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Le mot du Président 
 
 

… qui aujourd’hui, tient beaucoup du mot d’excuses : oui, c’est 
exceptionnel et pour tout dire sans précédent, votre Fleur de Lune 
vous parvient avec près de trois mois de retard ! Il serait 
fastidieux d’entrer dans le détail de nos difficultés. Disons tout 
simplement que le groupe fondateur de l’AAMF, qui a été aussi 
celui des rédacteurs de Fleur de Lune s’est trouvé amoindri, voire 
décapité, par la mort, à chaque fois brutale et prématurée, de 
plusieurs de ses membres.  
     Ces dures secousses ont eu leur effet sur notre bulletin et plus 
particulièrement encore sur ce numéro du premier semestre 2018, 
qui ne vous arrive qu’en plein été.  
     Il va sans dire que nous comptons bien revenir à notre 
habituelle ponctualité pour la livraison de cet automne, laquelle 
coïncidera, l’habitude en est prise, avec le Salon de la Revue 
(dont la 28ème édition se tiendra cette année les 9, 10 et 11 
novembre, et comme toujours à la Halle  des Blancs-Manteaux, à 
Paris).  
     Mais pour autant, permettez-nous de doubler ce mot 
présidentiel d’excuses d’un appel à tous les fourréens de cœur, 
membres ou non de l’association : nous avons besoin d’énergies 
nouvelles, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, et, 
notamment, de tous ceux qui pourraient écrire (ou dessiner, 
peindre, bref, créer) dans les colonnes de Fleur de Lune. L’œuvre 
et la vie de Fourré offrent encore bien des mystères, exigent 
encore bien des recherches, et, plus que jamais, un regard critique 
et averti : tout reste à faire … 
 
    Nous comptons sur vous ! 
 
     Et nous vous souhaitons une  plaisante lecture des pages qui 
suivent,  ainsi qu’un bel été. 
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L’HÉRITAGE DE MON ONCLE 
Anecdotes en vrac 

 
     Maurice Fourré avait deux neveux : Michel (Fourré-Cormeray) et Jean 
(Petiteau). Comme le remarque avec humour le second dans le texte qui suit, il 
les appelait l’un et l’autre « mon neveu le plus évident » …  Le premier était le 
fils de son frère cadet, Georges, mort assez prématurément, en 1910. Le 
second, celui de sa sœur Jeanne, qui elle, mourut en 1959, quelques mois avant 
Maurice.   
     Dans cette fratrie de trois frères et une sœur, l’aîné (Maurice) et le benjamin 
(René) n’ont pas eu de descendance. Maurice s’en est donc constitué une avec 
les enfants de la famille – mais, à la lecture des souvenirs de Jean, il est permis 
de se demander qui jouait le rôle du père : Maurice y apparaît en effet comme 
une sorte d’éternel adolescent, voire d’éternel enfant.  
     Ces neveux ont suivi tous deux une brillante carrière : Jean a succédé à son 
père, Maximin Petiteau, à la tête des établissements Fourré (manufacture et 
négoce d’articles de quincaillerie en gros) qu’il a contribué à développer1. 
Michel, actif dans les réseaux résistants pendant l’Occupation, a été préfet du 
Maine-et-Loire à la Libération, avant  de diriger le Centre national de la 
Cinématographie (CNC), et de contribuer à relancer  le Festival de Cannes, 
resté mort-né en 1939. 
     Tous deux étaient des hommes ouverts, curieux et cultivés.  Ils ont vite saisi 
la vocation puis le talent d’écrivain de Maurice ; ils ont suivi la genèse et 
l’éclosion de ses romans, dont ils furent les tout premiers lecteurs. Ils l’ont 
soutenu – de leurs encouragements, de leurs idées, de leurs relations, et parfois 
même, on le verra, de leurs deniers. 
     Les souvenirs que nous livre Jean, un des deux « évidents », sont 
passionnants, à plus d’un titre. Il semble parler de quelqu’un qu’il a très bien 
connu – mais qui lui reste obscur. D’un esprit brillant – mais parfois féroce. 
D’un oncle très aimé – mais sévèrement jugé.  
     Nul n’est prophète en son pays, ni, à plus forte raison, dans sa famille ; et 
Maurice semble avoir tenu dans sa génération le rôle de fils prodigue et 
inquiétant qui avait auparavant été celui de son oncle paternel, Alfred Fourré2 
(lequel fut vraisemblablement le modèle de l’oncle Léopold dans le Rose-
Hôtel). 

                                                
1 Cf Fleur de Lune n° 38, Quincaillerie et parenté, par J. Simonelli 
2 Voir Fleur de Lune n°8, Sur les lettres d'un oncle de Maurice Fourré par Jean-Pierre 
Guillon 
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     Ils nous dépeignent en tout cas un Fourré intime, dans un document 
exceptionnel : la biographie de Maurice nous reste en effet très lacunaire, et 
pouvoir lire les souvenirs d’un de ses proches (par les liens du sang, mais aussi  
ceux de l’esprit) est une véritable aubaine. Nous la devons, comme bien 
d’autres perles rares, à l’un des fidèles de l’AAMF, Yvon Le Baut. Qu’il en 
soit ici chaleureusement remercié.    

 
 

✜✜✜ 
 

 
    J’avais demandé que l’on laisse dans l’ombre la vie 
sentimentale de Maurice. Il me semblait que si j’en connaissais 
les déboires, je n’avais pas le droit de les divulguer. Mais au 
moment où mon oncle sort de l’obscurité pour devenir le sujet de 
textes, de colloques, de thèses, je n’ai plus les mêmes scrupules. 
Je pensais donc écrire quelques pages supplémentaires sur un 
oncle très admiré, mais je m’aperçus que je me laissais entraîner 
d’anecdote en anecdote à des récits quelquefois éloignés de lui et 
à d’autres, dans lesquels son existence est mêlée à la nôtre. Si 
mes petits-enfants lisent ces pages désordonnées, ils pourront 
avoir une idée de la vie de leurs grands-parents pendant les tristes 
années quarante et les illusions de l’après-guerre – ma seconde 
après-guerre.  
     C’est d’ailleurs la période de ma vie où j’ai suivi Maurice de 
très près dans ses métamorphoses de caméléon qui se prétendait 
mystique.  J’ai raconté dans cette chronique – ou « a-chronique » 
– ce que j’ai pu avoir appris, par bribes, de la jeunesse peu 
édifiante de Maurice, dont la famille ne parlait guère3 : ses 
« études », ses « fiançailles », ses « secrétariats », son équipée 
égyptienne avant le retour au bercail pour y écrire les quatre 
livres qui firent sa gloire.  
     

                                                
3 Hélas, pour l’instant, cette première partie de l’ « a-chronique » à laquelle Jean 
Petiteau fait allusion ne nous est pas parvenue ; mais nul n’est à l’abri des bonnes 
surprises.  
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Les enfants Fourré, vers 1898, en compagnie de leur mère. De gauche à droite, 
Valérie Fourré, née Nau (1855-1936), sa fille Jeanne (1880-1959), ses  deux 
aînés Georges (1878-1910) et Maurice (1876-1959).  
Au premier plan, le benjamin, le tardillon : René Fourré (1890-1985) 
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      Il me semble que je doive rectifier l’image que l’on a donnée 
de Maurice pour le décrire comme un personnage mystérieux à la 
démarche nébuleuse. Il ne m’échappe que dans les dernières 
années de sa vie, pendant lesquelles je ne le voyais que lors de 
mes courts séjours à Angers. Ses lettres se succédaient. Je les ai 
conservées, mais elles ne m’apportaient que des espérances 
toujours déçues du grand tirage de ses livres, et sa désillusion de 
se voir ignoré du grand public. Je le consolais en lui rappelant 
l’admiration de ses pairs, Breton, Paulhan, Gracq, Carrouges, 
Lanoë et combien d’autres …  
     Le chagrin de se voir refuser, assez sèchement, par Gallimard, 
son dernier livre, le Caméléon mystique, avait assombri ses 
dernières années. La consolation de se savoir un génie méconnu, 
encensé par quelques amis intimes – plutôt des jeunes femmes 
que des vieux messieurs – , la certitude d’avoir une notoriété 
posthume lui permettaient d’atténuer sa désillusion.  
     Sous son grand chapeau posé avec art et application, avec son 
éternel nœud papillon, toujours un peu dandy de la Belle Époque, 
à plus de quatre-vingts ans, il arpentait les rues d’Angers, les 
bistrots, les librairies. Il promenait son chagrin, le sourire aux 
lèvres, en le masquant jusqu’à la fin par ses pirouettes verbales, 
déconcertantes et inattendues.  
     Il allait plusieurs fois par semaine tenir une sorte de 
conférence de presse dans une librairie de la rue Voltaire, où 
deux demoiselles d’un âge mûr mais non canonique, tenaient une 
boutique qu’elles croyaient littéraire.  
     L’ignorance des deux sœurs se doublait d’une prétentieuse 
bêtise. Elles avaient été à plusieurs reprises victimes de canulars 
célèbres. Elles pensaient avoir reçu la visite de Radiguet, et elles 
s’en targuaient, et montraient la dédicace époustouflante, et le 
dessin, dont le pseudo-Radiguet (un étudiant facétieux) avait  
magnifié Le Bal du comte d’Orgel. 
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    On leur fit la même plaisanterie avec un prétendu compositeur 
dodécaphonique. Je leur avais proposé d’appeler leur librairie, 
située à un carrefour : « Aux quatre vents de l’Esprit ». Un jaloux 
les en dissuada. Une certaine intelligentsia locale s’y réunissait, 
sous la houlette d’un chanoine cultivé. C’était un petit homme 
tortillant, rougeoyant, drapé dans une cape aux agrafes d’argent, 
amoureux de l’une ou/et de l’autre. 
      Maurice arrivait en fin d’après-midi, pour le plus grand 
mécontentement du séducteur en soutane, qui préférait régner 
sans partage dans ce cénacle provincial, comme aurait dit Balzac. 
À partir de ce moment, le pauvre chanoine ne pouvait plus ouvrir 
la bouche ; il se tortillait dans un coin en affectant de feuilleter 
quelques livres, tout en surveillant les ébats de Maurice.  
     Ces deux demoiselles Masson apparurent dans La Marraine 
du Sel sous le nom des demoiselles Truelle4, avec tous leurs 
ridicules. Elles furent enchantées des quelques lignes que 
Maurice leur consacra, en pensant qu’elles entraient dans 
l’histoire littéraire. Mais la rue Voltaire n’était pas la rue de 
l’Odéon, et aucune des demoiselles n’était une seconde Adrienne 
Monnier : l’histoire littéraire ne se répète pas.  
     Maurice avait grand souci de présenter son verbe et sa verve 
sous les aspects les plus brillants. Nous le voyions, au Ruau, 
avaler discrètement avant le déjeuner une rasade de vin blanc, 
pour être au meilleur de sa forme. Quelques instants plus tard, à 
table, il se déchaînait dans des tirades critiques ou méchantes sur 
tel ou tel personnage qui lui avait déplu. Il était difficile aux 
autres convives de placer un mot. Il intercalait dans ses propos 
des incidentes souvent répétées : « Écoutez-moi donc ! »  « Tu ne 
m’écoutes pas ! ». 
 

                                                
4 Sic – ce serait trop beau, et trop direct … Fourré a voulu en effet se moquer des sœurs 
Masson, mais il les a quand même épargnées en leur donnant — dans Tête-de-Nègre et 
non dans La Marraine du sel – le nom  plus discret de Trubel. Elles tiennent dans ce 
livre une « Librairie-Tabac » à laquelle Fourré adjoint, assez  sarcastiquement, une   
« Triperie-Boyauderie à succursales multiples ». 
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        Maurice (à gauche) et son neveu Jean Petiteau (à droite), sur un boulevard  
        d’Angers, au début des années cinquante :  qui des deux  est le plus jeune ? 
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     Il savait pourtant très bien que sous le charme de sa 
conversation nous restions cois, amusés, admiratifs … 
     C’était – l’a-t-on assez dit ! – un observateur extraordinaire, 
peu bienveillant, mais divinatoire. Combien de fois l’ai-je vu 
déshabiller ou démolir après leur départ, tel ou tel personnage 
qu’il avait amené à se faire mousser par d’insidieuses questions, 
qui paraissaient amènes, et qui en réalité étaient des chausse-
trappes dans lesquelles s’engouffrait le naïf interlocuteur ? Le 
beau parleur et l’écrivain précieux ne semblent pas être de la 
même paroisse. Le verbe était dur, incisif, méchant. L’écrit est 
suave et souvent doucereux. Dans lequel des deux styles était-il 
sincère ? La parole était rapide, spontanée. L’écriture, réfléchie, 
étudiée – mais elle veut donner par le travail cette impression de 
jaillissement spontané.  
     Les Angevins que Maurice a rencontrés dans les dernières 
années de sa vie n’ont connu que l’homme de lettres à la patte de 
velours, dont ils ne soupçonnaient pas les griffes.   
    Quant à nous, ses proches, nous ne pouvions pas oublier ses 
sarcasmes, qui ne nous épargnaient pas. Mais pour les gens de la 
ville, il se camouflait avec application, sous les déguisements 
d’un vieux monsieur affable, à la silhouette tranquille. 
  
    Il réservait le meilleur de lui-même, en se démasquant 
quelquefois, à ses neveux : Michel, le fils de son frère, et moi-
même, le fils de sa sœur. Michel avait pris le patronyme de 
Fourré-Cormeray, pour créer une dynastie républicaine, qui 
devait s’éteindre avec lui. Nous recevions l’un et l’autre des 
lettres dans lesquelles il nous qualifiait de « neveu le plus 
évident » :  peut-être étions-nous ex-aequo … 
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     Maurice était insaisissable. Il échappa à Breton5, comme il 
avait échappé aux moines de La Meilleraye, comme il avait à 
vingt ans échappé à son raisonnable père. 
    Les prêtres qu’il fréquentait le considéraient comme un 
chrétien qui s’ignore, et croyaient le ramener dans le chemin de 
l’église, dont quelquefois il semblait proche. René Bazin avait 
échoué, ils échouèrent eux aussi.  
      Quand, en 1928, il rentra s’installer chez sa mère, il avait 
cinquante-deux ans.  Au second étage au coin d’un quai et d’un 
boulevard, face à un pont, il dominait un carrefour agité. Je le vis 
souvent se tourner vers les collines de la Reculée et le paisible 
horizon campagnard du confluent des trois rivières qui font la 
Maine. Son regard se perdait dans les nuages de ses rêves, et je le 
voyais brusquement devenir silencieux.  
    Pendant quelques mois, il feignit de chercher une situation. 
Des pourparlers s’engageaient, quelquefois poussés assez loin. 
Au dernier moment, il découvrait dans la petite entreprise qu’il 
semblait vouloir acheter quelque vice, et, heureusement, il y 
renonçait.  
     Nous comprîmes que, vivant chez sa mère, il n’avait pas 
l’intention de compliquer son existence par les aléas des affaires.  
Il était décidé dès cette époque à écrire, pensant avec raison que 
c’était sa vocation.  
    Il redécouvrait la famille, qu’il avait toujours vilipendée, mais 
dont il ne pouvait se détacher.  

                                                
5 Difficile de savoir ce que Jean Petiteau entend par là. Échappait-on vraiment à Breton 
et à son emprise ? Maurice, après la parution et l’échec commercial de La Nuit du 
Rose-Hôtel a été  très rapidement mis  à la porte du paradis bretonien. C’est lui qui s’est 
accroché, pendant quelques mois, qui a obstinément essayé de retisser les liens 
disparus, de rappeler les connivences de la première heure, mais en vain. Cette semi-
rupture lui a été douloureuse, et quant à l’influence de Breton, elle n’a jamais vraiment 
disparu ni de sa vie ni de son œuvre. C’est donc plutôt Breton qui a échappé à Fourré et 
non le contraire. Pour plus de détails sur leurs relations, cf Lettres à André Breton,   
AAMF Éditions, collection « Cahiers Fourré ». 
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    Les trois enfants Gioux 6  le distrayaient comme ils nous 
distrayaient tous : hâbleurs, fabulateurs et pour tout dire, 
méridionaux, ils étaient doués pour le verbe et l’anecdote […]. 
 

 

 
 
 
    Maurice avait un ami célibataire qui vivait seul, dans un 
manoir délabré, à Argenton-Château. Le parc surplombait à pic le 
Thouel, dans un paysage dont l’âpreté rocheuse rappelait 
l’Espagne. 
     Maurice aimait cet original qui élevait des biches et des 
marcassins entre ses quatre murs. Je n’ai jamais rencontré ce 
chasseur passionné, que j’imaginais coiffé d’un chapeau tyrolien 
orné d’une plume de faisan, botté, avec une veste de velours vert 
munie de boutons dorés aux têtes de cerf.  
     Il faisait à Maurice les honneurs de sa demeure, où il ne 
recevait personne. Appartenant à une famille républicaine dans 
un pays conservateur, il était écarté des châteaux, sans être 
accepté par les fermiers, car il était un propriétaire exigeant. 
     Il avait promis à Maurice de le coucher sur son testament. 
Mais ce fut une illusion perdue, car des cousins lointains 
veillaient au grain. Ils n’auraient d’ailleurs pas réussi à le 
dissuader de son projet, si Maurice lui-même ne s’était pas 
brouillé avec lui, en affectant de l’ignorer ou de le mépriser. 

                                                
6  Marie, André et Antoinette Gioux, petits-cousins  de Maurice, issus de sa cousine 
Marguerite Jallot (cf note 1 ci-dessus) 
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     Pendant les séjours qu’il faisait à Argenton-Château, il avait 
découvert le secrétaire de Claude Farrère. Il oublia Jouffrault7 
pour des conversations littéraires dont on excluait le pauvre 
chasseur. Pauvre, c’est une façon de parler, car il possédait une 
vingtaine de fermes, ce qui ne l’empêchait pas de prendre ses 
repas à la soupe populaire. 

  
La rue Bressigny   à Angers, au début du XXème siècle  

 
     Maurice avait connu cet étrange personnage à la pension 
Launay, où ils faisaient, vers les années 90, l’un et l’autre, des 
études fantaisistes. Cette étrange pension, située dans l’arrière-
cour d’une maison vétuste de la rue Bressigny, hébergeait les 
élèves du lycée le soir, après la classe.  

                                                
7 « Georges Jouffrault était originaire d'Argenton-Château (Deux-Sèvres), et parent du 
député et sénateur Camille Jouffrault. De tempérament solitaire, tel que le décrit Fourré 
(cf Fleur de Lune n°16), et passionné par les animaux, il élevait des troupeaux de 
mouflons sur ses vastes domaines. Mort en 1949, il laissa au romancier "le souvenir 
impérissable d'un extraordinaire ami", et lui inspira le personnage de Philibert Orgilex 
(qui porte l'un des prénoms de Fourré, celui qu'il a reçu de sa grand-mère niortaise) 
dans La Marraine du Sel. »   Cf Fleur de Lune n° 17, Les Tours de Mélusine, Fourré 
dans le bocage. 
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       Elle était dirigée par 
un prof en retraite, 
Monsieur Launay, dont on 
me racontait les aventures, 
fomentées par Maurice … 
Mon oncle René 8  Fourré 
me les rappelait, il y a 
quelques jours. Le maître 
de la pension était un 
alcoolique consciencieux. 
Tous les soirs, il était ivre.  

     Maurice imaginait des farces et attrapes pour le ridiculiser.  
     À la fin de la récréation, le vieux pédagogue aux moustaches 
de sous-officier s’avançait en titubant vers la corde de la cloche. 
Il lui était de plus en plus difficile de l’atteindre.  
     Nous en comprîmes la raison  : Maurice chaque jour, d’un 
coup de ciseaux, la racourcissait de quelques centimètres. M. 
Launay était obligé, pour la plus grande joie des élèves, de sauter 
en l’air pour l’attraper … 
     René racontait aussi une autre histoire de ficelle. M. Launay 
logeait au second étage de son établissement deux professeurs qui 
se détestaient. Leurs chambres étaient situées face à face sur le 
même palier … 
     Un matin,  ni l’un ni l’autre ne put ouvrir sa porte, malgré tous 
leurs efforts.  
    Ils s’invectivaient, en s’accusant réciproquement de cette 
mauvaise plaisanterie.  
     Maurice avait attaché une corde aux deux poignées, et par là 
même, il condamnait les deux portes.  

                                                
8 René, dernier de la fratrie Fourré, avait quatorze ans de moins que Maurice, et il est 
mort très âgé : en 1985, à 95 ans. Il a donc été pour Jean Petiteau le témoin familial par 
excellence. 
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     Maurice était dans la même classe que son raisonnable et 
studieux frère Georges, ce qui avait causé quelques ennuis à ce 
dernier. Le prof de latin lui avait reproché d’avoir copié la 
version de Maurice, en y ajoutant quelques contresens pour 
égarer les soupçons.  
     C’était évidemment le mauvais élève qui avait utilisé la 
traduction de son frère, en corrigeant un passage qui lui semblait 
obscur, sans se donner la peine de lire le texte latin.  Georges 
subit une punition imméritée, en attendant que Maurice vienne 
révéler sa tricherie – mais il est probable que le prof ne lui 
pardonna pas  l’erreur qu’il avait faite dans le choix du coupable.  
 
 

✜✜✜ 
 
     René me racontait aussi que dans sa jeunesse ses parents 
toujours inquiets ou terrorisés par les disparitions de leur fils 
aîné, s’efforçaient de lui dissimuler les extravagantes aventures 
de son frère, qui avait quinze ans de plus que lui.  René, à 90 ans,  
a encore beaucoup de mal à admettre que l’on doive pardonner 
ses incartades à ce frère étrange, qui n’acceptait pas les 
disciplines bourgeoises. Maurice aurait pu être un écrivain 
maudit. Mais, dans les cas désespérés, il revenait se réfugier, la 
bourse plate, dans sa généreuse famille. Pendant vingt ans, il 
vécut aux crochets de sa mère, et, à la fin de sa vie, aux miens.  
     Pendant la guerre de quatorze, Maurice fut, sur la demande de 
René, affecté à la section que celui-ci commandait comme 
lieutenant. Il y jeta le trouble en créant incident sur incident, et en 
donnant le mauvais exemple de son indiscipline. Trente ans plus 
tard, il me donna les mêmes ennuis. Mais ni René ni moi n’eûmes 
jamais le courage de lui faire remarquer sa peu recommandable 
attitude.  



 16 

     René, se remémorant sa jeunesse, ajoutait qu’il avait, toute sa 
vie, souffert de ce frère peu recommandable, dont sa famille et 
son entourage pensaient qu’il pouvait lui ressembler. Il croit 
maintenant qu’il a été un enfant, puis un jeune homme, brimé, en 
oubliant que, tardif rejeton, il avait au contraire été choyé par ses 
parents. La voiture dont il disposait aux premiers temps de 
l’automobile provoquait beaucoup de jalousies chez ses frères et 
ses beaux-frères, qui n’en avaient point. En 1910, il me 
promenait à La Baule, dans l’automobile familiale. Ses petites 
amies qu’il embarquait, me prenaient pour son frère, ce qui me 
flattait, car il était très beau garçon. 
     À son retour chez sa mère, en 1927, après avoir renoncé à  
retrouver une situation, la cinquantaine passée, Maurice se 
décida, avant d’écrire le roman qu’il portait en lui, à se donner 
une culture philosophique. Il accumula de nombreuses notes sur 
ses lectures, et les entassa avec soin dans des dossiers qu’il 
oublia. Il s’aperçut que la philosophie ne lui convenait pas plus 
que l’arithmétique, qu’il avait voulu apprendre quand il se croyait 
un homme d’affaires. J’ai retrouvé dans ses papiers des exercices 
de calcul très élémentaires. Ils étaient bien entendu tous faux. Il 
retourna donc, en abandonnant la philosophie, vers les clowns, 
les diables, les diableries, Raspoutine, les faits divers et les 
assassinats dont on peut trouver quelques traces dans son œuvre. 
Mais, dans ses romans, apparurent surtout les personnages 
inquiétants ou marginaux qu’il avait découverts dans son 
existence désordonnée.  
     Vers 1932, Maurice commença à imaginer une histoire qu’il 
avait située dans un hôtel un peu borgne de la rue de Rennes, où 
il s’était réfugié pour échapper aux menaces de mort d’un mari 
jaloux. C’était à ce moment-là un récit un peu leste, qu’un ses 
amis lui avait conseillé d’écrire rapidement, sans aucun souci 
littéraire : un roman de bibliothèque de gare, pour tout dire.  
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     Maurice avait heureusement d’autres ambitions. Je l’ignorais, 
comme l’avait ignoré l’ami auquel il avait parlé de son livre. 
Nous retenions l’un et l’autre les anecdotes croustillantes, les 
anecdotes verbales, mais il ne laissait pas poindre sa recherche 
méticuleuse de l’insolite et de l’obscur. Il me parlait des 
Ambassadeurs, personnages déclassés, de Vespasien le voyeur, et 
de M. Gouverneur, le mari de la femme-tronc, qui avait 
réellement existé. Il n’en avait même pas changé le nom ! Mon 
grand-père avait rencontré à la foire d’Angers ce vieux camarade 
de lycée, perdu de vue depuis longtemps. Les vicissitudes de la 
vie l’avaient contraint à épouser ce phénomène pour baraques 
foraines : l’histoire ne dit pas si elle fut enlevée par un garde 
républicain … 
     J’ai connu la patronne de l’hôtel borgne de la rue de Rennes. 
C’était une petite bonne femme volubile et sirupeuse, à la 
blondeur aussi artificielle que le rose éclatant de ses joues, 
souligné par une mouche.  
     Elle trônait au pied de l’escalier dans une cage vitrée, 
surveillant les allées et venues de ses clients, dont elle racontait 
les amours clandestines. Elle est devenue Madame Rose dans La 
Nuit du Rose-Hôtel. 
     La guerre arriva sans détourner Maurice de son œuvre. 
Pendant les années d’occupation, il se réfugia dans cette 
neutralité prudente que les Allemands appelaient « l’attentisme ». 
Quand on me demandera, disait-il, ce que j’ai fait dans cette 
période troublée, je répondrai comme Sieyès : « J’ai vécu ». 
     Il m’avait raconté l’arrivée des Allemands à Angers. Sur les 
quais de la Maine, les pêcheurs à la ligne ne quittaient pas de 
l’œil leur bouchon, sans se détourner pour voir passer les chars 
triomphants. 
     Plus tard, voyant les Allemands dévaliser les boutiques contre 
des marks papier, il lançait ce seul mot : « Capoue ! ».  Stalingrad 
et les malheurs des vainqueurs de 40 étaient encore loin. 
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Troupes allemandes à Angers, 1942 (photo A.D. du Maine-et-Loire) 

 
     Maurice arpentait les rues de la ville en racontant de ci, de là 
que les Allemands allaient interdire aux femmes de se promener 
jambes nues. La Kommandantur s’en inquiéta, et publia dans les 
journaux un démenti. Mais, pour prouver son autorité, elle publia 
le même jour un arrêté interdisant d’attacher au guidon des 
bicyclettes des poulets aux pattes entravées.  
     La guerre continuait. Maurice retouchait laborieusement son 
fameux livre, si souvent remis sur le chantier. Il m’en avait lu 
quelques pages. J’en connaissais les passages sur Nantes, ses 
nègres, et ses bateaux. Mais je continuais à penser que ce livre 
badin n’avait aucune ambition littéraire.  
     Je n’imaginais pas que ce triste et suspect hôtel de la rue de 
Rennes puisse inspirer un récit d’une grande envolée. Combien 
de fois Maurice a-t-il dit et écrit qu’il n’était pas compris par les 
siens ! 
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     Il l’était certainement par un professeur du lycée, M. Roinet, 
qui, de 1936 à 1959 a échangé avec Maurice une correspondance 
volumineuse dont je devais plus tard prendre connaissance.  Cet 
ami devint un conseiller littéraire et un mentor auprès des 
hommes de lettres de sa connaissance. Nous l’appelions « le 
cornac ».  
     On peut reconstituer, par cette correspondance, l’élaboration 
laborieuse de La Nuit du Rose-Hôtel  et les hésitations de 
Maurice sur la composition de son texte, dont nous ne 
soupçonnions pas la profonde originalité. Aussi fûmes-nous très 
étonnés d’entendre, avec nos amis Benoît, Maurice, au lendemain 
du bombardement d’Angers, dans la bibliothèque, à la lueur 
d’une bougie, nous lire les premières pages du Rose-Hôtel.   
     Geneviève se substitua à lui pour poursuivre la lecture. 
Philippe Audoin, dans son livre, a évoqué ce nocturne étrange 
entre deux bombardements lointains et trois bougies artisanales. 
Geneviève, éblouie, de même que le poète décadent et la 
romancière sans qualificatif, déclara à Maurice qu’il était un 
surréaliste qui s’ignorait. Je crois qu’il fut surpris de se voir 
rattaché à un mouvement littéraire dont il ne savait rien.  
     Mais dès le lendemain, nous le vîmes dans la bibliothèque, 
plongé dans les livres de Breton, et dans la revue Le Minotaure. 
Cette découverte du surréalisme, qu’il devait à Geneviève, à l’âge 
de soixante-dix ans, a été le point de départ de son aventure 
littéraire – avec l’appui de Julien Gracq qu’il devait rencontrer 
quelques mois plus tard.  
 

Récits d’anecdotes familiales sous l’Occupation : 2 août 44, 
évacuation de Mozé par les Allemands. 

 
     Quelques jours plus tard, vers le 15 août, les Américains 
arrivèrent sur la Loire, ne la franchirent pas, et bombardèrent 
mollement quelques collines au-dessus de D[enée]. 
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     Les Allemands décidèrent alors d’expulser les habitants des 
villages riverains de la Loire. Ils oublièrent Mozé, et, profitant de 
cette omission, nous nous apprêtions à attendre  calmement la 
suite des évènements. Malheureusement, ils finirent par 
s’apercevoir de notre présence. Il fallut partir rapidement, sous la 
menace de mitraillettes qui ne nous intimidaient guère. Nous 
fîmes nos paquets, chargeâmes nos bagages sur nos bicyclettes et 
dans la voiture.  
     Dans notre précipitation, nous oubliâmes les vaches, mais 
nous avions enterré l’argenterie. 
     Maurice, que j’oublie dans mon récit, ne pensait qu’à son 
manuscrit. Après beaucoup d’hésitations, il l’enfouit dans un 
bidet, caché entre les poutres du grenier.  
    En quittant le Ruau, je me rappelais cet après-midi ensoleillé 
de juin 1933 où, mes parents et moi, nous l’avions découvert […] 
Ils avaient acheté la propriété à mon nom. J’avais trente ans, et ne 
me rendais pas compte de la place que devait prendre dans notre 
vie à tous cette maison abandonnée. Mais dans ce jour d’août 44, 
nous nous demandions comment nous la retrouverions, après en 
avoir été chassés. 
 

Récit de l’exode à Rablay9 
 

 
     Maurice passait à Rablay des jours heureux. Il prenait ses 
repas dans les petits bistrots du village. On lui faisait goûter dans 
les caves, avec une pipette, le vin de l’année précédente, dont la 
guerre avait empêché la vente. Heureux comme un poisson dans 
l’eau, il se régalait des histoires locales, des petits scandales du 
pays, qui lui rappelaient la guerre de quatorze, et son régiment de 
territoriaux. 

                                                
9 Rablay-sur-Layon est un village situé à une vingtaine de kilomètres au sud d’Angers. 
Mozé-sur-Louet, où la famille Petiteau résidait alors (au lieu-dit le Ruau) en est tout 
proche : l’exode était presque symbolique, mais malgré la légèreté du ton adopté par 
Jean Petiteau, il n’a pas dû être facile. 
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     Les évènements ne le préoccupaient guère. Il se promenait 
l’après-midi, à petits pas, avec un homme de son âge, M. de V., 
qui se lamentait en pensant à sa collection d’estampes, 
abandonnée dans sa maison de Denée. Le dialogue de ces 
septuagénaires si différents se poursuivait dans les rues 
escarpées. M. de V. avec des gestes de découragement, s’arrêtait, 
occupé à décrire les malheurs qui l’attendaient à son retour, 
Maurice souriait. À part son manuscrit, qu’avait-il abandonné ? 
    
    Au loin, on bombardait Angers. 
 
     Nous commencions à nous ennuyer, mais Maurice au 
contraire était enchanté, ayant retrouvé une veuve de sa 
génération, dont le mari, mort depuis quelques semaines, 
semblait déjà loin. Maurice ne restait pas indifférent aux avances 
de la pittoresque dame. Avec ses cheveux d’un noir provocant, 
son teint de moricaude, sa mâchoire carnassière, elle cherchait 
encore à plaire, ou tout ou moins à étonner.  
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     J’ai conservé une photo du temps de sa splendeur, où l’on voit 
la dame dans son château saumurois, en veste blanche, un fleuret 
à la main, seule femme au milieu d’une trentaine d’escrimeurs en 
tenue. Maurice tournait autour d’elle pour le plus grand 
mécontentement de ses enfants, qui mirent fin à cette idylle.  
     Les charmantes vacances rablaysiennes durèrent quinze jours. 
Quand les Allemands eurent évacué la région, Maurice, les 
enfants, les jardiniers, regagnèrent le Ruau qu’ils trouvèrent en 
parfait état. Seuls avaient disparu le mouton, les volailles, et 
quelques médailles.  
 
     Le manuscrit de Maurice était toujours sur sa poutre.  
 
 

Jean Petiteau 
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Lettres au Cornac 
 
 

    Le « Cornac » : c’est, selon Jean Petiteau (cf ci-dessus), le surnom 
donné par les proches de Fourré au « mentor et conseiller littéraire » de 
Maurice, autrement dit, Louis Roinet. 
				De M. Roinet (Louis, Émile, Marie), nous ne saurons que peu de 
choses, mais les quelques éléments biographiques que nous allons citer 
permettent de le situer à peu près, et donc, de mesurer tout ce qu’il 
partageait avec Fourré. Comme lui, c’est un homme de l’Ouest, natif du 
Maine-et-Loire, et plus exactement, de Beaupréau, dans les Mauges. Il 
y est né, trente ans exactement après Maurice, le 5 avril 1906, mais sa 
carrière a été infiniment plus sage, harmonieuse – devrait-on dire 
conforme ? – que celle de son aîné. Il a fait de brillantes études de 
lettres, puisqu’il a ensuite passé l’agrégation ; il s’est marié, il a eu des 
enfants ... Il a été nommé professeur au lycée d’Angers, puis, en 1936, 
à celui de Rouen. Sa carrière d’enseignant s’est peut-être poursuivie à 
Paris – mais nos recherches, elles, s’arrêtent là.  
     C’est un homme de goût et de culture : en témoignent ses 
collaborations à des revues (notamment La vie intellectuelle, où il a été 
introduit par Carrouges), et ses quelques préfaces à des œuvres 
classiques, Hugo ou Vigny ; ou plus contemporaines : aux Épiphanies 
de Pichette ; nous nous plaisons à en citer ici un passage  : 
  
     … Remettre en circulation, vingt ans après ses premiers éclats, cette œuvre 
explosive, risque aujourd'hui de passer pour malice. 
     On y vante l'amour libre (Mieux vaut courir que tenir), on y conteste les 
maîtres (qui excellent à donner le goût de cadavre), on y récuse les 
représentants de l'ordre (Ni valets ni soldats ni jésuites ni même francs-juges), 
on y raille l'état civil (Déclarez vos biens, votre épouse et le fruit de ses 
entrailles). 
     Il est vrai que Les Épiphanies, malgré le sourire surréaliste qui en éclairait 
les accents libertaires, ont pu paraître, dans le Paris morose de la Noël 1947, 
comme le manifeste d'une seconde libération, menée celle-là contre un monde 
d'adultes déconsidérés par tant d'années de violences10… 
 

                                                
10 Henri Pichette, Les Epiphanies, mystère profane, préfacé par L. Roinet, Gallimard, 
1969 
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     C’est donc à Angers que Maurice et Louis ont fait connaissance, au 
cours des années trente, au café Gasnault, l’un des établissements les 
plus achalandés d’Angers, place du Théâtre. Maurice  y fait allusion 
dans une des lettres au « Cornac »11 :  

    … 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 ...   

   Une longue amitié commence, qui ne se terminera qu’avec la mort de 
Fourré, en 1959. 
     Quelques brèves remarques, avant de livrer ces missives à la 
lecture : 
     L’intérêt de cette correspondance12, que nous commençons à publier 
dans le présent numéro de Fleur de Lune – les autres lettres suivront, 
par groupes de trois ou quatre, selon leur longueur – est sa liberté de  
plume.  
     En effet, contrairement à ce que l’on trouve dans les lettres à André 
Breton, où Fourré tournait sept fois sa plume dans l’encrier avant 
d’écrire la moindre phrase (et il est loisible de penser qu’il en rédigeait 
d’abord plusieurs brouillons), avec Roinet (et aussi avec son ami 
Stanislas Mitard, mais malheureusement la plus grande partie de  ces 
lettres-là nous fait défaut) il est, selon les moments, brillantissime 
(comme dans cette phrase, évidemment écrite pour éblouir : « Cet 
univers des mots, leur marche processionnelle et le moment où la 
pensée se joue toute entière dans les modifications de leur ordre … », 
lettre du 25 juillet 1948), ou négligé  (« J’ai reçu hier de Madame 
Moutier, en séjour à St-Pierre de Quiberon, une carte fort aimable me 
faisant connaître qu’elle pensait, Mr Moutier et elle-même [sic] venir 
passer un samedi  … », idem), ou  d’un grivois assez racoleur (« Et 
Léopold lui-même qui s’en f … (des points) des ébats de Blanche et 
que le vérolé de Rose ait fait un enfant à la concubine de ses rêves », 30 
septembre 1948). 
     On relève aussi un goût de l’exhibitionnisme assez enfantin – 

                                                
11 En partie reproduite dans Fleur de Lune n° 36.   
12 Ce que nous avons pu recueillir ne comporte qu’une vingtaine de lettres. Il y en a eu 
sûrement beaucoup plus (cf à ce sujet les remarques de Jean Petiteau, ci-dessus). 
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comme s’il nous disait fièrement, après chaque phrase : hein, vous avez 
vu  de quelles pirouettes  je suis capable ? 
     Et aussi, et toujours, à la lecture de ces lettres comme de toutes les 
autres, l’égocentrisme de Fourré. Sentiment commun à tous les artistes, 
certes, mais qui chez lui atteint parfois des sommets, dans la description 
quasi lyrique de l’urémie dont il souffre, ou dans la fausse modestie 
avec laquelle il quête les compliments … Mais nous lui pardonnerons 
ce (petit ?) travers, bien sûr. 
     Il y a enfin ce que l’on déplore, ici comme dans presque toutes les 
correspondances entretenues par Fourré pendant les quinze dernières 
années de sa vie : seules les lettres écrites par lui nous sont parvenues. 
Dans les archives de l’écrivain, détenues par sa famille, on ne trouve en 
effet qu’une pincée de lettres : quelques-unes de correspondants 
« prestigieux », Cocteau, Breton, Chaissac, Bachelard ; quelques autres 
(bien rares) envoyées par des amis proches, Lanoë, Carrouges, que 
Fleur de Lune a d’ailleurs toutes publiées. Et c’est tout, et c’est bien sûr 
désolant … Tant pis, tant pis, résignons-nous.  
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Angers, ce mardi 25 mai 48 
 
     Mon bien cher Ami, 
 
     Je ne voudrais pas que s’inquiète votre amitié. Le Médecin 
m’a découvert de l’urée – un peu trop. Mon imagination ne 
s’inclinera pas à penser : urémie. Deux mois de soins un peu 
réguliers, de régime, de précautions remettront en ordre mon 
royaume temporel. Un de mes neveux, qui est docteur, me l’a 
confirmé.  
   Tout cela est peu de chose – et ce peu, je l’ai déjà rencontré, 
puis surmonté. Encore faut-il que je retrouve la sagesse d’être 
sage durant un humble délai. Après, je me couvrirai de fleurs. Il 
valait mieux que fût fait cet inventaire devant lequel je reculais. 
Je vais donc me reposer pour être remis à neuf pendant l’avant 
des vacances, me priver durant ces deux mois de diverses choses. 
Août me reverra tout jeune. Je ne pense pas que je doive me 
dispenser de venir à Paris, d’ici là, quelques jours si c’est 
nécessaire ; tant de choses, vous le savez, m’y font plaisir et sont 
ma joie. Mais il m’est conseillé de ne subir ni émotion ni fatigue 
durant cette période de soins étroits. J’ai le chagrin de voir qu’il 
faudra bien différer cette lecture publique qui serait pour moi la 
source d’une extrême tension que je dois bien avouer devoir 
présentement être lourde pour une force de résistance qu’une 
déficience physique limite présentement. Je la supporterais 
probablement. Mais après ! … 
     Je m’engage trop dans chaque effort. J’éprouve trop toutes les 
résonances des confrontations pour que mon rétablissement ne 
soit pas compromis par la moindre bataille ; à plus forte raison 
celle-là ! …  
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     On n’écrit pas le Rose-Hôtel,  et à mon âge, sans qu’on paie de 
tels jeux avec son sang. Trop de gouffres mêlés sous la farce, ces 
chevaux de bois d’allusions, ces entrées de clowns qui portent 
des roses imaginaires, ces martyrs dont la tripe dessine des 
fariboles mystiques dans la sciure, toute cette mascarade de 
catacombes de lavabos, laisse le foie rêveur et le sang du scribe 
menacé dans sa teneur … Le petit équilibriste défaille à la vue 
d’une corde trop raide … Et le Présentateur du phénomène, le 
cœur confessé par un tuyau de caoutchouc qui seringue du rouge 
dans une bouteille oublieuse du vase d’amour que fut son épouse-
tronc, démonstrateur lassé d’étoiles, demande deux mois de délai 
pour ne rien démontrer à ses derniers contemporains.  
    À Bagnoles, je serai revêtu d’une neuve cuirasse d’argent pour 
un beau tournoi avec vous en l’honneur de la rose mystique.  

Mon très cher ami, veuillez présenter mes respects à Madame 
Roinet, et à vos enfants, le sourire du meilleur de mes yeux : 

                                   . 

M.F. 

 

 

[En marge] PS –   On m’informe que Paul Claudel a été furieux 
d’une lecture publique où il était de moitié avec un autre – en 
l’espèce, Maurice Rostand …  
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Ce dimanche 25/7/48 
Angers. 
 
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.  
 J’ai reçu hier de Madame Moutier, en séjour à St-Pierre 
de Quiberon, une carte fort aimable me faisant connaître qu’elle 
pensait, Mr Moutier et elle-même, venir passer un samedi et 
dimanche, en Août, à Bagnoles. Je lui écris pour lui dire la date 
de mon arrivée, la durée de mon séjour : deux semaines.  
 Hier, j’ai reçu la visite de Pierre Rezé, en vacances à 
Beaupréau. C’est un garçon bien gentil, intelligent et sérieux, qui 
m’a parlé de vous avec beaucoup d’amitié. Il est reçu à sa licence 
ès-lettres, en tête des étudiants de la Faculté de Bordeaux, avec 
mention AB. 
 N’apportez donc pas à Bagnoles les deux ouvrages de 
Béguin. Je les ai lus attentivement, et celui sur Nerval plusieurs 
fois ; j’ai puisé dans « le romantisme allemand » ce qui pouvait 
m’être utile. Veuillez les recevoir en souvenir d’A. Béguin et de 
moi-même. 
    Merci pour votre gentillesse toujours alertée, si prompte à 
saisir tous les chevaux de la fortune, sur les chemins qui,  bien 
indiscrètement si vous ne tiriez si fort sur eux (les chevaux) me 
visent (les chemins).  
     A. Lizot m’a dit aussi qu’il connaissait amicalement un lecteur 
de la NRF. Savez-vous de qui il s’agit ? 
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     Je vois ici assez régulièrement, et bien amicalement, un intime 
ami de Gracq – qui publie chez Corti. J’ai de lui en mains une 
pièce de théâtre, non jouée, mais imprimée depuis peu chez le 
susdit. Il ne me paraîtra pas que le Rose-Hôtel  soit d’un genre 
« surréaliste » qui dépasse beaucoup en intention et 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 Nouvelles littéraires m’ont retourné ma copie – et 
dans un tel état de fraîcheur, un tel air de sortir exactement de 
chez le brocheur, avec ses 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 fût signifié 
que je n’étais pas dans les débutants qui mériteraient d’être 
encouragés à continuer leurs essais. Qu’en faut-il 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 RH. 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.  
 Je vous écris en ce dimanche où je suis sans sourire, dans 
une ville cadavérique et que corrompt la chaleur. J’ai fait 
quelques sérieuses 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 le moment où la pensée se joue toute 
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entière dans les modifications de leur ordre. Arabesques 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. 
     Quel dommage qu’avec une si bonne pensée d’application 
vers le mieux, ne me soit pas donné, dans le si peu d’années que 
mes mains serrent, l’espoir qu’un autre aréopage puisse me mitrer 
dans quelque cinq ans, d’un encouragement à continuer mes 
efforts. Je sais bien que vous allez me conseiller de persévérer en 
étudiant bien attentivement chaque jour pour m’enrichir de sa 
compénétration – et sans hésiter en la crainte d’une imitation trop 
servile – le style même de mes juges. Je sais, je sais que c’est une 
excellente méthode de formation (j’ai lu tout Albalat13), je n’y 
faillirai pas : « Rendu à mes chères études », je travaillerai dans 
la longue nuit d’hiver. 
 Je relis la Vie de Rancé, en ce moment, les Mémoires 
d’OT14 – vieilles connaissances. Le mois dernier c’était Laclos, et 
puis avant Retz, Saint-Simon, B. Gracian, Machiavel, tous les 
durs – et Valéry toujours. 
 Mon très cher ami, à bientôt. Soyez sans rancune si je 
vous trouve trop indulgent pour moi. Oui, vous ne me 
mésestimez pas assez ! Présentez je vous prie mes respects à 
Madame Roinet que je serai heureux de saluer à Bagnoles. 

M. Fourré 

    Mes souvenirs à l’Audiernois Dominique ; et à ses suivants, 
mes cordialités.   

 

                                                
13 Antoine Albalat, 1856-1935, auteur de plusieurs ouvrages sur le style. 
14  … d’Outre-Tombe, bien entendu. Fourré était grand amateur de Chateaubriand. On 
ne saurait l’en blâmer. 
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30 septembre 48 

 
Bien cher ami, 
 
    En mains votre bonne lettre. Réponse relative à une imputation 
dont vous couronnez  les Ambassadeurs : 
    Non, ils ne sont pas des « refoulés » ou du moins le mot tout 
seul ne les signifierait ni tous,  ni complètement. 
   Voici comment ils semblent m’apparaître : 
   Des semi-refoulés, en voici : Vespasien, Charlemagne, Rose. 
   Repus d’ambiance sexuelle, ils sont plutôt des écœurés, des 
commis pâtissiers qui prennent des nausées au spectacle de la 
clientèle qui bâfre, des mal contentés et qui ne tiennent pas à 
l’être. Les réunions nocturnes d’Ambassadeurs et leurs 
invitations au départ les situent  hors des franges du marécage 
sexuel dont ils ne montrent qu’une curiosité blasée le plus 
souvent négligée. Ce sont des « Novices » qui s’ignorent dans le 
lavabo de la Tourière. Et encore s’ignorent-ils complètement ? 
     JP et Kiki : repoussés également par trop d’ambiance sexuelle, 
(ils) situent les jeux des étages subalternes en-dehors des ébats de 
leurs cœurs, qui se démènent ( ?) plus volontiers entre le rêve et 
les détours d’une spiritualité qui les rapproche. Ce sont des 
amoureux mystiques, et le jeu des mouches qui s’égarent se situe 
à peine à la lisière de leur jardin, entre le fromage d’un souper qui 
ne sera servi que le roman fini, et les bidets et accessoires qui ne 
sont pas pour eux, du moins dans ce soir d’un solstice où 
l’arabesque de l’événement ne joue qu’à les joindre de plus haut.  
    Les Ambassadeurs, et leur tête de Protocole, le puissant sado-
masochiste Gouverneur, Mmes Bouteille, Pibale, cette ultra 
contentée qui regrette, sont des repus, des abondamment repus 
que les jeux des Nuits du RH tiennent au-dessus des déviations 
diverses d’érotiques âgés. 
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     Au surplus, l’ambiance les comble ; et il n’est pas interdit de 
penser que leur quasi célébrité, que celle de M. Gouverneur 
n’amène quelquefois des « curieuses » de ce très ouvert quartier 
Montparnasse, ou n’amène pas quelquefois des « curieuses » [sic]  
à ouvrir une fenêtre à leur endroit. Ce sont des connaisseurs et 
des blasés qui connaissent le jeu dans les coins, des gens ayant 
trop vu pour être des « voyeurs », hormis dans les instants de 
sécheresse mystique, ou que les abandonne le beau jeu forain de 
la poésie. Oui, trop fins, trop avertis, trop disponibles, ces agiles 
aventuriers pour être des refoulés, ces gymnasiarques qui 
cabriolent au-delà de l’érotique-à-tout-le-monde. 
 Et Léopold lui-même qui s’en f … (des points) des ébats 
de  Blanche et que le vérolé de Rose ait fait un enfant à la 
concubine de ses rêves ; un coursier, un saint, diriez-vous, son 
ombrelle à la main et [qui] circule sans les voir parmi des peaux 
de toutes les couleurs …   
 
(la fin est illisible : quel dommage !). 
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FOURRÉ-NANTES 
  
   
      Je retrouve la marque distinctive de l'enracinement angevin dans les livres 
attachants de Maurice Fourré, qui a connu et célébré Angers comme Nantes, 
mais qui appartient à la première. Que le lieu de ses fictions soit Paris, 
Richelieu ou la Bretagne, j'y déchiffre toujours le farniente enjoué et disert du 
bourgeois angevin, entre le magasin de la rue des Lices, la fermette de tuffeau, 
la vigne et le cellier de l'été sur un coteau de Loire, la partie de pêche du 
dimanche, la tonnelle du jeu de boules de fort15. 
     
     Voilà comment – non sans un rien de rosserie – Julien Gracq 
met son collègue Fourré à la porte de la grande capitale de 
l’Ouest (dont il est, lui, faut-il le préciser, citoyen d’honneur), 
pour le cantonner plus à l’est, en pénitence, dans les tours de sa 
bonne ville natale d’Angers, prisonnier de tous les clichés que 
l’on prodigue à propos des Angevins : souriants, bons vivants, 
bourgeois à bedaine aimable, mais étroits de vues, privés du 
souffle vivifiant de l’océan, de l’horizon surréaliste, de l’envol 
des idées nouvelles … 
     Où donc Gracq a-t-il été chercher des idées pareilles ? Ce 
n’est certainement pas dans la vie de Fourré, qu’il connaissait 
d’ailleurs fort peu, malgré une correspondance de plusieurs 
années 16 , et quelques tête-à-tête 17 . Les fourréens d’hier et 
d’aujourd’hui savent bien, eux, que la pêche (dominicale ou non), 
le jeu de boules de fort, les courses dans les quartiers élégants, et 

                                                
15 Julien Gracq, La Forme d’une ville, Paris, José Corti, 1985.  
16 Maurice Fourré, Lettres à Julien Gracq, préface de B. Chéné, AAMF Éditions, 
collection « les Cahiers Fourré » 
17 Une demi-douzaine tout au plus, à Paris, car Maurice, que nous sachions, n’a jamais 
été convié à Saint-Florent le Vieil. 
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la vie à la campagne l’indifféraient totalement ; et qu’il caressait 
plus volontiers une fillette tout court qu’une fillette de rosé (qu’il   
dégustait, il est vrai, sans jamais se faire prier). 
     Ce n’est pas dans son œuvre non plus : Angers n’y est jamais 
évoqué – ou presque : nous n’avons guère relevé qu’une  mention  
en trois images, dans le Caméléon mystique : 
 
     ANGERS :  
     Parvenu en gare d’Angers, Capitale de sourires et de fleurs,  d’Apocalypse 
…, Pol déploie la missive qui lui a été dédiée au départ de Touraine18 … 
 
     ainsi que, tout aussi fugitives, une ou deux autres, dans les 
notes préparatoires à l’écriture du cinquième roman,  Fleur-de-
Lune, à jamais mort-né : 
 
     … Une course à Angers – hors la Loire, le fleuve mythique, frontière 
évoquée. 
 
     … À Angers la futilité, la peur du scandale, l’indifférence souriante et 
ambivalente … 
 
     Dans cette « Capitale d’Apocalypse », pas trace des 
personnages de Fourré. Ils courent leurs aventures partout 
ailleurs : à Montparnasse, dans toute la Bretagne, en Vendée, en 
Poitou, à Bourges, aux Antilles … Jamais on ne les rencontrera à 
Angers (à Nantes d’ailleurs non plus : la ville n’apparaît dans 
l’œuvre que par le truchement des souvenirs de Monsieur 
Gouverneur – mais avec quelle puissance !).  
     Les sentiments de Maurice pour sa ville natale nous restent 
obscurs, et pour le moins ambigus. Il faut dire à sa décharge qu’il 
était probablement de bon ton à l’époque d’affecter un mépris 
amusé pour la bonne ville du bon roi René : à sa première 
rencontre avec Julien Lanoë (de la Maison Lanoë et Adam à 
Nantes, entreprise de fers en gros, et fournisseur de la maison 
Jallot & Fourré), entre 1925 et 1930, Fourré ne va-t-il pas jusqu’à 
                                                
18 Le Caméléon mystique, Éditions Calligrammes, 1981, p. 68 
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qualifier Angers de « ville du sirop » ? Quelle ingratitude ! 
Maurice sait pourtant (ou peut-être pas, après tout) ce qu’il doit à 
Angers, dont il est bon représentant : le sourire (souvent) 
grimaçant, la douceur (parfois) malveillante, les afféteries 
(nécessairement) coquettes du discours19, l’indifférence souriante 
et ambivalente (ce sont là ses propres termes, que nous citions à 
l’instant).  

Et la couleur rose. 
  
    Mais Nantes, ah, Nantes …  selon Fourré, c’est bien autre 
chose.  
   J’y réfléchissais en relisant, l’autre jour, le beau texte écrit, 
voilà déjà bien longtemps, par Yves Cosson sur le sujet20. À l’en 
croire, ou plutôt à en croire Philippe Audoin, qu’il cite à ce 
propos  (et qui lui-même reprend vraisemblablement un récit de 
Jean Petiteau, lequel l’aurait donc recueilli du principal intéressé 
– quelle chaîne de témoignages !), l’attachement de Fourré à 
Nantes viendrait de loin, de l’adolescence ou de la prime 
jeunesse : 
 
   Maurice Fourré racontait – ou inventait – que tout jeune homme encore, il 
avait tenté de se suicider. Son père était prêt à tout pour le dissuader de 
recommencer. Le vœu du garçon fut d’habiter Nantes. Il quitta donc Angers et 
débarqua dans la ville qu’il s’était choisie, « frais suicidé du matin »21 … 
 
     Il est difficile de se prononcer sur la réalité de ce suicide, 
auquel Fourré lui-même fait des allusions très voilées, et même 
cryptiques, notamment dans une lettre à Louis Roinet (lettre que 

                                                
19 Michel Butor, puis Philippe Audoin ont trouvé la même image pour exprimer cette 
façon de faire : « il arrangeait les pires maléfices à la façon des boîtes de dragées – ou 
de ces têtes de mort mexicaines moulées en sucre rose … »   
20 Yves Cosson, Maurice Fourré, VRP du merveilleux, texte écrit pour le catalogue de 
l’exposition Le rêve d’une ville, Nantes et le surréalisme, qui s’est tenue au Musée des 
Beaux-Arts et à la Bibliothèque municipale (aujourd’hui Médiathèque Jacques Demy) 
de Nantes, du 17 décembre 1994 au 4 avril 1995. Éditions RMN, 1994. 
21 Philippe Audoin (cité donc ici par Yves Cosson), Maurice Fourré, rêveur définitif, 
Le Soleil noir, 1978. 
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l’on retrouvera prochainement, à l’occasion de la publication de 
cette correspondance dans Fleur de Lune). Mais peu importe. 
Nous en retiendrons qu’il y a eu, très tôt dans la vie de Fourré, ce 
choix, cette affinité élective qui a définitivement imprégné ses 
goûts et surtout ses écrits. 
 Ce lien n’a rien de concret ou de pratique. Comme le dit si 
bien le titre du catalogue dont est tiré le texte d’Yves Cosson, 
Nantes, pour Fourré, est moins une ville que « le rêve d’une 
ville ». Ce n’est pas la ville à habiter, c’est la ville à rêver. C’est 
la porte vers l’Autre Chose qu’il évoque dans un de ces « petits 
poèmes étoilés » (l’expression est d’Y. Cosson), glissé entre deux 
paragraphes de La Nuit du Rose-Hôtel : 
 

Je suis un homme de l’Ouest  
Un petit Celte noir 

Le soleil et la brume se partagent 
mon cœur 

Mon âme au ciel changeant 
se colore 

de mille feux 
Souriant entre les tombes je pleure 

parmi les fleurs, 
Pèlerin de toujours autre chose 

Pèlerin 
De 

Toujours Autre Chose. 
 
  Nantes, dernière porte sur la Loire (qui « expire sous le 
flot salin »), Nantes, ses quais où l’on « débarquait du sucre et 
des nègres », les masques de son carnaval,  le rhum et le 
« gracieux » muscadet, les souvenirs de Carrier22, c’est bien sûr 
l’ouverture vers l’ailleurs et vers l’Autre Chose. 

                                                
22 Carrier est avec « Monsieur de Charette »  un des deux personnages historiques qui 
traversent furtivement les rêveries hallucinées de M. Gouverneur, dans le Rose-Hôtel.  
Sa cruauté restée célèbre en Vendée n’est pas exempte d’une certaine dimension 
surréaliste (ou férocement dadaïste ?) : il est l’organisateur des célèbres noyades de 
Nantes, appelées « baptêmes républicains » ou encore « déportations verticales ».  
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      Voilà pourquoi Fourré – qui, pour autant que l’on sache n’est 
guère revenu à Nantes après sa première incursion –  se disait si 
volontiers « Nantais d’esprit, d’inspiration et de cœur ». 
     C’est cette ville rêvée, ce rêve d’une ville, qui lui a ouvert les 
portes du surréel –  longtemps, bien longtemps avant d’avoir 
entendu le mot « surréalisme » – et d’en peupler les couloirs 
ombreux du Rose-Hôtel (reliés, comme il l’explique lui-même, 
par un subtil réseau hydrographique, à la mer occidentale), les  
rues acérées de Richelieu, ou les chemins creux du Morbihan 
     Yves Cosson a eu la chance de rencontrer Fourré, à deux 
reprises – et à Nantes, cela va sans dire. La première fois, c’était 
probablement « dans un salon de l’agence Havas, place Royale », 
lors d’une réunion organisée par Julien Lanoë pour le lancement 
du Rose-Hôtel. Il l’a trouvé 
 
… à la fois intimidé et ravi, l’œil plus que vif sous le sourcil arqué, le visage 
extrêmement mobile orné d’une petite moustache, le sourire gracieux et 
ironique, l’auteur manipulait avec prestance et délicatesse ce petit livre rose, 
son trésor. Il nous confia que son intention avait été de réaliser un livre dans 
tous les sens – un peu à la manière chinoise, ajoutait-il. Il en fit la 
démonstration, ouvrant au hasard l’ouvrage et lisant un fragment éclatant de 
poésie, porteur de rêve, qui se tenait dans une étonnante homogénéité 
autonome et qui pourtant s’intégrait à l’épaisseur même du récit à multiples 
entrées ; le charme opérait, comme par magie …23. 
 
    D’où il appert que naître et vivre à Angers (« où l’on peut 
presque tout changer, excepté ce qu’on ne peut pas »24), ce n’est 
pas si grave,  pourvu que l’on garde toujours la possibilité d’aller 
en perm  à Nantes25. 
 
 

Béatrice Dunner 
 
 

                                                
23 Yves Cosson, op cit. 
24 Boby Lapointe, Framboise, 1960 
25 Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort, 1967 
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                 LA MARRAINE DUSSERT 
  

     Dans son numéro 29, daté, voilà déjà cinq ans, du premier 
semestre 2013, Fleur de Lune éclairait, sous le titre Privé de 
Dussert, la fécondité de l’ancienne relation onomastique entre 
Maurice Fourré, jeune chevreau à la patte-de-bois et Eugène 
Mouton,  déjà blanchi sous le harnais de L’invalide à la tête de 
bois. 
     De Patte-de-Bois en Tête-de-Nègre, la boucle de l’inspiration 
fourréenne  s’est bouclée en 1959, en attendant le retour aux 
sources de Fleur-de-Lune (le roman), un projet posthume de 
Fourré redécouvert par le regretté Jean-Pierre Guillon, président-
fondateur de l’AAMF, et depuis exploré, déchiffré, et publié par 
les soins de Jacques Simonelli26 dans les pages de Fleur de Lune 
(la revue). 
     En attendant qu’Eric Dussert nous livre – pourquoi pas ? – le 
tome 2 d’Une forêt cachée, aussi passionnant que le premier, 
mais  qui serait cette fois consacré à 156 portraits d’écrivains à 
oublier dans les plus brefs délais – des noms, des noms ! –, il 
nous paraît  intéressant de signaler, sous sa plume, l’attribution à 
André Breton d’une préface à Dora Providence, premier roman 
de Jean Duperray, publié en 1951 au Club français du Livre, alors 
spécialisé dans la réédition des classiques de cette langue. 
Renseignements pris, la page de Breton placée en tête du roman 
n’est pas une préface mais … une citation, reprise, mot pour mot, 
de la fin d’une de ses notes au Second manifeste du surréalisme 
(1930). 
     Étrangement, Breton a pris en 1952 sa plus belle plume  pour  
demander à Duperray s’il était bien  l’auteur de Dora Providence 
– autrement dit d’un livre que lui-même était censé avoir préfacé 
en ... 1951 ! 
     Dans une note de la même introduction, Dussert nous 
« apprend » encore que « quatre ans plus tard, André Breton 

                                                
26  
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publiera la Mâraine de sel [sic] de Maurice Fourré auquel il 
donnera une autre préface. Ce seront là les deux préfaces 
importantes que Breton signera dans les années cinquante ».  
   Étranges préfaces, pour le coup surréelles : puisque Breton, pas 
davantage que pour Dora Providence, n’a jamais préfacé, ni 
d’ailleurs publié la moindre  Marraine du sel27  
     Il s’est contenté d’envoyer à Jean Duperray la lettre suivante : 
  
Cher Jean Duperray, 
   Je vous remercie de votre lettre si amicale. Je suis sensible à ce ton de 
rêverie et de confidence qu'elle prend presque d'emblée : c'est cela la 
confiance, on laisse même l'interrogation pour aller vers ce qui tient le plus à 
cœur, j'aime cet abandon avec lequel vous m'entretenez des êtres que vous 
avez aimés et je suis aussitôt très près de vous, Simone Weil n'est pas loin (...) 
   Depuis que vous m'avez écrit, je suis heureux de mettre un point lumineux 
sur St Etienne, que je n'ai jamais fait qu'apercevoir par la vitre d'un train (...) 
  
André Breton 
  
     Toujours selon Eric Dussert, préfacier, en 2010, de la 
réédition de Harengs frits au sang28, ce serait pourtant, en 1954, 
l’attribution à ce deuxième titre de Duperray du Grand prix de 
l’humour noir qui aurait, sur son auteur, « attiré l’attention 
d’André Breton » ! 
    Décidément, l’ami Dussert paraît brouillé avec les dates.  
  
   À l’insu de Dussert, Duperray, non content de repoudrer, avec 
autant d’impertinence que possible, l’éternelle marquise distraite 
par Valéry à Corneille, va même jusqu’à ranimer, en épilogue à 
son propre récit, la flamme, jadis lumineuse aux yeux des 
surréalistes, de cette écriture automatique, dont, selon son 
initiateur littéraire en titre, l’histoire ne fut « qu’une longue suite 
d’infortunes ». Si Fourré était « surréaliste sans le 
                                                
27 Ce soin est revenu à l’éditeur dont il est proche, l’excellent Arbre Vengeur de 
Bordeaux, seule maison jusqu’ici qui ait eu le courage et l’intelligence de rééditer 
Fourré, en 2010. 
28 Toujours chez l’Arbre Vengeur : si cet éditeur n’existait pas il faudrait l’inventer. 
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savoir »,  Duperray, lui, à la même date, l’était en le sachant. Et 
qui plus est – à la différence peut-être de la plupart des 
« membres du groupe » et de leurs descendants à leur tour 
blanchis sous le harnais – en sachant pertinemment, pour son 
compte personnel, ce qu’était le surréalisme. 
      Automatisme psychique pur, oui, certes, mais encore ? 
  
   Dès son Second Manifeste, Breton lui-même va jusqu’à 
invoquer, à l’endroit du surréel, la notion, d’ailleurs paradoxale à 
ses propres yeux, d’envers du réel. 
   Du sous-réalisme à la méthode automatique : ce titre de La 
Brèche, organe officiel du groupe surréaliste des années soixante, 
aurait pu s’appliquer, par nécessité objective, plutôt que par 
« hasard objectif », à l’invention du nouveau roman, lequel à sa 
manière tentait, lui aussi, d’en finir avec l’éternelle marquise. 
   Mais à en croire les dernières nouvelles littéraires françaises, 
cette dame se porterait encore très bien, en attendant  
l’hypothétique renouvellement de l’art du récit. 
    En épuisant systématiquement les ressources significatives de 
l’objet, on tournait résolument le dos, pour la nostalgie héroïque 
de Dussert, à la magie de l’image, équivalent anagrammatique 
d’une poésie pure empreinte, selon Marx, d’ « idéalisme petit 
bourgeois » : toutes classes confondues, la grandeur historique 
n’est apparemment pas à la portée du premier venu. 
 
 

Bruno Duval 
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AMITIÉ NANTAISE 
 

     
      L’AAMF a été récemment contactée par  Annie Ollivier  de 
l’Association des amis de la Bibliothèque municipale de Nantes 
(ABMN), dont nous ne connaissions pas jusqu’ici l’existence, 
mais que nous découvrons très proche de nous dans ses objectifs, 
ses choix, et ses activités : promotion et accompagnement des 
manifestations organisées par la Bibliothèque, et publication de 
deux revues, l’une spécifiquement dédiée à Jules Verne (Planète 
Jules Verne), l’autre étant la NRN, ou Nouvelle Revue nantaise, 
qui met en valeur les riches fonds patrimoniaux de la 
bibliothèque, en publiant régulièrement des numéros construits 
autour de personnalités de l’histoire culturelle nantaise, et plus 
particulièrement du surréalisme.  
    Nous avons appris par Mme Ollivier que le prochain  numéro  
de la NRN, en 2019, serait spécialement consacré à la personne et 
à l’œuvre de Julien Lanoë, à l’occasion du versement par son fils, 
M. Guy Lanoë, de l’ensemble de ses archives à la Bibliothèque 
municipale.  
    Rappelons que Julien Lanoë fut président de la Société des 
amis du Musée des Beaux-arts de Nantes, auteur du recueil 
Vacances, publié chez Grasset à la fin des années vingt, 
responsable de la revue littéraire La ligne de cœur, grand 
connaisseur du surréalisme et de ses alentours nantais ; et enfin, 
ce qui pour nous est de première importance, grand ami de 
Maurice Fourré (cf plusieurs numéros de Fleur de Lune, et 
notamment le numéro double 12-13, spécialement consacré à 
cette « amitié nantaise », il y a déjà plusieurs années).  
     C’est donc pour nous une joie et un honneur que d’avoir été 
sollicités par Annie Ollivier pour contribuer à ce numéro 
« spécial Julien Lanoë » par un article qui retracera les relations 
d’amitié et d’affinité entre ces deux hommes, et fera le point sur 
la riche correspondance qu’ils ont échangée.  
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TOUS AUX BLANCS MANTEAUX 

 
 
     Oui, qu’on se le dise ! Le prochain Salon de la Revue se 
tiendra cet automne, sous la grande verrière de la Halle des 
Blancs-Manteaux à Paris, les 9 (pour le vernissage), 10 et … 11 
novembre 2018 – quelle date historique ! 
     Comme tous les ans, l’AAMF y sera, fidèle au poste, ou plutôt 
au stand, pour y présenter ses dernières parutions, ses rarissimes 
exemplaires des introuvables œuvres de Fourré (qu’elle vend à 
prix coûtant, mais néanmoins exorbitant, hélas), et  toutes les 
activités et tous les projets de l’association. 
    Notez bien ces dates, et rendez-vous cet automne. 
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