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La Terre permise 

ou 

L’analyse selon Charles Fourier et la théorie des groupes1 

 

Son nom évoque l’extravagance, le carnaval des Phalanges d’Harmonie, la papillonne, la cabaliste, la composite, 

les mœurs phanérogames. Il peint fort bien sa propre foulée provocante quand il décrit « la grotesque allure d’Othello… 

qui marche dans sa force et sa liberté » et il ajoute : « Plaisanterie à part, il faut être de cette trempe originale pour opérer de grandes 

choses et les esprits tâtonnants et compassés n’enfantent rien jamais de neuf ». Mais leurs sarcasmes savent réduire au silence la 

liberté sans mesure : Fourier n’eut pas l’aplomb de publier le plus singulier de ses manuscrits, « Le Nouveau Monde 

amoureux », et ses disciples, effrayés, se gardèrent bien de le révéler. Mais l’oubli ou le mépris de ce texte est, au vrai, 

une méprise dont il est temps de faire justice. 

Fourier répétait : « l’amour est pivot de société », c’est-à-dire : à la liberté des amours répond la liberté tout court. 

Si « le vandalisme de 1793 » qui « foulait tous les préjugés » n’eût « fléchi devant le seul qu’il importait d’abattre… le 

mariage, le genre humain tout entier touchait à sa délivrance2 ». Le socialiste utopique que Marx et Engels 

apprécièrent, l’auteur du poème mathématique (Engels)3, l’inventeur des séries qu’on ne devrait pas critiquer si l’on 

ne sait d’abord les faire, si on ne les domine, disait Marx, rafraîchit les considérations économiques d’intentions 

amoureuses, vertes et déliées, et, du même coup, les incline vers une prodigalité qui vise, au-delà de l’économie du 

profit, le seul plaisir de jouir des choses que l’on crée, de les dépenser et de se dépenser. 

« Pour découvrir notre fin, il était deux conditions à remplir, dit-il, la première de créer la grande industrie, 

fabriques, sciences et arts qui sont les éléments d’un mécanisme d’Harmonie… Quand la grande industrie est créée, il 

reste à remplir la deuxième condition, la recherche […] par l’analyse et la synthèse de l’attraction passionnelle », du 

sens de la nature, Dieu, Feu, Passion, dont le type ou le modèle est en nous4. Mais les savants ont « pris le roman par 

la queue » : ils ont étudié le mouvement des corps et négligé celui des âmes. Certes l’abondance matérielle était 

nécessaire au Nouveau Monde mais non pas suffisante. La préhistoire ne fut pas seulement économique, elle est 

morale. Les hommes « n’ont pas d’instincts fixes comme des animaux ». Ils doivent inventer leurs fins. « Le ciel veut 

que nous nous aidions de bras et de génie, qu’aux efforts de travail nous ajoutions les efforts d’invention pour 

découvrir notre destinée sociétaire […] Sinon les progrès industriels mêmes deviennent des germes de malheur.5 » À 

                                                
1 Simone DEBOUT, « La Terre permise ou l’analyse selon Charles Fourier et la théorie des groupes » <titre en couverture : « La Terre 

permise de Charles Fourier »>, Les Temps Modernes, Paris, 22e année, Juillet 1966, n° 242 <CCXLII>, p. 1-55. <Cet article a été demandé à Simone 
Debout par Jean-Bertrand Pontalis, membre du Comité de direction. Il a été ressaisi par Florent Perrier en février 2019 pour être joint à l’édition 
de la correspondance entre André Breton et Simone Debout : Simone Debout & André Breton - Correspondance 1958-1966 suivie de « Mémoire. D’André 
Breton à Charles Fourier : la révolution passionnelle » & de « Rétrospections » (édition établie, annotée et présentée par Florent Perrier, avec le concours 
d’Agnès Chekroun, Postface de Simone Debout, Paris, éd. Claire Paulhan, 2019). Finalement écarté pour la version finale de l’ouvrage, Simone 
Debout en avait autorisé la republication sur le site www.charlesfourier.fr ; en février 2019, elle avait rédigé ce court préambule : « En republiant 
[…] l’article « La Terre permise » qu’André Breton lisait et annotait les derniers jours de sa vie <cf. le récit de Radovan Ivsic à Simone Debout 
dans Simone Debout & André Breton (op. cit., p. 253) et l’évocation par Radovan Ivsic des derniers jours d’André Breton dans Rappelez-vous cela, 
rappelez-vous bien tout (Gallimard, 2015)>, j’imaginais les réflexions de Breton affronté à l’imprévu, aux relations d’inconnu que laisse présager 
Fourier et en tout premier lieu aux analyses des passions bizarres, des manies (« exceptions », « ambigus », « transitions », écrit Fourier) et de sa 
propre manie, le saphiénisme. Des écarts qui transgressent et intègrent les rejets ou les hésitations, morales, de Breton face aux passions 
amoureuses dites perverses. Des passions qui, bien reliées, dûment vécues, pensées et parlées, seront « les plus fines jointures du lien social » d’une 
société en voie de devenir l’alliance d’irréductibles singularités, d’indissociables uniques, des oxymores qui, en Harmonie, sont des êtres vivants 
passionnés, aussi bienfaisants que, réprimés, en civilisation, ils étaient malfaisants. » À part quelques menues corrections typographiques, l’article 
est reproduit sans modifications. À noter que la plupart des références données par Simone Debout aux cahiers inédits des Archives nationales 
correspondent à l’édition du Nouveau monde amoureux qui suivra la publication de l’article.>  

2 Égarement de la raison p. 360. 
3 Cf. R. QUENEAU : Dialectique hégélienne et séries de Fourier, in Bords, Hermann. 
4 Cahier inédit 10 AS, Archives nationales 5-23. 
5 Cahier inédit 10 AS, Archives nationales 5-23. 
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l’extrême d’une évolution unilatérale, la disproportion est si grande entre la monotonie de l’existence sociale, la 

simplification des individus, et les pouvoirs matériels de la science que « notre globe est en péril imminent s’il ne 

consent à l’épreuve de transition de l’Harmonie ». Fourier, qui voulut tant persuader, à la fin menace. Il invoque la 

punition et la mort… « à l’expiration d’un délai fatal » et cependant « en rappelant fréquemment la profonde 

ignorance des savants, sur tout le passionnel, je ne prétends pas, dit-il, rabattre de la considération que leur ont 

méritée d’autres succès en matériel mais familiariser les esprits avec l’espoir et la perspective de métamorphoses 

sociales, les convaincre que le calcul des passions est un nouveau monde où nul n’avait pénétré ». L’humanité en effet 

fut prématurée par rapport à son destin, aux prises avec des difficultés insurmontables : absence d’industrie, trop 

faible densité de la population. Il fallait d’abord vaincre les obstacles matériels, il s’agit maintenant de ressaisir le 

génie naturel, le sens des intentions faussées et comme enchantées au long d’un effort millénaire. Fourier entreprend 

un décryptage, une psychanalyse à l’échelle de l’humanité. 

La source toujours détournée ou mystifiée est notre nature passionnelle, affirme-t-il en bon héritier du XVIIIe 

siècle, mais son originalité est de ne pas voir cette nature comme un donné. Il ne croit pas à la « vertu des bergers du 

Lignon » non plus qu’à la bénignité du cours des choses. « Qu’est-ce que l’enfer dans sa furie pouvait inventer de pire que le 

serpent à sonnettes… les monstres marins, les poisons, la peste, la rage, la lèpre, la vénérienne, la goutte et tant de venins ? » Cette 

création démoniaque représente « les points d’aboutissement » de nos mouvements déviés. Elle est analogue à l’essor 

subversif des passions en société. Il cherche quant à lui la nature en deçà de toutes ses manifestations, au foyer initial 

d’où rayonnent nos élans et à partir duquel l’aventure de la vie peut être rebâtie à neuf. Les passions qu’il veut 

harmoniser ne sont pas des contenus réels de la conscience, des états affectifs mais des mouvements orientés, des 

intentions. « On n’a jamais, dit-il, obligé les écrivains à définir l’objet dont ils traitent. Aucun d’eux ne sait ce que c’est que la nature 

intentionnelle de l’homme. » Connaître les ressorts de notre âme ce n’est donc pas décrire un donné mais se mettre dans 

leur sens, découvrir à la fois leur direction et leur vérité. Il est possible de se déprendre des états affectifs, de les juger 

sur leur contenu intentionnel, de remonter jusqu’à l’élan original, jusqu’aux mouvements avant tout être que 

représentent les passions primitives6. 

Il nomme son premier livre la Théorie des quatre mouvements car il prétend montrer comme une projection du 

mouvement passionnel dans la nature, ressaisir le dynamisme universel qui relie tous les êtres. Mais si l’activité est 

partout initiale, les objets et les sujets ne sont plus que des nœuds d’intention. Les choses naturelles mêmes n’ont pas 

d’essence fixe et l’homme passionnel n’est pas un spectateur : il conduit une évolution qui se fera totale révolution 

s’il sait enfin rejeter les règles mortifiantes et se libérer des interdits. Point de limite en effet qui ne soit à franchir, 

point d’état, en aucun sens du mot, dans un tel univers. 

Comme il ne s’agit pas ici de suivre en son entier la puissante systématisation du désir que représente l’œuvre de 

Fourier, je choisirai de montrer sa manière à partir de quelques textes cachés et qui peut-être le révèlent au vrai. 

 

* 

* * 

                                                
6 Comme il y a douze notes musicales, le clavier passionnel se compose, selon Fourier, de douze passions plus une « pivot ou apogée » 

analogue à la 13e note de la gamme :  
Cinq sensitives qui « tendent à l’exercice plein et direct des cinq sens » et qui peuvent être réunies sous un seul chef : le luxisme. 
Quatre affectives « tendant à former les 4 groupes d’amour de familisme d’amitié et d’ambition » soit le « groupisme ou désir des groupes ». 
Trois distributives « presques inconnues et qui n’ont que le titre de vices quoique infiniment précieuses » : la cabaliste, la papillonne ou 

alternante et la composite, soit le sériisme ou désir des séries, enfin « l’unitéisme » foyer ou tige passionnel résultat combiné de toutes les autres. 
Inconnu parmi nous, où l’on ne voit guère que « sa contre-marche, l’égoïsme », « il tend à l’accord omnimode ». C’est en somme la passion de se 
faire Dieu. 
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Dans ses cahiers manuscrits, il rapporte l’histoire d’une « princesse de Moscou, dame Strogonoff », qui faisait torturer et 

torturait elle-même une jeune et belle esclave. « Quel était, demande-t-il, le véritable motif de ses cruautés ? Etait-ce bien la 

jalousie ? Non, c’était le saphisme. La dite dame était saphienne sans le savoir et disposée à l’amour pour cette belle esclave. Elle 

persécutait l’objet dont elle aurait dû jouir et cette fureur était d’autant plus grande que l’engorgement venait des préjugés qui, cachant à 

cette dame le véritable but de sa passion, ne lui laissaient pas même d’essor idéal ». Fourier aperçoit de quel fond obscur montent 

les actes : ce qui paraît n’est pas nécessairement le vrai. Il faut comprendre un mouvement inconscient de soi et qui 

dépend des chances offertes. Tout se passe comme si la poussée passionnelle était indéterminée quant à ses voies et à 

son but, comme s’il y avait une hésitation entre la tendresse et la haine, un élan antérieur aux relations qui se nouent. 

Certes un tel mouvement vers autrui implique un appétit de maîtrise mais dont le destin n’est pas inéluctable. Il ne 

prend la voie destructrice que si l’autre est totalement bouchée. Or la dame moscovite était assez puissante pour 

martyriser impunément son esclave mais elle n’avait pas l’audace de lever la censure secrète qui lui dérobait la vérité 

de sa passion. Quand la force des préjugés atteint si avant, il n’est pas d’essor idéal, pas de fantasme ni de 

sublimations possibles. C’est pourquoi, note Fourier, « les privations forcées mais reconnues ne se portent pas à de telles fureurs » 

que les élans dont on ignore le but, et il élargit encore la portée de sa découverte quand il ajoute : « d’autres exercent en 

sens collectif les atrocités que Mme Strogonoff exerçait individuellement. » Guerres, oppressions, carnages pourraient donc surgir 

de tels mouvements déviés. Les crimes, dans cette perspective, apparaissent intégrés à l’expérience humaine et 

cependant accidentels : ils dépendent d’une erreur d’aiguillage. « L’unitéisme, dit Fourier, est le but et la souche de toutes les 

autres passions » mais entre l’origine — le pur élan vers — et la juste fin, il peut se muer en son contraire. 

On a imaginé un dualisme réel : le Bien et le Mal, quand il fallait reconnaître un double essor possible : « le 

Vertueux ou harmonique et le Vicieux ou subversif ». Les hommes ne sont pas bons ou méchants mais ces qualités 

marquent les résultats de l’essor réussi ou manqué d’une spontanéité plus originelle. Ainsi, quand Fourier répète 

qu’« il ne s’agit pas de changer les passions mais leurs voies d’essor et leur aliment », il ne vise pas un seul transfert de l’énergie 

d’un but nuisible à un autre utile, mais une orientation différente du mouvement qui représente une véritable 

métamorphose de la passion. « Pour reprendre,  dit-il, mon éternelle comparaison de la chenille et du papillon, dans l’essor vrai, les 

composantes mauvaises doivent disparaître comme la chenille disparaît par sa transformation en papillon. » 

Le mal est donc au vrai un malentendu, l’ignorance de ce vers quoi on tend. À l’inverse de ce que l’analyse révèle 

fréquemment, la haine n’apparaît pas sous l’amour, joué avec d’autant plus d’application qu’il est une réaction 

relativement hypocrite, la répression d’une agressivité fondamentale, mais au contraire la haine est un masque, ou du 

moins un avatar, de l’amour et, tandis que, dans la première perspective, l’accord avec autrui est fondé sur un devoir, 

sur une réaction contre les tendances réelles, et donc lié à une autorité répressive, pour Fourier la conversion se fait 

plus profonde : c’est le mouvement spontané qui trouve son essor vrai. Ici paraît l’optimisme, la confiance de 

Fourier ; si l’on peut suivre la spontanéité passionnelle l’interdit ne crée plus la morale, il barre la voie et produit une 

déviation « subversive » plus dangereuse que les prétendues perversions7. 

Certes, si l’amour peut virer à la cruauté, c’est que l’agressivité en était une composante mais elle est en un sens 

plus riche d’avenir que l’amour narcissique. Fourier dit « égoïste », qui aime l’autre en soi et refuse de le reconnaître 

dans sa différence et son étrangeté. Quand l’amant « exclusif » croit satisfaire son attente essentielle, il comble un désir 

de sécurité. L’absolu de la passion est comme un refus du temps et de ce qui se transforme dans le temps. Elle exige 

permanence. Elle atteste moins la force du désir que le besoin de restreindre l’horizon, le refus des risques à venir. 

On se fait éblouir pour ne plus affronter la diversité et le mouvement. 

                                                
7 10 AS, n° 7, 1. : « Ils suivent le système de répression, il faut adopter celui de développement » Archives nationales. 
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Fourier parle au contraire d’une combativité qui peut évoluer vers le dialogue et faire de l’amour une création 

réciproque. « La cabaliste est la passion mécanisante qui intègre les luttes qui en essor subversif engendrent les massacres » et Fourier 

l’a décelé au cœur des affections de plus haut degré, en particulier dans « l’amour pivotal… qui est aux amours ordinaires 

comme l’or est au cuivre », car en lui paraît « une fidélité transcendante d’autant plus noble qu’elle surmonte la jalousie qui dépare les 

amours ordinaires. Il se maintient à travers les orages d’inconstance : un polygyne [individu doué de multiples passions 

dominantes], quoique changeant fréquemment de maîtresses, aimant par alternat tantôt plusieurs femmes à la fois, tantôt une seule 

exclusivement, conserve en outre une vive passion pour quelque pivotale à qui il revient périodiquement.8 » 

Ce genre « d’affection puissancielle, pouvant s’allier avec tous ceux d’ordre inférieur », il l’opposa à l’inconstance 

commune. « C’est vraiment là, dit Fourier, le côté honteux des civilisés. Rien de plus odieux que leur coutume 

presque générale d’oublier complètement les personnes qu’ils ont idolâtrées. » Elle indique qu’il ne s’agissait pas d’un 

amour de l’autre comme tel mais d’une fixation « égoïste » qui peut être totalement rejetée et s’approprier de même 

un autre objet. 

« C’est ici, continue Fourier, que les polygynes vont briller et par la constance composée et par le prix du lien sur lequel ils 

l’exercent. » Le jeu indéfini de miroirs est d’autant plus inépuisable que chacun des êtres réunis est capable de plus de 

variétés, et certes Fourier a peine à clore cette quête d’un nouvel absolu : « On peut avoir six ou sept pivotales, précise-t-il, 

mais une seule superpivotale. » 

Quoi qu’il en soit, l’affection subsiste entre les pivotaux et tient haut la balance. La liberté d’allure ménage une 

aventure indéfinie : l’autre est une réserve de surprise que l’on affronte continûment. La lutte intégrée maintient 

l’entrain, elle donne le tranchant, elle préserve en chacun ce qui lui est personnel et que l’union trop aisée effacerait. 

Parce que l’agressivité est une véritable saisie de l’autre en tant que différent, elle brise le cercle qui enferme 

l’individu en lui-même, elle ouvre une voie au pouvoir d’amour comme à la cruauté ; elle est susceptible de se 

dépasser en une vraie reconnaissance d’autrui et de composer une puissance de générosité. 

 

* 

* * 

 

Cependant, pour qu’une telle évolution soit possible, il faut consentir au mouvement plein de la passion et ne pas 

s’effrayer de son étrangeté : « toute passion engorgée produit sa contre-passion qui est aussi malfaisante que la passion naturelle 

aurait été bienfaisante.9 » Mais si « la vertu consiste à multiplier les liens qui ne nuisent à personne », le saphisme est une haute 

vertu car il crée des liens jusqu’alors inexistants. C’est « un amalgame d’amour et d’amitié » précieux comme tous les 

ambigus qui permettent le passage des séries les unes dans les autres et servent « de lien universel en matériel comme en 

passionnel ». L’unité et la variété de l’univers exigent des transitions ; la complexité, l’ambiguïté des êtres sont 

nécessaires aux ralliements : « Rien ne serait lié sans l’ambigu. Les transitions sont en équilibre passionnel comme les chevilles et les 

emboîtements d’une charpente. » Dans le cas du saphisme, « les deux ressorts de l’amour (sexuel et spirituel) engrènent dans la 

passion d’amitié ou affection unisexuelle. Tel est, en collectif, le dévouement des Pères de la Rédemption qui vont enquêter et voyager pour 

le rachat des captifs abandonnés par la chrétienté dans les bagnes barbaresques… ou des sœurs hospitalières vouées aux soins des 

malades ». 

À cette lecture, l’indignation des contemporains de Fourier, de P. Leroux entre autres, atteint la violence des 

colères bibliques : les amours saphiennes comparées à l’amitié des Pères de la Rédemption ! Certes, écrit Fourier, car 

                                                
8 10 AS, n° 7, 4. Archives nationales. 
9 10 AS, n° 7, 1. Archives nationales. 
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l’une engrène de l’amitié à l’unitéisme et l’autre de l’amitié à l’amour. Dévouement, vertu ou volupté, ce sont toujours 

des plaisirs raffinés pour cet insolite épicurien, des « accords de haute trahison, le jeu d’une passion qui sort de ses emplois et 

prépare le passage à l’unitéisme, accord omnimode et unitaire, but de Dieu et de l’homme, objet de toutes les utopies des sophistes 

modernes ». 

Cependant de telles critiques n’incitèrent pas Fourier à révéler les points d’aboutissement de sa pensée. Il affirme 

dans les cahiers manuscrits qu’il s’agit non seulement de reconnaître le sens de nos passions mais aussi de les réaliser. 

Avant toute sublimation, il conçoit une communication entre la chaleur de la vie et nos mouvements « transcendants ». 

Comme après les festins, le chant, la danse et le rythme semblent émaner du corps parvenu à la pointe de ses 

possibles, quand le matériel de l’amour sera satisfait on atteindra aux sentiments purs. Les chapitres licencieux visent 

aussi, dit-il, à favoriser « la céladonie » car « le pur amour appelé sentiment n’est guère que vision ou jonglerie chez ceux dont le 

matériel n’est pas satisfait… On sait combien le dénument et l’interdiction d’une jouissance en accroissent le désir… » Beaucoup de 

« ménagères » vertueuses étouffent à grand-peine une « lubricité » qui transparaît en tous leurs gestes. Les interdits 

mutilent l’individu en le privant d’une source de jouissance. Bien plus, « ils faussent le jugement sur toutes les questions de 

sentiment ». Les femmes « civilisées » méprisent un amant trop sentimental et l’obligent à l’amour matériel. Mais « la 

profanation sentimentale est si contraire au vœu de la nature qu’elle s’insurge contre le profanateur et le punit quelquefois par 

l’impuissance momentanée ». Les courtisanes « de bon ton », remarque-t-il, sont d’un meilleur commerce : abreuvées de 

plaisirs, elles sont plus libres pour les échanges spirituels. De même « quand tous seront bien pourvus de tout le nécessaire 

amoureux exerçant en pleine liberté toutes les variétés d’amour sensuel10 », on connaîtra « des jouissances aussi neuves que l’étaient les 

mines du Pérou à l’arrivée des Européens », jouissances entrevues cependant par les plus raffinés : J. J. Rousseau par 

exemple, « l’un des plus habiles peintres de l’amour se plaisait à rêver d’amours plus épurées que celles qui existent en civilisation. Mais 

on ne peut élever le sentiment au degré transcendant que par la pleine satisfaction du matériel ». Le cynisme et la satiété des civilisés 

toujours insatisfaits et tôt blasés « tient à leur ignorance des bases du bonheur ».  

Point de frustrations artificielles en harmonie : on s’inquiète peu de savoir si l’amour vise un homme ou une 

femme, mais s’il comble l’amant de désir et de joie. Et cependant la satisfaction peut n’être pas immédiate : il y a par 

exemple des amoureux éconduits. « Les bacchants et les bacchantes ont la fonction d’aller relever ces blessés… ceux qui se croient 

les plus aimés des abandonnés se dirigent vers leurs demeures, essuient le premier choc des clameurs de perfidie et d’ingratitude et pour les 

consoler prodiguent leur éloquence et leurs charmes. » La procession des bacchants et bacchantes fait sourire ; ce sont des 

« amusettes » dit Fourier, qui ont pour but d’opposer aux illusions de l’abandonné quelque réalité bien tangible. Il a 

distingué tous les degrés d’accord : matériels, spirituels, composites et ne voit qu’un « germe » dans un amour non 

réciproque. Les bacchantes ont pour rôle de tirer les amants malheureux de leurs illusions, de les garder de l’hypnose 

d’un passé faux, d’attester que tous les possibles subsistent. Ce sont des prostituées saintes et non plus vénales qui 

trouvent leur bien à consoler autrui et se relient aux plus hauts modèles d’Harmonie. Fourier en effet dans cet 

univers inédit propose des guides — non des principes. La religion a toujours su donner de tels exemples vivants. 

Mais « on ne pouvait rien inventer de plus inutile que la sainteté civilisée : ces prières et ces austérités ne font le bien de personne et pas 

même de celui qui s’y voue.11 » Les privations, la continence ne résolvent pas les contradictions, elles réduisent l’existence. 

C’est pourquoi sans doute « on peint un zéro sur la tête des saints » dirait volontiers Fourier comme Lichtenberg. On 

n’aura garde pourtant de se priver de ces « illusions » en Harmonie. Il y aura des saints et des saintes mais « ce seront les 

                                                
10 10 AS, n° 7, 2. Archives nationales. 
11 10 AS, C, 54, n° 7, 5. Archives nationales. 
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êtres qui auront efficacement contribué au bonheur des hommes dans cette vie et, comme la bonne chère et l’amour sont les plaisirs les plus 

communs, ce seront ceux dont le perfectionnement élèvera à la sainteté ceux qui y auront puissamment concouru12 ». 

Bien loin d’inciter à des mœurs supercélestes, ils montreront comment « sanctifier » les besoins essentiels par qui 

toute vie se renouvelle. Les saints sauront concilier les amours « polymodes », « accorder sans jalousie toutes les personnes 

aimées », réaliser les synthèses prétendues impossibles. 

« La passion, dit fortement Fourier, ne se soigne que par elle-même. Ses plus hautes manifestations absorbent les discordes 

qu’engendrent les degrés inférieurs. Quand les ralliements sont difficiles, il n’y a qu’un seul moyen, c’est d’opérer en degré supérieur.13 » 

Les saints se recrutent parmi la « noblesse d’amour »14 et prouvent par leur seule existence que l’on peut rendre 

justice à la nature en nous, que l’on peut suivre un élan naturel sans glisser à l’ignoble ou au pathologique. Ils 

dégagent l’amour de tout compromis avec l’avoir et gardent en retour leur disponibilité. Ils cumulent les amours mais 

ils consentent à reculer leurs plaisirs, ils acceptent un certain passage par le déchirant pour satisfaire autrui. Fourier 

imagine des sacrifices non plus sur les autels des dieux mais en faveur des hommes les moins favorisés. Ainsi le beau 

couple d’amant Narcisse et Psyché se livre à tous ses adorateurs de l’un et l’autre sexe, aux vieillards, aux patriarches 

avant de se réunir et, de cette frustration momentanée, ils font un plus grand bien. Ils se retrouvent non pas dégradés 

ni affaiblis par leurs expériences les plus sensuelles ou les plus « transcendantes » mais enrichis et soutenus de tous les 

liens d’amour qu’ils ont noués. Dans un monde où l’individu n’a plus à lutter avec une morale étrangère, qui le divise 

mais, intériorisée, lui alloue une multiplicité d’emprunt, les désirs variés seront le ferment de l’activité d’esprit, et leurs 

contradictions éventuelles approfondit les âmes. Les plus simples caractères ont des désirs superficiels et faciles à 

combler, les individus de haut titre ont des appétit multiples et dévorants : ils agrandiront leurs prises pour les 

satisfaire. C’est pourquoi « l’héroïsme mineur, ou excellence dans les arts, s’allie fort bien avec la sainteté mineure, ou prouesse 

amoureuse. » Quant à « l’héroïsme majeur, ou excellence dans les sciences », il s’allie de même « avec la sainteté majeure, ou 

prééminence dans la cabale gastrosophique ».  

On passe continuement de toutes les caresses amoureuses et de la cuisine, qui sait transformer les choses selon 

nous, embellir leur fin pour les ressusciter en chaleur vivante, à la création dans les arts et les sciences. D’ailleurs, 

« lorsque la paix perpétuelle et l’unité universelle existeront sur le globe, on n’aura plus besoin de cet héroïsme civilisé qui consiste à piller, 

ravager, incendier, massacrer. Il faudra substituer à cet héroïsme de destruction celui de production et d’enrichissement. Dès lors, le titre de 

héros n’appartiendra qu’à ceux qui excelleront dans les sciences et les arts15 » et l’héroïsme aura trouvé son essor juste. La 

sainteté, cependant, reste plus aisée. « Considérons, en effet, à quelles austérités on sait façonner aujourd’hui tant de jeunes gens, qui 

possèdent l’enthousiasme et, sans parler des ennuis de la vie claustrale, quoi de plus insipide que le service de la guerre, les ennuis du 

bivouac, de la tranchée, des marches forcées, de la famine, des intempéries16 ». Il sera plus facile de suivre « la carrière de la 

philanthropie amoureuse17 » et de gagner les honneurs par la route de la volupté, car on récompense, bien sûr, les saints 

et les saintes à la mesure de leur bienfaisance. Ce sont des « idoles », admirées de tous, et que l’on cherche à imiter. 

                                                
12 10 AS, C, 54, n° 7, 5. Archives nationales. 
13 10 AS, C, 54, n° 7, 5. Archives nationales. 
14 10 AS, n° 7, 4 : « La noblesse d’amour est la classe d’âmes fortes et raffinées qui savent subordonner l’amour aux convenances de l’honneur, de 
l’amitié et des affections indépendantes du plaisir » au contraire de « l’oubli féroce des amoureux civilisés pour tout ce qui ne tend pas à leurs 
plaisirs ». Archives nationales. 
15 10 AS, n° 7, 5. Archives nationales. 
16 Fourier imagine aussi des armées, mais des « armées industrielles » qui inciteront les jeunes gens pleins d’ardeur aux plus merveilleux travaux : 
barrages, irrigations, etc. accomplis avec tous les « relais » possibles d’amour, « d’aventurades », et de « croisades saintes ». Le séjour de l’armée ne 
sera plus, dès lors, « une corvée violentée par les sbires et les chaînes, mais une faveur que l’on sollicitera à l’avance ». 10 AS. n° 7, 3. Archives 
nationales. 
17 Les saints et les héros « mineurs » seront jeunes, dit Fourier, car les qualités qu’ils manifesteront sont en quelque sorte spontanées. Il excepte 
pourtant la poésie, la sculpture, la peinture qui, au contraire de la danse, des chants et de la grâce amoureuse, « requièrent de longs efforts ». Les 
saints et les héros « majeurs » seront plus âgés, car leur sagesse, leurs connaissances exigent pratiques et études, d’où suit que l’on pourra exercer 
successivement les carrières mineures et majeures. Fourier ne limite jamais aucun destin. 
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Une des héroïnes porte la marque de sa noblesse : un « crachat de diamants ». Fourier décrit la beauté surhumaine d’une 

magnifique géante capable de satisfaire les désirs amoureux d’une foule innombrable et qui négocie, parfois, avec les 

meilleurs de ses admirateurs ou admiratrices, de pures « céladonies ».  

Alors l’amour offrira des chances à tous les caractères « et si l’on observe, écrit Fourier, que les amours égoïstes ou 

civilisées seront pleinement licites, on verra que l’ordre combiné présentera les moyens de satisfaire tous les goûts »18. 

 

* 

* * 

 

Mais il ne s’arrête pas aux plus communs. Il s’attache à découvrir les « nuances infinitésimales des passions : les manies ». 

Elles sont nécessaires à l’unité sociale et possèdent les mêmes propriétés que l’amour pivotal.  

En effet l’Harmonie exige la plus grande variété possible de caractères et si, pour constituer une phalange, il suffit 

de huit cents dix caractères des deux sexes soit mille six cent vingt personnes, pour unir tout le globe, il faut recourir 

à des caractères plus rares « les hyper-omnititres ». Doués de multiples dominantes, ils rallieront entre elles les 

phalanges. Or ces grands caractères sont aussi ceux qui ont le plus de manies ; ils possèdent les propriétés des 

« extrêmes divergents » des très rares individus qui recherchent « leurs sectaires » jusqu’aux extrémités du globe. Les manies 

sont donc susceptibles de créer d’un bout à l’autre de la terre une solidarité non pas extérieure comme celle qui naît 

de l’industrie mais une alliance par le plus intime des êtres. 

Fourier décrit des manies de toutes sortes, mais il s’attache spécialement aux manies sexuelles « lubriques », dit-il, 

plus fréquentes et plus résistantes. L’individu en ce domaine échappe d’autant mieux au conformisme que ces manies 

restent cachées. D’ailleurs, si la sexualité est expression en chacun du plus particulier, elle suscite, toujours entre les 

amants comme une société secrète. Les manies, « habitudes bizarres tant en matériel qu’en spirituel », en sont le moment 

extrême.  

Pour les connaître, Fourier imagine un système d’enquêtes. « Si l’on raisonne avec les femmes qui ont eu beaucoup 

d’amants et les hommes qui ont eu beaucoup de maîtresses, on apprendra par leurs récits que les manies sont variées à l’infini en matériel 

comme en spirituel, en actif comme en passif et qu’il existe des mixtes d’action ou gens qui se prêtent indifféremment à l’actif et au passif et 

des mixtes de genre ou manies qui tiennent du matériel et du spirituel. » 

Il décrit complaisamment tous ces genres. « Il y en a des kirielles, dit-il, des plus communes : manies des flagellants actifs ou 

passifs (certains hommes du genre cafard aiment à être battus, maltraités par leur belle en paroles et en action, d’autres aiment à battre et 

paient fort cher des femmes pour le plaisir de les déchirer…) aux plus rares manies des “gratte-talons”, des pinces-cheveux etc. » 

Ces manies créent souvent entre les « sectaires » une amitié, un lien tout particulier et même parfois pour celui qui 

simplement les tolère. Fourier rapporte par exemple la gratitude d’une belle personne envers un amant “gratte-

talon”19. 

Cependant il distingue les manies de caractère et de circonstances. « On n’admettra pas pour sectaires naturels ceux qui 

exerceront une manie par distraction, par engorgement, comme sont la plupart des vieillards dont les 9/10 donnent dans les sectes de 

                                                
18 10 AS, n° 7, 2. Tandis qu’en « amour comme en toute chose chaque civilisé voudrait généraliser ses goûts dominants. Celui qui est porté à 
préférer l’amour sensuel voudrait organiser un monde purement cynique. Celui qui donne dans le sentiment voudrait un monde purement 
romanesque. » Archives nationales. 
19 10 AS, n° 7-3. « On remplirait un volume du tableau de ces manies lubriques, dont quelques unes fort plaisantes comme celle-ci d’espêce mixte 
ou matérielle et spirituelle à la fois ; elle est d’un Allemand : pendant plusieurs mois courtisant une très belle femme et assistant à son coucher, la 
couvrant et bichonnant dans le lit se bornait pour tout salaire de ses soins à s’asseoir au pied du lit pendant ¼ d’heure et gratter les talons de la 
dame qui pourtant était magnifique et méritait bien que la main n’en restât pas aux talons. Mais le galant était heureux, très sentimental et comme 
il était jeune, beau, honnête, la dame avait pris goût pour lui malgré cet innocent passe-temps… Il est entendu que la dame était amplement 
indemnisée par d’autres champions dont les caresses dépassaient considérablement les talons. » Mais elle vantait la délicatesse de ce galant, son 
honnêteté avec un « ton affectueux et un tendre souvenir fort rares dit Fourier, en civilisation ». 
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claquistes et flagellistes en actif ou en passif. C’est chez eux goût de distraction sur l’absence d’amour et non pas essor de caractère et de 

nature en plein exercice de l’amour comme sont les manies ou passions d’un individu de 25 à 30 ans. J’ai connu un homme de 30 ans et 

très robuste qui avait le goût de voir sa maîtresse jouir devant lui avec un autre et pourtant il aimait cette femme et il était bien en état de 

la satisfaire. Cette manie était vraiment de caractère parce que le sujet n’avait nul besoin de distraction sur la perte de facultés viriles dont 

il était bien pourvu. » 

Fourier ne songe pas que dans ce cas encore la manie pourrait être de circonstances, se comprendre par l’histoire 

du sujet, par quelque « déviation ». Il n’a pas à tout savoir et à tout dire. Reste qu’il distingue « les manies amoureuses ou 

autres en naturelles et artificielles. Ces dernières n’étant qu’un (un mot est omis, on pourrait lire : ersatz) auquel on a recours pour 

s’étourdir sur le déclin des moyens dans la vieillesse ou sur quelque engorgement dans le plein âge ». Hors ces cas où la manie n’est 

que dérivée, il y a des constitutions particulières. Sous les hasards qui révèlent chaque individu à soi-même, joue une 

vérité, une constitution fondamentale. Le désir est donc l’affirmation d’une virtualité singulière, un possible et pas 

seulement un manque d’être. 

Favoriser les manies, c’est prévenir leur contre-essor malfaisant et respecter l’intégrité et l’unicité d’un individu 

dont les passions sont tellement liées entre elles que l’on pourra, à partir de ses « fantaisies » préjuger de lui en d’autres 

domaines, établir des « horoscopes méthodiques ou détermination des échos de mouvements ou effets de correspondance régulière ». « Ces 

tableaux d’indice », pour gagner quelque valeur probante, devront porter « sur sept générations consécutives ». Il sera par suite 

plus aisé de les étudier à partir des cas rares, des manies exceptionnelles, que sur les caractères plus communs qui 

rendraient la tâche écrasante. 

Les manies lubriques ou autres sont donc utiles et parfaitement licites. Les Harmoniens auront le droit de définir 

aussi étrangement qu’ils le désirent leur manière d’accéder aux choses et à autrui : ils auront le droit d’être des 

« pervers polymorphes ». Aucune normalité supposée ne viendra limiter les possibilités érotiques du corps. On 

protégera toutes les « fantaisies », « aussi bien que les usages des amants que prône aujourd’hui la morale, par exemple la copulation 

simplement et machinalement à la manière des paysans ». Il n’y a, en effet, que les rustres à n’avoir pas de manie. Elles sont 

« en général d’autant plus nombreuses et plus bizarres que le caractère est plus élevé en degré ». L’Harmonie a « pour règle d’établir 

entre toutes les manies la parfaite égalité de droit que recommandent nos philosophes ». 

L’intégrité sexuelle apparie plus intimement les sexes ; en effet, si plus rien n’est interdit ni refoulé, il y aura 

passage de l’un à l’autre sexe, amours saphiennes et pédérastiques, transitions, dit Fourier, nécessaires à l’harmonie. 

C’est dire que les relations amoureuses au cours sans limite valent en elles-mêmes et n’ont pas la génération pour 

fin. Fourier insiste d’autant plus sur ce point qu’il a conçu un optimum de population au-delà duquel les séries 

seraient faussées « par engorgement ». Il prévoit la stérilité des 2/3 des femmes, stérilité obtenue par divers moyens : la 

vigueur, associée à une nourriture raffinée, un exercice intégral du corps et surtout la liberté amoureuse qui ne 

favorise pas la génération, bien au contraire (l’exemple des courtisanes dit-il, en témoigne). Il envisage d’ailleurs 

« d’autres moyens encore inconnus ». 

 

* 

* * 

 

Mais  ces manies précieuses qui relient des individus parfoit fort éloignés et destinés, semble-t-il, à s’ignorer sont 

difficiles à découvrir « en civilisation ». Elles sont même bien souvent inconnues du sujet. Par exemple, raconte Fourier 

« j’avais 35 ans lorsqu’un hasard, une scène où je me trouvai acteur, me fit reconnaître que j’avais le goût ou manie du saphinisme, amour 

des saphiennes et empressement pour tout ce qui peut les favoriser ». Or c’est là une particularité spécialement intéressante, le 
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propre des caractères de haut titre : « tout omnigyne est nécessairement saphiéniste et toute femme pédérastite ; sinon ces caractères 

manqueraient leur qualité pivotale qui est la philanthropie ou dévouement à l’autre sexe et à tout ce qui peut lui plaire en ambigu comme 

en direct. » 

Voilà la mysogynie renvoyée à la médiocrité, comme toute restriction dans la reconnaissance d’autrui. Il faut une 

certaine puissance pour affirmer l’autre en même temps que soi. Or les « Turcs enseignent aux femmes qu’elles n’ont pas 

d’âme, et les Français qu’elles n’ont point de génie ». « C’est donc la force corporelle qui est la mesure du génie et du talent ? » demande 

Fourier. 

« Si l’on regarderait sans préjugé on verrait que sur les trônes, libres d’entrave, elles ont surpassé les hommes » et d’énumérer les 

exemples ! Catherine de Russie, etc. Il ne glisse pas cependant à prôner un gouvernement d’amazones. Il n’y a pas en 

Harmonie de gouvernement du tout mais des institutions nouvelles qui assurent à tous les individus leurs privilèges. 

Or « si les femmes étaient libres, elles auraient rapidement promulgué la liberté des amours » que les hommes en toute société 

riche prétendent s’arroger pour eux seuls. Mais ils se sont pris à leur propre piège et emprisonnés derrière les règles 

établies pour contraindre les femmes. Ils sont d’ailleurs bien heureux qu’elles les enfreignent : « Comment pourraient-ils, 

à moins de sérail fermé, avoir vingt femmes consécutivement sans que les femmes n’aient vingt hommes consécutivement ? » 

Les règles absurdes et contradictoires ont fait « des hommes cyniques et des femmes perfides » mais le nœud du désordre 

est le mariage « qui exclut une moitié de l’humanité des vrais rapports humains ». Fourier aperçoit que les femmes n’ont jamais 

été de vraies partenaires dans le monde social mais des objets d’échange. Il s’élève contre les institutions passées et, 

par la liberté corrélative des femmes et des amours, c’est une homogénéisation de la société qu’il recherche. Il s’agit 

de faire accéder les femmes au monde des hommes. Sauf exception toujours réservée en Harmonie, « les femmes doivent 

être supérieures en amour, car les hommes ont d’autres chances de supériorité. S’ils veulent partout dominer, il n’y a plus “honneur 

libéral” mais despotisme ». Il réserve donc plus spécialement aux femmes le domaine pivotal, la supériorité dans les 

affections qu’ils nomment mineures par analogie avec le vocabulaire de la musique, c’est-à-dire l’amour et le 

« familisme » plus émouvants, plus mystérieux que l’amitié et l’ambition, affections majeures et plus masculines. Les 

femmes jouent en Harmonie le rôle du prolétariat libérateur capables de susciter une société homogène où chacun 

peut affirmer sa différence et définir lui-même son système d’échange sans être contraint par des règles anonymes. 

Une telle liberté en effet est indispensable à la réalisation de toutes les ressources individuelles. « En civilisation les 

préjugés, la crainte du ridicule et le défaut d’occasion entravent le développement des diverses branches de caractère. » Avant l’heureuse 

circonstance qui lui révéla son goût, « je déclamais, dit Fourier, selon l’usage civilisé, contre les saphiennes dont je ne me doutais 

pas d’être partisan20 ». « Il paraît, ajoute-t-il,  que ce genre de penchants est en crédit en Chine car un meuble venu de Chine à Lyon 

représente dans un faux plafond l’Empereur entouré de ses saphiennes en action sur un canapé circulaire ». Mais l’Empereur et 

Fourier ne durent la révélation de leur manie qu’à l’expérience. La connaissance intellectuelle du saphinisme ne suffit 

pas. La découverte ne se fait pas sur le plan du discours mais en acte. Il faut un appel concret venu d’autrui et qui 

nous révèle l’objet de notre désir. Et certes, on ne saurait rien trouver dans l’événement s’il n’éveillait un écho en 

nous. Toute réponse du monde est en ce sens précédée d’un mouvement du sujet, mais inconnu à lui-même et qui ne 

peut s’éclairer s’il ne se laisse porter par son ouverture à l’être et à autrui.  

Les sujets sont ainsi décentrés. Leurs propriétés rayonnent de foyers multiples. Ils ne peuvent être définis comme 

des absolus séparés. Mais, comme les moments d’un ensemble vivant, ils se découvrent à eux-mêmes dans leurs 

rencontres ou leurs antagonismes, et, de même que les signes du langage, ils sont presque insignifiants dans la 

solitude. Privé des liens de culture et de l’intention d’échanges ultérieurs, l’isolé est une « bête brute à forme humaine, dit 

Fourier,  tel le sauvage de l’Aveyron ». 

                                                
20 10 AS, n° 7, 1. Archives nationales. 
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En Harmonie, la variété des rencontres multiplie les chances de tous et d’autant qu’il ne règne plus ni préjugés ni 

règles fixes : les individus sont lancés vers tous les liens qu’ils sont capables de nouer et le devenir de chacun s’appuie 

sur le devenir de tous. 

Le tyran, en effet, s’il n’est pas lui-même mystifié par les lois comme la princesse moscovite, se mutile de tous les 

élans dont il a privé autrui. Il ne peut prétendre vivre en plein essor au milieu des fantômes qui l’entourent car aucun 

homme ne comprend à lui seul l’âme intégrale qui se compose des 1 620 caractères associés auxquels il faut encore 

ajouter les omnititres, les hyperomnititres et les nuances infinitésimales de caractères très rares. L’âme intégrale 

comprend donc à la rigueur tous les hommes présents à travers l’espace et tous ceux du passé dont les émotions et 

les moindres mouvements se perpétuent dans les raffinements actuels. Tout individu est une constellation 

particulière des douze passions primitives. Mais les nuances infinitésimales multiplient les caractères sans limite : 

« Nous aurions 1 620 passions à décrire, dit Fourier, sans aller plus haut que la quatrième puissance. Nous en aurions 6 488 en 

cinquième puissance etc. »21. S’il se limite aux 810 caractères des deux sexes, c’est qu’ « il faut bien se garder d’aborder un 

pareil grimoire… jusqu’au moment où une première épreuve de mécanique passionnelle aura joint la pratique et la théorie et nous aura 

donné des forces pour nous élever plus haut ». Le tout social se fait plus riche et plus complexe à mesure que chacun 

progresse vers soi. La réalité singulière et la vie communicative sont affirmées indissolublement. Les hommes sont 

des miroirs les uns pour les autres et il n’est pas un trait particulier qui n’agrandisse le champ de possibles d’autrui. 

Les individus se transmettent réciproquement l’essor et valent plus les uns pour les autres par leurs différences que 

par ce qu’ils possèdent en commun. Il n’y a donc pas de plus grande justice envers les autres que d’aller soi-même au 

bout de son désir et de réaliser ses particularités les plus secrètes. Tout individu dès lors peut s’intégrer à la société, 

échapper à la solitude de celui qui ne trouve jamais sa place ni rien qui soit fait comme pour lui. Il est possible, dit 

Fourier, de marier la vérité de chacun à celle de tous. 

Déjà au XVIIe siècle, Spinoza, au contraire de Descartes, tint compte dans l’analyse des passions du choc en 

retour de l’autre. Pour Fourier, cette interaction est décidément essentielle et si l’on n’a jamais su découvrir un ordre 

du sentiment c’est pour avoir ignoré que les passions sont phénomènes inter-individuels, elles s’appellent ou se 

compensent et leurs conflits renouvellent l’élan. 

La sensibilité s’ordonne non par des lois mais par le libre jeu des individus dans le monde et parmi les autres. 

Pour répondre aux appels du dehors nous jouons des personnages inconnus de nous et nous découvrons notre 

variété. On échappe ainsi aux frénésies solitaires. 

Avant toute pensée explicite il y a une régulation de l’être individuel par la vie d’autrui. On craint de se perdre en 

circulant dans les autres, on se crée alerte et sain. Fourier imagine une société où comme dans la nature la mort se 

mue en vie, l’individu ne cherchant plus à refouler sa singularité mais à l’accomplir. Il gaspille hardiment ses 

ressources et rejoint ce qu’il désire. Mobile et léger, il vit sans prudence « toutes les vies qui lui sont dues ». Libéré de 

la hantise de perdre sa petite qualité, sa petite fortune, il se prodigue selon les heures. Il ne cherche pas à jouer ce 

qu’il fut, à maintenir une impossible permanence, son amour, son enthousiasme d’hier ; il se transforme allègrement. 

Il a des forces en excès pour affirmer son individualité multiple et celle des autres. Cette générosité en élan, Fourier la 

nomme « honneur libéral », elle lui permet quant à lui de comprendre la prodigalité des formes de vie et leur chaos 

même. 

En Harmonie,  l’idéal n’est pas de se contrôler mais de ne renoncer à rien, non plus de se simplifier, de choisir 

hâtivement une voie étroite, mais de réaliser tous les « germes » de l’enfance. Acteur multiple, l’individu ne s’enferme 

plus en un moi forcené, besogneux avec le masque de l’arrogance et de l’ennui. Il vit dans un monde où le dialogue 

                                                
21 10 AS, n° 8, 9. Archives nationales. 
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est premier et non l’affirmation solitaire, et même, plutôt que le dialogue, avant la connaissance et la parole, l’échange 

sensible d’où naissent les formes individuelles.  

Certes nos passions « n’ayant pas de buts fixes », l’existence est ouverte, elle appelle la raison mais l’intelligence, au 

lieu d’être fidèle à l’élan spontané, voulut le borner, favoriser telle passion et borner telle autre. Mais « un char ne peut 

rouler sur trois roues ». On limite l’amour et tout va à l’ornière. D’ailleurs, « ce n’est pas seulement l’amour, ce sont les quatre 

affectives qui sont réduites au plus faible essor… On a pour règle de se limiter à un petit nombre d’amis tandis que l’harmonie excite 

chacun à multiplier sans borne ses liaisons amicales22 ». 

 

* 

* * 

 

Dire individu, c’est dire un être qui débat avec le monde une question peut-être unique. Il ne s’agit pas de 

l’adapter à quelque réalité bornée mais de lui ouvrir toutes les chances. Pour faire droit aux exigences peu conscientes 

d’elles-mêmes, il faut transformer le réel de donné en proposition et l’histoire individuelle d’événements subis en 

actes à accomplir. Prévenir les déviations, les crimes ou le malheur, c’est ne plus rien laisser subsister qui ait été subi 

et Fourier comprend fort bien que cette libération doit remonter jusqu’à la naissance. Or « en civilisation », l’enfance 

est précisément le temps où l’on impose à la faiblesse des jeunes un monde bâti sans égard à leurs désirs ; quant à lui, 

il pousse au paradoxe la volonté de reculer les limites de la passivité. En Harmonie, l’enfant est appelé à agir dès ses 

premiers gestes. Il ne reçoit pas son être comme les enfants civilisés qui n’ont à choisir que la manière de subir 

l’univers adulte. On ne les maintient pas comblés et frustrés hors de la vie. On les jette d’emblée dans le monde 

social. On les engage à participer au travail de tous, à réaliser leurs désirs et non pas attendre satisfaction du bon 

vouloir des parents. Puisque les enfants sont faibles, on leur facilite les tâches, on imagine tous les artifices pour leur 

permettre des réussites renouvelées et les préparer à la conquête active. Ils découvrent le monde avec leur puissance. 

Plus tard, dans les petites hordes et les petites bandes, on élève jusqu’à leur saleté, leur cruauté ou leur « maniérisme ».  

Fourier veut offrir à tous une vraie jeunesse et non plus un passé subi, dont le poids enlise. Cependant les enfants 

ne sauraient sans aide gagner leurs privilèges : « l’homme sans éducation est un être inférieur aux brutes. Au contraire du lion, 

l’homme privé des leçons de l’éducation ne devient point l’égal des hommes, ses semblables ». « L’éducation, dit-il encore, est une seconde 

mère. » En effet l’accession de l’enfant à l’ordre humain n’est pas assurée par le développement de ses instincts 

puisque l’homme n’a pas « d’instincts fixes » mais, si l’on veut préserver tous les germes, il faut élever l’enfant selon sa 

pente. Pour l’orienter vers « ses vocations », on s’appuiera, dit Fourier, sur « l’imitation » et la « singerie des jeunes ». Ils 

veulent être ce qu’ils admirent et par l’imitation des actes qui les fascinent, ils anticipent leurs vrais pouvoirs. Pour les 

éduquer sans les contraindre, on favorisera ce désir de fusion avec autrui et, par tout l’amour dont ils sont alors 

capables, ils gagneront leurs qualités. Ils choisiront leurs maîtres dans « les ateliers miniatures », à la cuisine, à l’opéra, 

puis à l’école. Les plus admirés d’entre leurs guides, ceux avec lesquels leurs liens seront les plus intenses deviendront 

leurs pères ou mères adoptifs. L’imitation visant de multiples figures, il s’agira moins pour l’enfant de s’identifier à 

une seule personne qu’à des rôles. Il ne pourrait découvrir tout ce qu’il porte en lui de captif, s’il ne se trouvait dans 

le milieu le plus large et le plus varié. Puisque les circonstances décident du talent on ne saurait trop les multiplier ; 

l’enfant essaiera tout ce qui le tente. Il intériorisera une série de relations au monde des objets humains qu’on lui 

offre à reprendre. La multiplicité des identifications possibles le gardera, pense Fourier, des erreurs et des aliénations, 

elle le conduira progressivement à lui-même, divers et agile.  

                                                
22 10 AS, n° 7, 2. Archives nationales. 
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Une telle éducation suppose le grand air du monde, l’enfant ne sera pas enclos dans une famille qui exige la 

similitude et cherche toujours à réduire l’originalité. Il sera préservé de la fascination d’un seul caractère qui peut-être 

ne lui correspond nullement. 

L’étrange original aperçoit en effet le complexe d’Œdipe. « Il existe, écrit-il, une jalousie des enfants au père car le 

mariage tel qu’il est pratiqué, le droit de propriété exclusive que la loi donne à l’époux sur sa femme en fait un rival des enfants ». Ces 

lignes parurent dans l’Unité universelle. Le Semeur, journal du temps, ne se trompa pas sur leur sens. Il accusa Fourier 

« de travestir l’asile de tendre pitié, qu’est le cœur d’une mère, en un chose épouvantable et la voix s’effraie à répéter 

ces incestes de la pensée ». Aussi bien Fourier vise surtout le complexe d’Œdipe en tant que refus de la loi coercitive 

et absolue que représente le père : « Notre système social crée à chaque père dans ses fils une troupe de conspirateurs intentionnels. 

Ils sont le même involontairement. » En effet, si le caractère de l’enfant est très différent de celui du père, il est condamné à 

admirer ce qu’il ne peut être, il s’oublie dans une extase qui le voue aux échecs réitérés, ou bien, dit Fourier, il gagne 

son autonomie dans la révolte secrète ou déclarée. Pour déployer tous les replis de l’existence individuelle, il faut à 

tous moments rompre l’équilibre du passé. Quand les familles seront ouvertes, l’enfant trouvera dans les phalanges 

autant de parents adoptifs qu’il a de goûts dominants, autant d’avenir qu’il a de ressources virtuelles, son pouvoir 

d’assimilation ou de refus remplace l’autorité et la férule : dès sa naissance on exerce sur lui des « charmes composés ». 

En Harmonie les parents réels « gâtent » l’enfant et le choient, les parents adoptifs l’élèvent ; ils voient dans leurs 

jeunes admirateurs ceux qui poursuivront leur œuvre. 

La multiplication des pères est d’ailleurs facilitée par la vie des mères : une femme peut avoir « à la fois un époux 

dont elle a deux enfants, un géniteur dont elle n’a qu’un enfant, un favori qui a vécu avec elle et a conservé le titre, plus de simples 

possesseurs qui ne sont rien devant la loi… Cette gradation de titres établit une grande courtoisie et une grande fidélité aux engagements. 

Une femme peut refuser aux divers hommes les titres auxquels ils aspirent. Les hommes en agissent de même avec leurs diverses femmes. 

Cette méthode prévient complètement l’hypocrisie dont le mariage est la source », elle aboutit en tout cas à compliquer beaucoup 

les liens de parenté des enfants. Sade assurait que « l’inceste devrait être la loi de tout gouvernement dont la fraternité 

fait la base » et Fourier ne manque pas de noter que la multiplication des échanges amoureux rendra en Harmonie les 

unions entre cousins germains plus fréquentes : « ce genre d’inceste déjà si commun aujourd’hui sera inévitable quand les familles 

seront subdivisées à l’infini et que chacun sera parent des 7/8 de son tourbillon.23 » 

Mais puisqu’il s’agit de fournir à chacun les objets vivants de son désir Fourier ne s’arrête pas en si bonne voie. 

L’inceste comme la pédérastie et le saphisme est un ambigu : il engrène de l’amour au familisme. Or les ambigus 

relient le tout social et l’on n’aura garde de se priver d’aucun d’entre eux. 

Fourier analyse progressivement l’inceste et puisqu’il tend à saper les fondements d’une prohibition universelle je 

donnerai son texte entier24. 

[…] « l’inceste, lien réprouvé par toutes les lois civiles et religieuses, et pourtant qu’est-ce que l’inceste ? C’est un amalgame des deux 

cardinales mineures, des deux affections d’amour et de familisme. On a vu certains peuples d’Orient ériger l’inceste en vertu, adjuger au 

père les prémices de la fille et s’appuyer du principe que le fruit d’un arbre appartient à celui qui l’a planté, d’où l’on voit que les principes 

de morale civilisée sont des armes à deux tranchants. 

Les religions et philosophies modernes diront-elles qu’elles n’admettent pas ce principe. En ce cas je leur demanderai cur (sic) elles 

admettent l’inceste en ligne collatérale et pourquoi l’on permet au prix d’argent qu’une tante épouse son neveu. Le seul fait du tribut exigé 

                                                
23 10 AS, C. 53. Archives nationales. 
24 10 AS, n° 7. Archives nationales. 
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et de la dispense religieuse prouve que l’inceste en ligne collatérale n’est qu’un crime conditionnel et arbitrairement 25 puisqu’il n’est pas 

crime pour ceux qui ont de l’argent à donner. Ils sont assurés que, sur ce point comme sur tout autre, il est avec le ciel des accomodements. 

L’inceste collatéral est donc crime de convention et non de nature puisqu’il est effacé aux yeux de tout le monde par une prestation 

pécuniaire et d’ailleurs quelle est sur cet inceste l’opinion secrète ? Ignore-t-on que toutes les tantes prennent les prémices des neveux et qu’il 

est de règle dans la bonne compagnie que les prémices d’un jeune homme appartiennent de droit à sa tante ou à la soubrette ? C’est à qui 

des deux sera la plus leste à les ravir, et j’estime que les tantes, sur ce point, surpassent en activité les soubrettes. Il ne reste que le crime de 

n’avoir pas payé la dispense, mais il faut avouer que la cour de Rome serait trop riche si elle percevait un tribut de dispense de toutes les 

tantes qui s’emparent des neveux.  

Que dirai-je des oncles ? En trouve-t-on beaucoup qui n’aient pas d’amour pour les nièces ? et qui craignent d’être incestueux ? Non 

seulement ils ont tous du penchant pour cet inceste mignon, mais quand ils n’en ont pas, ils sont bernés par les nièces bien honnêtes. 

Je l’ai appris à mes dépens pour avoir passé six mois au milieu de jeunes nièces et m’être décemment comporté parce que j’avais 

vraiment la passion exigée, l’esprit de parenté ou famillisme, esprit d’adoption, qui à la fin m’attira parmi les nièces et leurs nombreux 

possesseurs, une foule de railleries et j’en concluai qu’en civilisation, il en est de l’inceste comme de la friponnerie, de l’adultère et autre ; 

plus la chose est défendue par les lois, plus elle est (et par cette raison) ordonnée par l’opinion.  

Voilà pour l’inceste collatéral un argument embarrassant pour les rigoristes ! L’opinion l’ordonne et le préconise, tandis que les lois 

civilisées et religieuses l’autorisent moyennant une somme quelconque. Il n’est donc ni crime naturel puisqu’il est très généralement conseillé 

par la nature, ni crime social puisqu’il est un objet d’accomodement avec les lois humaines qui établissent pour tous les incestes collatéraux 

des prix fixes comme pour les petits pâtés ; quiconque a de l’argent de reste peut dire des incestes comme autrefois des meurtres dont on 

négociait comme font les marchands sur les denrées à livrer. Un duc de Guise portait en poche des indulgences pour six meurtres à 

commettre et aujourd’hui l’on peut avec des billets de banque tenir en portefeuille des licences pour tant d’incestes à commettre par soi-même 

et par autrui. 

Les philosophes répondront que la loi n’accomode que sur l’inceste collatéral, mais qu’elle est fort sévère sur l’inceste direct. Voici 

encore la différence du simple au composé, différence qu’on trouve sans cesse dans tout le système du mouvement. C’est une frivole 

distinction sur le plus ou le moins, distinction aussi risible que celle du casuiste. Sanchez qui prétend qu’un cordonnier peut sans péché 

vendre deux paires de souliers le dimanche mais qu’il pèche mortellement s’il en vend trois paires et que par la même raison un charretier 

peut faire deux licous le dimanche mais au troisième, lui et ses chevaux brûleront éternellement. Qu’arrive-t-il de cette décision ? Que tous 

les cordonniers et bottiers se moquent de Sanchez et attrapent autant d’acheteurs qu’ils peuvent le dimanche comme les autres jours. 

Comment persuader à un cordonnier que s’il a le droit de vendre aujourd’hui deux paires de souliers sans offenser le ciel, il n’ait pas le 

droit d’en vendre quatre ? Tous ces péchés de proportion et de quantité ne roulent que sur des échelles arbitrairement classées. Tel casuiste 

déclare que le péché commence au troisième, quatrième degré de l’échelle, tel autre en fixera l’initiative sur d’autres degrés, et c’est ce qui 

arrive dans la question qui nous occupe. 

N’a-t-on pas vu la religion consacrer beaucoup d’incestes dans les degrés moyens entre le direct et l’indirect ? Combien de fois pour des 

intérêts purement humains comme ceux d’une lignée princière les papes n’ont-ils pas accomodé sur des incestes bien plus élevés en degré que 

ceux dont il existe un tarif à prix fixe, et d’ailleurs combien d’incestes réels en mariage par le fait des adultères paternels bien connus et 

d’après lesquels on voit tant de frères épouser leurs sœurs. C’est bien inceste direct et pourtant chacun en badine quoique le délit soit de 

notoriété publique ; il n’y manque donc plus que la sanction légale qui tient à un petit effort, une modification à fonder sur quelque 

principe. Eh, manque-t-il de principes à alléguer pour tous les crimes ? On en trouvera bien pour le parricide. N’était-ce pas une vertu 

selon les principes de 1793 que d’envoyer son père à l’échafaud, vertu réchauffée des deux Brutus qui furent la gloire de la belle antiquité, 

tous deux prônés en vers et en prose chez les modernes. 

                                                
25 Un mot est omis ici. 
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Si la science et l’opinion accomodent ainsi sur le parricide et l’infanticide pour l’intérêt de quelque principe, ne pourraient-elles pas à 

plus juste titre accomoder sur les illégalités comme l’inceste qui au lieu de causer un meurtre produisent un lien réel ; assurément la 

violation du principe serait bien plus excusable dans le second cas que dans le premier et j’excuserais bien plutôt Phèdre et Jocaste que les 

deux Brutus. Combien voit-on dans nos (  )26 de Phèdre et de Jocaste dont les allures secrètes sont très bien connues et qui n’en 

sont pas moins des femmes de bonne compagnie. L’opinion est donc à cet égard en pleine tolérance. Quand le délit ne fait pas d’éclat et 

quand l’opinion tolère secrètement un (  )27 la législation est bien près de l’admettre. » 

Mais Fourier sait bien que la résistance sera profonde. Les passions s’insèrent dans les institutions collectives si 

étroitement que même les mouvements du corps en sont gauchis. Sauf exception, on ne peut aller contre ce courant 

des profondeurs. L’indignation ou l’ironie sont la mesure du refoulement universel. 

Et cependant Fourier poursuit l’analyse. Il comprend l’obstacle et le franchit, en avenir. 

« Quelques ergoteurs vont m’objecter que je reste en arrière sur un dogme équivoque et que je ne déclare pas nettement si l’inceste en 

tous degrés sera autorisé ou défendu dans l’Harmonie. Voici la règle qu’on suivra à cet égard :  

L’Harmonie innovera brusquement sur les coutumes d’ambition, d’économie domestique, industrielle où toute innovation lucrative et 

commode ne saurait choquer personne. Mais elle ne procédera que par degrés sur les innovations religieuses et morales qui heurteraient les 

consciences, par exemple sur l’inceste, quoiqu’il soit de règle d’autoriser tout ce qui multiplie les liens et fait le bien de plusieurs personnes 

sans faire le mal d’aucune. On maintiendra quelque temps les préjugés existants, par exemple on pourra classer les incestes en gamme 

régulière en sept degrés et le pivotal qui sera celui de Loch et Jocaste d’où l’on descendra jusqu’aux infiniment petits comme celui de 

septième degré entre cousins et cousines. Ce genre d’inceste déjà si commun aujourd’hui sera inévitable quand les familles seront subdivisées 

à l’infini et que chacun sera parent des 7/8 de son tourbillon, les degrés plus élevés 6, 5, 4, seront encore tolérables et les 3, 2, 1, seront 

seuls un objet de blâme ainsi que le pivotal et pourront mériter par gradation que le délinquant soit classé dans certains échelons de la 

roture amoureuse dont nous parlerons plus loin, mais on fera la distinction du cas de prégnation ou non-prégnation, le premier étant seul 

contraire au vœu de la nature ; au reste, je ne saurais trop redire qu’on procèdera lentement et avec circonspection sur toutes les innovations 

qui ne touchent pas au mécanisme industriel et dont on n’aura que faire dans le cours de la première génération d’Harmonie, les deuxième 

et troisième n’innoveront qu’à mesure que leur société, plus avancée en industrie, un raffinement passionnel pourra être généralement dégagé 

de certaines impressions qui, utiles en mécanique civilisée, deviendront peu à peu inutiles ou gênantes dans le nouvel ordre. Il pourra 

tolérer : il n’attaquera dans ses débuts que les préjugés civilisés qui vantent les germes de pauvreté et de mensonge, vantent la gloire des 

accapareurs et des agioteurs et fourbes mercantiles, la vertu des ménages haineux et discordants, qui par leur désunion compliquent au 

décuple et au centuple tout le régime domestique et industriel. C’est sur ces préjugés, sources de mensonge et d’appauvrissement, qu’on 

portera la cognée. Quand aux autres, je les attaque en théorie générale pour compléter le corps de doctrine et présenter dans son intégralité 

le mécanisme d’harmonie passionnelle dont il sera loisible de ne mettre à exécution les diverses branches que successivement et 

proportionnellement aux convenances des temps et des mœurs. » 

C’est donc par le temps seul « qu’un tel raffinement passionnel pourra être généralement dégagé de certaines impressions qui, 

utiles en mécanique civilisée, deviendront peu à peu inutiles ou même gênantes dans le nouvel ordre ». La prohibition de l’inceste 

nécessaire pour assurer des échanges longtemps limités pour empêcher les familles de se clore sur elles-mêmes n’aura 

plus de sens quand la multiplicité des liens sera en tous les domaines assurés28. Une telle vue de l’évolution profonde 

des mœurs, du développement dans le temps est unique sans doute dans la littérature utopique. Là où Fourier est le 

                                                
26 Mot omis par Fourier, qui laisse un blanc dans le texte. 
27 Mot omis par Fourier, qui laisse un blanc dans le texte. 
28 Ailleurs Fourier note « quelle distance infinie de coutumes de Maroc ou Alger avec celles d’une cour polie ou d’une capitale civilisée… qu’on 
juge par là des différences de genres dans les périodes d’Harmonie où la beauté des races, la politesse et l’opulence, la liberté, la vérité, la 
bienveillance générale inviteront toutes les classes à inventer de nouveaux liens à rivaliser de raffinements pour embellir et varier dans le genre 
noble et loyal des amours si monotones en civilisation où la vie des vertuoses les plus vantés comme les Richelieu, les Ninon n’est qu’une 
répétition des mêmes intrigues toutes limitées à deux genres où dominent constamment l’égoïsme, astuce et adultère. » 10 AS, n° 7, 2. Archives 
nationales. 
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plus grand, disait Engels, c’est dans sa vision du mouvement social et ce mouvement, comme les grandes lames, 

monte du fond des groupes, d’un intermonde où lentement se croisent et se forment de nouveaux liens ; 

l’intelligence de cette dimension verticale de l’existence sociale, des soubassements de la vie donne toute sa valeur à la 

parole de Fourier :  

« Posons que l’homme a tout à perdre s’il veut entraver la marche du mouvement et tout à gagner s’il veut l’étudier et la favoriser.29 » 

Pour le suivre en théorie sur le chapitre de l’inceste, il fallait du temps en effet et des pensées nées dans ce temps 

qui permettent d’apprécier son propos. 

Pour lui, obstiné à réaliser le possible immédiat, il conclut que l’opinion « ne devra pas s’étonner que l’harmonie admette 

des liens beaucoup moins (  )30 que l’inceste entre autres, la polygamie déjà pratiquée licitement chez la majorité du genre 

humain et illicitement chez la minorité ». Qui peut le plus peut le moins et l’opinion qui a déjà « des penchants secrets à 

l’indulgence pour l’inceste devra bien admettre l’amour omnimode ». 

Cependant il n’osa publier ce texte. Il n’en continua pas moins à écrire sur sa lancée, décidé à ne jamais survoler 

la vie sensible mais à suivre de l’intérieur la poussée du désir pour la mener à son expression claire. « J’ai observé, dit-il, 

que ce livre est comparable à ceux qu’on réserve aux médecins et aux confesseurs et qui doivent traiter des matières interdites à d’autres 

ouvrages31 » mais il se fait à travers ses cahiers un travail de vérité comparable à celui des malades bien plutôt qu’à celui 

du psychanalyste. 

Il rappelle l’effort de pensée d’un enfant, un garçon de douze ans, extrêmement troublé et que sa mère avait 

conduit chez un psychanalyste. Le médecin parla longuement à l’enfant seul puis revint avec lui vers la mère et d’un 

ton faussement bonhomme dit à celle-ci : « Tout simplement cet enfant ne savait pas que l’on ne pouvait pas épouser 

sa mère. » Mais le garçon ne se laissa pas gagner au jeu bénin. Il se tourna vers sa mère, avec une demi-complicité et 

quelque reproche il constata : « elle ne m’a dit que des (conneries) comme celles-là ». Puis vers le médecin avec 

hauteur : « je le savais, bien sûr, mais c’est une coutume, pas plus. » 

L’attaque directe,  la nécessité de se défendre a fait éclair et c’est le même travail d’une lucidité obstinée à 

satisfaire tous les mouvements particuliers qui constitue l’originalité de Fourier ; et cependant, non plus que 

l’analyste, il n’eût accordé à l’enfant une satisfaction immédiate. Il n’aurait pas vu là sans doute une « manie de 

caractère » mais à l’inverse de celles des vieillards, des manies de déclin, un penchant prématuré. Il prétend en 

Harmonie préserver les enfants de toute préoccupation sexuelle, par la décence des harmoniens, totalement libres, 

excepté de s’exhiber aux enfants, et par les multiples activités et distractions, par la gymnastique. À la puberté même, 

avant qu’ils ne soient emportés par le désir sexuel et n’assurent dans l’ignorance la survie de l’humanité, Fourier 

entend leur révéler les arcanes de l’univers : l’analogie qu’ils ne pouvaient comprendre avant d’être capables de toute 

la gamme passionnelle et spécialement de l’amour. L’analogie en effet ne vise pas les seules ressemblances extérieures 

mais une assimilation d’être qui substitue à la surface banale et uniforme par laquelle on adhère à la nature, une 

pénétration intime et permet de ressaisir partout la même dynamique émouvante mais relativement figée dans les 

choses où notre spontanéité paraît s’être prise. Les jeunes gens les plus doués reculeront encore leur carrière 

amoureuse pour s’initier passionnément à toutes les sciences que leur ouvre l’analogie. 

Fourier refuse donc de voir que les tendances sexuelles sont éprouvées avant de pouvoir se manifester 

pleinement. Les enfants en Harmonie partout actifs ne le sont pas directement en ce domaine et Fourier se montre 

moins hardi que les Muria en leur ghotul. 

                                                
29 10 AS, 5, 23. Archives nationales. 
30 Mot omis. 
31 10 AS, n° 7, 2. Archives nationales. 
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À cette réserve près, et moins absolue peut-être qu’il ne paraît d’abord, car les activités des enfants à l’opéra, dans 

les petites hordes et les petites bandes constituent de puissants dérivatifs à la sexualité (ils exercent en tous la 

sensualité) à cette réserve donc, Fourier bâtit une analyse du côté des malades. Il lutte avec l’obstination acharnée que 

mettent les patients à défendre leurs désirs et qui surprenait tant Freud. Mais, au service de ce désir, il voue 

l’intelligence, il alloue un avenir. Il ne s’agit pas de favoriser la stagnation, la répétition mortelle des poussées 

obscures qui jamais ne se satisfont mais de leur donner une histoire, des objets à constituer, à conquérir. Fourier 

pense que la folie de chacun lui est consubstantielle et il prolonge l’analyse par une révolution : « tout ce qui est fondé sur 

la contrainte est fragile et dénote l’absence de génie ». En Harmonie, les sujets n’ont plus d’autres règles à suivre que celles des 

multiples chemins qu’ils ouvrent eux-mêmes à travers les séries. On ne bourre plus l’enfant des idées et des exemples 

morts du passé. On le laisse choisir ses objets d’amour, ses modèles vivants et variés. 

« Le doute et l’écart absolus » sont les courts chemins qui ont conduit Fourier à l’exception sans laquelle, dit-il, « on 

tombe dans le despotisme en politique et la monotonie en plaisir ».  

« L’expérience, a-t-il assuré, est boussole pivotale ». Les rapports inédits du nouveau monde s’appuient en effet sur la 

vie secrète des « civilisés », sur la contre-morale effective. Bien autrement éclairante que les préceptes des moralistes, 

elle indique des intentions vives. On la découvre partout, dans le monde réel sous les apparences et les masques, mais 

aussi au théâtre, dit Fourier, et dans les romans. Les œuvres, qui nous captivent, sapent les préjugés. L’ordre 

traditionnel inerte exige que le même jouisse toujours des mêmes biens, richesses, plaisirs ou affections, mais le héros 

qui nous intéresse bouleverse les normes : il veut les contrastes, « les alternats », les promotions. Il est un principe de 

turbulence et d’invention. Il allège le destin. De même en Harmonie tout sort à chaque instant de source, vif et dru. 

Le plus assuré, dès lors, est remis en question : la police, les visages qui se ferment comme jalousies, l’amour, la 

vieillesse. L’Harmonie est le triomphe d’une révolte totale. 

 

* 

* * 

 

La hardiesse du message de Fourier est comparable à celle du seul Sade, mais elle joue tout juste à rebours. Sade 

était presque le contemporain de Fourier, qui certainement connut son œuvre ; il prétend d’ailleurs le comprendre et 

le dépasser ; à propos de la princesse moscovite, il écrit : « d’autres exercent en sens collectif les atrocités que Mme Strogonoff 

exerçait individuellement. » Puis il continue : « Néron aimait les cruautés collectives ou en application générale. Ce goût des atrocités 

n’est que contre-effet de certaines passions, chez Néron et de Sade, c’était la composite et l’alternante qui étaient engorgées et chez Mme 

Strogonoff, c’était une branche d’amour ». Certes Sade écrivit en prison où la papillonne, le goût des variétés, est bien sûr 

« engorgé ». Mais Fourier voit bien la différence avec Mme Strogonoff. Sade en fait, dit-il, un système moral. Il ne s’agit 

plus ici d’actes réels et d’inconscience, mais de fantasmes et d’une réflexion extrême.  

Il serait curieux de comparer plus avant les deux systèmes, celui de Fourier et celui de Sade et de chercher si 

l’amour tout-puissant d’Harmonie, peut l’emporter sur la haine, sa rivale audacieuse et que Fourier refusa de compter 

parmi les passions primitives. « Les extrêmes se touchent », disait-il, et peut-être les excès inverses de Fourier et de Sade 

se rejoignent-ils dans le refus absolu de tous les compromis, de toute résignation au simple cours des choses. 

« Une erreur des beaux esprits, dit Fourier, est de ne pas tout rapporter aux convenances de l’homme ». La liberté n’est pas une 

vaine évasion ou le constat hautain de la nécessité. Elle naît sur le chemin des forces passionnées, enfin lâchées sans 

bride : « le désir seule règle que l’homme ait à connaître…32 » 

                                                
32 André BRETON. 
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Et cependant, outre loi, les parcours de Fourier et de Sade divergent entièrement : l’un rêve de meurtres et l’autre 

accorde la vie. Mais cette opposition importe moins peut-être que leur percée commune vers de nouvelles régions de 

l’être. En ces fonds obscurs, Sade avance, orgueilleux et seul, et il ne découvre que l’instinct de mort. Fourier voit, au 

contraire, les désirs s’entraider, monter de la vie profonde des groupes. Il ne pense pas à la seule issue mortelle, mais 

à une évolution : des premiers instants, lâches et mal reliés, à une trame plus serrée de l’histoire, aux séries de groupes 

toujours plus vastes, nourris du passé et levains de l’avenir. 

Les souvenirs de Vauvenargues, Diderot, Helvétius sont lisibles dans l’œuvre de Sade, comme en celle de Fourier. 

Diderot écrit : « Les passions sobres font les hommes communs… il n’y a que les passions, et les grandes passions 

qui puissent élever l’âme aux grandes choses. Sans elles, plus de sublime, soit dans les mœurs, soit dans les ouvrages. 

Les beaux-arts retournent en enfance et la vertu devient minutieuse ». Helvétius : « On devient stupide dès qu’on 

cesse d’être passionné » et Sade : « Sans les lois et les religions on n’imagine pas le degré de gloire et de grandeur où 

seraient aujourd’hui les connaissances humaines. Il est inoui comme ces indignes freins ont retardé les progrès. On 

ose déclamer contre les passions, on ose les enchaîner par des lois… Ce n’est qu’aux passions fortes que sont dues 

l’invention et les merveilles des arts. Les individus qui ne sont pas animés de passions fortes, ne sont que des êtres 

médiocres. On devient stupide dès qu’on est plus passionné ! » De phénomènes à expliquer, effets du monde et du 

corps, les passions deviennent premières et sources. Sade en a tiré les conséquences : il ne glorifie pas seulement les 

passions, il attaque les lois et les religions. Un pas de plus alors est fait, ou même un saut vers le vide d’un avenir sans 

étai, cet avenir précisément que Fourier bâtira : « Les règles, dit-il, paralysent le génie chez la multitude et les savants même ». 

Le bonheur dépend des passions mais aussi l’esprit et, puisqu’elles furent toujours frustrées, le devenir individuel et 

social a été faussé. Le développement culturel lui-même ne répond pas à une nécessité interne33. Il est le résultat des 

compromis entre le désir et la répression arbitraire. Il apparaît contingent et borné. Plus rien donc à quoi se fier. « Il 

faut refaire l’entendement humain ». « Le doute et l’écart absolus » sont les seuls principes à maintenir pour laisser affleurer le 

génie. 

« Le règne des lois est vicieux, il est inférieur à l’anarchie… Français encore un effort », écrivit Sade, car il voyait 

se figer l’élan révolutionnaire et se combler la grande vacance des lois, pendant laquelle surgit l’invention. Il incite à 

perpétuer l’insurrection et c’est elle que Fourier reprend quelque dix ans après. La tourmente finie — quand les maux 

grandissent avec les premiers développements de l’industrie : « indigence, fourberie, oppression, carnage », il refait, en rêve, 

la révolution. 

Sade et Fourier furent deux esprits exceptionnels dans un champ de possibles extraordinaires. Après la 

philosophie du XVIIIe siècle, l’action révolutionnaire a ouvert une brèche profonde où enfoncer le bélier d’une 

pensée sauvage et puissante ; ces deux œuvres visèrent au cœur le vieil édifice. Mais la « civilisation » se défend 

efficacement, « les chiens de garde » ont bien monté les défenses et masqué longtemps la portée de ces attaques. 

Fourier adressait son premier livre « aux curieux, aux voluptueux et aux critiques ». C’était bien juger de son public, mais 

de tels esprits sont rares, sans doute, il est vrai, en tous les sens du mot et Fourier, « homme sublime », disait 

Stendhal, n’a touché jusqu’alors que le happy few. Ce n’était pas son vœu. Il voulait que sa parole, dégagée du fond 

obscur de l’existence collective, soit réintégrée à la vie et la relance vers un nouvel avenir. La transformation est 

intérieure à sa pensée car la vérité des mouvements entrecroisés qu’il décèle et les voies où elle se réalise, c’est tout 

un. 

                                                
33 André BRETON, La clé des champs : « je ne vois que Charles Fourier d’assez révolutionnaire pour avoir soutenu et rendu sensible, que tout le 
développement culturel de l’humanité s’est effectué dans un sens qui ne répond à aucune nécessité interne… » 
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Il ajuste sans relâche les descriptions de l’harmonie au sens qu’il découvre dans ses plongées au fond de 

l’expérience, manifeste ou cachée. Il distord les mouvements subversifs à travers les séries. S’il ose rejeter les 

structures du passé, c’est qu’il sait comment tout reconstruire. Il a découvert les voies mesurées du libre essor, les 

gammes infiniment souples selon lesquelles concerter les moindres nuances du « clavier » passionnel. Il tient les deux 

bouts de la chaîne : l’insurrection permanente des passions, qui s’appellent et se répondent, et l’ordre vrai. Le secret 

des choses est plus profond que la raison, il est hyperrationnel, nature, feu ou dieu. Le désir est le seul tremplin pour 

accéder à l’être et à la liberté. Par le concours des mouvements les plus individuels on aborde de plain-pied à 

l’essentiel. La raison ne saurait donc créer des valeurs, mais elle est elle-même une valeur sur le chemin de « l’attraction 

passionnelle », à la fois seconde et indépendante. 

Les désirs passent la raison, mais l’étrange rêveur prétend les « coordonner » aux sciences les plus justes, les 

mathématiques, tout de même que les nombres et les figures géométriques représentent exactement les modulations 

infiniment variées des sons. La musique lui fournit le modèle d’une union singulière de la sensibilité et de la 

connaissance : elle offre la possibilité de vivre intuitivement les rapports numériques. Mais, comme l’écrivit Kepler, 

dont Fourier garda toujours précieusement les Harmonices mundi, « il faut d’abord demander ce qui est consonant à 

l’instinct auditif et ensuite chercher, non dans le nombre pur, mais dans le nombre appliqué à la production des sons, 

les causes de la consonance et de la dissonance ». C’est exactement la méthode que Fourier transposa de l’harmonie 

des sons à celle des individus et des groupes. Il saisit d’abord, « instinctivement », les accords justes, et ensuite, il 

cherche leurs raisons, les voies où insérer les mouvements originels. Dans le même sens que Kepler, il écrit : « s’il faut 

que la raison vienne à votre secours pour calculer et déterminer les plans sociaux auxquels tend l’attraction… elle ne saurait être le guide, 

elle n’est qu’un agent intermédiaire… », elle mesure et ordonne une puissance qui ne vient pas d’elle et, si elle est capable 

d’inventer les structures régulières, par qui assurer et multiplier les accords, elle n’est qu’intermédiaire. La sensibilité 

joue à l’origine et à la fin. Elle est le guide et le juge ultime. C’est pourquoi, si Fourier entend tout coordonner aux 

mathématiques, il imagine des méthodes et des voies nouvelles, susceptibles de s’ajuster aux exigences sensibles, 

initiales. 

Après ces recherches sur les séries « passionnées puissancielles » il s’aperçoit que les mathématiciens restent en arrière, 

« géomètres arrêtés tout net au cinquième degré », dit-il, puis il ajoute : « ils devraient en conclure qu’il leur manque des voies 

d’opération. » Mais où les trouver ? Précisément « dans le mécanisme passionnel » : « c’est là cette méthode que l’algèbre devra 

imiter, les emblèmes de la route nouvelle ». On ne pliera pas les passions à des règles finies. Au contraire les mathématiciens 

découvriront des méthodes encore inconnues dans la théorie de l’âme intégrale et, pour attester la valeur de cette 

intuition, Fourier en parlant des séries passionnelles emploie les termes qui devaient être ceux des nouvelles 

méthodes mathématiques, « module » et « théorie des groupes », coïncidence vraiment poétique, remarque Raymond 

Queneau34. 

Il passe au-dessus de l’abîme ouvert par Sade et prépare, pour l’avenir, une jonction possible entre l’œuvre de 

Marx et celle de Freud. 

Il imagine, en effet, comme Marx une unique chaîne scientifique qui engloberait la réalité humaine comme la 

nature physique et permettrait d’agir sur elle avec des chances aussi sûres. Mais si la nature humaine est un jeu de 

désirs insatiables, et si nos mouvements en société commandent tous les autres, il ne peut être question de les plier à 

des règles fixes ni de niveler le supérieur, le mouvement type, à l’inférieur qui lui répond sur un autre plan ; il faut 

découvrir des calculs inédits à la mesure des objets complexes que l’on veut ressaisir ; et l’on dévoile à la fois nos 

                                                
34 Cf. ouvrage cité. 
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désirs enfouis et des modes de calculs inconnus. L’essort de la vie et l’ajustement des méthodes forment une unique 

recherche qui emporte la loi elle-même dans son dynamisme. 

La clé, n’est pas, comme pour Marx, la connaissance des seuls phénomènes matériels, des profondeurs de 

l’économie, c’est-à-dire des rapports des hommes entre eux dans le travail, mais le savoir de la vie affective des 

groupes. 

Fourier affirme, certes, l’importance privilégiée de l’économie : l’abondance est nécessaire au mécanisme de 

l’harmonie, et pour créer le nouvel ordre on agira d’abord sur l’organisation des richesses, sur « les coutumes d’économie 

domestique et industrielle35 ». Quant aux nouveaux liens passionnels, « on innovera successivement et proportionnellement aux 

convenances des temps et des mœurs ».  

Les transformations économiques semblent donc conduire l’évolution de l’existence sociale, comme pour Marx, 

et cependant la science des rapports matériels, l’association domestique agricole ne suffit pas. Elle maintient en fait le 

point de vue de la production au lieu de favoriser d’abord le producteur : « si vos sciences dictées par la sagesse, dit Fourier, 

n’ont servi qu’à perpétuer l’indigence et les déchirements, donnez-nous plutôt des sciences dictées par la folie pourvu qu’elles calment les 

fureurs, qu’elles soulagent les misères des peuples. » 

On ne peut voir plus lucidement le sens de sa recherche et c’est bien de sciences dictées par la folie qu’il s’agit 

avec lui, une analyse du côté des malades. Quand il rêve d’un nouvel ordre économique, au premier temps de 

l’industrie, il s’inscrit délibérément à contre-courant : ne pouvant passionner tout l’horrible travail industriel, il le 

réduit : en Harmonie, où tout est prodigalité, « on économisera les allumettes » pour ménager « les parcours » des « cerisistes, 

des poiristes, des blancs et jaunes rosistes », le travail attrayant, la fête perpétuelle des jardins et des ateliers. Fourier 

anticipait, en fait, une culture des loisirs encore impossible et qui ne peut être préparée que par de lentes victoires au 

jour le jour.  

Il s’attaque d’emblée à la totalité des problèmes, et au plus difficile. Il pressent des questions qui sont peut-être 

encore à venir. 

« J’apporte, disait-il, plus de sciences nouvelles que l’on ne trouva de mines d’or en découvrant l’Amérique. » Les sciences 

anciennes, en effet, « n’ont pas su prendre les idées à leur origine36 », et il insiste : « il faut reprendre les idées sociales à leur 

origine. » L’œuvre de Marx répond, sans doute, à cette injonction, mais il fallut attendre Freud pour voir se constituer 

« une science dictée par la folie ».  

Fourier lui-même, dans les mines ouvertes par sa nouvelle perspective, se réservait l’étude des mouvements 

passionnels en société : il esquissait une union de l’analyse des affections et des rapports du travail. 

À travers ses fantaisies il montre des voies où les mouvements particuliers contrastés balancés et reliés 

s’entraideront, il imagine la recréation des structures fondamentales qui de tout temps ont dominé les hommes, et 

par lesquels enfin ils accompliraient tous leurs possibles. 

Par là même il rend manifeste ce qui sous-tend le projet révolutionnaire et qui demeure implicite dans le 

« socialisme scientifique », un élan qui passe la raison, l’énergie qui décide le sursaut et qui meut l’effort poursuivi de 

la conquête. 

 

* 

* * 

 

                                                
35 10 AS, n° 7, 4. Archives nationales. 
36 10 AS, n° 7, 1. Archives nationales. 
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Les passions partout mènent le jeu. Sous la perception même et le mouvement de la connaissance, Fourier 

retrouve le désir, le conatus. Il ne parle pas seulement de l’amour, de l’ambition, des passions affectives, mais des 

« sensitives », qui tendent à l’exercice intégral des cinq sens. Il veut montrer sous notre pouvoir de connaître, d’aimer 

ou d’agir les différents moments d’une même activité. Il vise une racine méconnue, source de la perception même et 

il ne se contente pas de la pressentir, il l’analyse, il la prouve. Si la musique lui parut messagère privilégiée d’une vérité 

universelle, il retrouve un complexe analogue des passions et d’esprit dans l’exercice de tous les sens et spécialement 

de la vue.  

Doué d’une vive activité sensorielle il cherche jusqu’où porte l’exercice plein des sensitives. Il demande : « a-t-on 

de bonne foi procédé à l’analyse des ressorts matériels ? » Si l’on croit « qu’elle n’aurait conduit à aucun résultat utile, c’est une erreur 

des plus graves… j’ai prouvé que les recherches sur le sens de la vue pouvaient ouvrir une très belle issue de civilisation, celle de 

l’architecture combinée ».  

Par le plaisir de la vue « l’embellissement unitaire aurait conduit par degrés à l’association ».  

Mais les architectes n’ont pas su imaginer un plan de ville, « astreignant l’intérieur comme l’extérieur des édifices à un plan 

général de salubrité et d’embellissement, à des garanties de structure coordonnée au bien de tous et au charme de tous ». 

Suit le plan d’une ville d’Harmonie. Plus de murs qui masquent la vue, plus de rues étroites, obscures et 

nauséabondes : chacun a droit à un horizon étendu et varié. Plus de constructions monotones ou distribuées au 

hasard, resserrées autour des centres d’intérêt.  

« Toute maison de la cité doit avoir dans sa dépendance en cours et jardins au moins autant de terrain vacant qu’elle en occupe en 

surface de bâtiment. » 

Il prévoit les « ornements gradués » des façades variées et harmonieuses, l’ouverture des rues sur des points de vue 

pittoresques ou des monuments particulièrement beaux. Cette étendue visuelle sera possible dans les villes les plus 

denses parce qu’on ne construira plus de petites maisons mais de très grandes, belles pourtant et salubres à cause de 

leur grand espace d’isolement. « Dans ces sortes d’édifices, dit Fourier, on serait entraîné à toutes sortes d’économies collectives d’où 

naitraît bientôt l’association partielle. » On échapperait aux mesquines servitudes qui tiennent à l’isolement. Les maisons et 

la vie gagneraient en hauteur au lieu d’entrer en terre pour mieux resserrer, ensevelir sur lui-même l’habitant. 

Ici saute aux yeux une analogie certaine : aux détails près dus à la technique différente ce sont les conceptions de 

Le Corbusier que Fourier prévoit. Un siècle plus tard il fut cet architecte qui, « sans y prétendre », s’éleva jusqu’à 

l’association. Pensant son art en fonction du monde moderne, il retrouva les plans de Fourier : les unités d’habitation 

en hauteur, les jardins, stades et dépendances alentour, les services domestiques intérieurs, les cercles distincts de la 

cité et jusqu’aux rues galeries chauffées ou ventilées. 

Or Le Corbusier ne partait pas d’un projet socialiste, Fourier a donc justement apprécié la vertu du visuisme. Il a 

même répondu à l’avance aux détracteurs : « Si ces maisons restaient isolées, dit-il, elles ne produiraient aucune émulation 

économique… mais si la dite ville contient cent vastes maisons, toutes vicinales et distribuées de manière à se prêter aux économies 

domestiques, elle verra bien vite ses habitants s’exercer sur cette industrie qui commencera nécessairement sur l’objet important pour le 

peuple, sur la préparation et fourniture des aliments ».  

Il ne comprenait donc pas l’essor des sens comme un seul plaisir naturel, mais traversé de toute l’existence 

humaine, lié à la vie sociale où la cité résume presque toute l’activité. L’agriculture même, en Harmonie, rayonnera de 

telles cités plus réduites. Les maisons, dont la hauteur, le volume doivent être fonctionnels et répondre aux 

agréments intérieurs comme au plaisir de ceux qui les verront de loin, réunissent toutes sortes de sciences. Elles 

indiquent une communication entre tous les domaines de la pensée. Calculs sur la pesanteur, réussites techniques de 

tout ordre sont intégrés dans un bel ensemble architectural. 
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Mais, si la pensée réfléchie élabore le visuisme, c’est la passion primitive, qui fait toute sa puissance ; du désir de 

confort et de beauté naît la ville d’Harmonie ; les désirs spécifiés sont des pouvoirs d’invention ; ils créent des objets 

pour leur satisfaction ; l’exigence sensible appelle et commande l’effort des calculs et des techniques, qui, pour 

autant, donnent certitude au goût. 

Or la connaissance des proportions est ce que Fourier voulut appliquer à tout l’ensemble passionnel. Pourquoi ne 

pas croire qu’il deviendra le moraliste de l’avenir comme il préfigura l’architecte futur ? 

 

* 

* * 

 

« Je n’ignore pas, dit-il, combien la propriété composée dont j’établis ici le principe, structure coordonnée au bien et au charme de tous, 

est en aversion aux civilisés ; combien l’égoïsme a de tous temps aveuglé sur les bénéfices d’une telle disposition ». Les hommes 

communs protègent leur petit enclos, mais l’égoïsme se retrouve à tous les degrés de l’essort subversif.  

Sade lui-même, qui s’insurge contre les lois au nom des individus (« c’est une injustice effrayante que d’exiger que 

des hommes de caractères inégaux se plient à des lois égales »), ne tend plus bientôt qu’à favoriser les plus 

énergiques, les grands libertins qui, seuls, ont le courage de satisfaire leurs passions. Ce qui devait délivrer les 

différences se fait oppression singulière. 

Et cependant Fourier reconnaît aussi la mollesse des passions communes : « les philosophes disent que les passions sont 

trop vives, trop bouillantes ; à la vérité elles sont faibles et languissantes. Ne voit-on pas en tous lieux la masse des hommes endurer sans 

résistance la persécution de quelques maîtres et le despotisme des préjugés… leurs passions sont trop faibles pour comporter l’audace du 

désespoir ; c’est pourquoi le grand nombre est toujours victime du petit nombre qui emploie la ruse pour maîtriser la force. » 

Il ne conclut pas qu’il faut perpétuer ce scandale ; si l’on attaque la ruse qui tient le peuple asservi c’est pour 

ranimer les passions inhibées. Le mouvement, ici, n’est pas celui de la simple nature, où le plus fort impose sa loi ; on 

a façonné le peuple au malheur, par la misère d’abord, par tous les leurres décevants ensuite, leurres d’un au-delà de 

la vie, ou des doctrines de « perfectibilité » qui remettent toujours le bonheur à plus tard. Mais le mordant du désir 

s’émousse à trop attendre. On a détendu le ressort de la vie, brimé l’ardeur sauvage par crainte de ses éclats. Fourier 

n’invoque pas la seule violence du désespoir, il veut balancer, compenser, équilibrer les passions, créer un 

phénomène de voûte où viendront se briser les tyrannies. 

Cependant, pour ne pas favoriser les seuls caractères de haut titre, il faut s’appliquer à faire valoir toutes les 

différences, afin que chacun puisse se faire soi, non pas gagner la couronne des martyrs, une suprématie illusoire sur 

son être vrai, mais un sceptre qui récompense sa spécialité, sa qualité dominante. 

La liberté supprime la norme au bénéfice des moindres nuances passionnelles aussi bien que des grands 

caractères. Ce sont les maîtres du pouvoir qui ont intérêt à ridiculiser ou incriminer les singularités. Des individus 

divers et complexes sont imprévisibles et difficiles à manier. La normalité, imposée aux uns, permet aux autres de se 

livrer aux violences et aux excès.  

Or Sade semble d’abord vouloir humilier cette vertu abusive, en montrer la vanité, écraser son triomphe 

mensonger et la soumettre au malheur le plus nu, pour affirmer la victoire des forces que l’on n’ose pas reconnaître 

en soi, du désir excessif. Mais cette puissance passionnelle vire à la seule destruction. Plus efficace que toutes les lois, 

elle réduit les individus, dont le libertin jouit, à l’anonymat d’une personne physique. Les victimes ne souffrent pas 

dans la singularité de leurs passions aux prises avec le monde, mais dans leurs corps torturés et détruits. Il n’ont plus 

le loisir d’accomplir dans le temps une vie qui se ferait à nulle autre pareille, ils sont précipités en masse dans la mort, 
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qui annihile toute particularité. Avant même cette issue fatale, les objets de jouissance du libertin ne valent plus que 

par le nombre, la quantité. Et certes il est assez fort pour survivre à ces hécatombes, pour se distinguer de la foule 

qu’il utilise à ses plaisirs et qu’il rejette. Il surpasse la force des choses, la puissance du temps qui détruit la beauté et 

flétrit le plus jeune. Les seuls bourreaux vont au bout de leurs désirs frénétiques, assez conscients de leur 

personnalité pour se renforcer de la malédiction qu’ils projettent. 

Et pourtant à la fin la loi du talion joue aussi pour eux. Ils sont écrasés, à la plus légère marque de faiblesse, par 

un partenaire devenu plus puissant. Mais ce dernier supplice est aussi une apothéose. Elle atteste le bien-fondé de 

leurs principes ; ils l’appellent à l’avance comme le couronnement de leurs excès. Aussi bien comment pourraient-ils 

mourir en paix ? Le sadique est écrasé sous sa propre loi et le cycle est alors accompli. Il a mené jusqu’à l’extrême, et 

jusqu’à lui même, son effort de destruction. 

Les fantasmes de Sade représentent une ascèse forcenée et logique. Il découvre le pire au fond de lui mais il le 

transpose sur le plan de la création littéraire. Il ne se ferme donc pas sur la seule destructivité. « Les bons sont ceux 

qui se bornent à rêver ce que les autres font » selon Platon. Mais ce n’est pas dire que les fantasmes de Sade soient 

inoffensifs. On a bien remarqué que dans la vie réelle il fut moins cruel que le commun : il s’opposa à la peine de 

mort et n’exerça pas, contre sa famille ennemie, toute la vengeance que les circonstances lui permettaient, mais 

l’histoire a montré que d’autres passent à l’acte. Le mouvement que Sade poursuit et cerne jusqu’à son terme répond 

à quelque possible réel. 

Le crime est intérieur au mouvement du désir dans la mesure où il cherche la satisfaction la plus rapide, sans tenir 

compte du désir d’autrui. Une telle attitude réduit à la fin tous les autres à des corps et se contredit par là même. Le 

tyran manque de tous les plaisirs composés qui pourraient lui venir d’autrui. Les hommes disait Stendhal, tiennent les 

femmes abêties et se privent des plaisirs spirituels qu’elles pourraient leur donner. Le frénétique « engorge », dit 

justement Fourier, « la composite », qui toujours allie un plaisir matériel et un spirituel et « l’alternante », qui varie 

indéfiniment les jouissances. « Les distributives » annoncent l’ordre à l’intérieur même des passions puisqu’elles « tendent 

à leur essor combiné ». Fourier nomme « passions ignobles » celles qui « se développent isolément et en contrariété avec les autres », 

l’amour par exemple à l’exclusion du familisme, de l’amitié et de l’honneur. Cela revient encore à ne pas tenir compte 

d’autrui mais d’un seul désir « égoïste ». Sade a le mérite de présenter, dans tout son éclat noir, ce délire du désir sans 

frein partout ailleurs masqué. 

Pour le prévenir Fourier recherche tous les appuis sensibles, il s’assure de tous les liens de la vie, et, pour les 

grands caractères d’une seule pièce, dont la fièvre n’est pas apaisée par les attraits variés d’Harmonie, il réserve des 

actions « unitaires », à la mesure de leur immense passion. 

Il découvre au tyran son vrai désir et ce que son action implique dans la mauvaise foi : la présence d’autrui dont il 

se sert ; il lui fait renconnaître, en fait que, si puissant soit-il, il n’est jamais le seul acteur de sa vie. Pas de salut 

individuel de conscience absolue ou « d’âme intégrale » et c’est pourquoi la tyrannie extrême ne peut aller qu’à la 

destruction et au néant. Les individus ne sont que les moments de structures plus ou moins vastes qui les font, 

comme ils savent parfois les recréer. Les « caractères de haut titre » sont précisément ceux qui savent multiplier leurs 

liens aux choses et à autrui, tenir tous les fils, mais il n’est aucune réussite entière dans un monde faux, « l’humanité 

sera tout entière libre ou nul ne le sera ».  

Antérieurs à la lutte des consciences Fourier parle des conflits entés sur l’affectivité égoïste. La faute n’est pas 

d’abord dans le crime, mais, en deçà, dans l’idée de faire servir d’autres hommes à soi sans égard à leurs propres 

désirs : « Le meurtre de Caïn, dit-il,  fut moins grave que l’asservissement du premier esclave car il ne se transmet pas… au contraire les 

enfants des esclaves furent eux-mêmes esclaves » et jusque dans les bagnes mercantiles de la société civilisée. C’est là « le véritable 
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péché originel », transmissible, la précipitation du désir qui cherche à jouir des choses et des êtres sans effort. Mais ce 

péché est rémissible à l’instant si nous savons réduire les « passions ignobles », les mouvements unilatéraux et concerter 

les désirs. 

Le péché originel ancré au fond de la poussée passionnelle a tenu aussi aux conditions matérielles, à la misère, à la 

profonde inégalité des hommes. Au temps de la grande industrie, si l’on sait organiser l’association pour ménager 

l’abondance, il s’agira de combler pour tous, et non pour les seuls maîtres, la distance entre « l’immensité de nos désirs et 

le peu de moyens que nous avons de les satisfaire ».  

Les passions équilibrées seront d’autant plus précieuses qu’elles seront plus ardentes, plus raffinées et excessives : 

« Si vous croyez de bonne foi que la médiocrité puisse remplir le cœur de l’homme, suffire à son inquiétude perpétuelle, vous ne connaissez 

pas l’homme. » 

Fourier inverse le message démentiel de Sade mais il en garde tous les excès. 

 

* 

* * 

 

Sade rêve d’orgies cruelles et sans fin qui mènent à la mort des êtres indifférenciés, Fourier imagine des orgies 

étendues à des masses, mais qui font encore jouer les particularités et disposent à « l’accord omnimode ».  

Les plus grands exploits des civilisés, dit-il, sont « les mesquines parties carrées ou sextines… où il n’y a rien pour exalter 

l’âme… où une demi-douzaine d’Agnès sont livrées successivement à tel homme ».  

C’est le « cynisme » pur. Il va, quant à lui, ménager l’essor des désirs insatiables et relayés de plaisirs spirituels. Des 

orgies sextines il passe aux octavines et aux puissancielles. Il alloue, selon les temps et son humeur, à une femme, au 

cours de sa vie, douze amants ou 1 200, sans compter les amours de caravansérail et d’armées (industrielles). Par un 

tel excès il échappe à la trivialité. Un frénétique désir de communion l’emporte jusqu’à concevoir une sorte de 

contre-religion sensuelle. Ils nomment prêtres, pontifes, Ministres, Pères du concile ceux qui règlent les orgies avec 

les Matrones, les Fées, les Troubadours etc. « On s’indigne, dit-il, mais on serait bien mieux inspiré de comprendre le sens d’un 

besoin le plus répandu », et il s’appuie, une fois encore, sur l’expérience des mœurs secrètes : « Les civilisés se livrent à l’orgie 

toutes et quantes fois ils le peuvent, témoin de la coutume des seigneurs de Moscou, qui se font servir dans des appartements souterrains 

par des Géorgiennes toutes nues37 ». Mais s’il va chercher ses exemples au loin, chez les Moscovites en particulier, ou à 

Tahiti, c’est pour éclairer nos mœurs par comparaison, les montrer comme une des variations possibles d’un 

mouvement général, qu’il faut comprendre au vrai. Il revient en effet, tout de suite, au plus proche : « Les honnêtes 

femmes de nos capitales aiment assez ce genre de divertissement usité même chez les innocentes compagnes » et il ajoute : « j’ai été plus 

d’une fois étonné en apprenant les (  )38 que font dans ces rassemblements secrets les femmes les plus pudibondes en 

apparence. » Pourtant, si les « orgies servent le mieux la nature », les civilisés « changent l’or en cuivre… Rien de plus répugnant, de 

plus immonde que leurs orgies amoureuses ou omnigames. Tout y est matérialisme pur et le sentiment n’y a point accès. » Or le 

« mouvement simple n’est qu’un relais du composé », et l’on doit toujours s’élever du matériel au spirituel. Exercées dans la 

honte et le cynisme les « orgies civilisées sont crapuleuses ». Leur seule chance est de rester cachées, ou, mieux encore, de 

se dérouler dans l’obscurité, comme l’ont bien vu certains Moscovites (encore), que Fourier apprécie fort : « Je ne 

connais rien de plus remarquable qu’une association de moscovites (j’en parle par ouï-dire), nommé le club physique. Les associés admis 

par un concierge qui les connaissait (les initiés) se déshabillaient dans un cabinet et entraient nus dans la salle de séance, qui était obscure 

                                                
37 10 AS, n° 7, 5. Archives nationales. 
38 Mot omis. 
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et où chacun palpait, fourrageait et opérait au hasard, sans savoir à qui il avait à faire. » Ils déguisaient ainsi « l’abjection » de leurs 

coutumes et de leurs sentiments, « trop haineux et défiants pour se convenir à la lumière… malgré ces haines ils ne ressentent pas 

moins le besoin de nature » et ce fut une belle idée de savoir « au moyen de l’obscurité concilier le penchant naturel à l’orgie avec 

l’obstacle qu’opposent les défiances et jalousies civilisées.39 » 

En civilisation, « la vérité n’existe qu’avec les courtisanes… elle est impraticable ailleurs40 » ; au contraire en Harmonie, tout 

se déroulera en pleine lumière. On y gagnera de pouvoir « apparier les amours » passagères, mais plus soigneusement 

préparées que les mariages civilisés. « Du reste on méprisera souverainement dès le début de l’Harmonie ces réunions semblables à 

nos mariages, où, souvent, au lieu de deux convenances en matériel et en spirituel, il n’en existe pas même une… quelques civilisés 

pourraient penser que l’orgie en Harmonie est un rassemblement de pure sensualité comme les sales orgies des civilisés, il n’en est rien. » 

Elles peuvent être fortuites comme celles des caravansérails ou des armées, « mais dans les séances régulières de cour 

d’amour », l’orgie est préparée par le « ministre et le pontife qui ménagent des réunions délicieuses, des sympathies cumulées se 

renforçant les unes par les autres41 ». 

Pour ces unions momentanées on emploie en Harmonie tous les moyens des modernes agences matrimoniales. Il 

y a des carnets où sont notées « les gammes sympathiques » et les matrones connaissent les particularités des individus à 

relier. Par leur entremise on se fait « montrer les divers individus portés sur la gamme sympathique. En même temps on peut juger 

des convenances physiques puisque le personnage, homme ou femme, est ambulant sur les gradins et, peut-être, a déjà été visité de plus près 

dans la Bacchanale d’introduction ». D’ailleurs « l’abordage » se fait de plus près après les « premières inspections et 

reconnaissances ».  

Beaucoup de vœux pourraient se réunir sur une seule belle personne. Mais les « sympathies de l’âme, étant plus 

nuancées, préviennent la concentration sur les mêmes sujets d’où résulteraient cohue près de quelques-uns et lacune près des autres ». Les 

opérations de la cour d’amour ont pour objet de hâter les reconnaissances sentimentales. Les plus vite « appariés » se 

retirent « pour faciliter les unions moins sortables… quelques-unes sont tardives, douteuses. Ces délais sont fréquents chez ceux qui 

veulent raffiner ». Pour ces « conclusions plus délicates » on passe à « la salle de gala placée spécialement sous la régie des fées et des 

génies ». Le travail des sympathies exige, en effet, « des gens d’âge et de savoir, de nuance et de génie… Il est évident que les jeunes 

gens ne pourraient se charger du travail des sympathies, qu’ils manqueraient de connaissances théoriques et pratiques pour assortir 

subitement l’arrivant sur tous les besoins de son âme… » 

Les occasions variées, toutes les chances offertes et les exemples de vertu, les saints et les saintes ne suffisent pas 

pour orienter justement les individus, pour les réunir à « leurs gammes sympathiques ». Découvrir l’objet de son désir 

exige non seulement « la connaissance spirituelle des prêtres et des prêtresses » du canton mais des « confesseurs et des 

confesseuses », les analystes d’harmonie : « ajoutons que le bon assortiment dépendant beaucoup de la régularité des examens de 

conscience, il faut des confesseurs judicieux pour aider sur ce point la jeunesse, qui souvent n’apporterait pas dans ces examens la régularité 

analytique et ferait par là (  )42 les sympathies. Cette opération et autres de même importance ne peut être confiée qu’aux 

personnes âgées et expérimentées.43 » Cette initiative ne se borne d’ailleurs pas à favoriser les « assortiments » momentanés, 

« Je n’ai pas parlé, ajoute Fourier, des influences de la cour d’amour sur les intrigues de longue durée et des bons offices qu’on recueille 

de son intervention. Il faudrait affecter à ce vaste sujet une section au lieu d’une notice. » 

                                                
39 10 AS, n° 7, 5. Archives nationales. 
40 Ibid., n° 7, 2. 
41 10 AS, n° 7, 5. Archives nationales. 
42 Un mot omis. 
43 AS, n° 7, 5. Archives nationales. 
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Les scènes d’Harmonie ont une telle présence imaginaire qu’elles relancent l’invention à mesure qu’elles se 

développent. On voit dans les cahiers manuscrits naître l’idée de la chose même rêvée, d’une expérience 

fantasmatique. 

C’est ainsi donc que les orgies ne sont pas limitées aux unions brutales « comme les sales et dangereuses orgies des civilisés 

qui sont des choix d’amour simples et réglés uniquement sur les convenances physiques ». Elles réservent au contraire « l’essor 

composé », et, bien sûr, les « ambigus ». Après une telle orgie organisée à « Gnide » autour d’une belle héroïne comme 

« foyer » Fourier note : « On a pu s’étonner que j’ai fait autant de saphiennes de toutes, ou presque toutes, les dames de Gnide. 

Quelques-uns concluront de là que si les femmes sont toutes saphiennes, les hommes sont donc tous pédérastes. La conséquence ne serait 

pas juste ; les deux sexes étant contrastés en affaire d’amour et non pas identiques… On voit dès à présent que les femmes dans leur état 

de liberté, de perfectibilité, comme celles de Paris, ont beaucoup de penchant au saphisme… Ce sexe est plus que l’autre enclin à la 

monosexie. Or dans un nouvel ordre où cesseront toutes les défiances et inimités féminines, où le mécanisme des séries, des ralliements et 

autres équilibres passionnels aura fait disparaître toutes les jalousies actuelles des femmes et (  )44 il ne sera pas surprenant 

qu’elles s’adonnent toutes, ou presque toutes, à une privauté qu’on voit déjà si commune dans les lieux où elles sont plus policées. » 

Fourier, d’ailleurs, a révélé auparavant qu’il était « prosaphien » et donc bien disposé à prévoir tous les 

développements possibles de cet ambigu.  

Les individus qui montrent trop de brutalité au cours de ces rassemblement risquent « l’excommunication », qui ne 

les prive pas « de biens imaginaires, mais des biens de ce monde ». Ils sont « exclus de la cour d’amour » et on les tient pour 

« individus de mauvais ton ». 

En Harmonie où l’on n’emploie jamais la force, on ne manque pas de soutiens fictifs, Fourier a bien vu que 

l’ordre social n’a jamais été dû à la seule contrainte brutale mais plutôt à la puissance des mythes ou de quelque idéal. 

Le juste, le légal, le louable, le sacré ont changé de sens dans le « Nouveau Monde » mais ils subsistent. Fourier 

imagine des idoles et des autels, des cours d’amour et leurs accesseurs les fées, les matrones, les prêtres, les pontifes, 

des tribunaux même où l’on plaide et juge les « rachats d’amour », et surtout un théâtre : l’opéra, lieu essentiel du 

culte. En effet les rites nouveaux ne tendent pas seulement à retarder les mouvements immédiats mais à les concerter 

pour les rendre à la fois plus intenses et plus élevés. C’est ainsi qu’aux parties carrées ou sixtines sont préférées des 

« quadrilles », où l’on passe du simple matériel au « composé ». Fourier donne l’exemple d’un quadrille moyen à trente-

deux participants des deux sexes en simple, à soixante-quatre en composé. Chacun des membres s’y unit 

successivement aux trente et un autres, mais « non pas à la manière confuse des orgies civilisées. On aura une méthode pour 

donner du relief à chacun des personnages ». Des intrigues seront ménagées autour des individus les plus appréciés du 

quadrille, qui comporte en général deux « foyers ». « Ces unions, précise-t-il, sont assez semblables aux symphonies, où un motif 

est dialogué entre tous les instruments. Chacun des caractères sera à son tour le motif d’un dialogue. » 

Et qu’en advient-il ? C’est que par les quadrilles ou orchestres d’amour comme à l’opéra, « on sacrifie aux convenances 

de la masse une portion de ses jouissances ». Dans les festins, dit Fourier, on ne se précipite pas sur les plats, de même « un 

musicien dans un concert est obligé de faire des pauses… et il a bien plus de plaisir que s’il était seul dans sa chambre à faire des 

variations45 ».  

« Ce genre de plaisir est un plaisir d’unitéisme et a la propriété de doubler l’intensité d’un plaisir, tout en le contrariant et 

l’asservissant dans tout son essor. Ce genre de divertissement est incompréhensible pour les civilisés, dont les haines et jalousies ne se 

prêteraient aucunement à cette sorte d’illusions. » Ils en ont cependant « une légère teinte dans leurs orgies de bonne société où les 

                                                
44 Un mot omis. 
45 10 AS, n° 7, 5. Archives nationales. 
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femmes sont secrètement en demi-communauté, en relais périodique avec tous les initiés. Ces coteries ont un germe d’amitié collective qui 

surmonte la jalousie ou du moins entre en balance ».  

Le but est de développer ce germe. 

Cependant, malgré les différences maintenues et les raffinements, l’orgie est tout à l’opposé des manies : « le lien 

d’amour en infiniment grand est celui de l’orgie qui établit la confusion générale entre les initiés, le lien en infiniment petit est celui des 

manies amoureuses, coutumes et fantaisies que chacun contracte en amour comme en toutes passions. » 

Par les manies on atteint aux particularités extrêmes, aux exceptions, tandis que les orgies sont une régression, 

nuancée, au syncrétisme primitif, à la « confusion », dit Fourier, et comme un retour aux origines archaïques, à 

l’indifférenciation des premiers âges. Mais c’est précisément pourquoi elles sont « un besoin de nature », le moyen pour 

l’individu de se relier à la chaleur de la vie, de retrouver dans le présent l’âge d’or des premières séries confuses où 

régna un accord fondé sur la douceur du climat, l’absence des bêtes malfaisantes et « la beauté des êtres dans leur origine ». 

Cet heureux moment devait bientôt dégénérer parce que les premiers hommes ne possédaient pas l’industrie, ni les 

moyens de satisfaire les besoins de populations accrues. Les luttes et le malheur, des relations différentes au monde 

apparurent avec les nouvelles circonstances.  

L’orgie renoue avec l’heureuse phase orale de l’humanité, elle en perpétue le mythe et donne accès à l’intégrité de 

la nature et à la cohésion des forces souterraines qui tiennent réellement toutes choses.  

Toute contrainte abolie, l’individu exerce librement le désir de s’allier à un autre désir par le plaisir, de se délivrer 

de la distance à soi et à l’autre. Les orgies tendent à montrer la petitesse des amours civilisées, elles figurent une 

étrange ivresse du don de soi. Par les ralliements amoureux, harmonisés et concertés, Fourier prétend hausser les 

harmoniens au plaisir d’unitéisme, développer tout ce qui échappe aux calculs de l’intérêt et à la peur de mourir. Des 

passions immodérées et insatiables on passe à l’accord omnimode qui « fait naître les affections généreuses et le dévouement 

collectif entre gens qui ne se connaissaient pas même de vue ni de renommée… en civilisation ce genre de lien est excessivement rare. Il ne se 

montre que fortuitement et par lueurs. Mais dans ses courtes apparitions il élève les hommes à un état qu’on peut nommer perfection ultra-

humaine. Il les transforme en demi-dieux à qui tous les prodiges de vertu et d’industrie deviennent possibles ». Fourier cite des 

exemples historiques et d’autres. « On en vit, dit-il,  un bel effet à Liège quand quatre-vingts ouvriers de mine furent enfermés par 

les eaux. Leurs compagnons, électrisés par l’amitié, travaillaient avec une ardeur surnaturelle et s’offensaient de l’offre de récompense 

pécuniaire. Ce qu’on a fait en quatre jours est incroyable : on ne l’eût pas réussi en vingt jours de travail salarié ». Le but de la morale 

doit donc être de multiplier ces accords omnimodes. « Ils ne sauraient pourtant régner constamment, leur impulsion trop 

violente userait l’âme et les sens », ils épuiseraient littéralement l’individu, voué au monde et à autrui. Mais après eux se 

prolongent la faveur, « la bienveillance générale » et ils renouvellent par éclairs l’enthousiasme, ils recréent la morale.  

« Il nous faut un culte », disait Sade, et Fourier : « Le culte de la volupté devrait cadrer merveilleusement avec la philosophie 

moderne. Les systèmes économiques, trop décharnés, avaient besoin de s’allier à une secte religieuse pour donner de l’âme à leurs arides 

préceptes. » Ce culte, il le crée, et une mystique sacrée de l’orgie, qui, par l’accord omnimode, réalise le rêve d’une 

communion, un au-delà de ce monde-ci. 

 

* 

* * 

 

Toutes les dispositions « des ralliements amoureux » supposent que la sexualité permet à chacun d’échapper à ses 

limites. Ce plaisir privilégié, qui exige la présence d’autrui, amorce les hauts accords. Si l’on peut par lui renouer avec 

une phase d’heureuse confusion, retrouver l’enfance du monde et la dépasser, c’est que les plaisirs du corps sont 
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susceptibles de fonder une relation de confiance entre l’extérieur et le sujet. Cela suppose que la sexualité ne soit pas 

un instinct simplement biologique et brutal : « il faut prévenir, dit-il, l’influence excessive du principe matériel ou lubricité qui, 

seul en amour, dégrade l’espèce humaine et la ravale au niveau des brutes ». Ce n’est point tant au bourreau sadique qu’il songe 

alors qu’aux êtres qui ne savent pas même servir la vie et connaître la gloire de leurs corps. Le mariage, tant prôné, 

suscite plus de honte que l’orgie. Fourier stigmatise les accouplements provoqués par « la chaîne domestique », sans 

aucune illusion d’esprit ni de cœur. « C’est, dit-il, un effet très ordinaire chez la masse du peuple, où les époux affadis, bourrus et se 

querellant pendant le jour se réconcilient forcément au chevet, parce qu’ils n’ont pas de quoi acheter deux lits et que le contact, le brut 

aiguillon des sens triomphe un instant de la satiété conjugale. Si c’est là de l’amour, c’est du plus matériel et du plus trivial. » 

La sexualité en son juste essor est, à l’opposé, la reconnaissance de l’autre dans sa réalité tout entière et dans sa 

chair même. Sartre, en une belle analyse46, a montré qu’au moment du désir, la conscience s’englue dans la chair ; on 

se fait corps pour accéder au corps de l’autre. Mais, en ce mouvement, il voit une intention perverse : c’est pour 

mieux dominer autrui, pour le posséder que l’on cherche à l’envoûter. Le sujet peut s’oublier en cette quête et se 

perdre en son propre corps, jusqu’au masochisme, mais le désir se prolonge plutôt en désir de prendre, en 

mouvements sadiques. Alors il se nie lui-même, il est échec en tous les cas, effort vain pour s’approprier la 

conscience de l’autre. L’inspiration bien différente de Fourier pose derechef la question : le désir est-il perverti à sa 

source, ruse obscure de la conscience qui tend à prendre au piège l’autre sujet ? L’amant se fait corps pour jouir du 

corps de l’aimé. Le trouble empâte alors la conscience, dit justement Sartre, mais, par là même, on a enfin accès sans 

domination à la chair de l’autre ; le corps est toujours quelque chose pour la conscience claire. La vue domine son 

objet, le tient à distance, s’il n’indique d’abord un sujet et l’on ne peut regarder la chair comme chair sans 

domination. Même un regard d’admiration peut blesser ; il juge, il jauge. Mais le désir bouleverse la froide tranquillité 

de la conscience. Il n’est plus de clair regard, mais un émoi partagé. Deux corps, pénétrés de troubles et d’une vie 

plus intense, se découvrent sans que l’un domine, sans que l’autre soit opprimé. Ce délire esquisse une vie en autrui. 

Le désir n’est comblé que dans la réciprocité, jusqu’à sa pointe extrême, petite mort, dit-on, fulguration, dilution de la 

pensée dans le corps, image de la mort, de la dilution dans le monde où il n’y a plus d’individualité. 

Mais de cette petite mort, précisément, le sujet revient, délivré du trouble par son excès même. Il survit à 

l’effusion. Par le plaisir il a fait l’épreuve de son corps et de celui d’autrui. Il se reprend du milieu des choses. Ces 

rapports qui peuvent dériver vers le sadisme ou le masochisme sont donc capables de fonder un accès libre au corps 

d’autrui, libre c’est-à-dire sans maîtrise ni servitude, et par suite un accès aux choses du monde, à la nature, car ils 

indiquent une fusion du sujet et de l’objet. Pour Fourier, par l’intermédiaire des sens, on participe à la nature et si 

l’on vibre aux choses, elles vivent en nous. La pierre ou le métal même dans la main du sculpteur sont animés. 

Respectant leur nature il en fait un bel objet humain. Cette soumission au réel et cette création sont mouvement de 

l’amour et de l’art. Par le trouble sensible se fait l’union la plus intime à un être, à tous les êtres, dit Fourier. La 

sexualité franchit sa fin apparente, elle se relie aux œuvres. 

Fourier rend ce mouvement visible par l’image des « orgies de musées ». Les plus belles créatures d’Harmonie 

s’exposeront nues et « l’aspect de vingt belles femmes nues devra nous charmer encore plus que l’aspect de vingt statues47 ». Ce n’est 

plus la femme trop curieuse qui est changée en statue de sel, mais la statue qui fait virer le désir en curiosité 

esthétique. « Ceux qui contempleront les beaux nus de musée transcenderont la jouissance simple. » 

La sexualité transfère son énergie au plus noble des sens : la vue, et se mue en sentiment esthétique. Ici Fourier 

imagine une satisfaction substituée, une véritable sublimation, commencée, il est vrai, dans la nature même, où la 
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beauté paraît comme un filtre sur la vie brutale. La sensualité la plus simple est déjà l’amour des beaux corps. L’art 

est donc en continuité avec la nature. Il la dépasse mais il doit toujours s’y retremper. Les orgies de musée sont de 

même réversibles et la sublimation, momentanée : « On obtient d’ailleurs parfois le lendemain la pleine jouissance des beautés 

que l’on a remarquées à l’exposition. » 

Plus question donc d’orgies destructrices. Au contraire on touche par elles à quelque éternité de l’art et l’on 

comprend comment « la satisfaction du matériel » est la condition des mouvements « transcendants ». Fourier imagine un 

essor où l’homme participe tout entier, où les mouvements spirituels ne sont plus en guerre avec les appétits du 

corps mais entés sur eux et gagnent de ces rapports maintenus, un approfondissement illimité. On sait dans le nouvel 

ordre provoquer les rencontres heureuses où basculent les limites individuelles, orgies, amours puissancielles, élans 

collectifs d’amitié ou d’ambition. Par la sexualité il y a comme un retour, la réitération dans le présent, d’une 

favorable phase orale qui est la promesse d’un avenir au-delà des conflits, qui nourrit le pouvoir de franchir la 

difficile phase anale et d’aborder une vie pleine. 

La confiance primitive soutient, au fond de l’être, les tentatives d’union finales. C’est pourquoi le mythe de 

l’heureuse confusion archaïque se fait réalité en Harmonie dans l’éducation de la « basse enfance ». « Les nourrissons, 

bambins et lutins » sont entourés des plus grands égards. Fourier laisse, d’ailleurs, aux femmes passionnées pour cet 

office, « les nourrices et les bonnins », le soin d’inventer tout ce qui peut les satisfaire. 

 

* 

* * 

 

C’est ainsi que Fourier prévient à l’origine tout le mouvement du sadisme. Obstiné à découvrir partout le positif, 

il conduit ses analyses avec une continuité plus sûre. Sade, en effet, se contredit sans crainte. Par exemple, il rêve 

d’abolir la famille, de décréter la communauté des femmes. Mais on se priverait alors, remarque-t-il, du plaisir de 

franchir l’interdit et des plaisirs de l’adultère. 

Bien entendu, Fourier aussi s’intéresse à l’adultère : il distingue neuf degrés de cocuage et soixante-dix espèces de 

cocus, quarante-neuf d’ordre simple et trente et un d’ordre composé ; mais il y trouve l’occasion d’un développement 

inédit. Si le mari, dit-il, ignore souvent les délits de sa femme (et ce n’est pas toujours vrai), les amants en tous les cas 

« trouvent de puissants motifs pour concilier le partage avec l’amour-propre, la délicatesse, le sentiment ». L’adultère atteste « la 

possibilité d’un partage amiable en amour. Il est un germe d’essor direct ou sociable. Voilà l’embryon qu’il faut développer ». Il reprend 

l’objection de Sade, plus forte, à son sens, que celle des moralistes : si tous les amants d’Harmonie vivent au grand 

jour, les mensonges se feront caducs et le plaisir de vaincre les obstacles ou la règle disparaîtra. Mais s’effaceront 

aussi les disgrâces que Fourier décèle dans « le rôle le plus brillant de la civilisation », celui de l’amant qui est forcé « de 

cajoler le petit chien ou le laquais du mari » et de consentir parfois bassement un partage forcé qui voit par exemple 

« quelque mari butor disposer cavalièrement de son épouse… à la barbe du galant ».  

Au large de ces humiliations et des mensonges il imagine des amours qui vaudraient pour eux-mêmes, dépouillés 

des faux brillants qui fardent les amours civilisées. Avec le plus bel essor de l’amour, le pivotal, Fourier conçoit un 

sentiment libre des contraintes et des préjugés dont le charme ne doit plus rien aux secrets, ni aux tourments, un 

ayant droit absolu. Sa générosité surmonte les luttes communes : les attaques et les ripostes qui tendent à imposer la 

suprématie de l’un ou l’autre des amants. Il s’agit toujours en civilisation de s’affirmer contre autrui ou de se laisser 

écraser, et l’amour comme toutes les autres passions piétine dans les vains conflits. Avec l’amour pivotal on aborde 

une autre liberté, on dépasse la préhistoire psychologique, le règne des actes subversifs et qui s’annulent les uns 
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contre les autres, on s’engage dans une histoire vraie, un devenir créateur et c’est alors que l’on peut comprendre 

comment l’amour est pivot de société. 

Fourier assigne à l’amour pivotal le même emblème qu’à l’unitéisme qui « s’allie très bien » avec lui car il est « un lien 

supérieur, un lien de foyer qui se concilie avec les autres amours comme le blanc avec les sept couleurs dont il est l’assemblance… de même 

que l’accord omnimode, il est figuré par le blanc car il réfléchit sur l’objet du pivot les sept primitives48 et d’abord le pur amour ».  

« Il n’est qu’un moyen noble et sûr à la fois (de guérir et dépasser un mouvement malheureux), c’est la substitution d’une passion à 

une autre qu’elle absorbe pleinement », et les hauts accords qui opèrent en degré supérieur conduisent l’Harmonie. 

De tout temps les passions, quand elles n’étaient pas arrêtées par les lois, se sont brisées entre elles. On n’a jamais 

vu qu’un monde de demi-vérités où nul élan n’allait jamais à son terme. En Harmonie la poussée toute active des 

passions les unes dans les autres tend vers un point de tangence. Les forces ne s’ajoutent pas seulement, elles 

s’appuient ou se multiplient.  

Deux individus unis, dit André Breton 49  font « une machine à influences énormes » capables de rendre 

conductrices des régions de l’être qui ne l’étaient pas… c’est alors que le monde se met à répondre aux passions, les 

événements à favoriser les désirs. Fourier nous parle non plus de deux individus mais il imagine, disposée par 

l’alternante, la composite, la cabaliste, enrichie des différences, plus éclatante de ses éclipses, une union merveilleuse 

de tous. Sade précipitait tous les êtres, les plus communs et les plus magnifiques, au néant, Fourier dispense 

l’incroyable. Mais les extrêmes se touchent, a-t-il dit ; l’un et l’autre en effet se rejoignent dans le refus du donné, de 

la résignation. Ils s’opposent à toute attitude stoïcienne. 

« J’abhore la nature », dit Sade et il en précipite le mouvement fatal ; Fourier invente une nature humaine. 

Comme l’artiste il saisit l’accord juste et rare et il crée un monde plus beau, plus vrai. Esprits métaphysiques, aux 

antipodes de tout fatalisme ils font paraître dérisoire la sagesse des moyens termes, des « doctrines de perfectibilité ».  

Ils s’apparient mieux aux contre-utopies modernes qu’aux systèmes simplement rationnels ; ils cherchent les 

appuis de la liberté en ce qui parut toujours une source d’esclavage. 

Sade vise une souveraineté par le mal, avec une logique et une passion rageuses qui s’apparente à celle de Swift 

lorsqu’il prévoit le bon usage des enfants pauvres, nourris du lait de leurs mères pour être servis rôtis encore tendres 

mais dodus, à l’âge d’un an, sur la table des riches qui n’ont jamais si bien utilisé leur trop grand nombre et la mort 

lente à laquelle la misère les voue. 

Les rêves de Fourier trouvent partiellement une confirmation rationnelle dans le marxisme, mais la théorie de 

l’aliénation, au regard de son analyse, demeure incomplète et « l’homme concret » ne dispose pas de toute sa charge 

affective. Marx se garde prudemment de l’imaginer et l’effort de la conquête réelle l’amenuise, le néglige ou le 

menace. On retrouve une partie de la révolte totale de Fourier dans les contre-utopies sensibles qui, à la mécanisation 

effrénée de la société, opposent le réveil des passions les plus durables et les plus individuelles, les pivots du nouveau 

monde de Fourier, la sexualité dans « Nous autres » de Zamiatkine, l’amour, la poésie dans Fahrenheit de R. Bradbury. 

Par l’érotisme, l’individu s’abandonne sans réserve à l’instant et rompt le maléfice qui le liait au temps uniforme. 

Cette soudaine destruction du cours banal des choses prépare à les juger et dans Nous autres l’opposition n’envoie pas 

des raisonneurs ni des apôtres précher la révolte mais une femme d’une beauté insolite ; elle offre aux hommes 

perdus dans les rouages mécaniques une chance de renouveau, elle éveille leurs désirs jusqu’à les pousser hors des 

routines obligatoires et consenties. Elle les arrache au temps commun qui les emporte et les broie à la roue.  

                                                
48 C’est-à-dire les quatre affectives et les trois distributives. 
49 L’amour fou. 
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Olecha, qui fit paraître en U.R.S.S. en 1927 un beau livre, L’envie, saisit de même le nœud de la tragédie 

individuelle : « j’ai réfléchi aux raisons pour lesquelles les gens prennent la mouche… c’est qu’ils n’ont aucune 

compréhension du temps, une complète incompréhension de la technique aussi… » Celui qui s’insurge, dit 

superbement Olecha, est « l’envieux » car il refuse de participer à l’édification de l’avenir et doit bien constater 

l’arrogance et l’air triomphant de ceux qui croient mener les choses et les êtres où ils vont. 

Mais négliger l’homme sensible c’est faire une histoire peut-être irréversible car elle incline la pensée même, et 

corrompt les jugements. Nul recours alors sinon réveiller en chacun des intentions fondamentales et de lui rendre le 

goût de sa vie propre. Toute insurrection valide échoue si elle bute contre « l’indifférence ». Olecha le découvre avec 

un humour noir : « nous avons beaucoup discuté sur les sentiments et, le plus important, nous l’avons oublié, 

l’indifférence… je crois que l’indifférence est ce qu’il y a de meilleur dans la composition d’une âme humaine. Soyons 

indifférents ! Regardez, nous avons trouvé la paix, mon cher. » 

Contre cette paix enlisée, l’apathie née des conditions inhumaines, Fourier lutte par la faveur donnée aux 

moindres « ressorts » de la vie.  

Dans les contre-utopies américaines la violence est la contre-partie de cette passivité « spirituelle »50 ; une 

catastrophe finale engloutit la civilisation technique et les hommes mécanisés. Quelques irréductibles vivants 

subsistent pour qui tout serait à refaire. 

Alors Fourier ressortit, fort d’une pensée pleine : il faut « tenir le pas gagné ». Les techniques et les richesses sont 

nécessaires au bien des hommes. « Il n’y a pas de bonheur pour une société qui n’atteint pas aux cinq luxes, aux quatre groupes et 

aux trois distributives. » 

Mais que faire quand «  nous voyons que l’homme nouveau apprend à mépriser les anciens sentiments sanctifiés 

par les poètes et par la muse de l’histoire51 ». Quant à moi, disait Olecha, « je veux organiser la dernière parade des 

sentiments périmés… » Une lampe brûlée peut éclairer un instant encore si on la secoue, « vie courte, artificielle, 

irrémédiablement condamnée, vie qui a la violence et l’éclat de la fièvre, après quoi l’obscurité revient… Mais le 

court éclat que la lampe donne encore est magnifique ». 

Après les nouvelles révolutions scientifiques, si de tels désespoirs sont possibles, il est bon de revenir aux sources 

scandaleuses et vives du socialisme. « Se résigner, disait Olecha, ou bien faire un esclandre… Partez mais faites du 

pétard. Faites un éclat. Distinguez-vous nom d’un chien et que la gueule de l’histoire en porte la trace. » 

Fourier, après le siècle des lumières et la première grande révolution, fit un tel esclandre. Les sciences naturelles 

même n’échappent pas à sa volonté de renouveau. Au temps de l’industrie il envisage un savoir qui permettrait 

d’égaler les productions de la nature. Déjà on bâtit des monuments, des bateaux, des ponts émouvants comme les 

réussites de la vie. Mais on n’a pas su profiter de tout ce que le monde recèle encore, de toutes les spécialités éparses 

et méconnues. L’homme est un miroir de l’univers, a-t-on dit, « miroir omnigénérique », reprend Fourier, capable de 

comprendre et recréer la diversité inépuisable. 

La science en Harmonie se fait connaissance sympathique des choses. Fourier imagine des créations non plus 

seulement mécaniques mais comme surgies des profondeurs de la vie, les antilions, antibaleines, accordées à nos 

besoins, magnifiques serviteurs de l’homme. Il rêve d’une pareille recréation de notre corps même : au temps de 

l’Harmonie, quand plus rien ne restreindra nos projets vivants nous pousserons de notre être un membre puissant et 

sensible, comme la trompe de l’éléphant, et qui pourra servir de parachute, l’archibras. On s’est bien moqué de cette 

image fantastique : « Preuve que ne savent rien inventer, dit Fourier. Prennent figures à la lettre » et il formule sans peur les 

                                                
50 Au sens de Fourier : les passions, « spirituel par opposition au matériel ». 
51 L’Envie, ouvrage cité, traduction française, Plon 1936. 
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images de l’homme fidèle à son mouvement original, réintégré à la nature et capable de prendre partout l’initiative 

contre le « désordre des climatures », les bêtes malfaisantes, le mal sous toutes les formes. 

 

* 

* * 

 

Cependant, pour ce grand libéral, il subsiste encore une injustice : le sacrifice des travailleurs du passé qui ont 

créé les conditions du bonheur. Il n’y a plus en Harmonie aucun paria mais Fourier ne peut se résoudre à construire 

le nouveau monde sur le travail désespéré de nos ancêtres ; il assure que les morts attendent dans « les lymbes » 

l’ascension en Harmonie, et participeront au bonheur universel. L’idée de « métempsychose composée », passage alterné 

sur terre et dans les « ultra-mondes », assure le bonheur de tous. « Pour satisfaire la papillonne aussi bien que la composite il 

n’est d’autre moyen que de renaître périodiquement en cette vue, y fournir pendant la carrière de la planète un grand nombre d’existences 

qui en estimation générale devront donner 17 /18 de bonheur. » 

Le mal n’est plus que la rançon d’un monde en devenir, la condition d’une conquête progressive. 

Et cependant les plus hautes séries ont une aile descendante comme une ascendant et un apogée. Elles sont 

même rarement réversibles. Fourier « pondère » l’enchaînement et les phases ascendantes comprennent plus de termes 

que celles de déclin. Néanmoins, si les séries montrent comment les choses se font elles annoncent aussi comment 

elles se défont. Elles figurent le dessin d’une genèse du monde qui va d’emblée au fond des temps. L’avancée 

triomphale comporte un glissement du sol et Fourier prévoit la mort de l’humanité, le déclin de la planète. Le poids 

des choses, que Sade voulait précipiter, l’emporte à la fin. 

Mais Fourier ne s’arrête pas au-dessus de l’abîme : « Toute impulsion collective, dit-il, est oracle de destinée. » 

Or les hommes ont peur de mourir et, si les séries enchaînent tout en cercles de plus en plus larges, elles 

pourront relier des mondes différents. Il assigne à chaque individu 1 620 renaissances alternées, mais à la fin toutes 

les âmes singulières iront se fondre en la grande âme planétaire, qui s’abîme en une comète, c’est-à-dire en un être de 

rang inférieur, qui, peu à peu, « se raffinera » pour reconstituer une planète et recommencer l’aventure, ou bien les 

âmes continueront indéfiniment leurs routes alternées vers des mondes supérieurs. 

Si bien informé que soit Fourier des secrets de l’univers, il demeure incertain du sort des âmes individuelles, dont 

l’élan les conduit « en des régions fort éloignées de nous ». Il hésite à les river au cycle des choses. De toute manière, sur 

terre ou dans les ultra-mondes, l’âme passionnelle ne peut être isolée de la matière « sans laquelle pour Dieu même il n’y a 

pas de jouissance ». Nos âmes renaîtront en « corps (aromal, éthéré), et en lumière ». Fourier nous alloue des « corps 

glorieux ». D’ailleurs, la théorie de l’immortalité embrasse, dit-il, le passé comme l’avenir car le sort des âmes a grande 

chance d’être le même après la mort qu’il ne fut avant la vie. 

Pour satisfaire l’élan du désir qui ne se connaît pas de fin car il surgit d’en deçà du temps, Fourier imagine donc 

une variante fantaisiste de la « névrose obsessionnelle de l’humanité », une religion « naturelle ». 

Mais l’étrange analyste sait pourtant distinguer entre les « illusions » qu’il nomme réelles et les délires qui 

échappent à la confirmation : « L’immortalité, dit-il, si elle est du domaine de la cosmogonie, ne fait pas un corps de doctrine et n’a 

que des rapports éloignés avec la théorie de l’association. » 

S’il se trompe, ajoute-t-il, en cette avancée hors de tout contrôle il dira « errare humanum est ». Cependant, « il faut 

concevoir que les destinées ultra-mondaines sont dignes de la puissance de Dieu et du génie de l’homme ». Certes les harmoniens 

vivent jusqu’à 144 ans et Fourier semble parfois vouloir clore leur existence en cercle : les vieillards sont reliés aux 

très jeunes enfants dont la fraîcheur et la vivacité les ranime. Mais cette image optimiste d’une survie en autrui butera 
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toujours à la fin, sur la mort du genre humain. Elle ne répond pas au génie de l’homme, au désir sans limite d’autant 

mieux convaincu de son immortalité qu’il n’a jamais sa mesure. Aucune œuvre, aucun plaisir ne résume un homme ni 

ne l’achève : il a toujours du mouvement pour aller au-delà. Puisqu’il se découvre aux quatre coins du monde, il est 

toujours distendu, son développement se fait, tumultueux, interrompu, et partiel. Toute synthèse est à jamais 

impossible. Et cependant « les attractions sont proportionnelles aux destinées », affirme Fourier. Nous ne souhaiterons jamais 

trop, jamais assez, tout nous est dû, comme seuls le savent encore ceux qui osent être insatiables. Pour répondre à ce 

défi, dans les binivers, trinivers, octivers, etc. il nous alloue des années-lumière. Sa cosmologie est l’équivalent 

fantastique des postulats de la raison pratique qui réservent le progrès indéfini, l’union de la vertu et du bonheur, la 

communion des hommes. 

Après une tentative aussi extrême pour assurer le bonheur sur terre, les délires cosmogoniques de Fourier cernent 

d’un trait net les limites d’une réalisation de la philosophie. Ils en marquent l’échec ; une inadéquation subsiste entre 

nos intentions et le réel qu’il nous est donné d’accomplir, une marge d’inquiétude, un aiguillon de pensée et de rêve. 

Mais la cosmogonie atteste que la question ouverte par l’unitéisme et par l’amour n’est pas close et que l’élan de 

vie est plus mystérieux que la haine et la mort. Pourtant s’il y a plus de choses sur terre et dans les cieux que n’en ont 

rêvé les philosophes et si « les hommes ont parfois plus de raison dans leurs visions que dans leurs systèmes accrédités », il n’en 

demeure pas moins que « l’expérience est boussole pivotale », et Fourier se garde bien de s’en évader. « Lorsque le genre 

humain parvenu à l’Harmonie sociale sera débarrassé de ses chimères sur son sort de l’autre vie… saura qu’on est heureux dans l’autre 

monde en raison de la félicité dont on jouit dans celui-ci, on ne s’attachera plus qu’à faire le bonheur du monde vivant.52 » 

Epicurien moderne, Fourier se soucie moins de la vérité que de ses conséquences. Mais, au temps de la grande 

industrie, le sage n’a plus à se replier avec quelques amis à l’abri d’un monde écrasant, il peut favoriser tous les 

humbles. L’Harmonie est un mythe à l’égal de l’âge d’or des premiers temps ; elle nous entraîne du minimum vital à 

l’immortalité via l’amour mais ce passage précisément est l’essentiel. Lyrique, Fourier écrit : « N’est-ce pas dans l’ivresse de 

l’amour que l’homme s’élève aux cieux et s’identifie à Dieu ? » 

L’amour « crée en tous sens non pas des illusions mais des charmes réels spirituels et sensibles et foule de prestiges. Est-il une seule 

passion qui puisse entrer en parallèle ? Sans lui, plus de fleurs sur le chemin de la vie. L’humanité après la saison des amours ne peut que 

végéter, s’étourdir, se faire illusion sur le vide de l’âme. Les femmes, trop peu distraites, sentent amèrement cette vérité et, au déclin de l’âge, 

elles cherchent dans la religion quelque ombre de ce Dieu qui semble s’être éloigné d’elles avec leur passion chérie. Elles n’existent que dans 

l’espoir d’une autre vie où elles pourront renaître au bonheur d’aimer. » Afin de prévenir la vieille « névrose obsessionnelle de 

l’humanité » il faut disposer des distractions, l’essor de la papillonne. Mais si rien selon Fourier ne supplée l’amour, 

« l’attraction passionnée ou révélation sociale permanente n’en est pas moins la projection enthousiaste de ce brillant 

dans toutes les autres sphères »53 et c’est à ce grand œuvre que Fourier donna le temps de sa vie. Au fond de ses 

cahiers manuscrits il a su enchanter ses rêves les plus singuliers, tout vifs pour l’avenir. Aussi certain mais plus 

puissant que l’aliéné qui ne sait jamais persuader, il triomphe sans mesure : « Moi seul j’aurai confondu vingt siècles 

d’imbécilité politique et c’est à moi seul que les générations présentes et futures devront l’initiative de leur immense bonheur.* » 

Le sauvage « illitéré54 » eût aussi bien dit :  

 

 Je me nomme Sans Pareil 

                                                
52 10 AS, n° 7, 5. Archives nationales. 
53 André BRETON : Ode à Fourier. 
* La Théorie des quatre mouvements de Fourier, accompagnée de textes inédits et d’un commentaire de Simone Debout, paraîtra prochainement aux éditions Jean-
Jacques Pauvert. 
54 Fourier répéta souvent qu’il était heureusement illitéré. 
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 Dans ce monde ici bas 

 C’est moi qui conduis le Soleil 

 

Simone DEBOUT 

 

 


