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« Fourier l'excentrique »
1./ UNE RÉPUTATION D’EXTRAVAGANT :
Ne rit jamais
La mer limonade
L’archibras
La copulation des planètes
La queue des solariens
Le corps aromal
Le déplacement de la couronne boréale
Les anti animaux
Les orgies sexuelles
2./ RÊVER SA VIE / EN FAIRE UN SYSTÈME :
Un bras chétif / « archibras »
Amateur de bordel / prostituées sacrées
Maniaque / « gratte talon », « pince cheveux », « pouponnage »
Table d’hôte du voyageur de commerce / « gastrosophie »
Amateur de plantes vertes / rôle des jardins
Parent de Brillat-Savarin / « petits pâtés pivotaux »
Musicien (guitare, violon) / opéra

Socialiste utopique ?
Gnostique licencieux en plein siècle industriel
3./ PREMIERES ANNEES :
François Marie Charles Fourrier (sic)
7 avril 1772 à Besançon
Parents commerçants en drap
Père autoritaire
Mère sotte et bigote, avare et illettrée
Mort du père, il a 9 ans
Vit avec 3 sœurs et sa mère
La mère s’associe au beau-frère – qui la gruge
Ruine, procès
Écrit ensuite sur faillites, banqueroutes, commerce, antisémitisme
Collège privé de Besançon
Voudrait être ingénieur militaire, mais pas noble
Refuse la banque, entre dans le commerce
Rouen, Lyon, Marseille, Bordeaux
Voyage : Suisse, Hollande, Allemagne.
Note en sociologue
(cf. « Sociologie » : 1830, Cours de philosophie positive, Auguste Comte).

4./ LA REVOLUTION FRANCAISE :
17 ans lors des Etats généraux
1791 : 19 ans, Lyon, apprenti marchand drapier
Pas de salaire, gîte et couvert
1792 : Marseille
1° expérience décisive :
Fortune des courtiers en une opération
1 tonne ½ de riz détruite pour cause de spéculation
2° expérience décisive :
Restaurant Chez Février
Une pomme vendue 50 fois son prix d’achat
1793 : 21 ans :
Quitte Lyon pour un héritage à Besançon
Versé en assignats : amputé de 60 %
Rentre à Lyon, achète des denrées coloniales
Lyon se rebelle contre le gouvernement révolutionnaire de Paris
Participe à l’insurrection
Promulgation d’un gouvernement fédéraliste
Décapitation du chef jacobin
Lyon devient la capitale contre-révolutionnaire
Paris fait assiéger pendant 60 jours
Balles de coton réquisitionnées pour les barricades
Riz, café, sucre aussi – il est ruiné…
Incorporé dans l’armée royaliste
La Convention envisage de raser la ville
Suspects pourchassés, exécutés
3 fois dans une même journée échappe à l’arrestation
Se réfugie dans les bois, mendie.
Rejoint Besançon, circule sans papier, se fait arrêter
Prison, libération grâce à son beau-frère
22 ans : 1794 : Incorporé dans une unité d’élite
18 mois : maintien des positions
Pas de ravitaillement
Marché noir, enrichissements, bénéfices exagérés
1796 : réformé pour raison de santé
Avait engagé de l’argent dans un bateau naufragé au large de Livourne
N’aime pas la Révolution Française !
Son ascétisme : « la chasteté républicaine », l’ « ascétisme républicain »
Ses fictions verbeuses
Ses fêtes révolutionnaires
Son Être suprême
Son Robespierre : homme à principe, massacreur pour des idées
N’aime pas les philosophes
Préfères les actifs, pragmatiques, concrets
1800 : retour à Lyon
Courtier marron (sans brevet légal, ni caution)
1803 : « Bulletin de Lyon » : 1° exposé de sa pensée
Ennuis avec la police qui conclut au doux dingue

5./ LE PREMIER LIVRE :
1808 : Théorie des quatre mouvements (36 ans)
Néologismes, divisions, subdivisions, obscurités, extravagances…
Pas de lecteurs :
Reste silencieux pendant 15 ans
1811 : Expert vérificateur en drap
1812 : hérite de sa mère, arrête de travailler, écrit.
Rôle imprécis pendant les Cent Jours
Admire/déteste Napoléon
6./ LES NIÈCES :
1814 : 43 ans : se retire 5 ans dans le Bugey.
Travaille
Amoureux de Clarisse – sans retour
Histoire platonique avec Hortense
(Ménage, cahiers, compagnie, avis…)
Propose d’être son « vieux mari riche »…
Surprend Hortense dans les bois :
« Il vaut mieux s’entendre sur le partage des hommes que de se les disputer »
Elles lui reprochent de ne pas avoir « profité des belles charges qu’il a eues ».
Découvre le libertinage radical de ses nièces
Théorisera dans Le Nouveau monde amoureux.
7. / LES DISCIPLES :
1822 : 50 ans : Traité de l’association domestique-agricole ou Attraction industrielle
Envois aux gens importants
Nouvel échec
Perd beaucoup d’argent
Owen reçoit un exemplaire
Fourier propose d’être son expert…
1825 : retour à Lyon : caissier
1826 : Paris
Correspondance et comptabilité d’import/export de textile dans une maison américaine
1829 : abrégé (500p.) de ses thèses dans :
Le nouveau monde industriel et sociétaire ou invention du procédé d’industrie attrayante et
naturelle distribuée en séries passionnées.
1814 : Just Muiron (fonctionnaire sourd à la sous-préfecture du Doubs) découvre la Théorie des 4
mouvements
1832 : Phalanstère à Condé-sur-Vesgre, échec…
Revue hebdomadaire (8 pages) : Le Phalanstère, journal pour la fondation d’une Phalange agricole
et manufacturière associée en travaux et en ménage
Succès, emballement, arrivée de disciples
Qui le freinent sur : cosmologie, astronomie, sexualité, néologismes, numérologie…
La ligne éditoriale lui échappe.
1833 : fin du journal
Communautés russes, roumaines
1835 : La fausse industrie (1200 p.)
Sand, Sainte-Beuve, Gautier, Balzac
Les caricaturistes, les enfants moqueurs…
1835 : mise à l’index de ses œuvres.
Quelques femmes…

Louise Courvoisier
Désirée Veret, 22 ans, couturière
Avoue avoir eu envie une seule fois de se marier :
Il avait 25 ans, elle 80…
8./ LA FIN :
Déclin de sa santé :
Troubles digestifs, crampes, nausées, fièvres
Rend boulangers et marchands de vins responsables
Heine le voit sous les arcades du palais Royal :
Pain dans une poche, bouteille dans l’autre
1837 : se fracasse le crâne dans l’escalier
Ne reconnaît pas Owen dans une réunion publique
10 octobre 1837 :
Mort dans son appartement de Montmartre.
Enterrement religieux
Victor Considérant rachète les meubles, pour un musée…
Laisse la tombe à l’abandon
Sur la tombe :
« Ici sont déposés les restes de Charles Fourier. La série distribue les harmonies. Les
attractions sont proportionnelles aux destinées »
Résumé des 5 000 pages de son œuvre complète…

BIBLIOGRAPHIE :
Emile Lehouck, Vie de Charles Fourier, Médiations
Jonathan Beecher, Fourier, Fayard
Pascal Bruckner, Fourier, Seuil
Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Seuil
René Schérer, Charles Fourier ou la contestation globale, Séguier
Robert Misrahi, Marx et la question juive, Idées Gallimard

