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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
Voici votre Fleur de Lune, le numéro 44 (beau chiffre, qui  

se trouve  identifier le département de la Loire-Atlantique, cher 
plus que tout au cœur de Fourré). Il sort au terme d’une année 
pour le moins bousculée et compliquée … Il vous parvient 
avec un certain retard, puisque le numéro d’automne paraît 
traditionnellement pour le Salon de la Revue, le deuxième 
week-end d’octobre. Cette année, la manifestation a été 
annulée in extremis1, au grand regret de toutes les revues 
participantes, et nous avons pris un peu plus de temps pour 
peaufiner le contenu de cette livraison d’automne.  

Pour vous qui veniez nous voir fidèlement au stand Fleur 
de Lune, année après année, vous recevrez donc votre 
exemplaire par la poste. Pour les autres, rien de changé. Et 
pour tous, un contenu comme souvent intéressant, nouveau, 
roboratif. Vous y découvrirez, sous la plume de Jacques 
Simonelli un second souvenir de lecture d’enfance qui s’est 
révélé déterminant dans la formation de Fourré. Et vous ferez 
connaissance avec un remarquable critique et exégète du 
surréalisme, d’origine britannique, ayant enseigné la plupart du 
temps dans les universités américaines. Ce regard « non 
français » sur l’œuvre de  Fourré ouvre bien des horizons. Et 
enfin, nous publions en hommage à Christian Biet, qui vient de 
disparaître accidentellement, un des meilleurs textes consacrés 
à Fourré, et plus particulièrement, à son Rose-Hôtel. 

Lisez bien tout ça, tenez-vous au chaud,  prenez bien soin 
de vous et de vos proches. Et rendez-vous au printemps 
prochain, pour de nouvelles aventures. 

                                                
1 Cf article sur ce sujet, en fin de numéro. 
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DIPTYQUE DES LECTURES ENFANTINES, I I  

 
 

Si Maurice Fourré nous a fait part, presque par hasard et sans 
grand souci d’exactitude, de sa lecture de Picciola – mais c’est bien 
souvent comme cela, négligemment, que les souvenirs d’enfance les 
plus déterminants se livrent – il a décrit à maintes reprises, en en 
précisant même la date, « l’impression violente » qu’il ressentit à la 
lecture du chapitre XXXII de Cinq semaines en ballon, dans 
l’édition (là encore) de la Bibliothèque d'éducation et de récréation 
(1863). 

 

II 

Verticale meurtrière 

C’est d’abord dans une lettre à Michel Carrouges qu’il 
évoqua cette lecture marquante, avec un hommage appuyé au 
« grand visionnaire » qu’était à ses yeux Jules Verne. Le futur auteur 
des Machines célibataires lui avait écrit, le 22 mars 1949, pour lui 
demander de contribuer à la revue Arts Lettres : « Vous dirais-je 
alors, que dans le n° sur Jules Verne, que je mets enfin au point, 
j’aurais eu la plus grande joie d’insérer ne serait-ce que 2 ou 3 pages 
de vous ? ».  

Il lui écrivit à nouveau le 16 avril, et proposa de publier « un 
extrait de votre lettre du 25 novembre dernier [1948] » où il était 
justement question de Jules Verne. Fourré lui répondit le 20 avril 
« bien simplement et bien cordialement : OUI », et suggéra comme 
titre (qui ne fut pas retenu) Témoignage d’une lettre ouverte, fusion 
de deux titres que Carrouges lui avait proposés.  
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Il ne manqua pas de détailler pour son correspondant les 
circonstances de sa lecture (comme il le fera dans sa lettre du 25 
octobre 1951 à Mme Guillon-Verne, petite-nièce de l’écrivain), en 
insistant sur le fait que « mes parents m’avaient confié le livre et 
enrichi du don peut-être de le comprendre », et sur la présence de son 
frère Georges, dont la mort prématurée lui avait été très 
douloureuse2. 
Il tenait assez à ce texte pour le reprendre en 1955 dans La Marraine 
du Sel, sous le titre La bulle d’air. La lecture a lieu cette fois dans le 
pigeonnier-bibliothèque d’Abraham Allespic, et c’est sa veuve et 
meurtrière Mariette qui s’associe à la lecture du narrateur, son amant 
Clair Harondel. Fourré a ajouté deux lignes à son article : 
  
Charités célestes de la mort. Rouge globule ascensionnel. Bouleversante 
géométrie du cœur. 
 
  La bulle d’air devait encore figurer dans le projet poétique d’Ex-
voto datant de mai 1958, avec une dédicace à	Yahne Le Toumelin.  
Dans Cinq semaines en ballon c’est, comme dans Picciola, surtout la 
gravure qui semble avoir provoqué le trouble de l’enfant. C’est dans 
celle-ci, et non dans le texte, qu’il put découvrir la « bouleversante 
géométrie du cœur ». « Perpendiculaire », « ligne verticale », rien de 
tel dans le texte de Verne, dont l’efficacité tient à la brièveté, très 
éloignée du lyrisme fourréen.  

                                                
2 Les échanges épistolaires entre Carrouges et Fourré ont été publiés dans Fleur de 
Lune n° 25 du 1er semestre 2011 et n° 33 du 1er semestre 2015. Le texte paru dans 
Arts Lettres n°15, 1949, a été repris et présenté par Jean-Pierre Guillon dans 
Mélusine n° XI, L’Âge d’Homme, 1990, ainsi que deux lettres à Mme Guillon-
Verne.  
Georges Fourré (1877-1910), frère cadet de Maurice, avocat auprès de la Cour 
d’appel d’Angers, mourut en 1910. Il était le père de Michel Fourré-Cormeray.  
 Ex-voto a été publié en 2016 aux Éditions de l’Ormaie, sous forme d’un portfolio 
toilé réalisé au nombre de dix exemplaires comprenant quatre estampes numériques 
de Tristan Bastit.  
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     Après une attaque de gypaètes qui ont déchiré son enveloppe, le 
ballon Victoria et ses trois passagers3 tombent vers les eaux du lac 
Tchad. Les trois hommes jettent le maximum de lest, y compris les 
réserves d’eau et les provisions. 

  La chute devint moins rapide, mais les malheureux tombaient toujours ! 

— Jetez, jetez encore ! s’écria une dernière fois le docteur. 

— Il n’y a plus rien, dit Kennedy. 

— Si ! répondit laconiquement Joe en se signant d’une main rapide. Et il 
disparut par-dessus le bord de la nacelle.  

— Joe ! Joe ! fit le docteur terrifié. 

     Mais Joe ne pouvait plus l’entendre. Le Victoria délesté reprenait sa 
marche ascensionnelle, remontait à mille pieds dans les airs, et le vent 
s’engouffrant dans l’enveloppe dégonflée l’entraînait vers les côtes 
septentrionales du lac. 

 
— Perdu ! dit le chasseur avec un geste de désespoir. 

  
— Perdu pour nous sauver ! répondit Fergusson.   

 
     L’eau, « miroir paisible, miroir éternel », et l’« univers végétal » 
qu’elle dissimule n’appartiennent pas au texte de Jules Verne.  
     Ils sont par contre présents dans la gravure de Henri de Montaut4 
(qui illustra, en alternance avec Edouard Riou, ce premier volume 
des Voyages extraordinaires).  
                                                
3 Le docteur Fergusson, savant et chercheur, son ami Dick Kennedy, chasseur à la 
force herculéenne, et Joe, le domestique du docteur, qui est chargé de gérer les 
détails de son existence. La tête, le bras, la main, écrit Jules Verne, anticipant sur les 
travaux de Georges Dumézil et ses groupements trifonctionnels. 
 
4  Henri de Montaut (1829-1889), graveur et journaliste (Le Journal illustré, La Vie 
parisienne, L’Art et la mode). Il illustra aussi De la Terre à la Lune et Voyages et 
aventures du capitaine Hatteras. 
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À propos de Cinq semaines en ballon 

  
  
 
Texte paru dans Arts Lettres n°15, 1949  
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     L’image est structurée de manière géométrique. La ligne 
d’horizon, définissant le miroir des eaux, la partage en deux 
rectangles inégaux. Son axe de symétrie vertical passe par le milieu 
de la nacelle, et ses diagonales achèvent d’isoler Joe du ballon. 
Visuellement, son corps, exclu de l’espace aérien et tombant tête la 
première, appartient déjà à l’espace aquatique, au bas duquel 
s’esquissent quelques vagues végétations, qui le retiendront captif 
afin de le « muer en une autre vie » au terme d’une lente 
décomposition. 
  Celle-ci est liée dans l’imaginaire de Fourré, comme dans le 
Voyage au bout de la nuit, à l’influence conjuguée du climat tropical, 
de la végétation luxuriante et de l’action délétère d’un soleil 
plombant dont la fixité impitoyable favorise le pourrissement. 
      Le sacrifice de Joe est un suicide altruiste. Il diffère donc 
totalement de ceux de plusieurs personnages de Fourré. Mais le 
thème de la noyade volontaire est récurrent tout au long de l’œuvre 
de celui-ci. Dominique Hélie 5 et Basilic Affre 6  en éprouvent la 
tentation, tout comme Jean-Pierre dit Dada, passé du Rose-Hôtel à 
Tête-de-Nègre7.   À chaque fois la scène est la même : penché sur la 
balustrade de l’Auron, de la Mayenne ou du Blavet, la tête inclinée 
vers les « fascinations tournoyantes de l’eau », le jeune homme est 
tenté de s’y précipiter.  
     Quant à M. Maurice et à Fabien Rozeau (du projet Fleur de 
Lune), tous deux s’engloutissent dans les eaux de la Loire, ce 
« fleuve immense, homicide et changeant, [qui] liquide ses miroirs 
tranchants, parmi la marée moutonneuse des sables »8. 
     « Le soleil, rayonnant dans l’immensité, offrant aux étendues 
sa fixe lumière » ne se trouve ni chez Jules Verne ni chez Henri de 
Montaut. Il n’est présent que dans le souvenir que le jeune Fourré a 
gardé de sa lecture, comme si sa présence était pour lui indispensable 
à la scène.  
 

                                                
5 Le Caméléon mystique, réédition Ginkgo éditeur, collection L’Ange du Bizarre, 
2019, p. 139.  
6 Tête-de-Nègre, Gallimard, 1960, p 30. 
7 Tête-de-Nègre, p 261. 
8 Le Caméléon mystique, p 27.   
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     À voir la manière dont le graveur a figuré la chute de Joe, on ne 
peut d’ailleurs s’empêcher de songer à la chute d’Icare, provoquée 
par le soleil dont les rayons font fondre la cire qui maintenait ses 
ailes. 
    On sait que Dédale, artisan sans égal et voulant le rester, tua 
Talos, son neveu « filial », dont il jalousait l’habileté, en le jetant du 
haut de l’Acropole. Fuyant le labyrinthe de Crète qu’il avait lui-
même construit, il abandonna par inattention son « autre » fils Icare à 
son vol mortel. Son conseil de ne pas approcher le soleil de trop près 
peut même passer pour une incitation.  
     Le soleil, comme Dédale dont le mythe le rend complice, 
représente dans les récits de Fourré la figure du surmoi et du père 
castrateur. Son pouvoir léthal culmine dans la scène du « Baiser 
solaire » de La Marraine du Sel, où l’astre fait fondre les mariés de 
cire du magasin de Mariette Allespic9. 
      À cette figure du père jaloux et meurtrier vient s’opposer le 
fantasme du parricide, que la réalisation de celui-ci soit déléguée à la 
mère (Mariette Allespic dans La Marraine du Sel), ou s’accomplisse 
par le suicide sacrificiel du fils entraînant son père dans la mort : 
 
      M. Affre (…) venait de voir Basilic dangereusement penché sur la 
balustrade de la Mayenne, prendre soudain le visage et l’inquiétante 
douceur d’Hilaire (…) Enfants dénaturés … qui savent si profondément 
m’atteindre (…) et sans me viser me faire périr… 10  
 
      Oraison m’a dit un jour, gravement : « Si tu commettais la Grande Folie 
Dernière (…) les forces de la vie me quitteraient… Je ne me défendrais 
plus. Ce serait la fin pour moi aussi… Mon cœur et mon souffle 
envelopperaient ton épaule défaillante, quand tu glisserais. Et je tomberais à 
pic, avec toi… Domino ! 11 
 
     Précisons que chez Fourré les figures paternelles, lorsqu’elles ne 
sont  pas  terrifiantes  (tel le baron Tête-de-Nègre ou, en partie, les 
Ambassadeurs du Rose-Hôtel)   consentent volontiers à disparaître,  

                                                
9 La Marraine du Sel, réédition L’Arbre vengeur, 2010, p 97. Dans la symbolique 
des métaux planétaires, le choix constant de Fourré va à l’argent, métal lunaire.    
10 Tête-de-Nègre, pp 30-31 
11 Le Caméléon mystique, p 140 
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comme Abraham Allespic « acceptant sa défaite finale »12, ou M. 
Maurice qui « abandonne à Basilic les glacis du songe. »13.  
 
     Même abandon chez le père de l’écrivain lui-même, à la fin du 
Triptyque des souvenirs enfantins, lorsqu’il dessine la scène des 
funérailles en mer : « une planche, basculant sur le bastingage, 
laissait tomber à pic dans la mer, pendant que le mousse [Maurice 
enfant] lisait l’Office des Trépassés, le corps, emmailloté d’un 
linceul blanc et lesté d’un boulet, du pauvre capitaine [le père]. » 
 
    Un passage de La Nuit du Rose-Hôtel récapitule le thème du soleil 
assassin.  Le rayon équatorial de l’astre y réduit à néant l’ombre du 
marcheur qui suit le « chemin des longitudes », c’est-à-dire un 
méridien terrestre, et se prolonge par la pensée jusqu’au centre de la 
terre, lieu vernien s’il en est. Le texte se fait poème pour mettre en 
page – et en scène – cette verticale meurtrière : 
 

Chaque Antipode 
a 

son printemps 
pluvieux 

que fuient 
les 

Mouches 
Sur le chemin des Longitudes 

et 
le soleil 

de l’Équateur 
devant 

les pas de l’homme en déroute 
tue 

l’Ombre 

                                                
12 La Marraine du Sel, p 74.  
13 Tête-de-Nègre, p 223-224.  
 



 12 

sous 
l’implacable fil à plomb 

de la 
Verticale 

 
                     (La Nuit du Rose-Hôtel,  

chapitre VII, L’archer du jardin)  

     On aura remarqué que Maurice Fourré, dans son évocation de 
Cinq semaines en ballon, ne tient aucun compte de la suite du roman. 
Joe, que l’on croyait noyé, est parvenu à gagner le rivage, et ses 
compagnons, ayant entretemps réparé le Victoria, parviennent à le 
hisser à bord alors qu’il est poursuivi par une troupe de cavaliers 
arabes. Ce happy end est ignoré par l’auteur de Tête-de-Nègre.  

     Il semble même qu’il ait glissé dans La Marraine du Sel une 
anecdote qui est une véritable parodie du sacrifice de Joe. Au cours 
d’un naufrage, l’épouse d’Orgilex embarque dans le même canot 
qu’un Noir et qu’un pasteur anglican. Ils abordent une île déserte, où 
les sauveteurs les découvrent au bout de longues semaines. Mais « le 
Nègre était manquant. (…) On put supposer que la jeune mariée et le 
pasteur l’avaient mangé. (…) Orgilex ne put jamais accepter 
l’intolérable intimité morale (…) à laquelle n’avaient pu échapper le 
Blanc et la Blanche, devant le partage distributif d’une vie noire. » 
Au bout de quelques mois, sa femme le quitte et rejoint le pasteur. 

      L’une des vies (…) tombe à travers l’éther, cependant que la vie 
sauvée de deux hommes (…) emporte dans l’éther le battement des 
cœurs que lui a rendus la charité. » Une vie pour deux vies. Les 
termes de l’équation sont les mêmes, mais une « dégradante 
complicité » remplace « les plus profondes charités du cœur ». 
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     Le thème du cannibalisme n’est pas étranger à l’œuvre de Jules 
Verne. À peine évoqué dans Cinq semaines en ballon, il deviendra 
par la suite « l’ombre obsessionnelle qui plane sur tous les Voyages 
extraordinaires, l’anthropophagie d’où toute velléité de rire ou de 
sourire est absente ».14  Cette hantise atteint son point culminant dans 
Le Chancellor (1870), histoire d’un naufrage après lequel les 
survivants échouent sur une île déserte, où la faim pousse une partie 
de l'équipage à se livrer au cannibalisme. Ce pessimisme empêcha le 
livre, l’un des plus sombres du romancier, d’obtenir le succès de ses 
ouvrages précédents.  

     De manière plus générale, Fourré sent aussi en Jules Verne 
« l’étrange visionnaire hanté des immensités de la poésie cosmique » 
et offrant  

…  un reflet aux forces de l’univers. L’eau, l’air, la matière, la vie, les 
forces, le mouvement, le temps, voilà peut-être ce que je retrouve de lui 
dans ces inoubliables impressions primitives.  
 
Chez Saintine, la méditation du comte de Charney devant la 
croissance de la fleur aboutit aussi à une vision cosmique : 
 
Par l'analogie, remontant de la plante aux animaux, il embrasse l'échelle de 
la création entière dans son harmonie, dans son immensité ! Il doute si le 
secret de l'univers n'est pas en sa possession ! (…)  
C'est un Livre qui s'ouvrait devant [lui], un Monde qui se révélait à [ses] 
yeux ! (…)  
Ce Monde, c'est la révélation de cette immense loi d'amour qui régit 
l'univers, qui fait graviter les atomes et les soleils, qui enchaîne d'un même 
lien depuis la plante jusqu'aux astres, depuis l'insecte qui fouille la terre 
jusqu'à l'homme qui relève son front vers le ciel pour y trouver son auteur, 
quel qu'il soit ! » (Pp 128-129) 
  
     Ce qui n’est pas sans analogie avec la lettre de Maurice Fourré à 
Michel Carrouges du 20 avril 1949 :  
 

                                                
14 Jean-Pierre Picot, Parodie et tragédie de la régression dans quelques œuvres de 
Jules Verne, Romantisme, n° 27, « Déviances », 1980. 
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De plus en plus je crois à ces étonnantes géométries que tracent à travers les 
forces en mouvement qui composent le monde, certains événements qui 
sont le signe et l’inéluctable aboutissement d’une succession et d’une 
conjugaison d’appels.   

Ces deux souvenirs de lectures enfantines, parmi bien d’autres que nous 
ignorons, ont orienté et nourri durablement l’imagination du futur écrivain.  

Il semble que Cinq semaines en ballon lui ait révélé certains aspects 
inquiétants de son psychisme profond – d’où le choc arrêtant sa lecture 
« sur un événement et sur une vision ».  

      Dans le cas de Picciola, le frontispice de Flameng où l’espace du 
réel s’ouvre sur celui du songe aura sans doute contribué à orchestrer 
les rêveries futures de l’adolescent.  

 

Jacques Simonelli 
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Le numéro spécial de la revue Arts et Lettres consacré à J. Verne, printemps 1949 
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L’APPROCHE ANGLO-SAXONNE 
 
 

           C’est Jacques Simonelli qui nous a mis — amis ! — la puce à 
l’oreille. 
     Comme son patronyme transalpin ne l’indique pas, Jacques, 
d’origine niçoise, revendique une lointaine ascendance britannique. 
Son titre de docteur (en médecine) ne l’empêche pas, on vient de le 
constater, d’être fin connaisseur des lettres françaises.  
     Né en 1930 au pays de Galles, John Herbert Matthews, a, pour sa 
part, étudié la littérature française, avant d’obtenir, en la matière, son 
doctorat à Montpellier. Il est mort en 1987 aux États-Unis, où il avait 
longtemps enseigné.  
 
     Il faut donc croire qu’en bon français Être anglais donne la clé 
toute indiquée pour aborder Fourré, qui, de son propre aveu, se 
situait lui-même « au confluent de l’anathème et du rire étranglé »15.  
 
      La plus grande partie des nombreux livres et articles de 
Matthews concerne l’étude du surréalisme et de ses manifestations 
dans la littérature et les arts dits « visuels ». Ce qui fait tout l’intérêt 
de ses textes, et notamment celui que nous publions aujourd’hui, est 
précisément cette approche anglo-saxonne, traditionnellement 
présumée plus « pragmatique » que celle de la plupart des 
“théoriciens” français, épris de rhétorique formelle. Un point de vue 
« étranger », et donc, en principe, dépassionné et objectif, bien que 
Matthews ait été contemporain de la plupart des auteurs qu’il traite, 
et même assez proche de certains d’entre eux, membres du groupe ou 
sympathisants, avec qui il a longtemps et assidûment correspondu. 
  
    Outre de nombreux essais critiques sur le surréalisme et le cinéma 
(notamment américain16 ), il s’est intéressé à des figures qui, à 
première vue, pourraient paraître “mineures”, comme Joyce … 
Mansour, Jehan … Mayoux ou Maurice … Fourré. 

                                                
15 Maurice Fourré, Tête-de-Nègre, Gallimard, 1960, p. 33 
16 J.-H. Matthews, Surrealism and American Feature Films (1979) 
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       Le texte qui suit est tiré d’un ouvrage publié par les presses 
universitaires du Michigan en 1966 – précisément l’année de la mort 
de Breton, que Matthews d’ailleurs ne semble pas avoir 
personnellement fréquenté, mais à qui il a consacré un bref 
« portrait » en 198717  — l’année de sa propre mort.  
 
      Cet ouvrage a pour titre Surrealism and the novel – “Le 
Surréalisme et le roman”, un sujet que, plusieurs années après, 
Jacqueline Chénieux-Gendron allait à son tour explorer et 
approfondir18, et qui, par un malencontreux hasard éditorial, porte le 
même titre, littéralement traduit en français. Son texte a été 
récemment réédité par Honoré Champion sous le nouveau — mais 
plus beau — titre Inventer le réel, précédé d’une brève notice de 
l’éditeur décrétant (un peu abusivement, peut-être ?) qu’il s’agit là 
« du seul ouvrage consacré à une étude de fond sur le surréalisme et 
le roman ». Paru près de vingt ans auparavant, l’ouvrage de 
Matthews est une étude certes moins exhaustive, mais, pour le fond, 
tout aussi sérieuse et (à l’époque) plus  inédite, sur ce vieux couple 
qui a suscité tant de malentendus et de tensions : le surréalisme et le 
roman19. 
 
      Dans la préface à son étude, Matthews en définit clairement le 
cadre, après avoir constaté — au début des années soixante, donc — 
que le sujet, de longue date polémique, n’avait jusque-là guère 
suscité de recherches autres que fragmentaires – articles, ou chapitres 
isolés dans des ouvrages à portée plus générale.  
 
     Sous l’invocation présumée de Valéry et de sa trop ponctuelle 
marquise, Breton, certes, proscrit le roman pour cause de (trop) sûr 
réalisme.  

                                                
17 J.-H. Matthews, André Breton : Sketch for an Early Portrait (1987) 
18 … dans son ouvrage publié à l’Âge d’Homme en 1983 
19 Sur cette épineuse question,  une plus récente mise au point théorique a été tentée, 
en 2012, par Marie Baudry (cf https://journals.openedition.org/itineraires/1284) 
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     Mais cet opprobre n’a jamais tari, chez les membres du groupe, à 
telle ou telle époque, leur propre production romanesque, à 
commencer par celle de … Breton lui-même20.  
     Les cas que Matthews envisage, dont au premier chef Fourré, 
bien sûr, montrent à l’évidence l’impressionnante floraison du genre, 
sa variété et sa (ré-)créativité.  Sur ce point, J. Chénieux-Gendron 
n’est d’ailleurs pas en reste, puisqu’elle consacre des chapitres 
extrêmement fouillés à bien d’autres figures de l’écriture 
« surréaliste » du roman. Reste à opérer la distinction entre roman, 
romantique ou tout simplement romanesque, d’un surréaliste, et 
roman surréaliste — et à cet égard, il semblerait bien que, malgré 
son persistant échec public, notre Fourré demeure le seul véritable 
tenant du titre.  
 Malgré de fréquentes allusions au Rose-Hôtel, et notamment 
à la préface que lui consacra Breton, Matthews centre son  essai sur 
le seul Tête-de-Nègre, qui pouvait à l’époque passer pour le « dernier 
mot » de Maurice Fourré, puisqu’il n’a été publié qu’en 1960, six ans 
à peine avant l’écriture de Surrealism and the novel. 
 
         En gardant à l’esprit deux titres antécédents de Philippe 
Soupault21, nous vous laissons donc découvrir cette passionnante 
analyse, qui ouvre bien des portes à la réflexion.  

BD 

 
                                                
20 Quel universitaire conscient de ses responsabilités culturelles pourrait aujourd’hui 
douter que, comme Le Paysan de Paris, Nadja soit bel et bien « un roman »? Cela 
dit, depuis Gide et ses fameux Faux-monnayeurs, la prétérition genrée est devenue 
une figure de style caractéristique de la préciosité sous toutes ses formes et sous 
quelques-uns de ses doubles-fonds. 
21 Histoire d’un Blanc  (1927) et Le Nègre (1927). 
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SURREALISM AND THE NOVEL 

 
Maurice Fourré, Tête de Nègre, 1960 

 
Voyons, un peu, Minette, qui a pu rêver tout ça.  

C’est une grave question, ma chère, et je voudrais bien  
que tu arrêtes de te lécher les pattes – comme 
 si Dinah n’avait pas fait ta toilette ce matin !  

Tu comprends, Minette, il faut que ce soit moi,  
ou alors le Roi Rouge. Il était dans mon rêve, 

 bien sûr –mais moi aussi, j’étais dans son rêve !  
Est-ce que c’était le Roi Rouge, Minette ? 

 Tu as été sa femme, tu devrais donc savoir …  
Oh, aide-moi à y voir clair, je t’en prie !  

Ce n’est pas si pressé de te lécher la patte, non ? 
 Mais l’agaçante petite chatte  

se contenta de lécher son autre patte,  
et fit semblant de ne pas 

 avoir entendu la question. 
 
 
       « Du fond de ce couloir pestilentiel où se trouve engagé 
l'homme d'aujourd'hui il devient moralement presque impossible de 
reprendre haleine ».  André Breton, qui ouvre par ces mots La lampe 
dans l’horloge, en 1948, poursuit en notant les rares exemples 
d’« occultation » de l’esprit humain que l’on puisse encore observer 
dans le monde, et il affirme : « Le retrait, l'effondrement de ces 
perspectives oblige qui veut continuer à honorer le nom d'homme à 
se replier sur soi-même, à s'interroger sans faiblesse sur les 
nouvelles conditions faites à la pensée ». Un peu plus loin il déclare 
que la transformation du monde est « à coup sûr plus nécessaire et 
incomparablement plus urgente que jamais », mais 
qu’elle « demanderait à être repensée de fond en comble ». La 
conclusion  coule de source : « … Du sein de l’effroyable misère 
physique et morale de ce temps, on attend sans en désespérer encore 
que des énergies rebelles à toute domestication reprennent à pied 
d’œuvre la tâche de l’émancipation de l’homme ». 
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     Point n’est besoin ici de citer plus avant La lampe dans l’horloge, 
un texte où, au lendemain de la seconde guerre mondiale, Breton 
réaffirme l’attitude du surréalisme et rappelle qu’il n’a accepté, 
depuis un quart de siècle, aucune compromission avec ces forces de 
l’oppression qu’il avait dès l’abord entrepris de combattre.  
 
      Pour notre part, nous nous bornerons à identifier, dans cette 
réaffirmation de la position surréaliste, un lien avec un projet 
littéraire  mené un an après la parution de La lampe, en 1949. Cette 
année-là, Gaston Gallimard a eu l’idée de lancer une nouvelle 
collection, sous la direction d’André Breton et le titre Révélation,  en 
quelque sorte le pendant d’Espoir, la collection qu’Albert Camus 
dirigeait chez le même éditeur. Breton entendait placer la sienne sous 
les seuls auspices acceptables par le surréalisme :  « Il s’agit de 
promouvoir au jour un certain nombre d’œuvres réellement à part 
dont l’accès ne laisse pas toujours de présenter certaines difficultés, 
mais dont la vertu est de nous faire voir « au large » de la vie que 
nous croyons mener, par là de soustraire à la stéréotypie et à la 
sclérose les forces vives de l’entendement  ». 
 
       La collection Révélation  devait donc exprimer la confiance que 
Breton plaçait dans les ouvrages choisis, chargés de promouvoir 
« une nouvelle manière d’envisager la situation de l’homme dans le 
monde et en déduire le moyen de l’affranchir des contraintes 
inhérentes au mode routinier de plus en plus généralement appliqué à 
la formation de son esprit ». 
 
      Ayant énoncé ces principes généraux, Breton ne pouvait que  se 
féliciter d’inaugurer sa collection Révélation par un roman de 
Maurice Fourré, un auteur âgé de soixante-treize ans dont La Nuit du 
Rose-Hôtel (1950) était le premier titre publié depuis plus de 
quarante ans. 
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         Les qualités que Breton prisait dans ce premier roman de 
Fourré se retrouvent dans le deuxième, La Marraine du Sel (1955), 
et dans le dernier22, Tête-de-Nègre publié à titre posthume en 1960. 
Résumées dans la préface à la Nuit du Rose-Hôtel, ce sont 
précisément celles que les surréalistes ont toujours mises en avant 
lorsqu’il s’agissait d’évaluer l’écriture romanesque. 
       La « révélation », voilà l’« aventure spirituelle » que la 
collection de Breton entendait offrir. C’est donc dans ce contexte 
que le premier roman de Fourré doit être vu : une œuvre de ferveur, 
comme le dit Breton, « 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 ». 
        La Nuit du Rose-Hôtel s’ouvre sous une épigraphe due à 
Thérèse d’Avila : « La vie n’est qu’une nuit à passer dans une 
mauvaise auberge », qui aux yeux de Breton suffit à  présenter 
l’ouvrage dans sa véritable perspective, et « à le situer sur un plan 
auquel n’accèdent qu’assez peu d’œuvres romanesques ». 
       Dès son début, il donne la preuve de cet esprit anti-conformiste 
d’où le surréalisme tire sa force. Le roman résiste  « à l’évidence des 
réalités faciles de l’ordre opaque et limité de la réalité perceptible », 
et donne tout son poids à cette  découverte de l’auteur : « Dans la 
vie, les propos s’envolent. L’âme reste, seule, qui cherche et 
s’inquiète tour à tour ». 
        La nature volontairement anti-réaliste des expériences 
pratiquées par le groupe qui, sous le nom générique 
d’« Ambassadeurs » s’est constitué autour de Rose, la patronne d’un 
hôtel à Montparnasse, est  clairement  prouvée par l’échec total de la 
police à découvrir la moindre trace d’une quelconque activité  
subversive digne de ce nom. 

                                                
22 Au moment où il publiait ces lignes (1966), J. H. Matthews n’avait évidemment 
pas pu avoir connaissance du Caméléon mystique, quatrième et dernier roman 
achevé de Fourré, dont un fragment n’a été publié par Ph. Audoin qu’en 1978, 
l’édition complète datant, elle,  de 1981, et la réédition de 2019.  (NdR) 
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       Ce premier roman de Fourré offre la preuve indiscutable qu’il 
ne souhaite aucun contact avec les évènements d’une vie humaine 
qui seraient réglés conformément à la routine quotidienne  si 
docilement acceptée par la société. 
     Mais les intentions de l’auteur n’en sont pas plus claires pour 
autant, du moins au premier abord.  Dans sa préface, Breton nous 
met en garde contre la tentation de prêter à la Nuit du Rose-Hôtel un 
sens donné, à l’exclusion de toute autre interprétation – et d’ailleurs 
lui-même n’hésite pas à mettre en parallèle l’ambiguïté de Fourré, et 
celle de Kafka dans leurs œuvres respectives.  
       Porte-bannière du surréalisme, comment Breton n’aurait-il pas 
sauté sur l’occasion pour condamner les défenseurs de la « tranche-
de-vie » chère à « certains auteurs » ? « Dans un monde où les 
réalités spirituelles et les réalités matérielles ont depuis longtemps 
cessé de s’équilibrer et de s’engendrer les unes les autres, il fallut 
qu’un homme entreprît de leur faire une part distincte et fût de force 
à ne pas s’en dédire pour que le témoignage humain final – et le seul 
qui importe – retrouve sa signification première ». Ayant ainsi 
entamé sa tâche dans La Nuit du Rose-Hôtel, Fourré la poursuit 
jusqu’à ses dernières conséquences dans Tête-de-Nègre.  
  
        Le roman commence par un échange entre le jeune Hilaire 
Affre et son maître d’école. Cette page  expose clairement  une 
croyance chère à l’auteur : si progrès il doit y avoir, ce sera 
nécessairement par le renversement des rôles entre élève et maître : 
 
 « J’ai rencontré, à la Foire du Sacre, un fabuleux cirque de poules, grises, 
neigeuses ou constellées de tachettes orangées, qui dansaient la pavane en 
falbalas Louis XV, sur un disque de tôle… ». 
 

— Où nous conduisez-vous ? demande le Professeur. 
 

 « Quand l’ange du gaz pâlissait sous la piste, le coq, soudain glacé, fuyait 
la duchesse… ». 
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     Mouvement narratif entrepris par Hilaire Affre, dit Basilic, vers l’âge de 
quinze ans, devant son pupitre scolaire, un soir où les hirondelles 
géométriques poursuivaient, sous un dôme d’apothéose diamantaire, la 
folie circulaire … 
 
   « Pauvre enfant ! » avait dit le Maître. « Je vous donne un Zéro pour 
votre triste narration individuelle ». Et maintenant, reposez-vous, sans 
troubler la classe. 
     Vous finirez mal, si vous continuez ce jeu …23 

 
 

 
 

Hilaire Affre et son double, Basilic, le premier lisant avec enthousiasme sa 
rédaction au maître d’école, et le second écrivant sur l’Œuf un nom  mystérieux 
(Les Éblouissements de Monsieur Maurice, mise en scène de Claude Merlin). 

                                                
23 Tête-de-Nègre, Gallimard, 1960, p. 18. 
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         Si nous comprenons bien que Tête-de-Nègre a quelque chose à 
nous apprendre, nous sommes cependant bien loin de pouvoir saisir 
la nature de ce message. Ce que l’auteur  a écrit de son premier livre 
est également vrai du troisième, auquel il n’est,  disons-le, que très  
lointainement relié24.  
 
   L’heure n’est pas encore venue, et il n’est point dans mes fonctions de 
tout vous dire. Il importe de s’avancer avec prudence sur ces rivages 
brûlants que bordent des golfes d’ombre25.  
 
      Une chose est vite claire, pourtant. Dans Tête-de-Nègre, Achille 
Affre adopte envers l’enfant Hilaire la même attitude répressive que 
celle que le jeune garçon a rencontrée à l’école, l’accusant de 
« déconcerter tout le monde » et de prendre plaisir à un « désordre » 
qui est tout à fait incompréhensible à sa famille.  
 
     Le narrateur est à la fois Hilaire et Basilic, « un enfant à deux 
visages », comme le proclame  Achille lui-même. Son ambiguïté à 
la fois « fascine et  affole » son père. Chez Hilaire on relève des 
qualités féminines, tandis que Basilic détient les vertus masculines. 
Ces caractéristiques complémentaires sont particulièrement 
soulignées par le fait que la mère, Apolline Affre, nous est présentée 
sous les traits de la Léda mythologique. 
 
     Fourré introduit là une analogie qui prête une nouvelle dimension 
à la dualité Hilaire-Basilic. Ils représentent ainsi bien plus que 
l’opposition entre Bien et Mal, devenant à la fois Castor et Pollux, la 
vie et la mort. Bientôt,  à ses propres yeux, Hilaire-Basilic devient 
une personne double, « l’Aventurier Bicéphale ». De toute évidence, 
la référence de Fourré à Janus est d’autant plus  déterminante qu’il a 
pris la peine au préalable d’attribuer explicitement à Hilaire le rôle 
du narrateur dans Tête-de-Nègre. 
                                                
24 Le lien existe pourtant bel et bien, et il est explicite : le personnage qui a précédé 
Hilaire-Basilic dans la vallée du Daoulas, chez  le Baron Tête-de-Nègre, n’est autre 
que Jean-Pierre, le Dada du Rose-Hôtel, qui semble avoir fait beaucoup de chemin 
depuis Montparnasse (NdR) 
25 La Nuit du Rose-Hôtel, Gallimard, 1950, p. 291 
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      Fourré, qui situe l’action de sa Nuit du Rose Hôtel pendant le 
solstice d’été,  demande  implicitement à son lecteur  de comprendre  
qu’un rôle particulier est joué dans Tête-de-Nègre par la figure de 
Janus, parfois appelée Hilaire et parfois Basilic.  Comme  Janus était 
à l’origine une  divinité solaire, également dieu des portes — portes 
privées aussi bien qu’ouvertures publiques — dont l’emblème était 
la clef qui ouvre et ferme, et les baguettes (virga) dont s’armaient 
les portiers pour chasser ceux qui n’avaient pas le droit de franchir 
le seuil, l’image de Janus Bifrons  dans ce roman pointe directement 
la fonction initiatique attribuée au narrateur dont les deux faces lui 
permettent, comme à Janus, de regarder à la fois vers l’intérieur et 
vers l’extérieur. Si l’on souvient aussi que, dieu des portes, Janus 
était aussi celui des départs et des retours et par conséquent celui de 
tous les moyens de communication puisqu’en tant que dieu solaire, 
il présidait  au lever du jour (Matutinus Pater),  les allusions de 
Fourré prennent tout leur sens.  DÉJÀ, confesse Hilaire-Basilic 
 
 m’obsédait, allant plus à l’Ouest, une route, dont je sentais avec une 
avidité enivrante l’appel consolateur au milieu de ma misère, se conjuguant 
avec les douleurs ou les erreurs cachées de M. Achille Affre  … 
 
    Le Janus de la mythologie ne fournit qu’une des clefs  à essayer  
dans la serrure de ce récit complexe. On nous  laisse entendre qu’il 
pourrait y en avoir une autre, à chercher dans l’attrait  que le voyage 
vers l’Ouest exerce sur Hilaire.  Surgit ici l’image de la quête du 
Graal —et Breton avait bien raison de dire que tout dans La Nuit du 
Rose-Hôtel nous y conduit. Tandis qu’Achille Affre parle à Hilaire 
et Basilic (qu’il appelle « Mes pauvres enfants ») du « cauchemar 
qui nous traverse ensemble », Hilaire s’identifie à son père en 
prenant la route de l’Ouest, qu’il a choisi de parcourir seul. 
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       On trouvera par ailleurs un autre indice dans les significations 
attribuables au surnom 26  que porte Hilaire. Indiquant par son 
insistance sur les deux aspects de son narrateur la dualité de la 
personnalité humaine, Fourré cherche à suggérer à travers le nom de 
« Basilic » plusieurs significations correspondant à son propos. 
 
     « Basilic » a  toute la délicatesse de la plante aromatique, mais 
aussi tout le venin du reptile au regard mortel. Il est aussi le 
cocatrix27 couvé dans l’œuf du coq (cette anecdote fabuleuse est 
relatée dans le roman), la créature décrite comme « se mirant avec 
d’avides complaisances dans les golfes d’un miroir », le « lézard 
criminel, ivre de remords, d’orgueil, et de folie, ou des 
mélancoliques splendeurs de la contrition ». Basilic est donc bien ce 
cocatrix qui « se punit lui-même,  en mourant, de son regard 
homicide ».  
 
   À ce stade, on peut tenter d’établir un rapport entre la nature 
duelle de Hilaire-Basilic et  la récurrence du thème de Narcisse,  si 
remarquablement développé dans Tête-de-Nègre. Le lien paraît 
renforcé par l’image du double et par celle du masque : dans ce 
roman la figure mythologique de Narcisse  est d’autant plus 
importante qu’elle illustre la recherche surréaliste de la 
connaissance de soi-même.  Il va de soi que dans le contexte de ce 
roman,  la quête du Graal  équivaut à la recherche de soi-même. 
 
       Il importe néanmoins de préciser que Basilic n’est pas le fils 
d’Achille Affre, comme le serait Hilaire. Son vrai père — un notaire 
angevin, dit-on — porte le nom de Narcisse, et son fils a été ainsi 
prénommé « en classique hommage au vaniteux Narcisse des 
fontaines homicides ». Bien qu’il ne connaisse pas son père, Basilic 
connaît le Narcisse qu’il abrite en lui-même.  

                                                
26 En français dans le texte 
27 Le cocatrix, coquatrix, caucatrix ou cocatrice est un animal fabuleux qui 
possède selon la légende une tête de coq, des ailes de chauve-souris et un corps de 
serpent ou de coq. 
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     Et d’ailleurs, Achille Affre a détecté en Basilic « une créature 
fleurdelysée par le rouge destin d’être à soi-même son mortel 
ennemi, son plus clair assassin ». Si Achille  est fasciné par la nature 
ambivalente de Basilic, c’est, dans une large mesure, parce que le 
miroir dans lequel Basilic se regarde ne reflète pas seulement le fils 
mais aussi le père  
 
plus affreux encore et effrayant dans le fraternel cycle de cristal, plus 
ineffaçablement coupable parce que je [Achille] ne devrais pas y être. 
 
       Dans le chapitre intitulé « Le Miroir ovoïde », le narrateur 
découvre Achille scrutant son propre visage dans la glace, en 
« échangeant un  regard inhumain avec son reflet profond et 
sévère ». Les yeux d’Achille sont décrits comme « immobilisés dans 
la fascination de son double amour, ou par la mystérieuse apparition 
d’un autre lui-même », et son fils n’a pas la force de lui arracher le 
miroir. Hilaire, en le regardant, a l’impression que son père va 
hurler, dans cette « réfraction dérisoire du verbe créateur ». Il se 
tient devant « l’annonciation du verre », dont l’image inversée 
pourrait renvoyer à des épisodes bibliques eux aussi transposés (ce 
moment où  le Père fuit le regard du Fils, inversant le sens du verset  
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui m’apporte tant de joies » 
Mathieu 3 : 17), et  tentant, « d’un geste affreux », d’arracher son 
propre visage. 
 
     Tout se passe comme si la physionomie d’Achille n’était guère 
qu’un masque,  qu’il pourrait à tout instant retirer, sans souci des 
conséquences. Et pourtant, plus avant dans le récit, ces 
conséquences sont clairement formulées : lors de l’assassinat de 
Tête-de-Nègre, dans des circonstances mystérieuses, le masque que 
portait la victime a été retiré, en un geste significatif – on peut 
supposer que cet acte l’a contraint, comme Narcisse, à une 
confrontation avec sa propre image, et qu’elle lui a été fatale. 
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     Par son geste destructeur de briser l’œuf de cocatrix, sur lequel il 
a écrit le nom de Jupiter, Basilic le bien nommé a commis un 
parricide symbolique, où la forme de l’œuf évoque « les ellipses 
liquides des lavabos païens où se penchait la grâce des beaux 
adolescents du monde gréco-romain finissant », et suggère, comme 
l’a compris Achille, « le mirage d’un magique Narcisse ». 
  
      L’accent est donc mis désormais sur le thème du miroir, qui va 
poser avec insistance la question de l’identité du meurtrier du baron 
Déodat de Languidic, dit Tête-de-Nègre, question qui laisse en outre 
penser que la découverte du coupable ira de pair avec celle de soi-
même. 
 
    La mise à nu de la culpabilité se cristallise dans le cadavre de 
Tête-de-Nègre, que l’on trouve tenant dans sa main droite « son 
masque de carton noir, presque brisé », et son visage marquant 
« toutes les affres d’une indicible terreur », ce qui fait dire à  Hilaire 
que Tête-de-Nègre a peut-être « vu QUELQUE CHOSE ».  L’image 
du reflet narcissique évolue alors pour intégrer l’idée nouvelle de 
pénétration, de  traversée du miroir, idée  particulièrement chère  à 
l’imaginaire  surréaliste, toujours préoccupé des qualités libératrices 
de ce que Pierre Mabille appelait « le miroir du merveilleux ». 
 
 La deuxième partie de Tête-de-Nègre est précédée d’une 
brève citation, attribuée par erreur au psaume 15 28 . Elle nous 
emmène au bord d’une route de Bretagne, entre Rennes et 
Rostrenen, et nous présente plusieurs personnages nouveaux qui 
vivent dans le manoir féodal du Baron Tête-de-Nègre, ou à 
proximité. Attiré, sans  qu’il sache bien pourquoi, par ce pays 
auquel la légende du Graal est attachée, Hilaire se voit désormais 
comme un « juge-mage ». De façon significative, la forêt dans 
laquelle il se trouve ne porte pas son nom moderne de « Paimpont », 
mais celui, plus évocateur, de Brocéliande, hantée, dans les légendes 
arthuriennes, par les errances de l’enchanteur Merlin. 

                                                
28 Il s’agit en fait du psaume 91.13, « Tu marcheras sur l'aspic et sur le basilic, et  tu 
fouleras  aux pieds le lion et le dragon ». 
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      C’est là qu’Hilaire-Basilic va assumer son rôle de « Rêveur 
parricide », et se découvrir incapable de quitter ce pays breton 
auquel son corps et son âme lui paraissent définitivement attachés. Il 
devient le Passant, dans la région où le Baron trouvera la mort 
« sous l’invisible main d’un monstrueux passant ». Et pendant tout 
ce temps, des présences fantômatiques rôdent, laissant entendre 
qu’elles savent ce qu’elles veulent, même si Basilic lui-même ne le 
sait pas. 
 
   Ignorant la lettre d’un ami qui le supplie de  rentrer à la maison, 
chez son père Achille Affre, Hilaire reste fermement fixé sur son 
objectif. Il  s’installe dans la forêt de  Brocéliande, alors même que 
dès leur première rencontre, l’aubergiste Gildas Le Dévéha l’a 
qualifié de « futur assassin du moribond sidéral ».  Vingt pages plus 
loin, on trouve ceci : 
 

QUI DONC 
 

Assassinera 
 

Déodat XIV 
 

Père-et-Seigneur 
 

De 
 

Languidic 
 
 

 La réponse à cette question viendra de l’Ankou, la Mort 
celtique  « aux yeux de miroir » des légendes gaéliques : c’est elle 
qui annonce à Basilic qu’il  assassinera Tête-de-Nègre, et aussi 
Achille Affre, son père Narcisse, et Jupiter lui-même. Que cet 
avertissement lui parvienne à l’état de sommeil, ou pendant que le 
narrateur est réveillé n’a guère d’importance, puisqu’on a pris le 
soin de nous informer que 
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Tout 
est 

Double 
dans 

la 
Comédie 

du 
Songe Diurne 

et  
Nocturne 

 
… et que Le Dévéha a rappelé au narrateur que lui, Hilaire, n’est 
qu’un mirage, autant que les fantômes de la nuit. 
    Un personnage non identifié a précédé Basilic en ces lieux : il 
apprend ainsi qu’il était attendu au manoir du Baron. Le Dévéha l’a 
aussitôt reconnu pour celui dont tous prévoyaient la venue : « Un 
Passant devait venir, qui romprait le charme où la singulière et 
aventureuse jeune fille29, nous tous, sommes encerclés, et lui-même 
aussi, le Seigneur de Sa mort ». 
    L’attention d’Hilaire est attirée sur Tête-de-Nègre, par le fait 
même qu’il peine à découvrir la vérité sur cet homme. Le lecteur est 
confronté au problème de l’identification et de l’exacte perception 
des motifs et des actions par l’habitude qu’a prise le Baron de 
Languidic de cacher ses traits sous le masque de carton qui lui a 
valu son surnom de Tête-de-Nègre. Quand il parle sous son masque, 
on entend, nous explique son gendre, Gildas Le Dévéha,  « le grave 
écho d’un Autre Monde ». 
      Ainsi, tout ce que l’on apprend de lui nous vient d’une source 
indirecte. À l’instar d’Hilaire-Basilic, le Baron a une nature double, 
que l’on retrouve dans sa biographie, laquelle, aux  dires de Le 
Dévéha, « n’aura été qu’un long chapelet de merveilles et 
d’horreurs ». Sa conduite est marquée à la fois par le malheur et la 
volupté, et, dans les femmes qui succombent à son charme, Tête-de-
Nègre ne voit qu’une succession de miroirs, où il cherche son propre 
reflet. 
                                                
29 Soline de Languidic, dite Feu-Follet, petite-nièce ou fille adoptive du baron. 
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      Une fois assassiné, son cadavre présentera « l’affreux miroir de 
sa mort pour couronner par la plus étonnante conquête le miraculeux 
rosaire de ses crimes … ». Cette deuxième partie de Tête-de-Nègre 
se termine par un chapitre intitulé « Le Saut périlleux », constitué 
d’une seule phrase :  
 

    Le Baron de Languidic a été trouvé, assassiné dans son fauteuil, à quatre 
heures du matin. 
 
 C’est à présent Hilaire – lequel fréquemment parle de lui à la 
troisième personne – qui  ouvre la troisième partie en livrant les 
impressions d’un modeste valet au service du Baron, et qui se trouve 
être le seul témoin du crime. 
 
  Renommé dans son entourage pour son don de « double vue », cet 
homme a  vu depuis le jardin une tête et une main se profiler sur la 
fenêtre éclairée de la chambre à coucher du Baron. Un léger bruit 
alerte soudain le rôdeur, qui tourne la tête : le valet d’écurie 
découvre alors qu’il porte un masque de Nègre.  
 
    Dans l’imagination hantée de fantômes du pauvre paysan breton, lui-
même vagabond des nuits peuplées de formes, immobiles ou mouvantes, et 
de forces invisibles toujours disponibles, l’idée surnaturelle jaillit que 
c’était le Double de son Maître qui venait, aux approches de sa mort, 
tourmenter le cœur délicatement fragile  de l’agonisant alangui dans le 
fauteuil à oreilles … 
  
      La silhouette mystérieuse frappe alors au carreau, et des cris de 
bête qu’on égorge se font entendre. Le valet d’écurie est devenu le 
« Voyant ». S’approchant de la fenêtre, il découvre Déodat mort, 
son masque à ses pieds : « Le Baron Tête-de-Nègre a été assassiné 
par son Double ». 
 Et lorsque, « comme dans un songe », Basilic se rend au 
manoir pour y voir le cadavre du Baron, il découvre sur le drap du 
lit deux masques noirs qui, avec le blanc visage du mort forment une 
trinité. 
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 Fourré trouvera, dans la mort du Baron, l’occasion de 
rapprocher Basilic et Soline. 

 
 

Les zigzags 
de nos courses convergentes 

nous ont conduits 
a la coupe enchantée 

près du sépulcre 
où le rêve mène les âmes 

au sortir 
de la foule des immortelles légendes. 

 
     Tête-de-Nègre mort, « assassiné d’un regard volé au poignard de 
son œil », Basilic devient son successeur, « le nouveau Prince 
Noir », et se réconcilie avec Achille Affre. 
 
 Pour le lecteur qui ne s’intéresse qu’à la manière dont « ça 
finit », la conclusion de Tête-de-Nègre est conventionnelle à souhait. 
Uni à Soline par un amour aussi irrésistible qu’un philtre magique, 
Basilic est libéré du cauchemar qui l’a tenu prisonnier tout au long 
du récit. On peut donc croire que tout rentre dans l’ordre – un ordre, 
certes, où le principal personnage est amoureux de quelqu’un qu’il 
n’a rencontré qu’en rêve.  
 
     Mais on aurait bien tort d’estimer Tête-de-Nègre à la seule aune 
de son dénouement, car ce serait méconnaître absolument 
l’originalité du roman de Fourré. On ne comprend la méthode qu’il 
utilise dans ce roman qu’une fois que l’on aura appréhendé la 
relation particulière qui se noue entre les divers personnages du 
récit, et leur créateur. 
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     Quelques années avant l’écriture de Tête-de-Nègre, Breton a 
reconnu que l’un des grands mérites du premier roman de Fourré 
résidait dans le fait qu’aucun des personnages ne jouissait d’une vie 
indépendante de l’auteur. L’« autonomie », au sens où la 
recherchent si fiévreusement les « personnages » du roman 
conventionnel n’est pas, dans La Nuit du Rose-Hôtel, un préalable à 
ce que Breton nomme « l’intensité concrète ». Voilà pourquoi 
Breton comparera les personnages créés par Fourré à des enfants 
que le romancier Gustave Flaubert aurait faits à Madame Bovary … 
 
      Ce qui vaut pour les personnages de La Nuit vaut aussi pour 
ceux de Tête-de-Nègre. Et de fait, dans ce dernier [sic] roman de 
Maurice Fourré, ce qui lie les personnages à leur auteur  est encore 
plus remarquablement mis en évidence, grâce à un procédé inédit 
dans toute l’histoire du roman. Certes, la présence de l’auteur, sous 
un travestissement ou un autre, est un élément récurrent dans 
l’écriture  romanesque ; il exerce des fonctions diverses, de la 
persuasion à l’ironie –mais on ne trouvera nulle part l’équivalent du 
« Monsieur Anonyme » qui figure dans la liste des « Personnages » 
en tête du livre. Cet homme, que Fourré lui-même qualifie de 
« personnage énigmatique », porte le même prénom que son 
créateur : dans ce roman qui se caractérise par tant de reflets et de 
doubles, voilà le romancier nanti du sien. 
 
 Dans la forêt de Brocéliande, la figure de Merlin est 
représentée par  Maurice, le mystérieux Jeteur de Sorts qui apparaît 
dans un cauchemar hallucinatoire et récurrent sur les « Secrets 
Intérieurs et Extérieurs » fait par notre narrateur-Janus, Hilaire-
Basilic. Si notre guide dans le labyrinthe des évènements (dont 
certains sont peut-être imaginaires) est bien Hilaire, on nous laisse 
clairement entendre que Maurice attend « quelque chose », et que, 
nécessairement, ce quelque chose est ce que voit Tête-de-Nègre au 
moment de mourir. Maurice, à la fois nécroman et devin, connu 
pour avoir ses entrées, de jour comme de nuit, dans le manoir du 
Baron, est de toute manière quelqu’un que le narrateur souhaite 
vivement rencontrer. 
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     Lorsqu’il décrit un entretien entre le Baron et Maurice, Gildas Le 
Dévéha parle de  chacun comme étant le reflet de l’autre. Hilaire qui 
dans son enfance s’est vu mettre un zéro pour la rédaction sur 
laquelle s’ouvre son récit, reconnaît aussi en Maurice quelqu’un 
qu’il a vu en rêve, sous le nom de Baron Zéro, et il reste à Le 
Dévéha le soin d’interpréter ce cauchemar obsessionnel comme un 
« Intersigne de notre Mort peut-être ». 
 
      Une autre interprétation viendra certainement à l’esprit de ceux 
qui ont lu l’Aurora de Leiris. Mais elle ne semble pas contradictoire 
si nous nous souvenons qu’en descendant son « échelle zéro », le 
narrateur d’Aurora descend, degré par degré, en lui-même, à la fois 
dans  l’exploration de lui-même et dans la poursuite d’un absolu 
qu’il associe au néant. 
 
      Comme ce roman de Leiris, le Tête-de-Nègre de Fourré est 
difficile à comprendre.  Ce dont on peut être sûr, c’est que Fourré a 
soigneusement supprimé toute possibilité d’explication facile, dont 
la fascination de la conjecture spéculative serait absente. Nous 
touchons à l’énigme centrale du roman lorsque nous remarquons 
qu’en confiant la narration à l’un de ses personnages, tout en 
laissant entendre que c’est lui-même qui détient la clé des 
évènements, mais ne se soucie pas de la donner, Fourré révèle son 
désir de laisser le lecteur dans l’indécision, afin qu’il finisse par 
apporter aux faits – et notamment à ceux qui n’ont pas été évoqués – 
sa propre interprétation. L’annonce du bandeau publicitaire dont 
l’éditeur a décoré les exemplaires du roman – « l’auteur converti par 
ses personnages » – est peut-être  aguicheuse, mais elle ne rend pas 
compte  de la distance que Fourré prend la peine de ménager  dans 
le roman entre lui-même et son double, Maurice, vis-à-vis des autres 
personnages : c’est la distance même qui sépare celui qui sait de 
celui qui ne peut que deviner. 

        Il semblerait même que Fourré cherche constamment à 
persuader son lecteur de l’insuffisance de l’information qu’il reçoit 
pour tout expliquer. Il préfère laisser entendre que certains éléments 
restent le secret de la personne qui les détient tous, et qui pourrait les 
communiquer, si seulement il choisissait de le faire : 
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Le nommé Maurice  
est responsable 

de tout 
 

… et même de ce goût d’inachevé qui caractérise tout le roman. Le 
jeu des miroirs n’offre peut-être que l’image du zéro, mais c’est 
notre incapacité même à en être sûrs qui nous interdit de trouver 
dans le Zéro l’équivalent d’un vide dénué de tout sens. Dans ce 0, 
nous voyons le miroir ovoïde où il nous faut chercher notre reflet 
puisque, comme Maurice, nous songeons à la dichotomie de 
 
 

La VIE 
 

et  
 

La MORT 
 

Tous les mouvements elliptiques de la périphérie vers le Centre 
 

Immobile 
 

et le non 
 

aveuglant 
  

du 
  

Zéro. 
 
 

     « Maurice, pourquoi m’as-tu assassiné ? » : la question que le 
mort pose s’adresse-t-elle au Maurice partie prenante de l’action du 
livre, ou à son double, Maurice Fourré lequel, en tant qu’auteur, est 
en dernier ressort responsable de la mort du Baron – que dès la 
première page de son roman il avait décidé de faire assassiner ? 
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      Cette question n’a rien de spécieux, puisqu’elle renvoie une fois 
encore à cette incertitude que la technique du romancier fait régner 
autour du lecteur de Tête-de-Nègre. Ici, l’image centrale reste 
indéniablement celle d’un jeu de miroirs30 dans lequel Maurice joue 
un rôle de plus en plus  essentiel. 
 
      Maurice disparaîtra, après la mort de Tête-de-Nègre., dans des 
circonstances qui semblent constituer « un éclatant aveu de 
culpabilité directe ou de sourdes complicités … ». D’après Soline, 
« le Baron a été victime d’un songe nocturne » dont Maurice, « cette 
démoniaque providence » est tenu pour responsable. Mais cela ne 
suffit pas à libérer Basilic de son sentiment d’involontaire 
culpabilité. Il s’imagine les mains d’une femme fixant sur son 
visage « le masque homicide du Baron Zéro », et il demandera 
« Est-ce Moi qui t’ai tué, Baron Nègre ? ». La question restera sans 
réponse. 
 
 Maurice est arrêté. Mais quand le procureur requiert la peine 
de mort pour lui, on apprend que l’accusé s’est suicidé dans sa 
cellule, préférant, de toute évidence, rejoindre Tête-de-Nègre dans 
son triple cercueil. Il laisse donc les autres personnages dans le 
doute quant à leur propre existence, privés du sentiment d’une 
maîtrise extérieure qui donnait sens à leur vie. Paradoxalement, 
peut-être, la mort de Maurice leur fait-elle perdre le sens de leur 
propre vie.  
 
        Une fois que Maurice a accepté l’invitation de la mort, 
représentée dans le roman par sa camionnette (ainsi, dans le tableau 
peint par  Chirico en 1914, et intitulé « Mystère et Mélancolie d’une 
rue »,  la mort  est représentée par un camion de déménagement aux 
portes ouvertes), en « s’excommuniant lui-même » ainsi que le 
suppose Le Dévéha, ses personnages se retrouvent privés du soutien 
du mot écrit, du logos dont Fourré s’est servi pour leur insuffler la 
vie. Ils découvrent que sans lui, ils ne parviendront pas à se 
connaître eux-mêmes. 

                                                
30 En français dans le texte 
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      Pour la première fois, Basilic prend peur, et Hilaire, incapable 
désormais de tuer son double et de parvenir ainsi à la connaissance 
de lui-même, demande :  
 
 Sommes-nous assurés d’être encore des Vivants ? Le Néant est glissant 
depuis que M. Maurice, notre Créateur décédé, a laissé tomber le cordonnet 
sanglant des Marionnettes …  
 
      Acceptant les conséquences logiques de sa création de 
personnages qui n’ont pas d’existence ou de volonté propre, 
Maurice Fourré montre tous les effets de son retrait de l’action du 
roman qu’il a lui-même écrit. Son personnage central peut croire à 
leur existence, mais seulement tant qu’il se verront eux-mêmes 
reflétés dans leur double. Le vœu d’Hilaire, qui souhaite 
réapparaître devant son père sous un nouveau masque  donne la 
mesure de la difficulté qu’occasionne la disparition de l’auteur. 
Basilic, lui, trouve la force de continuer, puisqu’il est lui-même le 
double d’un autre Passant, arrivé dans la région quelque dix années 
plus tôt, et dont il « double la présence sans l’effacer ». 
 
      Hilaire, qui assimile son départ de la maison paternelle au fait  
’avoir cassé l’œuf, se retrouve jeté dans un monde qui lui est 
profondément étranger. Basilic, en revanche, lié par une opposition 
hégélienne à l’étrange passant qu’est Maurice, dont Le Dévéha dit 
qu’il a offert « son miroir où nous nous vîmes embellis et consolés 
de son sourire, sans être tourmentés par sa douleur », trouvera sa 
rédemption dans un amour garanti par un philtre qui leur offrira, à 
Soline et à lui, la promesse d’un « bonheur magique ». 
 
      Mais même ce happy end dépend clairement du bon vouloir de 
Maurice, le Merlin de la forêt de Paimpont-Brocéliande, et pointe 
vers la dernière intervention d’un auteur bienfaisant. En refermant 
Tête-de-Nègre, on perçoit plus clairement l’intention de Fourré de 
participer à son propre roman.  
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     Le personnage de Maurice, c’est la projection ironique dans 
l’univers romanesque de l’auteur omniscient. Les références 
spécifiques au marionnettiste qui en se suicidant lâche les cordons 
de ses créatures  constituent un coup de griffe moqueur aux essais 
de manipulation de personnages d’un Thackeray, aux jugements 
sarcastiques d’un James, d’un Conrad ou d’un Gide. 
 
      En dernière analyse, il nous faut conclure que si Tête-de-Nègre 
crée l’illusion d’une réalité, celle-ci reste cependant à l’état 
d’illusion, puisque l’on n’a aucune certitude sur la vraie nature de la 
réalité. Leur reflet dans la glace n’est, pour les personnes réelles, 
que la confirmation de leur présence. Mais pour les gens que Fourré 
invente, c’est la seule preuve de leur existence, offerte en un jeu de 
miroirs par un bienveillant auteur qui arbitrairement se suicidera en 
retirant le miroir, lorsque ses personnages, encouragés par des 
réminiscences mythologiques, auront fini par croire à leur réalité. 
Par l’inversion de ce que Georges Blin appelle L’esthétique du 
miroir, Fourré s’attaque aux conventions du réalisme.  
 
     Et il en résulte le surréalisme.  

 
J.-H. Matthews 
Traduit de l’anglais  

par B. Dunner 
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HOMMAGE À CHRISTIAN BIET : EST-CE LA VIE 

 
    Nous ne l’avions rencontré que deux fois, c’était bien peu. La 
première rencontre, inaugurale et pour nous marquante, a eu lieu à 
Richelieu (qu’on nous pardonne  le doublon, il a sa raison d’être ici), 
il y a bien longtemps déjà, au mois de septembre 2011, à l’occasion 
du colloque organisé par le GRIHL (Groupe de recherches 
interdisciplinaires sur l’histoire du littéraire) et Christian Jouhaud, 
sur le thème de La Marraine du sel et de la ville de Richelieu, où se 
déroule l’action du deuxième roman de Fourré. 
 
   

 
 
 
      Je me souviens qu’à la fin du colloque, nous nous sommes tous 
retrouvés sur la place du Marché, à Richelieu, où nous avons 
ensemble goûté la « bernache », le vin nouveau de la région. 
Moment mémorable … Nous étions devant le magasin de Mme 
Allespic (dont les vitrines n’avaient guère changé depuis l’époque où 
Fourré y faisait périr les mannequins de cire), dans ce paysage 
minéral imaginé et voulu par le Cardinal, sur lequel tombait 
lentement un beau crépuscule bleu. 
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        Le colloque, dont les participants étaient de brillants historiens, 
et, chose plus rare, des gens qui avaient tous quelque chose à dire, a 
été passionnant. Les membres fondateurs de l’AAMF, qui y avaient 
été chaleureusement invités et accueillis, étaient tous, comme Clair 
Harondel devant le magasin Allespic « là, au premier rang ». 
  
        Et nous n’avons pas oublié notre étonnement et notre plaisir en 
écoutant Christian décortiquer avec une extraordinaire maestria les 
ressorts secrets du Rose-Hôtel : seul des dix participants au colloque, 
il avait choisi de  laisser un peu de côté La Marraine pour 
s’interroger sur les sources, étonnamment dadaïstes et 
duchampiennes, du premier roman de Fourré. 
  
     Nous avons revu Christian quelques années plus tard, à la faveur 
d’un dîner chez des amis communs. Nous avons beaucoup parlé, ce 
soir-là, de Fourré, bien sûr, mais de tant d’autres choses, car si 
Christian s’intéressait  par nature à la littérature du Grand Siècle et à 
l’histoire du théâtre, dont il était un des grands spécialistes français, 
bien d’autres sujets captaient sa curiosité. 
     Nous nous sommes quittés en nous disant qu’il faudrait se revoir 
vite, bientôt, chez les uns, chez les autres … 
       Et puis, la nouvelle est tombée cet été. Christian, en vacances 
dans le Poitou, tout récent retraité (68 ans), avait fait une chute à 
vélo la veille du 14 juillet, et nous laissait orphelins,  alors qu’il avait 
toute une vie, une seconde vie, devant lui. Il avait déjà tant fait – ses 
cours, ses recherches, ses livres, l’édition (Magnard, Gallimard) – et 
il lui restait tant à faire ! 
  
      Seule consolation : lire, ou relire, tous (car comment choisir ?) 
ses livres et articles sur le théâtre, la littérature des 17ème et 18ème 
siècles, et  … le texte qui va suivre, celui de son intervention au 
colloque de Richelieu, que nous avons souhaité publier ici, parce 
qu’il nous a paru qu’il restitue à merveille le ton qui le caractérisait : 
rigueur et refus du sérieux, érudition et curiosité, humour et gravité – 
tout le contraire d’une approche sorbonnarde. Et parce que personne 
n’a jamais parlé de Fourré avec cette voix-là. 
 

B. Dunner 
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. 
 

La couverture (très vernienne, d’ailleurs), du tome XIXème siècle » conçu  
par Christian Biet et deux complices à l’usage des lycéens,  

pour les Éditions Magnard, dans les années 90 
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LA ROSE ET LA BOUTEILLE (C’EST LA VIE)  

                  Les riches lieux de Fourré 
  

     Maurice Fourré, du Grand Ouest, né en 1876 à Angers, y mourut 
en 1959.  
 
    La critique du surréalisme choisit généralement ainsi sa méthode : 
ou elle écrit l’histoire d’une période, d’un groupe, d’un auteur, avec 
une sorte de précision anecdotique qui frise l’obsession en matière de 
dates, de lieux, d’heures, de personnes présentes à tel ou tel 
événement qui, lui-même, doit être dûment décrit ; ou — méthode 
complémentaire de la précédente — elle consigne l’histoire des 
éditions (et surtout de la première) de tel ou tel ouvrage, ou groupe 
d’ouvrage, en déterminant « l’influence » ou l’impact de tel ou tel 
acteur lors de la mise en place technique et/ou éditoriale de l’objet 
(nécessairement symbolique, ou emblématique) choisi ; ou encore 
elle choisit une méthode qui consiste à rédiger une biographie 
impliquée, et/ou un témoignage « vécu », qui prend parti pour tel ou 
tel (pour ou contre Breton par exemple) et, quoi qu’il en soit, se situe 
« du côté » surréaliste, « à l’intérieur » du surréalisme ; ou, enfin —
 et là aussi la méthode est complémentaire de la précédente — la 
critique du surréalisme produit un essai « littéraire » lui aussi 
impliqué, para-surréaliste lui-même, imprécis par nature, par volonté 
plus que par insuffisance : un moment d’« à-peu-près » qui cultive 
les formules et les images prises dans le répertoire du surréalisme —
 et dont l’intertextualité, le plus souvent, n’est indiquée nulle part si 
bien que seuls les initiés (et ils s’estiment nombreux) comprennent, 
ou font semblant de comprendre et d’identifier (c’est le même 
fonctionnement de la citation qu’en jazz)…  
      Alors comment faire lorsque, comme moi, on revient au corpus 
surréaliste après un long moment d’absence (20 ans exactement), 
alors que s’interposent des images et des souvenirs aussi tragiques 
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que marquants 31 , qu’on est dans une ville aussi surréelle que 
Richelieu, et qu’on est censé parler d’un écrivain surréaliste de 
l’après-guerre, auteur par ailleurs peu connu qui, selon l’anecdote, a 
été d’abord surréaliste sans le savoir ? Et que doit-on faire, comment 
doit-on faire lorsqu’on est pris par le double-objet de ce jour-ci : le 
lieu de la ville et le lieu-non-lieu des textes ? Alors, je me situerai 
dans l’à-peu-près, l’à-peu-près de quoi, je me le demande… Je serai 
dans la lecture flottante et dans une attention tout aussi flottante à ma 
lecture. En tout cas, je n’irai pas vers l’anecdote humaine, ni 
l’histoire, ni l’histoire de l’édition, je me placerai dans une 
découverte qui, décidément, décide de ce rapport que j’entretiens 
avec le corpus surréaliste, à vingt ans d’écart.  
 
 

 
Participants au colloque, le 25 septembre 2011, devant l’église Notre-Dame à 
Richelieu. Ch. Biet est le deuxième en partant de la gauche, en chemise blanche. Au 
centre, Tristan Bastit, Ami cher, trop tôt disparu lui aussi, et qui nous manque … 
 

                                                
31 Je fais ici allusion à un ouvrage de Jean-Luc Rispail auquel j’ai participé aux 
côtés de Jean-Paul Brighelli, J.-L. Rispail n’ayant pu, pour des raisons de santé, en 
terminer l’écriture : Jean-Luc RISPAIL, Les Surréalistes. Une génération entre le 
rêve et l'action, Paris, Découvertes Gallimard, 1991. 
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LE ROSE-HÔTEL : UNIC ? 

     Fourré aime les lieux uniques, qu’il déploie. Il les rend riches, à la 
fois refermés sur eux-mêmes et déployés par les rêves. Parmi ces 
Riches Lieux de Fourré, nous avons choisi d’entrer par le lieu du 
Rose Hôtel32, roman, texte, poème sans cesse repris et corrigé, 
matrice des autres textes et des autres lieux : le Rose-Hôtel comme 
creuset pour les alliages alchimiques à suivre, dont, à mon sens, La 
Marraine du sel. 
    Avant Georges Perec, Fourré a inventé un roman-poème situé 
dans un immeuble, rien que dans un immeuble : on n’en bouge pas 
durant la nuit du solstice d’été, celle du 21 juin (jusqu’à quatre 
heures du matin), sinon pour s’évader au fil des souvenirs, des 
digressions, des histoires satiriques, mystiques et oniriques délivrées 
par les personnages transparents, sinon pour apercevoir ses 
occupants encadrés dans des fenêtres à la française (ces french 
windows devenues ensuite fresh widow, première œuvre connue de 
Duchamp)33.   
      Cet immeuble est situé à Montparnasse et nous sommes durant 
l’entre-deux-guerres. C’est un hôtel, plutôt de passe, en tout cas pour 
les étages intermédiaires entre le rez-de-chaussée — là où sont 
l’accueil et les repas — et le dernier étage, mansardé. Il est tenu par 
Rose, patronne du majordome Vespasien, ancienne dame-pipi 
devenue tenancière. C’est l’un de ces hôtels de Montparnasse où 
Kiki (la vraie) se produisait et où Aragon, entre autres surréalistes 
priapiques, aimaient à donner leurs rendez-vous, l’après-midi, le soir, 
parfois la nuit.  
      Les biographes de Fourré, Bruno Duval34 en particulier, révèlent 
qu’il s’agit de l’Unic Hôtel (56 rue du Montparnasse) où Fourré 
descendait.  

                                                
32 Maurice Fourré, La Nuit du Rose Hôtel, éditions Gallimard, préface d’André 
Breton, 1950. 
33 Plutôt un des premiers ready made (1920) … La citation était-elle tristement 
prémonitoire (NdR)? 
34 . »Biographe », même « en particulier », c’est un bien grand mot pour un si petit 
tome (NdR) 
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      L’Unic Hôtel est maintenant devenu l’Hôtel Unic Renoir Saint-
Germain, dont il reste, selon les 104 avis de Trip Advisor 
(www.tripadvisor.fr), le côté glauque, malgré une nouvelle façade 
touristique apparemment accueillante. Entre 108 et 128 (le samedi) 
euros la nuit pour une chambre double. Trip Advisor classe cet hôtel, 
pourtant trois étoiles, au rang de 1403e sur les 1845 hôtels parisiens 
notés. Il reporte notes « Excellent », 34 « Très bon », 20 « Moyen », 
13 « Mauvais », et surtout 26 « Épouvantable », chiffre élevé et rare 
pour un hôtel de ce genre. Je cite quelques témoignages. 

 
- Avis écrit le 23 septembre 2010 
 
     J'avais déjà séjourné dans la partie ruelle de l'hôtel pour le même prix, 
mais là : mauvaise pioche ! La chambre au cinquième était pourrie, sale, les 
photos parlent d'elles mêmes ! Le linge de toilette était plein de fond de 
teint, des déchets derrière le radiateur, les murs pleins de moisi... (Trois 
photos sont jointes) 
 
– Avis écrit le 22 février 2010 

	
     Hôtel un peu bruyant quant aux portes qui se ferment toutes seules en 
claquant, literie un peu fatiguée, intérieur du placard pas très net, mais petit 
déjeuner copieux et bien servi et personnel aimable. 
 
– Avis écrit le 31 mars 2009 

	
     L'accueil est agréable et efficace. La proximité vraiment immédiate de la 
gare Montparnasse est très pratique. La chambre était excessivement petite. 
La douche était carrément minuscule, je pense que les personnes grandes ou 
fortes ne peuvent pas entrer dedans. La propreté de la SDB était 
irréprochable celle de la chambre un peu moins (des moutons au plafond et 
sur la clim). Mini bar correctement rempli. La chambre n'était pas ou mal 
insonorisée donc il m'a été Impossible de m'endormir avant 4 h. du mat. car 
beaucoup trop de bruit (lits qui grincent dans les chambres autour, 
conversations de la chambres voisine). 
 
- Avis écrit le 3 mars 2009 
 
   Chambre réservée pour 4 : 2 grands lits et non pas 4 lits de 90 ; gênant. 
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    Aux dernières nouvelles, cet hôtel n’est plus de passe — bien que, 
le temps m’ayant manqué, je n’aie pu vraiment vérifier. Mais il reste 
le glauque, le sordide, et peut-être aussi, tout en haut, un peu du 
mystère de la nuit du passage à l’été, la nuit la plus courte, celle du 
21 juin.  
 
ASSOCIATIONS : ROSE HOTEL, RICHE LIEU  

     Rose trône. Elle règne sur tout l’hôtel meublé, en rose non fanée, 
présente à tout moment, imposant le thème, la répétition incessante 
de son nom thématisé, cent fois remis sur le métier de Maurice 
Fourré. On apprend (par la police, qui veille, et que Rose renseigne, 
parfois) que Rose s’appelle Rose Adolphine Aimée Babonneau, 
qu’elle est née le 28 mai 1876 à Rosiers-sur-Loire (Maine-et-Loire) 
dans le Val-de-Loire, et qu’elle est veuve d’un certain Désiré Butin, 
dit Beau-Désir. 

      Revenons ainsi au Rose-Hôtel : « Éros c’est la vie », disait 
Duchamp et la vie et Éros, c’est la chair des étages intermédiaires, et 
celle de Rose, et celle de Rosine encore… et les autres, toutes les 
autres que Fourré à fourrées. Car Rose est accueillante : sans pouvoir 
remplacer son bel ami, Beau Désir disparu, Butin si désiré qu’il est 
parti en fumée, Rose, qu’on nomme aussi « la Reine des roses » 
accueille les gens que le maître des lieux, itinérant de l’univers, lui 
demande d’accueillir : elle le fait sans rechigner.  

     Ainsi, Jean-Pierre, venu de Mayenne, est-il là, accueilli donc, re-
nommé Dada, apte à servir dans l’épicerie de la Rive Gauche et à 
tomber amoureux, comme prévu, de Rosine, alias Kiki (de 
Montparnasse…) elle aussi accueillie par Rose en son hôtel sur 
l’ordre de Léopold, le propriétaire qui ne signe pas ses cartes 
postales mais indique toujours les coordonnées (latitude et longitude) 
du lieu qui, un moment, donc, l’accueille. Enfin, nous sommes dans 
les années 1920-1950, assurément après 1920, date où Dada (Tristan 
Tzara, alias Samuel Rosenstock) arrivé de Zurich et Kiki (née Alice 
Ernestine Prin) se rencontrèrent. 

       Associons.  
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     1. Dada : Jean-Pierre, le Dada, le « je », est une ombre dans le 
Rose-Hôtel, celle de Tzara. 
  
     2. Kiki : on le sait, c’est le surnom de la Reine de Montparnasse. 
Kiki, a été le modèle, la muse et l’amante de bon nombre d’artistes 
du temps, tout en cultivant des talents de chanteuse, danseuse, 
gérante de cabaret, peintre et actrice de cinéma. Si l’on sait que, dans 
le texte de Fourré, Rosine est la nièce de Rose et l’enfant naturelle de 
Léopold Piron (cet hôtel est une affaire de famille, comme la grande 
quincaillerie de la famille Fourré), on n’oubliera donc jamais qu’elle 
peut aussi être rêvée et devenir Kiki. 
  
     3. Rose : c’est la vie, Rrose Sélavy et la vie c’est maintenant, 
aussi, pour nous, la Vie Mode d’emploi. Les désirs surréels s’y 
croisent et les poètes aussi. Duchamp et sa photo, Desnos et ses 
aphorismes, ses approximatifs calembours. 
 
      Desnos a en effet repris, dès 1922, le personnage de Rrose à son 
compte au gré des séances de sommeil hypnotique et de leur mise en 
texte : 
  
Suivrez-vous Rrose Sélavy au pays des nombres décimaux où il n'y a 
décombres ni maux ?  
Rrose Sélavy affichera-t-elle longtemps au cadran des astres le cadastre des 
ans ?  
Nos peines sont des peignes de givre dans des cheveux ivres.   
 
     Une partie de ces aphorismes sera reprise dans le recueil Corps et 
biens (1930). Enfin, dans l'aphorisme numéro 13, on lit :  
 
Rrose Sélavy connaît bien le marchand du sel.  
 
      Fourré doit savoir tout ça… Rrose (Sélavy) serait-elle la 
marraine de Rose (du Rose-Hôtel), autant que Rose Babonneau est 
« la marraine du Rose-Hôtel » (p. 28) ? La question, contrairement 
aux poissons, est insoluble, mais on peut rêver... 
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    Dada, Kiki, la rue du Montparnasse, les passes et l’écriture, 
Rose/Rrose, Duchamp, Desnos, nous sommes ainsi pris dans la 
première couche mythologique du surréalisme, telle qu’elle peut être 
rêvée par un oisif d’Angers, ou de Nantes, à peine sorti des wagons 
de la gare Montparnasse toute proche (1926, Fourré a 40 ans), ou 
telle qu’elle peut être écrite par un homme vieux (1950, Fourré a 
74 ans) et ne cessant de se réécrire, après la guerre, après la 
déportation de Desnos, une fois l’hypnose et tous ses rêves 
assassinés.  
 
     Autrement dit, nous lisons quelque chose comme un panthéon 
surréaliste, dûment édifié par Fourré, qui se déploie par associations, 
se donne le choix des occurrences et cultive les références 
intertextuelles dissimulées… Et comme en plus de trente années de 
réécriture, d’autres couches ont eu le temps de se former, on notera, 
à côté du Paris-Montparnasse en bistre et en paillettes, l’apparition 
des roses de la Passion, pour les lecteurs mystiques servis par un 
autre Fourré, plus âgé et élève tardif de l’Université catholique 
d’Angers.  
 
     Cela dit, il s’agit encore d’un « à-peu-près » intertextuel, 
puisqu’on se prend à hésiter entre les roses (et les lys) de Thérèse (de 
Lisieux) et la plume philosophique de Thérèse (d’Avila) qui figure 
en épigraphe :  
 
     La vie n’est qu’une nuit à passer dans une mauvaise auberge  

     L’une et l’autre, en tout cas, savaient mettre en scène, par écrit, 
leur propre vie, pour se transformer en saintes écritures. On ne les 
départagera donc pas en les accolant à Rrose Sélavy et à Rose 
Babonneau … 
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LA NUIT LA PLUS LONGUE 

     En haut du Rose-Hôtel, tout en haut, dans les lambris, sont « les 
Ambassadeurs » qui tiennent, selon la police (laquelle, toujours, 
observe) de curieuses réunions mystiques, ricanantes, orgiaques-par-
les-mots, poétiques (en un mot), tandis qu’une sorte de sage Hindou, 
l’Archiviste Nanavati-Benoist, dans une chambre discrète que tout le 
monde tente d’observer par le trou de la serrure, médite et attend 
Léopold Piron, le Commanditaire.  

     Enfin, de bas en haut et de haut en bas, pour la communication, 
opèrent deux valets de chambre (Joël Micquelic, alias Vespasien, un 
Breton qui a généralement les mains dans la poche de son tablier, ce 
que Rose lui reproche, et Charlemagne, second majordome) 
s’appuyant sur des moyens plus ou moins techniques. Et puis il y a la 
cuisinière, Pibale, nom qu’on donne aux buissons d’anguilles, dans 
le Val-de-Loire.  

     Tout cela pour quoi ?  

      Pour dire/écrire l’amour, durant la plus  courte nuit de l’année (la 
« nuit Mystique » p. 304), en XIX chapitres (pas 20, mais 19 pour 
cette nuit du 21).  

      L’amour sous toutes ses formes poétiques : familiales en bas, 
sexuelles au milieu, philosophiques et ésotériques en haut. L’amour 
et la rose. L’amour sous forme de fleurs, mais aussi l’amour sous la 
forme du monument phallique, la colonne de Sainte-Cornille que la 
couverture de la première édition dévoile : couverture rose avec, 
centrée, la reproduction de la carte postale figurant la tour 
d’observation de Cornillé-les-Caves, Maine-et-Loire (longtemps, le 
livre sera en évidence dans la librairie du Minotaure et fera la joie de 
ceux qui savent reconnaître la chose)35. L’amour, c’est ce qui se 
dresse dans le rose, tout autant que dans la rose : c’est la vie. 

                                                
35 … et notamment celle deTristan Bastit, membre fondateur de l’AAMF. 
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     Tout cela pour attendre une ombre qui ne sera que projetée, celle 
de Piron, le globe-trotter (Raymond Roussel ? l’oncle de Fourré, 
Alfred, parti en Amérique Latine et finalement enfermé dans un 
asile ?) et entendre quelques impressions d’Afrique.  

     En l’absence de Piron, ces impressions sont racontées par l’un des 
« Ambassadeurs », celui qu’on nomme « le Gouverneur », alias 
Oscar Gouverneur, aventurier marqué  

ex-champion grimacier, rieur virtuose et présentateur d’un phénomène 
prodigieux, la célèbre Hermina Gouverneur, son ex-épouse, dans des 
cirques internationaux (confirmé par enquête auprès des Consulats) …  

… comme le note la Police — p. 59 ... De l’amour, du sexe, des 
voyages, des impressions, des récits, des associations de mots et de 
pensées, tout cela pour quoi ?  

     Pour écrire, peut-être, le lieu poétique, surréaliste, fait de 
références, de figures tutélaires et de rêves hypnotiques, réuni en un 
endroit forcément glauque qui, semble-t-il, n’a, de nos jours pas 
entièrement perdu son côté sordide.  

    Mais écrire comment ? Au moyen de quoi ? Au moyen de 
références, on l’a dit, d’associations, de figures et d’intertextualité, 
certes, à partir d’un lieu, un bâtiment-hôtel en étages, et d’un temps, 
une nuit de XIX chapitres, bien sûr. Mais avec quoi ?  

     Le début et la fin de l’ouvrage nous le disent. L’écrivain, peut-
être surréaliste, en tout cas de l’Ouest, le note avec insistance : 
l’amour, la poésie, le voyage, la sexualité, la nuit la plus longue du 
21 juin, passent par la chambre 21, là où est la veuve Bouteille. Car 
c’est bien la Bouteille qui annonce et clôt La Nuit du Rose-Hôtel : 
c’est elle qui, arrivant de l’Ouest, se présente au premier chapitre, 
toute verticale, et abat les cartes principales alors qu’elle sait déjà 
tout. 
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     La Dive Bouteille de l’Ouest, rabelaisienne autant que tourangelle 
sait en effet tout, exige la suite et vient pour entendre et voir l’amour 
de Kiki et Dada, ainsi que le passage du Tonton Coucou, cette nuit-
là, au Rose-Hôtel. La Dive Bouteille sait aussi qu’il faut associer 
l’amour, le sexe, la bouteille et la Tour de Sainte-Cornille — dont 
elle exige la photo —, parce que là est, s’il existe, l’Homme Parfait 
(p. 34).  

     En un mot, celle qui habite à la nuit du 21 et qui sait tout, produit 
tout, c’est la Veuve et Divine Bouteille du Val-de-Loire, que Fourré 
semble fort bien connaître au point qu’il en fait le moyen démasqué 
de son écriture poétique. 

 
LE ROSE ET LE NOIR : DE LA VEUVE BOUTEILLE À LA 
MARRAINE DU SEL 

   On ne s’étonnera donc point que cette Bouteille, de l’Ouest à 
Montparnasse, une fois ce premier trajet établi, l’aller, mène ensuite 
à Richelieu, au retour. Jean-Pierre voyage (à l’instar de Maurice dans 
sa camionnette achetée par la famille quincaillière), et devient Clair 
Harondel : Clair comme René et Harondel comme ne faisant pas le 
printemps. Mais il ne cesse pas d’aimer. En tout cas il est séduit, ou 
fasciné, cette fois par une A(lle)spic de passage. Et il ne perd pas 
l’habitude, non plus, de faire naître de belles ombres.  

     Ainsi, Clair aboutit en Basse-Touraine, à Richelieu, tout près de 
cette ville, Loudun, où fut brûlé « Urbain Grandier, prêtre angevin, 
accusé d’avoir envoûté les Ursulines de Loudun avec une rose » 
(p. 38). Sa nouvelle Marraine est Mariette Allespic, non plus celle 
qui « connaît bien le marchand du sel », Rrose Sélavy, non plus Rose 
Babonneau « la marraine du Rose-Hôtel », mais, par une poétique 
ellipse, la « marraine du sel » : une Rrose envoûtante et 
empoisonnée, donc. C’est la vie … ou bien, encore, c’est une 
assistante « qui présente le mignon catéchumène, au moment où le 
Célébrant du Baptême lui impose le symbole du sel amer. » (La 
Marraine du sel, p. 127). 
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     Le lien associatif passant d’un livre, d’un lieu, d’un rêve, d’un 
hôtel à un autre, et d’une marraine à une autre, fonctionne alors. 
Cette fois nous allons à « la Rose blanche », c’est le nom de l’autre 
hôtel, celui de Richelieu, là où sur une plaque de marbre blanc il est 
écrit que « Ici souriait en pleurant le Représentant de Commerce 
endormi pendant que mourait Madame Veuve Allespic, Magicienne 
et Empoisonneuse » (p. 45). 

      Voici maintenant une autre veuve : La Veuve, c’est la maintenant 
Veuve Noire (la guillotine) que menace celle que les journaux 
appellent aussi « la Veuve Noire », Marie Besnard, 
« l’empoisonneuse », accusée de 13 meurtres (parricide, matricide, 
meurtre de ses maris, etc.). C’est d’elle que Fourré se sert pour son 
texte, de ce fait divers, à proprement parler développé, diversifié, 
disloqué à la faveur de l’écriture. 

      Fourré n’a jamais su si la véritable veuve de Loudun avait été 
totalement blanchie … elle le fut après douze ans d’enquête : le 
premier procès de « La Bonne dame de Loudun » ou de la 
« Brinvilliers du XXe siècle » date de 1952 ; son premier 
acquittement et sa remise en liberté ont lieu en 1954 après 4 ans et 9 
mois de détention, mais les investigations se poursuivent jusqu’en 
1961, pour qu’enfin Marie Besnard soit acquittée en 1961, deux ans 
après la mort de Fourré. La Marraine du Sel paraît en 1955 et Fourré 
meurt, en effet, en 1959. 

     Maurice/Jean-Pierre devenu Clair, voyageur tragique et 
farcesque, va donc ici aimer le sombre, le noir, la Veuve dont on ne 
sait pas si elle est pour lui une horreur, une menace, ou celle qui le 
mène quelque part, en lui imposant le sel amer, vers un curieux 
baptême, en quelque sorte. Mais Clair, fasciné par la sombre 
Mariette Allespic, est aussi protégé, aimé et finalement séduit par sa 
blanche fille, Florine, la fleur de sel. On le sent bien, si la fleur, ou la 
rose reste au centre des choses, sa couleur l’a rendue blanche, 
cadavérique, et son mystère est passé du côté de l’envoûtement, du 
poison, ou du diable.  



 53 

      Comme à l’accoutumée, Fourré empile et produit des liens, des 
associations contradictoires dont on ne donnera ici qu’une liste et 
que d’autres, dans ce recueil, commentent. Voyageur amoureux à 
Richelieu / voyageur saisi par la rigueur de Richelieu ; Richelieu la 
ville rigoureuse / Richelieu le tueur de supposés conjurés ennemis ; 
l’exécution en série « par » Richelieu (Boutteville, Saint-Mars, De 
Thou, Marillac, etc.) / l’exécution contemporaine près de Richelieu, 
à Loudun (où a été exécuté Grandier) ; Loudun l’envoûtement en 
série (les Ursulines) / Loudun l’empoisonnement en série (Marie 
Besnard) ; etc.  

     C’est ainsi que le lecteur avance, en suivant un voyageur 
représentant de farces et attrapes, mais aussi d’articles funéraires, 
lorsqu’il est pris dans les rets, par les lacets droits et croisés de la 
ville, du temps, de la magicienne-empoisonneuse, lorsqu’il est 
envoûté par le temps, le lieu, la magie, le bric-à-brac du magasin. 
C’est ainsi que le lecteur est pris. Restent les rets des rêves, puisqu’il 
s’agit de reconstituer le passé de la magicienne à partir des lacets 
ferroviaires, de rêver sa propre mort — Clair Harondel empoisonné 
par sa Mariette — ou de rêver celle de l’empoisonneuse. Et surtout, 
il reste les verres, une nouvelle fois il reste la bouteille, la boisson du 
Grand Café de Richelieu et de l’Hôtel de la Rose blanche, puis la 
« fillette » de Chinon de l’autre côté de la Vienne, à Chinon, en 
fuyant la mort puis en suivant la Loire…  

     La troisième partie, la dernière, scande le retour à la ville 
quadrillée (car, si La Nuit du Rose Hôtel était dans un lieu fermé 
verticalement organisé, La Marraine du sel prend principalement 
place dans la ville, lieu fermé horizontalement organisé). Clair 
revient vers Mariette, mourante, puis blanche enfin, cadavérique, 
morte et recouverte de satin rose vif (p. 183), mais il revient aussi 
vers la fleur, la rose, l’amour, Florine, sa fille, la rose « blanche 
comme un suaire » p. 159). À Richelieu, ville en tuffeau, le rose cède 
devant la blancheur hiératique, mortelle et mortuaire… Et si, 
finalement, la terre même de Richelieu était toxique, puisqu’elle 
semble tuer les chats qui la lèchent ? Et si les rets de Richelieu 
tuaient pour de bon, bien plus que les Mariette Allespic ? 
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     Reste que, de fleurs blanches en cadavres mais aussi de bouteilles 
absorbées et de verres bus en fillettes consommées, on en arrive à la 
barmaid du Grand Café de Richelieu, évidemment appelée 
Mirabelle, et qui présente un excellent dérivatif à l’enfermement 
richelais comme au désarroi du voyageur, pris dans les rets de la 
ville, dans les râles de la mère défunte et dans les sanglots de 
Florine, sa fille translucide. Une Mirabelle qu’on boit avec ferveur 
tandis que Florine, en pleurs, s’étend sur le lit de mort de Mariette. 
Parallèlement et contradictoirement à l’exercice de la mort, il y a 
donc, très heureusement, la dive boisson, parfait divertissement face 
à la tragédie. L’histoire de Fourré et de sa littérature pourraient bien, 
alors, se résumer à cette vision carnavalesque et philosophique 
(Descartes) des mannequins de cire fondant au soleil, dans la vitrine 
de la grande quincaillerie de Richelieu (qui donne plein sud) dont il 
sera souvent question dans ce recueil. Farce et tragique, farce 
tragique, Fourré. Les mariés, littéralement, fondent comme on fond 
d’amour et comme on disparaît en changeant de forme. La cire 
humaine, l’amour humain sont ainsi faits, qu’ils fondent, et qu’ils se 
liquidifient.  

     Et c’est dans cet « à-peu-près » mystique, philosophique, 
littéraire, autobiographique que se situe la poésie de Fourré, entre 
différentes formes, entre deux bouteilles, entre deux lieux, entre deux 
temps, à l’Ouest. Si, dans ce texte, le rose s’efface devant le blanc et 
si la fleur semble vaincue par la pierre et la terre, il n’en reste pas 
moins que le liquide, dans l’Ouest, conserve sa puissance. De 
Rabelais à Fourré, les auteurs ne cessent de le déclarer. 

 

Christian Biet 

Richelieu, septembre 2011 
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PRIVÉS DE SALON 

 
    La nouvelle est tombée trois jours avant le vernissage, au 
lendemain des annonces gouvernementales : le Salon de la 
Revue 2020 n’aurait pas lieu. 
 
     Ce n’était pas une surprise : comment aurait-il pu en être 
autrement ?  Mais un coup, une blessure, un manque, ça oui. 
Pour la première fois depuis vingt ans (du moins en ce qui 
concerne l’AAMF), il n’y aurait pas cette espèce de rentrée des 
classes, sous les fondaisons jaunies du Marais, et la grande 
verrière des Blancs-Manteaux. Nous n’allions donc pas cette 
année revoir les petits copains Amis d’autres Auteurs, qui nous 
enchantaient par le récit de leurs explorations ; ni les revues de 
littérature, de sciences humaines, de découvertes et de 
fantaisies que nous  allions feuilleter au détour des travées ;  
nous n’irions pas écouter les conférences, toujours 
surprenantes et toujours variées, qui se donnaient en continu au 
premier étage ; ni participer à tous ces « pots » impromptus et 
joyeux qui fleurissaient dans chaque stand le dimanche soir, 
quand le public était parti … 
 
    Mais à quelque chose malheur est bon. On prend la mesure 
de ce qu’on perd (et que, dans notre cas, nous aurons la chance 
de retrouver l’année prochaine – si tout va bien). Et la mesure 
aussi de tout ce que nous devons à Ent’Revues, qui s’est battu 
avec acharnement, jusqu’au dernier moment, pour que le Salon 
puisse se tenir. S’il y a échoué, il n’en demeure pas moins qu’il 
est l’auteur, chaque année, de ce petit miracle fidèle et 
récurrent qu’est le Salon de la Revue. 
 
     Merci à toute l’équipe !  
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