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Fouriérismes et christianisme :
du Post-curseur à l'Omniarque Amphimondain

La transcendance occupe une grande place dans le socialisme pré-marxiste ; entre 1825
et 1848 de nombreux textes de « gauche » évoquent la religion de plusieurs manières, allant
d'un simple emploi de citations évangéliques comme caution pour un programme politique
(Cabet) à l'élaboration systématique d'un socialisme catholique (Bûchez) ou à la
description détaillée d'une nouvelle religion pour le nouveau monde (Comte, Tourreil). Le cas de
Fourier et de ses disciples est d'un intérêt exceptionnel, à cause des ironies du Maître, de
son refus du péché, du sacrifice, de la souffrance et peut-être davantage à cause du
caractère fort systématique de sa pensée. Par contraste avec les systèmes « ouverts » d'un
Lamennais, d'un Esquiros, qui intègrent facilement un certain christianisme, Fourier offre un
système global et détaillé, une grille qu'il faut imposer sur chaque phénomène, de la
gastronomie à la religion. Or ce système a du mal à intégrer cet autre système qu'est le
christianisme. Ceux des disciples qui voudront lier fouriérisme et christianisme auront à faire des
acrobaties intellectuelles pour établir des traductions de l'un à l'autre, efforts d'ailleurs
exemplaires d'une certaine forme de pensée romantique. Dans les Lettres sur la littérature
Balzac associe Jésus et Fourier car tous deux ont « réhabilité les passions qui sont les
mouvements de l'âme... Jésus a révélé la théorie, Fourier inventa l'application w1.
Or le problème est complexe ; il y a des fouriéristes devenus catholiques, des chrétiens
qui s'enthousiasment pour Fourier sans pour autant perdre leur foi ; les attitudes varient
selon la géographie (le London Phalanx est plus « religieux » que les Français), selon la
date, et selon le groupe. Une étude sérieuse aurait à s'occuper des variations
chronologiques, subtiles mais importantes. Dans le groupe « orthodoxe » (Considérant), à partir de 32
et surtout vers 36, la tendance est à l'anticléricalisme, malgré quelques exceptions
importantes, aboutissant aux Trois discours de l'Hôtel de Ville où Dain et Considérant attaquent
le christianisme et l'Eglise. #De là jusqu'en 1840 un « creux » où on parle relativement peu
de religion, puis remontée de la question religieuse, dont seraient symptomatiques la
déclaration de la Phalange 3 (IV, p. 469) : « nous avons cessé d'attaquer la catholicisme » et
Considérant reniant son « Honte à toi, Papauté ». A partir d'alors, et non, comme Duroselle le suggère, (Débuts, p. 121), vers 1843, les efforts de réconciliation abondent. Mais il
s'agit toujours d'une « oscillation » (Desroche, Société festive, p. 186) complexe. A partir
de la brouille avec La Morvonnais (1844), les publications reprennent une certaine
distance à l'égard du christianisme pour y retourner vers 47-48. Le schéma des dissidents du
Nouveau monde n'est pas le même, encore moins celui du London Phalanx. Quant aux
conversions, elles ponctuent les débats. Transon quitte le Saint-Simonisme pour Fourier en
32, devient catholique entre 35 et 38. Calland se convertit en 37-38, l'année où Mme Gatti
de Gamond commence à se rapprocher de Bûchez et Leroux, entraînant Pecqueur, autre
ancien Saint-Simonien. Laverdant, par contre, ne se convertit qu'en 48. Gilliot et La
Morvonnais sont toujours restés catholiques, mais la période fouriériste de celui-ci date de
42-44, de celui-là de 47. Et les articles de Dohertyu, l'effort syncrétiste le plus poussé, sont
de 46 et après. Plutôt que de s'y perdre, notons que 1) le va-et-vient est constant ; 2) si
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historiquement le fouriérisme a servi de refuge aux Saint-Simoniens qui refusèrent la
religiosité d'Enfantin, certains redécouvrent la religion à partir de leur « halte » fouriériste ;
3) le fouriériste devenu catholique n'abandonne pas pour autant son respect pour les
théories du Maître ; Louis Rousseau, le plus renégat, ne critique chez Fourier que ce que
Considérant lui-même occulte ; 4) de même, les catholiques qui s'enthousiasment pour
Fourier ne sentent nul besoin d'abandonner leur catholicisme.
La littérature est riche et je ne l'ai point épuisée. La présente étude est basée sur les
Œuvres de Fourier, édition Anthropos ; certains périodiques : la Réforme industrielle, les
deux séries de la Phalange, Journal de la science industrielle, la Phalange-revue et la
Démocratie pacifique jusqu'en 1850, Le Nouveau monde (numéros disponibles à la B.N.),
L'Edificateur de Genève, les Almanachs phalanstériens (B.N., cote Lc22), et les brochures
et livres indiqués ci-après. Parmi la littérature fouriérologiste, signalons l'étude classique
de J.-B. Duroselle, Les Débuts du catholicisme social en France, 1951, et surtout Henri
Desroche, Les Dieux rêvés, 1972 ; « Sociologie religieuse et liturgie sociale dans l'œuvre
de Charles Fourier », Archives de Sociologie des Religions 33 (1972), et La Sociétéfestive,
Du Fouriérisme écrit aux fouriérismes pratiqués, 1975 : la connaissance de ses analyses
s'impose à ceux qui s'intéressent au « romantisme social ». Je commencerai par une mise
au point des idées du Maître.

Fourier a beaucoup parlé de Jésus. Evaluer le sérieux et la portée de ce qu'il en dit est
difficile. Il n'en parle pas partout : ses plus longs textes sont la « Confirmation tirée des
Saints Evangiles » du Nouveau Monde industriel et deux passages de la Fausse industrie,
« Doctrine de Jésus-Christ sur la double destinée » et « Deux emplois de la doctrine de
Jésus-Christ » ajoutons « Sur l'esprit irréligieux des modernes » (XII, p. 535-570) et des
passages assez nombreux dans le Nouveau monde amoureux. Il parle peu du Christ avant
1829. A tout cela, il y a plusieurs explications. Entre 1793 et 1825 le thème du Christ
socialiste ne se rencontre guère, exception faite d'Alexis Dumesnil (v. infra) et de В ail
anche ; et Fourier aima peu l'auteur de la Ville des expiations. Or son système est élaboré
bien avant 1829 : il s'agit donc non d'une évolution qui part du christianisme (comme chez
Lamennais), mais de l'adjonction d'une « confirmation » trouvée dans le christianisme.
Pourquoi ? A partir du Nouveau christianisme de Saint-Simon (1825), en France, les
textes qui lient socialisme et christianisme foisonnent. Fourier essaie-t-il de se mettre à la
mode, ou offre-t-il une critique sarcastique de cetfe mode ? Notons que son écriture,
surtout à partir de 1829, est, comme le dit Desroche, « refoulée » ; il y obéit aux pressions
des disciples et à leur conception des besoins de la propagande, de même qu'il réagit contre
les autres socialistes. D'où l'occultation du message cosmologique et encore plus sexuel,
bien que la verve du maître fasse souvent irruption. Fourier écrit à la fois pour ses disciples
et contre leurs récupérations, d'où l'importance des textes moins « refoulés », surtout le
Nouveau monde amoureux.
Fourier croit en un Dieu Esprit et Personne. La Matière est en relation analogique avec
Dieu, cette relation s'exprimant par la Justice ou les Mathématiques ; aussi l'ordre social
doit s'accorder avec l'ordre divin dans une vaste unité entre matière, humain et divin où le
culte se transformera en un enthousiasme pour Dieu, auteur d'un si bel ordre. Ce Dieu
personne, imago hominum, possède les 810 passions, dont l'ironie, qu'il manifeste dans les
discours que Fourier lui attribue2. Ajoutons qu'il n'y a qu'un seul Paradis, à réaliser icibas comme il existe là-haut, et que Fourier rejette avec vigueur l'explication de la chute
comme conséquence du péché originel. Les hommes sont sortis heureux des mains de
Dieu, ayant la liberté amoureuse, l'abondance, une économie de troc, une beauté et santé
natives ; puis vinrent l'augmentation de la population, l'invention des signes monétaires, et
le déclin commença vers cette horreur que nous connaissons : la Civilisation. Il n'y a pas
de péché originel, mais rupture d'équilibre. Ainsi il n'y a pas de rédemption en dehors
d'une restauration de l'harmonie.
Faut-il poser ici le problème des liens entre Fourier et Pilluminisme ? Volguine3 a raison
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de voir dans ce Dieu qui donne le mouvement à la matière par les mathématiques et dans
cet homme à la fois miroir de l'univers et image et collaborateur de Dieu, un reflet du
courant théosophique. Je crois que ce courant constitue une source où le socialisme
mystique s'abreuvait : historiquement le lien entre Fourier et Pilluminisme est établi à
partir de 1836 par ses disciples ou ses ennemis. Mais on se heurte toujours au probléme
des lectures de Fourier, sur lesquelles on ne peut que faire des hypothèses. Amateur que je
suis et de Saint-Martin et de Fourier, je me permets de mettre en doute la réduction de
Fourier à Saint-Martin. Ils se rejoignent peut-être sur le thème de l'homme Réparateur de
notre globe, mais c'est là une idée répandue, leurs mathématiques ne sont pas les mêmes,
ni leur théocratie, et si chacun propose comme modèle l'homme de désir, ce n'est guère le
même désir.-Reste à savoir jusqu'à quel point le système de Fourier permet des accomodements avec un christianisme quelconque. Pour Riasanovsky4, Fourier propose non une
religion mais une science, et cela malgré ce qui lui semble la sincérité de ses évocations des
Evangiles. Pour Isambert, si les sources illuministes se prêtent à une socio-cosmogonie
salvatrice de la notion du progrès, chez Fourier (qu'il range donc avec Cabet et L. Blanc,
en opposition à Bûchez, Leroux, Pecqueur) l'appel à ces sources reste accessoire3. Aussi
tentante est la conclusion de Desroche ; si Fourier « s'obstine à se réclamer de Dieu — le
Dieu chrétien de la société dominante — ce n'est pas sans lui faire subir une métamorphose
au terme de laquelle ses prétendues connivences avec des dieux grecs de la volupté
finiraient par faire chavirer les implications éthiques du ou des christianismes »6. La
religion de Fourier serait-elle donc avant tout un «exercice rabelaisien »? car si dans le
phalanstère il y a une « église » (qui fait contrepartie au théâtre), c'est le lieu de l'orgie à
gamme totale de l'humanité divinisée et justifiée dans tous ses désirs, où la morale ne
s'oppose plus à l'attraction. Voilà sans doute la grande pierre d'achoppement : Fourier
propose une rénovation radicale, une autre morale donnant satisfaction aux gratte-talons et aux
philosaphiens, le Paradis-Eden du désir qu'il proclame supérieur au Paradis insipide de la
tradition chrétienne (Xa, p. 211).
De là, les ambiguïtés de son « messianisme ». Jésus a été chargé de la révélation
religieuse mais non de la révélation sociale, « sa mission se bornait au salut des âmes » alors que
Fourier se charge du salut de la société (et du corps), théories et textes repris
inlassablement7. D'où la fière, et à mon avis, comique déclaration :
« Un autre devait venir après Jésus, à titre de coadjuteur messianique, apôtre chargé de la partie
studieuse qui est assigné à l'esprit humain, pour relever l'humanité de sa chute sociale. Jean-Baptiste
a été le prophète précurseur de Jésus, j'en suis le prophète post-curseur, annoncé par lui, et
complétant son œuvre » (IX, p. 484-5).
Il s'agit ainsi, comme Desroche le dit (Société, p. 180) non du troisième âge de l'Esprit
mais d'une deuxième Révélation, celle de la raison ; Fourier se pose comme un messager
qui accomplit le christianisme mais qui en même temps le périme et le dépasse. Et toute
condamnation des Pharisiens, de la race des vipères, des aveugles qui ont des yeux mais
refusent de voir, s'applique aux philosophes, aux industriels, surtout à Owen, à tous ceux
qui n'acceptent pas la révélation du Post-curseur8. Refuser Fourier, c'est commettre le
péché contre le Saint-Esprit. « Celui qui offense le Père ou le Fils par des blasphèmes ne
nuit qu'à lui-même, mais le philosophe qui outrage l'Esprit-Saint en s'opposant au calcul
de l'attraction, nuit à l'humanité entière... il ne doit trouver grâce, ni en ce monde, ni en
l'autre » (VI, p. 366-7). « La philosophie et la cagoterie » sont les « portae inferi qui non
praevalebunt » (IX, p. 487) et Fourier utilise d'autres textes pour critiquer l'Eglise qui s'est
trompée de voie, perd ses fidèles en prêchant l'austérité. Telle est la thèse de « Sur l'esprit
irréligieux des modernes » (XII, p. 540 et suiv.), cet esprit que le sacerdoce a créé en
prêchant l'enfer, l'intolérance, en décourageant les passions et la volupté, d'où les sept
griefs contre l'Eglise catholique (dont celui de paralyser l'industrie) : « le système romain
est en tous sens l'opposé de la doctrine de Jésus-Christ » (XII, p. 560). Le seul salut pour
l'Eglise, c'est de revenir au message de Jésus tel que Fourier le comprend, se délivrer des
accumulations historiques, dont le mariage. Là le témoignage « Des terreurs religieuses
inspirées à l'enfance » (Xb, p. 78-9), offre une belle attaque contre le péché et surtout
contre la culpabilité. Pourtant, Fourier montre peu de patience devant la
théophilanthropie, le culte de la Déesse Raison, les projets religieux des Saint-Simoniens ; ce sont des

Fouriérismes et christianisme

31

« amphigouris religieux » (IX, p. 507), des « cultes vraiment pitoyables... des fadeurs
spirituelles ». Mahomet plutôt montra la bonne voie : « S'ils voulaient attaquer la religion
catholique, il fallait lui en opposer une qui donnât dans les excès contraires : elle divinise
les privations, il fallait diviniser les voluptés » (I, p. 200-201). Quant à la FrancMaçonnerie elle a « franchi les pas les plus difficiles pour former une secte voluptueuse ». Il
ne reste qu'à y introduire « les femmes et la volupté »9.
Si certains textes proclament que Jésus ne s'occupa que de la révélation spirituelle,
d'autres prétendent qu'il annonça « paraboliquement la destinée sociétaire » (VI, p. 361). « Mon
Royaume n'est pas de ce monde » ne pose aucun problème : le Royaume ne pouvait pas
être de ce monde avant la découverte de l'attraction (VI, p. 365-6). D'où la théorie des
« Deux emplois de la doctrine de J.-C. » ; Jésus aurait prêché une sagesse négative, de
résignation et de sacrifice, pour les quatre âges de chaos social, et puis la sagesse positive :
« l'amour des richesses, des biens de ce monde, de l'insouciance » pour les âges d'industrie
attrayante (IX, p. 510). Et les Evangiles sont riches en traces de cette « sagesse positive ».
Enseignement qui se centre sur quatre thèmes : Jésus ennemi du commerce, Jésus ami du
bien-être économique et matériel ; Jésus ami du plaisir et donc de l'adultère, et Dieu
protecteur bénévole des hommes. Le commerce est représenté, bien sûr, par « les
marchands que J.-C. battait de verges et pourchassait », épisode que Fourier aime
beaucoup et qui prouve que la réforme du monde mensonger du commerce- s'impose10. Pour le
bien-être économique et social, il évoque les noces de С ana où Jésus « changea l'eau en vin
exquis », emblème des changements que l'harmonie apportera, la multiplication des pains
et des poissons, le fait que Jésus « va s'asseoir à une table délicate, chez un publicain qui
l'invite », etc.11. Enfin, la Madeleine et la femme adultère reçoivent une attention
particulière. « Compatissant pour le sexe opprimé, il pardonne à Madeleine pécheresse et à la femme
adultère dont il humilie les dénonciateurs » (IX, p. 482). Jésus montre ainsi que la liberté
sexuelle du Nouveau Monde n'est pas contraire à la volonté d'un Dieu qui a déjà permis le
concubinage aux patriarches, et en harmonie Dieu « pourra se manifester de nouveau et
donner une loi nouvelle sur les unions sexuelles de l'état sociétaire » (IX, p. 81), loi
détail ée par le Post-curseur dans le Nouveau monde amoureux. D'où son horreur du livre du
R.P. Franchi, L'Amour du mépris de soi-même, ou plutôt du titre, car Fourier n'a point lu
le texte ; le titre suffit pour provoquer vingt-cinq pages de sarcasmes (Xb, p. 25-50).
Franchi fait de Dieu un Belzébuth, un bourreau, alors que le péché est le résultat de la mauvaise
organisation politique et sociale. « Qu'est-ce que l'esprit, la sagesse de Dieu, sinon
l'harmonie des douze passions, leur développement complet sans aucun sonflit et en accord
aussi parfait que celui d'un excellent orchestre ? » (IV, p. 475).
Le problème de sincérité se pose évidemment ; de même quand Fourier trouve dans les
Evangiles les preuves de ses théories numérologiques de l'harmonie, et note avec
enthousiasme que « J.-C. n'adopte que les nombres XII et VII ». Les douze apôtres sont « un
emblème de l'harmonie qui reposera sur le règne des douze passions » (VI, p. 576). Sur
l'eucharistie, ses fantaisies sont encore plus pittoresques ; si en harmonie le repas matinal
est une cène religieuse, il est précédé de « lever galant ou arrière-cour d'amour » et suivi de
« parade et hymne à Dieu » car « les harmoniens jugent sage de s'attabler et jouir des
bienfaits de Dieu avant de lui adresser des actions de grâces (V, p. 537). En fait, Fourier a
recours aux textes de l'Evangile à des fins polémiques, et c'est une polémique à double
tranchant, à la fois preuve et ironie. On ne doit point prendre pour folie ce procédé
comique qui lui permet d'exprimer une critique sociale à travers des démonstrations
fantaisistes. Et ce comique trouve souvent sa matière dans l'Evangile. Le passage sur les
cochons possédés (XII, p. 570) est délicieux, ainsi que celui sur les sept péchés quotidiens
de l'heureux civilisé (V, p. 541) ; faut-il préciser la nature de ce péché ? Le texte, « Tu vois
une paille dans l'œil de ton voisin, tu ne vois pas une poutre dans le tien » prouve que
« chacun a sa part de bizarreries », et justifie ce Champenois que Fourier admire tant,
accusé de viol par six femmes de plus de soixante-dix ans (IV, p. 140). Le comique devient
encore plus marqué dans le Nouveau monde amoureux qui cherche le scandale (v. VII,
p. 334), aboutissant à là contre-croisade où la plus belle jeunesse d'occident répare, par des
banquets, des orgies, des curetages d'égouts, les maux des premiers croisés et enfin couvre
le Calvaire des meilleurs engrais et des meilleurs purins de l'Europe pour y faire des plan-
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tions (VII, p. 363). Cette transformation du calvaire en une montagne fertile est
symbolique du refus catégorique de Fourier de tout ce qui est tragédie et souffrance et de
son option pour tout ce qui est joie et volupté. Tant que l'Evangile se prête à ses doctrines
Fourier l'utilise avec un malin plaisir, sachant jusqu'à quel point son interprétation se
distingue scandaleusement de celle de l'Eglise de son époque. Mais l'Evangile ne s'y prête
pas toujours, ce dont il était conscient ; aussi ses évocations du Christ tendent vers la
caricature. Son Jésus ressemble au bon vivant lanceur d'astuces de la Voie lactée de Bunuel,
ou, pour évoquer des sources historiquement possibles, bien plus au Jésus sans-culotte du
Père Duchesne qu'au Christ principe révolutionnaire d'un Claude Fauchet ou d'un
Lamourette12. Il est en tout cas facile de préciser ce en quoi il ne croyait pas : que Jésus fût
vrai Dieu de vrai Dieu, le devin incarné conçu d'une Vierge ; que la mort du Dieu-homme
fut la rançon d'un péché originel auquel il ne croit pas non plus ; ni à un Christ Réparateur
qui répond à l'Adam prévaricateur de Saint-Martin ; ni enfin au Christ logos, force active
du Verbe dans l'histoire, travaillant à la rédemption de notre planète. Car Fourier n'a pas
une théorie de l'histoire où la présence du divin pourrait agir ; et les disciples qui veulent
« christianiser » Fourier auront à inventer cette théorie. C'est ce qui le distingue
radicalement de Saint-Simon.

Vinrent ensuite sa mort, ses funérailles catholiques, la querelle qu'elles suscitèrent13 :
alors commença le débat des disciples sur les relations entre fouriérisme et christianisme.
Précisons d'abord les thèmes qui proclament l'inconciliabilité. En 1833 déjà la Réforme
industrielle développe les thèmes de l'inefficacité totale du christianisme contemporain, et
de l'invalidité des efforts pour le renouveler (p. 382). Telle sera la thèse de deux des Trois
discours prononcés à l'Hôtel de Ville, 1836, où Dain attaque la théorie « providentialiste »
de l'histoire qui met la tête de l'homme dans les cieux, ses pieds dans le sang, tandis que
Considérant insiste sur l'impuissance de la doctrine de Jésus qui aujourd'hui « se ferait
disciple de Fourier ». Surtout, il attaque le culte du sacrifice, la conception de Dieu comme
« le vautour aux grandes ailes étendues sur le monde ». Le christianisme est une religion
d'esclaves et il faut refaire le pater : « Frères, réunissons-nous pour créer notre pain
quotidien et écraser le mal ; c'est ainsi que nous accomplirons la volonté de Dieu manifestée par
les attractions de notre nature » (p. 83). Il faut agir, or l'action ne trouve point ses bases
dans l'Evangile. Sujet développé dans l'article « Nullité sociale de l'Evangile »14 : Jésus
n'avait pas « la notion de la Destinée glorieuse réservée à l'humanité » et n'offrait qu'une
doctrine individuelle et non sociale. Il croyait que l'homme avait des penchants au bien et
au mal, d'où son code moral, alors que Fourier nous apprend que « les penchants ne sont
en soi bons ou mauvais, ils produisent la vertu ou le vice selon l'organisation sociale ». La
thèse de Jésus est dangereuse, car elle « conduit l'intelligence des hommes à s'escrimer
contre la nature humaine » plutôt que de corriger les formes sociales. Si on veut un avenir
de bonheur sur terre, il faut refuser le dogme qui « ne rallie l'homme à Dieu que par la
couronne d'épines et la croix... Au passé douloureux, le Dieu de la pénitence. A l'avenir
heureux, la religion lumineuse » et la revue définit le vrai sentiment religieux comme « l'Unitéisme », — unité absente chez les Chrétiens qui se disputent et se déchirent depuis des
siècles15. D'où des attaques non seulement contre la doctrine de souffrance et d'expiation,
mais aussi contre le thème apologétique du christianisme civilisateur16. Et contre la
charité-aumône (comme contre la philanthropie), gestes hypocrites et inefficaces.
Encore plus remarquable est l'impatience devant le néo-christianisme du jour, surtout si
ce néo-christianisme offre un programme social : fausse philanthropie, fausse science,
amalgames hypocrites17. Le ton devient encore plus violent quand il s'agit des
manifestations du « socialisme évangélique » ; on abandonne alors la démarche ordinaire de la
réfutation fouriériste (X est sur la bonne voie, mais doit lire Fourier) pour opposer, surtout à
Lamennais et à Bûchez, une fin de non recevoir sarcastique. Je ne relève pas les
innombrables attaques contre Lamennais, accusé d'incohérence intellectuelle, d'absence de
logique, d'incitation àia violence ; la sévérité de la critique étonne, et ne diminue qu'au
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moment de son procès. Bûchez, en essayant de combiner progrés, catholicisme, et liberté,
« n'a rien formulé d'intelligible, de réalisable, ni d'utile » ; sa doctrine « a pour point de
départ toutes les erreurs du christianisme et pour but les fausses idées de sacrifice, de
réprobation de la matière, d'anathème sur les passions »18. Même critique contre le doyen
des « socialistes évangéliques », Alexis Dumesnil. Mêmes réactions contre VEvangile du
peuple d'Esquiros19 : à lui comme à Lamennais on reproche sa violence, concluant qu'il est
douloureux de voir des hommes d'intelligence et de talent se laisser aller à de pareilles
aberrations ». Ces textes de 36 à 40 montrent que le fouriérisme aurait pu évoluer vers une
attitude qui non seulement attaque un certain christianisme, mais qui nie toute valeur
actuelle (même esthétique) à l'Evangile et tout effort pour tirer des Evangiles soit une
caution, soit une inspiration pour la réforme sociale et la réalisation du Royaume ; les
fouriéristes auraient pu rejoindre les positions d'un Proudhon ou d'un Simon Granger. Or
ils ont abandonné cette voie, et seul Théodore Dezamy, dans Le Code de la communauté,
retrouve les tons ironiques du Maître en analysant les trois arguments tirés de l'Evangile
en faveur de l'adultère avant de proposer son propre rêve architectural de l'utopie,
d'ailleurs fort beau.

Le moins intéressant des efforts pour réconcilier fouriérisme et christianisme suit la
démarche que Cábet utilisa dans Le vrai christianisme : il consiste à fabriquer une anthologie-de citations du Nouveau Testament (et, bien sûr, sans l'ironie de Fourier) qu'on
interprète comme preuves à l'appui des doctrines de Fourier. Ainsi, L'Accord des prophéties de
l'Ancien et Nouveau Testament avec la théorie sociétaire de Charles Fourier, par un prêtre
catholique romain (Lyon, 1841) glose les fragments qu'il rassemble afin d'y voir des
preuves des théories du maître ; la Phalange10 trouva ses concordances « fort
remarquables » car elles « font voir combien jusqu'ici est restée imparfaite, pour ne pas dire
nulle, l'application sociale du christianisme ». Jésus, qui annonça l'harmonie sociétaire, fut
mis à mort comme impie et révolutionnaire, mais sa dernière parole, « Pardonnez-leur car
ils ne savent pas ce qu'ils font », prouve que « l'ignorance de la Science sociale est l'unique
cause dés injustices ». Les Prophètes, Isaïe, l'Apocalypse sont interprétés comme histoire
de la marche du monde vers l'Harmonie. Ainsi Joël III, 21, «je purifierai alors leur sang
que je n'avais point purifié auparavant » reçoit cette glose : « La vie Harmonienne, purgée
de toutes les maladies directes ou indirectes qu'engendrent les périodes sociales
subversives, augmentera à peu près de moitié. Elle sera généralement de 144 ans » (p. 59), et
Zacharie (XIV, 8-12) annonce la théorie fouriériste de la fonte des glaces polaires...
Malgré les louanges que la Démocratie pacifique en fait (20 nov. 43, 9 nov. 44), YEdificateur, Journal démontrant que Science sociale et Evangile sont une seule et même vérité
se révèle de son côté bien décevant21, en partie parce qu'il se consacre surtout aux attaques
contre l'Eglise de Rome et le piétisme protestant. C'est la Foi qui amènera la charité et
l'action, la Foi seule qui justifie la fondation du nouvel Edifice (p. 242-244). Si la Foi est
activité, elle est aussi raison ; le Christ étant logos ou raison (et il cite Justin) permet ainsi
à ceux qui cherchent de découvrir les lois d'harmonie et d'attraction. Le journal dresse
même toute une histoire fouriériste du peuple d'Israël et offre quelques exemples savoureux
d'exégèse socialisante. Jésus avait toujours en vue un cycle double : une économie de
préparation plutôt austère et une économie de gloire et de triomphe pour le Royaume, d'où
un double système de symboles dans l'Evangile. Le baptême signifie l'aspersion de
l'humanité par la nouvelle doctrine, la nouvelle naissance en harmonie et amour, l'eucharistie est
le foyer et le couronnement de notre initiation progressive, symbole de notre participation
à tous les bienfaits de la création (p. 115-118). Et la conclusion du dernier numéro opère
une curieuse synthèse de l'ornithologie symbolique de Toussenel et du thème buchézien de
la vocation de la France Messie des nations :
« Déjà, par son nom, la France se montre prédestinée à la mission qffranchisseuse. Son emblème est
le réveil immense dont elle est l'instrument dans l'humanité entière, prouvant assez qu'elle est
réellement le coq évangélique. France ! magnanime France ! ne te lasse donc point de te faire l'apôtre de
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Y affranchissement universel ! Coq mystérieux [...], coq que le hibou déteste et voudrait voir humilié et muet à
jamais, sois fort ! [...] Souviens-toi que Dieu te protège. » (p. 424).
Une autre démarche consiste à voir dans l'Eglise actuelle des manifestations fouriéristes
et l'Eglise s'y prêtait en partie : Duroselle énumère plusieurs prêtres qui sympathisaient
avec le mouvement (p. 190-192). On loue le curieux abbé Clavel, défenseur du petit clergé
et fondateur du Bien social qui se veut à la fois catholique et fouriériste, l'abbé Le Dreuille
et sa fondation de la Maison des Ouvriers, l'Œuvre de saint François-Xavier, où l'Eglise se
souvient des vrais principes de l'Evangile. Si l'on fait des réserves devant le célèbre
mandement de l'Archevêque de Cambrai sur le travail, car il y voit une punition du péché
originel, on trouve que « ses espérances sont les mêmes que les nôtres », on apprécie sa critique
de l'industrialisme, son souci de justice22 et on applaudit quand le Coadjuteur de Nancy
bénit des bateaux à vapeur : enfin le clergé relève « la matière de l'anathéme contre elle » en
étendant « à la terre le bénéfice de la rédemption »23. Comme tant d'autres ces fouriéristes
ont eu leur moment d'enthousiasme pour Pie IX, apôtre du « christianisme démocratique
et social »24. Et ainsi de suite ; les textes sont nombreux, sans ironie, mais toujours très
superficiels.

Autrement intéressants sont les efforts pour réconcilier fouriérisme et christianisme par
un recours à la tradition illuministe. Si Just Muiron fut le premier à évoquer le nom de
Saint-Martin à propos de Fourier2', c'est Philippe Hauger, fils naturel de Mme de Krùdener, qui dès 18332* jeta les bases du fouriérisme martiniste. Hauger est convaincu qu'« une
religion de joie et d'espérance couronnera de ses magnifiques rayons la nouvelle société »,
religion dont tous les germes sont déjà déposés dans les livres sacrés. Ces livres ne sont
que le reflet du plus beau livre écrit de la main de Dieu, c'est-à-dire la conscience de
l'homme, idée qu'il attribue au Ministère de Saint-Martin, Ainsi « une révélation religieuse se
fera par la science dans les purs et paisibles domaines de l'intelligence », et il évoque Boehme, puis Swedenborg, pour proposer ce que sera l'idée clé du fouriérisme mystique :
« L'analogie est le fil conducteur qui guidera le nouveau monde érudit et théologique dans les
mystères de l'antiquité sacrée et profane. Tous les livres des Juifs et des chrétiens, ainsi que les mythes des
cultes idolâtriques, révèlent, par des tableaux naturels, des faits spirituels ; et cette clé une fois saisie,
la langue de la nature une fois retrouvée, des difficultés innombrables et insolvables pour nos siècles
de demi science qui ne connaissent que la langue algébrique et analytique sont levées comme par
enchantement, et à la place d'une sorte de discours incohérent, qui ne paraissait souvent offrir aucun
sens, se déroule le majestueux tableau des deux mondes physique et hyperphysique, expliqués l'un par
l'autre. » (p. 34).
Suit un long extrait du Ministère de l'homme-esprit. Hauger revient sur le thème dans un
article27 sur les «Œuvres de M. Ballanche ». Pour lui comme pour Fabre d'Olivet, la
religion « doit se dépouiller sous le rapport intellectuel de tout mystère, en devenant l'histoire
absolue de l'humanité, ou l'expression des liens fondamentaux qui lient l'homme, la nature
et Dieu ». Et Hauger lance un appel à la synthèse religieuse comme cheminement vers l'âge
d'or de l'avenir et en citant le magnus ab integro et, longuement, X Orphée de Ballanche28
(qui deviendra fouriériste quand il aura compris la conformité de la théorie sociétaire avec
sa propre philosophie de l'histoire).
Eugène Stourm publia dans le même esprit une longue analyse de Stoffels, Résurrection,
que votre règne d'amour arrive, qui précise une autre démarche syncrétiste29. Le livre lui
semble remarquable, mais Stoffels a tort d'expliquer la création de la matière par la chute :
« la substance, par une expansion d'amour, par un résultat d'harmonie, se dégrossit, se
spiritualise de plus en plus... l'âme aspire à une régénération partout » et Fourier offre le
mécanisme de cette régénération. Ainsi l'homme « n'est pas un ange tombé qui se souvient
des cieux, mais un Dieu qui se reconstitue, féconde et sanctifie sa chute en la faisant servir
à la création de sa conscience et de sa personnalité ». Stourm établit des liens entre Vanalogia entis, l'attraction, l'utopie, et le thème martiniste de la réintégration du divin. Des
textes de ce genre ne sont point rares dans la littérature fouriériste30. Mais je me bornerai
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ici à l'analyse de trois auteurs de projets syncrétistes qui englobent aussi le christianisme :
Alphonse Gilliot, Hugh Doherty et Hippolyte de la Morvonnais ; pour le quatrième je me
permets de renvoyer à l'excellent livre de Jean Touchard, Aux origines du catholicisme
social, Louis Rousseau (1968). Des quatre, Rousseau est le plus féru de martinisme.

Alphonse Gilliot publia en 1847, à la Librairie phalanstérienne, De l'unité religieuse,
application poussée et orchestrée des schémas et des espoirs fouriéristes au phénomène
religieux. C'est dans l'Unitéisme, la passion pivotale selon Fourier, que se trouve « le
principe d'engrenage de la doctrine sociétaire dans le christianisme catholique et universel »
(p. 11) et Gilliot veut, par l'analyse historique et psychologique de ce principe, montrer
comment arriver au « but visible de l'unité sociale en Dieu, la nouvelle Jérusalem » et au
« but invisible de l'acheminement vers la vie céleste ». Le sentiment religieux ou l'attraction
vers Dieu est inné à tous. Mais la religion, en tant que relation entre Dieu et l'homme ne
peut être ni d'un « surnaturalisme exclusif» (Quiétistes, Jansénistes) ni entièrement «
naturelle » (Pélagiens, Sociniens). Trois fonctions sont indispensables : l'expiation ou
ascétisme, la communion ou communauté, la sanctification ou mysticisme qui se retrouvent à la
fois dans l'économie divine, dans la psychologie religieuse de chaque individu, et dans
l'histoire. L'expiation a été rendue nécessaire par le péché où « le rapport naturel entre
l'homme et Dieu a été introverti », séparant nature inférieure et nature supérieure. Mais
« aux grands maux les grands remèdes » et par l'incarnation Dieu a relié les deux natures,
« Jésus-Christ, victime sans tache, a réconcilié les hommes avec son père, en se substituant
au genre humain coupable » (p. 16). Mais seule « notre participation à l'œuvre expiatoire »
(p, 18) peut nous la rendre efficace, afin de « nous délivrer successivement du mal », d'où
l'expiation, le sentiment ascétique, aile descendante de la série, et qui ne sert qu'à préparer
la communion intime entre fini et infini, rendue possible par FHomme-Dieu- Verbe qui s'est
incarné. L'eucharistie est le symbole de cette union des deux natures, car là « la nature
humaine s'élève à la nature divine, celle-ci descend aux misères de notre nature terrestre »
(2 1 ). Et par l'homme, terme moyen ou transition, tous les êtres terrestres communiquent
avec Dieu. « L'homme continue l'œuvre médiatrice entre le monde visible et le monde
invisible ». Jusqu'ici, le côté social du christianisme n'a pas eu son développement intégral,
parce que « la science humaine de l'association, qui devait venir au devant des
prescriptions morales du Christ, pour les traduire en réalité vivante, n'était pas encore constituée »
mais Fourier, homme de génie et providentiel, « nous a donné la clé de cette science » et
« les principes de charité, de fraternité et de socialisme contenus dans la doctrine
chrétienne vont se dérouler dans 'un développement prodigieux et changer la face du monde »
(p. 25). L'aile ascendante supérieure de la série unitéiste est la tendance au mysticisme, où
(et il cite Gerbet), « Dieu rappelle les êtres dans le sein infini de son Eternité » (p. 26). Alors
l'âme, par une dilatation supérieure, se dégage des sens pour s'absorber dans les
profondeurs les plus supérieures (sic). Mais même au plus haut de l'échelle il n'y a pas oubli
absolu de la personnalité. Ce serait le Quiétisme, auquel l'auteur s'oppose avec violence,
car le vrai mysticisme développe le moi actif, au lieu de le détruire.
A ces trois étapes dialectiques correspondent trois étapes chronologiques, la « marche
historique du perfectionnement religieux ». Pendant les trois premiers siècles, il y eut dans
l'église manifestation simultanée et confuse des trois tendances, ascétique, communiante,
mystique. Du troisième au quinzième, l'ascétisme domina, afin de « réformer l'individu,
lutter contre le vice » (p. 36). A partir du quinzième, la réforme sociale des masses
prédomine, avec la tendance à la communion qui trouvera sa pleine réalisation avec le
fouriérisme. Les phalanstères sont des « foyers de propagation progressive du christianisme », qui
remplacent les couvents du Moyen Age. La science sociale, constituée par Fourier, « prête
son concours à l'œuvre de réintégration sociale du christianisme, et de ce baiser d'amour
de la science sociale et des dogmes sociaux du christianisme doit naître l'enfant beau et
vigoureux de l'harmonie » (p. 40). Après la réalisation de l'harmonie viendra le troisième
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âge où l'aile ascendante mystique prédominera, et le Christ reviendra dans sa gloire et sa
splendeur.
Le christianisme est donc à la fois universel et progressif. Toute science est chrétienne,
« le christianisme est à la fois le centre et la circonférence de la science », toute unité se fait
à l'intérieur du christianisme, mais science et unité sont d'une réalisation progressive. Et
l'exégèse biblique aussi est progressive ; les textes sacrés sont « parfaits dans leur énoncé,
mais l'Humanité progresse dans leur compréhension » (p. 47) et cela grâce à « une
révélation divine continue... par la direction extérieure du Saint-Esprit ».
Gilliot réussit non seulement à appliquer les schémas de Fourier à une analyse du
christianisme, mais à y intégrer à la fois l'historisme romantique du devenir des religions et le
thème martiniste selon lequel grâce à l'incarnation l'homme peut et doit créer le Royaume
ici-bas, tout cela dans une construction assez rigoureuse.

C'est en 1842 qu'Hippolyte de la Morvonnais, poète, ami de Maurice de Guérin et de
Lamennais, essaye de s'intégrer au mouvement fouriériste : il publia dans ses revues,
pendant quelques années, puis s'étant convaincu que leur harmonie ne pouvait se
réconcilier avec celle de la religion chrétienne, s'en sépara, tout en restant admirateur de certains
aspects du fouriérisme et ami des membres du groupe, surtout de Pellarin. Il a fini ses jours
dans un effort, vain, de fonder une colonie à la fois chrétienne et harmonienne31.
Le 20 septembre 1 842, dans une lettre à la Phalange il demande que les fouriéristes
parlent de la religion chrétienne avec respect ; car Jésus est le divin sauveur, « ainsi que
l'appelle votre maître qui, scientifiquement, est le mien ». Peu après (VI, 2002), il y publia
« Le phalanstère des amis ou Accord de la religion, de la poésie et de la science
harmonienne » où il se déclare à la fois catholique et fouriériste, car « comme la loi d'Harmonie,
le christianisme veut que toute chose belle, vraie et juste se développe selon la série qu'elle
doit parcourir », et raconte comment, ayant perdu la foi, il s'est tourné vers la poésie de la
nature, pour y retrouver Dieu et le Christ à cause de l'attraction et du sens symbolique de
la nature. Puis il comprit que ce qu'il y avait à changer était non sa nature d'homme, que le
Christ avait réparée, mais le monde, soumis à l'œuvre réparatrice de l'homme, et que la
science harmonienne offrait la méthode de ce changement. Une fonction particulière y est
attribuée au « Phalanstère des poètes » qui expriment « cette impulsion divine que la
science nomme la Grâce ». Son enthousiasme semble déjà se tempérer un peu quand Pelletan
publie dans la Démocratie pacifique « Comment les dogmes se régénèrent »32, riposte au
célèbre « Comment les dogmes finissent » de Jouffroy. A travers des tableaux de Rome et
de Londres, Pelletan montre l'immobilisme du catholicisme, le froid égotisme du
protestantisme, et cbnclut à la nécessité d'un troisième terme, croyance supérieure et unitaire.
L'homme doit progresser en religion comme il progresse en art et en science, et Pelletan
propose alors une synthèse de la contemplation du brahmamisme, du bonheur sensuel du
mahométisme, et du christianisme, avec liturgie et hiérarchie catholiques, œuvres
charitables protestantes. Ce « christianisme régénéré » sera le « précepteur du monde et l'initiateur
des œuvres de l'avenir ». La Morvonnais réplique le 1 7 novembre avec « Comment les
dogmes se continuent ». Fourier, rappel le-t-il, s'est toujours opposé à la creation d'une
nouvelle religion car la religion parfaite existe déjà dans le catholicisme qui s'accorde
« sans faille » avec l'harmonie. Par exemple, les sept sacrements « par alliances septénaires
correspondent aux garanties septénaires » et courageusement il s'attaque au problème de la
chute :
« Si M. Pelletan avait dit que la science harmonienne a pour résultat et pour mission de généraliser la
pleine croyance parmi les catholiques, en amenant l'intelligence mathématique, que par une
ascension à une société supérieure en destinée, l'homme tombé dans Adam pourrait même ici-bas, se
régénérer dans le Christ, nous n'aurions eu pour lu>qu'assentiment [...]. Mais cette croyance était
comprise dans le catholicisme car il est enseigné qu après avoir passé par l'épreuve du tombeau, comme le
Christ, l'homme, Adam, l'humanité, doit, comme lui, arriver à la glorification. Or, est-il dit autre
chose dans la science ? »
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Tentative hardie d'intégrer dans le fouriérisme l'élément catholique auquel il est le plus
réfractaire. Ce n'était pas encore la rupture : la Librairie sociétaire republia les deux textes
en 1 844 dans Les Dogmes, le clergé et l'état et La Morvonnais donne le 24 août un long
article sur Dubreuil de Marzan prônant de nouveau « l'alliance intime et nécessaire » entre
christianisme et science harmonienne. La parole éternelle, en s'incarnant en Jésus-Christ,
n'avait d'autre but que de réintégrer et glorifier la terre et les hommes. La série apparaît
dans sa perfection dans le mystère de la Trinité, car on y trouve « deux termes d'expansion
vitale, intelligence et amour, lumière et chaleur, émanant d'un terme pivotai, qui les
produit sans cesse, la paternité éternelle ». Ainsi la série est dans l'essence même de Dieu,
et elle est la loi de vie qui se reflète dans tous les ordres de la création. La Morvonnais
insiste sur le fait que Dieu, en donnant la liberté à l'homme, a créé non le mal, mais la
possibilité du mal, et l'homme, voulant se substituer à Dieu, tomba, mais « la loi de
progression à travers la série ne l'abandonna pas », lui imposant de
« parcourir les termes d'une série, d'une épreuve, d'une expiation, grandiose et nécessaire : en morale
compression, répression, direction ; en histoire esclavage, servage, prolétariat ; en religion judaïsme,
christianisme militant, christianisme triomphant, pour aboutir à l'expansion en harmonie. Il fallait
donc une série d'initiations, dans laquelle l'homme devait dépenser une somme de douleurs exigée par
la justice. Mais Dieu a abrégé l'initiation en donnant lui-même une partie de la somme de douleur, en
s'incarnant... Ici, les larmes débordent, le cœur éclate, le front tombe dans la poussière. »
Admirable effort de synthèse, qui ne veut rien sacrifier et qui donc a recours à une
théorie de l'histoire, d'un côté, et de l'autre à la traduction des catégories fouriéristes, avec, au
centre, une curieuse effusion de la spiritualité romantique. Mais qui ne reconnaît qu'il
s'agit moins de la théorie de l'histoire, et même du langage, de Fourier, que de celui que
Fourier critiqua tant, Ballanche ?
D'où la mélancolie des « Fragments de lettres religieuses au Dr C.P. » qu'il publia dans
YAlmanach phalanstérien, 1845. Retiré en Bretagne, il pleure comme les Hébreux les
bords absents de « cette désirée terre de l'Harmonie » ; il accomplit ses devoirs religieux et
aime « que les harmonies du paysage se mêlent à la voix du prêtre ». Mais il n'est pas pour
autant revenu à Chateaubriand, et prône trois préceptes évangéliques qui aideront à établir
la « société parfaite rêvée par les poètes, constituée scientifiquement par Fourier » :
« Confessez-vous les uns aux autres », afin que chacun puisse se répandre socialement.
« Soyez un en moi comme je suis un avec mon Père », qui préconise la communion sociale
dans la vérité, la justice et l'amour. Enfin, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce
qui est à Dieu ». Nous sommes tous plus ou moins César à l'égard les uns des autres, il
doit y avoir une incessante alternative d'obligation entre droit et devoir, alors
qu'aujourd'hui le riche a le droit d'écraser le pauvre, le père l'enfant, l'homme la femme, et la société
n'est pas chrétienne... Quand on connaît les usages qu'ont fait de ce texte ceux qui
voulaient borner la foi aux choses de l'autre monde, ou en faire un soutien des puissances
en place et d'autre part la pauvreté de ses exégèses socialistes, l'interprétation de La
Morvonnais semble non seulement neuve mais évangélique.

Encore plus ambitieux et « métaphysique » est l'effort fait par Hugh Doherty33 . Membre
du London Phalanx mais écrivant le français et l'anglais, Doherty avait un esprit de
synthèse remarquable. Son but n'est autre que de « trouver la loi de l'Unité religieuse qui
doit finalement tout harmoniser et rendre unitaire en essor ce qui d'origine fut unitaire en
ressort » (p. 44). Fourier n'a pas voulu fonder une religion, mais a parlé d'une religion des
harmonies, car l'intelligence est progressive ; aussi la loi d'amour de Dieu et de
l'Humanité, déjà connue des Chrétiens, restera, mais la manière de la comprendre changera. Et
Doherty développe cette interprétation sociétaire, où la vérité partielle de chaque religion
fera place à la révélation intégrale. Sa pensée est à l'aise dans les analogies. Comme la
lumière naturelle, la lumière spirituelle est une et universelle, et a trois modes d'essor : la
réflexion, car la Nature reflète les lois de l'intelligence ; la réfraction, car l'Humanité
réfracte la lumière divine unitaire, et la diffraction, le Verbe ou lumière prophétique. Il
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faut, pour l'unité de Dieu, que ces trois ordres de révélation soient analogues. La lumière
se transmet à travers trois classes d'esprit : les Illuminés qui prétendent voir l'autre monde,
les Inspirés ou prophètes, et les Hommes de génie qui découvrent les lois de la nature ;
outre cela, il y a l'Initiation directe, grâce à PHomme-Dieu, l'Ame suprême.
Puis Doherty applique la théorie sociétaire à la divinité du Christ. La série a toujours un
pivot ou chef ; ainsi la hiérarchie des âmes a un foyer solaire, avec un pivot qui est une
personne à la fois humaine et divine, l'homme-Dieu, « apte à descendre sur la terre, à y
revêtir pendant un temps un corps terre-aqueux en migration mondaine, à y vivre par
conséquent en tant que fils de l'homme, à y impulsionner les peuples dans les convenances
des lois divines... Pour opérer la transition de la subversion à l'harmonie, pour reformer le
concert affectueux de l'homme avec Dieu par le libre essor de l'attraction, la loi sériaire
postule un intermédiaire spécial, personne à la fois humaine et divine, un Médiateur »
(p. 63-4), le Christ, qui se définit ainsi comme l'Omniarque amphimondain.
Tout cela n'est que le prélude à un programme qui veut faire : 1) l'addition complète de
toutes les religions connues et de tous leurs contrastes philosophiques ; 2) la distinction et
classement en genres contrastés des dogmes et des cultes religieux ; 3) l'étude des doctrines
qui reposent sur une même révélation ; 4) des soustractions passées des Verbes et œuvres
de Dieu sur notre globe et des soustractions futures à opérer (dont les dogmes terribles). Il
offre de longues considérations sur l'homme de génie, la nature progressive de l'inspiration
(où il annonce que la loi de correspondance générale de Swedenborg est exactement
conforme à l'analogie universelle de Fourier), la présence du Verbe divin chez les
prophètes, dont Newton et Fourier. Les révélations du Verbe se succèdent et s'absorbent ; il faut
donc y appliquer la loi sériaire de l'analyse universelle, la doctrine des correspondances.
J'ai discuté ailleurs ses riches théories sur le mariage et l'eucharistie34. Signalons plutôt ici
que sa théologie et sa métaphysique se fondent sur une théorie et une histoire du langage,
organisées selon la méthode sériaire, et où le langage est l'analogie de la création. Mais les
langues actuelles sont des révélations du Verbe en désuétude qui exigent une traduction, et
cette traduction constitue une forme de la révélation progressive qui aboutira à la langue
unitaire de l'harmonie. « Les formes du discours les plus faciles à rendre d'une langue dans
une autre sont celles qui sont les plus employées dans le Verbe divin, c'est-à-dire celles des
parallèles ou analogies basées sur la comparaison d'une chose à une autre dans la nature »
(II, p. 4 1 5). Ainsi « la langue de vérité doit être une langue de paraboles, de métaphores, de
parallèles et d'images calquées sur les œuvres de Dieu, cet autre Verbe divin ». C'est une
des théories romantiques du langage les plus riches et les plus ouvertes au discours
poétique. (Le même numéro de la Phalange publie « Le Temple d'Isis » de Nerval.) C'est cette
théorie qui lui permet de construire son dictionnaire où Fourier et Swedenborg se
rejoignent, et aussi de proposer une série d'études sur le sens interne et mystique des Ecritures
grâce à l'analogie universelle.
Doherty est non seulement exégète et historien des religions, il veut, par la traduction,
« faire entendre l'utilité des doctrines diverses et la possibilité de les faire concilier en
principe dans le dogme de l'unité universelle » (III, p. 157), construction synthétique et syncrétiste où tout doit prendre un sens. Il y laisse une large place aux Inspirés et aux Mystiques,
qui sont « plus près des principes de l'harmonie passionnelle de Fourier, qu'aucune autre
secte religieuse. Leurs principales doctrines sont celles de la Liberté, de l'Egalité, de la
Fraternité, et de la COMMUNAUTE, tant au temporel qu'au spirituel, dans ce monde-ci
et dans l'autre » (III, p. 175-7). Ce qui ne l'empêche point de justifier longuement la divinité
du Christ, dont la naissance d'une Vierge n'est que le moyen terme entre les deux extrêmes
d'Adam qui n'a ni père ni mère et l'homme qui a père et mère (III, p. 1 72). On y retrouve
des reflets martinistes : « La nature sur notre planète n'est que l'édifice en voie de
construction, ou plutôt la création en voie de développement. La parole divine est le seul moyen de
dérouler devant l'esprit humain tout le plan de Dieu sur l'homme et sur sa destinée
collective », et si les attractions sont proportionnelles aux destinées, il faut une parole divine
pour révéler les destinées, et Jésus est «TëTerbe-Dieu de notre humanité, PHomme-Dieu
de notre globe » (III, p. 261, 266), ce qui laisse la place libre aux Christs d'autres globes,
mais Doherty reste convaincu que « l'octave la plus élevée est en rapport avec les plus
basses touches du clavier, avant que les octaves intermédiaires soient connues au monde
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terrestre » et cela grâce à l'Omniarque amphimondain. Ajoutons que des discirjles de
Fourier, c'est un des rares à utiliser les sigles du Maître, à suivre dans l'analyse des
religions sa démarche catégorielle.

Doherty n'est pas le seul fouriériste à s'intéresser à l'analogie des langues et au langage
universel. Le Maître lui-même avait proposé que le français serait d'abord le langage du
nouveau monde, mais plus tard Mercure nous enseignerait la langue unitaire. La Phalange
parle souvent du langage, publie un compte rendu enthousiaste d'A. Latouche, De l'unité
des langues et surtout les études remarquables de Pagliardini sur Г Analogie des langues.35.
Doherty ne fut également pas le seul à maintenir la nécessité d'une exégèse progressive.
Hennequin en avait dit autant dans sa préface à Les dogmes, le clergé et l'état. Un compte
rendu enthousiaste d'Ale. Giraud, Philosophie catholique de l'histoire, souligne qu'une
« exégèse scientifique », i.e., une lecture emblématique des symboles, est nécessaire pour
lire la Bible. « Les livres saints ne sauraient être pris à la lettre sans que leur doctrine
interne ou spirituelle fût exposée à la matérialisation et à l'inintelligibilité »36. Cette exégèse est
informée par l'importance qu'elle attribue à l'analogie. Comme Laverdant le déclare, « tout
ce qui a été idéalement grand dans l'histoire a parlé un langage figuré : Jésus-Christ, les
prophètes, les révélateurs sociaux. Les poètes, comme les gens doués de la seconde vue, ne
manifestent leur pensée que sous une forme imagée »37.
Plus pittoresques sont les « traductions des fêtes ». Car, tout comme les « toasts au
sentiment religieux », obligatoires aux banquets fouriéristes et qui offrent une belle occasion de
lier religion et fouriérisme38, les fêtes liturgiques dans les années 40 permettent de «
traduire » l'événement religieux en son analogie fouriériste. Ainsi dans la Démocratie pacifique
la Pentecôte, 27 mai 44 ; la Toussaint 1er nov. 45 ; Pâques, 23 mars 45 ; Noël, 26 déc.
44 ; et peut-être le plus beau, le « Noël du peuple », 26 déc. 43 : Jésus prêcha aux hommes
la fraternité, il annonça à la terre l'avènement du règne de Dieu et de sa justice, et il
mourut martyr de ses doctrines. Puis vint l'affranchissement des esclaves, le révolution de
1789. L'histoire réalise les principes chrétiens de la liberté, l'égalité, la fraternité, mais
l'œuvre n'est pas achevée, le salariat est encore debout, le travail est encore une chaîne, le
Christ, c'est-à-dire le peuple, naît encore sur la paille de la misère et meurt sur la croix du
travail répugnant, mais le règne arrivera, le jour viendra où on chantera le gloria.
Notons ici encore la difficulté qu'ont les fouriéristes à traduire la crucifixion, que tant
d'autres romantiques interprètent selon le schéma : du mal vient le bien, schéma
inaccessible aux fouriéristes du fait que pour eux le péché originel n'existe pas, pas plus que le mal
en tant que principe métaphysique39. On trouve bien quelques comparaisons entre les
souffrances de Fourier et celles de Jésus, surtout après la mort de Fourier40, mais rien là en
comparaison de ce qu'on rencontre chez Cabet ou G. Sand. Le seul, à ma connaissance, à
faire exception est, en dehors de La Morvonnais, V. Meunier41 qui considère qu'« il a fallu,
pour que cette doctrine (Punité-diversité harmonienne) descendît dans l'homme, que le
sang du Christ vînt amollir son cœur ». Le même texte cite Ballanche, parle de l'humanité
androgyne, évoque la nouvelle religion du Saint-Esprit, comme ailleurs Meunier prône le
thème du Christ-Peuple-France42.
Autrement, le fouriérisme tend à réduire le mal à une erreur de calcul ou d'organisation.
Là, quelques « traductions poétiques » de l'Evangile sont typiques et ne manquent pas de
pittoresque : Le Nouveau monde du 1er avr. 39 publie le « Figuier stérile » du poète ouvrier
Lachambeaudie, où le figuier, condamné par Jésus, répond que ce n'est pas sa faute s'il est
né sur un terrain aride, n'a pas eu de soins, d'eau, etc. Jésus, un peu repentant, fait faire une
transplantation. Voilà, conclut le poète, comment les riches doivent traiter les pauvres.
« La Recherche de Dieu » de Leconte de Lisle43 exprime la même thèse. Le poète cherche
Dieu partout, dans les cieux, dans l'histoire des religions, en vain, et enfin « L'Esprit de la
terre » lui répond qu'il faut marcher vers le progrès, « Le travail fraternel, sur le sol
dévasté/ Alimente à jamais l'arbre de liberté/ La divine amitié, l'ambition féconde/ La justice
et l'amour transfigurent le monde../ Dieu, Dieu que tu cherchais, pauvre esprit aveuglé/
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Dieu jaillira de tout, et Dieu t'aura parlé. »
Si le Christ possède un sens pour eux, c'est celui représenté par la vignette de Domi-

La Redemption terrestre par I'Amour divin, par la Science et par l'Art.
nique Papety dans YAlmanach phalanstérien, 1845, reproduite ici. La description
proclame que Jésus est le Rédempteur du monde, mais « le Christ a laissé à l'homme une part de
la rédemption. Ce noble devoir de chercher et de trouver [...] fait que l'homme, dans les
limites de son domaine, est lui-même un Dieu. L'Esprit-Saint ne pouvait pas pousser
directement et par instinct l'homme à l'organisation de la société, comme il a fait pour les
animaux, pour les insectes. Tous ceux qui font progresser l'humanité sont les élus de
Dieu », et les grands bienfaiteurs se relient à Dieu dans le présent, l'avenir et le passé, y
compris le passé païen, car la volonté de Dieu s'est révélée partout, « soit dans les
ravissements des prophètes, soit à la raison des philosophes ». D'où le tableau : Jésus au centre,
avec d'un côté Socrate, représentant païen de l'unité de Dieu et de la charité, et les
révélateurs inspirés par l'art et la science : Moïse, Homère, Platon. Jésus « tend la main à
l'inventeur suprême des temps modernes », Fourier « qui a trouvé la loi du royaume de Dieu
promis à la terre ». Derrière lui, Newton et saint Vincent de Paul, « le type adorable de
l'Amour chrétien ». Autour, les opprimés, affligés, malades, la femme d'occident exploitée
par l'indigence, la femme d'orient, esclave. Et dans un coin du tableau, « Diogène souffle la
lanterne ; l'homme est trouvé, c'est Charles Fourier, le penseur sublimé, l'élu du Christ ».
Jésus est au centre du tableau, mais Fourier est celui que Diogène chercha.

On pourrait continuer, évoquer les nombreux textes qui à partir des Paroles de
Providence (1834), de Clarisse Vigoureux, riposte à Lamennais, reprennent, mais sans ironie,
les évocations des Evangiles chez Fourier pour répéter inlassablement, d'abord que Jésus
offre la révélation morale, Fourier la révélation scientifique qui permettra la réalisation de
cette révélation morale et en même temps mettra fin à la morale d'austérité du
christianisme, valable au plus pour les époques pré-harmoniennes, et ensuite que les deux sont
d'accord en voyant dans l'homme l'imago dei chargé du renouveau dé notre globe. On pourrait
signaler quelques nouveautés : les distinctions tranchées que propose Toussenel entre le
Dieu de l'Ancien Testament et celui du Nouveau (Les Juifs, rois de l'époque, 1845), le
texte bien plus « conciliateur » que Considérant publia en 1848, Le Socialisme devant le
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vieux monde, ouvert à Bûchez comme à l'éclectisme et à la définition du Christ comme
Idée- Verbe ; la définition de la religion comme principe d'espérance du Dr Aucaigne44. Ou
le projet de Galletti qui veut faire des églises des endroits où ouvriers et pauvres pourront
se réchauffer en hiver... Ainsi le fouriérisme qui aurait donc pu virer dans les années 30 et
40 vers une critique radicale du christianisme et de la religion, ne le fait pas à l'exception
près de quelques disciples hétérodoxes, sans doute en partie parce que certaines conditions
historiques de l'époque ne s'y prêtaient guère (essor du socialisme chrétien, renouveau du
catholicisme, religiosité des Saint-Simoniens, etc.). Pour les besoins de propagande même,
un travail de récupération du christianisme s'imposait. Travail qui occulte non seulement
l'ironie du Maître, mais aussi une partie de sa pensée — pour être précis, celle du Nouveau
monde amoureux. Cette récupération pratique plusieurs démarches. L'une essaie de
fabriquer des anthologies de citations, mais le système fouriériste, complexe et totalisant, se
prête fort mal à ce genre de « documentation ». Une autre démarche, plus intéressante,
refait le christianisme, soit dans son histoire, soit dans son essence même, non seulement
en supprimant chute et expiation et en identifiant le Royaume comme de ce monde, mais
en ayant recours à la tradition martiniste de l'homme de désir qui est chargé de la
rédemption de cette terre. Cette démarche aboutit à un processus de traduction où, grâce au
principe de l'analogie, on construit des dictionnaires prouvant l'harmonie entre Bible, SaintMartin, Swedenborg, Fourier ; on traduit Trinité, Sacrements, théologie afin de créer un
accord avec le fouriérisme.
Les efforts, souvent fort beaux, ont nécessairement recours à une philosophie de
l'histoire, une théorie du devenir, qui justifie la nécessité de la traduction ou « exégèse
progres ive », comme ils ont éventuellement recours à une théorie du langage. Il est à noter que le
fouriérisme rejoint ainsi ce que j'ai dû conclure dans mon étude du thème de Jésus sansculotte en 1789 ; le christianisme, là déjà, ne rejoignait la cause révolutionnaire que grâce,
chez Fauchet, Bonneville, Lamourette, à un recours à la tradition illuministe. Faudrait-il
substituer au terme « socialisme mystique » celui de « socialisme théosophique »? Je lis
dans Parole d'homme de Roger Garaudy (1975) que la théologie contemporaine, « au lieu
de partir des textes bibliques pour en déduire une doctrine sociale, politique ou morale »
part « de la pratique des luttes de libération qui posent des problèmes de vie » pour essayer
« à la lumière de l'Evangile, d'en déchiffrer le sens profond », ce qui est encore une forme
de « l'exégèse progressive ». Les fouriéristes essayaient déjà les deux démarches, mais dans
la deuxième, qui s'attache au kerygma plutôt qu'à la didachêde l'Evangile, ils ont dû avoir
recours à la traduction. Traduire, est-ce trahir ? Plutôt que de parler de récupération, il
faudrait parler de tentatives ingénieuses, parfois rigoureuses, et toujours admirables pour
résoudre l'Absolu dans l'histoire45. Encore une fois, la quête romantique de l'impossible
unité se formule à travers la philosophie de l'histoire et la théorie des analogies.
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