi, 
mais qui a, en ces jours historiques, d’autres chats, non à 
caresser, mais bien à fouetter : 

Jusque dans ses moindres détails, l'organisation des nouveaux 
pouvoirs a été pensée à Londres et à Alger. Pas question, quel que soit l'apport 
allié à la libération du territoire, de laisser substituer une occupation à une 
autre. Par ordonnance des 10 janvier et 21 février 1944, des commissariats 
régionaux de la République sont institués, des préfectures établies qui doivent, 
homme pour homme, terre pour terre, prendre immédiatement la place des 
institutions déchues. 

Michel Debré, chargé dès 1943 d'opérer les désignations, se réserve la 
France de l'Ouest : par attachement familial, mais aussi parce qu'en stratège, il 
mesure l'importance militaire et symbolique de la Loire. Michel Fourré-
Cormeray, Angevin et ami de longue date, est peu après choisi pour occuper la 
charge de préfet du département. Tous deux sont à Angers plusieurs jours 
avant sa libération5.  

                                                
3 Philippe Audoin, Maurice Fourré, rêveur définitif, Paris, Le Soleil noir, 1978 
4 Jean Petiteau se souviendra de ce séjour, au cours d’une conversation  avec Yvon Le 
Baut : « En 1944 il a passé trois mois chez nous. Il allait dans les petits restaurants du 
coin, où on en parle encore. ». Cf Fleur de Lune n° 30, Les souvenirs de Jean Petiteau. 
5 Archives départementales du Maine-et-Loire, 1944, l’Anjou libéré 
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Dans cette maison paisible, où vit aujourd’hui la fille de 
Jean Petiteau, Fourré pourra à loisir relire, revoir, remanier les 
chapitres de son roman-poème. Sa petite-nièce nous a raconté 
qu’il avait grand souci de ce manuscrit6, au point d’aller le 
cacher, quand les bruits de la guerre se faisaient plus insistants, 
« dans un bidet, sur une poutre, dans un des greniers ». 
Précaution bien dérisoire, en cas de bombardement …  

C’est donc pendant ce séjour de l’été 44 – en août, pour 
Philippe Audoin, le 27 juin (date de l’anniversaire de Fourré) 
selon J. Petiteau – mais quoi qu’il en soit, un beau soir d’été, tard, 
à la lumière des bougies – que Maurice donna, pour la toute 
première fois (mais non la dernière !), lecture de quelques extraits 
du Rose-Hôtel.  Nous avons  récemment évoqué dans Fleur de 
Lune7 cet épisode, et aussi la découverte par Fourré, à cette 
occasion, de la dimension « surréaliste » de son travail – un mot 
nouveau pour lui, selon tous les témoignages, et qui l’incitera à se 
jeter avec curiosité sur toute la collection des Minotaure qui 
figurait en bonne place dans la bibliothèque de son neveu 
Petiteau. 

Après cette soirée de lecture, moment en quelque sorte 
suspendu dans le temps, les évènements se précipitent : le 10 
août, les derniers régiments allemands, retranchés dans le château 
et ses abords après avoir fait sauter les trois ponts sur la Maine, 
finissent par capituler, en fin d’après-midi. Angers est libérée, et 
peu à peu, la vie peut y reprendre. Il est vraisemblable que, dès 
septembre,  Fourré  a pu rentrer chez lui, quai Gambetta, dans son 

                                                
6 S’agissait-il bien d’un manuscrit ? Car aucun manuscrit de Fourré (au sens strict, à 
savoir, un texte entièrement écrit de la main de l’auteur) ne nous est jamais parvenu. 
Pour l’ensemble de ses romans, il existe un ou parfois plusieurs tapuscrits, que Fourré 
reprenait, corrigeait, remaniait inlassablement, faisait retaper par une dactylo, etc.  Y a-
t-il jamais eu, notamment pour le Rose-Hôtel, un texte initial, écrit de sa main ? Et si 
oui, où se trouve-t-il ? Mystère. Nous essayerons de revenir sur cette question dès que 
notre enquête sur le sujet aura avancé : ce sera dans une future livraison de Fleur de 
Lune. En attendant, pour ce qui concerne les méthodes d’écriture de Fourré, notamment 
pour le Rose-Hôtel, on se reportera à la lettre écrite à L. Roinet le 25 juillet 1948, et 
reproduite ci-après. 
7 Cf Fleur de Lune n° 33, Le voyage au Ruau 
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« quatre pièces envahi de livres et de farces-et-attrapes »,  selon 
la description de Ph. Audoin. 
    Tout cela est assez clair, et relativement aisé à 
reconstituer. Mais ensuite ?  Nous ne savons guère ce que Fourré 
a bien pu faire dans cette période de l’immédiat après-guerre, et 
même jusqu’à la fin de l’année 1948. 

Quelques indices et témoignages subsistent, cependant, 
qui permettent de s’en faire une idée approximative. Il est 
probable qu’il a continué, comme il l’avait fait pendant toute 
l’Occupation, à travailler pour l’entreprise familiale, la grande 
quincaillerie Fourré-Nau – pendant un certain temps, tout au 
moins :  

 
La guerre de 1939 survenant, j’ai remplacé dans une affaire 

commerciale et industrielle, des parents mobilisés. Dans mes moments de 
loisir durant la nuit, j’ai composé La Nuit du Rose- Hôtel, continuant mon 
emploi commercial …8 

 
… et qu’il poursuit, notamment à la Faculté catholique, 

comme nous l’indiquions dans la première partie de ce récit9, des 
études qui paraissent lui tenir à cœur  

 
… J’ai pensé devoir pousser ma formation générale au contact et sous 

le contrôle régulier de divers amis d’universités d’État où ils étaient 
professeurs, et d’autres de l’Université catholique, chacun convié le plus 
possible dans sa spécialité.  Je leur dois infiniment.7 

 
Mais ce qui l’occupe le plus, certainement, durant ces 

années qui suivent la Libération, c’est l’aboutissement de son 
roman. Mais cette fois, contrairement aux quinze années qui ont 
précédé, il n’est  plus tout à fait seul dans le cheminement  de son 
 projet : car, vers cette époque, il a rencontré quelques hommes 
qui resteront ses amis jusqu’à sa mort, et qui lui apporteront une 
écoute précieuse, et une aide active pendant toute cette dernière 
étape de la création du Rose-Hôtel. 
                                                
8 Cf Fleur de Lune n° 18, De et sur Maurice Fourré, documents dispersés 
9 Cf Fleur de Lune n° 35 
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Le premier – chronologiquement, du moins – est Louis 
Roinet, jeune agrégé de lettres, enseignant au lycée d’Angers 
avant de poursuivre sa carrière à Paris. Nous ne savons pas la 
date exacte à laquelle Fourré et lui ont fait connaissance – peut-
être en 1946 – ni les circonstances de leur rencontre – mais il est 
certain qu’ils se retrouvaient périodiquement dans les grands 
cafés du centre ville d’Angers, comme le Café Gasnault, que 
Fourré mentionne volontiers dans ses lettres (« Mais (…) arrivant 
[à Paris] quelques journées d’avance, je serais heureux 
d’échanger avec vous diverses vues préalables, assez ébaubi que 
je serais en ce détour d’un curieux périple commencé autour d’un 
bock du Café Gasnault … »).   

 
Le café Gasnault, place du Ralliement, à Angers, où Maurice aimait à 

retrouver ses amis, « autour d’un bock ». De l’autre côté du théâtre, le café Gault. 
 
Du moins avons-nous, grâce à notre ancien président, le 

regretté Jean-Pierre Guillon, qui les tenait de Mme Roinet elle-
même, copie d’une vingtaine de lettres envoyées par Fourré à son 
jeune ami10.  
                                                
 10 Quelques brefs extraits en ont été publiés dans certains numéros de Fleur de Lune (y 
compris celui-ci), mais l’ensemble fera prochainement l’objet d’une prochaine 
publication séparée, dans la collection Les Cahiers Fourré des Éditions de l’AAMF. 
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La toute première de cet ensemble (d’ailleurs 
probablement incomplet), écrite le 25 mai 1948, laisse entrevoir 
une  relation déjà ancienne et bien installée, l’habitude de longues 
causeries familières. La deuxième, du 25 juillet de la même 
année,  reflète elle aussi le caractère intime de cette amitié, 
puisqu’il y est question de retrouvailles aux vacances d’été. Et 
elle nous livre de précieuses informations sur la date 
d’achèvement du Rose-Hôtel (en ce début d’été de 1948, donc, 
comme on va le voir – mais Fourré continuera jusqu’au dernier 
moment à en remanier certains passages), ainsi que sur les 
méthodes d’écriture de Fourré, et sur les espoirs, timides, mais 
têtus (et certainement encouragés par Roinet) qu’il nourrissait 
pour la publication de ce tardif premier né : 

 
Bien cher ami, 
Par le même courrier je confirme à Bagnoles mon arrivée lundi 

prochain 2 Août : Hôtel de la Terrasse, que vous connaissez. 
Et voilà qu’au bout d’une année le sort charmant me ramène près de 

vous et des vôtres. 
(…) 
A. Lizot m’a dit (…) qu’il connaissait amicalement un lecteur de la 

N.R.F. Savez-vous de qui il s’agit ? Je vois ici assez régulièrement un intime 
ami de Gracq – qui publie chez Corti11. J’ai eu de lui une pièce de théâtre, non 
jouée, mais imprimée depuis chez le susdit12. 

 Il ne me paraît pas que le R.H. soit d’un genre « surréaliste » qui 
dépasse beaucoup en intention ou en fantaisie de rêve celtique, l’ouvrage que 
je viens de lire attentivement. Je ne suis pas assez au courant des questions 
d’édition ni du côté comestible ou autre de mon propre ouvrage pour me 
construire une idée opérante à son égard en ce qui concerne son cheminement 
hors moi-même. 

Les Nou. Littéraires13 m’ont retourné ma copie – et dans un tel état de  

                                                
11 Cet ami intime de Julien Gracq –  qui fut son condisciple au lycée Georges-
Clémenceau de Nantes – est Stanislas Mitard, vieux complice de Maurice Fourré, et 
procureur au tribunal d’Angers (cf ci-après). 
12 Il s’agit du Roi Pêcheur, publié précisément cette année-là chez Corti, et qui sera  
créé au printemps 1949, sans aucun succès, au théâtre Montparnasse. 
13 La revue Les Nouvelles littéraires, fondée en 1922, très prestigieuse encore en 1948, 
avait pour rédacteur en chef Frédéric Lefèvre. L’idée d’envoyer le manuscrit d’un 
roman à cette publication qui se consacrait à la critique de titres déjà parus, semble 
assez curieuse, voire naïve. Peut-être Roinet en avait-il soufflé l’idée à Fourré ? 
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fraîcheur, un tel air de sortir exactement de chez le brocheur, avec des 
jointures de brochage non détendues, qu’il m’apparaît qu’on n’a pas dû en  lire 
plus de trois pages. Une page aura suffi peut-être de mon texte pour que me fut 
(sic) signifié que je n’étais pas des débutants qui méritaient d’être encouragés 
à continuer leurs essais.  

Que faut-il en penser ? Moi je n’en pense aucun bien pour moi-même. 
Je crois que ma santé se remet peu à peu, mes vacances à La Baule 

m’ont retapé. J’ai travaillé assez vivement pour recompléter le mouvement du 
R.H. Je pense devoir n’être pas trop mécontent. La  dactylo achève la copie 
des fragments de cette version définitive. Et j’aurai les deux, l’une à côté de 
l’autre, que j’apporterai à Bagnoles. 
 

 

 
  L’Hôtel de la Terrasse à Bagnoles, à l’époque où Fourré y passait ses vacances 

 
Je vous écris ce dimanche où je suis sans sourire, dans une ville 

cadavérique et que corrompt la chaleur. J’ai fait quelques études et labeurs sur 
la question scolaire du « style ». Voilà le grand jeu qui est ma vie : cet univers 
des mots, leur marche processionnelle et l’événement où la pensée se joue tout 
entière dans la modification de leur astre. Arabesque de la phrase qui naît en 
douceur, dispose ses paliers, ses forces, ses perspectives sur des ouvertures 
proposées et finit sur le coup d’un mot bref, précis, décidé, qui arrête la 
balançoire, noue la bagarre et jette en parabole dans l’univers le balanceur et le 
balancé …  
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 Jusqu’au bout, Louis Roinet sera pour Fourré un appui 

sûr, un ami fidèle, un critique éclairé. Car il n’est pas un 
simple  petit prof de province. Il connaît beaucoup de monde, 
collabore à plusieurs revues : à Arts et Lettres, à Psyché,  ou 
encore – et surtout – à La Vie intellectuelle, fondée en 1928 par 
les Pères dominicains des Éditions du Cerf, et qui reparaît, après 
la coupure de la guerre et de l’Occupation, dès février 1945.  

C’est là, sans doute, que Roinet a fait la connaissance de 
Michel Carrouges (ou peut-être même est-ce Carrouges qui l’y a 
fait entrer ?), dont il partage le catholicisme éclairé ; là aussi qu’il 
a  rejoint tout ce « réseau » – Louis-Paul Guigues, Georges 
Borgeaud, le tout jeune Michel Butor… – d’écrivains qu’il  
présentera à Fourré, et qui  entoureront celui-ci de leur amitié et 
de leurs conseils pendant les dix dernières années de son 
existence.  

Au premier rang de ces écrivains, Carrouges, donc. Il a 
été trop souvent évoqué dans les pages de Fleur de Lune14 pour 
que nous dressions ici, une fois de plus, son portrait détaillé. 
Rappelons simplement que sa présence est prégnante aux côtés de 
Fourré pendant les douze dernières années de la vie de celui-ci, 
qu’il n’a jamais cessé de le soutenir, de lui écrire (sa toute 
dernière lettre a été envoyée le 16 juin 1959, la veille de la mort 
de Fourré, qui ne l’aura donc jamais lue) ; et qu’il a été l’un des 
tout premiers lecteurs du Rose-Hôtel, dont il a transmis le texte à 
André Breton en janvier 1949, contribuant ainsi, de manière 
déterminante, à lui ouvrir  les portes des éditions Gallimard.  

À quel moment les deux hommes ont-ils fait 
connaissance ? Trois lettres, toutes trois de Fourré, permettent de 
situer un peu plus précisément cette rencontre. La première est 
adressée à Louis Roinet, le 20 octobre 1948. Fourré, qui organise 
avec son aide et ses conseils une lecture publique de quelques 
chapitres du Rose-Hôtel devant un groupe d’amis et de 

                                                
14 Et notamment dans les numéros 3, 25, 34.  
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connaissances15, évoque plusieurs noms de personnes à inviter, 
dont  
 … M. Carrouges, que je serais bien content (c’est Fourré qui 
souligne) de voir. J’ai beaucoup lu son ouvrage. 
 
 La deuxième, que nous citons plus longuement ci-après, 
s’adresse à Julien Gracq, le 18 janvier 1949 : 

 Mr. Michel Carrouges, qui depuis un an et demi m’a suivi et conseillé 
durant l’exécution et la clôture de mon ouvrage et m’a si précieusement 
encouragé … 
 

La troisième est plus tardive (27 février 1951), et adressée 
à Carrouges lui-même : 

 
… Les échos divers qui naissent peu à peu de mon ouvrage semblent 

se dessiner dans le sens d’un rose intérieur ... et cela ne manque pas d’évoquer 
pour moi nos longues causeries, dont la première remonte à près de quatre ans 

(cette fois, c’est nous qui soulignons), quand mon récit cherchait sa fin et 
son sens.  

   Ainsi, ils se seraient rencontrés au  printemps ou à l’été 
de 1947, quand Fourré, selon ses propres dires, tâtonnait encore à 
la recherche de l’épilogue de son Rose-Hôtel. Depuis la lecture de 
l’été 1944 au Ruau, combien de fois le texte a-t-il été repris et 
remanié en profondeur ? L’examen des divers états 
dactylographiés du roman nous en apprendrait davantage, mais 
dépasserait très largement le cadre de la présente étude. Pour 
l’instant, retenons simplement que Carrouges, plus encore peut-
être que Roinet, a eu une influence déterminante sur ces dernières 
étapes – et sur la publication du résultat définitif, bien sûr.  

Le troisième homme de cette troïka si décidée à entraîner 
Maurice Fourré vers le succès, c’est Stanislas Mitard, que nous 
évoquions brièvement dans une note ci-dessus. Si ce magistrat 
n’est pas à proprement parler un homme de lettres, il n’en est pas 
                                                
15 La manifestation aura bien lieu, le 7 novembre 1948, quai Bourbon, à l’Île Saint-
Louis, à Paris, devant une assistance nombreuse. Denise Bosc, « de la Comédie-
Française » y donna lecture des chapitres concernant les souvenirs d’Oscar Gouverneur. 
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moins l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de la justice, 
comme Les origines du radicalisme démocratique ou La Cour 
royale d'Angers en 1840, et avait certainement un goût prononcé 
pour la littérature.  

Il écrira plusieurs articles sur les romans de Fourré, son 
aîné de trente-cinq ans14 – mais ça n’empêche pas l’amitié : si 
Fourré vouvoyait cérémonieusement Carrouges, Roinet, et bien 
d’autres, Mitard est le seul avec qui il s’autorisait un tutoiement 
très complice, comme l’indique une des deux seules lettres de 
cette correspondance qui nous soit parvenue16. 
 

♣♣♣ 
  

 Les choses en sont là lorsque soudain, au mois de janvier 
1949, Maurice Fourré reçoit au courrier une avalanche de bonnes 
nouvelles :  

 Mon bien cher Louis, 
Je reçois aujourd’hui deux lettres qui me donnent une grande joie 

dont je tiens à vous faire part en vous remerciant pour tout ce qui vous en 
revient : 
 M. J. Gracq m’écrit très aimablement qu’il a porté vendredi matin 
mon ouvrage chez  M. A. Breton en le lui recommandant tout particulièrement, 
dans l’espoir qu’il puisse convenir à sa collection. 
 M. Michel Carrouges m’écrit une lettre également bien charmante 
pour me dire qu’il s’est rendu l’après-midi du même jour chez M. André 
Breton pour lui signaler chaleureusement mon ouvrage. Celui-ci avait déjà 
commencé à le feuilleter, et le style a eu son agrément … 
 
 Réjouissons-nous pour Fourré, bien sûr, puisque le 
meilleur commence pour lui : une seconde vie, tout simplement. 
Elle sera brève – dix ans – et comportera ses difficultés, ses 
blessures et ses désillusions, mais il n’aura jamais à regretter son 
choix et son entêtement à écrire et publier son étrange premier 
roman.  

                                                
14 Cf Fleur de Lune n° 28, Fourré/Mitard, une longue amitié 
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 Mais surtout, constatons l’étonnante coïncidence qui veut 
qu’au terme d’une si longue aventure, commencée près de vingt 
années plus tôt, le manuscrit17 du Rose-Hôtel arrive chez André 
Breton le même jour. 
 Cette convergence est selon toute apparence 
l’aboutissement de plusieurs démarches, entreprises par la troïka 
des proches, évoquée ci-dessus (Roinet-Carrouges-Mitard) et qui 
ont ouvert au Rose-Hôtel les portes de la rue Fontaine. 
 
 Mais pour bien comprendre comment les choses se sont 
passées,  reprenons de plus près la chronologie des évènements : 
 
 Dès le 6 janvier 1949, Fourré, dûment « coaché » par 
Stanislas Mitard, envoyait à Gracq le texte dactylographié de son 
roman, accompagné d’une lettre des plus caractéristiques : 
 
Cher Monsieur, 

Je ne sais comment vous exprimer ma gratitude pour la bienveillante 
indulgence dont vous voulez bien honorer mon ouvrage. Sans la proposition 
généreuse de Monsieur Mitard, je n’eusse point osé vous le soumettre. Votre 
offre si précieuse de le présenter à Monsieur Breton pour la N.R.F. me comble. 
Au sortir d’une solitude laborieuse, cette fenêtre, soudain ouverte sur la vie, 
mettra sur ma plage d’un été balnéaire fini la douceur d’une clarté dont 
l’inoubliable auteur d’Un Beau Ténébreux saura mieux que personne pénétrer 
le bienfait. Quel que soit le sort réservé à mon ouvrage, je vous resterai 
profondément reconnaissant pour votre aide en ma faveur …18 

 
Gracq lui répond par retour du courrier, le samedi 8 

janvier. Là encore, le style est caractéristique, mais du contraire :  
aux antipodes des hyperboles fourréennes, il dépeint presque 
comiquement ce que seront les relations entre ces deux hommes 
au tempérament si dissemblable. 

                                                
17 C’est-à-dire deux des tapuscrits que Fourré a fait coquettement relier en plusieurs 
couleurs (vert, rouge, rose, amarante …) 
18 Cette lettre, de même que toutes celles qui suivent, adressées au même destinataire, 
est extraite du recueil Maurice Fourré, Lettres à Julien Gracq, Éditions de l’AAMF,  
collection Les Cahiers Fourré, Paris, 2010 
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Cher Monsieur, 
  Je vous dois d’avoir fait une bien curieuse lecture.  Elle ne me laisse 
certes pas sans interrogations et sans critiques – que d’ailleurs je m’en 
voudrais tout à fait de formuler n’ayant pas qualité pour cela.  J’ai été souvent 
désorienté – mais je ne pense pas que vous deviez le prendre pour un reproche. 
    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 proposer.  Comme je le disais à Monsieur Mitard, je lui 
soumettrai volontiers votre texte.  Naturellement, il en sera juge. 
    Mais j’espère avoir auparavant votre visite !  Voulez-vous, puisque 
j’habite près de la gare Montparnasse qui est la vôtre, passer chez moi 
vendredi à la fin de l’après-midi – vers 5h ½ ? Sauf indication contraire, je 
vous attendrai à cette heure là.  Je serai heureux de vous rencontrer. 
 
 Fourré s’empresse d’accepter le rendez-vous, en termes si 
fleuris que l’on peine  parfois à le comprendre – il est vrai qu’il 
est très intimidé : 
 

En réponse à votre lettre dont je vous remercie bien vivement, je suis 
heureux de vous confirmer que je me rendrai Vendredi 5h ½ au rendez-vous 
que vous voulez bien me fixer – près de ce terminus ferroviaire de mon exil 
occidental dont je confesse l’ombreux et souriant péché d’avoir commis les 
annales hésitantes … 

 
 Les deux hommes font donc connaissance le vendredi 14 
janvier, chez Gracq, rue de Grenelle. Le contact entre ces deux 
compatriotes, nés à quelques kilomètres à peine l’un de l’autre et 
tous deux très attachés à leur terroir, a  été probablement un peu 
laborieux : les volutes baroques des compliments fourréens ont 
dû parfois se fracasser sur le rempart romain que Gracq 
construisait volontiers autour de lui. Qu’importe, le lien est établi, 
et le mardi suivant (18 octobre), Fourré s’en réjouit encore, dans 
sa lettre de remerciements pour l’accueil reçu ; il propose aussi de 
mettre Carrouges dans l’affaire : 

Par le même courrier, je prie Mr. Michel Carrouges, qui depuis un an 
et demi m’a suivi et conseillé durant l’exécution et la clôture de mon ouvrage  
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et m’a si précieusement encouragé, je le prie de vous assister suivant votre 
désir dans les présentations que vous en voulez bien faire pour mon inquiète et 
reconnaissante joie. Je lui demande de me faire la bonté de se mettre en 
rapport avec vous à ce sujet, espérant qu’il est rentré d’Italie où il s’est rendu 
pour la préparation d’une nouvelle œuvre et d’où il m’a envoyé une carte à 
l’occasion de Noël … 

Tout va bien, Carrouges est rentré de vacances, il est prêt 
à se rendre utile ; de son côté, Gracq se met en marche. Et, sans 
s’être concertés, apparemment, ils frappent (l’un le matin et 
l’autre l’après-midi) à la porte de Breton, le vendredi 21 janvier. 
Et c’est ainsi que le lundi suivant, 24 janvier, Fourré peut chanter 
victoire dans une lettre à Gracq, avant son communiqué 
triomphant à Louis Roinet (cf ci-dessus) : 

Une lettre de Mr Michel Carrouges m’informe qu’il s’est rendu chez 
M. André Breton l’après-midi même de votre visite auprès de lui. Déjà M. A. 
Breton avait feuilleté mon ouvrage, pris contact, paraît-il, bienveillant avec 
l’arabesque de mes mots, sans que rien puisse faire préjuger naturellement de 
son jugement définitif une fois la lecture entière terminée.   

Non, bien sûr, on ne sait pas encore si la partie est gagnée, 
il faut attendre la décision du grand homme. Mais Fourré sent 
qu’il est enfin sur la bonne voie – et qu’importe l’issue ! Car 

… je n’avais jamais rêvé cela pour mon récit que j’écrivais si tard. 
Quoi qu’il en soit pour lui et pour moi du lendemain, qu’importe : les étranges 
et délicieux moments auront été vécus19.  

 
Tout cela est bel et bon, mais, si André Breton a bien fait 

la connaissance de l’ouvrage, il n’a pas encore rencontré son 
auteur. Les choses marquent un temps d’arrêt. Deux semaines se 
passent, et Fourré se désole, dans une lettre du 7 février 1949 à 
Julien Gracq : 

 
Je partirai Mardi au train de 18 heures, avec le regret, je le crains 

bien, de n’avoir pas salué Monsieur André Breton … 

                                                
19 Les Espagnols ont une bien jolie expression pour décrire ce sentiment : « Que me 
quiten lo bailado ! » (On ne peut pas m’enlever ce que j’ai déjà dansé). Et, en ce mois 
de janvier 49, Fourré avait bien dansé. 
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… mais  bien à tort, puisque le jour même de son départ, 
il est convoqué par le grand homme « pour ce soir, à 5 heures ». 
On imagine bien qu’il diffère aussitôt son retour à Angers, pour 
se précipiter rue Fontaine à l’heure dite.  

De cette rencontre, nous avons déjà parlé dans Fleur de 
Lune20 et ailleurs, expliquant combien elle a été décisive, pour 
Fourré plus encore que pour Breton – il sortira de l’entrevue la 
tête dans les étoiles, et il lui faudra plusieurs mois pour reprendre 
ses esprits.  On peut vraiment dire qu’il y a eu coup de foudre 
mutuel, et malgré toutes les déceptions, et le refroidissement de 
leur relation après la publication du Rose-Hôtel, la réverbération 
de cet éclair initial se fait encore sentir dix ans plus tard, à la mort 
de Fourré : dans sa lettre de condoléances à son neveu Petiteau, 
Breton affirmera « Je ne sais pas d’être qui m’ait été plus 
énigmatique et plus fascinant que Maurice Fourré ni qui m’ait 
paru en possession de plus grands secrets ».   

Il est donc logique de penser que Fourré, après cet 
entretien, est euphorique. C’est en tout cas le ton du compte-
rendu envoyé le lendemain à Julien Gracq, dès son retour à 
Angers : 

 
    J’ai été reçu hier par Mr André Breton, dans une entrevue qui me 
laissera un souvenir inoubliable.  

J’ai la grande joie de vous faire connaître que ma Nuit du Rose-Hôtel 
est acceptée par lui pour sa collection. Et lui ayant dit que la mélancolie de 
mes années m’imposait d’espérer de ne pas trop longuement attendre, il m’a 
rassuré.  

Au moment de prendre le train, le temps me manque pour vous dire 
toute ma reconnaissance pour votre générosité envers moi et singulièrement 
pour cette journée d’hier à jamais marquée de l’entrevue avec Monsieur A. 
Breton dont le rayonnement m’a joint et pénétré profondément. Que de 
merveilleux évènements ! 

 

                                                
20 Cf notamment  Fleur de Lune n° 20,  l’article de B. Duval, En … Touré de 
précautions ; et plus particulièrement le recueil Lettres à André Breton, AAMF 
Éditions, collection Les Cahiers Fourré, Paris, 2012. 
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Que se sont-ils dit ? Nous ne le saurons jamais, sauf pour 
quelques précisions pratiques, que les lettres échangées par la 
suite nous révèlent : Breton a confirmé à Fourré l’acceptation de 
son roman pour sa nouvelle collection Révélation. Et il lui a 
promis que la publication ne traînerait pas trop. Rien d’autre. 
Quoi qu’il en soit, dès le lendemain, 9 février 1949, Fourré, 
enhardi par la chaleur de son accueil, s’aventure à demander à 
Breton rien moins que l’honneur d’une préface de sa plume : 

 
Oui, j'avais rencontré mon guide, celui qui me guidait en achevant 

soudain de me conduire vers moi-même, puis dessinant de la main le 
rassemblement des départs créateurs pour d'autres mondes. Alors je prenais 
conscience du grand honneur qui pouvait m'être fait, de l'aide qui pouvait 
m'être accordée, de la récompense dont je pouvais être encouragé. Et je 
regrettais que ma conscience verbale ait été atteinte quelques fractions du 
temps trop tard par cette pensée dont les germes certainement étaient nés à la 
vie en votre présence ; et j'oserai aujourd'hui tout simplement donner son 
humble forme à ce que je dois dire : cher Monsieur André Breton, qui 
comprenez mon ouvrage si parfaitement, qui me pénétrez si profondément, me 
feriez-vous l'inoubliable honneur d'accepter de fournir des lumières à tant 
d'autres qui ne sauraient accueillir de mon ouvrage et de moi que des 
fragments épars ? Je serais si heureux de vous suivre, parmi les ardentes 
fidélités de mon texte, derrière toutes les lumières d'une Préface de vous, 
précédant et conduisant mes pauvres lignes et moi-même pour toujours. 

 
Breton (peut-être pris de court ?) n’est pas fâché, bien au 

contraire : il accepte, par retour du courrier (le 12 février 1949), 
avec quelques coquetteries : 

 
… J’avais même rêvé, le croirez-vous, qu’il pût m’échoir de présenter 

une telle œuvre que la vôtre, aussi vrai que j’avais vite écarté cette idée, tant ce 
que je pourrais en dire me paraissait au-dessous de ce qu’elle est.  Avec à part 
moi beaucoup d’excuses à l’absolu, je ne suis que trop disposé néanmoins à 
me laisser relever par vous de mon scrupule, quoique je persiste au second 
mouvement à regarder d’assez mauvais œil ces pages comme un peu parasites 
d’introduction.   

… Mais voilà, il ne faudra pas être trop pressé : 
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Tout le problème – matériel – est que je me suis engagé à m’exprimer 
sur des sujets qui sont loin de me requérir autant, ce qui – joint à la nécessité 
de changer d’appartement dans le courant de mars – me crée une 
indisponibilité d’environ deux mois.  

La fin de sa lettre est plutôt inattendue : Fourré semblait 
en effet penser (et nous aussi) que la publication chez Gallimard 
était une chose acquise. 

J’espère que vous ne verrez là rien de rédhibitoire, puisque de toute 
manière, avec votre permission, je tenterai d’ici-là d’intéresser un éditeur à la 
publication du volume.  J’y mettrai s’il en est besoin, toute la persuasion dont 
je suis capable.   

Mais Fourré n’en a cure. Tout lui va. 

Comme vous voudrez, quand vous voudrez, voilà la réponse simple 
que j'apporte à votre lettre qui me comble de joie et de reconnaissance21. 

Il n’empêche, il va devoir l’attendre longtemps, sa 
préface … C’est seulement le 28 décembre suivant qu’il pourra 
en remercier Breton, et en quels termes ! 

Je crois bien que j'ai le souffle tout coupé. 
  Il arrive à la Noël des évènements qui passent l'appel de la cloche 
dans l'ermitage de la forêt. 
  Et me voilà tout muet, à ma fenêtre, dans l'affreuse prison des 
"Notables" où je fus tant d'années caché, fermant mes yeux pour ne rien voir, 
mes oreilles pour moins entendre, bouclant mes lèvres pour mieux écrire. (…) 
Quelle merveilleuse introduction à mon pauvre Hôtel que resserrent les parois 
d'une si brève nuit ! Quelle joie ! Et qu'il est doux d'être poète dans cet univers 
d'images qui s'offrent à l'appel du bonheur, cortège enfantin des joies claires 
que trompe la canne blanche.  

Tout arrive de ce qui ne fut jamais espéré. Je suis conduit par M. 
André Breton que j'ai enfin rencontré. Je fus jeune il y a très longtemps et c'est 
maintenant que je rencontre mon plus jeune rêve. 

 

                                                
21  Pour l’ensemble des lettres de Maurice Fourré à André Breton,  cf Lettres à André 
Breton, AAM Éditions, collection Les Cahiers Fourré, Paris, 2013 
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Mais  ces huit mois qui s’écouleront entre la promesse de 
préface et sa réalisation ne seront pas vides, bien au contraire, car 
1949 est décidément une année faste pour Maurice.  

Il y aura tout d’abord la correspondance maintenue avec 
Breton (Fourré lui écrit beaucoup, Breton répond, un peu) ;  et 
puis la perspective et les préparatifs de la publication dont on 
trouve d’innombrables échos dans la correspondance, les 
incessants aller-retours entre Angers et Paris, la publication, en 
avant-première, des bonnes pages du Rose-Hôtel dans les Cahiers 
de la Pléiade, à l’automne 49 par J. Paulhan, la collaboration à 
des revues, et notamment au Courrier de l’Ouest, la mise en 
chantier du roman suivant (Tête-de-Nègre), la réception de la 
préface …  Mais pour commencer,   ce sera la grande opération 
de promotion que Breton lui prépare, dès le printemps 49 : la 
séance de lecture devant un public conquis d’avance :  
 

Je rêve que vous acceptiez de lire un ou deux chapitres de votre 
« Nuit » à quelques-uns de nos amis surréalistes, qui grillent déjà 
d’impatience.   

Si vous y consentiez, cela pourrait à la rigueur se faire chez moi, lors 
de votre prochain passage, sous cette réserve que dans la semaine qui vient je 
dois changer d’appartement. (Oh bien peu, puisque je m’installe à l’étage au-
dessous, mais la stupeur du changement reste.)  En tout cas, je m’en voudrais 
de rien prévoir, même de tête, sans avoir votre agrément … 

 
Comment ne l’aurait-il pas ? Fourré veut bien tout, il est si 

heureux !  
 

C’est avec bien grand plaisir que je me mettrai à votre disposition 
pour lire quelques chapitres de mon récit devant vos amis. Le mieux serait, 
semble-t-il, de se réunir à mon hôtel, le Littré, à qui j’ai déjà touché quelques 
mots et qui offrirait son abri souterrain, suivant que serait l’heure choisie. 

 Prévenue à temps, Rose ne me pardonnerait pas d’oublier le vin 
blanc d’Anjou et les rillettes de Loire, ce que [j’essaierai] de faire pour la 
contenter avec moi. Je lirai les morceaux que vous voudrez.   
 

Quand Fourré écrit à Breton, il est si anxieux de dire son 
admiration éperdue, ses sentiments éblouis, qu’il s’empêtre 
parfois dans l’alambic de ses phrases. Plus révélatrices, à certains 
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égards, sont ses lettres à ses amis, et notamment à Louis Roinet, 
écrites aux mêmes dates, et qui, croisées avec les lettres à Breton, 
rendent compte avec beaucoup d’authenticité des faits, gestes et 
humeurs de toute cette période 1949-1950. 

 Qu’on en juge : voilà ce qu’il écrit, le 3 avril 1949, à 
André Breton qui venait de déménager (sans quitter son 42, rue 
Fontaine, mais en changeant d’étage), et se plaignait avec 
véhémence du traumatisme que ce déplacement lui  infligeait : 

 
Cher Monsieur, 

  J’ai le bonheur de me mettre à votre disposition pour venir à Paris, à 
la date que vous voudrez bien m’indiquer ; la vôtre sera la mienne. J’espère 
que les résonances de ce changement d’appartement commencent pour vous à 
s’amortir ; et je pense que la magie de l’ambiance, que vous créez autour de 
vous, déjà vous aura suivie dans ses dociles assistances. Ma pensée la plus 
émue et mon rêve escomptent de jour en jour ce halo de radiations dont votre 
inoubliable visite consacrera pour moi l’étroit périmètre de ma présence à 
Montparnasse … 

 
Et voici la même péripétie, cette fois évoquée à l’intention 

de Louis Roinet, quatre jours plus tard, le 7 avril 1949. On notera 
le « Bref. », en grosses lettres, qui vient ironiquement couper 
court à une envolée un peu trop lyrique, et marquer le retour aux 
choses « sérieuses », et d’ailleurs des plus intéressantes pour 
nous : le fil des jours, l’écriture et la réécriture du Rose-Hôtel : 

 
… Je n’ai rien reçu de A.B., toujours emprisonné, je pense, dans 

l’événement du déplacement et de l’instauration en une place nouvelle du 
peuple stellaire de ses mille fétiches. « Stupeur ! », écrivait-il. Oui, je connais 
ces au-delà de la torpeur, ces avides stagnations d’angoisse qui atteignent le 
prisonnier visionnaire du songe au moindre mouvements des objets qui étouffe 
un univers d’aura ! Rien n’est poussière. (…) 

Bref. 
Je ne me vois pas parti à Paris dimanche. Sauf si je reçois lettre (sic) 

d’ici là ; ce qui me semble peu probable.  
Alors, je vous verrai à Angers ? 

 Ma nouvelle version de la fin du R. Hôtel est terminée. Le nombre de 
pages n’est pas augmenté. Je ne pense pas être trop mécontent de cette queue 
en accent circonflexe d’ombre qui sort à l’arrière du complet en droguet de 
Léopold, ange des douceurs en rupture de cabanon … 
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 Pendant plus d’un mois, Breton, débordé, et probablement 
en proie à un accès de dépression, ne donne plus signe de vie. 
Fourré le prend avec philosophie, et même avec un humour 
quelque peu irrespectueux,  à lire sa chronique à Louis Roinet, le 
1er mai : 
 
 …  Pas reçu de lettre convocatrice émanant de mon très certain 
Vatican, dont j’espère d’heure en heure la bulle de lumière … 
 
 Le 16 mai, enfin, Breton renoue le fil : 
 

… Je vous arrive porteur d’une bonne nouvelle. Non seulement 
Gaston Gallimard approuve dans son ensemble le projet de collection 
« Révélation » que je lui ai soumis, mais il accepte, à ma demande, de donner 
la priorité à « La Nuit du Rose-Hôtel » et s’engage à remettre immédiatement 
l’ouvrage à la composition, de manière qu’il paraisse cette année.  

Il a été convenu que je communiquerais à Raymond Queneau la copie 
dactylographiée pour « calibrage », ce qui sera fait cette semaine. Vous 
recevrez peu après le projet de contrat.  

Il serait souhaitable que vous puissiez mettre à la disposition de 
l’imprimeur une copie non reliée de l’ouvrage : il m’en coûterait beaucoup de 
faire le sacrifice de celle que vous m’avez dédicacée en un mouvement que je 
n’oublierai jamais.   

 En ce qui concerne la lecture si déplorablement différée par ma faute 
rien ne s’oppose plus à ce qu’elle ait lieu au jour et à l’heure que vous voudrez 
bien me fixer – si possible trois ou quatre jours à l’avance.  Il faudrait y 
convier Jean Paulhan, Raymond Queneau, Jules Monnerot, Pierre Mabille, 
Aimé Patri, Jean Richer, Rolland de Renéville, plus nos amis (et jeunes amis 
surréalistes – qui autrement ne me pardonneraient pas). Julien Gracq et Michel 
Carrouges devraient bien entendu être des nôtres. Mais dites-moi si l’hôtel 
Littré pourrait abriter à la fois tout ce monde, soit pas moins d’une vingtaine 
de personnes.   
 
 Mais bien sûr, voyons ! L’Hôtel Littré (120 chambres) 
peut accueillir vingt personnes, et même bien plus que cela. Car 
c’est un vaste édifice, cossu et confortable.  Au rez-de-chaussée, 
et légèrement en contrebas de l’entrée,  on retrouve  (aujourd’hui 
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 encore, car rien n’avait changé quand nous avons visité les lieux) 
un vaste espace, éclairé d’une verrière Belle Époque en vitraux 
colorés, et qui, à l’époque, faisait office de salle à manger  :  c’est 
là que Fourré régalait ses prestigieux convives – Breton, sa 
femme Elisa et sa fille Aube, Michel Carrouges, Julien Gracq, 
Michel Butor … Et c’est là, donc, « en cette cave nourricière de 
rêves, d’espoirs – et de nourritures plus temporelles », dans les 
termes de Fourré lui-même, que s’est déroulée cette prestigieuse 
lecture, le 25 mai 1949 :  

 
La carte de l’hôtel Littré dans les années cinquante, époque où Fourré y descendait 

En voici quelques échos, venus des assistants dont nous 
avons encore pu recueillir (ou lire) les impressions, au tournant 
du siècle dernier. Julien Gracq, d’abord, dans des termes comme 
toujours si retenus, si volontairement sobres qu’il en frise 
l’austérité : 
 

… J'ai assisté à la séance de lecture qui a eu lieu à l'occasion de la 
publication du livre. Cela se passait à l'hôtel Littré, à Montparnasse. Il y avait 
Breton, il y avait Queneau, il y avait Paulhan, il y avait d'autres écrivains 
encore. Une séance de lecture qui avait soulevé de l'intérêt …22 
                                                
22 Fleur de Lune n°2, interview de J. Gracq par B. Duval 
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Michel Butor, alors jeune homme de 24 ans, se souvient 

de tout, avec gourmandise : 
 
… J’ai vu pour la première fois Maurice Fourré parce que Michel 

Carrouges m’avait signalé qu’il y aurait une espèce de présentation, et lecture, 
du manuscrit de La Nuit du Rose-Hôtel à l’Hôtel Littré, rue Littré, hôtel qui est 
le modèle qui avait servi pour le livre … enfin, un peu, quand même ! 

 Et je ne sais pas s’il existe encore, cet hôtel, mais c’était un hôtel du 
début du siècle, avec des plafonds en vitraux. Et alors il y avait eu une lecture, 
ce qui se faisait très peu à l’époque, une lecture par Maurice Fourré d’un 
certain nombre de passages de son manuscrit, parce que le livre n’était pas 
encore publié à ce moment-là. Les invitations avaient été faites par Paulhan et 
Breton – alors vous voyez, il y avait le monde littéraire parisien de l’époque … 
et la lecture avait fait un grand effet. Je me souviens, Fourré lisait très bien, je 
crois me souvenir que Breton a lu quelques pages aussi … et, ça, je m’en 
souviens très bien, à la fin de la séance, Paulhan est arrivé avec le contrat 
Gallimard, et le contrat a été signé là, dans le salon de réception de cet hôtel !23 

 
Pour le contrat, ce n’est pas si sûr24, mais enfin, si Butor 

l’affirme … 
De son côté, Queneau, dans son journal, est plutôt 

sardonique, quoi qu’intéressé, voire curieux : 
 
Je recopie ci-dessous une note prise en sortant de la lecture de 

Maurice Fourré, samedi dernier. Il a soixante-treize ans. Protégé de [René] 
Bazin, il a publié une nouvelle dans La Revue des Deux Mondes en 1903 
(vérifier). Homme d’affaires. Découvert par Gracq.  

La lecture se passe à l’hôtel Littré, dans un sous-sol, avec des 
verrières 1900, probablement le même hôtel que le Rose-Hôtel.  M[aurice] 
F[ourré] lit le chap[itre] 1, A[ndré] B[reton] le chap[itre] 3 de la Nuit du Rose-
Hôtel. Il y a là une vingtaine de personnes : Paulhan, Pieyre de Mandiargues, 
M[ax] P[ol] Fouchet, Péret, Carrouges, Gracq, la fille de Breton (au profil 
médiéval). P[ar] ex[emple], y a-t-il Renéville ou pas, incapable de m’en 
souvenir à huit jours d’intervalle …25 

 

                                                
23 Fleur de Lune n°21, interview de Michel Butor par B. Duval (à voir et entendre dans 
le film biographique Chez Fourré l’ange vint, sur le site de l’AAMF). 
24 Il semblerait en effet que le contrat ait été signé beaucoup plus tard, quelques 
semaines avant la sortie de l’ouvrage en librairie, au mois d’août 1950. 
25 R. Queneau, Journaux, 1914-1965, Paris, Gallimard, 1996 
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Fourré a dû avoir un trac terrible avant la séance, et, le 
soulagement et le vin d’Anjou aidant, il paraît quelque peu 
incohérent à l’entracte : 

 
À l’entracte, j’ai essayé de faire parler Fourré. Avec l’appui du petit 

vin blanc d’Anjou (« lequel tiendra dans votre verre », comme le disait 
A[ndré] B[reton] dans son discours d’introduction), il se lance : il explique que 
pendant des années, il voulait écrire un « roman schématique » (…). Il 
continue : « il me fallait quelque chose à casser, de la vaisselle, des statuettes, 
oui : des statuettes. Pour ça, il me fallait des armes à la ceinture, un revolver, 
un sabre, pour casser les statuettes. Des connaissances livresques – je n’avais 
pas de connaissances livresques. J’ai beaucoup lu. Peu d’œuvres originales. 
Rien que de la critique. Beaucoup (grand geste) de critiques. Les bombes 
tombaient. Je pouvais être tué et mon roman schématique disparaissait …26 

 
Quoi qu’il en soit, il semble que tout  se soit très bien 

passé, finalement … Le Rose-Hôtel va naître, enfin !   
Sa gestation sera encore longue, puisque dix-huit mois 

supplémentaires vont  s’écouler avant la sortie en librairie. Le 
temps d’écrire la préface, de concevoir une maquette illustrée, 
que Breton a voulue radicalement différente des couvertures 
blanches de la NRF, et a donc confiée à Pierre Faucheux27 …  Le 
livre est achevé d’imprimer le 7 juillet 1950 – mauvaise période 
pour lancer le premier roman d’un parfait inconnu 28 . Sans 
compter qu’il s’agit du tout premier d’une collection dont André 
Breton, autant que Gaston Gallimard, attendent beaucoup, cette 
fameuse collection « Révélation » dont il a été plusieurs fois 
question dans les pages qui précèdent, et dont nous reparlerons 
dans la suite de cette longue chronique, au prochain numéro de 
Fleur de Lune.   

Il vaut mieux attendre la rentrée.  

                                                
26 Ibid 
27 Pierre Faucheux (1924-1999) est l’un des plus grands graphistes français de l’après-
guerre. Son travail a été très inspiré par le surréalisme.  
28 Pour tous les détails et péripéties du travail d’édition de La Nuit du Rose-Hôtel, le 
lecteur intéressé  pourra se plonger avec profit dans le recueil des Lettres à André 
Breton, AAMF Éditions, collection Les Cahiers Fourré, Paris, 2013 
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Ce sera donc le 5 octobre 1950 seulement  que Fourré, au 
bout de ses peines, pourra enfin crier victoire dans une lettre à 
Breton : 
 
Cher Maître et Ami, 
   Enfin j'aurai connu, en mes vieux jours souriants, que rajeuniront peut-
être encore le goût des poèmes et la joie, la surprise éblouie de rencontrer notre 
"Nuit", parée de roses en son désir de vivre … 
 
…  réalisant parfaitement, au terme de cette si longue bataille,  le 
programme qu’il s’était à lui-même fixé dans son autoportrait, et 
que Breton cite tel quel dans les dernières lignes de sa préface, en 
en soulignant lui-même, avec beaucoup d’intuition, les deux 
derniers mots : 
 
 Je suis un homme de l’Ouest, plein de douceur et de force cachée 
sous les coquetteries de la fuite aimable, des effacements masqués de sourires 
et de rêves, et des entêtements vainqueurs. 
 

(À suivre) 
 

B. Dunner 

 
Liste des invités à la lecture du Littré, établie par Maurice Fourr 
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Dernière facétie ? 

Sur Ex-voto de Maurice Fourré, illustré par Tristan Bastit. 

 
DEUX VISAGES 

fardés de roses sanguines 
se penchent 

au bord de la carène 
d'herbes 

de nacre et de mirages célestes 
Maurice Fourré - La Nuit de Rose-Hôtel  et Ex-voto 

 
La découverte d'un inédit, surtout lorsque son auteur est 

de l'envergure d'un aussi célèbre méconnu que Maurice Fourré, 
« écrivain princier, à la fois possédé et libre, homme de lettres 
méticuleux et vieux gamin farceur, inspiré par une tendre cruauté 
et, dans toutes les acceptions du terme, héraut de la noblesse de 
plume »29, est toujours une bonne nouvelle.  

Quand d'aventure il se produit dans des circonstances 
aussi rocambolesques que la découverte d'Ex-voto, il s'agit d'un 
évènement pour le moins remarquable !  

Dissimulée, en effet, par une feuille de papier collée au-
dessus, figurait depuis près de 60 ans dans un cahier manuscrit, 
une liste de certains des poèmes en vers figurant dans trois des 
livres de l'écrivain angevin, destinés à constituer un ensemble 
dans la perspective d'un spectacle ou d'une plaquette – plaquette, 
en tout état de cause, restée inédite, spectacle passé inaperçu des 
chroniqueurs de la presse régionale dont Fourré était pourtant une 
figure notable ...  
          Et nous ne saurons semble-t-il jamais pourquoi ce sont 
précisément ces textes-là qui ont été retenus par ce « maître 
artificier de la langue française »30, car on compte dans un corpus 
                                                
29 Philippe Audoin : Maurice Fourré, rêveur définitif. Editions du Soleil Noir, Paris. 
1978. 
30 Bruno Duval in "Bavaroises nénettes", préface à La Marraine du sel de Maurice 
Fourré. L'Arbre Vengeur, Talence. 2010. 
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fourréen où fourmillent, étincelant du réjouissant mépris des 
catégories littéraires, vers et proses de tous types en un joyeux 
feu d'artifice, nombre de ces petits « poèmes intercalés » qui, 
comme le souligne l'auteur de Bourges, cité première 31 , 
« marquent un suspens, instituent une tension solennelle, 
appellent une attention redoublée et, par le jeu d'un langage 
parfaitement dépouillé et conventionnel, blasonnent l'instant » ... 

  Les éditions de l'Ormaie, dirigées par Jacques Simonelli, 
par ailleurs éminent « inventeur » d'Ex-voto, viennent, avec le 
concours de l’AAMF, de publier ce palimpseste d'un genre 
particulier et, cerise sur le gâteau, c'est à Tristan Bastit, peintre 
originaire (et amoureux) de la Bretagne, qu'il a été demandé 
d'illustrer l'ouvrage – posthume sans l'être – du « petit celte 
noir », voire de « l'Ombre visiteuse », que, selon Julien Lanoë, 
« Nantes (...) grisait » ! 

« Ex-voto », simple amorce de l'expression latine Ex voto 
suscepto signifiant « selon le vœu fait », ce « titre général », 
choisi par l'auteur en personne, est bien entendu de nature à 
interpeler le lecteur ! Quelle intention a bien pu présider à ce 
choix, là encore par Monsieur Maurice, « responsable de tout », 
d'un mot désignant « une inscription ou un objet qu'on place dans 
un sanctuaire en action de grâce » ? De quel sanctuaire peut-il 
bien s'agir, si ce n'est celui de la littérature, à laquelle Fourré a 
tant sacrifié ? Action de grâce en remerciement de quel service 
rendu par les dieux du hasard à ce « rêveur définitif » que le 
« Char fantomal » devait emporter peu après – mais qui fait 
cependant irrésistiblement venir à l'esprit ces lignes de Philippe 
Audoin : 

 
 Même si les offrandes sont un peu truquées, un peu maléficiées, 

mêlées de farces et attrapes, Fourré donne sans mesure et de tout son cœur.  
 

                                                
31 Philippe Audoin: Bourges, cité première. Julliard, Paris. 197 . 
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C'est donc à partir des quelques notes laissées par l'auteur 
du Caméléon mystique, ouvrage dont aucun extrait, du reste, 
n'apparaît dans cet « inédit », que l’ « éditeur scientifique » du 
texte a donc reconstitué ce recueil quasi putatif en manière de 
testament différé, où l'on retrouve, jusque dans le projet tel qu'il 
nous est parvenu, cet « humour inclassable » de « l'écrivain 
maudit », qu'Audoin considérait « comme une forme suprême de 
la courtoisie, cette courtoisie qu'il pratiquait naturellement dans la 
vie et dont l'emprise subjuguait ses amis ».  

On ne manquera pas, du reste, de souligner ce que cette 
utilisation avant l'heure d'une certaine forme de collage littéraire 
trahit d'humour et de fantaisie dans un contexte hautement 
poétique placé sous le « signe ascendant » cher à André Breton ... 
Un humour d'un genre un peu particulier, comme l'avait si bien 
noté Audoin, encore, qui l'identifiait comme étant « d'une autre 
espèce, car il recherche la complicité de l'auditeur mystifié » !  

Or force est de constater que le choix de Tristan Bastit 
pour illustrer cet Ex-voto d'outre-tombe est d'autant plus 
judicieux qu'il apparaît clairement qu'en matière d'humour le 
peintre et le poète, aussi inclassables l'un que l'autre, sont sur la 
même longueur d'onde : Tristan, et les quatre œuvres pétries 
d'élégance et de sensualité – toutes aussi parfaitement originales 
que dans le droit fil de son travail – qui nous sont offertes en 
témoignent parfaitement, recherche également la complicité 
active du spectateur, œil écarquillé qu'il « met en présence d'une 
réalité supplémentaire qui a toutes les vertus d'une 'inquiétante 
étrangeté' »32.  

 
         L'homme, du reste, qui de 1993 à 1997, assura la direction 
artistique de la galerie « La Marraine du Sel » à Paris,  le peintre 
« tout seul et tout nu »33,  dont certaines œuvres s'intitulent, en ce 
qu'il faut bien lire comme un hommage,  Mariette vipérine, 

                                                
32 Tristan Bastit : "Épiphanies patasubversives", texte de présentation de l'exposition à 
la plus petite galerie de monde (ou presque) à Roubaix, en  mars 2014. 
33 Damoclès Siriel : « Sortie de secours » in Sept peintures de Thierry Bastit. La 
Marraine du sel, Paris. 1988. 
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Mariette et Clair, Florine ou Monsieur Gouverneur, ne s'avère-t-
il pas être parmi les mieux placés pour accompagner l'auteur de la 
« sombre histoire de maléfice, de sacrifice et de mort » éponyme, 
à l'occasion de son retour inopiné parmi nous ?  
 

Car, des toiles de Bastit aussi bien que, indéniablement, 
des petits – et longs – textes de Fourré, les images, comme le fait 
observer Thieri Foulc,  

se lèvent pour feindre – fingere – pour former dans la cervelle active du 
visiteur des impressions, des fantômes, des semblances & ressemblances de 
choses qu'il(s) veu(len)t, qu'il(s) va (vont) bientôt toucher, qui sont là, de 
l'autre côté de la porte34.  

Et si le peintre déclare que « la peinture qui (l)'intéresse 
est celle qui 'fait surgir' », ses mots prennent à n'en pas douter, 
dans la « sidération », un sens particulier à la lumière un peu 
crépusculaire des textes de Fourré où foisonnent les  survenants. 

Dans sa préface, en 1949, Breton disait déjà de La Nuit du 
Rose-Hôtel que c'était une  « œuvre toute de ferveur et d'effusion 
tournée vers ce qui fait le prix de chaque instant et, de la somme 
des instants privilégiés d'une vie, parvenant bien à extraire la plus 
subtile liqueur de l'alambic de la mémoire ». Et il ajoutait, avec 
une ineffable perspicacité :  

 
Le message de M. Maurice Fourré, 'immobile d'émois, sous les 

arceaux cristallins du verbe', s'il s'impose d'abord par l'éminence de ses 
qualités formelles, reste en profondeur tout entier à déchiffrer. Sans doute les 
clés qu'il convient de faire jouer pour le pénétrer ne pendent-elles pas à tous 
les trousseaux.  

Les textes « retrouvés » d'Ex-voto sont à n'en point douter 
précieuses gouttes de ce distillat d'outre-tombe !  

Reste à en trouver les clefs ...   

                                                
34 Thieri Foulc : "Vestibule", ibid. 
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Or, et je vous en laisse juges, il semble que Tristan Bastit, 
justement, avec « Zététique », ce petit poème de 1988, extrait de 
Sept peintures encadrées par vingt et un dessins & vingt-six 
textes en forme d'abécédaire, pourrait bien nous en donner une au 
moins : 

 
Belles distractions, 
parcours d'impré- 

vus et de cueillettes ; 
futilités si je n'y re- 

trouve pas mes clefs. 

 

Patrick Lepetit 
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Mais qui l ’a donc Ferré, ce Butor ?  
(Suite … et fin). 

   
   Dans son petit Skira sur la Peinture surréaliste, Patrick 
Waldberg comparait, en 1962, le « pape du surréalisme » au 
Docteur Ox de Jules Verne, inventeur du gaz Oxy-hydrique, qui 
va  « effacer tous les gaz du monde… » – car « la  ville a bien 
besoin  d’être éclairée ».  
     Malgré la reconnaissance qu’a publiquement manifestée, 
avant tous les adolescents de son temps, Raymond Roussel, 
pourtant étiqueté « surréaliste d’honneur », à l’auteur de Vingt 
mille lieues sous les mers, Breton, pour sa part, n’a jamais 
accordé la moindre faveur à ce visionnaire inspiré : si utopique 
fût-elle, la technologie, pour lui, c’était le Diable ! 
   Mais en 1950, quelques jeunes membres du dernier 
groupe surréaliste en date décidèrent, les deux Michel (Carrouges 
et Butor) en tête, de lever l’excommunication en concoctant, pour 
la revue Arts et lettres, un numéro spécial consacré à Jules Verne. 

 En quête de prédécesseurs, ils firent appel au vétéran 
débutant Maurice Fourré, dont le premier roman venait d’être 
porté par Breton sur les fonts baptismaux : un nouveau Jules 
Verne  naissait donc, adoubé par un double archange Saint-
Michel, sans en compter un troisième, Leiris, lequel avait bien 
connu Roussel et prendra bientôt sous son aile le jeune Butor, 
quelque peu répudié par Breton pour cause de trop grand intérêt 
envers ce genre interdit, le roman. 
    Il est curieux de constater que sous la plume de Butor, 
« nouveau romancier » en herbe, le « mythe central du point 
suprême », préalablement défini par Carrouges, devenait « point 
central (du mythe suprême) » 35 . La mémoire lui faisait-elle 
défaut ? 

                                                
35 Le Point suprême et l’Âge d’or à travers quelques œuvres de Jules Verne, in Essais 
sur les modernes. Paris: Éditions de Minuit, 1964. 



 35 

Toujours est-il que, depuis l’avènement, 
intentionnellement nauséabond, de l’existentialisme, l’adjectif 
« suprême », fleurant bon l’essentialisme fin-de-siècle, n’avait 
plus droit de cité : telle était, en fait de littérature, la différence 
entre le surréalisme d’avant-guerre et, dans l’immédiat après-
guerre, les exigences fondamentales du réalisme le plus sûr, en 
quête, dans les années cinquante, de renouvellement formel. 
   Pour délivrer, par-delà toute Libération du territoire, un 
message littéraire digne de foi, il fallait, de toute urgence, 
renverser l’ordre des facteurs. 
   Et d’abord, en l’absence de Breton sur le front du progrès 
intellectuel de l’heure, prendre la place du Père : après le Docteur 
Ox, Butor le Conquérant – et, dans les romans d’aventure, ces 
derniers sont parfois … brutaux ! 
   « Michel Butor exerce la littérature comme une fonction 
sérieuse », écrivait, dès 1960, Georges Raillard dans un des 
premiers essais consacrés à l’auteur de La Modification36. 
 

… Il use de la parole avec la gravité de Bossuet, la foi de Proust. 
C’est dire que ne sera jamais populaire cette œuvre secrète, complexe, d’abord 
difficile, de procédés hautains, son propos est de mieux nous définir, grâce à 
un usage contrôlé du langage. Pris que nous sommes dans le texte du monde, 
le langage, en effet, constitue notre unique moyen de circonscrire l’aire où 
notre sort se fait et se défait (peut-être en dehors de nous si nous n’y prenons 
garde), sans pour autant rien sacrifier du discours immémorial par lequel nous 
nous enlaçons à ce monde avant que nous l’ayons nous-même nommé. 

  
   En 1960, le « nous » fleure encore bon la Nounou cage 
aux lions de Duchamp, mais, en remplaçant « langage » par 
poésie, et “Proust” par Roussel, le même exorde pourrait, trait 
pour trait, s’appliquer  à Breton qui, peu soucieux de se rendre le 
moins du monde « populaire », n’avait jamais entendu, du moins 
en public, jouer la « petite musique » de Prévert-et-Queneau. 
   Son fauve de parade à lui, qui, à l’instar de Victor Hugo, 
n’aimait pas la musique, c’était Léo, oui, Léo Ferré, l’anarchiste  

                                                
36 Écrivains d’aujourd’hui 1940/1960, Dictionnaire anthologique et critique établi sous 
la direction de Bernard Pingaud, Paris, Grasset, 1960 
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nostalgique, dont, hasard de l’époque, il s’était rapproché en 
partageant ses doutes quant à l’authenticité créatrice de Minou 
Drouet, « enfant poète » qui, en 1955, faisait la une des 
magazines. 
  Tout cela, ce n’est pas moi qui le dis, c’est Annie Butor, 
épouse d’un Didier du même nom, petit-neveu de l’écrivain, et 
fille de Madeleine Ferré, muse jadis répudiée à grand fracas par 
le chanteur : sous le titre Comment voulez-vous que j’oublie ..., 
Annie Butor a publié, en 2013, chez Phébus, ses souvenirs de 
famille les plus traumatisants.   

Ils renvoient, entre autres, à André Breton : Ferré, en 
effet, s’était après ses premiers succès, approché des surréalistes, 
et lié d’amitié avec Breton comme avec Péret, au point de 
demander au premier une préface pour le recueil de ses 
textes intitulé Poète, vos papiers. Las, Breton n’aimait pas les 
vers de Ferré, et avait refusé tout net. Leurs relations se sont 
terminées sur l’envoi d’une lettre assez corsée, que Ferré 
concluait sur ces mots : « Croyez que je regrette bien sincèrement 
de vous avoir eu à ma table ».  
    Par-delà la petite histoire littéraire, ce « hasard objectif » 
présente, à six ans de distance, l’avantage d’établir, par 
l’intermédiaire de l’identification de Butor à Breton, une 
correspondance signifiante entre Ferré et Fourré, qui, très 
probablement, ne se sont (même de nom) jamais connus : préface 
quasi revendiquée (et accordée), du côté de Fourré, avec direction 
de collection à l’appui ; préface refusée de celui de Ferré, d’où 
rupture violente de toute relation personnelle. 
    Comment Ferré a-t-il pu penser que Breton, « par 
amitié », accepterait de préfacer un recueil de vers réguliers, 
dignes des alexandrins que son ancien compagnon d’armes 
Aragon pondait alors au mètre ? Sans compter qu’ils étaient, tôt 
ou tard, mis en musique (horresco referens !) et interprétés par le 
chanteur ! 
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   Il faut bien dire qu’hormis ses préfaces et autres 
commandes de circonstance, Breton, à cette époque, ne publiait, 
en son nom propre, plus rien de neuf en librairie : ni roman, ni 
poésie, ni même essai. Il vivait, comme on dit, « sur sa 
réputation », ou du moins survivait, vaille que vaille, à celle-ci, 
au sein d’un « groupe » de moins en moins actif, il faut le 
reconnaître aussi – sinon pour écluser, jour après jour,  à la 
Promenade de Vénus, les bocks rituels. Histoire de régler 
l’addition, le fameux « point suprême de l’esprit », ne l’avait-il 
pas à portée de la main, dans la réduction hypnagogique du Tout 
à l’Un, telle que, dès les années soixante la pratiquait à Paris  le 
« Nouveau réaliste » Raymond Hains, adepte de l’onomastique 
sauvage,  à la manière d’un Lennon franco-faune : Ono 
m’astique. 
   Pour orchestrer, à l’oreille sûre réaliste, le duo Fourré/Ferré,  
Hains  n’aurait pas manqué d’invoquer l’abbé Fouré, sculpteur 
“brut” des rochers de Rothéneuf, à Saint-Malo37, ni Georges 
Fourest, l’immortel auteur de La Négresse blonde – première 
Tête de Nègre ? 

Pour obtenir la caution de Breton,  il aurait peut-être  fallu 
faire appel au pataphysicien Jean Ferry, auteur d’Une étude sur 
Raymond Roussel, ouvrage qui, dans la liste soumise par Breton à 
Gallimard pour le projet de collection « Révélation », devait, 
avant même l’utopiste Charles Fourier,  porter le numéro 1.  Pour 
finir, c’est La Nuit du Rose-Hôtel de Fourré qui en a été l’unique 
… Et, compte tenu de l’originalité absolue de ce premier roman, 
ce n’était, après tout, que justice. 

Bruno Duval 
 

PS : Une curieuse (mais triste) coïncidence, pour finir : le récent colloque de 
Cerisy consacré à la mémoire d’André Breton fut marqué, à son début, par la 
disparition de Jean Ricardou, théoricien du Nouveau Roman ; et à sa fin, par 
celle de Michel Butor, un de ses plus valeureux praticiens, le 24 août 2016. 

                                                
37 Jean-Louis Bédouin : Rothéneuf ou le Génie du lieu, in revue L'Œuf sauvage n° 8, 
octobre 1993 : au sein du dernier “groupe surréaliste”, le dit Bédouin remplissait la 
fonction stratégique de scribe de Breton : encore une belle tête ... de nègre ! 
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Scoop !  
 
 

 Par une bien étrange coïncidence, voire un hasard que 
l’on pourrait qualifier d’heureux autant que d’objectif, Patrick 
Lepetit, l’auteur de Surréalisme, parcours souterrain, qui nous 
fait l’amitié de figurer au sommaire de ce numéro 36 de Fleur de 
Lune, habite Marcq-en-Barœul, la ville natale de Michel Butor ! 
Et c’est grâce à lui, notamment, que la maison où est né 
l’écrivain en 1926, porte désormais une plaque commémorative. 
Nous avons demandé à P. Lepetit de nous en dire un peu plus, 
pour accompagner la photographie du lieu. 
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"Lumière de Mons-en-Barœul 
le dallage d'un corridor 

j'aimais jouer au cuisinier"... 
 
 

Ainsi commence le poème "Autobiographie pressée", de 
Michel Butor, par la brève évocation de la ville où il avait vu le 
jour et où il ne devait revenir qu'en 2011, à l'initiative de notre 
petit groupe d'amis, pour la pose d'une plaque commémorative 
sur sa maison natale.  

Mons-en-Barœul, à cette époque, en 1926, était une petite 
ville mi-ouvrière, mi-rurale encore, proche de Lille à laquelle la 
reliait un tramway qui continuait son chemin vers Roubaix. Petite 
ville sans grand caractère où se tapissait l'un de ces forts de 
défense de Lille, qui n'avait servi, en 1914-1918, que de 
casernement et de prison – et où se trouve aujourd'hui la 
bibliothèque municipale qui ne portera sans doute pas, malgré 
nos efforts, le nom de Michel Butor, nul n'étant prophète en son 
pays !  

C'était – c'est toujours – la seule curiosité du lieu – sans 
génie – avec les quelques maisons dans un style proche de l'Art 
Déco bâties par un architecte ayant connu une certaine notoriété 
dont le nom y figure toujours sur un cartouche, Gabriel Pagnerre. 
À partir de 1960, la construction d'une sorte de "cité nouvelle" 
sur les terres agricoles du bas de Mons, pour reloger les pauvres 
des quartiers insalubres de Lille en cours de restructuration, a 
transformé cette ville de Mons-en-Barœul en une sorte de cité 
dortoir, aujourd'hui enchâssée dans une métropole qui compte un 
million d'habitants. 

 
 

P.L. 
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Suivez le guide  
  

   Parmi les multiples fonctions exercées par Fourré tout au 
long de sa longue vie, l’une des plus assidues fut celle de touriste 
en son propre pays, l’Anjou, avec des échappées en Bretagne et 
d’inévitables passages à Paris, où il a aussi vécu une bonne partie 
de sa vie. 

Touriste, cela va sans dire, au sens stendhalien du terme, 
promenant, pour l’écriture de ses romans, son éternel miroir le 
long du chemin. C’est pourquoi un des meilleurs moyens de 
l’approcher est la lecture des guides touristiques de sa région, qui 
le remettent providentiellement en rapport avec son premier 
maître, René Bazin, académicien français et romancier à succès 
de La Terre qui meurt, qui pourrait dès aujourd’hui être rangé 
avec Giono, Chardonne et quelques autres anciens émules de 
l’enracinement maurrassien, sous la bannière « moderne » de 
l’écologie régionaliste.  

À cet auteur naguère déjà oublié au profit de son petit-
neveu Hervé, oublié  à son tour, ainsi que sa révolte contre une 
bourgeoisie aussi bienpensante que malfaisante, Jacques 
Boislève, un des plus anciens membres de l’AAMF, a consacré 
une anthologie superbement illustrée, parue en 2005 aux éditions 
Siloë (Nantes, Laval) :  
  
    Quand Joachim du Bellay, répétant sans nul doute une expression 
proverbiale, célébrait “la douceur angevine”, il entendait surtout élogier la 
nature, la terre, les eaux, le ciel de l’Anjou. Rien n’est alors plus vrai. La 
lumière de Loire, en cette partie du fleuve ainsi que dans la Touraine, a une 
douceur italienne, qui commence avec le printemps, ne cesse qu’à l’automne, 
et, pour n’être point oubliée, et se faire espérer, réapparaît, prometteuse, entre 
deux giboulées d’hiver [...]. 
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Faute d’anthologie de ses propres écrits, Fourré n’a 
jusqu’ici guère pu compter, en matière de commémoration 
littéraire, que sur les guides touristiques, plus pressés de lui 
accorder sa place que les anthologies poétiques, les études 
universitaires et autres manuels scolaires.   
   C’est dire avec quelle faveur exceptionnelle il convient de 
saluer aujourd’hui l’initiative du Mercure de France qui sait  faire 
apprécier, en format réellement susceptible de tenir en poche 
revolver – En joue ! –, à un large public, parmi tant d’autres 
saveurs touristiques,  Le Goût de l’Anjou. Bruno Daniel-Laurent  
a choisi et présenté, à travers les âges, un certain nombre de 
textes, inévitablement placés sous le signe d’un sonnet que, 
depuis belle lurette, l’on n’apprend plus forcément par cœur à 
l’école, mais que tout le monde semble encore transporter dans sa 
mémoire profonde.  
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    Fourré, pour sa part, y prononce, à deux pas – excusez du 
peu ! – du Saumur d’Eugénie Grandet, l’éloge de Château-
Gontier, dans le Haut-Anjou, l’un des deux pôles géographiques 
de l’action de Tête-de-Nègre. Grâces soit rendues à Bruno 
Deniel-Laurent qui a si bien su comprendre que Fourré n’est pas 
seulement l’auteur de La Nuit du Rose-Hôtel (ce qui n’enlève rien 
bien sûr à notre profonde admiration de ce chef-d’œuvre, comme 
ce numéro de Fleur de Lune en témoigne).  

À la fin de ce Dimanche de la Toussaint à Château-
Gontier, qui voit Achille Affre et son fils Hilaire/Basilic en 
mélancolique pèlerinage sur la tombe de Mme Affre, le véritable 
objet de l’ « Apparition » annoncée est, « semblant survenir 
d’une cité du Sud – Angers peut-être » , ... l’auteur en personne, 
sous les traits d’un Vieux Monsieur, venu en « camionnette mal 
bâchée »  acheter « à sa petite amie parisienne des croquettes 
anisées, inventées, disait-on, par les Sœurs de l’Hôpital sous le 
règne des Grands Rois ». 
    Le commentaire qui suit l’extrait du roman de Fourré 
précise que « les “croquettes anisées” sont aujourd’hui encore 
l’une des spécialités de la ville.  Vers 1882, les sœurs 
hospitalières de l’hôpital Saint-Julien, persuadées des vertus 
digestives de l’anis, commencèrent à produire des petits 
croquants, suivant en cela une ancienne tradition ligérienne. Cette 
friandise castrogontérienne continue d’être sculptée par la maison 
Réauté ». 
   Dans le Guide bleu des Pays de la Loire, paru chez 
Hachette en 1989, on retrouvait déjà, sous la plume de Jacques 
Boislève, la trace de ce « passant anonyme », sous des traits peut-
être un peu forcés : « Il haranguait le peuple dans les cafés de la 
ville et dans les bistrots des bords de Loire, jouant le griot nègre 
blanc, soutenu par quelques fillettes de muscadet ». S’il est vrai 
qu’on  n’imagine guère Fourré haranguant les foules, force est de 
reconnaître qu’il n’était jamais hostile  au vin d’Anjou et qu’il 
adorait lier conversation avec des inconnus au comptoir d’un petit 
(ou grand) café. 
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   Dans le Guide de l’Anjou, réédité en 1995 aux éditions de 
La Manufacture, c’est encore un oublié,  Gilbert Cesbron, qui 
commémore en Maurice Fourré « cet écrivain qui fut annexé par 
le surréalisme pour ses « romans étranges, inactuels, un peu 
hermétiques, où tout est poésie ». 
   Et de citer, comme pour une véritable anthologie, ce 
magnifique poème tiré du Caméléon mystique : 
 

Fleuve immense, homicide et changeant, 
sous un globe de vapeurs en déroute 

vers l’Occident, la Loire liquide ses miroirs 
tranchants, parmi la marée moutonnante des sables … 

 
    La maquette de cet ouvrage est fort bien faite, puisque le 
texte cité figure en regard du célèbre « C » d’Aragon évocateur 
de la débâcle aux Ponts-de-Cé, et qui sert également de point 
d’orgue à l’anthologie littéraire du Goût de l’Anjou : 
 

J’ai traversé les ponts de Cé 
C’est là que tout a commencé 

 
   L’idéal serait que, sous le rapport du progrès intellectuel, 
“ça” ne finisse pas trop vite … 
 

 B.D. 
 

 
§ Le Goût de l’Anjou, textes choisis et présentés par Bruno 

Deniel-Laurent, collection Le petit Mercure, Le Mercure de 
France, Paris, 2016 

§ René Bazin, l’Anjou, la Loire, texte de Jacques Boislève, 
Éditions Siloë, Nantes, 2005 

§ Pays de la Loire, Les Guides bleus, 1995 
§ Le Guide de l’Anjou, par Th. De Chérisey, La Manufacture, 

Lyon, 1994 
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Des Rose-Hôtel 
 comme s’i l  en pleuvait  

  
  Un membre de l’AAMF, toujours à l’affût de ce qui peut 
concerner Fourré, nous signalait, il y a quelque temps une 
dédicace de notre Maurice à André Rolland de Renéville, sur la 
page de garde d’un exemplaire du Rose-Hôtel. 
 Curieuse coïncidence, nous venions d’en publier une dans 
le précédent numéro de Fleur de Lune, et dans un article consacré 
à Renéville, précisément, car nous avions découvert une lettre 
inédite de Fourré, à lui adressée. Il y en avait donc une autre ? 
 Surprise ! Nos recherches sur le site Abebooks nous ont 
fait découvrir non pas une, mais trois dédicaces à Rolland de 
Renéville, écrivain très admiré par Fourré, poète, ésotériste et 
grand spécialiste de Rimbaud (il est l’auteur en 1929 d’un 
Rimbaud le voyant qui a fait sensation, notamment chez les 
surréalistes). Cette admiration justifie-t-elle cette multiplication 
de dédicaces d’un même ouvrage ? Nous n’avons pas trouvé pour 
l’instant de réponse à cette question. 
 

 
Premier exemplaire, dédicacé,  proposé à la vente sur le site d’Abebooks, au prix de 53€ 
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Mais cette incursion dans la jungle d’internet a été très 

instructive. Sur le seul site d’Abebooks, pas moins de quinze 
exemplaires de ce titre sont proposés à la vente, dont un de la 
collection l’Imaginaire. Les prix sont des plus fantaisistes, variant 
de 53 € pour un très bel exemplaire dédicacé (à Rolland de 
Renéville, donc, cf illustration ci-dessus), à 863 € – pour un 
exemplaire également dédicacé, au même ( !) et que le libraire 
nous présente comme suit : 

 
Description du livre : Gallimard, 1950. couverture souple. - 

Gallimard, Paris 1950, 12x19cm, broché. - Edition originale, un des 
exemplaires du service de presse. Précieux et très bel envoi autographe signé 
de Maurice Fourré à (André) Rolland de Renéville : ". (Pour R. de R.) Sur le 
tapis de la laine usagée, le boa constrictor, de huit mètres de long, tout écaillé 
d'argent, ceinture intimement le lion chevelu de l'Atlas aux yeux songeurs." 
Mors légèrement frottés comportant une déchirure recollée en pied, deux 
taches claires sur la première garde, légères traces de frottements sur le 
premier plat. Préface d'André Breton. Les envois autographes de Maurice 
Fourré sont rares. Provenance : bibliothèque de André Rolland de Renéville. 
  
 Passons sur l’énigme des dédicaces multiples à une seule 
et même personne, et disons ici une fois de plus tout notre regret 
de voir le premier roman de Maurice Fourré, introuvable 
aujourd’hui en librairie (tout comme ses autres titres d’ailleurs, 
exception faite de La Marraine du Sel, que les Éditions de 
l’Arbre vengeur, à l’instigation de l’AAMF, ont eu le mérite de 
rééditer, voici quatre ans), mais vendu sur Internet à des prix de 
haute fantaisie … 

 Des prix qui confinent l’achat de ce titre à quelques 
bibliophiles, aussi étoffés qu’éclairés, souvent attirés non par la 
beauté du texte, mais par la rareté de l’objet. Comment, dans ces 
conditions, diffuser comme elle le mérite l’œuvre de Fourré ?  

 
La question s’adresse, tout d’abord, à son premier éditeur, 

Gallimard, qui détient encore les droits de deux de ses romans  – 
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La Nuit du Rose-Hôtel, donc, et Tête-de-Nègre – titre lui aussi 
introuvable en librairie, et rare, même sur Internet.  

« La Nuit du Rose-Hôtel est (…) un merveilleux roman, 
qui pourrait être repris (…) », plaidait en 1978 Georges 
Lambrichs (un ami de Butor !), directeur de la collection Le 
Chemin chez Gallimard, justement.  

Malheureusement, il n’a pas été entendu … Peut-être 
notre appel aura-t-il plus de chance ? L’œuvre de Fourré attend 
depuis trop longtemps ; qu’on la réédite, certes – mais pas 
seulement : il faut que l’éditeur l’aide, la soutienne, la diffuse, 
bref, y croie.  

Soyons optimistes ! Ce jour finira bien par arriver. 
 

 

 

Description du livre : Ed. Gallimard, 1950. . In-12 br. Seul volume de la 
Collection " Révélation " dirigée par André Breton. Maquette de Pierre 
Faucheux. Préface d'André Breton. E.O. sur papier d'édition. Envoi 
autographe de Maurice Fourré à André Rolland de Renéville, n.c. N° de réf. 
du libraire 28076 
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