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ABSTRACT 

This research is a comparative study of Archaos ou Ie Iardin etincelant, a 

utopia written by Christiane Rochefort in 1972, and the triptych The Garden of 

Delights, by Yeronimus Bosch. The arts critics do not agree on the interpreta

tion of The Garden of Delights, but most see it as a linear story, leading to the 

human fall. The central panel in this interpretation is viewed as the repre

sentation of all possible carnal sins. The Garden of Delights by Bosch is rein

terpreted by Rochefort as a utopian work of art instead of a step toward 

damnation. Bosch, who is well known for his pictorial wit, represented visual 

plays on words. Rochefort's plays on words and her dialogic use of language 

are the object of chapter two and three. Her neologisms, and particularly the 

invention of new names emerge as symptoms of a subversive utopia. Through 

a comparison of Archaos with canonized utopias (L'Abbaye de Theleme by 

Rabelais, Gulliver's Travels by Swift) and with new forms of utopias (Le Livre 

de la cite des dames by Christine de Pisan, Le Nouveau Monde amoureux, by 

Fourier, Herland by Charlotte Perkins Gilman, utopias by Ursula Le Guin, 

Joanna Russ and Marge Piercy), I try to define what is common to the feminist 

utopias of the 1970's and set them aside from the canonic definition of utopia. 

The idea of freedom depicted by Fourier in his Harmony was precursory of the 

directions taken by utopia in the works of feminist writers of the 1970's. 

Fourier was probably the most feminist of the male utopianists. Rochefort 

presents us with a society where men act more like women, where they create 

a more anarchic world. Some critics have said that utopia was dead when in 

fact its interpretation was moving away from a static definition. 
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Introduction 

Jerome Bosch en creant son triptyque intitule Le Iardin des delices a 

represente une vision ala fois intemporelle et historique de l'univers tel qu'il 

se l'imaginait, il a fait oeuvre d'utopiste. Rochefort en ecrivant Archaos. ou Ie 

jardin etincelant1 a, elle aussi, invente un nouveau monde, en mouvement, 

constitue de mots. Elle a emprunte au Iardin des delices de Bosch son titre 

qu'elle a embelli d'un autre mot, choisi, comme elle Ie dit "un peu a cote"Z et Ie 

titre du livre est devenu Archaos ou Ie jardin etincelant. C'est en partant d'une 

vision sur trois plans: Le Iardin des delices de Bosch, Archaos ou Ie jardin 

etincelant de Rochefort et leur confrontation au monde reel que lIon peut 

etudier l'utopie de Rochefort. Ces trois representations du monde sont en 

dialogue permanent a l'interieur de son roman Archaos. A ces trois plans de 

depart, mis en evidence dans mon premier chapitre, s'ajoutent l'analogie du 

rapport de chacun des deux premiers, Ie tableau et Ie roman, avec Ie monde 

reel respectif du peintre et de I 'auteur. Dans Ie tableau de Bosch, on peut voir 

un conflit entre la vision utopique du jardin, et les elements religieux qui 

impregnent l'oeuvre. La pensee religieuse de 1510 et la cohorte indispensable 

de symboles esoteriques et diaboliques qui parfois sly rapportent et parfois sly 

opposent sont omnipresents dans Ie triptyque de Bosch. Je pense aux symboles 

astrologiques, a l'alchimie, ala cabale, au satanisme et au fait que les critiques 

d'art aient detecte dans certains signes du tableau l'appartenance de Bosch a 

une secte adamique. Ces signes de l'influence de la religion sur notre vision du 

lChristiane Rochefort, Archaos ou Ie jardin etincelant (Paris: Grasset, 1972). 

Z C'est lors de mon premier entretien avec Christiane Rochefort Ie 10 juillet 
1992, qu'elle m'a explique ce procede de decalage. 
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monde sont presents dans Ie vocabulaire de l'ecriture d'Archaos et se melent de 

fa<;on parfois ironique et perverse a l'utopie. Christiane Rochefort a dit "11 n'y 

a pas de Dieu bien que j'en parle tout Ie temps"3 et "si j'ai une religion c'est la 

beaute, valeur que je crois tombee en desuetude pour la plupart des gens"4. La 

pensee politi que et philosophique qui succede a la "revolution" de mille neuf 

cent soixante-huit determine la mentalite liberale et revolutionnaire des 

Archaotes, c'est la toile de fond implicite de la confrontation entre Ie monde 

reel, emprunt de preceptes moraux et religieux et I 'utopie. Cette meme sorte de 

confrontation entre valeurs bourgeoises et ce que j'appellerai la logique 

poetique apparait notamment dans un autre roman de Rochefort Les Petits 

Enfants du siecle et dans L'Opoponax de Monique Wittig. La logique poetique 

est en general decouverte par des enfants, meme si en Archaos les adultes 

gardent ce pouvoir de resister aux acquis religieux et bourgeois avec cette 

arme. Enfin au dialogue tacite etabli entre utopie et realite s'ajoute Ie dialogue 

entre utopies traditionnelles et modernes qui eclairent Archaos et Ie replacent 

dans Ie contexte de l'histoire de la pensee utopique. Sous-tendant ces relations 

dialogiques, on trouve des langages disparates selon Ie genre, la classe sociale 

ou la classe d'age du locuteur. L'etude de ces langages (chapitre 3) et de leur 

mise en presence eclaire Ie sens de l'oeuvre et la vision du reel qui s'y deploie. 

Est-ce qu' Archaos est une utopie? Si l'on en croit la definition de 

Raymond Trousson, auteur de Voyages au pays de nulle part, Archaos ne 

correspond pas exactement aux termes du genre. En effet, Trousson, comme 

Manuel, nous donne une definition tres precise et exclusive de I 'utopie: 

3C Rochefort, entretien personnel, 10 juillet 1992. 

4id. 
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"Lorsque dans Ie cadre d'un recit, (ce qui exc1ut les traites 
politiques), se trouve decrite une communaute (ce qui exc1ut la 
robinsonnade), organisee selon certains principes politiques, 
economiques et moraux, restituant la complexite de l'existence sociale 
(ce qui exc1ut l'age d'or, et l'arcadie), qu'elle soit presentee comme ideal 
a realiser (utopie constructive) ou comme la prevision d'un enfer 
(l'anti-utopie moderne), qu'elle soit situee dans un espace reel, 
imaginaire, ou encore dans Ie temps, qu'elle soit enfin decrite au terme 
d'un voyage imaginaire vraisemblable ou non"S. 

On peut evidemment remettre en cause une definition creee a partir d'un 

corpus d'oeuvres formant un canon litteraire exc1usif de toute une section du 

domaine utopique, l'utopie ecrite par des femmes. En lisant Trousson, Manuel, 

ou Cioranescu, on s'apen;:oit que manque a l'appel des auteurs d'utopie la 

premiere utopiste des temps modernes, Christine de Pisan qui precede de plus 

d'un siec1e More et son Utopie ecrite en 1516, avec Le Livre de la cite des dames 

ecrit en1404. L'argument de la primaute du nom "Utopie" ne s'applique pas 

dans la mesure oil il est usite retrospectivement pour des oeuvres antiques 

comme celIe de Platon qui est reconnu comme auteur d'utopie a cause de sa 

description de l'Atlantide dans Timee et Critias. La Republique, selon les 

utopistes qui font une distinction entre la fiction et l'essai, "est un ouvrage 

utopique, et non pas une utopie,,6. Paradoxalement, Darko Suvin elargit 

considerablement la definition de l'utopie en en faisant elle-meme un sous-

genre de la science-fiction, il parle en effet a propos de l'utopie de "sous-genre 

sociopolitique de la sCience-fiction"7. Angelika Bammer a montre que l'utopie 

5 Raymond Trousson, Voyages aux pays de nulle part (BruxelIes: Editions de 
l'Universite de Bruxelles, 1975), 28. 

6Cioranescu, 'Alexandre, L'Avenir du passe, Utopie et litterature (Paris: 
Gallimard, 1972), 81. 

7Darko Suvin, Metamorphoses of Science Fiction (New Haven and London: Yale 
university Press, 1979), 95. Aussi en franc;:ais: Pour une Poetique de la science-
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ne pouvait pretendre adherer a une definition fixe surtout dans la mesure des 

changements que des auteurs feministes ont apporte a ce genre a partir des 

annees 1970: 

"To begin with, the concept of what utopia is and what forms it might 
take would have to be redefined. On that basis, the "facts" would inevitably 
change. The history of utopia, for example, might begin in 1404 with 
Christine de Pizan, instead of 1516 with Thomas More. This, then would 
mean that The Book of the City of Ladies could be considered not only the 
first utopia written by a woman, but one of the first utopias of any kind 
written in modern history. More important however than the question of 
who wrote what first, is the fact that to review the history of utopia from 
the perspective of woman would cause the very concept of what a utopia is 
to change dramatically8. 

La revision de la definition de l'utopie non seulement aurait une incidence sur 

l'histoire litteraire en redressant les torts de l'exclusion canonique de certains 

auteurs, mais surtout elle ouvrirait au genre utopique un nouvel horizon. 

Alors que l'utopie a ete circonscrite de la periode de la Renaissance a la 

naissance du capitalisme et prononcee eteinte par ses critiques a partir des 

dystopies de la deuxieme moitie du vingtieme siecle, de nouvelles directions de 

l'utopie qui, necessairement, ne coincidaient pas avec l'ancienne definition 

voyaient Ie jour. Des auteurs americains comme Joanna Russ, Ursula Le Guin, 

Marge Piercy, franc;ais comme Christiane Rochefort, Monique Wittig, Helene 

Cixous, allemands de l'est comme Christa Wolf, Imtraud Morgner, allemands de 

l'ouest comme Verena Stefan9 ont donne dans les annees 1970 un sens nouveau 

au mot utopie. Si une comparaison d'Archaos avec quelques autres utopies 

fiction. Etudes en theorie et en histoire d'un genre litteraire (Montreal: 
Presses de l'Universite du Quebec, 1977). 

8Angelika Bammer, Partial Visions Feminism and Utopianism in the 1970's 
(New York and London: Routledge, 1991), 26. 

9Pour une etude des ouvrages utopiques de Russ, Wittig, Cixous, Wolf, Morgner 
et Stefan, voir Bammer. 
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feministes s'impose, je ne ferai pas ici une etude exhaustive des utopies 

feministes dans la mesure ou Angelika bammer a deja circonscrit ce sujet et ou 

Ie sujet reste essentiellement centre sur Archaos de Rochefort. 

L'utopie de Rochefort, Archaos ou Ie Tardin etincelant, s'inscrit dans cette 

lignee d'utopies qui redonnent au genre une seconde vie. Archaos ne 

fonctionne pas a partir de principes politiques, ni economiques et s'eleve 

contre tout precepte moraliste. Rochefort y deroule un tableau de l'existence a 

partir de non-principes. Archaos ne restitue pas la complexite d'une existence 

sociale mais simplifie ou nie simplement a outrance tous les aspects 

economiques ou sociaux qui pourraient mettre en perilla tranquillite de ses 

habitants. Alors on doit convenir que la definition de Trousson est restrictive 

et ne tient compte que d'utopies deja ecrites et figees dans Ie passe. Archaos ne 

rentre pas dans Ie cadre de l'utopie traditionnelle, mais en s'eloignant de cette 

definition exclusive rend l'idee meme d'utopie possible. L'Arcadie n'est pas un 

genre litteraire consacre du vingtieme siecle. C'est un genre "typique de la 

Renaissance et du baroque ... issu de l'age d'or antique"10, "l'individu y est roi, 

heureux ... proche de la nature ... Ie cadre [est] ... pastoral, champetre ... [est] 

refus de la cite, de l'organisation sociale"ll. Cependant, si on etait tente de 

classer Archaos dans les Arcadies, Ie probleme du refus de la cite se pose. Les 

Archaotes vivent aussi dans la ville et si I 'utilite de la ville est remise en cause 

plusieurs fois par Ie roi me me qui est pret a l'abandonner aux mains de ses 

opposants, on lui reconnait l'attrait d'abriter les "bordeaux" (pluriel de 

"bordel" et "bordelle"). Le roi laisse tomber sa ville mais pas ses habitudes et 

10Trousson,27. 

llTrousson,26-27. 
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s'y rend tous les jours, rue Basse de viole, pour aller au bordel, lieu d'echange 

de plaisirs gratuits. Le principe meme de definition d'un genre litteraire pose 

probleme, dans la mesure OU les definitions exc1uent les oeuvres aux formes les 

plus originales. Les limites imposees par une definition trop restreinte de 

l'utopie ne peuvent que difficilement contenir toutes les utopies, comme en 

temoigne Ie nombre de termes qui ont dti etre inventes pour les sous-c1assifier, 

Cocagne, age d'or, dystopie, anti-utopie, pays des merveilles, arcadie, etc ... 

Archaos sort des limites du genre d 'une certaine utopie traditionnelle, mais, en 

realite, c'est l'acception du terme d'utopie qui peut devenir de moins en moins 

restrictif. Bammer propose une revision de l'histoire de l'utopie pour qu'elle 

comprenne des oeuvres utopiques feministes laissees volontairement dans 

l'ombre. Elle demontre que ces oeuvres demandent une redefinition en termes 

plus larges ou moins fixes de l'utopie. Elle etudie plus particulierement les 

utopies feministes des annees soixante dix, qui correspondent a une 

Renaissance feministe: II At the very time that the dream of Utopia was being 

pronounced dead, it was vibrantly alive in the emergent American and 

western European women's movements" 12. Bammer met en evidence la 

proliferation d'utopies ecrites par des femmes a partir du moment oil apparait 

la possibilite d'une liberation des fpmmes. Le pouvoir d'imaginer l'utopie passe 

par la possiblilite de la concevoir dans la vie de tous les jours. Son livre, tres 

complet, rendrait l'etude de beaucoup d'utopie feministe redondante. C'est 

pourquoi mon choix restreint d 'utopies feministes, celles de Christine De Pisan, 

Charlotte Perkins-Gilman, Ursula Le Guin, Joanna Russ, Marge Piercy, ne vise 

qu'a illustrer la place et l'originalite d'Archaos dans ce domaine. L'affirmation 

12Angelika Bammer, 1. 
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de Louis Marin prend tout son sens si on prend comme exemple les utopies 

feministes des annes soixante dix: "En parlant de l'ile parfaite ... l'utopie parle 

moins d'elle meme ... que de la possibilite de tenir un tel discours"13. 

Un genre dont Ie canon exclut traditionnellement les femmes, s'ouvre dans 

les annees soixante dix sur de nouveaux horizons. La reus site principale des 

utopistes feministes des annees soixante-dix a ete de bouleverser Ie caractere 

statique de l'utopie, caractere que certains critiques avaient decrit comme 

l'essence de l'utopie. Rochefort reussit l'ecriture d'une utopie en mouvement, 

elle allie dans un meme locus, revolution et utopie, deux termes tenus pour 

contradictoires. En rupture avec les utopistes masculins, qui decrivent dans 

des utopies qu'ils presentent comme egalitaires une hierarchie entre Etat et 

gouvernes et une hierarchie implicite mais systematique entre hommes et 

femmes, Rochefort parvient a decrire avec Archaos un pays sans Etat, sans 

pouvoir etabli et sans roles definis par Ie sexe. 

La caracteristique d'une oeuvre litteraire originale reside sans doute dans 

Ie depassement des genres litteraires. Les oeuvres qu 'on a rendu canoniques, 

comme celles de Rabelais, Cervantes ou Dostoievski ne portent pas d'etiquette, 

elles sont multigeneriques, plurisemiques et dialogiques. Archaos est une 

utopie qui emprunte a la litterature fantastique, baroque, gothique, 

merveilleuse et possede de nombreux points communs avec Ie theatre et la 

science-fiction. Meme si Archaos ne figure pas dans les anthologies de 

l'utopie, elle fait partie d'un corpus d'oublies, dans la lignee du livre de la cite 

des dames14, qu'il n'est que temps de reconnaitre. 

13Louis Marin, Utopigues: Ieux d'espaces (Paris: Les Editions de Minuit, 1973), 
24. 

14Christine de Pisan, Le livre de la cite des dames (Paris, Stock:1986). 
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Quel genre d 'utopie est Archaos? Si l'on tient absolument a specifier Ie 

genre d'utopie qu'est Archaos on peut l'appeler utopie du "desir desirant", Ie 

mot est de Rochefort. Crest un desir qui inclut tous les gens d'Archaos et dont 

on pourra etudier 1 'evolution, des parents, aux enfants, aux pretres. Crest 

l'occasion de dire que Rochefort connait peu de tabous et que toutes les 

combinaisons sexuelles sont possibles en Archaos. Rochefort preconise la 

sexualite comme moyen de connaissance et prefere a l'idee de l'utopie toute 

inclusive, Ie bonheur des petits groupes, formes de deux personnes et plus. 

Rochefort est precedee dans cet esprit par Ie livre que Fourier a ecrit au tout 

debut du dix-neuvieme siecle: Le Nouveau Monde amoureux. Fourier renonce a 

l'idee de bonheur general preconise par la Revolution franc;aise et invente les 

phalansteres, des groupes de passion. La relation de parente entre l'oeuvre de 

Fourier et celIe de Rochefort fera l'objet du quatrieme chapitre. Bosch a 

represente des groupes de passions et Ie triptyque se confond si bien avec Ie 

pays d'Archaos qu'on finit par penser que Ie panneau central, Le Tardin des 

delices est Archaos. 

Archaos est une utopie des sexes. Femmes et hommes ont des roles 

semblables, occupent des positions similaires, sont vraiment indifferencies. 

En temoigne Ie fait que les heros sont des jumeaux mixtes (frere et soeur), un 

cas de figure assez rare pour etre remarque. Fourier avait deja, avant 

Rochefort imagine une utopie veritablement egalitaire entre hommes et 

femmes. Foigny, au dix-septieme siecle avait aborde Ie probleme du sexe en 

peuplant son utopie, La Terre Australe connue, d'hermaphrodites. Ursula Le 

Guin dans The Left Hand of Darkness traite egalement de ce probleme en 

creant des hermaphrodites, qui selon leur entourage au moment de leur kemer 
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(periode limitee de desir sexuel intense) decident d'adopter la forme de l'un ou 

de l'autre sexe. Rochefort, comme Bosch, accumule un nombre impressionnant 

de personnages indifferemment masculins ou feminins, et cette accumulation 

tend a effacer l'idee-meme de difference. Le. concept de feminite ou de 

masculinite s'estompe, ne possede plus de materialite. Les hommes 

hypermasculins Ie deviennent moins, parfois dans des circonstances 

tragiques. Le sort d'Avatar, Ie roi pere, qui dans une vie parallele, de reve 

eveille, viole regulierement les bergeres, est exemplaire. Le jour OU un coup 

de baton de son fils l'eveille au moment ou il viole sa propre fiUe, la princesse 

Onagre, il s'emascule lui-meme et son caractere s'en trouve considerablement 

change. Le chapitre six fait l'objet d'une comparaison entre certaines utopies 

feministes modernes et Archaos, met en valeur leur originalite respective et 

les convergences de leur propos politique. 

Archaos est une utopie politique, anarchiste. De fa<;on tres 

schematique on peut dire que souvent, les utopies organisees edictent des 

regles pour harmoniser un monde trouble, nivellent ou divisent la societe en 

classes strictement impermeables les unes aux autres, afin de donner a chacun 

l'impression d'avoir atteint Ie bonheur. Les utopies traditionnelles cherchent 

souvent a resoudre Ie probleme de la division du travail. Les dystopies 

modernes envisionnent Ie cote negatif de cette quete et presentent des regimes 

organises qui cherchent a ecouler leur production. A cette fin ces regimes 

doivent conditionner la popUlation a la consommation et au cycle de la 

production a la consommation. Pour assurer leur bon fonctionnement, Ie 

recours de ces dystopies est de modifier la nature humaine, soit par eugenisme 

(on ne garde que les specimens parfaits, adaptes ala naissance) soit par 

quelques drogues qui feront croire aux utopiens qu'ils sont heureux (par 
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exemple Ie "soma" dans Le Meilleur Des Mondes d'Huxley), soit par une 

education politique (Ie lavage de cerveau tient une place considerable en 

dystopie, par exemple dans la dystopie de Rochefort Vne Rose pour 

Morrisson15). 11 semble que certaines utopies traditionnelle se caracterisent 

par 1 'adaptation volontaire ou forcee de ses habitants au cadre de vie nouveau 

et meilleur ou on les place. Au contraire, en Archaos, les gens ne vivent pas 

sous Ie regne d 'un bonheur fabrique par la societe de consommation, les gens 

viennent avant les lois, les font et les defont a leur gre. Voici par exemple 

quelques lois d'Archaos: "tout Ie monde doit se meIer des affaires du conseil" 

(154), "tout Ie monde fait ce qu'il veut et a la grace de Dieu" (297). Ces lois sont 

d'ailleurs appelees "propositions" apres plusieurs amendements, afin que 

chacun ait Ie droit de les ignorer. La politi que anarchiste d'Archaos, liee a la 

forme plurielle du roman, qui emprunte a plusieurs genres litteraires, fait 

l'objet du chapitre sept. 

Archaos est une utopie de la langue, et c'est l'aspect qui conditionne tous 

les autres et a partir duquel sera basee rna recherche. Dans les paroles des 

personnages et dans l' ecriture de Rochefort, on isolera des noms propres, des 

neologismes et des jeux de mots. On peut supposer que ces mots contiennent 

une quantite de travail plus importante pour l'auteur, constituent ses 

trouvailles, ses mots fetiches, et a ce titre appellent Ie commentaire. Ce sont 

ces neologismes et ces noms propres merveilleux qui eveillent I' imagination 

et attirent I'attention du lecteur. On devra grace a des parametres tels que 

l'identite du locuteur, Ie ton de l'ecriture, en deduire Ie degre d'ironie, la 

distance que l'auteur place entre lui et ces mots. Les neologismes, les discours 

15Christiane Rochefort, Vne Rose pour Morrisson (Paris: Grasset, 1966). 
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images et meme grossiers, qui refletent les langages parIes de diverses 

categories de personnages posent les premisses d'une ideologie sans 

contrainte, mettent en place Ie forum OU tous les discours se confrontent. l.a 

mise en evidence des differences de langage entre les personnages dans Ie 

cadre d'un intratexte devoilent et eclairent Ia philosophie de I'oeuvre entiere. 

D'un roman a I 'autre Rochefort a reutilise des archetypes de personnage. Par 

exemple, Ie personnage du harangueur de foules, Ie bon samaritain, Ie 

professeur, apparaissent so us des deguisements differents dans plusieurs 

oeuvres (Archaos, Printemps au parking, Une Rose pour Morrisson). Le 

chapitre deux est consacre a I 'etude des noms propres et Ie chapitre trois etudie 

la fonction des neologismes et des expressions originales. C'est a l'article de 

Barthes "Proust et Ies noms" 16 que j'emprunte l'idee de I'etude des noms 

propres. Par exemple les personnages se nomment: Govan Eremetus, Onagre, 

Litote, Euphemie, Heliozobe. Rochefort travaille a partir du mot, par 

substitution. Comme on l'a deja mentionne, elle choisit toujours un mot un peu 

a cote de son intention initiale, pratique Ie decalage. Elle parseme son oeuvre 

de neologismes ou meme d'anagrammes et l'etude de la fonction de ces mots 

nouveaux eclaire la motivation politique de l'auteur. Rochefort, comme Genet, 

utilise souvent un langage religieux, qu'elle detoume. Par exempIe, les 

personnages tombent a genoux I'un en face de l'autre et s'adorent en silence. 

Le langage religieux subit un deplacement pour decrire des relations de de sir 

ou des relations sexuelles, des relations designees en general sous Ie concept 

d"'amour", en termes delicat. Rochefort utilise rarement Ie mot galvaude 

16Roland Barthes, Le Degre zero de l'ecriture suivi de Nouveaux essais critiques 
(Paris: Seuil, 1972), 121-34. 
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d"'amour" pour decrire les relations d'emotion ou de passion, mais des termes 

plus directs et concrets comme "desir-desirant", expression dont Ie sens et la 

portee sont traites dans Ie chapitre sept. 

Les autres etudes d'envergure sur Rochefort soit considerent l'ensemble de 

son oeuvre et s'interessent principalement a la critique sociale (Ainsley, 

Steckel, Galzin-Richard), soit inc1uent son oeuvre avec d'autres dans Ie cadre 

d'une critique feministe (Arbour, Kettler-Penrod, Loffredo, St Onge). Quelques 

etudes traitent de l'ecriture de Rochefort (Nilsson, Steckel). Ce travail se veut a 

la fois une etude de I 'ecriture de Rochefort, de son traitement de la langue, et 

une comparaison entre Archaos et Le Tardin des delices de Bosch d'une part et 

Archaos et quelques oeuvres utopiques qui lui sont apparentees d'autre part. 

Le jeu de la langue chez Rochefort m'a incitee a operer des rapprochements 

avec les uglossies de Swift. D'autres textes de Rochefort, comme Printemps au 

Parking ou Vne Rose pour Morrisson sont etudies dans la mesure ou ils servent 

d'illustration ala fonction utopique des mots chez rochefort. C'est de leur 

methodologie d'ecriture et de la similarite de leurs themes, qu'est nee la 

comparaison entre Rochefort et Fourier. C'est de l'euphonie entre "le couvent 

de Tremenes" d'Archaos et "L'Abbaye de Theleme" que vient Ie rapprochement 

avec I 'utopie rabelaisienne. Enfin Ie sens du comique present chez tous ces 

auteurs a certainement guide mes choix. 

Les niveaux politiques et philosophiques sont abordes a partir de l'etude 

linguistique mais aussi a partir de themes choisis. En essayant de rapprocher 

constamment I'oeuvre de Rochefort d'autres utopies et en comparant leurs 

signifies politiques et philosophiques, on parvient a mettre en evidence a la 

fois des analogies et I'originalite de Rochefort. L'etude des dialogues s'avere 

utile pour decouvrir I'intertexte de Rochefort, ainsi que ses references 



20 

politiques et philosophiques. Archaos se situe a la periode charniere entre Ie 

Moyen Age et la Renaissance. Des les premieres pages d'Archaos, on cons tate 

que Rochefort a une predilection pour Ie Moyen Age, ce que l'utilisation de 

l'anagramme confirme. En effet l'anagramme est une metaphore d'un concept 

plus vaste, l'occulte, et Ie Moyen Age est par excellence Ie siec1e de l'occulte. 

Pourquoi, a l'instar de Tolkien, Rochefort eprouve-t-elle une fascination pour 

ce siec1e? Tolkien, qui de fa<;on ironique a touche les jeunes gauchistes des 

annes 60-70 etait en realite tres reactionnaire, il trouvait que Ie vingtieme 

siec1e avait perdu Ie sens des valeurs chretiennes indispensables au bien-etre 

des gens. Pour lui, la litterature fantastique offrait un refuge contre I 'horreur 

de l'age de Ia robotique. De nombreux utopistes sont dans ce cas, des amoureux 

d'un ordre ou d'un temps imaginaire. Mais chez Rochefort, cette fascination 

prend sa source dans I 'ambigiiite qui caracterise Ie Iangage. Rochefort grace 

au decalage qu'elle pratique dans l'ecriture se reapproprie Ie Iangage en 

donnant a ses mots un sens nouveau. Ele se demande dans Archaos ce qui se 

serait passe si au moment de la Renaissance, "Ie centralisme n'avait pu 

s'installer? Si Ia pensee intuitive I'avait emporte sur la pensee rationnelle?,,17. 

On verra que I'oeuvre de Rochefort emprunte aussi des themes de Ia 

Renaissance parce qu'elle correspond a une epoque de Renaissance feministe. 

Le point focal de cette etude est I'insertion de l'oeuvre picturale dans Ie roman 

puisque I'inspiration initiale et l'intertexte primordial de Rochefort est Ie 

triptyque intitule Le Iardin des delices de Jerome Bosch, Ie peintre flamand du 

seizieme siec1e. Cette comparaison est interessante a double titre, d'abord parce 

que Bosch a peint son triptyque au moment reconnu comme la periode 

17"Archaos ou Ie jardin etincelants", propos recueillis par Philippe VenouIt, Le 
Magazine litteraire, vol. 69, oct. 1972, 3-31. 
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florissante de l'utopie, la fin du quinzieme, debut du seizieme siec1e, au moment 

de la decouverte du Nouveau monde, et parce que l'utopie que l'on a decrite 

comme un genre litteraire statique, descriptif, trouve ici sa justification, son 

lieu pose sur une toile. Pourtant, en prenant pour point de depart ce lieu 

statique et plat, Rochefort reussit a peindre une utopie moderne et en 

mouvement, comme les utopies feministes qui de man dent une redefinition du 

genre utopique. Rochefort donne au tableau de Bosch une forme dynamique. 

Les utopies traditionnelles menent souvent a des univers 

concentrationnaires, hyper-regles. Cependant certaines utopies, en general 

feministes, dont I 'utopie de Rochefort, parce qu 'elle se construit sur un monde 

en mouvement, sur une parodie, sur des jeux de mots, arrivent a nous donner 

la vision d'un monde idyllique sans etre contraignant, sans aucune 

contrepartie negative. A partir des mots, Rochefort cree une utopie du 

langage, telle que Barthes l'envisage dans Le Degre zero de l'ecriturel8. 

Archaos n'est pas une utopie separatiste, mais presente un monde OU hommes 

et femmes peuvent cohabiter sans rapport de force ni violence. Le postulat de 

cette these exemplifie par Archaos de Rochefort est que I 'utopie est vivante et 

que son avenir se trouve dans Ie domaine de l'utopie feministe. 

18 Roland Barthes, Le Degre zero de l'ecriture, 12. 



1. Roman et representation: Archaos et Ie triptygue. 

"au carrefour de toute oeuvre se trouve Ie 
theatre" 

Roland Barthes1 

1.1 Un theatre des delices 

Antonin Artaud a ecrit a propos des tableaux de Bosch: "Les images de 
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certaines peintures de Grunewald ou de Hieronymus Bosch, disent assez ce que 

peut etre un spectacle ou, comme dans Ie cerveau d'un saint quelconque, les 

choses de la nature exterieure apparrutront comme des tentations"Z. En ayant 

recours a l'exemple de la peinture de Bosch, Artaud essayait de donner une idee 

de sa vision du theatre ideal en Ie presentant comme un art vivant et cruel. 

Reciproquement, les tableaux de Bosch se deroulent en effet sous nos yeux 

comme une multitude de scenes ou des chimeres prennent corps. Rochefort, 

inspiree par l'oeuvre de Bosch, a ecrit un livre vivant et cruel au sens ou 

l'entend Artaud: visuel, organique (qui montre des organes), physique, a mi

chemin entre Ie geste et la pensee. Ce mi-chemin entre Ie geste et la pensee 

contient tout l'essentiel du passage d'une episteme ala suivante, du quinzieme 

au seizieme siecle, siecle qui inhume Ie Moyen Age, temps du geste et de la 

geste, et liminaire de la Renaissance, debut de la pen see rationnelle. C'est en 

revant a partir d'un tableau de cette periode charniere, Ie triptyque de Bosch 

intitule: Le Iardin des delices, que Rochefort a ecrit Archaos ou Ie jardin 

etincelant. Le triptyque se compose du volet gauche qui represente Le Paradis, 

lCite par Aliette Armel in "Mauries ou l'art du mineur", Le Magazine Litteraire, 
Dec. 92, n° 305,74. 

ZArtaud, Antonin, Le Theatre et son double (Paris: Gallimard, 1964), 133-4. 
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du panneau central Le Iardin des plaisirs terrestres, du volet droit L'Enfer 

connu aussi sous Ie nom d'Enfer du musicien parce que les instruments de 

musique y prennent des proportions monstrueuses et deviennent des 

instruments de torture. II est a noter que Ie peintre s'est represente dans cette 

partie du triptyque. Les volets fermes representent La Creation du monde. 

Le livre d'Archaos est construit en trois parties "Le roi pere", "Le roi fils" et 

"Les heures de la beatitude". L'epoque tourmentee du "roi pere" correspond au 

panneau de L'Enfer et Ie temps du "roi fils" et des "heures de la beatitude" aux 

deux jardins du triptyque. La premiere partie d'Archaos decrit un royaume 

asservi sous la ferule patriarcale d'Avatar, Ie roi, qui dans un etat de semi

conscience viole les bergeres. II donne naissance a deux enfants jumeaux 

mixtes, qui, separes ala naissance, n'ont de cesse de se rejoindre. Lorsqu'il y 

parviennent et qu'Avatar laisse a son fils la direction du royaume, commence 

Ie regne de l'utopie, qui perdure dans les deux tableaux finaux du roman. Les 

activites des Archaotes tournent autour de l'art, de l'oisivete et de Ia sexualite. 

Le Carpe Diem constitue l'ideal de vie de l'utopie d'Archaos. 

Dans Ie triptyque, on remarque des lignes continues entre Ie panneau 

gauche et Ie panneau central, qui suggerent une continuite entre Ie Paradis et 

Ie Iardin des plaisirs terrestres, continuite que Rochefort a conservee dans sa 

description d'une utopie qui deb ute dans la deuxieme partie du roman avec Ie 

regne de Govan, Ie roi fils. Vers Ie panneau de droite, Ie ciel est devenu noir et 

les lignes des divers plans et de l'horizon sont si assombries que cette partie du 

tableau semble appartenir a un autre triptyque, son style meme contraste avec 

les deux autres panneaux. Cette partie correspond dans Archaos aux temps du 

"Roi pere", aux "Temps Barbares" (7), d'avant et d'apres I'utopie. L'enfer 
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correspond egalement au pays limitrophe d'Archaos, la Famelie orientale, qui, 

comme son nom l'indique, se trouve a l'est d'Archaos, a droite dans Ie tableau. 

Ce panneau represente la vision de Rochefort du lieu non-utopique, de notre 

monde referentiel. 

Le lien entre Ie roman de Rochefort et Ie triptyque de Bosch s'opere grace a 

un tiers art, Ie theatre. De nombreux critiques d'art ont remarque l'aspect 

theatral des oeuvres de Bosch, qui appartenait lui-meme a une troupe de 

theatre. Marcel Brion ecrit: "Que Bosch ait ete un acteur-peintre ou un 

peintre-acteur, la difference nla pas pour nous une signification considerable. 

II nous suffit lorsque nous examinons ses tableaux de ne jamais perdre de vue 

que c'est du theatre"3. Le theatre sert de mediation entre Ie tableau et Ie 

roman. II faut pour creer Ie roman, ajouter a la peinture, la parole ainsi 

qu'une representation du temps qui passe. Les scenes multiples du tableau 

semblent representer les memes personnages dans des situations diverses. De 

meme, Ie roman moderne utilise la repetition des memes scenes, pen;ues de 

divers point de vue, pour recreer un nouveau sens, plus vivant, de la realite, de 

la scene. Bosch, par ce procede parvient a mettre a plat physiquement, une 

representation du temps. Rochefort reecrit ces scenes picturales en 

substituant aux images qui se succedent des series de dialogues. Ces dialogues, 

en alternance avec quelques passages descriptifs, ou indications sceniques, 

representent chacun les scenes d'une piece de theatre. II semblerait pour 

reprendre en partie l'expression de Barthes qu'au carrefour de plusieurs types 

d'oeuvres se trouve Ie theatre. Entre la peinture et Ie roman, i1 yale theatre. 

3Marcel Brion, Bosch (Paris: Editions d'Histoire et d'Art, PIon, 1938),12. 
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Le theatre est donc Ie substrat des deux oeuvres, Ie veritable lieu commun a 

partir duquel elles sont possibles. Ce theatre n'est qu'une certaine 

representation de la realite, ce que Bosch regarde et ce que Rochefort regarde, 

c'est-a-dire la confrontation de leur ideel et de leur reel. Le theatre et l'utopie 

partagent l'assomption d'un espace imaginaire. 

1.2 Plusieurs interpretations du triptyque de Bosch. 

La premiere entorse a la conformite s'opere dans la forme du roman. 

Rochefort reprend les donnees du tableau a I 'envers, en Ie decrivant 

chronologiquement de droite a gauche, comme s'H se refletait dans Ie roman 

en tant que son image speculaire. Le roman possede alors la forme du tableau 

inverse. La plupart des critiques d'art interpretent Ie triptyque de fac;on 

lineaire, en partant des panneaux fermes, puis en Ie decrivant de gauche a 

droite en se plac;ant du point de vue d'un spectateur exterieur. Rochefort part 

d'une description de l'interieur du tableau. L'autre aspect que les critiques 

mettent en valeur est Ie cote symbolique ou alchimique du triptyque. 

L'association de l'interpretation chronologique/lineaire et symbolique les 

amene a la conclusion que Bosch a voulu representer la decadence du monde. 

Par exemple Jacques Combe dans son tres beau livre Jerome Bosch ecrit que Ie 

tableau ferme, La Creation du monde revele un monde en proces de 

degradation: "dans lequel sont deja visibles des traces d'une vegetation 

maligne, des pousses de mauvaises herbes qui jaillissent du sol"4. II declare 

me me que dans Ie panneau de gauche, Adam et Eve representent "un avant-

4"in which are already visible traces of malignant vegetation, evil sproutings 
in the soil". Jacques Combe, Jerome Bosch (Paris: Ed. Pierre Tisne, 1957), 38. 
Toutes les traductions sont de l'auteur. 
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gout de toutes les chutes a venir"S. Selon ce meme interprete, Ie panneau 

central expose l'amour charnel montrant Ie peche sous toutes ses formes qui 

conduit au panneau de droite, la damnation. Par exemple, au centre, des 

hommes montes sur des animaux "Tenus par la tradition medievale pour des 

symboles de notre Sauveur"6, tournent en procession autour de la fontaine de 

jouvence dans laquelle se baignent des femmes: "Mais leurs montures sont des 

symboles divins, l'embleme qu'ils portent, comme ceux que l'on voit sur la tete 

de leurs compagnes, sont signes du mal; il s'agit de la chouette, de l'oeuf de 

l'alchimiste et du poisson mort que Ruysbroeck considere comme les emblemes 

des plaisirs sensuels et des fausses doctrines"7. Les fruits, les oiseaux, les 

constructions minerales de Bosch sont ainsi interpretes comme des signes 

alchimiques, des signes d'heresie et de peche. Dans Ie panneau de L'Enfer, 

Combe voit par exemple au centre, des elements a1chimiques regroupes pour 

former une monstruosite composite: 

Deux arbres creux evoluent graduellement dans une enorme coquille 
d'oeuf a travers laquelle ils introduisent leurs branches nues .... Cette 
monstruosite, dont la couleur est con forme au symbolisme alchimiste ... 
flotte sur deux embarcations greees, qui sont un autre aspect du meme 
symbole; Ie double vaisseau de "l'art et de la nature" qui conduit ala 
Pierre Philosophale8. 

S"an introduction to all subsequent Falls". Combe, 38. 

6"held by medieval tradition to be symbols of our Saviour". Combe, 40. 

7"But if their mounts are divine symbols, the emblem they carry, as well as 
those seen in the heads of their mates, are evil; these are the owl, the 
alchemist's egg and the dead fish which Ruysbroek regards as the emblems of 
sensual pleasures and false doctrines". Combe, 40. 

8"Two hollow trees gradually evolving into a huge egg-shell through which 
they obtrude their bare boughs ... This monstrosity, the color of which 
conforms to alchemistic symbolism ... floats upon two rigged boats which are 
another aspect of the same symbol; the dual vessel of "art and nature" leading 
to the Philosopher's Stone" Combe, 40. 
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Cependant Rochefort lave Ie tableau de son sens symbolique et religieux ou 

alchimique par deux procedes forme Is d'ecriture. Elle bouleverse la 

chronologie des evenements, en decrivant dans la premiere partie du roman 

L'Enfer ou Ie regime du "roi pere", puis les panneaux du centre et de gauche, 

qui deviennent dans Ie roman la representation du monde paradisiaque tel 

qu'il est amene a exister. Le deuxieme procede est la description denuee de 

symbolisme, presque litterale, que Rochefort fait du Tardin des delices ou 

d'Archaos. Elle decrit des evenements, des scenes qui se succedent mais qui ne 

posse dent pas de sens cache ni alchimique. La lune reste la lune, les oiseaux, 

les oiseaux. En bouleversant la chronologie des evenements, Rochefort refuse 

l'ordre etiologique, renverse Ie sens du lien de causalite entre Ie peche et la 

chute qu'on a donne au triptyque. L'interpretation du tableau depend des mots 

employes. Combe, par exemple parle des fruits en termes de symboles de 

"luxure" et utilise un vocabulaire empreint de morale ou de preceptes 

religieux. II est ironique que Rochefort ait pris Ie meme tableau comme base 

d'une utopie oil Ie terme "desir-desirant" remplace celui de luxure. 

On peut s'interroger sur la raison pour laquelle Rochefort a choisi comme 

sous-titre a Archaos "Ie Tardin etincelant". Rochefort ne garde pas Ie titre 

exact de Tardin des delices ni meme celui du panneau central de Tardin des 

plaisirs terrestres. A la place d'un substantif elle choisit l'adjectif visuel et 

concret "etincelant", atant ainsi toute incertitude sur la vision idyllique qu'elle 

a du mode de vie des Archaotes. Par la meme elle rejette aussi toute reference 

biblique a son jardin. II ne s'agit plus d'un jardin du paradis perdu mais 

veritablement d'un lieu utopique. Le tableau a ete connu sous divers noms qui 

tous donnent deja une interpretation de l'oeuvre: 

"11 a ete dit que ... Bosch avait represente Ie premier homme a l'etat 
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de l'innocence dans Ie panneau du Jardin d'Eden, ses me faits et son 
attraction pour Ie peche dans Ie panneau central, et la punition qui en 
decoule sur Ie panneau de L 'En fer. Cette analogie hative explique les 
noms, comme La Luxure, Le Jardin des plaisirs terrestres, l'oeuvre du 
monde, Ie salaire du peche, qu'on a donne dans Ie passe au Millenium 9. 

On ne sait pas comment Bosch a lui-meme appele son triptyque. Si Ie nom du 

triptyque, "Jardin des delices" ou "des plaisirs terrestres" provient d'un choix 

delibere de sa part. Ces noms decrivent un fait peint sur la toile mais ne disent 

rien de la qualite morale de ce jardin. Bosch reserve son opinion afin de 

laisser croire qu'il se situe en dehors des activites dans lesquelles sont 

engagees les personnages du tableau central. Cette circonspection de la part 

de Bosch confond les critiques d'art, divises sur son appartenance religieuse. 

Certains c1assent Bosch dans l'orthodoxie catholique, et considerent Ie panneau 

central de son jardin comme la representation de la tentation et des peches. II 

appartenait en effet a la fraternite de Notre-Dame, qui etait d'autre part une 

troupe de theatre, qui, comme les Archaotes de Rochefort, jouaient des 

mysteres a travers Ie pays. Fraenger, detecte dans ses oeuvres une 

appartenance a une secte ad ami que et son tableau central est alors interprete 

comme la representation de son ideal utopique: "Ie triptyque du Millenium 

connu aussi sous Ie nom de Jardin des delices, concretise la quintessence des 

croyances des fanatiques et des membres des sectes que l'Inquisition espagnole 

persecutait et mettait a mort en ce temps-Ia"lO. Bosch, s'il se situe ala fois du 

9"It was pointed out that. .. Bosch had depicted the first man in a state of 
innocence on the Garden of Eden pannel, his wrongdoing and sinfulness on 
the centerpanel, and his ensuing punishment on the Hell panel. This hasty 
analogy explains the titles by which The Millenium has been known in the 
past, including La lujuria, The Garden of Earthly Delights, The World's work, 
and The Wages of Sin". Wilhelm Fraenger, Hieronymus Bosch (New York: G.P. 
Putnam's Sons, 1983), 14. 

lO"the Millenium triptych also known as The Garden of Delights, embodied 
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cote des anticlericaux et de l'anti-occulte, tel que Ie pense Fraenger, etait dans 

une position d 'heretique, de defenseur des opprimes. D'autre part, si Bosch se 

situait du cote des opprimes, i1 y a beaucoup de chances que son oeuvre 

represente une utopie, la pensee utopique etant une reaction possible a 
l'oppression. En effet, l'utopiste ne se satisfait pas du monde dans lequel il vit 

et recherche dans l'utopie un monde alternatif. L'oeuvre de Bosch, vue sous 

cet angle, acquiert, comme celIe de Rochefort un message politique et rend 

plausible sa vision marginale du monde. L'interpretation de son triptyque du 

Tardin des delices depend egalement du commissionnaire de l'oeuvre, puisque 

les artistes de la Renaissance repondaient a des commandes. En tant qu'artiste 

dont les oeuvres etaient souvent commissionnees par l'eglise ou des sectes 

religieuses, i1 devait se plier a des regles d'orthodoxie. Cette remarque pose la 

question cruciale de la reception, on verra (au chapitre six) que Rochefort a 

sus cite des critiques tres virulentes de la part d'autorites litteraires moralistes. 

La situation, Ie lieu de l'ecriture de Rochefort et Ie lieu du peintre sont tous 

deux en marge de la societe. Bosch, comme Rochefort, exen;ait une intention 

critique dans sa production artistique. La theorie de Fraenger est que les 

oeuvres de Bosch etaient commissionnees par une petite communaute anti-

c1ericale de libre-penseurs qui cherchait dans ses representations une satire a 
la fois des cultes de I'eglise et des pratiques sataniques. Fraenger va contre 

I'interpretation chronologique du triptyque qui depeint I 'enfer comme la 

consequence des deux panneaux paradisiaques. Au contraire i1 insiste sur la 

coupure entre les deux panneaux de gauche et L1Enfer. II interprete Ie 

panneau central comme une vision du monde denue de l'idee de peche: "Le 

the quintessence of the beliefs of the fanatics and sectarians whom the 
Spanish Inquisition was at that very time persecuting and putting to death". 
Fraenger, 8. 
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Millenium n'essaie en aucun cas de designer les descendants d'Adam comme 

pecheurs, au contraire il les montre en train de batifoler dans Ie paisible 

jardin, aussi innocents que des fleurs, ne faisant qu'un avec les animaux et les 

plantesll. Cette interpretation s'accorde avec la vision du monde d'Archaos, ou 

la notion de peche et de chatiment est incompatible avec l'innocence des 

personnages. Pour Bosch comme pour Christiane Rochefort la sexualite est la 

voie de la connaissance: "ce qu'il represente dans Ie panneau central est la 

voie vers Ie salut d'une doctrine religieuse d'amour, un mystere d'erotisme"12. 

Comme les habitants d'Archaos, Bosch cherche a reconcilier nature et 

spiritualite. Bosch aurait appartenu a une branche de la secte des Adamites, 

appelee les Homines Intelligentiae. 11 est tres interessant de constater que 

cette secte preconisait la confiance en l'intuition et en la raison comme double 

mode de perception et d'action. Leurs pratiques peuvent etre rapprochees du 

mode de vie des Archaotes qui agissent en fonction de leur "desir-desirant" et 

de leurs emotions, et remplacent les preceptes moraux par la logique. La secte 

des Hominus Intelligentes se veut rationaliste, Rochefort, on Ie verra, joue 

egalement avec la logique, particulierement dans des raisonnements 

philosophiques bases sur Ie langage (voir chapitre 3). Enfin la secte de Bosch 

celebre un monde egalitaire: 

Les Homines signifiait l'humanite en general, revendiquant ainsi 
une dignite humaine qui, puisqu'Adam avait ete cree a l'image de Dieu, 
ne tenait pas compte des barrieres de naissance, de dasse, de rang ou de 

ll"The Millenium makes no attempt to brand Adam's descendants as sinful; on 
the contrary it shows them frolicking in the peaceful garden in flowerlike 
innocence, at one with animals and plants. The sexuality that animates them is 
presented as pure blissful delight". Fraenger, 14. 

12"What he depicts on the center panel is the road to salvation of a religious 
doctrine of love, a mystery of eroticism". Fraenger, 15. 
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fortune. Par consequent la distinction entre homme et femme 
disparaissait aussi dans Ie concept plus large d'Homo. Les femmes 
entraient dans la communaute sur un pied d'egalite avec les hommes, 
libres du tutelage que leur imposait l'eglise et liberees du mepris qu'on 
reservait a leur sexe en tant que "porte ouverte a Satan" (Ie Synode de 
Macon debattait en effet pour decider si les femmes devaient meme etre 
considerees comme humaines!),,13. 

La secte des Adamites considerait la sexualite, telle qu'ils la pratiquaient, en 

groupe, dans des caves ou "Paradis", comme la voie sacree dans la mesure OU les 

protagonistes de ces scenes se savaient innocents. Les mots qU'utilise Fraenger 

pour nous decrire ces scenes rappellent les mots de Fourier pour decrire ses 

phalansteres (voir chapitre 5): "Partout OU Ie mouvement se repandait en 

Europe de l'ouest, les archives des courts de justice font reference ala meme 

idee de base: Adam, au meme titre que Ie Christ, considere comme support de la 

revelation, les grottes de culte sou terrain comme paradis, et la nudite rituelle 

associee a un amour marque de religion, considere comme innocent et au 

dessus de toute sensualite et qui etait appele en general 'I 'amour angelique",14. 

L'idee principale des Adamites est de debarrasser l'acte sexuel de la notion de 

peche. Lors de leur proces on les a accuses d'avoir invente des termes positifs 

pour parler de la sexualite, comme en temoigne cet extrait de l'acte 

13The Homines signified mankind in general, thus claiming a human dignity 
that, since Adam was created in the image of God, was unaffected by birth or 
class, rank or riches. Consequently the distinction between man and woman 
also disappeared in the loftier concept of Homo. Women entered the 
community on an equal footing with men, freed from the tutelage of the 
Church imposed upon them and liberated from the contempt heaped on their 
sex as "Satan's gateway" (the synod of Macon actually debated whether women 
were to be regarded as human beings at alII). Fraenger, 17. 

14"Wherever the movement spread in western Europe, court records make 
reference to the same basic idea: Adam as the Christ-like bearer of revelation, 
the underground cult cave as Paradise, and ritual nakedness associated with 
markedly religious love, which was regarded as innocent and above all 
sensuality, and was usually called angelic 'love"'. Fraenger,19. 
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d'accusation: "Ils ont cree entre eux leur propre langage dans lequel, ils 

appellent l'acte sexuel 'la joie du Paradis' ou 'voie royale' (accJivitas). Ainsi ils 

utilisent des termes laudatifs pour parler des actes lascifs de personnes qui ne 

comprennent pas leur usage des mots"lS. Comme chez Rochefort, l'usage des 

mots chez les Adamites est revise, reflechi. Les mots ne sont pas compris selon 

une optique moraliste apprise, mais detournes de leur sens en tant que charges 

de preceptes religieux (voir chapitre 2). Les Adamites etaient un petit groupe 

marginal qui remettaient en question les idees precon<;ues et les preceptes. La 

marginalite de l'ecriture de Rochefort trouve un equivalent dans la peinture 

inclassable de Bosch. 

Le point Ie plus interessant de la theorie de Fraenger est qu'il situe les trois 

plus celebres triptyques de Bosch dans un vide, un non-lieu utopique, a cause 

de l'impossibilite de leur utilisation. En effet, ces triptyques ne pouvaient pas, 

a cause de leurs themes satiriques, remplir leur fonction normale de retable, a 
l'interieur d'une eglise ou d'un etablissement religieux. Ils sont donc confines 

dans Ie non-lieu: 

Dans leur apparence exterieure, ces trois triptyques enigmatiques 
(Ie MiIJenium oujardin des delices, la Tentation de St Antoine et Ie 
Chariot de foin) sont fermement enracines dans la tradition des derniers 
retables gothiques, cependant leur contenu est tellement incompatible 
avec leur fonction de culte qu'ils ne peuvaient pas avoir ete exposes 
dans une eglise aux yeux d'une congregation. Us sont par consequent 
relegues a un vide parce qu'en tant que 'retables en manque de 
congregation' ils sont abandonnes a la derive dans un no-man's-land16. 

lS"they created among themselves a language of their own in which they 
refer to the act of sexual union as 'the joy of Paradise' or by the term 'the 
upward road' (accJivitas). Thus they use favorable terms in speaking of 
lascivious act to people who do not understand their use of the terms". 
Fraenger, 19. 

161n outward form these three enigmatic triptychs (the Millenium or The 
Garden of Earthly Delights, the temptation of St Anthony, and the HayWain) 
are firmly rooted in the tradition of the late Gothic altarpiece, yet their 
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Si on en croit la theorie de Fraenger, on peut en deduire que la relation de 

Bosch des themes a la forme est une relation satirique. On peut y voir une 

analogie avec la relation de Rochefort de la forme aux themes dans Archaos. 

En effet, Rochefort com me Bosch emploie une forme liturgique pour exprimer 

des themes revolutionnaires. Le roman de Rochefort divise en trois parties 

dont les titres rappellent la trinite theologique: IILe roi perell , IILe roi filsll, ilLes 

heures de la beatitudell est a mettre en parallele avec la forme en trois 

panneaux du triptyque et sa fonction de retable. Bosch represente des themes 

religieux, Dieu, Adam et Eve, l'enfer, et Rochefort se sert d'un vocabulaire 

religieux. Reciproquement, Rochefort affuble des motifs religieux de noms 

irreverencieux. Le nom du saint d'Archaos est Erostase, mot-valise forme a 
partir des termes lIextasell et lIerotismell . II est possible que Bosch comme 

Rochefort detourne Ie sens religieux et Ie carnavalise (voir chapitre 7). 

II ne faut pas oublier que les premiers utopistes canoniques de l'ere 

chretienne, More, Guevara, Rabelais sont a quelques decennies pres 

contemporains de Bosch. Le seizieme et Ie debut du dix-septieme siec1es voient 

naitre une proliferation d'utopies avec l'Abbaye de Theleme de Rabelais, la 

Reloj de los principes (1529) d'Antonio de Guevara (1480-1544), La Cite du solei! 

(1602) de Campanella, la Nouvelle Atlantide (1627) de Bacon pour les plus 

connues. Cette plethore d'utopies pro cede de la decouverte recente de 

1 'Amerique. Au vingtieme siec1e, dans Archaos ou Ie jardin etincelant, 

Rochefort retablit retrospectivement Ie triptyque comme point de depart 

possible d'une pensee utopique, en designant Ie jardin comme lieu ideal avec 

content is so incompatible with their cultic function that they could not 
possibly have been exposed to the eyes of a church congregation. They are 
therefore relegated to a vacuum because as lIaltarpieces lacking a 
congregationll they are left drifting in no-man's-land (Fraenger, 12). 
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l'apposition de l'adjectif "etincelant". Elle rejette implicitement 

l'interpretation moraliste et austere qu'on a pu donner du panneau central et 

reprend l'image de ce panneau litteralement, visuellement. Le triptyque de 

Bosch constitue Ie pre-texte de Rochefort, ce qui ne signifie pas que Rochefort 

interprete Ie tableau, mais qu'elle s'en sert comme d'un substrat. Que Bosch ait 

voulu montrer dans Ie panneau centralIa representation d'une utopie a 
Iaquelle il aspirait, comme Ie pense Fraenger, ou qu'il ait voulu denoncer Ie 

peche sur terre change Ie signifie du tableau uniquement pour Flosch et ses 

exegetes. Cependant Rochefort part d'un signifiant, (Ie tableau), d'une 

representation qu'elle veut pure de toute interpretation religieuse, et lui cree 

ainsi, par l'intermediaire d'Archaos une connotation, un signifie utopique. 

D'autres critiques se posent la question de l'intention du peintre. Avait-il 

I'intention de representer une allegorie theologique ou ses representations de 

scenes sexuelles sont-elles a comprendre au premier degre. Rochefort, elle, 

s'inspire de cette ambigu'ite, la transpose en inversant Ia situation, gauchit Ie 

symbolisme en utilisant un langage religieux pour representer des scenes 

sexuelles, alors que la critique de Bosch la plus courante veut qu'il utilise des 

scenes sexuelles, comme representation du peche. Ce qui etait considere 

comme un outil allegorique, Ia sexualite, devient propos, Ie sens de l'image est 

revise, Ie signifiant prend Ia place du signifie. 

1.3 L'art integre dans l'utopie. 

Le tableau de Bosch s'integre dans Ie roman de plusieurs manieres, d'abord 

par Ie paratexte, Ie titre, puis par Ie choix his tori que de situer I'utopie, d'une 

certaine fac;on, a Ia Renaissance, enfin par I'inclusion dans Ie roman du 

personnage du peintre. Le peintre peint Iui-meme Ie tableau decrit a partir de 
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sa vision du bonheur, a partir d'Archaos. 11 y a donc au sein du roman une 

reversibilite qui s'opere entre Ie tableau et l'utopie. Rochefort a non 

seulement travaille avec Ie panneau central, comme modele du pays d'Archaos, 

mais elle a indus dans son recit des descriptions de tableaux, peints par Ie 

personnage du peintre archaote, Heliozobe, qui reproduisent en detail Ie 

triptyque. Dans la mesure ou Heliozobe s'inspire d'Archaos pour peindre Ie 

tableau, Ie roman devient premier. Heliozobe, Ie peintre retourne a Archaos 

apres un passage desastreux dans Ie monde referentiel. II commence a peindre 

Ie triptyque du "Jardin etincelant It, dont sont donnees deux descriptions, 

d'abord l'image que Ie peintre s'en fait, puis la description du triptyque realise, 

puis les details qu'il modifiera: 

- Je suis tombe amoureux des elephants: Dieu n'a cree de forme plus 
parfaite! J'avais fait un tas d'erreurs, dit Ie Peintre. Nous allons les 
corriger, la peinture sera sans defaut (401). 

Heliozobe Ie peintre devient narrateur et decrit sa vision du tableau a venir, tel 

qu'il veut Ie peindre. Sa description presente des analogies et des differences 

avec Ie tableau de Bosch. L'interrogation sur Ie travail de l'ecrivain 

metaphorise par celui du peintre est omnipresent. Le Peintre decrit Ie tableau, 

Ie peint, Ie decrit encore. Rochefort met en parallele la narration et les 

deliberations permanente sur Ie roman en train de s'ecrire. Le peintre existe 

dans Ie roman en tant que personnage de peintre et parce qu'Onagre qui l'aide, 

donne son visage a tous les personnages des fresques qu'elle execute. C'est la 

maniere dont I 'auteur s'inscrit dans Ie roman. 

11 y a une grande sensualite dans une oeuvre qui prend sa source dans un 

tableau, une sensualite qui passe par Ie visuel. Cette sensualite est mise en 

evidence par la relation de desir entre Onagre et Heliozobe qui au lieu de 

s'adonner a leur desir Ie transfigurent, Ie subliment par la representation. 
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Dans Ie tableau de Velasquez Les Menines, Ie peintre s'est represente dans 

l'activite de peindre les suivantes. Foucault dans Les Mots et les choses suit Ie 

regard du peintre et s'apen;oit qu'il est pose sur nous: "11 fixe un point 

invisible, mais que nous, les spectateurs, nous pouvons aisement assigner 

puisque ce point, c'est nous-memes ; notre corps, notre visage, nos yeux"(20). 

La tete blafarde (coupee?) de Jerome Bosch au milieu vers Ie haut du panneau 

de L'Enfer nous observe aussi. Ses yeux, tournes vers la droite regardent en 

fait un spectateur qui se trouverait en face du panneau central, en face du 

Jardin des plaisirs terrestres. L'inc1usion du tableau dans Ie roman nous 

designe en tant que spectateur de l'oeuvre, elle reconnait la presence d'un 

certain lecteur, amateur d'art. 

11 faut remarquer que la description du triptyque d'Heliozobe ne 

correspond pas exactement au tableau de Bosch. Le doute est maintenu 

lorsqu'on lit: "Description du triptyque dit 'Le Jardin Etincelant' (Anonyme

XVe)" (Archaos, 364) et "Anonyme-Non date" (Archaos, Poche 383). 11 ne s'agit 

donc pas du tableau d'Heliozobe ni de celui de Bosch mais d'une troisieme 

version inventee par Rochefort a partir des deux tableaux. Les elements qui 

restent introuvables dans Ie triptyq-,e de Bosch sont decrits ainsi: 

Vne figure que l'on distingue en bas et a droite (au plus pres de 
l'Enfer), a cote d'un groupe de jeunes filles couchees em melees avec des 
fleurs, est particulierement cause que l'oeuvre ne peut etre vue que so us 
certaines conditions, exc1uant les enfants, et ne fut donc point 
reproduite dans les ouvrages d'Art, qui peuvent tomber dans leurs 
mains. Elle montre un adolescent nu couche sur un homme, dont Ie 
visage est represente de face au moment extreme de l'extase, ainsi du 
reste que celui de 1 'adolescent, montre de profil. La loupe permet de voir 
que ce groupe est peint avec la derniere minutie de sorte qu'on ne 
puisse garder Ie moindre doute sur ce qui est en train de se passer. II 
n'est pas evident qu'il soit peint de la meme main que Ie reste. 

Au dos du panneau, juste derriere ce detail, une inscription en lettres 
fines signale que l'homme couche est l'artiste lui-meme, et qu'illui plait 
de Ie faire savoir (364-5). 
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Sur Ie mode ironique, Rochefort ajoute aux libertinages du triptyque des 

delires imaginaires qui se proposent de renforcer l'insistance sur Ie domaine 

du bas par rapport au cote spirituel, artistique, afin que personne ne se 

meprenne sur Ie sens premier du triptyque. 11 ne s'agit pas de symbolisme 

religieux, mais bien de la concretisation de to us les desirs. La remarque dans 

cette citation qu' "11 n'est pas evident qu'il soit peint de la meme main que Ie 

reste" (365), invite a comprendre que la main qui rajoute ces details est celIe 

de l'ecrivain. 

On pourrait etendre cette recherche au domaine plus vaste de la 

phenomenologie et considerer Archaos comme un long poeme de Baudelaire ou 

de Rimbaud, tels que l'aurait analyse les critiques de l'ecole de Geneve. C'est 

dans I 'exploitation des signes et particulierement du visuel a des fins 

sensuelles et poetiques qu 'on peut trouver des points communs entre 

Rochefort et les poetes symbolistes, mais surtout sensualistes. Rochefort 

inverse les signes et les inscrit dans des domaines qui leur sont interdits: 

Les fideles se retirerent couverts de plumes diverses, de quelques 
fientes, et d'impressions melees dues a l'ambigulte des miracles, et a 
l'effet oppressant des fresques revetant la totalite des murs d'une foule 
serree de figures etranges a l'expression indefinissable, dont 
Monseigneur au reste s'etait plaint: pretendant que les anges sont 
blonds et non noirs, et que Dieu n'etait pas conforme. Affirmation sans 
preuves, lui avait replique Onagre. Elle avait egalement rec;u des 
reproches a propos du bassin a bains, OU I 'eau finalement courait, tres 
joliment, d'une source captive; car un puisatier fort habile s'etait un 
jour presente " de la part des dames du couvent de "Tremenes", dont 
Anasteme s'obstinait a pretendre qu'il n'existait pas, et, ajouta-t-il, les 
bassins a bains dans les couvents non plus. Onagre avait demande si 
c'etait pour que Dieu reconnaisse les siens a I 'odeur. Elle n 'etait pas aussi 
facile que l'eveque l'eut attendu de son jeune age et de sa naIvete 
profonde. Certes elle avait de quelque maniere la grace de Dieu, mais elle 
avait tendance a en abuser. Elle la renvoyait a la tete de Monseigneur 
comme si ce fut une arme a deux tranchants. La grace (234). 

Le terme de "grace" perd son sens religieux, se concretise et devient une 

qualite physique. L'interpretation des fresques et les batailles de mots qu'elle 
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engendre rappellent la glose infinie qui entoure Ie triptyque de Bosch. 

Les descriptions d' Archaos, sont commes des poemes integres a la narration 

par ailleurs composee de dialogues. On sait que la description constitue 

I 'element narratif principal de I 'utopie. Dans Archaos cet element est 

multiplie et embelli dans la mesure ou il s'appuie sur un tableau. Lorsque la 

description ne correspond pas au triptyque, elle s'inspire manifestement 

d'autres oeuvres ou de tableaux imaginaires. La description comprend alors les 

elements de la fixite d'un tableau, la narration a lieu au present: 

Ils sont debout au milieu de la piece comme des statues. Onagre ales 
cheveux en desordre. Sa robe est dechiree. Elle ne dit rien. Son visage 
exprime un etonnement meditatif. Plante tout raide aupres d'elle, Govan 
montre une expression resolue et reveuse. Tous deux semblent poser 
pour un portrait. Par exemple: les enfants de Noe regardant de puis 
l'Arche la terre disparaitre. Ou : les enfants de Lot regardant brftler 
Sodome de tres loin. Voici Ganidan. Lui c'est autre chose. 11 montre d'un 
signe la porte aux pages, qui la referme derrriere eux. Sur son rude 
visage coulent des larmes. L'image que personne n'ose formuler prend 
des contours de plus en plus nets. Ezechias qui enseignait Ie luth a Adage 
s'ecarte avec lui discretement a l'autre bout de la piece. Les femmes 
laissent tomber leurs laines, que voila irremediablement embrouillees. 
Euphemie sort son mouchoir, Litote leve ses beaux sourcils, Gonade et 
Gamete se portent pres de la reine qui ne peut manquer de se pamer. La 
tragedie se met en place (133). 

Cette description semble faire Ie lien entre la fixite et Ie debut d'un mouvement 

tel qu'il aurait lieu dans une piece de theatre. ale revele en partie la genese 

du roman d'Archaos. 

D'autres utopistes feministes accordent une grande place a l'art dans leur 

utopie. Frances Bartkowski ecrit: II La question du statut de l'art dans l'utopie 

est une question frequente. A la difference de Morris dans Nouvelles de nulle 

part ou tous 'deviennent' artistes, Piercy donne a l'artiste une place priviIegiee 

et choisit meme dans la reproduction les genes d'artiste" 17. Les deux aspects 

1711The question of the status of art in utopia is often asked. Unlike Morris' 
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remarquables d'Archaos sont la presence de l'art dans I'utopie et l'utopie vecue 

comme une forme d'art. Pour Rochefort I'utopie est incontestablement liee a 

I'art, lui-meme assode au desir. 

1.4 La logique poetique 

QueUe caracteristique apporte a I'ecriture d'un roman utopique la vision 

statique d'un tableau et son inclusion dans l'oeuvre ecrite? Autrement dit la 

vision picturale est-elle benefique a la realisation ecrite? La representation a 

partir d'un tableau donne-t-elle une vision etriquee des choses, comme vues 

par Ie petit bout de la lorgnette ou au contraire ouvre-t-elle une fenetre sur un 

autre monde, une autre vision du monde? Angelika Bammer, contre Ie 

logocentrisme du canon iitteraire, prone une vision partielle du monde en 

demontrant que c'est cette apprehension partiale de la realite qui a des 

chances de decouvrir des horizons nouveaux: "En particulier, je crois, c'est 

souvent la vision partielle, plutot que la vision supposee exhaustive, qui est Ie 

plus a meme de voir clair. Dans la me sure ou Ie regard qui embrasse moins est 

souvent capable de comprendre plus, la vision partielle est la plus 

utopienne," 18. Simone Benmussa, dans Le Prince repete Ie Prince, redt qui 

decrit la repetition d'une piece de theatre et se situe de fait aux confins de deux 

genres, entre la piece de theatre et Ie roman, nous propose une serie 

News from Nowhere where all "become" artists, Piercy gives the artist a place 
of privilege and even chooses thoses genes to be reproduced". Frances 
Bartkowski "Toward a feminist Eros: readings in Feminist Utopian Fiction" Diss. 
U. of Iowa, 1982, 97. 

18"In particular, I argue, it is often the partial vision, rather than the 
supposedly comprehensive one, that is most able to see clearly. In the sense 
that the gaze that encompasses less is often able to grasp more, the partial 
vision is the more utopian". Bammer, 4. 
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d'utopies/dystopies que Ie prince decouvre en visitant "Ie Parc", son pays. La 

premiere veritable utopie qu'il rencontre est la fresque immense peinte sur 

les murs de son palais et c'est a partir d'elle qu'il apprend Ie monde et acquiert 

une vision totalement idyllique et erronee du monde, vision qui fera de lui un 

dictateur qui s'ignore: 

Deja enfant, HIe connaissait en images. Son pere, Ie Duc, avait eu l'idee 
de faire peindre par les plus celebres artistes, sur tous les murs du palais, de 
grandes fresques representant toutes les regions de son royaume. II 
obligeait ainsi son fils a parcourir Ie monde sans sortir de chez lui et 
qualifiait de subversif ce besoin de savoir Ie vrai autrement que par Ie 
represente. . .. II apprit que Ie soleil etait jaune, la pluie verte, la lune 
argent et la mer tant6t bleue, tant6t grise. Mais un jour Ie chambellan lui 
dit que tout n'etait pas aussi simple et qu'en verite les couleurs de la nature 
etaient inexprimables et bien plus instables. Ce qui plongea Ie Prince a 
l'age de l'adolescence, dans une profonde meditation. Ce "dehors-dedans" 
satisfaisait pleinement les gens de la Cour -une fois passee l'adolescence
car toutes les possibilites de voyage leur etaient offertes sans les 
desagrements des intemperies ou des mauvaises rencontres19. 

Simone Benmussa articule dans ce passage les problemes de la representation, 

Ie danger de l'irreel. Le Prince a une connaissance picturale, une vision 

recreee et irreelle de son royaume et Ie monde qu'on lui a dessine ne 

correspond pas a la realite. Elle aborde implicitement la question des pouvoirs, 

tels que les definit Althusser c'est a dire, L'AEI (Appareil Ideologique d'Etat) 

religieux, l'AEI scolaire, et L'AEI familial comme support de l'AEI juridique et 

de l'AEI politique20. Rochefort a tres bien explique ce mecanisme 

d'appropriation des individus par Ie systeme dans son essai intitule Les Enfants 

d'abord (1976), et voit dans Ie groupe social des adolescents l'espoir d'echapper 

a cette emprise. Elle decrit une utopie d'enfants qui s'enfuient dans Encore 

19 Simone Benmussa, Le Prince repete Ie Prince (Paris: Seuil, 1984), 108. 

20Pour une etude detaillee de cette question dans Les Petits Enfants du siecle et 
Les Stances a Sophie voir Luc Ainsley, "La Critique sociale chez Christiane 
Rochefort" MA Thesis, V.of British Columbia, 1990. 
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heureux gu'on va vers l'ete (1975). Comme Ie Prince de Simone Benmussa, les 

enfants desirent apprendre la nature dans sa verite, sans la supervision des 

adultes qui les oriente vers leur comprehension du monde, la societe du faux, 

de la consommation. Deux aspects de la representation se confrontent dans 

l'oeuvre de Rochefort, celIe que re<;oit Ie Prince et tous les enfants du monde 

capitaliste qui est Ie resultat des Appareils Ideologiques d'Etat et la vision 

partiale que preconise Angelika Bammer et qui correspond physiquement a 
l'echappee dans la marge du systeme. Cette fuite a lieu dans Ie cas d'Archaos 

par la fenetre du tableau, dans Encore heureux gu'on va vers l'ete, dans 

l'utopie que decouvrent les enfants dans la nature lorsqu'ils se debarrassent de 

l'emprise de leurs familIes. Et cette fuite dans l'irreel est aussi l'arme supreme 

de defense contre les valeurs bourgeoises. Cette lutte se fait avec les armes de 

la logique, une logique que j'appellerai la "logique poetique". Cette forme 

de pensee qu'est la logique poetique commence lorsque quelqu'un remet en 

cause les idees toutes faites et apprises. La logique poetique intervient la 

plupart du temps lorsque des enfants posent un regard incomprehensif sur Ie 

contenu de ce qu'on leur enseigne, sur les idees sur lesquelles se fonde la 

societe policee. Les dystopies, comme Une Rose pour Morrisson, representent 

cette societe, vue sous un angle grossissant, en exagerant un peu les aspects 

repressifs. Les enfants representent Ie seul groupe non incarcere que la 

societe prive entierement de droits civiques. II est tres rare que I 'esprit 

critique des enfants sache trouver une parole pour exprimer leur revolte 

contre un enseignement qu'ils trouvent aberrant. Les romans de Rochefort 

pallient a ce defaut en donn ant a la revolte interieure des enfants une parole 

theorique et pratique comme dans Les Enfants d'abord et en mettant en scene 
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leurs actes utopiques, comme dans Encore heureux gu'on va vers l'ete. La 

logique poetique est donc cette parole et cette mise en scene d'actions qui vont 

a l'encontre de l'enseignement bourgeois. Dans L'Opoponax de Monique Wittig 

la logique poetique apparait sous forme de l'interrogation interieure de la 

petite fille qui court avec les autres pour echapper a "la bete du diable": 

On se met a courir de tous les cotes. Catherine Legrand est derriere et 
pleure en courant tombant et se relevant, n'arrivant pas a rejoindre les 
autres. Pourquoi ils s'en vont si vite, qu'est ce que c'est la bete du diable, 
c'est quand Ie diable est la, c'est la bete, la bete du diable, oui Ie diable 
veut emporter les enfants, mais pourquoi il veut emporter les enfants, 
on n'a rien fait de mal. ... peut-etre que c'est une bete qu'on ne voit pas 
ou peut-etre qu'il faut attendre d'etre grand comme Ines pour savoir a 
quoi la reconnaitre, ... la bete est deja la tout autour puisqu'on ne la voit 
pas, peut-etre qu'on ne pourra jamais plus courir en tout cas c'est grave 
si une grande petite fille comme Ines a peur21. 

Dans ce cas la logiq ue de Catherine Legrand se dec1enche contre les 

explications invraisemblables que les parents donnent aux enfants sur la 

sexualite et la peur irraisonnee qui en resulte. En effet cette scene se passe a 

la suite d'une scene ou les deux petites filles jouent dans Ie foin avec Alain 

Trevise qui "se tortille. On lui a touche quelque chose" (14). Cette logique du 

personnage devient poetique parce que l'auteur la poetise par Ie sous-entendu. 

C'est au lecteur de com prendre sous ces reflexions enfantines Ie message 

politique. Dans Les Petits Enfants du siec1e, ]osyane, au catechisme, ne 

comprend pas la notion de Dieu ni l' arne: 

"S'il faut un ouvrier pour construire une maison, il a bien fallu un 
Dieu pour creer Ie ciel et la terre." ]e ne voyais vraiment pas pourquoi 
par exemple, et j'eus une histoire avec Mademoiselle Garret, qui ne 
comprenait pas pourquoi je ne comprenais pas, et me dit que je 
"raisonnais" ... Mademoiselle Garret disait que je faisais "1 'esprit fort" ... 
un jour Mademoiselle Garret nous dit: 

-L'homme est compose d'un corps et d'une arne. 
Mystere. .. Et moi7 

21Monique Wittig, L'Opoponax (Paris: Les Editions de minuit,1964), 15. 



- Est-ce que tout Ie monde a une arne? 
- Bien stir, dit Mademoiselle Garret avec un leger haussement 

d'epaules. ]'aurais bien pose d'autres questions mais Mademoiselle 
Garret n 'aimait pas c;a, elle s'enervait tout de suite (22). 
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Dans Archaos la logique poetique porte aussi sur I 'enseignement religieux. 

Rochefort utilise des termes religieux pour decrire Ie monde de I 'utopie du 

desir-desirant et du plaisir. Rochefort donne un sens nouveau au vocabulaire 

de l'art et de la religion en les designant comme deux entites au service des 

relations de desir et de la sexualite. La logique poetique de Rochefort est une 

logique materialisante, concretisante, les termes religieux se mettent a 

designer des objets physiques et prennent alors une signification poetique: 

"Nous sommes venues voir ou etaient tombees nos benedictions, dit, 
depuis la voiture ou elle etait assise au milieu de ses compagnes, soeur de 
l'Abandon d'Eli, qui pour parler leva son voile. Dieu qu'elle est belle, 
pensa Eremetus, qui ne l'avait depuis tres longtemps regardee a la 
lumiere du jour, et celui-ci finissant dans les flamboiements de 
l'automne l'irradiait jusqu'a rendre son arne visible" (Archaos, 276). 

1.5 Forme spatiale et temporelle d'Archaos. 

Rochefort, comme Ie fait remarquer Bakhtine a propos deDostolevski22, et 

comme Bosch dans Ie panneau central du Iardin des delices, fait coexister une 

multitude de personnages et d'evenements dans Archaos. Elle organise Ie 

monde d'Archaos et Ie roman de fac;on spatiale. Par exemple les heros jumeaux, 

comme l'ecrit Bakhtine a propos de Dostolevski, temoignent de la vision du 

monde spatiale de I 'auteur, de sa volonte de mettre en presence en meme temps 

une multitude de consciences: 

Demeler Ie monde signifiait pour lui penser tous ses contenus comme 
simultanes et TROUVER LEURS INTERRElATIONS AU SEIN D'UN MOMENT 

22Bakhtine, Problemes de la poetigue de Dostoievski (Lausanne: Editions l'Age 
d'Homme, 1970),36-7. 



44 

UNIQUE. 
Cet effort poursuivi obstinement pour tout voir en coexistence ... 

l'amene a dramatiser dans l'espace jusqu'aux contradictions internes du 
developpement d'un etre en obligeant les heros a dialoguer avec leur 
double, avec Ie diable, avec leur alter-ego, avec leur caricature (Ivan et 
Ie diable, Ivan et Smerdiakov, Raskolnikov et Svidrigai:lov, etc.) Le fait 
courant chez Dostolevski de heros gemines s'explique par la meme 
caracteristique. On peut dire tout net que de chaque contradiction a 
l'interieur d'un etre Dosto'ievski s'efforce de faire deux etres pour 
dramatiser cette contradiction et la de pI oyer dans l'espace23. 

Ce choix de multiplier les voix commence au niveau de l'unite par la 

duplication de la personne. Bakhtine voit dans cette duplication une 

dramatisation des contradictions inherentes a l'individu (on verra dans les 

chapitres 4.3 et 6.6 quels sont les autres effets de la gemellite des heros). La 

multiplication ne se limite pas a l'individu, Rochefort met en scene des foules, 

comme Dosto'ievski, pour "concentrer dans un seul instant la plus grande 

diversite qualitative possible"24. La volonte de multiplier les experiences 

simultanees se combine avec l'annulation de la valeur temporelle. L'episteme 

du vingtieme siecle se caracterise par I'interconnexion du temps et du lieu. 

C'est-a-dire que la science de la vitesse et de la telecommunication a modifie 

notre conception du temps et du lieu et qu'a une echelle historique tous les 

temps coexistent simultanement selon Ie lieu d'oil on les observe. Le vingtieme 

siecle en s'appuyant sur des donnees scientifiques, a integre les notions de 

temps et d'espace, ils sont devenus interdependants. Theoriquement, selon Ie 

lieu oil I 'on se trouve a une echelle universelle, Ie temps est different: c'est 

l'histoire de l'etoile qu'on pen;oit aujourd'hui alors qu'elle s'est allumee il y a 

des millions d'annees, la difference de date reelle qui est liee a la vitesse de 

23Bakhtine, Dostolevski,37-8. 

24Bakhtine, Dostolevski, 38. 
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deplacement de la lumiere. L'aspect de cette theorie qui nous interesse est la 

constatation que lieu et temps sont a jamais correlatifs. Le chronotope de 

Bakhtine, ou espace-temps au niveau litteraire se trouve justifie par cette 

vision du monde. Bakhtine ecrit a propos du chronotope dans Esthetigue et 

theorie du roman: 

Le chronotope determine l'unite artistique d'une oeuvre litteraire 
dans ses rapports avec la realite .... En art et en litterature toutes les 
definitions spatio-temporelles sont inseparables les unes des autres, et 
comportent toujours une valeur emotionnelle (384). 

Archaos est forme quasiment d'un seul chronotope en homologie avec Ie 

tableau de Bosch. C'est pourquoi on retrouve, chez Rochefort (comme chez 

Dostolevski) une action rapide et lineaire, un rythme ininterrompu qui 

cherche a presenter la vie d'Archaos toute entiere dans une unite de temps. 

Dans Ie panneau central du triptyque, intitule Ie Tardin des plaisirs terrestres, 

Bosch represente une multitude de personnages s'affairant aux plaisirs. Ces 

personnages ont l'air, a quelques details pres, d'etre les memes personnes 

reproduites a l'infini dans des activites, des positions possibles. Bosch 

cristallise ainsi Ie temps dans Ie jardin ou tout se fait, tout se deroule ala fois. 

Cet aspect systematique de la representation se retrouve dans Archaos et 

contient les premices essentielles du postulat que l'oeuvre se veut une 

deconstruction. Chez Rochefort, la seule entorse a la regularite temporelle 

advient parce que l'auteur a ressenti Ie besoin a posteriori, de briser Ie rythme 

lineaire. Or il se trouve que cette cas sure COIncide avec un evenement 

dystopique, la visite d 'Onagre a Rome ou les medecins et les prelats decident du 

sort de ses enfants difformes, Fornicato et Copula, imbriques l'un dans l'autre a 

la naissance. Les heros de Rochefort n'ont par consequent aucune autre 

biographie que les actes immediats qui nous sont presentes. lIs ne racontent 



46 

jamais un passe fictif, hors celui que nous lisons dans Archaos. lIs ne vivent 

que dans leurs rencontres. Le narrateur ne les situe que dans Ie present de 

l'oeuvre, ne fait pas d'incursions dans un passe ou un futur dont les lecteurs 

n'auraient pas connaissance. Ala maniere d'un conte ou d'une piece de 

theatre, c'est l'immediatete qui prime. Les actions sont sans appel. Les actes ne 

sont pas dictes par l'influence du milieu ou de l'education et to ute causalite 

disparait. Les etres humains sont delivres des liens du milieu, de la notion 

d'inconscient collectif, et deviennent tout neufs, plus legers, par une sorte de 

doux eugenisme litteraire. La raison ou la deraison des personnages ne 

possedent pas de logique explicable en termes scientifiques, mais elle est 

intelligible en termes litteraires. Rochefort met en mouvement des etres 

plaques sur une toile, et ce mouvement ne peut exister qu'en vertu de leurs 

paroles, decrire ne suffit pas, ou Ie lecteur se trouverait devant la description 

d'un tableau. Dans Archaos, l'utopie se construit a partir du dialogue des 

protagonistes plus qu'a partir de la description, l'immobilisme et Ie caractere 

definitif de l'utopie sont bouleverses. L'importance don nee a la parole et plus 

particulierement au dialogue dans l'oeuvre est sans doute Ie resultat de la mise 

en ecrit de la scene en train de se jouer, purement visuelle, qu'est Ie tableau de 

Bosch. Des critiques ont vu dans l'utopie un espace fixe, sans passe ni futur, un 

espace immobile et sans histoire. Cependant a l'interieur de ses frontieres 

Archaos est constamment en mouvement, evolue, se rememore, conte son 

histoire, meme si Ie lecteur la connait, la reinterprete en permanence. De 

meme que les guerilleres de Wittig se reconstruisent une histoire, les 

Archaotes ont une reflexion sur leur passe et preparent leur futuro Les 

"misteres" dans lesquels les Archaotes jouent des scenes que nous avons lues, 
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ne sont donc pas reductibles a un procede litteraire destine a porter un 

element nouveau a la connaissance du lecteur. Ils ont un propos interne a 

l'oeuvre, la revision de l'histoire, la repetition d'une parole, la memoire 

vivante. Archaos fait partie de ces oeuvres auxquelles on choisirait de croire 

uniquement pour la beaute de leur parole; mais c'est l'unite du chronotope, 

consequence de l'inspiration picturale qui donne a l'oeuvre sa credibilite. 

Parce qu'a son origine, la genese de l'ecrit est deja une oeuvre d'art et non une 

pensee logique, Archaos devient un lieu poetique vivant. Le mouvement 

d'Archaos prend sa source dans les dialogues des personnages, dans la parole. 

L'utopie de Rochefort a la possibilite de se transformer. Rochefort anime Ie 

tableau du souffle de la vie avec les mots et Ie laisse ouvert. 

1.6 L'androgyne 

L'androgyne, "ancienne unite dont Ie desir et la poursuite constituent ce 

que nous appelons amour,,25est un theme que Bosch a developpe a l'infini dans 

Ie tableau. Les personnages du jardin, tous nus, sont presque indifferencies, 

les corps, tous egalement fins, les torses feminins ou masculins, de meme 

corpulence, les sexes, a peine visibles et les fesses, absolument identiques. 

L'effet obtenu est la multiplication du meme personnage. Des critiques d'art 

ont compris dans cette stereotypie une critique de l'acte sexuel comme 

bonheur immediat et jouissance illusoire. Gauffreteau-Sevy, par exemple, voit 

dans Ie tableau "des corps d'adolescents mal prepares au plaisir"26. Mais elle 

25Barthes, Fragments d'un discours amoureux (Paris: Seuil, 1977), 268. Citation 
du Bang uet de Platon. 

26Marcelle Gauffreteau-Sevy, Jerome Bosch (Paris: Les Editions du Temps, 
1965),78. 
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refuse d'y voir "la representation, voulue ou non, d'un etre androgyne" (78). 

Gauffreteau-Sevy remarque l'abondance de personnages vus de dos et l'interet 

que les uns portent aux fesses des autres. Puis, eUe suggere par une 

preterition les preferences sexueUes du peintre: "Gardons-nous cependant 

d'affirmer que conformement aux deductions de la psychanalyse, Bosch etait 

un pervers, sans doute homosexuel, n'ayant pu se degager du stade sadico-anal 

de l'enfance" (79). Ces refiexions sur la ressemblance des personnages du 

tableau entre eux sont justes, mais l'interpretation, reactionnaire, place Bosch 

en marge de la societe, Ie designe comme autre, stigmatisant en lui une 

preference, si tant est que son oeuvre en designe une, pour les hommes. A 

l'inverse de la representation peinte sur la toile, qui designe et ne juge pas les 

contacts et la nature des relations, Ie critique se place du cote de l'ordre. Ce 

qu'il ne supporte pas ce sont les consequences implicites de 

l'indifferenciation, consequences que Rochefort ne se prive pas d'e~'Ploiter a 

fond: "Heliozobe fit en bas une prairie publique, ala demande, ou il y eut tout 

plus un elephant, des gateaux aux prunes, la multiplication des pains, la peche 

miraculeuse, les Noces de Cana, la Cene, et tout ce monde ressemblait a Onagre" 

(193). Or Onagre res semble tant a Govan qu'illeur arrive de passer l'un pour 

I 'autre. Inversement, Heliozobe, Ie peintre qui aime a la fois Onagre et Govan 

les distingue parfaitement l'un de l'autre. Rochefort joue sur les 

dissemblances et les ressemblances et parvient a rendre Ie sexe moins 

determinant. Les personnes sont, comme dans Ie livre de Marge Piercy: 

Women on the Edge of Time des personnes que Ie sexe ne differencie pas. Le 

Iardin des delices, si la forme circulaire y domine, un lac rond, des spheres qui 

englobent des couples ou des groupes de personnages, des tonneaux, des fruits 

ronds, des cloches qui entourent un groupe, des bulles de verre etc ... ne met 
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pas plus en evidence les fesses des personnages que d'autres parties de leur 

personne. On peut meme affirmer que les corps, dans leur nudite et leurs ebats 

s'effacent pour porter un message beaucoup plus abstrait. lIs montrent un 

monde libre ou l'individu peut agir a son gre sans jamais choquer pour la 

simple raison qu'il fait partie du tout. En effet les personnages, les animaux, 

les fruits, s'organisent, s'entrelacent dans toutes les positions possibles, de 

toutes les manieres imaginables. lIs sont vus de face, de profil, de dos, 

renverses, de dessus ou de dessous. La circularite qui a fait croire au critique 

que l'emphase allait aux fesses denote la volonte du peintre de representer un 

monde uni, qui englobe la Terre et tous les etres vivants. Pour l'etre humain, 

la representation la plus totale de l'univers est probablement la sphere, qui 

protege, contient et relie entre eux les vivants. L'unite de toutes les choses 

exist antes dans les domaines animaux, vegetaux, mineraux, leur 

interdependance sont evoques par les formes spheriques du panneau central 

du Iardin des delices. Les bulles, elements baroques, qui protegent des groupes 

peuvent se concevoir comme des metaphores de la pensee utopique de ces 

personnages qui s'isolent physiquement dans leur vision du monde, un peu 

comme les personnages de Fourier dans leurs phalansteres. Les volets fermes 

du triptyque representent une bulle renfermant une terre plate et la voute 

celeste, il s'agit de la bulle qui contient Ie monde, qui contient lui-me me les 

mondes. On aurait pu aussi bien remarquer l'insistance du peintre sur les 

tetes, parfois remplacees par de gros fruits ou sur les mains et les pieds, poses, 

tendus, designant, touchant, et surtout sur les bras et les jambes, autrement dit 

les membres, autant de petits ba.tons designant des directions differentes. Les 

personnages du Iardin des delices se fondent litteralement au decor, en font 

partie integrante. L'indifferenciation a donc valeur philosophique generale. 
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Le Iardin des delices existe parce que les etres y sont egaux. Le recours du 

peintre pour representer l'egalite est de peindre les etres similaires, de meme 

taille, de meme corpulence, sans dominant ni domine. De la meme fa<;on, les 

personnages principaux d'Archaos sont indifferencies. Cette similarite 

physique ne va pas a l'encontre de l'originalite et de la diversite du caractere 

des personnages, mais elle met en exergue l'egalite des sexes. Barthes, dans 

Fragments d'un discours amoureux, emet l'opinion que tout homme amoureux 

et qui par consequent attend, se feminise, mais il ne voit rien de negatif, pas de 

faiblesse, dans cet etat de celui qui attend, au contraire, il ecrit entre 

parentheses" (Mythes et utopie : l'origine a appartenu, l'avenir appartiendra 

aux sujets en qui il y a du feminin )"27. Puis Barthes a essaye de dessiner 

l'androgyne d'Aristophane tel qu'ill'avait decrit "chaque hom me avait la 

forme d'une sphere, avec Ie dos et les cotes en arc, quatre mains, autant de 

jambes, et deux faces reliees a un cou arrondi, tout a fait identiques; pour ces 

deux faces opposees, un seul crane, mais quatre oreilles, les pudenda en double, 

et tout Ie reste, que l'on peut imaginer sur Ie meme modele"28. n s'est 

interroge sur la position des deux moities, sont-elles accolees de face ou de dos? 

11 les a dessinees, collees ventre a ventre, et tres semblables a Fomicato et 

Copulad'Archaos. De cet androgyne, l'eglise en Ie separant, a Rome, fait deux 

monstres, deux etres incestueux, comme Zeus avait coupe les androgynes. 

L'eglise est responsable du peche, de la decouverte du malla ou il n'y avait 

qu'innocence et completude. Elle separe, dedouble l'unite et invente avec Ie 

manque qui en resulte une cohorte de malheurs. Dans Ie panneau central, il y 

27Barthes, Fragments, 20. C'est Barthes qui souligne. 

28Platon. Le Banquet (Paris: Hermann, 1972), 50. 
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a au moins une representation androgyne telle que Platon l'a dec rite dans Le 

Banquet. En bas a droite un personnage double semble danser, il a quatre bras 

quatre jambes, une tete de chouette et ses deux moities sont accolees par Ie dos. 

Bosch a simplement donne a son androgyne Ie visage de la sagesse. 

La ressemblance, d'une part, entre les personnages d'Archaos et, d'autre 

part, entre ceux du tableau s'explique aussi par la volonte de dessiner a la fois 

un autoportrait a l'infini et un portrait de l'autre. 11 n'y a en realite que deux 

personnages, soi et l'autre. Dans Ie roman, deux representations du monde, 

deux creations se rencontrent, celIe de Bosch et celIe de Rochefort. eet etat de 

fait est apparent dans Archaos 10rsqu'Onagre peint tous les personnages avec 

les traits d'Heliozobe et que les personnages d'Heliozobe ressemblent to us a 

Onagre. Rochefort n'applique pas une des conventions utopiques possibles 

d'un narrateur/voyageur qui atteint un nouveau monde. Le point de vue du 

narrateur se meut au gre de la narration. Si on devait trouver en Archaos un 

alter ego a l'auteur, par homologie avec la demarche picturale de Bosch, elle 

serait representee deux fois, une fois, sous la forme masculine avec Govan, et 

une autre fois sous la forme feminine avec Onagre. Ainsi, I 'oeuvre prend une 

tournure instable, les personnages narrateurs sont des historiens qui ont 

decouvert un soir de beuverie l'existence d'Archaos. 

1.7 la lune. 

La lune joue un role essentiel dans l'oeuvre de Rochefort. Lors d'un 

entretien avec l'ecrivain je lui ai demande ce que symbolisait la lune dans son 

oeuvre et elle a repondu que la lune ne symbolisait pas, que la lune c'etait la 

lune, c'est tout et c'est deja pas mal. Mais j'ai quand-meme voulu suivre Ie 
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trajet de la lune dans son oeuvre a cause de son omnipresence et comme Ie 

signale Louis Marin, de son importance dans la tradition utopique. La lune 

comme representation de l'utopie remonte a l'Atlantide de Platon puis 

reapparait dans l'utopie de More: "C'est desormais cette image qui s'imposera 

comme la figure totale de l'ile d'Utopie : c'est un croissant de lune" 29. Ce n'est 

pas l'astre lui-meme qui contient l'utopie mais l'ile utopique qui a la forme 

d'un croissant de lune. Dans Ie voyage de Cyrano de Bergerac, Ie voyageur se 

de place vers la lune. L'utopie ne s'inspire pas seulement de sa forme, mais se 

confond avec l'astre. L'etre humain dans Ia representation utopique de 

Rochefort tend vers un etre complet, androgyne. A l'inverse, dans la 

description de Louis Marin de l'utopie en train de se faire, l'emphase va vers la 

difference: 

"La lune 'croissante' qui est Ia figure de l'ile utopienne est en meme 
temps Ie des sin de son temps qui s'affirme autre dans la repetition, 
meme et autre a la fois dans les phases de la lune ... La matrice maritime 
est Ie centre de l'ile et la capitale terrestre, une fois fondee, est I'ombilic 
de cette terre. Tel est Ie rythme profond du temps dans I'espace de 
visibilite, l'affirmation du meme et de l'autre, de I'autre et du meme: 
difference. On peut alors de ce point de vue s'interroger sur la parente 
et l'opposition entre l'espace fabuleux - mythique- de l'Atlantide 
platonicienne et celui utopique -representatif- de l'ile de More" (141). 

A la forme lunaire de croissant, synonyme d'un manque, d'un vide, l'utopie 

feministe, et celIe de Rochefort en particulier, oppose la figure d'une lune 

pleine. Cette representation ronde et finie est aussi signifiante d'entierete et 

de finitude que les deux panneaux refermes du triptyque qui representent Ie 

troisieme jour de Ia creation, une sphere divisee dans Ie sens vertical par Ia 

bordure du tryptique et horizontal par une representation plate du monde, 

29Marin, 77. 
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incluse dans cette sphere transparente. Les deux principes feminins et 

masculins reunis pour former un etre complet sont symboliquement signales 

par cette sphere ala fois complete et divisee, de quelque fac;on qu'on la 

regarde. La creation de Dieu etait androgyne mais a ete separee et ainsi a 

commence I 'errance. 

Dans Vne Rose pour Morrisson, i1 est interdit de prononcer Ie Nom de la 

lune: 

-Vous confondez tout, dit Sereine. Vous ne comprenez rien. Vous n'y 
etes absolument pas. Vous etes completement a cote. En dehors. A part. 
En rade. Dans la ... 

-Dans la quoi? dit Theostat, sur ses gardes.-Excusez-moi. J'allais 
presque etre grossiere. ],allais dire - elle baissa la voix et murmura 
inaudiblement; "dans la lune". Sa voix se brisa tout a fait dans l'oreille 
de Theostat (33-4). 

L'expression "etre dans la lune" signifie rever et la dystopie interdit Ie reve. 

Paradoxalement l'utopie qui est representee par la lune interdit aussi Ie songe, 

puisque tout y est prevu, fixe et organise et que la perfection de son 

organisation tend vers l'annulation du desir d'une autre representation du 

monde. L'une des caracteristiques de l'utopie classique est de proposer un 

monde si parfait que Ie reve d'un ailleurs y est absent. Angelica Bammer cite 

jameson et Walter Benjamin pour mettre l'accent sur Ie cote fascinant au sens 

litteral du mot, hypnotisant, de certaines oeuvres d'art et des utopies: 

La suggestion de jameson que dans les operations mentales qu'elle 
demande a ses lecteurs, une utopie ressemble plus a un objet de 
meditation qu'une fiction narrative, rappelle Ie concept de 'distraction' 
que Walter Benjamin a developpe dans ses analyses des effets 
psychologiques et politiques des objets esthetiques. .. Bien que 
Benjamin ne parle pas d'utopies, sa proposition que certaines oeuvres 
d'art absorbent leur audience, alors que d'autres sont rec;ues dans un 
etat de 'distraction' ouvre des possibilites interessantes si on I 'applique a 
l'utopie30. 

30"jameson's suggestion that in the mental operations it asks its readers to 
perform a utopia more closely resembles an object of meditation than a 



54 

On peut lier a cette reflexion sur la reception de l'oeuvre d'art et de l'utopie, 

l'irresistible seduction qu'opere la lune qui a donne l'expression "etre dans la 

lune". Car dans cette expression, d'un cote la lune fascine, mais de l'autre elle 

est effacee par I 'objet qui nous preoccupe, elle cache un etat de distraction. Cet 

etat est celui du lecteur d'utopie qui reflechit en meme temps qu'illit ala 

signification de l'oeuvre, c'est l'etat du spectateur qui cherche a decrypter Ie 

sens du tableau de Bosch. Les membres de la fratemite de Bosch pratiquaient 

une meditation visuelle devant Ie tableau, en fixant par exemple leur regard 

sur l'oeil de la chouette elle-meme a l'interieur de la partie circulaire de la 

fontaine de jouvence, a l'exact centre du panneau de gauche. Cette pratique 

meditative etait selon Fraenger de nature poetique: "Les pratiques de ce genre 

ne sont en aucun sens mystique ou mystagogique. Au contraire elles 

constituent la base du style de pen see saine et en harmonie avec la nature que 

Goethe a nomme 'la pensee contemplative', 'Ie discemement contemplatir, 

'I 'imagination sensorielle exacte', et 'l'imagination productive'''31. 

Louis Marin demontre l'importance mythique du Nom de la lune. Lorsque 

Ie roi Utopus detache son He lunaire de la terre, il la place au iarge de ce 

continent nom me "Abraxa": "On peut dechiffrer ce nom en donnant a chacune 

de ses lettres grecques sa valeur numerique : Ie total est egal a 365 . . .. Le nom 

narrative fiction recalls the concept of 'distraction' that Walter Benjamin 
developed in his analyses of the psychological and political effects of aesthetic 
objects ... Although Benjamin does not talk about utopias, his contentions that 
some works of art absorb their audience, while others are received in a "state 
of distraction", opens up suggestive possibilities in relation to utopias" (17). 

31"Practices of this kind are in no sense mystical or mystagogic. On the 
contrary they constitute the basis of the sound, true-to-nature type of 
thinking that Goethe suggested by such key terms as 'thinking contemplation,' 
'contemplative judgement,' 'exact sensory imagination,' and 'productive 
imagination "' . 
Fraenger, 43. 
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Abraxa est a la fois la partie la plus noble et Ie tout, I 'annee solaire et la force 

generatrice des dieux" (144). Utopus en coupant l'isthme cree un schisme 

avec les Dieux, en s'associant a la lune defie l'astre des astres, Ie solei!. Marin 

note qu'il cree aussi Ie Non-temps, en refusant l'hegemonie solaire pour 

s'associer aux cycles circulaires de la lune. Dans Une Rose pour Morrisson, 

avant que la lune ne disparaisse, elle apparait deja sous forme de croissant: 

-La demiere fois ... la demiere fois, moi, Elle etait pale et fine en 
croissant posee sur l'indigo vert pres du couchant avec l'etoile Venus en 
cortege aupres d'Elle, La demiere fois. Oh. je ne peux jamais l'oublier. 
Ma colombe. Ma blanche rade. 0 marguerite exfoliee. Mon He au loin. Ma 
Desirade (Morrisson, 34). 

On remarque I 'extreme feminisation et la deification de I 'astre dans les paroles 

que Sereine emprunte a Apollinaire. Tous les qualificatifs et les metaphores 

qu'elle emploie pour la decrire sont feminins. Elle octroie au pronom "Elle" 

une majuscule et la planete qui escorte la lune est la deesse de la feminite. De 

plus la transformation de l'exclamatif "Ob" en lettre "0" nous renvoie ala 

mythologie feministe creee par Monique Wittig qui institue Ie "0" comme 

symbole de lutte contre l'oppression: "Les femmes cherchent dans les espaces 

entre et autour des mots empoisonnes pour trouver ce qui n 'a pas encore ete 

touche par les hommes. Ce de sir utopique peut peut-etre se trouver dans les 

breches, 'dans tout ce qui n 'est pas la continuite de leurs discours, dans Ie zero, 

Ie 0, Ie cercle parfait que tu inventes pour les emprisonner et pour les 

vaincre'(GUE, 164)"32. On trouve dans ce my the une interpretation, une 

32"Women are looking in the spaces in between and around the pOisoned 
words to find what has not yet been touched by men. This utopian desire can 
perhaps be found in the gaps ... ". Kathryn Arbour "French Feminine Re
Visions: Wittig, Rochefort, Bersianik and d'Eaubonne Re-Write Utopia". Diss. U 
of Michigan, 1984, 34. Arbour cite un passage des Guerilleres de Monique 
Wittig. 



S6 

justification des bulles du triptyque de Bosch, bulles a la fois vegetales, 

minerales et pour lesquelles les critiques d'art on vainement cherche un 

referent. Ce sont des bulles utopiques, des non-espaces, laisses a l'appreciation 

de chacun/e. L'expression "vouloir la lune" signifie vouloir plus que Ie 

possible et met en evidence ce que les utopistes cherchent. Les Guerilleres de 

Monique Wittig, au lieu de revendiquer la lune comme symbole de pouvoir 

feminin, se reapproprient Ie soleH, par Ie biais de l'ecriture mythoIogique de 

l'auteur. Wittig propose un pantheon de deesses solaires, qui ont surtout un 

caractere decoratif, ironique et qui fonctionne comme renouvellement de 

l'histoire. Dans Mimologigues, Genette ecrit: "0 symbolise Ie cercle infini du 

temps et de l'espace, l'univers (world), et plus specifiquement Ie globe du soleH 

et par derivation Ie mouvement, la chaleur et la lumiere" (79). Ce passage du 

my the lunaire au my the solaire denote la volonte de reecrire I'Histoire et la 

mythologie des femmes. Les cycles de la lune ont ete associes au mystere de la 

procreation, au mystere feminin. Mais Wittig rejette cette association et 

detourne les signes, les objets, les mythes du patriarcat. 

11 est justifie d'interpreter les tableaux de Bosch de fa<;on symbolique dans 

la mesure ou, a son epoque, la decouverte relativement recente de l'imprimerie 

legitime la necessite de communiquer par des symboles picturaux. Bosch a 

represente des proverbes hollandais et des versets de la bible en scenes 

pictographiques: "Les images communiquaient les idees par des symboles que 

tout Ie monde connaissait. Le concept d'heresie, par exemple, etait toujours 

represente par une chouette, Ie sexe par un fruit, la luxure ou la rage par un 

cheval, la vie par un oeup l 33. A cause des interpretations morales et 

33"Pictures communicated ideas through symbols with which everyone was 
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religieuses qu'on en a donne, Le Iardin des delices de Bosch represente 

l'exemple d'une utopie metamorphosee en dystopie. Par exemple Marcel Brion 

ecrit: "Nous constaterons avec surprise que l'enfer n'est pas l'endroit Ie plus 

terrible que puisse imaginer Bosch; Ie Jardin des plaisirs terrestres est 

beaucoup plus redoutable dans son illusoire peinture des voluptes" (16). Mais 

l'interpretation de son oeuvre au vingtieme siecle, particulierement celle de 

Fraenger, qui Ie presente comme un heretique, un marginal, rapproche Ie 

peintre de Rochefort, de l'ecrivain. Toutes les interpretations de l'oeuvre de 

Bosch, a l'exception de celle de Fraenger et du roman de Rochefort, proposent 

une explication symbolique arrachee de derriere les signes du triptyque. 

Charles de Tolnay lui applique une description psychanalytique: "La pomme-

bateau qui sert de refuge aux amants rappelle la poitrine feminine, l'oiseau 

symbolise la lubricite et l'ignominie, Ie poisson de mer la concupiscence ou 

l'anxiete, Ie coquillage est Ie symbole de la femme. Bosch peint ici une peinture 

frappante de desirs reprimes"34. Andrew Pigler donne au triptyque une 

explication astrologique35, Ludwig von Baldass y voit une representation 

profondement eschatologique: "Son oeuvre est pleine de symboles. On doit 

garder a l'esprit que dans Ie bas Moyen Age, les pensees et les sentiments 

familiar. The concept of heresy, for instance, was consistently represented by 
an owl, sex by fruit, lust or rage by a horse, life by an egg". Bosch/Bruegel 
(New York: Harcourt Brace jovanovitch, 1971), 88. 

34"The apple-boat that serves the lovers as a refuge is reminiscent of the 
female breast, the bird symbolize lewdness and ignominy, the sea-fisch lust or 
anxiety, the shell is the symbol of the female. Bosch here paints a striking 
picture of repressed desires". Charles de Tolnay, Hieronymus Bosch, Bosch in 
Perspective, ed. james Snyder (Englewood Cliffs, New jersey: Prentice Hall, 
1973),58. 

35Andrew Pigler, "Astrology and jerome Bosch" Hieronymus Bosch, ed. Snyder, 
81-87. 
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etaient tres souvent exprimes de cette fa<;on ... Huizinga dans son Waning of 

the Middle Ages dit avec raison du symbolisme qu'il etait l'instrument avec 

lequel fonctionnait l'esprit medieval" 36. Rochefort ne reprend la technique 

symbolique du tableau que pour ajouter a Archaos des passages comiques. Par 

exemple, elle affuble Ie saint d'Archaos, Erostase, d'un penis demesure, signe 

d'un desir qu'il ressent comme coupable pour Onagre, et d'une corneole, une 

aureole a comes. Les monstres de Bosch, nous dit Baldass sont dus a une 

imagination sans borne qui eprouve Ie besoin d'explorer toujours plus loin les 

possibilites de la forme: "L'imagination de Bosch se tournait si facilement vers 

la contemplation des symboles qu'il est devenu de plus en plus insatisfait de la 

conception du bas Moyen Age d'un diable anthropomorphe, principalement 

humain, dont quelques traits seulement etaient empruntes a des animaux. II a 

invente de nouveaux demons, composes entierement de symboles"37. Le jeu de 

Rochefort consiste a aplatir les symboles, ales travailler au premier degre et 

donc a en annuler Ie symbolisme pour finalement explorer Ie domaine des 

signes. 

36"His work is full of symbols. It should be borne in mind that in the late 
Middle Ages thought and feeling were very commonly expressed in this way ... 
. Huizinga in his Waning of the Middle Ages rightly called symbolism the 
instrument through which the medieval mind worked". Ludwig von Baldass, 
Hieronymus Bosch, ed. Snyder, 74. 

37"Bosch's imagination turned so readily to the contemplation of symbols that 
he soon grew dissatisfied with the late medieval conception of an 
anthropomorphic devil, mainly human, with only a few features borrowed 
from animals. He invented new demons, composed wholly of symbols". Ludwig 
von Baldass, Hieronymus Bosch, ed. Snyder, 75. 
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2. Rochefort et les Noms 

"Don't you people have but one name?" he asked 
one day, after we had been introduced to a whole 
group of them, all with pleasant, few syllabled 
strange names, like the ones we knew. 

"Oh yes", Moadine told him. "A good many of us 
have another, as we get on in life-a descriptive one. 
That is the name we earn. Sometimes even that is 
changed, or added to, in an unusually rich life. 

Charlotte Perkins Gilman, Herland1 

2.1 Au debut, Ie langage. (La Genese, Le Roman de Renart,) 

On appellera "Nom" les noms propres comme Barthes l'avait fait dans 

"Proust et les noms"z. On distinguera parmi les noms propres deux classes, les 

Noms de lieu et les Noms de personne. Leur donner des noms circonscrit les 

personnes comme les objets. Rochefort, dans Le Monde est comme deux 

chevaux donne l'exemple frappant d'un cas ou Ie mot tue l'objet, l'efface: 

La nuit couchee, les yeux fermes, elle voit des grosses masses grises 
sortes de spheres a surface bourrelee comme des crateres mais 
geometriques, peut- etre des hexagones - qui ne cessent de s'eloigner, a 
une vitesse si grande qu'elle n'a pas Ie temps de fixer l'image et de s'en 
souvenir ... et c;a n'arrete pas c;a n'arrete pas impossible d'arreter c;a 
devant les yeux fermes 'sans dormir ... 

E1le ne peut Ie raconter a personne : vous savez, tout s'eloigne sans 
arret sans arret c'est affreux, et je ne peux pas l'empecher. E1le a sept 
ans .... 

Plus tard quand elle a appris les noms elle s'est dit qu'elle a dti voir 
les electrons, qui fuyaient sans arret, les neutrinos. Des trous noirs .... 

Mais maintenant qU'elle sait des noms, elle ne sait plus voir (178). 

On peut imaginer comme Nietzsche I 'affirme que I 'acte de nommer revient a 

s'approprier les choses: si les Noms donnaient la vie, si Ie fait de nommer, ala 

maniere d'un demiurge, creait. Dans la Genese, Adam nomme les animaux et 

lCharlotte Perkins Gilman, Herland (New York: Pantheon Books, 1979), 75. 

ZRoland Barthes, "Proust et les noms", in Nouveaux essais critiques (Paris, 
Seuil: 1972), 121-34. 
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les choses. Dans une parodie de la Genese qui ouvre Le Roman de Renart, Adam 

et Eve les nomment ensemble. En realite ils les creent en meme temps qu'ils 

les nomment, car Dieu les a munis d'une baguette magique, dont ils frappent la 

mer pour en faire sortir chaque animal. Eve se trouve etre la creatrice de tous 

les animaux consideres comme nuisibles ou sauvages, par exemple 10rsqu'Adam 

cree la brebis, Eve cree aussitot Ie loup, non pas par malice mais par 

maladresse comme Ie laisse sous-entendre Ie ton employe dans Ie passage ou 

"branche". Simultanement a l'acte de creer-nommer, Ie conteur propose une 

etymologie du Nom de chaque animal: 

Les betes creees par Adam s'apprivoisaient bien, celles d'Eve 
restaient sauvages. C'est ainsi, entre autres, que naquit Ie sauvage 
goupil. II etait aussi roux que Renart, fieffe ruse, fieffe voleur. Ce 
goupil evoque pour nous Renart, l'habile professeur de ruse. Depuis on 
appelle Renart tous ceux qui vivent de ruse et de tromp erie. [ ... ] 
Pareillement Ysengrin, l'onc1e de Renart etait aussi un grand voleur, 
redoutable brigand de jour comme de nuit. II rappelait Ie loup qui 
deroba les brebis d'Adam : tous les voleurs experts, de jour comme de 
nuit, sont donc legitimement appeles Ysengrin3. 

Par un tour tautologique, Ie conteur essaie d'expliquer les caracteres de ses 

personnages animaux par l'etymologie de leurs Noms, mais, en fait, il justifie 

leurs denominations par leurs caracteres. Ysengrin et Renart etaient a 

l'origine des Noms de personnes peu recommandables dont on a affuble des 

animaux qui depuis sont censes representer la ruse et la malfaisance. Exemple 

d'un pur acte d'anthropomorphisme qui a subsiste jusqu'a nos jours par la 

force du Nom, Ie renard n 'echappe plus dans la mythologie a son epithete de 

ruse. Nommer revient a creer et aussi par etymologie a attribuer des qualites 

ou des defauts et donc soit a influencer a l'avance une partie du vecu soit a 

medire par anticipation. Le fait qu'ils les nomment expliquerait entre autres 

3Le Roman de Renart (Paris: Poche, 1987), 18. 
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raisons (tout comme les raisons physiologiques) pourquoi les parents ont en 

generall'impression que les enfants leur appartiennent. Cet acte de nom mer, 

acte de pouvoir, digne d'un demiurge, est denie aux parents par certaines 

utopies feministes comme Herland de Charlotte Perkins Gilman, Women on the 

Edge of Time de Marge Piercy ou The Dispossessed d'Ursula Le Guin. Cet acte de 

demiurge ou de createur se passe au niveau de l'ecriture avec Archaos. C'est a 

partir des Noms que se deroule l'intrigue. La creation de l'utopie chez 

Rochefort passe par l'invention des Noms: "Une Rose pour Morrisson presente 

des personnages dont les noms sont les principales carcteristiques"4. 

Dans Archaos, on voit se derouler sous nos yeux la mise en mots d'une 

impression creee par un tableau. La liaison entre Ie roman et Ie tableau 

debute lors de la vi site de Rochefort au musee du Prado. Rochefort, arretee 

devant Ie triptyque tout l'apres-midi, ebahie. Le gardien finit par lui apporter 

une chaise, et elle ne visite pas Ie reste du musee madrilene. On peut alors 

imaginer queUes relations elle tisse entre l'image visueUe et l'image decrite 

avec des mots. QueUe est la ressemblance, la parente entre des personnages 

peints et les Noms qu'eUe leur donne. L'existence des personnages sous des 

Noms, leurs mots, Ie maniement de la langue, constitue l'ensemble qui manque 

au triptyque et que Rochefort comble dans Ie roman. Mais au centre de 

l'oeuvre se trouve toujours un conflit. Pour Bosch, c'est une polemique qui 

perdure, ses exegetes disputent toujours du sens de l'oeuvre, a-t-il voulu 

representer Ie peche dans son Jardin des delices terrestres, ou un autre 

paradis, un ideal? Etait-il orthodoxe ou heretique? L'ambigui:te donne plus de 

4"Une Rose pour Morrison presents characters whose names are their 
principal charaC'lerictics". Ailsa Steckel, "Narration and Metaphor as Ideology 
in The Novels of Christiane Rochefort", Ph. D.diss., U. of Wisconsin, 1975, 120. 
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force au tableau. Le doute subsistera toujours, par Ie tour de magie que nous a 

joue Bosch au tout debut du seizieme siec1e en obscurcissant Ie signifie de son 

triptyque, tout entier couvert de symboles cabalistiques. Chez Rochefort, 

l'esoterisme, Ie double jeu de la representation s'opere au niveau linguistique. 

E1le detourne les lieux communs du langage, la topique collective et ordinaire, 

et par ce detournement invente rutopie, Ie non-lieu du langage. E1le accomplit 

ala fois une oeuvre de deconstruction et une oeuvre creatrice en orientant les 

mots vers de nouveaux sens grace a l'ironie d'une vision qui lui permet 

toujours de voir l'autre cote, l'envers des choses. Sa vision reste interrogative, 

comme celIe d'un enfant qui refuse l'evidence que tout Ie monde accepte. Et 

c'est un monde de questions qu'elle nous propose sur comment nous vivons et 

comment nous pensons et pourquoi nous en sommes la et persistons. 

Louis Marin dans Utopigues: Ieux d'espaces, explique Ie terme d'Utopie par 

une critique de l'ideologie dominante et par consequent la naissance et 

l'evolution de l'utopie entre Ie seizieme et Ie dix-septieme siec1es par Ie point de 

rupture entre Ie monde feodal et la transformation en un monde capitaliste: 

Les points d'application de la "these" de l'ouvrage, des textes du XVIe 
au XVIIIe siec1es, se justifient historiquement par Ie moment 
caracteristique de rupture du monde feodal et sa transformation dans Ie 
monde capitaliste. Les exemples contemporains n'ont dans cette 
perspective qu'une valeur de "fixation", donc ideologique regressive. 
Autrement dit Ie terme "utopie" est employe dans un sens 
historiquement restreint a la periode de formation du capitalisme 
occidental" (11). 

Par consequent, conc1ut-il, les utopies contemporaines, maintenant que nous 

sommes installes dans Ie capitalisme, n'ont qu'une valeur de fixation et 

n 'apportent pas de nouvelle ideologie. Cependant, il existe des oeuvres 

utopiques feministes qui s'opposent a cette fixation du capitalisme, qui, au 

contraire, elaborent des systemes de vie communautaires centres sur I'art, la 
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spiritualite et non sur l'acquisition de biens materiels. Rochefort s'insurge en 

permanence contre la societe de consommation. D'autre part, des femmes en 

tant que groupe opprime ont encore un pied dans Ie monde feodal, a cause des 

corvees domestiques, non remunerees, et de leur utilisation comme machine a 

produire de la main d'oeuvre. Le capitalisme n'a donc pas tout a fait eradique 

la feodalite. Par consequent, la nouveaute, l'originalite ideologique existent 

dans certains ouvrages utopiques, cette nouveaute prend la forme de 

subversion. Ce sont les utopies feministes qui ont reussi a proposer un monde 

a la fois non-capitaliste et non-carceral, principalement en reorganisant Ie 

monde autour de sujets feminins, en aneantissant les structures 

gouvernementales capitalistes et en subvertissant Ie langage conventionnels. 

Rochefort s'insurge dans toute son oeuvre contre les systemes de 

gouvernement autoritaires, en particulier et de fac:;on tres explicite dans Les 

Enfants d'abord, essai theorique OU elle demontre comment les enfants sont 

eleves pour servir I 'economie de marche, comme une matiere premiere fondue 

dans un meme moule, et que les parents offrent aux besoins de la machine 

capitaliste. Dans Archaos, l'ideologie anti-capitaliste apparait sous un jour plus 

humoristique. C'est par Ie langage que la nouveaute peut surgir: avant l'idee, 

avant Ie discours, Ie langage et son detournement revelent une volonte 

permanente de remise en cause des idees rec:;ues. Rochefort possede les 

ingredients necessaires pour creer une utopie linguistique. Toute son oeuvre 

a ce titre est une "pratique utopique" au sens ou l'entend Louis Marin comme 

"tactique de deconstruction de l'institution" (17). Cependant, Marin souligne 

l'impossibilite de la "realisation utopique", que cette expression en forme 

SVoir a ce propos la these de K. M. Arbour. 



64 

d'oxymoron signale, (utopie et reel), et coneIut a la position geographique 

uniquement livresque de I 'utopie: 

Autrement dit, l'utopie realise une interessante equivalence entre 
son referent -ce dont elle parle, son projet specifique- et ses codes 
d'emission, de reception et de transmission. Le contenu de son message, 
ce n 'est pas la transmission du message, mais son code de transmission 
et, annexes a lui, ceux de son locuteur et de son recepteur. En parlant de 
l'ile parfaite, des etats de la lune ou de la terre australe, l'utopie parle 
moins d'elle-meme, du discours qu'elle tient sur l'ile, la lune, Ie 
continent perdu, que de la possibilite meme de tenir un tel discours, du 
statut et du contenu de la position d'enonciation, des regles formelles et 
materielles lui permettant de produire tel ou tel enonce(24). 

On pourrait depasser grace au langage cette situation, ce lieu, et etendre la 

pratique utopique au-dela du livre dans les langages du monde reel et il se 

trouve que des groupes, des adolescents, des minorites, s'emparent de cette 

possibilite. Ce n'est pas au sein de l'universite que cette pratique a 

generalement lieu. 

Comme on l'a deja mentionne dans Ie premier chapitre, Rochefort pratique 

Ie decalage comme modele d'ecriture, s'inspirant de Monteverdi, qui, lui 

aussi, l'emploie dans sa musique. Monteverdi, un innovateur au sein de la 

musique baroque, pionnier de l'orchestration moderne, invente de nouveaux 

chromatismes, ajoute des dissonances, travaille avec plusieurs voix. Dans la 

deuxieme partie de son oeuvre il subordonne la musique au texte, commet de ce 

fait une heresie et declenche une querelle d'ecoles. Rochefort subordonne en 

quelque sorte l'ideologie aux mots et a leur logique, Ie bon sens chez Rochefort 

prend un sens nouveau, il ne s'agit pas du sens qui a toujours predomine mais 

au contraire de se pencher sur Ie sens des mots, des expressions, et d'y voir des 

sens inattendus, il s'agit d'effacer les idees re<;ues. Les Noms propres arranges 

en liste preambule d'Archaos, tous charges de sens signalent l'importance du 

changement a venir et designent l'influence qu'ils op~rent sur Ie texte: "11 



65 

faut parler de la reciprocite des fonctions entre Ie NP et son contexte: Ie 

contexte est oriente vers la signification du NP, tandis que Ie NP affermit et 

concretise son contenu,,6. 

2.2. Les Noms dans la litterature (Proust, More, SWift) 

A partir du tableau de Bosch, Rochefort nomme et ainsi met en mouvement 

des personnages. Barthes remarque que La Recherche du temps perdu chez 

Proust se fait autour des Noms. Proust peut commencer a ecrire lorsqu'il se 

rappelle de moments privilegh~s. Mais, en realite, c'est I 'acte de nom mer les 

lieux et les personnages par des Noms propres qui donne sa forme initiale a La 

Recherche: 

Or il est une classe d'unites verbales qui possede au plus haut point ce 
pouvoir constitutif, c'est celle des noms propres. Le Nom propre dispose 
des trois proprietes que Ie narrateur reconnait a la reminiscence: Ie 
pouvoir d'essentialisation (puisqu'il ne designe qu'un seul referent), Ie 
pouvoir de citation (puisqu'on peut appeler a discretion toute l'essence 
enfermee dans Ie nom, en Ie proferant), Ie pouvoir d'exploration 
(puisque l'on "deplie" un nom propre exactement comme on fait d'un 
souvenir) : Ie Nom propre est en quelque sorte la forme linguistique de 
la reminiscence. Aussi l'evenement (poetique) qui a "lance" la 
Recherche, c'est la decouverte des Noms7. 

e'est donc a partir d'un systeme onomastique que Proust ecrit La Recherche. II 

transcrit l'evocation d'un ensemble de souvenirs conte nus dans une 

impression sous la forme d'un Nom, comme les differents elements d'une 

formule chimique, et decrit ensuite minutieusement les impressions que ce 

Nom lui apporte. Le lecteur de Proust prend pour points de reperes les Noms de 

La Recherche,dont il/elle se sert com me moyen mnemotechnique. 

6Strus, Andrzej, Nomen-Omen (Rome, Biblical Institute Press, 1978),87. 

7Roland Barthes, "Proust et les Noms", Le Degre zero de l'ecriture suivi de 
Nouveaux Essais critiques, 124. 
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L'homologie entre Proust et Ie lecteur a lieu au niveau de la memoire, et Ie lien 

dans Ie domaine du souvenir qui relie l'auteur et Ie lecteur est possible grace 

aux jalons des Noms. Le narrateur de Proust connait des etats de grace, des 

moments d'epiphanies qui dec1enchent la possibilite d'ecrire, grace a ses cinq 

sens, plus un, Ie sens du mouvement. Ses impressions sensuelles ne sont 

traduisibles que par un Nom propre, empli d'une sonorite unique, qui designe 

ala fois un seul objet (lieu ou personne) et confere a cet objet une multitude de 

connotations. La Normandie de Proust, les Champs-Elysees de Proust, chacun 

de ces Noms de lieu prend un sens nouveau par la charge de sens que les 

souvenirs du narrateur leur donnent. Le narrateur de Proust superpose une 

experience et un souvenir, grace a sa memoire physique en quelque sorte. 11 

vit vraiment lorsqu'il experimente ces sensations, facteurs de reminiscences 

qui sont parfois des experiences visuelles (les c10chers de Martinville vus 

de puis la voiture du Dr Percepied, les trois arbres vus pres de Balbec depuis la 

voiture de Madame de Villeparisis), des experiences auditives (Ie carillon de la 

porte de Combray, la sonate de Vinteuil), une sensation de gout (une madeleine 

trempee dans une tasse de the), une odeur, (Ie cabinet d'iris), un mouvement 

(il se penche pour reboutonner ses bottines, les paves inegaux de la cour 

Guermantes et du baptistere de Saint Marc) et il transcrit ces souvenirs en 

Noms qui constituent Ie "souvenir" fictif du lecteur. L'experience du lecteur 

est associee a la lecture de ces Noms, il s'approprie les Noms de Combray, les 

c10chers de Martinville, Balbec, Albertine, Vinteuil, l'hotel de Guermantes, 

Swann, la cour de l'hotel Guermantes, Saint Marc etc ... comme un ensemble de 

points de reperes de l'oeuvre, qui contiennent chacun un fourmillement 

d'impressions. Les Noms de La Recherche suggerent des sens et definissent en 

grande partie la direction de l'oeuvre. La fonction poetique des Noms est de 
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contenir pour chaque lieu un ensemble de souvenirs, pour chaque personnage 

un ensemble de caracteristiques qui peuvent d'ailleurs se modifier au cours de 

la narration et participer a la polysemie du texte. II y a alors un glissement du 

sens, une inadequation entre Ie Nom du personnage et son devenir. Comme s'il 

faisait mentir les semes que Ie lecteur avait tout d'abord indus dans son Nom. 

En effet les personnages evoluent, se degradent au cours de La Recherche. Par 

exemple, Ie baron de Charlus, tres sophistique au debut de La Recherche 

devient ridicule a la fin de l'oeuvre, il est vulgarise, et son Nom change alors 

de sens. Les Noms, qu'on avait reperes comme jalons fixes deviennent des 

points de reperes mobiles, acquierent ainsi une certaine fluidite. Le 

me me procede est utilise par Rochefort dans Archaos. Par exemple, Avanie, de 

femme soumise se metamorphose en femme d 'action. Chaque Nom propre 

internalise un ensemble de codes, de signes a partir desquels l'auteur ecrit et 

dont il s'agit de faire sens. Proust, remarque Genette, joue de la valeur 

metaphorique des Noms: "Ainsi Parme tout entiere est-elle necessairement 

'compacte, lisse mauve et douce', Florence 'miraculeusement embaumee et 

semblable a une corolle', et Balbec comme 'une vieille poterie normande qui 

garde la couleur de la terre d'ou elle fut tiree' "8. "Parme et la douceur mauve 

de son contenu"9, dit Barthes. Ala fa<;on de Cratyle, Proust explore la valeur 

concrete des sons en les associant a des couleurs, des sensations. Chez 

Rochefort, les Noms prop res possedent non seulement cette relation associative 

de sens entre Ie signifiant et Ie signifie mais aussi souvent une relation 

8Genette, "Proust Palimpseste", Figures I (Paris: Seuil, 1966),41. 

9Barthes, "Proust et les noms", Le Degre zero de l'ecriture suivi de Nouveaux 
Essais critiques, 128. 
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etymologique, oil Ie signifie n'est comprehensible qu'en s'armant du 

dictionnaire et en decryptant les signes au niveau syUabique. Dans les utopies 

de Marge Piercy, Women on the Edge of Time et de Charlotte Perkins Gilman, 

Herland, les gens de l'utopie changent de nom en fonction de leur evolution 

personnelle. L'appropriation d 'un Nom devient un acte individuel et 

independant, qui a pour but de se montrer aux autres tel qu'on Ie decide. 

Est-il concevable que Ie Nom ait une fonction generatrice de texte? En 

effet la liste de Noms qui precede Ie roman lui-meme constitue une sorte de 

prolegomene au roman. Cette liste qui introduit toujours les pieces de theatre 

previent Ie lecteur du genre dans lequel il se plonge, comedie, tragedie, 

parodie. La liste preliminaire de Noms possede un role inventoriel, de 

nomenclature, a partir de laquelle tout un langage se construit. Elle annonce 

et explique la theorie sous-jacente au roman. Les personnages d'Archaos ont 

des Noms qui s'appliquent exclusivement a eux-memes, leurs Noms sont des 

neologismes de nom propre. Par exemple Ie Nom d'Avatar, emprunte au 

do maine des noms communs et utilise comme Nom propre est un neologisme de 

Nom propre dans la mesure oil c'est un mot qui n'existe que dans Ie domaine des 

noms communs. Par consequent les proprietes d'un Nom ne sont applicables 

qu'au seul personnage qui Ie porte. Ce personnage devient l'archetype des 

qualites de ce Nom au sein de l'utopie de Rochefort. On cons tate que c'est a 
partir de materiaux d'abord visuels puis sonores et semantiques, que l'auteur 

construit, comme un architecte, I 'utopie. Le Nom agit ensuite dans Ie texte 

comme un leitmotiv sonore et genere des messages inseres et operants dans la 

forme narrative. 

C'est souvent au niveau de I'ironie et avec un resultat comique que joue 

I'influence des Noms sur Ie texte, par exemple dans Ie cas oil Jeremias declame 
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des discours politiques. Le comique de Rochefort reside dans sa creativite avec 

les Noms et dans son utilisation subsequente de la langue. II ne pourrait y 

avoir tant de scenes comiques si les personnages ne portaient pas des Noms 

aussi invraisemblables. Le Nom reste Ie point de depart de toute la 

construction utopique. Comme Thomas More, Rochefort applique au domaine 

de l'onomastique son sens du comique. Dans l'Utopia de More, Raphael 

l'explorateur et orateur qui narre son voyage en Utopie a pour nom de famille 

Hythlodee, "compte tenu de la relative solennite du grec, du point de vue de 

l'humaniste qui Ie rencontre dans un texte latin, l'equivalent fran<;ais serait a 

peu pres 'presupose a la distribution des somettes' "10. Suit un defile de termes 

ironiques caches sous des Noms ala sonorite savante qui qualifient 

l'intelligentsia de Pile d'Utopie: "Les Polylerites qu'on nous donne en exemple 

seraient les 'Grandement Imbeciles', ce qui reduit considerablement l'interet et 

la portee de leur systeme legislatif. . .. On sait aussi que Ie Senat d 'Utopie 

s'appelle 'Senatus Mentiranus' ; que Ie phylarque est appele aussi syphogrant 

ou 'Chef de la Porcherie' "11, Enfin l'humour s'adresse aussi a Partiste, au 

poete et implicitement a l'auteur, lorsque More nomme Ie neveu de Raphael 

'Anemolius', nom qui joue agreablement avec Ie double sens de 'Venteux' et 

'flatulent' "12. Le Nom d'Anemolius nous rappelle les geants de Rabelais et son 

regard ironique sur ses propres mots, sur la creation litteraire. More par cette 

veritable de-nomination qu'il applique a ses personnages ironise sur eux et 

sur toute parole qu'ils seront amenes a proferer. II introduit une distance 

10Cioranescu,102. 

llCioranescu, 102-03. 

12Cioranescu, 103. 
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entre les personnages et I'auteur, entre Ie recit et soi-meme, illes regarde de 

haut d'un air amuse. Rochefort, en nommant ses personnages, leur applique Ie 

meme traitement, elle s'amuse egalement. "Heliozobe, Erostase, Fomicato et 

Copula" ne sont pas des noms serieux. HIe designe les personnages comme des 

personnages de conte de fee, des personnages qui avancent en designant leur 

masque du doigt, en clamant "je suis ecrit, sur ces lignes que vous lisez, un nom 

pareil c;a n'existe pas!" L'impression qui reste au lecteur est celle de poupees de 

carton ou de personnages de reve, de theatre, ce sont les images de I'auteur, des 

visions. L'auteur est visionnaire et nous fait partager ses visions. La 

distance ironique, qui se joue dans la relation entre auteur et lecteur, 

commence donc par Ie Nom, gros de sens, ridicule. Cette distance suggere que 

I 'auteur est absent du texte: prendre une telle distance avec les personnages, 

c'est affirmer sa propre absence, son propre recul. L'auteur, absent de ce jeu 

du desir-desirant qu'est Archaos, observe, regarde comme devant Ie tableau et 

Ie seul sens qui la conceme personnellement dans Ie roman, c'est de nous 

designer son absence. Ainsi que More, je reve d'un monde dont je suis exclue, 

nous dit-elle. 

Swift dans Ie titre meme de son utopie signale l'ironie qui l'eloigne de son 

oeuvre, et c'est par Ie Nom de son personnage, Gulliver, que commence la 

derision: Gulliver pourrait etre une concatenation de "Gullible' (credule, 

facile a duper) et "univers ". II s'agirait d'un homme nai'f en voyage a travers 

Ie monde. L'explication beaucoup plus savante de Jacques Pons, dans son 

Glossaire a l'edition Folio-Gallimard de Gulliver, nous met devant l'ambivalence 

des societes que visite Ie heros et signale que Ie livre est un roman a cM: 

La syllabe Gull- si souvent utilisee ailleurs n'offre aucun sens val able 
pour Ie contexte. II faudrait plutot admettre qu'on est en presence de la 
racine allemande lag, "mentir", qui a servi a creer Ie nom de Luggnagg 
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et qui est soumise ici a une anagramme. Le reste du mot se compose de 
l'espagnol y, "et", et du latin ver(a) : "les verites", "mensonges et 
verites", c'est la formule que Swift a fait paraitre sous Ie portrait du 
capitaine Gulliver13. 

II est a noter que, chez Swift et chez Rochefort, Ie mot-valise est une figure de 

choix pour attribuer a un Nom un sens cache et ironique. Swift donne aux 

geants, aux Lilliputiens et aux autres creatures que rencontre Gulliver des 

noms resolument impronon<;ables. C'est I 'etrange qui est signifie par ces 

Noms, avant meme la signification que leur donne Ie narrateur. Lors de son 

voyage chez les hommes-chevaux, OU les humains sont esc1aves, Gulliver 

apprend que "Le mot Houyhnhnm dans leur langue signifie 'cheval' et 

etymologiquement:'Perfection de la nature' " (292), et que Ie terme de "Yahoo" 

designe les betes-brutes ou hommes. Swift codifie et categorise les differentes 

uglossies des mondes rencontres par Gulliver, par exemple les lettres H, N et M, 

sont les lettres des Noms du voyage chez les Houyhnhms. Le voyage chez les 

geants de Brobdingnag se caracterise par des Noms emplis des lettres G et L. 

"Glumdalc1itch", la "petite nounou" de Gulliver lui donne Ie nom de "Grildrig". 

Les mots chez Swift sont codifies a plusieurs niveaux. Tout d'abord sur Ie plan 

narratif, l'auteur c1asse les Noms phonologiquement, par euphonie des lettres. 

II associe certains sons a certains peuples. II pretend peut-etre grace a cette 

organisation analogique des phonemes donner aux Noms des significations 

liees aux sons, comme Ie Cratyle de Platon propose des valeurs aux lettres ("gl" 

est visqueux), ou Rimbaud des couleurs aux voyelles. Plus simplement, sa 

taxonomie ressemble aussi a un moyen mnemotechnique ou a un jeu sonore 

qui a valeur de coalescence entre les membres d'un meme groupe. C'est peut-

13Swift, Jonathan, Les Voyages de Gulliver (Paris: Folio, 1976), 403. 
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institutions de son epoque. Par ailleurs a l'interieur de la narration, Gulliver 

nous offre une panoplie d'explications etymologiques plus ou moins realistes et 

a comprendre encore a deux niveaux au moins, Ie premier degre: la tentative 

de relier l'inconnu au connu, et Ie second degre, ironique: 

Le mot que je traduis par "ile volante" ou "flottante" se dit dans cette 
langue Laputa; mot dont je ne distingue pas la vraie etymologie. Lap est un 
archaIsme, et signifie "haut" en vieux laputien. Untuh veut dire 
"gouverneur". La forme "Laputa" viendrait donc, selon eux, de la 
corruption du groupe lapuntuh. Mais je n'aime pas cette interpretation, qui 
me semble un peu forcee. J'osai donc soumettre a leurs grammairiens une 
hypothese personnelle : Laputa me faisait penser a Lap outed, OU Lap 
signifie exactement "Ie seintillement des rayons du soleil sur la mer" et 
outed, "une aile". Mais je ne garantis pas cette etymologie : je la propose 
simplement a la sagaeite du lecteur(207). 

lei l'explication est en plus rendue volontairement plus touffue et inutile par 

Ie fait qu'elle est proposee com me un choix ou la veritable solution est cachee 

et montree ala fois. Swift fait semblant de nous proposer l'interpretation de 

Gulliver, celle des Laputiens mais de ne pas prevoir celle, ironique, de l'auteur 

et des lecteurs. II etablit, en exduant un narrataire fictif qui prendrait au pied 

de la lettre son explication, une complieite entre auteur et lecteur. Gulliver 

apprend Ie lang age de chaque pays qu'il vi site et dans la narration sont 

induses des phrases entieres en langue utopique, pour lesquelles Ie lecteur 

doit se reporter au lexique. On trouve Ie niveau analytique de la langue 

utopique par Ie voyageur Gulliver, qui nous donne diverses analyses 

structurales des uglossies qu'il rencontre. Aux traits caracteristiques de ces 

langues, il donne des interpretations culturelles, par exemple chez les 

Houyhnhnms: 

II est peut-etre inutile de faire remarquer que les Houyhnhnms 
n'ont pas dans leur langue de mots pour exprimer l'idee de mal, sauf 
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ceux que leur suggerent les laideurs physiques et morales des Yahoos. 
Ainsi quand ils veulent parler de la sottise d'un laquais, de l'etourderie 
d'un enfant, d'une pierre aigue qui les a blesses au pied, d'une longue 
periode de temps desagreable ou hors de saison, ils disent tous ces mots 
suivis de l'epithete yahoo. Par exemple : Hhnm yahoo, Whnaholm yahoo, 
Ynlhmndwihlma yahoo, et une maison inconfortable : 
Ynholmhnmrolnw yahoo (343). 

II existe aussi Ie niveau interpretatif necessaire de la glose des critiques 

litteraires, dont Jacques Pons, qui a decortique chacun de ses mots et phrases 

utopiques en tenant compte des langues d'emprunt de Swift, Ie grec, 

l'allemand, l'anglais, Ie franc;ais, mais aussi de la phonologie, des mots-valises, 

des figures de style qui ont servi a former ces mots, comme l'anagramme et 

toutes les combinaisons possibles qui evoquent Ie connu. Par exemple: 

"Blefescu (U)": Nom de Pile voisine de Ulliput. Comme elle represente 
symboliquement la France, i1 est permis de voir dans son nom les trois 
mots franc;ais : Blefs-aux-culs, "la paille au cui", blef etant une graphie 
du mot ble, et Ie peuple franc;ais apparaissant a l'epoque aux Anglais 
comme une nation de paysans, de culs-terreux" (398-99). 

Finalement, et ceci constitue peut-etre Ie point Ie plus passionnant, i1 yale 

niveau stylistique de l'inc1usion a l'interieur de la langue utopique de tours 

empruntes a d'autres genres litteraires. Par exemple dans Ie voyage a 

Luggnag, Gulliver recite au roi les formules preconisees par l'etiquette de la 

cour: 

"Ickpling gloffthrobb squutserumm blhiop mlashnalt zwin 
tnodbalkguffh slhiophad gurdlubh asht." Telle est Ia formule que do it 
prononcer, d'apres l'etiquette de la Cour, toute personne admise en la 
presence du Roi. Son sens equivaut a peu pres a ceci: "Puisse la vie de 
Votre Celeste Majeste etre de onze lunes et demie plus longue que celIe 
du soleil. A quoi Ie Roi me repondit quelque chose que je ne compris 
pas. Mais je lui recitai de confiance la deuxieme phrase qu'on m'avait 
enseignee: " Fluff drin yalerik dwudlum prastrad mirplush", et qui 
signifie mot a mot: " Ma langue est dans la bouche de mon ami", 
expression consacree pour demander la permission de faire venir 
l'interprete (258). 

Les deux formules empruntent leur saveur aux contes des Mille et une nuits et 

quelle que soit la cour ou se rend Gulliver, l'etiquette pastiche Ie style oriental. 
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Le texte original suivi de sa traduction prete a rire par Ie triple contraste de la 

solennit,e de la situation, du charabia de la formule originale et de l'affectation 

du pastiche. 

Cette digression demontre que dans l'etude des Noms ou des uglossies, 

l'interet reside dans la multiplicite de niveaux et la latitude d'interpretation 

permise par Ie texte. Les Noms offrent un immense champ d'etude. Le travail 

d'exegese qu'ils rec1ament porte sur la pensee de l'auteur, l'ironie, ce qu'il a 

montre ou dissimule. L'etude des Noms revele les mecanismes par lesquels 

l'auteur a laisse la porte ouverte a I 'ambigu'ite. L'utilisation de neologismes, 

pour etre efficace, doit s'effectuer de fac;on tres delicate, et doser 

soigneusement Ie mysterieux et Ie connu, I 'etrange et Ie comprehensible. 

L'influence des sonorites des Noms se repercute sur Ie texte, dans Ie cas de 

Swift, sous forme de dialectes aux sonorites proches du Nom de chaque nouvelle 

population. La sonorite du Nom est alors generique du texte. Chez Rochefort, 

la semantique du Nom influe sur Ie deroulement du texte, par exemple les Noms 

des personnages decrivent leurs actions, Jeremias produit des jeremiades, mais 

inversement lorsqu'il sera questions de jeremiades dans Ie texte, Ie lecteur 

pense instantanement a l'image qu'il s'est creee du personnage. Rochefort 

utilise comme Swift Ie neologisme. E1le n'invente pas d 'uglossie proprement 

dite, mais adresse au lecteur des neologismes qui constituent un lieu 

imaginaire utopique. L'interpretation de ces mots est plus immediate, mais Ie 

resultat est aussi plus comique. Dans la relation de I 'auteur au lecteur, I 'utopie 

est presente dans Ie lieu commun d'une langue deformee. 

Les Noms des personnages d'Archaos contiennent un sens, sont pregnants, 

qui, d'une histoire (Avanie, Avatar), qui d'un desir (Heliozobe, Fornicato et 
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Copula), qui d'un refoulement (Malafoutre, Erostase). Us gene rent Ie texte et Ie 

recit dans son deroulement lineaire. Barthes, dans Fragments d'un discours 

amoureux, classe par ordre alphabetique les mots et expressions communes qui 

hantent Ie discours interieur ou exterieur de l'amoureux. II cree ainsi une 

carte du lang age amoureux, du "je m'abime, je succombe" au "vouloir-saisir" en 

passant par Ie "je t'aime". Cet essai, nouvelle "carte du tendre", decrit 

l'histoire, les deboires, les attentes, Ie monde interieur de l'amoureux, du 

demandeur, du desirant. Pour illustrer ces mots d'amour, ces expressions 

codees de tous les desirs, il a utilise Werther de Goethe, Ie Banquet de Platon, 

Proust, les mystiques, Ie zen, sa propre vie. Rochefort, par un autre jeu de 

taxonomie, distribue a chacun de ses personnages un Nom marque par avance 

par une attitude devant Ie desir. Dans Ie livre de Barthes Ie lecteur se 

reconnait, a ressenti tous les stades de l'attente, de la jalousie, de l'adoration, du 

desespoir dont il parle. Etrangement, l'etre aime qu'il nous decrit, c'est celui-Ia 

meme qui nous a fait souffrir. Et au fur et a me sure de ces pages on en vient a 

penser: que d'energie perdue! A ne pas avouer des attentes, a ne pas montrer 

que l'on aime, a avoir peur d'un refus, a s'enteter devant l'evidence d'un rejet 

etc ... Bref que de lignes inutiles qui constituent les romans d'amour, car c'est 

de toute cette dialectique du sentiment que sont faits ces romans. On ne sait si 

ce sont les romans, ou les films qui refletent la realite ou les amoureux qui 

imitent leur rhetorique, c'est Ie mal proustien par excellence. Proust se 

torture de mots mais ecrit La Recherche grace a cette souffrance qui trouve 

son aliment et sa representation dans les mots qui la decrivent. Archaos res out 

la probIematique du roman d'amour, c'est l'utopie du desir realise, meme si la 

topique de l'attente y est conservee. L'attente s'y trouve me me exaltee, "Toute 
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arne qui marche sous Ie ciel et rencontre sur son chemin Ie desir qui la desire 

et humblement l'attend, y repondra"(353). Finis les infinis discours interieurs 

generateurs de larmes et d'ecriture. 

Dans Archaos, i1 semble que les Noms des personnages ne leur conviennent 

que jusqu'a un certain point ou l'utopie etant realisee, ils se debarrassent de 

cette peau incommode de la designation. Lorsque vers la fin du roman, on se 

rapproche de l' utopie du desir-desirant, les Noms des personnages ne leur 

vont plus; c'est comme s'ils etaient reincarnes dans un autre monde: Avanie 

heureuse et epanouie n'est plus une avanie. C'est-a-dire que les porteurs de 

ces Noms hyper-marques arrivent par leurs attitudes et leur devenir dans Ie 

contexte utopique a changer Ie sens de leur Nom, a leur faire perdre leurs 

connotations pour ne plus designer qu'eux-memes et non plus un etat ou une 

chose exterieure a eux-memes. Christiane Rochefort porte Ie prenom qu'on lui 

a donne, mais ce prenom perd son sens en etant Ie sien. Si 1 'on pen;oit les 

reflexions de Barthes sur la parole amoureuse comme des topos connus, des 

lieux communs de notre vecu, de notre dialogue interne, c'est parce qu'ils 

appartiennent au my the de l'amour, aux romans d'amour, aux films d'amour, 

bref a I 'histoire d 'amour avec son debut, son milieu, sa fin, qui ne peuvent 

exister dans cet ordre, en realite, que parce qu'ils sont contes. Les Fragments 

d'un discours amoureux de Barthes ne sont que l'analyse d'un mythe dont tout 

amoureux a appris les reflexes et Ie langage. Si depuis l'enfance, on n'avait eu 

tant d'exemples de romances sous les yeux, on n'aurait peut-etre meme pas eu 

l'idee de tomber amoureux; en tout cas pas d 'une fac;on qui cOIncide tant avec 

celle des heros de roman. Et pourtant Ie langage qui prule d'amour reste 

inadequat: "Cependant, plus j'eprouve la specialite de mon desir, moins je peux 

la nommer; a la precision de la cible correspond un tremblement du nom; Ie 



77 

propre du desir ne peut produire qu'un impropre de l'enonce"14. Rochefort 

assigne a chacun des personnages d' Archaos un fragment du Tout qui a ete 

constitue et nomme Amour, elle nomme chaque personnage d'un nom en 

rapport avec Ie my the, d'un Nom qui ironise sur lui. Un tel est jaloux, une telle 

desire, un tel souffre, d'autres jouissent .... Mais elle a pris soin de detourner 

les semes contenus dans ces Noms par Ie devenir des personnages qui, vers la 

fin du roman, lors de la plenitude de l'utopie, renient l'anatheme attaches a 

leur Nom. Sans lieu mais surtout sans Nom: Chacun exerce son droit au desir

desirant, a n'etre plus enferme dans l'enceinte de sa designation. Les 

personnages se constituent en relation, en energie et non plus en solide, vu et 

designe, nomme par I 'autre. L'histoire de I 'utopie archaote est celle du debut 

d'une annulation du Nom, d'une annulation de la loi. C'est la creation de la 

liberte de jouir sans etiquette, libre du doigt de Dieu qui designe et definit qui 

on est, "sous Ie regard de Dieu" (353) c'est-a-dire "sans qu'il intervienne", "sous 

son nez" plutot. 

Barthes parle du manque qui cree une mauvaise humeur, un nuage. II 

ecrit les reflexions qui lui viennent d'une conversation avec un tel ou une 

telle et dont il met en marge les initiales. Et ces discussions d'amis, dont il 

rapporte les pensees nous suggerent Ie dialogue entre Ie livre et Ie lecteur, Ie 

dialogue qui nous manque avec les autres et nous force a aller Ie chercher 

avec un inconnu, l'auteur de ce livre. C'est l'auteur qui mene la conversation 

mais nous en decidons Ie rythme. Barthes ecrit que l'image, c'est ce dont je 

suis exclu. Rochefort est exclue du tableau de Bosch et en Ie mettant en mots, 

14Barthes, Fragments, 27. 
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elle recree une autre image d'un monde dont elle est encore exclue, parce qu'il 

n 'existe pas. Cependant, dans ce monde imaginaire chacun des personnages 

contient des caracteres de I'auteur. Bosch, lui, a voulu s'inclure dans Ie monde 

de son oeuvre et y a peint son autoportrait. Nommer I'autre, Ie creer, c'est 

representer un monde dont on est forclos, c'est designer son exclusion de ce 

monde. Archaos est une fantaisie, une longue hallucination idealisee. 

Rochefort nous montre ce qui pourrait exister mais pas dans ce monde, ni pour 

elle ni pour nous. 

2.3. Les Noms de lieux. 

Les Noms propres sont tous des Noms de lieu ou des Noms de personne 

(animaux indus), parfois un element d'une des categories donne son nom a un 

element de I 'autre. Ce sont Ie lieu et les habitants qui font I 'utopie, et par un 

petit raccourci sophiste on peut en deduire que l'utopie est construite 

implicitement sur les Noms propres. 

Le premier mot titral"Archaos" est une concatenation des mots "Arcadie" et 

"chaos". Kathryn Arbour ecrit: "Le titre suggestif du texte d'Archaos resiste 

toute definition, tellement sont multiples ses sens possibles: arche, origines, 

debuts, archeologie, l'arche"lS. L'arche evoque I'arche de Noe ou I'arche 

d'alliance avec Dieu, comme Ie confirme la loi du desir-desirant 

s'accomplissant "sous Ie regard de Dieu" (353). Le Nom du lieu donne son Nom 

a I'utopie et au recit utopique, au livre, implicitement a I'acte d'ecrire, de jouer 

15" The suggestive title of the text Archaos resists definition, so multiple are its 
possible meanings: arche, origins, beginnings; archeology; the Ark." Arbour, 
72. 
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avec les mots. L'Arcadie est une region montagneuse de la Grece antique 

legendaire pour l'innocence pastorale de son peuple. Archaos s'apparente par 

la sonorite au mot "arcane" qui designe un mystere, un secret, une 

connaissance reservee a des adeptes. Rochefort ne nous propose pas une 

societe utopique elitiste mais sign ale par ce Nom, que, malheureusement, les 

appareils ideologiques d'etats (eglise, ecole, famille etc ... ) conditionnent les 

individus pour empecher la majorite de realiser pleinement qu'ils vivent dans 

une societe repressive et qui les exploite. Dans Printemps au parking, 

Christophe, Ie jeune fugueur, realise que: "les barreaux sont a l'interieur. 

Seulement on ne peut les casser que du dehors, car du dedans on ne les voit pas. 

On ne les voit qu'une fois sorti, et qu'ils sont casses"(165}. La vision d'Archaos 

est reservee aux inities, aux anarchistes, qui ont reussi a echapper 

partiellement au conditionnement, a ceux que Ie changement n 'effraie pas, 

qui ne resistent pas a l'idee de desordre. L'inclusion du mot "chaos" dans Ie 

nom du pays permet sa repetition, comme un leitmotiv, tout au long du texte 

qui insiste alors systematiquement sur cette notion principale. Le Nom 

"Archaos" inclut les semes d'un pays sans ordre, paradisiaque, dont la 

possibilite de Ie rever est reservee a un petit groupe. Rochefort invente un 

neologisme etymologique en rapprochant Ie mot "chaos" du mot "arcadie", elle 

suggere une parente entre les deux mots, dans la mesure ou Ie mot "chaos" 

s'insere a la place de "-cadie". Cette parente sonore et la substitution supposent 

une etymologie identique, ce qui est faux bien sur mais sert un propos 

ideologique: I 'anarchie est la condition du paradis. On decouvre ici un exemple 

du fonctionnement de la poetique de Rochefort, marquee d'ideaux politiques. 

La ville de Tremenes et particulierement Ie couvent de Tremenes nous 

rappellent Ie nom d'une abbaye plus celebre, celle de Rabelais: l'abbaye de 
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Theleme. Theleme pourrait s'epeler "tell'aime" ou "telle l'aime", et ainsi nous 

faire entrer de plein pied juste par son nom en utopie. 11 est important de 

rappeler l'historique du couvent de Tremenes pour en comprendre Ie sens. 

Lorsque Govan, sous Ie deguisement de la princesse Onagre sa soeur, s'echappe 

de la prison ou son pere l'a enferme, il remonte un passage secret qui aboutit a. 

"une salle luxueusement meublee, avec un bassin au milieu, devant cinq 

jeunes femmes en tenue tres lachee, repandues sur des fourrures, et qui 

riaient en mange ant des confits" (95). A la question "-OU suis-je?" il obtient la 

reponse ,,- A Tremenes dans la province d'Onirie, au pays d'Archaos. Et ici c'est 

- heu, c'est un, un couvent"(95). L'idee du couvent de Tremenes part donc 

d'une plaisanterie. Govan decrit ensuite a. sa soeur Ie couvent, retraite a. 

laquelle elle avait decide de se livrer afin d 'echapper au mariage arrange par 

son pere: "Et illui conta son aventure au couvent de Tremenes. Onagre la 

trouva passionnante. E1le ne s'etait pas fait ainsi l'image d'un couvent" (97). 

E1le se precipite ensuite au couvent en question pour: 

"s'instruire dans son role futur - lequel decidement se revelait 
beaucoup moins severe que l'eveque et meme Erostase Ie lui avaient fait 
prevoir, et a. la decouverte duquel elle allait de tout son coeur, au point 
de devancer l'enseignement qu'on ellt ose lui faire. Comme Dieu doit 
nous aimer pour nous dispenser tant de plaisirs I s'extasiait-elle" (123). 

Inutile de preciser que ce qu'Onagre prend pour un modele de couvent est en 

realite Ie bordel de la ville. "A Tremenes dans la province d'Onirie, au pays 

d'Archaos". La description part du plus petit vers Ie plus vaste. Au centre de 

cerc1es physiques nommes reve, arcadie, chaos, se trouve l'utopie, Ie couvent 

construit sur Ie modele du bordel, c'est-a.-dire metaphoriquement la 

destruction des institutions. A la place du gouvernement central apparait Ie 

bordel central. Le couvent sera couvert par les fresques d'Heliozobe et 

d'Onagre qui representent des scenes bibliques ou tous les personnages 



81 

prennent Ie visage l'un de l'autre, Heliozobe represente a l'infini Ie visage 

d'Onagre et Onagre celui d'Heliozobe: "Et a mesure qu'ils grignotaient les murs, 

demons et damnes lies dans les tortures revetaient des expressions de plus en 

plus extatiques, et ressemblaient davantage a Onagre; Gloires et cherub ins 

dardaient de plus sombres regards. Et en fin Dieu Lui-Meme eut les traits 

d'Heliozobe" (214). Les Noms d'Onagre et d'Heliozobe sont inscrits dans Ie texte 

comme leurs portraits sont peints sur les murs de la chapelle. Dans Ie cloitre 

du couvent, se trouve un triptyque qui est Le lardin Etincelant de Bosch mais 

que l'auteur nous signale comme "anonyme-XVe" tout en precis ant auparavant 

qu'il est l'oeuvre d'Heliozobe: "Heliozobe peignit Archaos comme il etait 

veritablement, sans mensonge" (364-65). Une interpretation du tableau 

concordante avec l'histoire et Ie statut d'Archaos est donnee par Ie peintre 

Heliozobe. E1le eclaire a la fois Ie role du tableau, sa place centrale et la phrase 

"sous Ie regard de Dieu" qui signifie "sans culpabilite": 

"Le peche a commence lorsque Adam et Eve ceints de feuilles 
essayerent de fuir Ie regard de leur Createur. Non pas avant. Sur Ie 
premier volet je representerai Dieu dans sa jeunesse, assis dans Ie 
Paradis les mains tendues benissant l'homme et la femme embrasses 
ravis d'amour sous Ses yeux." 

"Le demier volet sera les pays que j'ai traverses, j'y peindrai les 
tortures et les douleurs des hommes qui ont scelle leurs sources, les 
monstres que leur esprit emprisonne vomit, les orgies de l'oubli de Dieu, 
les terres ravagees et les lueurs d'incendie. Tels je les ai vus pour la 
demiere fois du haut de la montagne, avant de les quitter." 

"la je me suis retoume, et j 'ai con temple Ie jardin etincelant ou 
j'allais descendre, et demeurer, et que je vais tenter de peindre. Le 
panneau central sera Archaos" (347). 

Le lieu de l'utopie se trouve dans Ie Nom d'Archaos, puisque Ie tableau, 

representation d'Archaos est cache au centre du couvent, lui-meme au centre 

des cercles de la conscience d'Archaos, de la province d'Onirie. L'euphonie 

entre Ie Nom du peintre Jerome Bosch et Heliozobe rend a Cesar, aug mente d'un 

trait d'humour, ce qui lui appartient. 
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2.4 Les Noms de personnes. 

On remarque une categorie de Noms propres empruntes au corpus des noms 

communs. Le procede stylistique Ie plus manifeste qui apparait dans la liste 

des Noms est l'antonomase, une figure de style qui a souvent trait a l'unite de 

morpheme par opposition aux unites syntaxiques du discours et qui pourvoit Ie 

sujet, ala maniere des Indiens d'Amerique et com me Ie croyaient les Grecs et 

les Hebreux, des qualites enoncees par son Nom. Cependant, Rochefort a pris 

garde de ne pas choisir des mots trop communs. Certains mots sont inusites, 

d'autres archaIques, d'autres precieux. Avatar, Avanie, Analogue, Onagre, 

Adage, Herpes, Polype, Baraque, Culasse et Solive, Aberrant etc ... 

appartiennent a cette categorie de Noms empruntes au registre des noms 

communs. 

Entre toponymes et Noms de personnes il existe une categorie particuliere 

qui relie les personnages au lieu et entre eux, c'est leur nom d'habitants: les 

Archaotes. On est individu de par son prenom, puis on appartient a une 

famille de par son patronyme, puis on est rattache a un groupe de par Ie Nom 

du lieu d'oil on vient et parfois du lieu oil on vito Les anachoretes etaient des 

religieux contemplatifs qui se retiraient dans la solitude. Par un procede 

d'antiphrase Rochefort ironise ici sur la philosophie de vie des Archaotes, 

puisqu'ils sont tout l'inverse de religieux solitaires, leur ascese etant pour Ie 

moins epicurienne. L'aspect politique de ce mot est evoque par son 

homophonie avec "archontes", Ie titre des magistrats qui gouvernaient les 

republiques grecques. On trouve directement dans Ie Nom du peuple des 

archaotes une reference aux lois, a la Republigue de Platon, a l'utopie. 

Cependant on verra comment Rochefort traite des lois. Par Ie choix de ce Nom, 
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Rochefort ironise doublement sur la religion et la politique, deux piliers de 

l'ordre social. 

Les personnages d'Archaos re<;oivent des Noms marques par l'antonomase 

mais, a l'inverse des Indiens d'Amerique, leur combat personnel vise ales faire 

se detourner de cette fatalite du Nom. Avatar, Ie roi-pere, possede un Nom 

ambigu. Le sens Ie plus usite de ce mot est celui de "malheur, mesaventure", Ie 

sens donne, au vingtieme siecle a ce mot par contresens. A l'origine, il s'agit 

dans la religion hindoue de chacune des incarnations de Vichnou, un avatar 

est une transformation, une metamorphose. Avatarah en sanskrit signifie 

incarnation au sens d'exemple, d'archetype. C'est en effet Ie meilleur Nom 

possible pour l'homme qui, grace a un malheur, son emasculation, se 

metamorphose de rustre en personnage angelique. Avant son acte de 

castration, Avatar passe la moitie de sa vie, dans un etat second dont il ne garde 

pas souvenir, a violer des bergeres. II represente, par Ie sous-entendu 

omnipresent que comporte son Nom, l'archetype masculin, celui qui viole et 

oublie. L'acte de castration, qu'il execute sur sa personne lorsqu'il realise un 

jour qu'il est en train de violer sa fllle, s'accompagne d'une declamation 

parodique dans un monologue aux accents tragi-comiques: 

Ah miserable objet, veneneux appendice, a moi-meme etranger, 
greffe entee par Satan pour me tirer chez luil 
Mais ce ne sera pas, je serai Ie plus fortI 
Et que Ie diable qui l'a donne Ie reprennel 
et tirant son epee il trancha d'un seul coup la racine du mal. 
et l'envoya OU i1 avait dit. 
-Car il vaut mieux qu'un seul de tes membres perisse, 
plutot qu'aille ton corps entier dans la gehenne, dit Matthieu (132). 

Si ce n'etait l'aspect comique qu'ajoute Rochefort a un acte tragique justement 

en l'accompagnant de mots parodiques de la tragedie, cette histoire serait la 

replique d'un fait historique tres triste, l'episode fameux de la vie d'Abelard: 



84 

Philosophe des onzieme et douzieme siecles, fondateur de l'universite de Paris, 

Abelard pretendait utiliser la logique pour etudier les ecritures, alors que ses 

opposants croyaient aux vertus de la foi par-dessus celles de la rhetorique; de 

plus Abelard perseverait dans une scandaleuse histoire d'amour avec HeloIse. 

Ils lui firent savoir leur desapprobation de la maniere forte, en l'attaquant et 

en l'emasculant tout vif. Abelard devint moine et HeloIse entra au couvent. La 

consequence de sa castration est son allegeance a l'autorite de l'eglise qu'il 

n'aurait jamais dli defier. Sa renaissance a une vie uniquement spirituelle, 

ainsi que la sonorite de son Nom rappellent l'histoire d'Avatar d'Archaos. 

Bartkowski suggere dans Feminist Utopias que Rochefort s'inspire pour 

Archaos de la legende d'Isis et d'Osiris et en donne pour preuve, Ie cri 

incessant de Govan a sa naissance. En effet Osiris symbolise "la continuite des 

naissances et des renaissances"16 et Avatar pendant son regne dans la 

premiere partie du roman, engrosse toutes les bergeres du royaume. "Selon la 

legende egyptienne, apres la mort d'Osiris, Ie corps du defunt flotta sur Ie Nil et 

fut disloque ; puis Isis en rassembla toutes les parties sauf une, Ie penis, qu'un 

poisson avait avale"17. La castration symbolise la renaissance a une forme de 

vie plus spirituelle, plus elevee, une vie nouvelle, plus evoluee. C'est la voie 

que choisit Avatar apres sa mutilation, il abdique ses pouvoirs en faveur de 

Govan et se met en devoir de reparer ses fautes en adoptant tous les orphelins 

du royaume. Govan Ie successeur est Ie roi idealise, sans penis violeur, sans 

fierte mal placee, sans ego. L'utopie est possible apres la castration, la 

16Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles (Paris, Robert 
Laffont), 714. 

17Id.715 
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transmutation du tyran. Le Nom d'Avatar et son signifie traverse to utes les 

couches etymologiques, des sens les plus anciens aux sens nouveaux, et Ie 

personnage porte ainsi son fardeau de concepts pour devenir un archetype. II 

devient multisemique, a la fois la figure du tyran et son histoire, du temps de 

son regne a sa deposition. 

Govan-Eremetus, s'il y a un personnage principal, c'est lUi, fils du roi et 

roi. Le nom de Govan contient Ie seme medieval par analogie avec Gauvain, Ie 

parfait chevalier des romans de Chretien de Troyes, et une approche 

anagrammatique de type "verIan" de Van Gogh 18. Si, ala fa<;on de Cratyle on 

se refere au graphisme du mot, Govan, c'est Gauvain sans Ie "i", arrondi, 

adouci, denue de la lettre phallique. Eremetus fait penser a "emeritus", Ie titre 

donne au professeur retraite, a "emerite", qui veut dire "chevronne, eminent" 

et a "eremitique" l'adjectif signifiant "propre a un ermite", qui contient par la-

meme Ie seme "ascetique", terme antithetique pour qualifier Govan qui dans 

tout Ie roman recherche la compagnie des autres. De plus, on peut voir dans Ie 

debut d"'Eremetus", une analogie avec "Eros" et "erectile". Govan Eremetus 

porte avec son nom, les semes d 'un personnage medieval, artiste, qui fait de 

l'erection une ascese. Puisqu'il faut renoncer a voir chez Govan aucune 

indication de volonte eremitique, on doit conc1ure que Ie seme contenu dans Ie 

terme "emerite" qualifie Ie seme "erection" suggere par I'interversion de deux 

lettres. Govan, doux emerite en erection, est Ie roi dont la competence 

s'applique au plaisir. La phonologie du mot Govan s'apparente aussi a 

l8Le "verlan" est un langage invente par les jeunes des banlieues et de Paris et 
qui consiste a inverser les syllabes d'un mot de fa<;on souvent tres 
approximative. On ne peut donc pas Ie parler sans l'avoir appris et pratique, 
puisque les inversions ne sont pas systematiques. Par exemple "flic" en verlan 
se dit "keuP'. 
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"gouvernement" et "vent" qui si on Ies associe, Ie premier etant assis sur Ie 

second, donne I'Anarchie. "Eremetus" surencherit aussi sur l'idee de vent par 

son analogie avec Ie mot "eruption". Le theme du vent est omnipresent chez 

Rabelais ainsi que chez More par Ie biais du Nom du neveu de Raphael, 

Anemolius. Cette reference peut avoir deux sens, selon la fac;on dont on 

conc;oit Ie vent. La philosophie et l'education des geants se base sur du vent, 

sur rien, sur des notions sans importance et depassees. More, en affublant de 

Noms ridicules ses personnages, par une sorte de preterition augmente au lieu 

de diminuer l'interet, la signifiance de son utopie. La denegation attire 

I 'attention sur I 'existence de la chose niee. 

Avanie, la reine-mere est affublee d'un nom qui signifie "traitement 

humiliant, vexation, brimade", elle est celle qui n 'existe pas, qui subit, elle est 

I'objet. Les Noms d'Annie, et d'Eve indus dans Ie nom commun "avanie" 

ajoutent la sonorite d'un Nom tres doux (Annie) et les semes du Nom Ie plus 

feminin (Eve) au concept de femme esdave: "L'hawwah (Eve), mere de tous les 

vivants, indique ala fois la premiere femme a laquelle a ete dit: "soyez 

feconds, multipliez", et la premiere dont Ie mystere de la maternite a ete 

change, apres la chute et en pleine douleur"19. Mais Avanie remet en cause 

cet etat de choses en decouvrant et initiant sexuellement Jeremias. L'acte 

principal d'Avanie est celui-Ia meme, plus important que son statut d'epouse du 

roi ou de mere de Govan et d'Onagre, elle est celle qui a reveille l'amour de 

Jeremias, Ie prophete politique, revolutionnaire, harangueur des foules, 

aveugle au desir. Son exploit est d'ailleurs un evenement qui marque d'une 

pierre blanche l'histoire d'Archaos puisqu'il est l'objet d'une des 

19Strus, 88. 
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representations theatrales, d 'un des "misteres", qui mettent en scene les etapes 

de la liberation des Archaotes vers l'utopie. L'episode du "mistere de jeremias" 

a valeur d'exemple de la prise de controle par des femmes de leurs desirs: 

Dans Ie mistere de jeremias, la scene de la Reine Violente et Douce 
etait chaque fois montree jusqu'au bout, sa haute signification politique 
chargeant les acteurs d'une forte emotion. Avanie toutefois ne la put 
jamais donner en personne; ne la pouvant ressentir qu'avec Ie seul et 
unique jeremias, et c'est un fait (369-70. Poche, 391, corrige). 

D'objet elle se transforme en sujet agissant, en initiatrice, Avanie agit pour 

creer l'avatar de jeremias, pour provoquer sa transformation. 

j eremias est l'eponyme de jeremie, I 'un des plus importants prophetes. La 

legende veut que jeremie ait ete toute sa vie temoin d'evenements 

catastrophiques. Lors de la chute du royaume de juda, i1 aurait porte 

l'anatheme sur un peuple qu'il estimait idolatre, et menace par d'incessants 

preches de terribles chatiments. Ses ecrits sont pourtant accuses 

d'incoherence et la veracite du livre decrivant Ie role qu'il a joue est mise en 

doute par les encyc1opedistes: "Le role de jeremie est eminemment paradoxa!; 

c'est, quand on y regarde de pres, un personnage absurde, impossible. En 

pleine guerre, i1 declare que les ennemis de son peuple sont des instruments 

des vengeances divines sur Israel et qu'il ne faut leur opposer aucune 

resistance"20. Dans Archaos, il represente l'engage communiste, egalement 

absurde, pret a mourir pour ses idees comme un des heros kamikaze sartriens, 

dans toute sa splendeur. Contre to ute logique, par pure ideologie, a l'instar du 

prophete jeremie, il incite la ville de Tremenes a la revolte contre Archaos. A 

son Nom, malheureusement pour son statut de liberateur du peuple, est 

attachee la notion de ses plaintes, d'incessantes jeremiades. Cette dichotomie 

20La Grande Encyclopedie (Paris: H. Lamirault et Cie Editeurs, 1899), 112 . 
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entre Ie Nom du personnage et son role est la cause de l'ironie qui Ie poursuit. 

La definition de "jeremiade" est une "plainte sans fin qui importune". 

Jeremias agit exactement ainsi, il importune de ses discours les Archaotes. 

L'ajout du suffixe "as" ala fois allonge Ie nom de Jeremie d'une lamentation, Ie 

surcharge de toutes les peines de I 'humanite et ajoute une sonorite grecque qui 

Ie designe implicitement comme un homme de qualite et de connaissance 

superieure, comme un erudit antique. Lise Leibacher-Ouvrard nous sign ale 

dans l'utopie de Veiras, L'Histoire des Sevarambes2I (1677-1679) que: 

Lorsque Sevaris passe de l'etat de simple colon au rang officiel de 
vice-roi, il change moins son nom qu'il ne l'augmente, pour devenir 
Sevarias "selon Ie genie de leur langue, qui ajoute la terminaison as au 
nom des personnes elevees en dignite ". Cette fluctuation du nom 
souligne la mobilite d'un systeme social egalitaire. Tout merite 
particulier se voit immediatement transcrit dans Ie nom sous forme 
d'ajouts, de suffixes agrafes comme autant de medailles22. 

Cependant Ie suffixe "as" dans des mots comme "hommasse" ajoute une 

signification pejorative. Le signe du Nom ainsi marque signale l'ambivalence 

de l'auteur devant Ie harangueur des foules, l'engage politique qui veut tout 

reordonner selon son ideologie: Rochefort ridiculise par l'hyperbole celui qui 

se nomme responsable du bien-etre de l'humanite: "-Je parle au nom du 

peuple." dit-Jeremias et la reponse de Govan est: "-Pourquoi, il est muet?" (271). 

Jeremias gouveme la ville insurgee de Tremenes, car i1 ne con<;oit pas un pays 

sans gouvemement. 11 applique en utopie un systeme de pensee qui n 'a pas 

cours. 11 se gargarise de la terminologie engagee, de mots comme "lutte", 

2ID. Veiras, L'Histoire des Sevarambes; peuples qui habitent une Partie du 
troisieme Continent, communement appele la Terre Australe (1677-1679). 5 vol. 
Edition originale reeditee par R. Trousson. Geneve: Slatkine Reprints, 1979. 

22 Lise Leibacher-Ouvrard, Libertinages et utopies sous Ie regne de Louis XlV, 
(Geneve, Droz, 1989), 35. 
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"peuple", "revolution" et pour etablir la justice et l'egalite recense tout ce qui 

se trouve a Tremenes. Son Nom, synonyme de plainte, genere dans Ie texte un 

vocabulaire semblable a celui d 'un quotidien communiste, associant Ie ton et Ie 

vocabulaire de tout un groupe a des jeremiades. Une operation de destruction 

est entreprise par cette association ou Ie Nom de Jeremias et sa signification 

rejaillissent sur une ideologie et un groupe politique. Le groupe politique vise 

n 'est pas considere a priori comme generateur de recriminations, mais 

Rochefort ironise sur cette tendance en donnant a Jeremias un vocabulaire 

communiste. Ce n'est pas son caractere qui fait de Jeremias ce qu'il est, mais 

son Nom qui se trouve associe de fac;on indivisible au vocabulaire qu'il 

emploie. Son Nom jette Ie discredit, projette un ton comique sur toutes les 

harangues politiques qu'il peut entreprendre. II est l'archetype du prophete 

politi que et son Nom avec ses semes de jeremiades devient eponyme de 

I 'engagement politique. Jeremias organise, croule sous la bureaucratie, seu!. 

Aussi reveur et inventeur d'aberrations que Ie roi Govan lui-meme, Jeremias 

represente Ie contrepoint du createur d'utopie Archaote. Cette mise en 

presence de deux reveurs demontre l'absurdite de l'ordre met Ie dirigisme 

etatique sur Ie meme plan que Ie laisser-aller de Govan, Ie montre sous un jour 

tout aussi aberrant mais beaucoup moins agreable. Toujours marginal, 

Jeremias s'obstine a ne pas entrer au conseil, car pour y entrer il doit mOntrer 

un certificat prouvant qu'il a donne du plaisir a quelqu'un. Or, cela ne lui est 

jamais arrive. Rochefort designe implicitement sous Ie nom d'impuissants 

ceux qui recherchent Ie pouvoir ou cherchent a imposer leur vision du bien 

du peuple. 

-Personne ne me comprend. Je crie dans Ie desert. Meme Ie 
dimanche. Pourtant je ne cache rien au peuple, meme ce qui ne va pas. 
La verite est rna seule arme. Je lui demande sur tout son avis. Son aide. Je 



travaille comme un chien, et ne fais rien qui ne soit pour lui - et on 
dirait que je ne gouverne que Ie gouvernement. Je suis tout seu!. 
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-Ami, pourquoi n'entres-tu pas au Conseil? La il y a des gens avec qui 
tu pourrais parler. Tu poserais les questions qui te preoccupent. Je ne 
dis pas qu'on y trouverait les reponses, mais tu ne serais pas aussi 
tragiquement responsable. 

-Au conseil7 Non. Je ne veux pas. je ne Ie puis. Je ne Ie dois. 11 me 
faut preserver. J'ai besoin de toutes mes energies pour mener Ie combat 
supreme. je ne veux pas y allerl Nonl Au secours! gemit-il, en courant se 
cacher dans un coin. 

_ 11 n'y a pas d'autre moyen, dit Avanie. Elle Ie prit par la peau du 
cou, Ie tira hors de la miserable chambre qu'a l'auberge entre toutes il 
avait elue, et Ie transfera dans la plus belle, restee lamentablement vide. 
De ses energies il ne restait deja plus a Jeremias assez pour lui resister 
(289-90). 

Dans l'ideologie medievale, Ie chevalier doit rester vierge pour garder sa force. 

La dame Ie devore. C'est un clin d'oeil a cette croyance, revisee, que suggere la 

relation d'Avanie et Jeremias. Au gouverneur solitaire et janseniste, Avanie 

finit par montrer la voie de la liberation. 

Ezechias est Ie Nom du precepteur des enfants. Ezechias fut un roi de 

]udee extremement pieux, et dont la legende dit qu'il fut gueri par un miracle 

du prophete Isrue. C'etait un roi reformateur, dans la mesure ou il desirait 

reorgaliiser Ie culte. La presence du meme suffixe que Jeremias invite Ie 

rapprochement des deux personnages. Le suffixe pejoratif grossit les 

personnages pour les ridiculiser. De fait, ces personnages appartiennent a la 

meme categorie de personnes, les educateurs. L'un se veut educateur politique, 

l'autre enseigne aux enfants a entrer dans Ie rang. La phonologie de la syllabe 

finale evoque tout au long du roman l'un et l'autre personnage, ils sont en 

quelque sorte semantiquement assimiles. Jeremias et Ezechias forment une 

figure de paronomase tout au long d'Archaos. La syllabe finale "as" des Noms 

de Jeremias et Ezechias joue d'un cote Ie role de particule anoblissante, comme 

dans Ie systeme onomastique de Proust ou les finales signalent : " l'opposition 

de l'aristocratie et de la roture ... des longues a finales muettes (finales 
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pourvues en quelque sorte d 'une longue traine) et des breves abruptes d 'autre 

part: d'un cote Ie paradigme des Guermantes, Laumes, Agrigente de l'autre 

celui des Verdurin, Morel, jupien, Le grandin , Sazerat, Cottard, Brichot, etc"23, 

et joue en meme temps un role ironique. La particule finale dans Ie cas de 

Jeremias Ie prophete et Ezechias Ie precepteur signalent plutot une elite 

intellectuelle et qui se pose comme telle. 

Onagre est un cas tres particulier de Nom dont la sonorite tres attrayante, 

tres belle et qui laisse imaginer des merveilles (un anagramme d'orange, une 

ligne de cremes de beaute qui s'appelle "Onagrine") s'oppose a la semantique 

du mot qui est un "ane sauvage de grande taille"24. C'est aussi par analogie 

avec la ruade de cet animal une "machine de guerre, baliste ou catapulte 

utilisee au cours des sieges"25. Et enfin c'est une plante appelee "herbe aux 

anes", cultivee pour ses fleurs et dont Ie nom savant est "oenothera". Onagre 

fait penser aussi a "Orgie", "originale" et a "Onirie", la region originaire de sa 

mere, ou Onagre a ete abandonnee. Si on sc permet une autre incursion 

cratylienne, la sonorite d'Onagre rappelle celIe de "vinaigre" et suggere alors 

Ie gout aigre et une personne douee de force de caractere. On a vu dans Ie 

premier chapitre l'importance du 0 comme symbole utopique. Le 0 est un non 

lieu, un vide qui pourtant existe et s'etend. C'est la lettre initiale d'Onagre et la 

deuxieme lettre de Govan, Ie symbole de la force autour duquel se construit Les 

Guerilleres. Vne des armes des guerilleres se nomme d'un neologisme: "Ospah". 

23Barthes, "Proust et les noms", Le Degre zero de l'ecriture suivi de Nouveaux 
Essais critiques, 132. 

24 Le Petit Robert, (Paris: S.N.L, 1982). 

25 Le Petit Robert. 
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Le 0 des Guerilleres "figure toutes les revolutions possibles. . .. La sphere 

infinie dont Ie centre est partout et la circonference nulle part" (97). Louki 

Bersianik nomme "Omicronne" l'heroi'ne de son utopie L'Euguelionne, creant 

un prenom feminin a partir de la lettre grecque O. 11 est significatif que la 

graphie du roi fils soit "Govan' et non "Gauvain". Son nom perd un i, et gagne 

un 0, signale son ouverture au changement et la possibilite de l'utopie. Si on 

en croit la theorie mimologique cratylienne, pour laquelle les sons imitent Ie 

sens, la desinence "gr" est I 'association de deux consonnes dures et meme 

agressives, Ie "r" est appelee Iettre canine en reference au grognement du 

chien. Wallis qui a applique cette theorie aux noms monosyllabiques de 

I'anglais remarque que Ie "gr" "indique queIque chose de rude ou de dur, de 

penible et tout a fait desagreable, soit a cause de Ia rugueuse lettre r, soit parce 

qu'il semble emprunte a gravis "26. Le "i" d'Onagrine soustrait en queIque 

sorte cette durete du "gr" puisqu'il indique seion cette meme theorie legerete, 

minceur, c1arte et vivacite. Onagre evoque donc l'animal sauvage et qui rue, 

tetu peut-etre au point d'etre bete, mais aussi une odeur, celIe de Ia fleur, celle 

du vinaigre. Elle est un melange disparate, masculin autant que feminin, 

indomptabIe, aux reactions inattendues, un personnage inconnaissable. Le 

dictionnaire des symboies nous dit que I'Onagre, l'ane sauvage, figure: 

"l'homme sauvage difficile a dompter, car il est indocile par 
temperament. [ ... ] Dans la bible, l'onagre est cite une douzaine de fois. 
L'ange de Yahve compare Ismael a un onagre (Genese, 16, 12), en raison 
de sa vie aventureuse et vagabonde. 

Dans la mystique, il est fait allusion a l'onagre. Guignes II Ie 
Chartreux (XIIe s.) se compare a un onagre solitaire, acceptant 
difficilement Ie joug divin27. 

26Genette, Mimologigues, Voyage en Cratylie (Paris: Seuil, 1976), 50. 

27 Chevalier, 703. 
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Enfin Ie "0" d'Onagre rappelle Ie symbole feminin des Guerilleres. de Monique 

Wittig ou Ie triple "0" de 1'0poponax. Onagre est la representation de la non

soumission. Violee par son pere, elle enfantera Fornicato et Copula, l'enfant

monstre a deux tetes, dans une parodie de my the d'origine aux accents 

olympiens. Onagre participe a la deconstruction du mythe de conte de fee, de 

la belle princesse qui attend. A" Aurore", la douceur et la patience, a la belle 

au bois dormant, on substitue "Onagre", qui vit dans Feline la foret magique qui 

avale c'eux qui s'en approche. La princesse qui rue dans les brancards con<;oit 

un monstre a deux tetes et tente effrontement Ie pauvre moine Erostase. 

Erostase, extase erotique mais aussi heretique est Ie nom du moine 

amoureux fou d'Onagre. Les Noms-valises laissent au lecteur Ie soin de mediter 

sur leurs implications sur Ie caractere des personnages auquels ils 

s'appliquent. La dichotomie entre la fonction cleric ale d'Erostase, et son Nom 

marque d'erotisme met en evidence un probleme endemique du clerge. Les 

des irs charnels du moine deviennent si omnipotents dans son esprit qu'ils 

finissent par deborder du cadre de son mysticisme aveuglant. 11 finit par 

mourir et precede de son "pieu", signe de ses desirs, il erre dans les limbes, Ie 

pays d'Archaos, OU il est promu au rang de saint national. 

Anasteme evoque l'anatheme qui est selon Le Petit Robert une 

"excommunication majeure prononcee contre les heretiques ou ennemis de la 

foi catholique, ou la personne frappee de cette excommunication". Anasteme 

est Ie nom de l'eveque d'Archaos. Le "s" ajoute au milieu de son Nom rappelle 

celui d'Erostase Ie moine, de Jeremias Ie prophete et d'Ezechias Ie precepteur. 

Tous ces personnages representent l'ancienne loi et la lettre "s" figure Ie 

serpent, Ie peche qui reste une notion qui les poursuit, dont ils sont incapables 



94 

de se debarrasser. 

Calamus Ie fantome rappelle par son Nom, Ie nom commun "calamite". 

L'elision et l'addition d'un phoneme a consonnance de desinence latine 

signalent I 'antiquite du personnage. Le calame est un Roseau dont les Anciens 

se servaient pour ecrire. "Calame" deviendra "chaume". Calamus revient du 

passe, de l'histoire ecrite, il a fait des guerres, mais se trouve enferme dans les 

oubliettes du chateau. 

En analysant les Noms un par un, on insiste sur leur fonction 

emblematique. Mais Ie systeme se complique de l'interrelation entre les Noms 

eux-memes. En effet, non seulement Rochefort se sert de l'antonomase, c'est a 

dire subordonne Ie sens des Noms propres a des noms communs, mais en plus 

elle organise une mise en commun phonologique, semantique ou etymologique 

des Noms propres. Dans Ie domaine de l'onomastique, on constate que les 

figures de style priviIegiees de Rochefort sont l'antonomase, l'anagramme, 

l'analogie, l'antonymie, des figures qui ont lieu a l'interieur du mot (comme 

l'anagramme) ou a sa peripherie (comme l'antonymie) et qu'elle utilise parfois 

une association de ces figures dans un meme mot. Ces figures deforment les 

mots pour leur donner des connotations nouvelles. Parfois, c'est par 

l'etymologie qu'apparaissent des connotations cachees. Mais on remarque des 

figures de style qui vont au dela du morpheme et s'etendent a des groupes de 

Noms. Les figures prennent alors tout leur sens par l'association des Noms. 

Apparait alors une variete d'analogies entre les Noms des personnages. Ces 

analogies sont d'ordre morphologique, phonique ou semantique, et l'humour 

nait d'associations extravagantes ou de la distance entre la forme Ie son et Ie 

sens de ces Noms. La ressemblance comme la dissemblance signifient au 



niveau de l'association des Noms et c'est par une analyse ala fois tres 

minutieuse des tropes et tres intuitive de leurs relations que les sens se 

decouvrent. L'etymologie joue encore un role important dans les figures 

portant sur des groupes de Noms. 
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Par exemple les Noms des chevaux, Arabesque, Arapede, Meduse et limule, 

ne paraissent pas a premiere vue lies a leur qualite equines, mais semblent 

relever de la pure fantaisie, en realite, leur lien avec Ie genre est reminiscent 

du debut des temps. Rochefort opere avec leurs Noms un deplacement 

categoriel. La meduse et Ie limule appartiennent tous deux aux animaux 

marins, Ie limule est un anthropode, une sorte de crabe. Les animaux marins 

sont lies a ce merveilleux petit animal marin mi-cheval mi-crevette, 

l'hippocampe. Le cheval de Govan, cheval royal, se nomme Hippome, 

concatenation possible de hippisme et pommele. 11 est Ie resultat de l'evolution 

vers la race equine par rapport aux autres chevaux a noms de mollusques, mais 

"hypo", orthographie avec un "y" signifie "au-dessous, en-dec;a". Par 

consequent, on peut aussi imaginer qu'Hippome est un cheval inferieur parce 

qu'il est apprivoise. De par son Nom il ressemble a la fois plus a un cheval et 

moins a un cheval que les autres. Les Noms des autres chevaux font reference 

a d'autres races equines, plus antiques, les petits chevaux ancetres de nos 

chevaux, les chevaux arabes evoques par Ie Nom Arabesque (ornements 

entrelaces ala maniere arabe ou danse) et Arapede (pied arabe). Pour ce 

dernier Nom, l'euphonie renforce Ie lien semantique au sein des groupes, et 

qu'Arapede ne signifie rien en soi n'empeche pas de l'associer au groupe des 

chevaux grace a l'euphonie avec Arabesque. Le lien est dans ce cas de nature 

poetique. 

Dans la categorie des Noms paronomastiques, quasi-
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anagrammatiques, on trouve un groupe compose de Govan, Onagre, 

Analogue, Gonade; dans celui des analogies euphoniques, les chats Rematou 

et Remata. Ces groupes possedent parfois des caracteristiques doubles formant 

par exemple un groupe d'analogie euphonique-semantique: Ie roi et la 

reine Avatar et Avanie, en tant qu'ils possedent tous les deux une connotation 

negative, de punition. Avatar et Avanie s'opposent semantiquement a Onagre 

et Govan, respectivement des cadeaux, la fleur et Ie vent, et dans cette mesure, 

l'auteur insiste sur la nouveaute des temps lors du regne des enfants. Avatar et 

Avanie precedent l'utopie et refletent les temps obscurs, donnant un sens 

historique a Archaos. Implicitement, par cette evidente chronologie, 

Rochefort met l'accent sur la notion que l'utopie est possible si les femmes et 

les hommes changent, s' ils luttent pour permettre a la situation d'evoluer. 

litote et Euphemie les nourrices forment un groupe semantique et a 

connotation linguistique, celui de l'adoucissement de la parole. Ce sont celles 

qui disent peu mais n'en pensent pas moins. Asine et Isane, les nouvelles 

nourrices forment un trope anagrammatique et par addition de consonnes 

presentent des images des Noms "Tisane" et du mot issu de l'anglais "Insane". 

L'association sonore d'Isane et Asine suggere aussi Ie mot "zizanie". Mais ces 

deux Noms evoquent surtout l'intervertibilite, l'homologie, Isane et Asine c'est 

bonnet blanc et blanc bonnet. 

Les Noms de Catode et Anodin, expriment avec un clin d'oeil suggestif la 

nature sexuelle de leur relation. Vne cathode est une electrode de sortie de 

courant et une anode, son antonyme, une electrode positive. 

Graduelle et limon, Ie Desir-Desirant est un concept si puissant qu'il est 

personnifie. Graduelle est un Nom feminin qui decoche une pointe anti

cIericale. En effet Ie "graduel" est une partie de la messe qui se lisait autrefois 
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avant l'evangile pendant la procession, il etait chante; c'est aussi un adjectif 

qui qualifie des versets liturgiques. Enfin Ie dernier sens et Ie plus courant est 

celui de "progressif, qui va par degres" et qui on en conviendra s'applique 

mieux au desir. Le limon est une alluvion, un depot. "Dieu forma l'homme du 

limon de la terre" dit la bible. Christiane Rochefort renvoie l'homme a ce qu'il 

etait en premier, de la terre. Le limon, ou timon, est aussi dans un chariot, 

chacun des deux bran carts entre lesquels on attelle un cheval, detail qui peut 

ajouter a la metaphore sexuelle. Le timon signifie aussi Ie gouvernail de 

navire. Ironiquement, l'association de deux mots intimement lies aux ecritures 

incarnent Ie Desir-Desirant. 

On remarque que beaucoup de Noms sont associes a la notion de Dieu: 

Avatar (Avatarah, incarnation de Vichnou) , Avanie, chatiment (divin), 

Heliozobe par euphonie ressemble quelque peu a Boim. Graduelle et limon 

contiennent des semes religieux. Historiquement Rogome Sodore et Bylone, 

alias Gomorrhe Sodome et Babylone sont des lieux bibliques. 

Alali et Alala, les enfants d'Afrique, par une double figure d'elision et de 

paronomase allient la plainte (ah, la, la!) et Ie cri annonceur de mort des 

chasses a courre (hallali). Ils portent en eux les semes de la chasse, de la 

poursuite, l'un etant l'animal, l'autre Ie chasseur. Leurs Noms signalent Ie 

cycle ineluctable du bourreau et de sa victime. Leur aSSOciation, leur 

complementarite signalent qu'ils sont Ie bourreau de soi-meme. 

Gamete, Monade et Gonade composent un groupe de sens emprunte a la 

genetique auquel s'opposent, ou se juxtaposent, les voisins et ennemis 

d'Archaos aux Noms de maladies: Herpes de Bilande et l'usurpateur Polype. 

Une autre figure, apparentee a la contre-peterie apparait sur les trois 

Noms: Rogome, Sodore et Bylone, les abbes dont les Noms sont lies entre eux par 
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un chiasme. Par metonymie, on en deduit qu'en fait chaque abbe pris 

separement serait probablement tres convenable, mais que leur proximite peut 

les amener a des exces en tous genre. 

Rochefort joue en permanence au jeu de la ressemblance et de la 

dissemblance entre les Noms. Par exemple, les Noms des ma<;ons: Niphore, 

Ornifle et Philorne, forment une figure quasi-anagrammatique, qui joue sur la 

similitude sonore des phonemes liP' et 11 phil . La juxtaposition de ces trois Noms 

renforce par Ie son une fonction semantique. Cette sequence paronomastique 

cree une association indivisible. On note que souvent la figure qui lie les Noms 

est elle-meme l'element semantique. Le sens du Nom dans Ie texte n'est que Ie 

signe de la pratique utopique de Rochefort, qui consiste en l'acte subversif de 

mettre en relation par des figures, des mots figes ou sacres. 

Le Nom n'est pas reserve aux etres humains en Archaos, Ie chat et Ie rat 

re<;oivent egalement leur patronyme, effa<;ant ainsi tout Ie caractere que 

com porte Ie Nom, de privilege accorde par Dieu a une creature superieure. Le 

fait que deux animaux representes soient Ie chat et Ie rat signale la qualite 

universelle de cette apposition du Nom ou reconnaissance d'importance et 

d'unicite a to utes les creatures. Le Nom donne a chaque etre vivant son 

ontologie propre. Anara, Ie roi des rats re<;oit un nom qui est la concatenation 

d"'anarchie ll et de IIrat ll
, etre anarchiste est Ie comble de l'ironie pour un roi, 

mais dans la perspective archaotique, c'est la seule vraie voie. 11 est gratifie 

d'un nom, donc eleve au rang de personne, devient l'ami et l'interlocuteur 

privilegie de Govan emprisonne par son pere. Ils mettent en place un systeme 

d'entraide: Govan fournit des quantites de pain aux rats en echange de la non

devoration de sa personne par eux. C'est a partir de l'acte de nommer Ie rat que 

la reconnaissance entre rat et humain devient possible. Rochefort demystifie 
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Ie rat et montre dans cette circonstance de l'alliance Govan-Anara, la 

repulsion contre les rats comme un sentiment anti-naturel et acquis. Dans les 

utopies qui prennent modele sur les mythes du monde reel, Ie rat n'est bon que 

mort, mais chez Rochefort comme chez Bosch la vision de la nature est 

holistique: "Plus tard Govan re<;u la visite du Rat Royal - honneur insigne, et 

qui avait Ie sens d'une alliance. Car aucun homme jamais ne vit Ie Rat Royal, 

sauf mort" (50). En effet les voyages utopiques et la litterature en general 

representent Ie rat comme un ennemi des hommes. Dans les Voyages de 

Gulliver, Gulliver chez les geants de Brobdingnag pourfend un rat de taille 

gigantesque qui etait sur Ie point de Ie devorer. L'alliance de Govan avec les 

rats est metaphorique d'une entente avec ceux qui sont consideres comme 

autres, hors norme, de race ou de sexualite differente. L'horreur des rats, c'est 

I 'horreur de l'inconnu, du different de soi, mais nous n 'avons peur des rats 

qu'a cause des histoires effrayantes que nous avons Ius sur eux, la peste etc ... 

Govan parvient a pactiser avec les rats uniquement dans la mesure ou il 

"entendait Ie mulot, proche patois du rat" (48). La langue de l'autre est la 

premiere chose a saisir pour que la comprehension ait lieu. Et lorsqu'ils se 

parlent, Govan et Ie rat decouvrent qu'ils ne sont pas foncierement differents, 

dans la mesure ou ils sont accables de la meme malediction, la surpopulation 

forcee: 

Illes entendaient faire des enfants. - Pourquoi en faites-vous tant? leur 
demanda-t-il, c'est la source de tous vos ennuis. - C'est notre malediction 
d'espece, dit Ie chef de clan Anara ( ... ) et il conta une longue histoire de 
grenier d'ou ils avaient ete chasses, frappes d'une condamnation a croitre 
et multiplier indefiniment. Tiens dit Govan, nous aussi on avait un paradis 
(50). 

On constate que la dialectique du rat et de l'homme revient au point de depart, 

Ie paradis, Ie fameux jardin des delices dont Adam et Eve ont ete chasses pour 
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etre condamnes au travail. Mais pourquoi travaillent-ils? Pour nourrir tous 

ces enfants. Autrement dit Dieu nous a condamnes a pro creer et c'est la que se 

trouve la malediction. C'est ce que Monique Wittig appelle "Ie regime politique 

de l'heterosexualite" dans The Straight Mind. Avant cela au paradis, les ebats 

amoureux n'etaient surement pas suivis de consequences, les mariages 

n 'existaient pas. Swift cherchait deja au dix-huitieme siecle une solution en 

expliquant a ses creatures les dangers de la surpopulation. Christine de Pisan 

avait regIe Ie probleme dans La Cite des Dames oil les Dames etaient immortelles 

et n'avaient pas d'enfants. II se trouve que toutes ces femmes qui ont accompli 

de hauts faits etaient chastes, vierges et sans enfant. Comme si Christine de 

Pis an avait deja etabli la correlation entre la servitude des femmes, leur 

arraisonnement et Ie fait d'avoir des enfants. Implicitement la contraception 

fait regagner aux etres humains du terrain sur Dieu, nous allons contre la 

malediction, nous nous eloignons du commandement, nous nous emancipons. 

C'est la raison pour laquelle l'eglise de Rome, jusqu'a ce jour28, refuse toujours 

l'idee de regulation des naissances. On peut certainement a partir de cette 

constatation faire l'equation utopiste-athee. Rochefort fait constamment 

reference aDieu, mais c'est de fa<;on tellement ironique et detachee, comme en 

passant, qu'elle Lui enleve toute divinite: "Toute arne qui marche sous Ie ciel et 

rencontre sur son chemin Ie desir qui la desire et humblement l'attend, y 

repondra, dans Ie cadre de la loi XVI et sous Ie regard de Dieu, decida Ie conseil 

a l'unanimite" (353). "Sous-Ie-regard-de-Dieu" sonne comme une comptine, et 

montre une volonte d'aplatir Ie sens des mots, pour ne leur laisser qu'une 

28 Dans cette periode troubIee par la maladie du sida, Jean Paul II vient 
justement dans son demier encyclique de rappeler que la contraception est un 
peche (ainsi que la sexualite avant Ie mariage). 
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sonorite. Cette suite de mots syncopes, comme lorsque les enfants comptent 

ainsi, ouvre la porte du hasard. 

Dans Ie triptyque de Bosch, la figure du rat apparait dans les trois 

panneaux, a chaque fois sous un jour different. Dans Ie tableau de gauche, Le 

Iardin d'Eden, representant Dieu, Adam et Eve et les animaux s'ebattant en 

toute liberte, Ie rat apparait en deux instances, l'une sous forme de proie qui se 

balance dans la bouche d'un felin, l'autre sous forme de predateur sur Ie point 

de devorer une grenouille. Ce panneau donne pourtant une impression de 

calme, de repos et de respect d'un ordre nature!. Aucune violence n'en emane. 

Dans Ie panneau central, Le Iardin des plaisirs terrestres, Ie rat a pris des 

proportions reduites et plus rondes, moins musculaire, il ressemble plut6t a 

une petite souris. Le rat devenu souris, feminise en quelque sorte, se tient 

dans un tube de verre qui sort d'une plante circulaire dans laquelle apparait 

un visage humain. La souris et Ie visage humain se font face, se reg ardent 

sans agressivite. Enfin, dans Ie panneau de L'Enfer, un homme en armure est 

allonge, Ie ventre devore par six rats extremement gros et muscles qui 

ressemblent a des levriers. Dieu a cree un monde OU les uns servent de 

nourriture aux autres, puis dans Ie panneau central regne l'entente entre les 

especes. Enfin, L'Enfer met en scene Ie dereglement de la belle machine mise 

en place par Dieu au debut des temps. Dans cette scene les machines, les 

constructions humaines ont pris Ie dessus sur les humains et la nature se 

venge en devorant I 'espece humaine. Dans Ie tableau central, aucune machine 

ou oeuvre humaine n'est representee, mais en Enfer, la machine domine. 

Rochefort, dans Archaos montre cette me me nostalgie de temps pastoraux pre-
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mecanises29. Elle nous offre la vision d'une societe liberee de l'emprise de 

l'objet. Archaos en ce sens, fait contrepoint a la vision dystopique que propose 

Perec dans Les Choses, roman ou un jeune couple, envahi par les objets de 

consommation oublie jusqu'au desir. Bosch, pressentait deja, comme plus tard 

More, que la machine pourrait detruire la nature. De plus en plus Rochefort se 

preoccupe du devenir des animaux et de la planete. Dans Ie triptyque, on 

remarque une continuite des lignes entre Le Iardin d'Eden et Ie Iardin des 

plaisirs terrestres et une rupture avec Ie panneau sombre de L'Enfer, dont Ie 

style meme fait penser a un tableau de Dali. Bosch, More, Tolkien, Rochefort, 

tous mettent en valeur un etat plus ecologique, moins mecanise et plaident 

pour un passe imaginaire, paradisiaque. Mais Rochefort differe de ses 

predecesseurs masculins sur Ie plan de I 'organisation sociale et sexuelle et par 

consequent introduit des solutions nouvelles et jamais experimentees, dans un 

passe historique fictif. Elle reecrit I 'histoire. 

29Voir a ce sujet Ie memoire de Luc Ainsley. Ainsley montre comment 
Rochefort s'oppose dans Les Petits enfants du siec1e et Les Stances a Sophie a la 
deshumanisation que cree la societe de consommation, a l'esc1avage et 
l'uniformisation qui en resultent. 
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3. L' ecri ture de Rochefort 

"A Writer must take every word and despoil it of 
its everyday meaning in order to be able to work 
with words, on words." 

Monique Wittig, "The Trojan Horse"l 

Le langage dans les oeuvres de Rochefort signale des luttes de pouvoir a 

deux niveaux, sur Ie plan social comme dans les theories de Bakhtine, et 

personnel comme dans les oeuvres de Sarraute. Bakhtine a une conception 

dialectique du dialogue et y voit un sens de la lutte entre plusieurs forces 

opposees. Sarraute situe cette lutte en premier lieu dans un espace interieur a 

chacun ou s'operent des tropismes, mouvements interieurs a l'origine des 

paroles et des gestes. L'utilisation excessive de lieux communs temoigne du 

manque de vocables pour exprimer les idees nouvelles du monde utopique de 

Rochefort. Elle compense les lacunes du langage en creant des neologismes, 

subvertissant Ie langage a la racine des mots. L'ecriture de Rochefort est 

sujette a controverse, sa vraie reussite est d 'ecrire de fa<;on a la fois creative et 

polemique, sans jamais tomber dans l'ecueil d'une ecriture pamphletaire ou 

purement engagee. C'est de sa creativite avec les mots que procede la 

contestation. Rochefort tord Ie langage dans un sens imprevisible, Ie 

subvertit. Son interet pour Ie fonctionnement du langage, grand responsable 

de I'aventure de l'ecrivain, a donne lieu a l'ecriture de la genese de l'un de 

ses romans Printemps au Parking. On a done la chance de lire dans C'est 

Bizarre L'Ecriture, une explication de I'auteur sur la fabrication d'un livre, sa 

propre avant-glose du texte. On y apprend que la creation du livre met en 

1 Monique Wittig, The Straight Mind and Other Essays (Boston: Beacon Press, 
1992). Publie pour la premiere fois dans Feminist IssuesNol.4, n° 2, 1984. 
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place, comme par anamorphose un jeu de cache-cache, OU les personnages ont 

la part belle, se moquent de l'auteur, ne lui laissent pas la liberte qu'elle 

escompte posseder au depart. II semble que la creation du livre ait des 

consequences imprevisibles et incontr6lables. Les mots fac;onnent des 

personnages consubstantiels a leurs Noms, lesquels influent sur Ie texte. 

L'auteur au fur et a mesure qu'avance Ie livre se trouve absolument depossede 

de sa mainmise sur ses personnages mais aussi possede par eux comme par des 

demons. Le demon de l'ecriture c'est aussi cela, une possession au sens 

magique du mot, un etat qui ne laisse pas de repit a l'ecrivain, qui l'aliene de 

soi-meme, qui aliene sa raison en la distribuant par petits morceaux a ses 

personnages, comme a des vautours. Dans C'est Bizarre L'Ecriture, Rochefort 

explique la genese de Printemps au parking et comment les deux jeunes 

protagonistes la menent et la surmenent dans un recit devenu une vraie 

histoire, l'empechent de terminer Ie roman qu'elle croit finL IIs veulent 

vivre, ils n'ont pas les raisons d'agir qu'elle leur avait attribuees de prime 

abord. Elle est bluffee. L'ecriture de Rochefort ne trouve pas de responsable, 

c'est elle qui ecrit, mais ce sont aussi eux, les personnages, qui tiennent la 

plume. C'est une histoire de fous, de multiple personnalite, elle devient Ie 

heros, elle ecrit par exemple que Ie heros emprunte ses yeux pour regarder les 

adolescents dans la rue! La realite est que la creation n 'est pas innocente, 

depuis que Dieu a cree les etres humains ils ne cessent de s'entre-dechirer en 

son nom, de l'implorer, de lui demander des comptes, Ie meme processus se 

passe entre l'ecrivain et ses personnages. 

3.1 Archalsmes, idiolectes, et detournements de lieux communs 

C'est peut-etre sa nostalgie pour des temps moins mecanises qui incite 
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Rochefort a modeler Ie langage de certains personnages sur Ie modele de vers 

de style Renaissance, sur la nouvelle esthetique d'ecriture du seizieme siec1e. 

En parallele avec l'inspiration du triptyque de Bosch, Ie gout de Rochefort pour 

Ie plain-chant de Monteverdi, pour un vocabulaire correspondant a des 

fonctions archalques (Ie precepteur, Ie rebouteux, Ie moine, Ie geimer, Ie 

prince), temoignent d'un gout pour cette epoque. Ce passe est situe au temps 

d'un renouveau esthetique et humaniste qui correspond aussi a un renouveau 

litteraire feministe, avec Marguerite de Navarre et avec les poetes de I 'ecole 

Lyonnaise: Pernette du Guillet, Louise Labe et Maurice Sceve. Pernette du 

Guillet repond a Sceve dans ses poemes, se rebeUant contre la condition d'objet 

idealise qu'illui octroie et par extension qu'il reserve aux femmes dans Delie. 

dans Ie meme registre esthetique, la jeune herOIne de Monique Wittig dans 

I 'Opoponax, nous fait part de son gout pour les vers de la Renaissance et c'est 

vraiment un sens poetique de la litterarite telle qu'on la conc;oit lorsqu'on est 

adolescent que ces vers de Charles d'Orlea.l1s reveillent: "tout a part moyen 

mon penser m'enc1os et fais chasteaulz en Espaigne et en France" (158). Les 

derniers mots de L'Opoponax sont: liOn dit, tant je l'aimais qu'en elle encore je 

vis" (253), vers extraits de Delie de Maurice Sceve. On y perc;oit une beaute 

venue de loin, du passe historique et de notre passe d'enfant, une emotion 

qu 'on croyait avoir oubliee. Les adolescentes que presente Monique Wittig se 

communiquent l'amour des lettres grace a des inversions et des mots precieux 

venus du passe historique, mots auxquels eUes donnent une acception nouvelle 

en les adaptant a leur experience du vingtieme siec1e. Monique Wittig 

represente l'evolution de la sensibilite, l'histoire de la reception de la 

litterature au cours d'une vie en decrivant des enfants bouleverses par ce 

langage. Dans une traversee des siec1es, Monique Wittig invente Ie cursus 
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imaginaire d'une ecole ideale. II comprend des textes de Guillaume d'Orange, de 

Louise Labe, de Racine, de Malherbe et aussi L'Invitation au voyage de 

Baudelaire. L'auteur, dans l'exemple ci-dessus, manipule Ie langage de fa<;on a 

ce que Ie narrateur, a la maniere de Proust, nous fasse part de sa decouverte du 

gout de la litterature. Les vers de la Renaissance deviennent l'equivalent de la 

madeleine et qui mieux est, cette reminiscence litteraire agit sur Ie lecteur, 

devient sa propre experience. C'est une forme de la litterarite d'un texte que la 

mise en evidence, dans Ie cadre du texte fictif, d 'une histoire de la litterature a 

deux niveaux, general (au cours des siec1es) et personnel (au cours d'une vie). 

Le recours au langage poetique de la Renaissance ressort du domaine de 

l'initiation, du roman d'initiation, il represente a la fois un passe et une 

evolution. Un langage separe si ostensiblement du style de l'oeuvre designe la 

presence et l'ironie autoriale. C'est la coupure du passage d'un langage a 

l'autre, omnipresent chez Rochefort, qui indique Ie jeu et donc la presence de 

I 'auteur. Cette presence, on Ie pressent, ressort de la memoire, et rappelle au 

lecteur des evenements de sa propre initiation litteraire. 

Rochefort utilise une technique identique, archruse Ie langage pour 

designer Ie passe de l'utopie. E1le pose ainsi un regard ironique sur Ie plus 

rustre de ses personnages et aussi Ie plus puissant, Ie roi pere Avatar, symbole 

du patriarcat. Dans la premiere partie d'Archaos, dans sa periode pre-

utopique, l'inversion et un langage ampoule sont les signes de la royaute et du 

pouvoir: "Le roi de son delire errant s'eveilla avec d'horribles douleurs 

d'entrailles qu'il attribua aux approches de la mort, ne Ie pouvant au co chon 

qu'il ignorait avoir englouti la veille. Se vit avec effroi sans Ie secour du ciel. . 

. " (31). Que Ie langage inveme soit Ie signe du pouvoir unique dictatorial et 

patriarcal indique l'anormalite, la monstruosite de ce pouvoir. Rochefort 
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parodie avec Ie langage d'Avatar un langage de cour, qui voulait que pour se 

dissocier du peuple, les nobles s'arrogent un langage propre. Swift dans Les 

Voyages de Gulliver parodie avec ses uglossies les langages de cour du dix

huiteme siecle. Ces langages possedaient une fonction de reconnaissance, 

etaient destines a identifier les siens parmi la multitude, ils obscurcissaient les 

relations entre diverses factions et conservaient un systeme de castes a 

l'interieur du royaume. Rochefort introduit dans Ie systeme des factions en 

presence, la fille du roi, Onagre, ressortie de la foret Feline dans la province 

d'Onirie ou on l'avait abandonnee a cause de son sexe. Le langage de la fille et 

Ie langage du pere sont discordants et temoignent de la rupture a venir entre 

l'Archaos ancien et nouveau regime: "E1le parlait patois. Personne ne 

l'entendait ici, c'etait d'ailleurs defendu. Ceux qui etaient situes assez bas pour 

parler patois ne l'etant pas assez haut pour connaitre la langue noble" (26). 

Avatar et Onagre representent par leur langages respectifs deux classes 

distinctes, celle de I 'opresseur et celIe de l'opprime. 

La poetique de Rochefort s'inspire aussi des themes de la Renaissance et 

reprend Ie theme de la rose de Ronsard en transformant en rosier I 'amoureux 

qui ne s'est pas declare et en est mort: "Reste seul Erostase soupire. II regrette 

Ie temps perdu a jamais, et son coeur mesuse se gonfle d 'une tendresse inutile. 

Le rosier tremble de toute sa ramure, les roses s'effeuillent tout a l'entour. Un 

vagabond qui passe la rec;oit une pluie de petales et la revelation divine, et se 

fait moine" (107). L'utilisation du symbole garde pourtant chez Rochefort une 

connotation ironique. 

La premiere indication qui situe Archaos dans Ie temps vient des noms 

propres aux connotations medievales (Adage de Bilande, Govan, Ganidan, 

Cordelyre) et du fait qu'Archaos soit une monarchie. Ceci n'est pas suffisant 
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pour nous situer dans Ie temps, mais la disparite des langages qu'utilise 

Rochefort no us renseigne mieux sur l'epoque ou se deroulent les evenement 

que n'importe queUe date. II s'agit d'une Renaissance imaginaire et actualisee, 

et si des mots et des tournures sont empruntes a la langue du seizieme siec1e, 

Rochefort a en meme temps une ecriture teintee d'expressions tres modernes. 

Par exemple au moment de la guerre, Ie niveau de langue contraste avec Ie 

serieux de la situation qui devient alors cocasse: "Ben ousqu'ils sont? On ne les 

voit plus. Ou peuvent etre passes ces territoires? OU t'es, Grumeau?" (382). Le 

melange s'avere parfois detonnant du point de vue du comique. On sait que Ie 

comique est cree par une rupture dans une sequence d'evenement attendus. 

En altern ant rapidement plusieurs registres, des archrusmes, une langue 

poetique, une langue poetique de la Renaissance, un langage moderne image, 

et de l'argot, Rochefort obtient des effets de toupie ou de tourniquet, Ie lecteur 

est emporte dans une suite rapide d'impressions diverses et de lieux divers du 

langage: 

Le capitaine reconnut Culasse, qui jouait de la flute sous un pommier. 
-Culasse, c'est la guerre. En avantl 
-Conformement a la loi XVI, je vous emmerde mon capitaine, dit 

Culasse en executant un impeccable salut, auquella flute ajoutait encore 
en grace(394). 

L'emploi du passe simple, equivalent du preterit anglais, qu'utilisent Djuna 

Barnes ou Joyce dans Finnegan's Wake est par exemple un des procedes qui 

nous signalent a la fois la litterarite des siec1es passes de l'ecriture et une 

distance ironique vis a vis de ce passe. L'archalsme passe par l'exageration qui 

donne une ecriture hautement comique, par exemple: "Or il y avait en Famelie 

Orientale un moine devore par la piete, dont la seule vue avait deja precipite 

six femmes dans des couvents, et dont la saintete precoce encombrait l'humble 
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monastere. Frere Erostase se mit en route pour Archaos" (31). Cette fa<;on de 

decupler Ie sens de la phrase en employant un mot plus charge rappelle 

l'ecriture hyperbolique de Rabelais. Erostase est devore de piete, les femmes 

precipitees dans les couvents, Ie narrateur opere une acceleration du 

mouvement qui fait penser a la technique kinesthesique des films muets. 

Les voix d'Archaos entonnent chacune un air different, selon la position 

sociale, l'education du personnage. On a deja mentionne que Ie roi pere ainsi 

que Ganidan I 'ecuyer conservateur et beUiqueux se distinguent de la masse des 

sujets parce qu'ils parlent une langue noble qui consiste a inverser l'ordre des 

mots: 

"_Ah, dit Ie roi, la il est. Point brailler n'entendais de puis une heure bonne, j'ai 

un malheur craint et qu'il mort fUt" (27). Alors qu'Onagre tout juste sortie de 

sa foret parle un idiolecte fait de sons etranges qui rappellent ceux des peuples 

vi sites par Gulliver. Erostase revenu de parmi les morts avec une aureole 

omee de comes (ou "comeole" (237», decrit d'autres saints avec des 

onomatopees censees representer l'incomprehensible, l'innommable de ses 

rencontres: "Tout est possible, et d'ailleurs, tout estl Si tu venais faire un tour 

chez nous tu verrais les saints a quoi nous avons. A tout. j'en connais un qui 

est couvert de comes des pieds a la tete, aupres de lui j'ai l'air d'un oeuf, et ce 

n'est pas Ie plus beau. II en est d'indescriptibles : ataka mou mou flafla touf tifi 

anana zazozaza fff ffP' (230). Rochefort nous invite, en ironisant sur des 

elements obscurs presents dans Ie triptyque, a nous eloigner de 

l'interpretation symbolique des signes. Elle nous invite a voir, ecouter et 

ressentir au lieu d'etre aveugle par l'hermeneutique. Rochefort nous propose 

meme une histoire de l'abatardissement de la langue noble, qui tombe petit a 

petit en desuetude lors de l'enfance de Govan et d'Onagre a qui on a donne un 
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precepteur, Ezechias, poete feru de la langue des auberges. 

C'est d'une part Ie choix des mots et d'autre part la succession des voix qui 

determinent Ie rythme de l'ecriture en accentuant un sens par Ie choix d'un 

mot plus vibrant ou en morcelant l'unite du style par l'alternance des voix. On 

constate que Ie rythme de l'ecriture est caracterise, chez Rochefort, par Ie 

passage sans transition d'un registre de langage a un autre. Les registres 

principaux d'Archaos sont l'archrusme, Ie lang age moderne, la poesie de la 

Renaissance, Ie langage parle de la cour ou Ie langage des paysans, l'argot et 

quelques idiolectes. Mais les effets comiques sont produits grace a la 

succession rapide ou I 'enjambement de ces registres. 

A l'archrusme de la langue s'oppose Ie detournement des Heux 

communs, procede qui, en insistant sur Ie caractere galvaude de ces 

expressions et en les modifiant, contribue a la modernite de l'oeuvre. Tout ce 

qui remet en cause un ordre etabli procede de l'ideologie revolutionnaire, Ie 

langage est modifie en proportion avec la mutation du mode de vie. Dans Vne 

Rose pour Morrison, I 'un des detournements de cliche, "aux calandes grecques" 

porte sur Ie Nom d'un personnage, Ie barman Grec, nomme Calande, un indic. 

de la police, malchanceux dans sa recherche de revolutionnaires coupables. 

Le detournement de lieux communs s'opere parfois au moyen de l'omission de 

mots inutiles, si galvaudes dans les expressions utilisees que Ie lecteur les 

replace mentalement dans la phrase. Par exemple dans Vne Rose pour 

Morrison, "En tous cas Theostat, ne voyant toujours pas Sereine venir, 

renon<;a, et s'en fut du sien" (47). Par l'ellipse de l'expression "de son cote", Ie 

lieu commun disparait/apparait soudain en signalant ala fois son absence 

dans Ie texte et sa presence inutile dans Ie langage referentiel. 

Dans Archaos, Ie detournement du lieu commun s'accompagne de 
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detoumements de lieux physiques et mythiques. Archaos debute par un 

prelude des historiens: "On ne trouve pas trace dans les livres, ni ailleurs, du 

nom de Govan-Eremetus, ni du pays d'Archaos oil il regna, entre la fin des 

Temps Barbares et Ie commencement des Temps Barbares" (7). Ceci nous 

indique qu'Archaos se situe dans un lieu definissable sous Ie vocable "nulle 

part", ni reel, ni fictif (pas dans les livres) et qu'il n'a pas d'histoire, puisque la 

periode de temps qui lui est impartie est entre, ailleurs que dans ces Temps 

Barb ares. Archaos se situe donc dans Ie non-lieu commun, ou plutot Ie non 

lieu-commun. L'ecriture des detoumements se lance contre la certitude que 

trans portent avec eux certains mots. C'est une ecriture qui se donne pour objet 

de destabiliser. Les historiens se lancent alors a la recherche de cette zone 

sombre que personne ne mentionne et nous indiquent, par un detournement 

de lieux communs, la necessite de double vue pour la percevoir: "11 est irritant 

pour l'historien de se heurter a de telles zones d'ombre, qui font penser a des 

interferences dans Ie cours de l'Histoire : chose impossible, a premiere vue. 

Mais pas a seconde vue .... "(Archaos 7), un peu ala maniere dont on doit 

regarder les silenes de Rabelais: 

Les silenes etaient autrefois de petites boites, comme celles que nous 
voyons aujourd'hui aux boutiques des pharmaciens, peintes au-dessus de 
figures joyeuses et frivoles, telles que harpies, satyres, oisons brides, 
lievres comus, canes batees, boucs volants, cerfs limoniers et toutes autres 
images contrefaites dans Ie but d'exciter les gens a rire. Mais lorsqu'on 
ouvrait ces boites, on y trouvait de fines drogues: baume, ambre gris, 
amomon, musc, civette, pierreries et autres choses precieuses2. 

Lorsqu'au bord du trou noir, les historiens ont enfin la revelation de la fa<;on 

de voir Archaos en joignant "tous les points de disparition des coordonnees" 

(8), en apercevant "une sorte de negatif' (8). lIs nous revelent du me me coup 

2 Rabelais, Oeuvres de Rabelais en francais moderne (Paris: J. Gilbert, 1935),3. 
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Ie centre de la technique d'ecriture du roman. Ces historiens sont des elements 

fictifs de l'histoire, situes a mi-chemin entre l'auteur et Ie narrateur, ils 

servent de relais. Le fait qu'ils soient pluriels fait reference a tous les reveurs 

utopistes, comme les socialistes de l'utopie du dix-neuvieme siec1e (voir 

chapitre 5.1). lIs sont pluriels donc ni feminins ni masculins, de finis par leur 

activite et leur fonction, et non par leur sexe. Les historiens decrivent 

Archaos en prenant Ie contre-pied de ce que la morale, les dirigeants, Ie bon 

sens commandent, en prenant notre monde et en Ie retoumant comme un 

gant. L'ecriture de Rochefort fonctionne de la me me maniere en retoumant 

les mots, les expresssions toutes faites. Une telle decouverte se fete et pour se 

plonger dans Ie nouveau monde de la connaissance, il faut oublier Ie monde 

referentiel. Le prologue de Rabelais et Ie prelude de Rochefort se conc1uent de 

la meme maniere par une reference a l'ivresse: "Ce jour la nous avons pris une 

fameuse beurree, ainsi que les suivants" (8). "Donc, rejouissez-vous, mes 

amours, et gaiement lisez Ie reste, tout a I 'aise du corps et au profit des reins. 

Mais ecoutez, visages d'anes, que l'u1cere vous rongel Qu'il vous souvienne de 

boire a rna sante en pareille occasion, et je vous tiendrai quittes sur l'heure"3 . 

La langue fleurie de Rabelais etait aussi, comme l'ecriture de Rochefort, 

l'expression d'une volonte de revolte et de subversion, contre l'obscurantisme 

des Sorbonnards et de l'eglise. C'est cette remise en question de lois et de 

croyances fixes qui a permis la Renaissance. 

Dans Archaos, Ie detournement des lieux communs derive souvent d'un 

substrat religieux, s'oppose ala fixite de l'ecriture sainte, ala rigidite de la 

morale: "L'esquisse montrait selon une composition naive, Erostase entoure des 

30euvres de Rabelais en francais modeme, 5. 
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neuf vierges entrees en religion a sa vue; au milieu, une place etait laissee en 

blanc pour Dieu savait queUe figure" (77). La deviation porte sur Ie sens de 

l'expression "Dieu sait quoi" qui dans la description d'une icone prend un sens 

litteral et surencherit sur Ie sens usuel et anodin du lieu commun. lei, c'est 

sans avoir a modifier l'expression, mais en la pla<;ant dans un contexte 

inapproprie que l'auteur parvient a ec1airer d'un jour etrange l'usage de cette 

expression meme. Avatar, Ie roi pere, moralisateur remarque par la voix du 

narrateur: "quand Dieu la n'est pas les ames dansent. Mais quand ilIa sera vous 

allez ce que vous allez voir voir et pas plus" (32-33). Dieu et les ames 

remplacent dans ce detournement Ie chat et les souris. Apres la mort 

d'Erostase, sanctifie et dont Ie fantome hante Ie chateau, les visions sont 

interdites par Ie roi Avatar jusqu'a ce que l'evidence, la raison, ineitent tout Ie 

monde ales reconnaitre: "Je ne serai pas plus bete que des chiens! tonne 

l'eveque. Je les verrai aussi. Voila: je les vois" (115). L'expression "un chien 

regarde bien un eveque", detournee, signifie alors: "un eve que peut etre aussi 

intelligent qu'un chien et reconnaitre une vision quand il en voit une". 

3.2 Ie point de rupture du langage: Printemps au parking 

Est-ce que les heros possedent leurs propres mots, autrement dit leur 

independance langagiere, et l'auteur les regarde-t-il evoluer tout seuls sans 

savoir ou ils vont Ie conduire? Un exemple tire de Printemps au Parking nous 

montre que l'auteur, paradoxalement, en lui donn ant ses mots, prend parfois la 

parole du personnage. Dans C'est Bizarre L' Ecriture, Rochefort ecrit: "Comme 

Christophe ne disposait pas du vocabulaire adequat, je lui dictai rna phrase, qui 

en plus coupait des effets, et ilIa reeita gentiment, a titre de faveur 



exceptionnelle" (l09). La phrase en question, qui tient de la tirade 

ideologique, suit la scene d'amour entre Thomas et Christophe: 
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Maintenant il vaut mieux dire nettement ce qui s'est passse, meme ille 
faut pour eviter tout malentendu et couper en herbe Ie cinema guerrier 
avec assaut d'infanterie et charges de cavalerie et tout Ie deploiement 
d'images brutales qui viendrait assaillir si l'on n'est pas bien clair, les 
esprits devies par Ie prejuge et la cochonnerie regnante (Printemps, 146). 

"LE ROMAN POLYPHONIQUE EST TOUT ENTlER DIALOGUE"4 ecrit Bakhtine. Dans 

Archaos, Ie dialogue a lieu en permanence a l'interieur du roman, mais aussi 

comme reponse implicite au monde exterieur. n fait contrepoint a la realite de 

fa<;on systematique. De meme que Bakhtine per<;oit Dostoievski comme un 

stenographe notant les dialogues des voix qu'il entend, Rochefort est Ia 

stenographe de voix qu'elle a extraites des visages, des corps auxquels elle a 

donne vie en leur donn ant des noms puis la parole. Ainsi cette parole qui 

appartient a des Noms, a des visages et sur Iaquelle est construit Ie roman est Ie 

moteur de l'intrigue et cree la narration. 

Toute l'oeuvre de Rochefort se prete a l'etude des differences linguistiques 

inherentes aux classes sociales, de sexe, ou d'age, particulierement Une Rose 

pour Morrison et Printemps au parking ou Ie langage separe les classes d'age 

et les classes politiques a un tel point que la communication s'avere impossible. 

Le point de rupture est toujours atteint lors d'une parole malencontreuse, c'est-

a-dire lorsque l'un des personnages n'a pas Ia force ou la patience 

d'interpreter les paroles de l'autre et les re<;oit litteralement ou Iorsque les 

paroles contiennent un bagage plus lourd que leur sens de surface et parfois 

lors d'une combinaison de ces deux occurences. Comme si l'energie depensee a 

supporter la difference de langage, a l'interpreter, s'epuisait tout a coup et que 

4Bakhtine, Dostoievski, 52. 
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l'un des interlocuteurs refusait de jouer Ie jeu alors que l'autre Ie continue. 

C'est une telle scene qui determine Christophe Ie heros de Printemps au 

parking, a s'enfuir de chez lui. Le dialogue qui provoque la rupture est Ie 

suivant: 

Le vieux a dit: pousse-toi un peu, tu me bouches I 'ecran. n n 'y avait 
rien sur l'ecran. 

-Mais il n'y a rien sur l'ecran ... 
-Pousse-toi un peu tout de meme. 
-Mais ... Non, c'etait trop bete, non7 
-Je me pousserai quand il y aura quelque chose. J'ai dit c;a calmement 

sur un ton raisonnable ; comme si c'etait normal. II est devenu comme 
pelle. Les yeux fixes en une seconde (8). 

Le conflit des langages est permanent mais chacune des parties se reformule 

interieurement et implicitement Ie discours de l'autre. Habituellement, 

Christophe se serait normalement reformule ainsi les paroles de son pere: "il 

fait sa crise d'autorite, obeis." L'exercice n'atteint la rupture que lorsque l'un 

des interlocuteurs refuse d'accepter plus longtemps la distance et l'exercice 

d'exegese necessaires a la communication. C'est ce qui donne au joueur qui 

quitte Ie jeu une telle impression de liberation, il refuse les regles du jeu. Dans 

les romans de Rochefort, c'est en generall'adolescent/e qui reconnait Ie 

premier la necessite de la rupture. Dans Printemps au parking, Ie jeune 

fugueur, Christophe, enonce a la premiere personne ses impressions dans un 

monologue interieur entrecoupe d'autres langages a l'occasion de ses 

rencontres ou des conversations qu'il surprend. Recueilli par un ami de 

famille bourgeoise "Boubou", il assiste au petit dejeuner en famille. n reste coi, 

parce que leur langage ne correspond pas au sien, par exemple "Chere mere" 

dit d'un ton blase et ironique par les rejetons. La premiere question de la mere 

est "Et que font vos parents?"S, Ie "et" introductif ne fait bien stir reference a 
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aucune parole precedente. La question prend Christophe de court et souleve 

une tempete interieure a l'issue de laquelle il decide que repondre "ouvriers ... 

mon pere est ajusteur chez Renault" (170) fait moins mesquin qu"'employes". 

C'est manifestement la premiere fois de sa vie qu'il se trouve en presence de 

bourgeois mais il acquiert en quelques minutes la connaissance de leur 

langage et une idee du fonctionnement de leur pensee, et il reagit en 

consequence. Le langage bourgeois cree instantanement la rupture avec 

Christophe puisqu'il est oblige de mentir pour communiquer. De plus, 

"employes" signifie "a la botte du pouvoir", "ceux qui vous obeissent", "des 

larbins pour les bourgeois". Christophe ne peut concevoir de repondre ainsi a 
la bourgeoise qu'est la mere de Boubou. A l'inverse "ouvrier" implique "ceux 

qui produisent ce que vous utilisez" et "ceux qui se revoltent", ce qui explique 

Ie ton menac;ant qu'il utilise en disant "ouvrier". lci Ie Nom meme de 

Christophe denote Ie lien qui relie l'auteur, Christiane, a Christophe, et auquel 

on peut ajouter un troisieme terme, Ie narrateur, qui se trouve etre une 

creation intermediaire entre l'auteur et Ie personnage (il existe un quatrieme 

et un cinquieme termes Ie narrataire et Ie lecteur). C'est de la relation 

dialogique auteur-personnage, qui, iCi, se situe au niveau sociopolitique, 

lang age proletaire-Iangage bourgeois, que parle Bakhtine dans Esthetigue et 

theorie du roman, lorsqu'il parle du dialogue polylingue comme d'une relation 

binaire: 

Le polylinguisme introduit dans Ie roman ... c'est le discours 
d'autrui dans le langage d'autrui, servant a refracter l'expression des 
intentions de l'auteur. Ce disc ours offre la singularite d'etre bivocal. II 
sert simultanemanent a deux locuteurs et exprime deux intentions 
differentes ; celle -directe- du personnage qui parle, et celle -refractee
de l'auteur (144). 

SChristiane Rochefort, Printemps au parking (Paris: Grasset, 1969), 169. 
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On peut se demander, par exemple, comment Christiane Rochefort est 

parvenue a placer dans la bouche de Christophe ce mot "ouvriers". Les 

membres du parti communiste utilisent les termes de "travailleur" et de 

"masse", mais les intellectuels de gauche parlent d"'ouvriers". L'ouvrier, en 

milieu intellectuel-marxiste des annees soixante dix etait figure de proue, il 

avait sur les epaules la charge d'instrument de la revolution. Sur l'ouvrier 

reposait de grands projets, tandis que Ie terme d'employe ne recouvre qu'une 

fonction sans aucune action possible. C'est ce point que l'auteur met en avant 

ironiquement en pla<;ant ce mot, dans Ie discours de Christophe. Christophe, 

comme Christiane Rochefort pese Ie sens d'un mot et en choisit un autre, un 

peu a cote. Grace a Marx, Christophe peut se redamer du milieu ouvrier, mais 

personne n'a ecrit de manifeste revolutionnaire de l'employe. Le travail des 

employes n'est pas concretement visible et surtout, Ie mot "employe" signifie 

un etat de supervise, alors qU"'ouvrier" implique Ie verbe oeuvrer, produire. 

Les moyens de production, Jes machines sont dans les mains des ouvriers. On 

n'accordait pas encore, en 1972, la meme valeur au service qu'a la production, 

mais avec, entre autres, Ie travail de l'ordinateur, qui secrete de plus en plus 

d"'employes" et de moins en moins de travailleurs manuels, il est probable que 

cet etat de fait soit destine a evoluer. Malgre ces changements, Ie jargon 

communiste fran<;ais favorise toujours Ie terme "travailleur" plus materialiste 

encore que celui d'ouvrier, mais aussi plus indusif. La lutte feministe a aide a 

com prendre que Ie travail pouvait avoir la forme de service, par exemple, Ie 

travail que demande une maison et qu'on ne compte pas comme tel parce qu'il 

ne constitue pas une valeur d'echange. Ce travail "gratuit" et nie en tant que 

productivite existe pourtant et a valeur d'usage. 

Certains langages sont audibles par l'une et par l'autre dasse, compatibles. 
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Lorsque Christophe rencontre des etudiants, leur langage Ie rend d'abord 

perplexe, il n'en entend que des bribes au fur et a mesure que les deux jeunes 

gens passent et repassent devant lui lances dans une conversation animee. Le 

mouvement fait sens aussi, faire les cent pas pour deux etudiants des annees 

soixante-dix signifie etre engage dans une discussion politique passionnante. 

Ce mouvement a perdu sa signification aUjourd'hui, dans la mesure OU les 

etudiants ne discutent plus autant de l'avenir de leur societe que leurs 

predecesseurs de cette epoque mouvementee. Christophe donne aux deux 

etudiants les noms de "Merdier Occidental" et "Merdier Oriental", deux 

expressions qu'il a en ten dues au vol et au passage,comme More, et qui 

contiennent chacune un mot qui lui est familier et un autre qui n'appartient 

pas a son registre usuel. On comprend que leurs langages ne cOIncident pas 

mais que Ie desir de contact peut remedier a cette situation. De meme, les 

tropismes de Sarraute dec1enchent des paroles qui testent la reception de 

l'autre, Ie langage se modifie a l'avance en prevision de la reaction possible du 

recepteur. Le langage des etudiants ne cOIncident pas avec celui de 

Christophe, mais lorsque dans la scene suivante, il desire entrer en relation 

avec une etudiante, il calque son langage sur ce qu'il a appris du langage des 

etudiants dans les bribes de la conversation precedente et l'essaie sur 

l'etudiante avec un assez grand succes. L'auteur choisit dans nombre de ses 

romans de partir du langage de l'adolescent et de Ie confronter a differents 

langages adultes car Ie langage de l'adolescent n'est pas encore fige, se trouve 

modifiable au contact des autres. La jeune fille que Christophe rencontre 

etudie la psychologie pour devenir orientatrice, elle n'utilise pas Ie meme 

langage que Thomas alias "Merdier Occidental". Elle possede un discours de 

personne deja integree dans la societe alors que Thomas use d'un discours 
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d'intellectuel anarchiste. La jeune fille se pose deja comme un rouage de la 

societe, elle fait partie du cadre. Le mot "cadre" est tres bien choisi pour 

designer les "decideurs" et dipl6mes d'une compagnie et correspond a une 

realite de la societe, a des garde-fous d'un univers carceral. Personne ne 

travaillerait dans les entreprises sans cadres, sans regards totalement 

englobants, qui bouchent toute ouverture possible sur Ie monde, sur la nature, 

et dont la fonction est de garantir la soumission a la loi de I 'entreprise et a la 

loi sociale du travail obligatoire. Tout cela est implicite lorsque Christophe, en 

apprenant qu'elle veut etre orientatrice, constate "sale metier" (51). 

Christophe, Ie narrateur, parle au debut du roman un langage d'adolescent de 

cite H.L.M. des annees soixante, empreint de reverie, legerement poetise, 

emaille de gros mots et toume vers la critique, un langage qui hesite mais 

penche vers Ie discours anarchiste. Vers la fin du roman, lorsqu'il raconte a 

son ancien copain d'ecole toute son histoire d'amour avec Thomas alias 

"Merdier Occidental", son langage est devenu plus complexe. II est compose 

d'un al1iage de langage amoureux, reminiscence de ses dialogues avec Thomas, 

qui font maintenant partie de son bagage intellectuel, et d'un langage 

souvenir du lang age revolte des deux adolescents Nicolas et Christophe. Ce tout 

forme un nouveau discours de Christophe, personne libre. Or paradoxalement, 

c'est maintenant qu'il a decouvert la liberte interieure, grace a l'amour avec 

Thomas, que Christophe vient demander a Nicolas, comment s'integrer, queUe 

carriere scolaire emprunter. II vient lui faire part de son desir de retoumer 

au lycee. Printemps au parking est un veritable roman d'initiation, un 

Bildungsroman , mais qui au lieu d'enseigner les regles, montre la possibilite 

de decouvrir la liberte, et de recommencer, de se reconstruire une 

personnalite et une vie nouvelles a partir de sentiments tout neufs, d'actions 
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non-dirigees. Rochefort pense que pour faire un bon anarchiste il faut 

d'abord bien connaitre les rouages de la societe, s'instruire pour detruire et 

reconstruire. Elle fait dire a un personnage dans un autre roman: "Ga profite 

toujours de bien travailler a l'ecole, surtout apres, contre" (Morrisson, 219). 

3.3 Neologismes et parodie des langages: Dne Rose pour Morrison. 

De meme que Proust atteint a l'essence des choses par Ie Nom, Rochefort y 

accede par Ie neologisme, que ce soit Ie neologisme des Noms propres ou de 

toute autre forme verbale. Richard Rorty ecrit dans un article intituIe "ls 

Derrida a transcendental philosopher?"6, que les nominalistes, dont il se 

reclame, pensent que Ie royaume des possibilites s'etend lorsque quelqu'un a 

l'idee d'un nouveau vocabulaire et par consequent invente un nouvel 

echantillon de mondes possibles. De meme, Barthes ecrit dans Critique et 

verite, "ecrire c'est deja organiser Ie monde" (33). Ecrire des neologismes c'est 

rever d'autres mondes, c'est en prendre possession, c'est, d'utilisateur, de 

mecanicien, devenir ingenieur. Barthes ecrit encore dans Le Degre zero de 

I'ecriture, lila Utterature devient l'Utopie du langage" (126). Mais lorsque Ie 

neologisme marque Ie langage de son empreinte, I'utopie est veritablement 

accessible. Est-ce Ie genre utopique qui demande Ie neologisme ou Ie 

neologisme qui modele l'utopie? QJ.t'il suffise pour l'instant de dire qu'ils sont 

corollaires, que Ie neologisme est un signe de l'utopie. Barthes mythologue 

utilise des neologismes et se justifie en dis ant que Ie my the etant fugace, il doit 

reinventer un mot a chaque moment historique. L'utopie est-elle fugace de 

6Richard Rorty, "ls Derrida a transcendental Philosopher?", The Yale Tournal 
of Criticism, 2, 2 (Spring 1989), 207-17. 
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par son defaut d'existence physique? Et est-ce la raison pour laquelle on doit y 

inventer des mots? Ces neologismes servent a fixer des moments historiques, 

des faits qui n'ont pas re<;u de noms, parce qu'ils n'ont jamais pu exister 

auparavant, des faits qui ont seulement pu etre representes picturalement ou 

reves. Les mots usuels, sont par definition surannes et de nouveaux concepts 

appellent un vocabulaire nouveau comme a l'inverse Ie neologisme cree de 

nouveaux concepts. C'est par Ie langage que Ie monde autour de no us se fixe 

dans nos esprits, par lui qu'on apprend Ie monde. Si on altere les mots, Ie 

monde se reorganise sur de nouvelles premisses. Les neologismes agissent sur 

la langue sans necessairement en changer les formes structurales, ils agissent 

au niveau politique/philosophique. Par exemple Les Guerilleres de Monique 

Wittig parvient a nous faire croire Ie temps de la lecture a un monde compose 

d'animaux et de plantes mythiques, grace aux neologismes crees a partir de 

Noms d'especes nouvelles. La distortion du langage offre au lecteur d'utopie 

l'opportunite de s'evader de la realite. Le neologisme se situe dans un au-dela 

de la correspondance entre les mots et les choses. 11 rompt Ie lien connu de 

signifiant a signifie. 11 transcende Ie discours. II cree a partir du connu de 

l'inconnu, mais du reconnaissable. Le neologisme de man de un travail de 

reconnaissance de la part du lecteur. Dans Les Mots et les choses, Foucault 

ecrit: "Savoir consiste donc a rapporter du langage a du langage. A restituer la 

grande plaine uniforme des mots et des choses. A tout faire parler. C'est-a-dire 

a faire naitre au-dessus de toutes les marques Ie discours second du 

commentaire. Le pro pre du savoir n'est ni de voir ni de demontrer ni 

d'interpreter"7. On sait que par Ie mot arbre chacun per<;oit un objet 
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different, alors qu'un neologisme peut ne rien evoquer, rien qui soit en 

rapport avec notre vecu, il peut n'evoquer un objet que par rapport au son et 

au texte. L'image-son peut naitre d'un faisceau d'impressions floues. Au 

langage interpretatif de signes Ie neologisme substitue un langage createur 

d'objets, createur de signes, il donne a comprendre, directement. En cela il 

convient parfaitement a l'utopie. Le neologisme peut etre sature de signes a 

interpreter, mais l'effort d'interpretation annule alors toute l'evidence, tout Ie 

naturel qu'il y a a traduire en images les signes de la langue courante. QueUes 

sont les techniques du neologisme pour creer de l'inconnu signifiant avec du 

connu? 

Vne Rose pour Morrisson se prete particulierement a l'etude des 

neologismes dans la mesure ou ce roman met en place deux forces 

contradictoires qui correspondent a deux classes d'age, les vieux et les jeunes. 

Les premiers, dont les Noms decrivent l'etat physique et mental (Senile, 

Ruines, Decombres, Sanguinolle et SeminoUe) regissent Ie pays de maniere 

dictatoriale. Les seconds (Sereine, Theostat, Triton Sauvage et Amok Morrison 

entre autres) fomentent la revolution. Ce roman confronte un systeme de 

gouvernement organise et qui a mene a la dystopie et un ensemble desorganise 

de forces revolutionnaires au sein duquel se trouve l'utopie. Ces forces 

s'opposent d'abord dans Ie livre par Ie langage, par les mots que l'auteur donne 

a ses personnages. 

Pour former des neologismes signifiants, certains auteurs associent deux 

termes en mot-valise. Par exemple Balzac dans Ie Le Pere Goriot invente Ie 

"Goriorama" et Ie "mortorama", Rochefort dans Vne Rose pour Morrison cree 

7Michel Foucault, Les Mots et les choses (Paris: Gallimard, 1966),55. 
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"les Portagnols" (11). Ces neologismes sont des exemples de mots satures de 

signifie. Le neologisme "Portagnol" se trouve ancre dans Ie culturel, ce qui est 

souvent Ie cas pour qu'un neologisme fasse sa fonction, pour que Ie comique 

fonctionne. D'une part, l'association Portugais et Espagnol est comique parce 

qu'elle met l'accent sur un trait culturel du Fran<;ais moyen qui ne sait pas 

distinguer un Portugais d 'un Espagnol, pour lui etre portugais ou espagnol en 

France correspond a une fonction, c'est etre ma<;on, mecanicien, femme de 

menage ou gardienne d'immeuble. Mais d'autre part, l'amalgame est 

tragicomique parce qu'il sous-entend toute une attitude envers l'immigration. 

Dans Ie meme ordre d'esprit, les ouvriers sont "senemalais" (Morrison, 187) et 

les "serves" d'enfant "afrasiennes" ou "sfaraturques" (Morrison, 229). 

Rochefort critique ici l'emploi des gardes d'enfants ou nourrices etrangeres 

(au-pair) sous-payees pour elever les enfants des autres, sous-couvert par 

exemple d'apprendre Ie fran<;ais. Ces neologismes sont ceux que Rochefort 

attribue aux oppresseurs, a la classe dirigeante, les neologismes de la dystopie. 

Le neologisme etaye dans ce cas la critique sociale, c'est un nouveau mot 

construit a partir de la deformation, la degradation de vocables courants. 

L'auteur se sert dans Ie lexique commun, Ie lieu commun du langage et refond 

un mot nouveau. L'ironie, pensait Lukacs, est la pate de l'auteur par 

excellence: "La situation de l'ecrivain par rapport a l'univers qu'il a cree est, 

dans Ie roman, differente de sa situation par rapport a I 'univers de toutes les 

autres formes litteraires. Cette situation particuliere Girard l'appelle humour; 

Lukacs ironie "S. Dans Ie meme ouvrage, Pour Une Sociologie du roman, 

Goldman rapporte encore que: " L'ironie du romancier porte, selon Lukacs, 

8Lucien Goldman, Pour Une Sociologie du roman (Paris, Gallimard: 1964),30. 
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non seulement sur Ie heros dont i1 connait Ie caractere demoniaque, mais aussi 

sur Ie caractere abstrait et par cela-meme insuffisant et degrade de sa propre 

conscience" (31-2). II se trouve que Ie neologisme constitue doublement un 

signe autorial et a partie liee avec l'ironie, car il prete a rire de fac;on double; 

"les Portagnols", c'est dr6le mais au fond c'est tres triste. Le regard de l'auteur 

dans ce cas porte sur notre societe degradee par les sentiments xenophobes. 

L'ironie agit alors sur deux niveaux, la relation de l'auteur avec Ie texte et la 

reaction du lecteur et c'est ce dernier aspect qui manque ala theorie de 

Lukacs. La fonction du mot-valise ou de la condensation, est souvent 

d 'amplifier un concept, comme Ie montre les termes "ahurifie" (Morrison, 30) 

ou "utilisabuse" (Morrison, 151). Dans des vocables comme "Portagnols" et 

"Senemalais" l'amplification porte sur la reception de l'immigration. Senile, Ie 

tyran cherche comment faire Ie bonheur du peuple et commet quelques lapsus 

irresistibles, toujours fondes sur des mots-valises: 

"Comment faire Ie Bonheur du Peuple" a enfin trouve sa solution: c'est 
Nous qui savons ce qu'illui faut, au Peuple. E, si muovel Si muove! -Pense 
Senile, tandis qu'on lui fait son injection de serum de taureau avant de 
passer a la Megavision. II n 'y a guere que ce prorit de notre adolescence 
qui chatouille encore un peu Ie Pays. Mais ce n'est qu'une pueripetie, et 
Decombres en viendra bien a bout Nom de Moi ou je Ie vide9. 

Dans la dystopie que constitue Ie pays d' Vne Rose pour Morrison, Ie medecin 

du president est Ie "scatomancien" (94), les educateurs des enfants les 

"psychophages" (94), la jeunesse doit subir une education "spartiale" (94) 

condensation de "spartiate" et "partiale". Les enfants subissent un lavage de 

cerveau et "On leur dit, pour expliquer Ie temps qui a passe, les classes 

manquees, qu'ils ont eu la Cerveole" (200). Apres leur "Cure Lethe"(200), ils 

9Morrison, 93, italiques de l'auteur. 
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deviennent tres sages, vont au "cybernema"(187), et jouent avec "Barbette, la 

poupee modele, qui a sa poupee et son chien qui a son chien, qui a des jouets de 

chien, sa vachine machine sa 

tele" (201). Barbette est l'alter-ego de la poupee: Barbie10, dont l'espace 

imaginaire fonctionne exactement comme un microcosme de la dystopie. 

Rochefort en comparant Barbette et Barbie, implicitement met en equation la 

dystopie et notre societe. Les vocables de la dystopie empruntent au registre du 

vocabulaire de la consommation et aussi, comme nous allons Ie voir, de la 

scatologie, suggerant une relation de cause a effet. 

La deformation des mots porte parfois sur une seule lettre, mais modifie 

Ie sens du mot en ajoutant Ie seme d'un autre vocable, par exemple dans 

"crottoir" (Morrisson, 47) a la place de "trottoir". Senile "pond une 

Ordonnance et au cot cot cot code une armee d'infermieres se precipite pour 

recueillir l'oeuf et Ie mettre en incubation electronique, d'ou il sortira tout 

imprime, pret pour diffusion et affichage" (Morrisson, 126). Mis a part Ie jeu 

de mots sur "infirmiere", "enfermer" et "fermiere", on remarque que les 

dirigeants du pays dystopique, et par mimesis, Ie narrateur aux moments de 

l'enonciation, emploient un langage marque du manque d'instruction comme 

"infermiere". Les dirigeants sont tous affectes d'un defaut de prononciation 

qui leur fait dire par exemple "dans l'interet 

Veneral" (134) afin d'insister sur leur inadequation. 

10 All things considered. National Public Radio. KUAZ,Tucson. 1er janvier 
1994. Un groupe qui se nomme "The Barby liberation organisation" achete des 
poupees Barbie et Ie GI Jo et leur font subir une petite operation. Us 
echangent les voix des deux poupees et les rendent au magasin. GI jo dit des 
choses des choses comme: 'Tai un bal ce soir il faut que je me prepare, comme 
c'est amusant" et Barbie dit: "Venus m'appartient, les envahisseurs doivent 
mourir" sur fond de tirs de mitraillettes. 
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La metathese qui transforme en "verolutionnaire" (Morrison, 38) les 

revolutionnaires, signale que Ie narrateur qui designe les jeunes 

revolutionnaires, se situe fictivement, au moment de l'enonciation, dans Ie 

camp des dirigeants, puisque la designation est quelque peu pejorative. On 

cons tate que Ie langage neologique peut etre approprie par la c1asse 

dictatoriale et qu'il appartient au lecteur de comprendre Ie double jeu de 

l'ironie. Rochefort, dans un entretien avec Steckel dit: "Le langage conceptuel 

est a l'oppresseur, et Ie langage d'images et d'analogies, de metaphores si tu 

veux, c'est a l'opprime" 11. 

A partir de leur paronymie, des mots sont parfois substitues les uns aux 

autres. Par exemple "Ie lynch des venerables" pour leur "lunch"; Ie "Champ de 

Mars" devient Ie "Champ de Marche"; les dirigeants ont de "l'entrejambe" 

(Morrison,18l), pour de "l'entregent". L'association de ces vocables montre un 

regime militaire (marche) et esc1avagiste (lyncher) base sur Ie "signifiant 

transcendantal" lacanien, Ie phallus (l'entrejambe). 

La traduction phonetique de teenager donne les "tinageurs" 

(Morrisson,38), neologisme poetique qui reflete les sentiments positifs de 

Rochefort sur une partie de la population qui n'est pas encore fixee dans une 

routine. Les teenagers nagent entre plusieurs incertitudes. La transposition 

de l'anglais, comme l'utilisation a dessein de faux-amis cree aussi Ie neologisme 

humoristique. Pour Ie verbe "se rappeler" Theostat utilise "- Ga ne me 

remembre rien du tout, je vous assure" (37). II nie alors Ie pouvoir du phallus 

que les dirigeants de la dystopie erigent en banniere politique. Theostat 

commande un "Nice-crime" au bar, avec un verre d'eau, Ie petit detail vrai qui 

IlSteckel, 178. 



127 

ajoute au realisme de la scene. La violence contre Ie regime, sous-entendue 

dans ce nom, est acceptable si c'est pour la bonne cause, la douce violence en 

quelque sorte. Par une evidente volonte de les avilir, les deux organisations 

gouvernementales sont associees par leur nom ala fois a des organisations 

d'etat americaines et a la scatologie, ils se nomment Ie "Pantygone" et Ie "chia" 

dont Ie chef supreme s'appelle "Mac Connery" (220). L'association d'un 

vocabulaire "du bas" a l'organisation dirigeante contribue a force d'insistance 

a la degradation de la notion de pouvoir en general. 

Rochefort utilise la technique de l'agrammaticali te volontaire par 

deformation des mots, comme dans Ie langage de Franc;oise chez Proust. 

Rochefort affectionne particulierement les modifications du passe simple, 

assailli en tant que forteresse du langage ecrit: "Ils parterent, Us se renderent 

compte", "il addit" pour "il ajouta", "il s'en foutit completement" (Morrison, 

140). C'est une fac;on de briser les regles strictes de la langue litteraire 

franc;aise, puisque Ie passe-simple est un temps ecrit, archalque et en voie de 

disparition. II s'agit soit d'une maniere de l'aider a disparaitre plus vite, ou de 

lui redonner une seconde vie par l'originalite de sa sonorite toute neuve. Dans 

Vne Rose pour Morrison, Theostat, faiseur d'anges, rencontre un jour Sereine, 

professeur de teleologie, et assiste a Pun de ses cours. Le narrateur mele alors 

son langage a l'etat d'esprit du personnage pour nous dire: "11 n'etait pas du 

tout eduque, ce qui suppose comme corollaire qu'ill'ignorait, et c'est une 

situation pas facile d'en sortir" (42). On remarque une fois de plus a cette 

occasion que Ie narrateur de Rochefort n'est jamais loin du personnage dont il 

parle, il retranscrit chaque sensation par des mots correspondant au style du 

personnage, ici Ie style "non-eduque" . C'est cette fusion narrateur

personnage qui rapproche la narration de l'experience du lecteur. 
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L'agrammaticalite n'est pas necessairement synonyme de manque d'education, 

au contraire, eUe peut advenir lors d'un exces de grammaticalite, par exemple 

Sereine, Ie professeur, emploie l'adjectif "pluriaux". Rochefort met a egalite 

dans Vne Rose pour Morrison, Ie langage agrammatical dft au manque 

d'instruction et Ie langage agrammatical academique, ampoule, reconnu. En 

mettant en evidence des tics de langage venant de tous bords sociaux, eUe 

designe une lutte des classes, qui se situe au niveau des mots. Le langage, 

instrument de pouvoir separe les categories sociales. 

Le neologisme peut prendre parfois la forme d'un jeu de mots, et dans ce 

cas la nouveaute porte sur Ie double sens de I 'expression meme si les mots eux

memes ne sont pas nouveaux. 11 s'agit alors d'un regard ironique du langage 

sur lui-meme, la reconnaissance de l'illogisme des liens syntaxiques. Dans 

I 'exemple suivant, I 'adjonction de I 'adverbe modifie Ie sens de la phrase 

"Theostat serait tres affecte a quelque chose de plus utile a la Nation" (134). 

L'expression est saturee de sens, par la collision de deux lieux communs a 

partir du meme mot "tres affecte" et "affecte a des fonctions". Les expressions, 

les neologismes conservent toujours, par en dessous, leur sens ancien et c'est 

la confrontation du connu et du nouveau qui provo que Ie rire. 

L 'oxymoron ajoute au texte une impression de langage parle, par exemple 

il est normal de dire: "11 etait tout de meme un peu desespere" (140), mais 

raisonnablement pas de l'ecrire. 

Le metaplasme ou deformation de mots glisse parfois vers Ie mot grossier 

et devient alors d'autant plus remarquable, parce que la fonction du mot 

grossier est d'attirer l'attention en choquant. Le "Coca-cola" devient du "cona

cula" (Morrisson, 71), et par paragoge,"tout a faisse" est mis pour pour "tout a 

fait" (Morrisson, 124). L'intention de choquer n'est imputable qu'a l'auteur et 
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donc, Ie mot deforme et rendu grossier devient signe de l'auteur, d'une 

desapprobation ou d 'une ironie. 

Le detournement de proverbes se trouve assode par sa fonction, la 

subversion, au neologisme, mais i1 va plus loin en brisant une serie ordonnee 

de lexemes extremement fixes. Le resultat est une espece de jeu de I 'absurde, OU 

I 'auteur tord Ie langage en repoussant les frontieres du sens. Une serie de 

proverbes detoumes et lances comme des paroles aberrantes par Ie groupe des 

jeunes aux poliders signale une rupture volontaire de communication: 

Legere perplexilarite chez les serviteurs de l'Ordre ; masturbation en 
Service Commande? De quoi s'avisa tardifilibert, et addit : 

_On ne joue pas avec Ie feu sans se casser les oeufs 
-11 n'y a pas d'omelette sans feu 
11 faut casser l'oeuf quand il fait chaud 
-Qui chasse deux lievres a la fois 
-Qui veut ravager loin menace la nature 
Un bon tiens vaut mieux que ceinture doree 
-A bon char bon roi (Morrison, 101-2). 

L'onomastique d'Une Rose pour Morrison est comme celle d'Archaos, 

signifiante. Le tyran se nom me Senile et se fait appeler indifferemment 

"votre senilite, votre sublimite, votre suprematie". L'homme range et 

bourgeois se nomme "Philibert Morloiseau", son epouse "Girofle" et leurs 

enfants "Clou" et "Pina". 

Reprenons la question posee au debut de ce passage: queUes sont les 

techniques du neologisme pour creer de l'inconnu signifiant avec du connu? 

On a constate que les tropes etaient formes par la deformation des mots, la 

substitution, I 'agrammaticalite, I 'apport de la traduction phonetique de 

I 'anglais au fran~ais, donc un apport exotique, la suggestion par deformation 

de mots dits grossiers. Mais on remarque que les neologismes du langage de 

Rochefort ne se situent pas tous au meme niveau, n'ont pas to us les memes 
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fonctions, la me me portee selon Ie sujet de l'enonciation, Ie point de vue du 

narrateur, il peut etre marque d'ignorance ou au contraire de sagesse. Le plus 

souvent, il indique par Ie degre d'ironie, les implications ideologiques qu'il 

contient. 

La deuxieme et double question etait 'l'utopie est-elle fugace et pourquoi 

doit-on y inventer des mots?" II a ete ecrit que l'utopie durait Ie temps de la 

praxis de son ecriture et de la lecture et qu'en cela elle etait fugace (voir 

Marin). L'utopie est d'abord la relation entre l'ecriture du livre et Ie livre fini, 

c'est sa premiere realite. Mais la realite de I'utopie est aussi la relation d'un 

lang age et de sa reception. Dans cette optique, Ie neologisme sert a creer un 

lien entre I 'auteur et Ie lecteur, un lien de travail. Comme la lecture de 

Sarraute rec1ame un travail du lecteur, a cause par exemple de I 'absence 

d'indices metalinguistiques tels que "dit-il, dit-elle", Ie neologisme, chez 

Rochefort joue ce role de transmission directe de I'auteur au lecteur. Elle offre 

au lecteur Ia possibilite de participer au jeu de l'ecriture. En effet, chaque fois 

qu'elle invente un neologisme, Rochefort Ie livre personnellement au lecteur 

a lui tout seul, ici dans ce mot, dit-elle, je veux dire ce que tu comprends sans 

que je te Ie dise. Barthes a ecrit que la lecture de Fourier Ie poursuivait 

longtemps apres la fermeture du livre, il vivait, pensait, sentait en termes 

fourieristes. Les oeuvres de Rochefort agissent de la me me fac;on. Apres avoir 

lu Archaos, Ie lecteur recree I'utopie dans chacun des evenement qui lui 

adviennent, dans ses pensees et surtout dans son utilisation du langage. 

Archaos a Ie pouvoir de l'infIuence, en cela, I 'utopie reste vivante longtemps 

apres la fermeture du livre. Pour repondre a la question ci-dessus, on peut 

dire que si l'utopie est fugace et demande des neologismes, c'est grace a 

I'utilisation des neologismes qu'elle s'ancre dans les esprits et y reste. II s'agit 
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d'un cercle logique: la fugacite et la circonscription de l'utopie dans les limites 

du livre, demandent des neologismes, qui permettent la survivance, la 

permanence et I 'expansion de l'utopie au-dela du livre. A la troisieme 

question: Est-ce Ie genre utopique qui demande Ie neologisme ou Ie neologisme 

qui modele l'utopie? Les exemples precedents nous montrent que Ie 

neologisme, dans Une Rose pour Morrison, s'applique surtout a designer les 

elements dystopiques du roman. Le neologisme agit, entre autre, comme 

revelateur de l'etrangete, que ce soit du point de vue des "verolutionnaires" ou 

de celui des dirigeants, il signale Ie regard d'un groupe sur un autre, d'une 

classe sur une autre et Ie passage d'un point de vue a l'autre. En conclusion on 

peut dire que Ie neologisme est marque systematiquement d'ironie et donc de la 

marque ideologique de l'auteur. 

L'utopie dans Une Rose pour Morrison se situe du cote des artistes, des 

reveurs, des opprimes, des etudiants. Elle existe dans leur coeur et leur mode de 

vie, dans leurs cours, leurs cafes, leurs reves. L'utopie se trouve encerclee 

d'anti-utopiens. Elle se trouve au centre d'un monde hostile. II y a une 

analogie entre l'utopie cemee de toutes parts et Ie neologisme environne par 

les autres mots, les anciens, ceux du dictionnaire, qui Ie menacent d'exclusion 

qui Ie designent comme parasite. Selon Michel Serres, Ie parasite oblige Ie 

systeme a s'ameliorer pour s'en debarrasser, mais, par consequent, la 

subsistance de ce parasite contribue directement a l'amelioration du systeme12. 

II est possible que Ie neologisme, par Ie meme pro cede, ameliore Ie langage en 

tant que systeme. Car l'utilisation du neologisme met l'accent sur les aspects 

dystopiques de la langue et de la societe, sur un langage ancre dans les 

12Michel Serres, Le Parasite (Paris: Grasset, 1980). 
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habitudes, signe d'une societe figee. Dans Vne rose pour Morrison, Ie 

neologisme fonctionne doublement, comme signe de l'utopie et de la dystopie. 

II existe plusieurs classes de neologismes, ceux des intellectuels, ceux des 

dirigeants, ceux des verolutionnaires, ceux du narrateur enonc;ant les recits 

des uns et des autres. Le neologisme devient alors un signe mouvant, 

interpretable a l'unite, il contient une pluralite de sens et demande des 

appreciations sur les implications de ces significations. 

Le deuxieme trait fondamental et marquant d'une Rose pour Morrison. est 

l'habilete a manier l'imitation, l'art de la parodie des langages. Sereine est 

professeur de teleologie. La definition du dictionnaire est "Etude de la finalite, 

des fins de l'homme. Doctrine qui considere Ie monde comme un systeme de 

rapports entre moyens et fins"13. Le cours de Sereine est donc une reflexion 

philosophique assez vaste et imprecise. Personne n 'echappe a la verve du 

narrateur. Le cours de Sereine est truffe de neologismes universitaires mis en 

balance avec une approche resolument nouvelle de l'enseignement. Elle doit 

en effet entrer en etat de transe pour etre a meme de delivrer son cours 

"entierement improvise" (19). Des files d'etudiants attendent leur tour apres 

son cours pour coucher avec elle. Le personnage de Sereine retient du statut 

de professeur Ie lang age academique, mime aussi par Ie narrateur: 

Le cours de Sereine se divisait en trois parties : teleologie vitale, 
teleologie generale, teleologie universale, teleologie genitale, teleologie 
seminale, et teleologie purulente. 

- Tout d'abord et prologalement, dit-elle, je vous annonce que Ie 
president se represidentera. II n'y a en effet d'autre teleologie a l'exercice 
du pouvoir : celui-ci est Ia fin derniere de celui-Ia et ne suppose aucune 
uiteriorite. Durant son nouveau mandatement, ayant renforce dans Ie 
precedent ses pouvoirs legiferants, il fera anticonstitutionnellement des 
ordonnancementations presidenstabilisatrices qui seront referendomisees 

13Le Petit Robert. 
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aupres de la surpopulation hyperconditionalisee (22). 

La presence du vocable Ie plus long de la langue franc;aise, de mots allonges 

par des suffixes et de neologismes de nature intellectualisante dans Ie discours 

de Sereine ne sont la que pour faire valoir la proliferation de mots a rallonge 

dont se rendent victimes les intellectuels. Rochefort profite de ce personnage 

pour faire une critique du neologisme universitaire. Le ridicule est partage 

par I 'etudiant en mots, Belette, dont Rochefort nous honore de quelques pages 

de sa these intitulee "La banalitique de la Parlition, Essai de Verbiologie 

Conarrative" : 

Nous nous trouvons, ecrivit-il, face a une probIematique du verbe 
dont la forme limite tient presque integralement dans Ie choix quasi 
delitere de la formulation ; celle-ci passe donc de la fonction vehiculaire 
ala fonction vehiculee, et cela dans ses termes extremes: C'est ainsi que, 
par exemple, Ie style est a l'ecriture ce que la forme est a l'expression, 
ou, si I 'on considere I 'aspect conceptual, la langue est au langage ce que 
Ie langage est a la litterature, cet ensemble actionnel constituant 
proprement la creation illiterante (30-31). 

On remarque que Ie neologisme intellectuel est sujet de derision pour 

Rochefort et n'a pas Ie meme sens que Ie neologisme destine a creer l'utopie, i1 

n'a pas d'autre objet, dans son plagiat que d'obscurcir des concepts trop 

accessibles: "Belette relut Ie passage afin de Ie bien assimiler, et plus i1 lisait 

plus il comprenait. A la cinquieme reprise il finit par jouir sur Ie miroir du 

miroir se refletant 

lui-meme" (32). Cependant, Belette trouve dans son charabia sa propre utopie 

intellectuelle. 

3.4 Rochefort et les mots: Poetique et politique 

Parfois, les utopies, parce qu'elles sont ecrites par des visionnaires plutot 

que par des ecrivains de dies a l'ecriture, s'attachent plus au contenu quIa la 
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forme. Par exemple, les utopies les plus connues comme Utopia de More, Ie 

Nouveau Monde de Fourier s'ingenient a decrire un monde ideal, a convaincre, 

a faire passer un message, et moins a faire oeuvre d'art. Cependant, elles 

compensent ce defaut par l'originalite, sinon la nouveaute des concepts 

qu'elles decrivent en matiere d'art de vivre en societe de politi que et de 

philosophie. L'utopiste est un prophete, un illumine, un reveur, un 

enthousiaste parfois allie a un tyran. II reve de nous imposer une societe 

meilleure, ce qui a priori part d'un bon sentiment, mais se base sur des 

premices d'organisation et surtout d'ordre. Rochefort parle dans Les Petits 

Enfants du siec1e et Les Stances a Sophie du bonheur obligatoire, serialise, que 

produit la societe de consommation. L'utopiste reste souvent au stade inacheve 

de l'ecriture, a une phase qui parait etre celIe d'une ecriture d'adolescent. 

Jetees sur Ie papier, les idees y restent, primaires, originales, sans 

reformulation. La c1arte prime dans la mise en place de l'utopie et l'ecriture 

prend parfois alors une tournure naive. Cependant, ceci n'est vrai ni de 

Rabelais, ni de Rochefort. On a parle d'art naif a propos de Bosch. En effet, les 

formes sont plates et parfois manquent de relief, les contours se dessinent trop 

vivement, les gestes semblent raidifies et poses lao Mais les details revelent des 

formes et une technique extremement sophistiquee. De meme, la litterarite 

d'Archaos, d'Une Rose pour Morrison et de Printemps au parking est assez 

demontree par la complexite des neologismes, des relations des Noms entre eux 

et Ie heurt des langages. Rochefort est d'abord un ecrivain qui travaille Ie 

texte et par ailleurs une utopiste, mais c'est grace a son travail sur la langue 

que l'utopie est possible. Elle travaille les mots pour que chacun d'entre eux 

devienne une creation unique, un mot nouveau. Chaque mot, chaque Nom, 
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cree a partir de semes connus, forme des sons qui resonnent a notre oreille 

comme une parole a la fois etrange et familiere. C'est cet alUage qui apporte au 

lecteur un sentiment d'elation que seules des inventions tres savamment 

dosees peuvent produire. De plus, Ie narrateur de chaque roman entretient 

une relation de plus ou moins grande proximite vis a vis des personnages selon 

Ie degre de coalescence entre Ie langage qu'il adopte et Ie langage du 

personnage au moment de la narration. Que la voix du narrateur soit 

fluctuante et s'adapte au personnage et a la situation dont elle parle fait de lui 

un narrateur abstrait, multiple et Ie distingue de l'auteur. Le dialogisme 

inherent au roman, comme on l'a deja mentionne dans ce chapitre a propos de 

Printemps au parking est la distance entre l'auteur et les mots, a laquelle 

s'ajoute la distance entre Ie langage du narrateur et celui du personnage, entre 

Ie personnage et son enonce et enfin entre Ie lecteur et Ie message qu'il rec;oit. 

11 y a melange de plusieurs niveaux du discours qui devient alors un discours 

hybride que 1'0n doit decoder. L'auteur et Ie personnage ne COincident pas et 

par consequent leur discours se cotoient, se heurtent l'un a l'autre, Ie discours 

de l'auteur est occulte par celui de ses personnages. De plus il y a une non

adherence premiere entre locuteur et parole, qui ajoute une distance entre Ie 

signifiant et Ie signifie. 11 y a ce que j'entends, ce que je veux dire, et Ie mot a 

rna disposition, qui ne me convient pas toujours. L' exemple Ie plus flagrant se 

trouve dans ce qu'on a appele Ie logocentrisme et son resultat corollaire, la 

non-correspondance qu'impose en permanence I 'utilisation obligatoire de 

pronoms masculins pour signifier Ie general, Ie vocable "l'homme" pour 

designer Ie genre humain, ou "Ie lecteur" pour designer en realite la lectrice. 

La distance est en partie Ie produit de la repetition de phrases toutes faites, de 

mots galvaudes, de lieux-communs. Paradoxalement Ie signe est a la fois 
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surcharge de sens et denue de sens original. la these de Barbro Nilsson sur 

Quand tu vas chez les femmes s'intitule tres justement "Le mot chien n'aboie 

pas" 14. Genette commence Mimologigues par ces mots "Ie mot chien ne mord 

pas", et se demande tout au long de son voyage en Cratylie, reflexion a partir du 

texte du Cratyle de Platon, si les sons correspondent au sens. Cette phrase 

articule toute l'inadequation du langage. Le langage de l'imaginaire selon 

Barthes n'existe pas car il serait l'utopie du langage: "langage tout a fait 

originel, paradisiaque, langage d'Adam, langage 'naturel, exempt de 

deformation ou d'illusion, miroir limpide de nos sens, langage sensuel' " 

(Fragments, 115). Le secret de l'ecriture reside dans Ie travail. Rochefort, 

incessament remplace un mot par un autre, cache un mot sous un autre. 

L'ecrivain est un "trickster If, un magicien qui manipule Ie lecteur en ne 

disant pas ce qu'il dit reellement, un enchanteur de mots: 

]e ne sais pas que Ie mot "souffrance" n'exprime aucune souffrance et 
que, par consequent, l'employer, non seulement c'est ne rien 
communiquer, mais encore, tres vite, c'est agacer (sans parler du ridicule). 
II faudrait que quelqu'un m'apprenne qu'on ne peut ecrire sans faire Ie 
deuil de sa "sincerite" (toujours Ie my the d'Orphee ; ne pas se retoumer)15. 

Rochefort invente un nouveau monde en creant des mots nouveaux. Peut-etre 

parce qu'elle part d'une description deja visible, composee, Ie triptyque. 

Rochefort a pu depasser Ie stade de la description et a evite l'aspect artificiel de 

l'intrigue ou de l'action plaques sur une description a but didactique, reproche 

que l'on fait souvent aux utopistes. Bien que Ie discours de Rochefort soit 

14Barbro, Nilsson, Le Mot chien n'aboie pas. Quand tu vas chez les femmes. Un 
roman autobiographigue de Christiane Rochefort analyse a partir de ses 
oeuvres precedentes, Stockholm, Almquist and Wiksell, 1990, 346 p. (Acta 
Universitatis Umensis: Umea Studies in the Humanities), 97. 

15Barthes, Fragments, 115. 
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c1airement a la recherche d'un langage imaginaire, elle doit se servir d'un 

lexique existant et Ie gauchir a me sure de la necessite. Rochefort en faisant Ie 

Nom des personnages devient onomaturge, sorcier du langage, comme les 

griots d'Afrique sont des sorciers des mots. Pour qu'une chose soit 

reconnue du nom qu'on lui donne, il faut qu'il y ait consensus sur Ie sens des 

mots, sur Ie fait quIa tel objet corresponde tel nom. Le consensus est Ie lieu

commun. En utopie, dans l'autre monde, les parametres sociaux se modifient et 

Ie sens des mots egalement. Par exemple lors de la visite de l'eveque, qui vit 

dans les limites d'Archaos mais hors de l'utopie, les Archaotes s'accusent en 

confession de peches qui n 'en sont pas a ses yeux et inversement se felicitent 

d'actes que l'eveque considere comme des offenses. Le systeme de 

communication entre les Archaotes et les etrangers a l'utopie est bouleverse, 

parce que les signes ont change. Le lecteur est complice de ce changement 

mais son regard vient de l'autre cote de la frontiere, comme un etranger qui 

voit tout ce qui se passe en Archaos, sans en faire partie. crest grace a cette 

distance que Ie comique des situations est possible. crest en passant par la 

deconstruction du langage que Rochefort entraine Ie lecteur dans Ie domaine 

des signifies utopiques. 

II existe au moins une incidence dans Ie tableau de Bosch ou des signes 

possedent des sens caches. 11 est surprenant de constater que de nombreux 

exegetes de Bosch ont decouvert dans Ie Iardin des delices des calembours 

representes picturalement. Par exemple dans Ie panneau central, un critique 

d'art, Dirk Bax a vu dans les pelures de fruits un jeu de mots visuel provoquee 

par l'homophonie entre schel et schil qui signifient a la fois dispute, conflit 

et pelure de fruit etant entendu que se trouver dans un schel , signifie 



s'engager dans une bataille et possede aussi une signification erotique16. 

Plusieurs commentateurs ont constatate differents jeux de mots dans les 
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tableaux de Bosch, mais leurs interpretations de la motivation a l'origine de ces 

jeux de mots different de fa<;on drastique. Rochefort joue avec les mots et les 

formules et leur confere des sens nouveaux, on est tente de voir dans cette 

analogie plus qu'une coincidence. Rochefort pense que la connaissance passe 

par la sexualite, et que l'affirmation de la sexualite correspond a une prise de 

position politi que, une fa<;on de se revolter contre des roles definis par avance. 

Le lang age et la sexualite sont lies dans leur fonction semiologique. L'aspect 

cache, alchimique de l'ecrit au Moyen-Age, la tendance a inserer dans I 'oeuvre 

ecrite ou picturale des symboles est une autre tentative de creer l'utopie, de la 

maintenir exist ante dans un ailleurs des signes. Ces signes sont destines a un 

groupe d'erudits qui pourra les interpreter. L'utilisation de langages divers 

selon Ie groupe social ou Ie groupe d'age participe d'un meme desir. Ces 

lang ages denotent de la volonte de contenir un monde clos et vivant semblable 

a soi, un lieu commun. Le langage de chaque groupe definit des frontieres 

entre les groupes. Des jeunes africains-americains refusent d'assimiler 

l'education, particulierement Ie vocabulaire sophistique qu'ils re<;oivent au 

lycee pour ne pas sound white ou speak white et etre alienes au sein de leur 

famille mais ils se privent ainsi d'opportunites ouvertes uniquement a ceux qui 

savent manier the big words. Le langage utopique exclut volontairement Ie 

groupe qui l'utilise du monde referentiel, reel, creant ainsi un espace 

meilleur, utopique. On verra dans Ie chapitre 4 que Fourier dans Le Nouveau 

16Walter S. Gibson, Hieronymus Bosch an annotated bibliography,( Boston: 
G.K.Hall & Co), xxiv, xxv. 
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Monde amoureux voulait resoudre les dissensions sociales de son epoque en 

organisant des groupes de passions. Ces groupes correspondaient a autant 

d'utopies qui formeraient un monde plus heureux. l.a recherche de Fourier 

consiste a trouver Ie moyen de faire accepter a la societe des groupes 

particuliers. A un niveau social, les personnes qui utilisent un jargon, ala fois 

se constituent en groupes ou ils trouvent une identite et se definissent par leur 

exclusion. 

Rochefort invente un langage anarchique en defiant les regles de la 

grammaire, en detournant les lieux communs, en faisant fi du lexique biblique 

des Noms propres, en inventant des mots nouveaux. Sa demonstration tire a 

double consequence si on la reporte sur Ie recit utopique. Le langage devient 

anarchiste, cree un discours anarchiste et de ce discours emane un aspect 

poetique grace au bouleversement de I 'ordre et a la creativite des neologismes. 

Les neologismes sont cause et consequence de 1 'anarchie du langage, 

corollaires des detournements et bouleversements divers que Rochefort lui 

applique. Schematiquement l'ecriture de Rochefort fonctionne ainsi: 

agrammaticali te~neologismes-->a.narchie d u langage--~>'ideologie 

1 anarchiste. 

detou ements I 
de sens des lieux communs NO~S 
propres semantises 

Nive1x de langue (grossieret,; )«14i:------------voix/ nLrateurs 

Mais ce schema fonctionne en remplac;ant "ideologie anarchiste" par 
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l'ideologie fasciste des dirigeants de la dystopie dans One Rose pour Morrison: 

agrammaticalite-;meologismes-;.,.anarchie du langage >ideologie r fascis te 

ddetoumdemelI?-ts N 1 .. 
e sens es leux communs oms propres semantlses 

Niveatx de langue (grossierete)J.r;(:-----------voix! nalateurs 

Dans One Rose pour Morrison, les cognards, c'est a dire les gardes d'enfants, et 

les enfants, parlent grossierement. Dans Archaos, ce sont les Archaotes 

installes dans l'utopie. Les mots grossiers sont les memes, mais Ie lecteur doit 

interpreter l'ironie. La coupure se fait au niveau utopique du discours, dans 

un sous-discours, entre les lignes, dans un non-lieu ironique que Ie lecteur 

pressent. Mais la technique discursive reste identique pour parler de l'utopie 

ou de la dystopie. On etait parti du postulat que Ie langage prototypique 

contenait plus de sens que les mots courants, et on en avait deduit qu'il voulait 

decrire l'utopie, cependant il decrit aussi bien la dystopie, l'un et l'autre cote, 

Ie positif et Ie negatif. Les Petits Enfants du sic!!c1e, La Porte du fond, Le Repos 

du guerrier, Les Stances a Sophie, qui sont des romans realistes, ne detoument 

pas Ie sens des lieux communs, ne contiennent pas de neologismes, ni de Noms 

plus signifiants que les Noms propres usuels. On comprend que la structure 

linguistique sous-jacente n'est pas en soi porteuse d'ideologie, puisque c'est 

une structure reversible, qui convient a exprimer deux ideologies opposees. 

Cependant Ie terme "langage anarchique" reste present dans les deux schemas, 
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et doit done etre Ie signe autorial et Ie lieu de l'utopie de l'ecriture. Le but lui

me me est le jeu du lang age simuhanement avec '['expose (1'une ·lb'eolOgle. 

Pourtant Ie lecteur decouvre dans ce langage utopique-dystopique une 

ideologie issue de la distance ironique que l'auteur place entre les mots et leurs 

signifies. C'est parce que Ie procede d'anarchisation du langage, l'ironie, 

qu'on a releves sous les noms d'agrammaticalite, detournements de sens des 

lieu x communs, neologismes, est present dans Ie discours dystopique aussi, que 

les rouages de l'ordre ne peuvent fonctionner et que l'anarchie apparait. Le 

lieu de l'utopie chez Rochefort est celui du demantelement-reconstitution que 

I 'auteur fait subir au langage et qui ne prend son sens que dans la mesure ou Ie 

lecteur decode Ie message . 

L'utopie est un lieu abstrait ou la signification se construit au moyen de 

semes que Ie lecteur doit deviner. C'est Ie lieu de l'ironie qui constitue l'utopie 

de Rochefort. Au niveau de la production utopique de Rochefort, et de sa 

reception, Ie lien utopique se situe dans un espace entre les enonces des voix et 

les figures de style au sens large qui apparaissent comme des signes narratifs 

de la langue et qui appartiennent au point de vue de l'ecrivain sur son oeuvre 

en regard du monde referentiel et done au domaine de l'ironie. Sur deux axes 

paradigmatiques et syntagmatiques, la representation de l'utopie de la langue 

apparait ainsi: (voir schemas, p. 142) 
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Point utopique/ 
point d'ironie 

L'utopie se trouve au croisement de l'enonce, et des figures de style. La langue 

tient lieu de superstructure, qui comprend des proces d'enonciation et un 

niveau linguistique sous-jacent forme de figures. Le lieu ironique, Ie seul lieu 

possible de l'ideologie dans une oeuvre poetique-utopique se situe au point de 

rencontre de ces deux axes et constitue Ie point utopique du langage. Ce point 

utopique, ironique, est aussi Ie lieu de rencontre de l'auteur et du lecteur, Ie 

lien de la comprehension au nif!me degre que Ie lecteur choisit. C'est Ie meme 

lieu utopique que represente Bosch dans ces jeux de mots picturaux entre Ie 

represente et Ie signifie qui jusqu'a aujourd'hui laissent ses exegetes 

perplexes. 
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4. Une nouvelle Renaissance, temps et espaces 
multireferentiels: de Rabelais a Rochefort. 

4.1 Utopie et Histoire. 

En leur reiJ!le n'estoit ... aue ceste clause: 
FAY CE QUE VOULDRAS 

parce que gens liberes, bien nez, bien instruictz, 
conversans en compaignies honnestes, ont par 
nature un instinct et aguillon qui tousjours les 
poulse a faictz vertueux et retire de vice, lequel ils 
nommoient honneurl. 

Bakhtine ecrit dans Esthetique et theorie du roman qu'il est illusoire de 

vouloir comparer l'oeuvre d'art a la vie, ala realite non esthetisee: "11 faut se 

rappeler une fois pour toutes, qu'on ne peut opposer a l'art aucune realite en 

soi, aucune realite neutre" (42). Dans Ie cas tres particulier de l'utopie la 

comparaison a deja lieu a l'interieur de l'oeuvre. L'utopie est une oeuvre qui 

contemple Ie monde exterieur non esthetise, Ie rejette ou Ie remodele selon les 

souhaits et les fantasmes de l'auteur, elle contient implicitement la critique du 

reel. Elle recree egalement, grace au langage, un monde social esthetise. De 

fait, l'utopie a une fonction moralisante puisqu'elle met a l'index un reel base 

sur l'ethique, et necessairement perverti par l'idee du mal. L'utopie devient 

alors Ie repoussoir du reel en cherchant a annuler Ie mal, soit en modifiant les 

humains pour les rendre "bons" soit en changeant la notion de bien et mal. 

Mais au-dela de cette volonte ethique et reformat rice de l'utopiste, quelle 

relation existe-t-il entre une utopie et son temps, entre l'utopie et l'histoire7 

Sur la base du refus du present, les utopistes inventent des futurs (ou des 

passes) meilleurs. Karl Mannheim a oppose dans Ideologie et utopie Ie premier 

IFran<;ois Rabelais, L'Abbaye de Theleme (Geneve: Droz, 1949),23. 
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terme au second. Selon Mannheim, tout ce qui n'est pas ideologie ressort du 

domaine de I 'utopie. Le mot "ideologie" chez Mannheim prend une connotation 

negative en ce sens qU'elle sert les pouvoirs partisans des dirigeants. A partir 

de cette allegation, Mannheim construit une relation dialectique entre l'utopie 

et I'ideologie predominante de chaque epoque, OU Ie mauvais terme est 

l'ideologie, porte-parole d'interets personnels, et Ie bon terme, l'utopie, 

constituee de propositions idealistes et desinteressees. Mannheim insiste sur 

I 'historicisme inherent a cette relation, par exemple l'ideologie technocrate de 

la fin du dix neuvieme siecle fait naitre les anti-utopies de Wells: "Mannheim 

distingue dans Ie passe quatre periodes utopiques : Le millenarisme du XVIe 

siecle, I'idealliberal et rationaliste, l'utopie conservatrice et reactionnaire, qui 

est plutot une contre-utopie, et enfin Ie communisme 'nouvelle definition de 

l'utopie en termes de realite' "2. Cioranescu considere la definition historique 

et revolutionnaire de l'utopie que propose Mannheim comme illusoire dans la 

mesure OU elle ne tient pas compte du fait litteraire. Cependant il oppose a 

l'utopie revolutionnaire, l'utopie litteraire en tant qu'aboutissement d'un desir 

de sacre, d'un desir d'espoir. Vue sous cet eclairage, l'utopie est en effet en voie 

de disparition. Car les utopies feministes des annees 1970, par exemple, ne 

posent pas comme ideal un monde fini et stable. Angelika Bammer a bien 

montre dans son livre Partial Visions Feminism and utopianism in the 1970's 

que l'utopie n'etait ni morte ni imminente. 

La declaration feministe de l'imminence de l'utopie etait basee sur Ie 
fait meme ignore dans la declaration de la mort de l'utopie: la vitalite de 
l'utopisme feministe. En meme temps, declarer l'utopie imminente 
revenait a ignorer Ie fait meme sur lequella declaration 'l'utopie est 

2Cioranescu, 257. 



morte' etait base: Ie poids oppressif des realites materielles et 
ideologiques3. 

L'ecriture des utopies feministes des annees 1970 correspond a un regain 
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d'espoir de la part des femmes, au moment du mouvement feministe. Cependant 

cet espoir n'est pas d'ordre sacre, mais bien politique. Les utopies feministes 

ne sont possibles qu'en modifiant la forme utopique traditionnelle de la 

description d'un univers fixe et stable. Les utopies traditionnelles sur Ie 

modele de celle de More sont en realite des univers carceraux, des dystopies 

extremement conservatrices. La consequence de la fixite de beaucoup 

d'utopies traditionnelles est que, de par la non-orthodoxie de leur forme, la 

plupart des utopies feministes ont souvent ete negligees par la critique 

utopiste. A l'inverse de beaucoup d'utopies traditionnelles, les utopies 

feministes ouvrent de nouvelles voies imaginaires et rendent theoriquement 

la realisation de l'utopie possible. L'utopie traditionnelle fixe a cesse d'exister 

en tant que possibilite realisable, dans la mesure ou elle n'etait pas en mesure 

de garantir Ie bonheur. Elle a donc cesse d'interesser et c'est ce qui a precipite 

sa mort: 

En effet la promesse rassurante de I 'ordre permanent est l'un des 
piliers de la fantaisie de I 'utopie. L'ironie est que ce besoin-meme de 
permanence defait 1 'utopie en tant que possibilite historique. Ce 
dilemne a des implications importantes. Cela signifie, par exemple, que 
malgre Ie fait qu'a la fois l'utopie et la revolution concretisent non 
seulement l'espoir mais la promesse d'un changement radical, elles ont 
toujours fini, historiquement, en opposition structurale4• 

3 11The feminist claim that utopia was imminent was based on the very fact 
ignored by the claim that utopia was dead: the vitality of feminist utopianism. 
At the same time, to claim that utopia was imminent was to ignore the very fact 
on which the "utopia is dead" claim was based: the oppressive weight of 
material and ideological realities". Bammer, 2. 

4 11Indeed the reassuring promise of permanent order is one of the mainstays of 
the fantasy of utopia. The irony is that this very need for permanence undoes 
utopia as an historical possibility. This dilemna has significant implications. It 
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Elle a ete remplacee par une forme nouvelle d'utopie qui ne propose pas d'etat 

definitif, mais imagine un mouvement, une revolution. Un genre qui 

reconcilie l'utopie avec sa source, la revolution. 

Dans l'introduction de Libertinage et utopies sous Ie regne de Louis XIV, 

Lise Leibacher-Ouvrard ecrit que les non-lieu x utopiques sont une maniere de 

mediter sur l'Histoire. Archaos, dans un chronotope unique, allie la diversite a 

la pause dans Ie meme lieu et Ie meme temps. L'auteur d'Archaos semble se 

detoumer de l'histoire de son temps, puisqu'elle se toume vers Ie passe fige 

d'un tableau du seizieme siecle. Cependant Ie langage du roman nous signale 

qu'Archaos ne se situe ni au seizieme ni au vingtieme siecle, mais dans un 

non-temps qui emprunte a plusieurs periodes. Rochefort emaille son texte de 

raisonnements syllogistiques (bien qu'ironiques) qui nous rappellent 

certainement les discours des philosophes. Louis Marin parle de lieu "neutre" 

de l'utopie, non-situee entre deux mondes. 11 n'est pas innocent que l'utopie de 

Rochefort prenne quand meme pour point de reference his tori que la 

Renaissance, temps privilegie de I 'utopie et de la Renaissance feministe avec 

l'ecole Lyonnaise. More situait son utopie entre deux mondes, l'Angleterre et 

l'Amerique, et Rochefort place la sienne entre deux langages, qui symbolisent 

deux periodes: la peinture et les jeux ironiques sur la langue. Dans Archaos, Ie 

langage, en tant qu'il est notre meilleur point de reference, desequilibre 

constamment Ie lecteur entre un vocabulaire pseudo-seizieme siecle et des 

parlers familiers d'aujourd'hui. Si quelque element du roman l'ancre dans une 

periode, il s'agit des multiples descriptions de tableaux du seizieme siecle. 

means, for example, that despite the fact that both utopia and revolution 
embody not only the hope for, but the promise of, radical change, they have 
historically always ended up finding themselves in structural opposition". 
Bammer,18. 
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L'esthetique de Rochefort est donc influencee ala fois par la munificence de 

I 'art pictural de la Renaissance, et bridee par la langue de notre siec1e, epuree 

par les reformateurs du dix-septieme siec1e. La negation de I 'histoire pose 

necessairement la question de son importance. Les utopistes eloignent d 'une 

fa<;on ou d'une autre leur pays imaginaire des espaces physiques et temporels 

reels de leur vecu, souvent pour decrire un ailleurs futuro Rochefort va plus 

loin, son choix pour Archaos de l'epoque de la fin du Moyen-Age, de la 

Renaissance, correspond a un lieu poetique et esthetique: 

A la fin du Moyen Age et meme pendant, I'histoire prend une voie 
qui va la mener naturellement vers Ie monde bourgeois capitaliste. je 
me suis arretee la. Et si ce n'etait pas arrive, si l'histoire avait foutu Ie 
camps dans une toute autre direction? Si Ie centralisme qui s'installe 
alors partout n 'avait pas eu lieu? Si la degringolade du systeme 
patriarcal avait eu lieu tout de suite? Voila <;a c'est un peu I'histoire 
d'Archaos. Au moment ou les doctrines monistes s'installent un peu 
partout, la grande repression se leve; la pensee rationnelle ou plutot 
rationalisee chasse la pensee intuitive. Et moi, ce que je defends, c'est la 
pensee intuitives. 

Mon hypothese est que les tropes du Moyen-Age, I 'analogie et son contraire 

necessaire, Ie renversement, sont propices a la revolution permanente, telle 

que la con<;oit Rochefort. 

Certaines utopies reposent sur I'uniformite ou la compartimentation. 

Rabelais fait entrer a Theleme des moines et des nonnes tous beaux, Fourier 

dans son Nouveau Monde amoureux cree des phalansteres qui a la fois 

rassemblent des individus mais aussi c1oisonnent les groupes de passions. Vne 

Rose pour Morrison, ouvrage dystopique, presente une societe basee sur un 

systeme de castes OU les gouvemants beneficient de tous les avantages. 

Cependant, en Archaos, ni I 'uniformisation ni Ie systeme de separation 

S"Archaos ou Ie jardin etincelant" Propos recueillis par Philippe Venoult, 31. 
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n'existent, au contraire. A l'inverse de Theleme, Archaos n'exc1ut personne, 

elle inc1ut: "Ou finissaient-ils par arriver ces parias dont I'Histoire perd alors 

la piste? Eh bien en Archaos, i1 n'y avait pas d'autre endroit" (314). Archaos 

est un pays d'accueil pour persecutes et heretiques divers. 

4.2 Utopie et lois 

L'inspiration revolutionnaire de Fourier s'inscrit dans Ie sillon trace par la 

volonte de subversion extreme qui a engendre la revolution fran~aise et 

surtout dans Ie desillusionnement qui l'a suivi. De la me me fa<;on, Archaos, 

ecrit en 1972, reprend en la poetisant la pensee revolutionnaire de mai 68 et la 

poursuit dans l'imaginaire, dans la mesure ou la revolution, apres avoir 

apporte des changements, s'est eteinte d'elle-meme. Rochefort et Fourier 

traitent conjointement dans leur philosophie de la revolution et de l'utopie. 

L'utopie est une revolution permanente, particulierement en Archaos et 

en Harmonie ou Ie mouvement, la non-fixite sont la regIe (que l'on peut et doit 

transcender). C'est ainsi que l'on doit comprendre la deuxieme loi d'Archaos: 

"- Oui, dit Govan. C'est une nouvelle loi. Tout Ie monde doit se meIer des affaires 

du Conseil. Ecris <;a Errata" (154). L'auxiliaire modalisant "doit" ne fonctionne 

pas comme Ie signe d 'un precepte, d 'un ordre mais comme une extension, un 

partage du pouvoir de decision entre tous les individus. Les lois d'Archaos sont 

edictees sous Ie coup de l'impulsion et personne n'est tenu de les appliquer. Le 

meilleur exemple est celui ou, suivant sa premiere experience au bordel, Govan 

decide que pour appartenir au conseil (qui vote les lois) il faudra etre passe 
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dans ce lieu et avoir donne satisfaction. Les lois se suivent et se contredisent 

en Archaos. Le nombre de lois s'accroit de fa<;on exponentielle et les suivantes 

annulent les precedentes. Les lois d'Archaos agissent comme des anti-lois, plus 

elles s'averent aberrantes, plus Ie pays devient authentiquement 

revolutionnaire. Rematou, Ie chat qui a pris la place de Govan au moment de 

son inauguration, propose ses lois au conseil: 

Oyez, dit-il avec un sang lot dans la voix: " Le roi ne sera jamais prive 
de creme!" ... 

- Les rassemblements de plus de deux souris sont interdits. Les civets 
seront cuits avec les oreilles. 11 est defendu aux oiseaux de voler en 
presence du roi. 

- Et aussi les mouches, ajoute, dit Govan. 
- ]e demande que les chevaux soient plus bas, dit Ezechias. 
-Et plus larges dit Calamus. 
- ]e demande que les cailles soient grandes comme des oies, dit 

Avanie. 
- ]e demande que les poux frappent avant d'entrer, dit Onagre. 
-]e demande que les araignees jouent de la harpe, dit Adage (154). 

Les lubies et desirs de chacun trouvent a s'exprimer sans jamais rien imposer 

aux autres, puisque les chats peuvent faire des lois, les souris et les oiseaux 

pourront aussi bien en inventer d'autres. Des lois empruntees a un corpus de 

chansons populaires remplacent des textes de lois obscurs. Pascal Bruckner, 

dans son ouvrage sur Fourier remarque qu'une loi ne peut tomber sans etre 

aussit6t rempla<;ee par une autre: "Nous n'arrivons done jamais a nous defaire 

des lois et surtout pas en les detruisant (car c'est alors les laisser regner 

souterrainement, les abolir sur papier pour les voir resurgir partout sous 

forme de conduites spontanees)"6. II suggere que c'est dans l'esprit humain 

que se construisent les lois a partir des desirs et que l'un n'existant pas sans 

l'autre, il serait illusoire d'abroger les lois. C'est pourquoi Rochefort en 

6Pascal Bruckner, Fourier (Paris: Ecrivains de toujours, Seuil, 1975), 41. 
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quelque sorte rend au peuple ce qui lui appartient en remettant en cause non 

Ie concept de loi mais l'autorite d'un groupe ou d'un individu sur un autre. EUe 

reinvente des lois populaires a partir de comptines et de chansons populaires. 

Rochefort detourne U~gerement Ie sens du mot "loi", elargit son acception, pour 

reconcilier les deux termes de "loi' , et de "desir" en rapprochant la notion de loi 

d'un troisieme terme, Ie "plaisir". La loi perd Ie sens de punition et d'arme du 

pouvoir; elle sert plut6t de contrat entre gens de bonne volonte, de preuves du 

desir d'ameliorer l'entente. Les lois qui sont censees garantir la protection de 

chacun, la convivialite, deviennent des garanties de plaisir. De preventives ou 

repressives, eUes deviennent positives, imaginatives. EUes invitent aux actes 

au lieu de les decourager: "-Je demande que les araignees jouent de la harpe" 

(154). Une operation de desappropriation des lois par l'etat modifie Ie sens du 

mot, qui, de regIe imposee de l'exterieur, devient une etape vers Ie plaisir de 

l'individu et des groupes. L'orientation change, et c'est Ie sens qu'adopte la 

revolution, du peuple vers la loi et non de la loi vers Ie peuple. Fourier aussi 

detourne Ie sens des mots, ecrit Pascal Bruckner: 

Depuis 1000 ans toutes les revolutions echouent parce qu 'elles 
demeurent dans un espace de concurrence avec l'ordre qu 'elles veulent 
detruire (et ne font donc que remplacer une religion par une autre). 
Cette substitution religieuse peut s'orner de divers noms ("revolution 
sexuelle, morale socialiste, education proletarienne, armee rouge, police 
democratique"), elle ne merite qu'une appellation: paranola, triste 
delire de flic. Et c'est cela que Fourier refuse precisement: plut6t que 
d'affubler la meme chose d'un autre nom, it garde les memes vocables et 
detourne les choses si legerement, si obstinement qu'eUes en 
deviennent meconnaissables" (37). 

Fourier donne droit de cite a toutes les manies, toutes les bizarreries possibles. 

Comme Rematou, Ie chat d' Archaos, chacun en Harmonie se construit son 

univers, tournant sur son pivot de lois originales. Les lois deviennent alors 

innombrables et repondent au desir. C'est reconnaitre que l'insignifiant pour 
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run a de !'importance pour l'autre et ne pas accorder plus de valeur a un 

desiderata qu'a un autre. Dans d'autres utopies, on a cru preserver la liberte 

en reduisant considerablement Ie nombre de lois. Par exe mple les Garamantes 

dans L'Horloge des princes (1528) de Guevara "n'ont que six lois, dontla 

premiere est qu'on ne fera plus de loi. Quant aux Thelemites, leurs lois se 

limitent a "fay ce que voudras". 

Dans certaines utopies de la premiere moitie du vingtieme siec1e, les 

habitants s'occupent a des activites constructives. Par exemple dans Le Jeu des 

pedes de verre7, ils elevent leur esprit par l'etude ou ils recherchent une 

amelioration de la condition de l'humanite ou de leur niveau de conscience. En 

Archaos, ils jouent, se regardent et font l'amour toute la joumee. C'est une des 

fa<;ons que l'auteur a trouve de desorganiser Ie monde. Ni la race, ni 

l'humanite, ni l'individu, n'ont besoin d'etre ameliores. Les personnages 

d'Archaos evoluent et trouvent Ie bonheur. Leur unification et un sentiment 

de ne faire qu'un avec tout ce qui est, et les autres en particulier, semble leur 

venir naturellement. A force d'etre heureux, ils Ie deviennent plus. 

4.3 Archaos et l'Abbaye de Theleme: genealogie du roman, une 

formule et une topographie. 

Pantagruel et Gargantua defendent l'utopie, Ie pays des Amaurotes (Ie pays 

invente par More), contre les Dipsodes, puis peuplent d'Utopiens Ie pays 

conquis aux Dipsodes, depla<;ant pour cela toute une colonie d'Utopiens qui sont 

au nombre de "neuf milliards huit cent soixante-seize millions cinq cent 

7Herman Hesse, Le Jeu des pedes de verre, ]. Martin trad. 2 vol., (Paris: 
CaIman-levy, 1955, 2 vol). 
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quarante-trois mille deux cent dix hommes sans compter les femmes et les 

petits enfants : to us artisans de tous metiers et professeurs de toutes sciences 

liberales"8. Rabelais explique ensuite la fecondite des Utopiens par leur 

constitution et la multiplication exponentielle. On voit donc que l'utopie chez 

Rabelais ne se limite pas a l'Abbaye de Theleme, mais que Rabelais proc1ame 

son oeuvre comme heritiere de l'utopie dont ses geants descendent et 

continuent a prendre soin. La genealogie retrace la lignee de Pantagruel au 

roi Utopus: "Gargantua a l'age de quatre-cent-quatre-vingt-quatre ans devint 

pere d'un fils que lui donna sa femme nommee Badebec, fille du roi des 

Amaurotes en Utopie"9. Dans Archaos la genealogie des personnages est 

laissee a l'imagination a partir de l'onomastique, dans un amalgame de 

litterature de conte de fee, de roman noir, de comptine, et de roman medievaux. 

Le roi Govan doit son nom et son doux caractere a Gauvain Ie chevalier de la 

table ronde, modele du chevalier ideal, preux, courtois, elegant, genereux, 

brave. Evidemment Ie caractere de Govan se trouve quelque peu revise, vers Ie 

moins chevaleresque. Ganidan l'ecuyer vient manifestement de la me me 

epoque, du roman Arthurien de Chretien de Troyes. 11 y a des gardes, un 

rebouteux, des pages, des nourrices, des valets, des servantes, un precepteur, 

un moine, un eveque, des abbes. Ces personnages signalent Ie Moyen-Age. 

Calamus, Ie fantome, et Analogue, Ie rebouteux, ajoutent un aspect sumaturel 

et magique empruntes a la matiere de Bretagne. De meme, Feline, la foret 

magique, qui avance et avale les imprudents est une reminiscence de la foret 

de Broceliande. Anara, Ie chef des rats, Rematou et Remata, les chats, 

80euvres de Rabelais en francais modeme, 233. 

90euvres de Rabelais en francais modeme, 129. 
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rappellent les animaux du Roman de Renart, en beaucoup moins ruses. Renart 

du Roman de Renart change d'apparence, joue des tours et Tibert Ie chat 

l'imite. Ce genie de la metamorphose Ie rend suspect au Moyen-Age, ou on 

craint l'instabilite et l'impermanence. Rematou et Govan se transforment l'un 

en I 'autre lorsque Govan a besoin de se cachero Dans la genese du Roman de 

Renart, Adam et Eve font apparaitre les animaux d 'un coup de baguette 

magique, et les animaux d'Eve se font systematiquement emporter par Ie loup. 

Cependant Goupil est celui des animaux d'Eve qui par sa ruse echappe au loup. 

C'est ainsi que les histoires du Moyen-Age associent Ie Renart aux femmes en 

les decrivant comme des personnages perfides. Les references explicites a la 

sexualite omnipresentes en Archaos appartiennent au roman populaire du 

Moyen-Age, aux fabliaux, au Roman de Renart. La satire de la religion 

perpetue avec Archaos une tradition qui se trouve aussi dans Le Roman de 

Renart. Rochefort reunit des genres auparavant bien distincts. Tres 

schematiquement, au Moyen- Age, Ie poeme epique, les lais de Marie de France, 

les romans de Chretien de Troyes racontent tous des recits de hauts-faits ou 

d'amour qui mettent en scene des nobles (meme si ces recits peuvent se reveler 

caricaturaux ou critiques) alors que Le Roman de Renart est un Roman paysan 

et subversif dont Ie principal motif est de se moquer des nobles et des autres 

categories de population. Rochefort reunit divers elements de ces genres dans 

Archaos pour dessiner une tapisserie baroque. Enfin, Rochefort nous propose 

un pastiche du Roman de la Rose de Guillaume de LorrislO avec les noms des 

filles de la Beatitude qui peuplent Ie couvent d'Onagre: Ombre, Eponge, Jardin, 

Couronne, Baiser, Passion, Tenebre. Dans Le Roman de la Rose chaque 

lOGuillaume de Lorris, Le Roman de la rose vol. 1,(Paris: H.Champion, 1973). 
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personnage est une allegorie d'un des visages de la femme aimee et se nomme: 

Danger, Pitie, Liesse, Venus, Bel acceuil, jalousie etc. Les fleches qu'Amant 

re<;oit dans Ie coeur sont aussi chacune personnifiees et leurs noms sont: 

Beaute, Simplesse (loyaute), Courtoisie, Compagnie, Beau semblant, toutes les 

qualites que l'amant doit demontrer s'il veut plaire a la dame. Mais Amant 

souffre tant, que pour l'aider, Amour lui octroie Esperance, Doux Penser, Doux 

parler (il peut confier son secret a un ami proche) et Doux regard (Bonheur de 

la voir). Enfin des luttes de sentiments devastent Ie coeur d'Amant et l'auteur 

nous propose une genealogie a la maniere antique des mauvais sentiments: 

Maufe (Satan) qui ne couch a pas avec Raison mais elle con<;ut Honte a son seul 

regard. La Rose est enfermee dans un chateau dont les portes sont gardees par 

Honte, Peur, Male bouche, Jalousie etc... L'utopie de Rochefort, Archaos, 

consiste a reunir des personnages auparavant separes par leur naissance et a 

les faire evoluer dans une societe libre. C'est bien sur par Ie biais de l'ecriture 

que ce miracle est realisable en prenant les tropes d'un genre et en les faisant 

cohabiter avec ceux d'un autre genre. C'est aussi ce qui cree Ie comique, car Ie 

lecteur est habitue a identifier inconsciemment Ie genre d 'un roman, par 

exemple Ie lecteur d'un ouvrage de science-fiction s'attend a des evenements 

extraordinaires. Rochefort melange plusieurs genres, si bien que Ie lecteur 

doit adapter son esprit aux sauts de cabris qu 'elle lui impose entre un genre et 

un autre, et de situations logiques et realistes passer a des scenes fantastiques. 

Elle brise les categories auxquelles nos lectures nous ont accoutumes. Rabelais 

ecrivait egalement sans tenir compte d'une forme precise, son oeuvre est une 

sorte de compilation de toutes les formes litteraires existantes a son epoque. 

Rabelais oppose dans son langage la grandiloquence de I 'epopee, les 

superlatifs, a des themes bas comme I 'episode du torche-cul de Gargantua. 
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Selon Bakhtine, I 'oeuvre de Rabelais est une satire Menippee, genre qui 

comprend un melange de prose, de vers, de parodie de l'epopee, d'humour et de 

critique. L'obscenite que I'on trouve chez Rabelais et celie un peu plus floue 

mais pourtant presente chez Rochefort concourent a l'humour dans les deux 

cas. Rochefort, ainsi que Rabelais, semble se moquer de la pretention de 

vouloir ecrire des oeuvres profondes, par Ie melange de genres normalement 

distincts, I'insistance sur Ie bas. Cependant leur serieux reside dans l'ecriture, 

Ie choix des mots, Ie travail et sous un apparent detachement, une ideologie, 

evidente ne serait-ce que dans leur traitement irreverencieux des formes. 

La phrase de de Rochefort est "et a la grace de Dieu". Cette phrase peut 

aussi, comme "sous Ie regard de Dieu", etre comprise comme une comptine, 

comme un defi au hasard. Quand les Archaotes ecrivent dans la proposition II 

"Tout Ie monde fait ce qu'il veut" (297), cela pourrait correspondre a une 

philosophie anarchiste ou nihiliste, mais quand ils rajoutent "et a la grace de 

Dieu", cela devient de I'anarchie uniquement. Nietzsche avait tue Dieu, 

Rochefort lui redonne une forme esthetique, dans une sorte de deisme OU Ie 

hasard, par analogie avec I'idee de destin, equivaut a I'idee de Dieu. Dieu 

devient dans cette courte maxime synonyme de "hasard". Ele aurait pu dire 

"on verra bien" et Ie sens aurait ete conserve, la forme moins jolie. Cette 

maxime n'est pas prescriptive, elle laisse tout au hasard. Le sens premier de la 

grace est Ie desir de plaire et d'etre agreable. La formule est done optimiste. Le 

nom de Dieu dans cette formule n 'est pas suivi par un verbe. II dispense 

theoriquement des faveurs mais n'agit pas physiquement. Andre Glucksmann 

dans Les Maitres-Penseursll renverse la formule apposee au frontispice de 

IlGlucksmann, Andre. Les Maitres penseurs (Paris: Grasset, 1977), 19. 
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l'Abbaye de Theleme: "fais ce que voudras", dont il remarque qu'elle se 

compose d'un futur et d'un imperatif et la traduit par un futur imperatif au 

sens dictatorial: tu voudras (comme les autres) et agiras (comme les autres). 

L'absence de verbe dans la formule de Rochefort s'oppose a l'accumulation 

verbale et aux temps grammaticaux prescriptifs de Rabelais. Ceux qui entrent 

a l'Abbaye de Theleme feront et voudront. Glucksman rapproche l'aphorisme 

de Rabelais de la formule nietzscheenne "Dieu est mort", mais decouvre qu'une 

telle prescription, "fais ce que voudras", provient des ecritures et en 

consequence garde implicitement une saveur theologique: "La formule est 

theologique. Son origine est religieuse, ainsi Saint Augustin: Dilige et quod 

vis [as, soit : Aime (Dieu), sers (Dieu) et fais ce que veux. D'avoir evacue Ie 

rapport entre la volonte et Dieu coupe Ia face religieuse de la formule, mais 

laisse la trace de la coupure" (14). Elle devient alors prescrite, comme par Lui. 

Ce qui gouverne Theleme, c'est encore Dieu. Ce qui gouverne Archaos, c'est Ie 

hasard, l'arbitraire, l'imprevu. C'est peut-etre l'expression d'un temps: Ie 

futur, proche. Le hasard existe-t-il? Le destin est-il une force contraire et 

repressive qui s'y oppose? 11 semble que Rochefort par cette formule " et a la 

grace de Dieu" ait voulu enlever tout pouvoir a qui que ce soit de juger les 

autres. Elle donne ala fois un message d'espoir de liberation mais previent de 

la possibilite de repression. A Theleme, la multitude regne: "La formule est 

collectiviste nous sommes libres ensemble. Donc seul I 'ensemble est libre: 

'grace a cette liberte, ils rivaliseront d'efforts pour faire tous ce qu'ils voyaient 

plaire a un seul. Si l'un ou l'une d'entre eux disait: "buvons", tous buvaient; si 

disait "jouons", tous jouaient; si disait "allons nous ebattre dans Ies champs", 

tous y allaient" (Glucksmann, 13). Cependant en Archaos, l'individu se 

manifeste dans ses relations avec Ie groupe par Ie concept de desir-desirant. 
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Ce n 'est pas l'imitation qui, comme a Theleme, est censee garantir l'harmonie, 

mais l'echange qui se fait par la demande silencietlse d'un regard ou d'une 

position (a genoux). L'echange d'Archaos n'est pas echange capitaliste, car la 

monnaie n'existe plus, sauf cas exceptionnel de ceux qui voudraient la 

conserver. Mais Archaos ne s'inspire pas non plus d'une economie socialiste, 

contrairement a Theleme qui deux siec1es avant Marx Ie precedait en 

inventant une communaute batie sur des "gens liberes [qui] ont toutes les 

libertes sauf celle de differer d'autrui ... c'est la vie unanime et toutes ses 

fausses promesses"12. Les Thelemites batissent: "ce que tu fais, tu Ie voudras. 

Tu Ie voudras ailleurs, demain, dans ta vie privee, dans ton arne, c'est a dire 

justement dans ce que tu fais et construis ici et maintenant" (Glucksmann, 19). 

Autrement dit, Rabelais les accuse de complicite de leur devenir, tous les 

malheurs qui se deverseront sur eux seront Ie fruit de leur vouloir. A l'inverse 

les Archaotes attendent, innocemment. Les transformations des personnages, 

comme l'apprentissage de la douceur ou de la sexualite, les menent a 

l'innocence contrairement aux enseignements chretiens pour lesquels les 

enfants sont innocents. Comme ce sont justement des prisons, des ecoles et des 

h6pitaux autrement dit des batiments carceraux que construisent les hommes, 

Archaos ne construit rien, qu'un couvent dont les murs servent de support a 

des fresques infinies et dont les pieces sont utilisees pour les plaisirs des arts et 

de la chair. Les Archaotes vivent de pluie, du beau temps et de fleurs et donc 

n'en desirent pas plus. A l'instar des guerilleres de Monique Wittig, ils vivent 

com me des personnes qui savent, connaissent l'alternative a l'utopie, et forts 

12Pran<;ois Rigolo, Etudes rabelaisiennes (Geneve: Droz, 1972), cite par 
Glucksman, 311. 
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de cette connaissance ne repetent pas les erreurs passees. L'egalite regne a 

Theleme, car, sans etat ni roi, elle vit par la garantie d'une maxime et elle 

predit Ie communis me sans etat, celui qui doit suivre la dictature du proletariat, 

celui qui n'a existe que sur papier. "Juste avant de s'emparer du pouvoir, 

Lenine precise: en ce qui concerne les fins dernieres, marxistes et anarchistes 

tombent d'accord, tous poursuivent la destruction de l'Etat (L'Etat et la 

revolution, 1917)" (Glucksmann, 19). 

Archaos est en constant mouvement et c'est une des nouvelles tendances de 

l'utopie, commencee avec Wells, elle avance vers Ie moins statique. Cette 

kinesthesie recente de l'utopie, presque contradictoire dans les termes, est liee 

a la destruction nouvelle des murs autour de l'utopie et ala perte de vitesse de 

la notion de centre. Comme Panurge, qui, pour cause de dettes fuit sur les 

grands chemins, Christophe Ie jeune fugueur de Printemps au parking 

decouvre son utopie sur les routes et dans les pares de la capitale. II n'a pas 

besoin d'aller loin, a pied il traverse Paris s'installe au jardin du Luxembourg, 

au cafe du coin. Cependant pour entrer a la bibliotheque Sainte Genevieve, se 

pose Ie probleme de la carte d'etudiant, la de du temple de la culture. C'est 

plutot sa propre derive qui constitue l'utopie, une situation qui trouve Ie 

personnage libre pose la dans Ie non-definitif. "L'economie panurgique se 

refuse aux mondes p<1rfaitement acheves" (Glucksmann,33). L'utopie des 

siedes precedents releve souvent de la vie monastique, rappelons-nous que 

Thomas More avait vecu pendant quatre ans dans un couvent de Chartreux, et 

que son utopie porte la marque de la regularite de cette institution. Rabelais 

appelle son utopie l'Abbaye de Theleme, ce qui revient a dire que Ie bonheur se 

trouve dans la tranquillite de ceux qui se gouvernent eux-memes, de ceux qui 

s'isolent du monde, comme dans les philosophies de Montaigne et de Rousseau, 
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mais sans la souffrance de la solitude, puisqu'on s'isole avec ses pareils. 

L'ascetisme de I 'utopiste lui parait acceptable dans la mesure ou il se pratique 

en commun. L'utopie de Rabelais s'isole dans un monde qui eli mine les 

possibilites d'influences exterieures nefastes. La regIe de l'Abbaye de 

Theleme:"Fays ce que voudras" ne s'adresse qu'a ceux qui auront pu y entrer, 

elle n'est pas ecrite par opposition a l'inscription qui s'etale sur la porte de 

l'Abbaye. Cette inscription est aussi detaillee que la formule destinee a ceux de 

l'interieur est lapidaire. Elle exc1ut: 

Cy n 'entrez pas, hypocrites, bigots, 
Vieux matagots (singes), marmiteux boursoufles 

Cy n'entrez pas machefains practiciens, 
Clercs, besauchiens, mangeurs du populaire, 

Cy n 'entrez pas, vous usuriers chichards 

Cy n'entrez pas, vous rassotes mastins, 
Soirs ny matins, vieux chagrins et jaloux (Rabelais, 110-11). 

Apres cette liste qui exc1ut les peuples barbares (Gots, Ostrogots), les moines, 

les hypocrites, les gens de justice, les jaloux et les veroles, vient une 

enumeration de ceux qui sont admis a Theleme, l'elite de la Renaissance: 

Chevaliers, hautes dames, gens biens nes. II devient de ce fait peu etonnant 

que la formule "Fays ce que voudras" s'en trouve assez facile a appliquer et 

non restrictive. Rabelais s'assure que les Thelemites voudront tous la meme 

chose, la formule est suivie par ces mots: "parce que les gens libres, bien nes, 

bien instruits, conversant en honnetes compagnies, ont par nature, un 

instinct et un stimulant qui les pousse toujours a accomplir de vertueuses 

actions et a s'eloigner du vice: c'est ce qu'ils nomment honneur" (Rabelais, 

115-16). A ces mots on se demande si l'utopie de Theleme n'est pas plutot la 

premiere dystopie. La similitude y est de regIe si bien qu'elle finit par y 
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suggerer une prison doree. Le matin hommes et femmes, qui ont Ie choix 

parmi de nombreux habits se vetent de meme: "11 existait une telle sympathie 

entre les hommes et les femmes. que chaque jour ils etaient vetus d'une parure 

semblables. Et pour n 'y pas manquer, certains gentilhommes avaient I 'ordre de 

dire aux hommes, chaque matin, quel costume les dames porteraient dans la 

joumee. Car tout etait fait selon la volonte des dames" (Rabelais, 115). On 

remarque que les femmes ne disent rien, des gentilhommes sont charges de la 

parole. Les femmes, en choisissant des vetements assortis, doivent, de fac;on 

metaphorique, s'assurer de la bonne entente entre les sexes, preserver 

l'harmonie, etre conciliatrices et conciliantes. Ce role implique leur silence 

en cas de desaccord. A l'inverse de Rochefort, Rabelais nous propose de 

changer la nature humaine, en ne choisissant que des personnes charmantes 

et bien eduquees pour peupler son utopie. 11 cree ainsi une utopie eugenique. 

Rochefort, comme Fourier, modifie Ie systeme et non la nature humaine, elle a 

confiance en une amelioration de la nature humaine grace a un mode de vie 

anarchiste. Autrement dit, elle croit que la violence ou Ie mal est Ie produit de 

la morale, de la famille et de la societe. On finit par croire que l'utopie n'est pas 

ou on la croit chez Rabelais, elle est plutot representee par la vie dissolue des 

geants que par l'Abbaye de la bienseance. 

Au sein d'Archaos, Onagre batit Ie couvent de la beatitude, alias couvent de 

la Maceration, sur Ie modele du bordel de la ville, qU'elle nomme Ie couvent de 

Tremenes. On concoit que les concepts qui president a la construction, la 

decoration et finalement la regIe soient pour Ie moins fluctuants et imprecis. 

Lorsque Monseigneur, dont les Archaotes cherchent toujours a menager la 

pudeur, interroge sur la regle~ Abandon d'Eli, alias Onagre lui repond en 

empruntant la formule rabelaisienne: 



-Hum, dit Monseigneur. Mais au fait, quelle est cette regIe de la 
Maceration, qu'on dit si severe? Recite-moi c;a un peu rna fille. 
-Fais ce qui plait aDieu. 
- C'est tout? 
- Ce n'est pas assez? 
- Et d'ailleurs comment Ie savez-vous ce qui Lui Plait? Hein? 
- Vous voyez que ce n'est pas si facile, Monseigneur. Nous devrons 
mediter beaucoup (237). 
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L' ironie porte sur la regIe, Ie cote enferme, sexuel, de l'Abbaye, du couvent, du 

chateau, de l'utopie. Le couvent de Tremenes est un refuge pour les femmes et 

rappelle en ce sens Le Livre de la cite des dames. Cependant Onagre 

s'interroge sur la vie des femmes refugil~es dans Ie couvent et dans un moment 

de doute revise l'idee meme qui I 'a conduite a batir ses murs: 

Avant que no us nous enfermions, tu nous as de man de si nous 
laissions des regrets, hors des murs, ou quoi que ce soit, dit Jardin. Nous 
t'avons repondu non. Tu sais pourquoi nous sommes venues nous 
refugier ici. Tu etais la seule a avoir vecu Ie desir. Nous ne l'avions que 
subi. 

Maintenant j'aimerais etre sure que c'est vrai jusqu'au fond profond 
de vous, et non qu'un mouvement de terreur et Ie besoin d'un refuge. Je 
veux dire, que vous ne laissiez pas des regrets potentiels, de vies que 
vous auriez pu vivre (348). 

Si on cherche la topographie d'un lieu, une architecture en Archaos il est 

possible de dessiner divers plans du chateau et en sous-sol des prisons. On sait 

que des souterrains relient la prison au chateau au bordel au couvent. Vne des 

editions du Livre de Poche represente Archaos comme une peinture naIve de la 

peninsule bretonne, avec les noms des villes de Tremenes et de Tremougat. 

Alors que l'Abbaye de Theleme possf,ede un plan precis representable, il est 

possible de des siner une multitude de cartes dis sembi abies a partir de la 

description du couvent. Tout ce qu'on sait du couvent c'est que ses murs sont 

peints et a peindre, fresque sur fresque de personnages au meme visage et que 

comme dans Ie tableau de Bosch des fontaines et des bassins y coulent partout, 



162 

s'y repandent, que les portes peuvent s'ouvrir ou se fermer, que parfois ce sont 

des grilles. A la fin d'Archaos on apprend qu'Archaos n'existe pas, peut-etre 

parce qu'il ne peut etre representee 

4.4 Eugenisme et perte de memoire, Ie centre et Ie non

conformisme. 

L'eugenisme est pratique courante en utopie, deja dans la Republigue de 

Platon, les infirmes ou handicappes a la naissance sont extermines. Les 

hommes les plus beaux sont encourages a procreer avec les femmes les plus 

belles qui font partie du bien commun. La limitation des naissances previent 

Ie manque de res sources et l'education veille a ce que chacun se conforme a un 

moule. L'eugenisme se justifie toujours par des fins de justice et d'egalite. 

L'uniformite garantit la perfection de la construction. La justice totalitaire 

revient a l'injustice. 

Rochefort sublime la memoire de ses personnages par la representation 

theatrale. A la place du lavage de cerveau, de l'eugenisme de la memoire 

preconises par les dystopies, dont Vne Rose pour Morrisson, les Archaotes 

revivent leur memoire sur scene dans les "misteres". Dans certaines utopies et 

dans beaucoup de dystopies, on a souvent eu recours a l'eugenisme pour 

debarrasser l'ensemble des elements genants, differents. C'est l'ablation d'une 

partie dans Ie tout, que ce soit d'une partie de la population ou de la memoire, 

qui garantit l'unite. Dans Archaos, Ie viol d'Onagre par son pere est porte a la 

scene, conservant la memoire du dommage, et prevenant la reapparition des 

erreurs du passe. Dans la dystopie Vne Rose pour Morrisson, les enfants 

subissent un lavage de cerveau tous les soirs, mais chez Rochefort, il y a 

toujours Ie contrepoint des voix discordantes. La structure de certaines utopies 
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passees, comme celle de More ou de Rabelais, etait geometriquement 

representable, par un cerc1e ou par une pyramide, (voir les nombreux 

schemas de Louis Marin dans Utopigues:leux d'espaces). Leur architecture 

en dit long sur leur fonctionnement et leur philosophie de la perfection. La 

cite ideale doit etre un cerc1e, ou un croissant et son centre un grand 

monument visible a distance. Le monument central rappelle a qui l'oublierait 

I'omnipresence du pouvoir, que ce soit celui de la communaute sur l'individu 

ou celui de l'etat. En general une intelligence centrale veille au nivellement 

des individus, et l'uniformite, en tout cas Ie culte d'un sentiment d'egalite et de 

justice empeche les discordances. L'Etat s'occupe grace a l'eugenisme et a 

l'education, de la justice, c'est a dire selon la Iogique utopique, de I'amelioration 

du monde. La fin justifie les moyens en utopie. La dystopie voit Ie jour avec 

Wells, Huxley, Orwelliorsque des personnages refusent Ie bonheur et la justice 

sociale prefabriquee. L'aboutissement de l'utopie traditionnelle est donc, on Ie 

constate, la dystopie. L'utopie se renouvelle particulierement en tant que 

genre vivant au moment des utopies feministes des annees 1970. Les utopies 

sont des descriptions, reciproquement, l'uniformite frappante des personnages 

du tableau de Bosch peut nous conduire a penser que l'artiste a represente une 

utopie picturale. Dans certaines utopies traditionnelles I'uniformite des 

citoyens les conduit a une philosopie de la beatitude oil la satisfaction des 

besoins rompt toute velleite de changement, oil Ia contestation ou me me Ie vote 

sont inutiles puisqu'il ne peut exister de meilleur gouvernement. La necessite 

artistique n'a plus qu'un objet en utopie, l'eloge, et l'energie creatrice est 

amputee d'une part de son combustible, les sentiments de peine, Ia colere, Ia 

tristesse, Ie desespoir. Un pays, ou une langue construits autour d'un centre et 

dont les frontieres sont fermees a tout aliment exterieur sont destines a 
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devenir debiles, c'est pourtant ainsi que sont conc;ues certaines utopies, comme 

des autarcies culturelles, economiques et politiques, vivant dans la peur d'une 

contamination par d'autres systemes, comme des univers concentrationnaires. 

La geographie d'Archaos n'est jamais c1airement definie sinon qu'elle est 

entouree d'autres pays, qu'elle comprend une province, l'Onirie, lieu ou on 

peut toujours s'evader en reve, garantissant la liberte. Elle contient une 

ville,Tremene, qui se revolte regulierement et devient independante. Elle 

possede une foret magique, Feline, dont on pretend qu'elle transforme en 

bouleaux ceux qui s'y aventurent, mais d'ou Onagre est ressortie indemne, 

apres y avoir ete abandonnee. Rochefort opere ici un renversement du my the 

de la foret dont les contes traditionnels se servent pour effrayer les enfants et 

les forcer a rester aupres de leurs parents. Les domaines du reve, de la 

rebellion et de l'inconnu sont preserves au sein d'Archaos comme des lieux 

necessaires. Rochefort met ici l'emphase sur la realisation du non

conformisme. Les Archaotes acceptent d'inc1ure des individus exterieurs a 
Archaos, mais ils ne sont pas proselytes de leur utopie. Us laissent sortir et 

entrer qui veut, mais n'insistent pas pour integrer des gens ou exporter 

l'utopie. 

Depuis Platon, l'organisation politique ideale est constituee d'une part d'un 

groupe elitiste charge de faire respecter son idee de la justice, donc de la 

morale et d'autre part d'un groupe plus grand qui subit les lois de ce petit 

groupe. Lorsque Ie premier groupe ne parvient pas a faire respecter la 

justice, 1 'egalite, pour toute sortes de raisons, telle que la diversite inherente 

des etres, l'utopie se presente comme redresseur de torts en egalisant, nivelant, 

incorporant Ie deuxieme groupe de force, par l'education, l'eugenisme, 

l'abolition de la propriete privee, Ie travail manuel obligatoire, l'uniformite. 
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Mais il est rare que les utopies remettent completement en cause, comme Ie fait 

Archaos, Ie principe platonique de base de la necessite d'une forme d'Etat. 
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5. Rochefort et Fourier 

Do what they would, however, there soon came a 
time when they were confronted with the problem 
of "the pressure of population" in an acute form. 
There was really crowding, and with it unavoidably, 
a decline in standards. 

And how did those women meet it? 
Not by a "struggle for existence" which would 

result in an everlasting writhing mass of underbred 
people trying to get ahead of one another-some few 
on top, temporarily, many constantly crushed out 
underneath, a hopeless substratum of paupers and 
degenerates, and no serenity or peace for anyone, 
no possibility for really noble qualities among the 
people at large. 

Neither did they start off on predatory 
excursions to get more land from somebody else, or 
to get more food from somebody else, to maintain 
their struggling mass. 

Not at all. They sat in council together and 
thought it out. Very clear, strong thinkers they 
were. They said: "With our best endeavors this 
country will support about so many people, with the 
standard of peace, comfort, health, beauty, and 
progress we demand. Very well. That is all the 
people we will make." 

Charlotte Perkins Gilman, Herland,68. 

5.1 Les utopistes du dix-neuvieme siecle. 

Mai 68 est la continuite d'une tradition revolutionnaire fran<;aise qui a 

debute avec la revolution de 1789, mais surtout apres elle, avec les de<;us de la 

revolution, ceux qui trouvaient qu'elle n'avait pas abouti et continuaient a 
reflechir a son devenir. Les livres de Rochefort reprennent certaines idees de 

ces penseurs, et sont a lire en continuite avec Ie mouvement qu'on a appele les 

utopistes du dix-neuvieme siecle. Dominique Desanti dans son livre Les 

Socialistes de l'utopie ecrit: "Pour les moins de trente ans, des avant mai 68, 

l'utopie du dix-neuvieme siecle recommen<;ait a exister, ainsi d'ailleurs que son 
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symetrique violent, l'anarchie, et Ie petit groupe resolu decrit par Blanqui"l. 

D'un cote, Babeuf, adversaire de l'industrie sert de modele au mouvement 

blanquiste, ancetre de l'anarchie. De l'autre, Saint-Simon propose une 

ideologie materialiste, une sorte de communisme financierement viable grace 

a l'industrialisation. II envisageait un "passage du systeme feodal et 

theologique au systeme industriel et scientifique" (Desanti, 73). II ecrivait: 

"La France est de venue une grande manufacture et la Nation fran~aise un 

grand atelier" (Desanti, 73). La division entre les ideologies de Babeuf et de 

Saint-Simon se pose essentiellement dans leur rapport avec Ie travail et 

implicitement avec I 'urbanisation. Babeuf voulait une France agricole et 

Saint-Simon une France industrielle et urbanisee. Saint-Simon propose un 

pouvoir tricameral compose de savants, d'artistes et d'industriels: 

Trois Chambres : D'invention, ou siegeraient ingenieurs, ecrivains, 
artistes (c'etait "1'Imagination au pouvoir" revee par les etudiants de mai 
68). D'Examen ou siegeraient les hommes de Raison ; mathematiciens, 
physiciens, physiologistes. D'execution ou seraient rassembles les plus 
prosperes des industriels (Desanti, 72). 

Saint-Simon prevoit de donner un pouvoir aux artistes aux savants et aux 

futurs technocrates et propose de consacrer un temple ala gloire de Newton. 

11 est partisan du progreso Fourier, tout en etant plus tourne vers les besoins 

individuels que Babeuf, critique comme lui l'urbanisme industriel: 

Les "producteurs", les "industriels de Saint Simon n'ont pas compris 
la profonde necessite psychique du contact de l'homme avec les travaux 
du sol, et que c'est dans la production industrielle meme, des qu'elle 
devient l'occupation unique, que reside Ie danger. C'est l'industrie et la 
vie urbaine qui pervertissent et mutilent les humains. Fourier, en 
preconisant des communautes strictement limitees, en precis ant me me 
l'architecture, cree les conditions necessaires a l'epanouissement. 
Robert Owen aussi acceptait Ie principe des grandes fabriques, et ne 
pouvait donc favoriser l'epanouissement ... 

En 1831 ... Fourier publia sa brochure contre Saint-Simon et Owen, 

lDominique Desanti, Les Socialistes de l'utopie (Paris: Payot, 1970), 7-8. 
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ces "charlatans" (Desanti, 202). 

Rochefort n'adhere certainement pas de gaite de coeur a l'existence des 

grandes corporations, ni a la societe de consommation, ni a la ville defiguree. 

Au contraire, elle defend les inten~ts des animaux et de la nature. Les temps 

ont change, et si Rochefort perpetue dans ses livres les themes de Saint-Simon 

concernant arts et droits des femmes, elle s'oppose rigoureusement a 

l'urbanisme a outrance qu'il preconise et tel qu'il se pratique encore. Fourier 

voyait egalement un danger dans l'urbanisation comme en temoignent les 

plans de ses phalansteres, qui s'apparentent a des corps de ferme, et son 

opinion sur la necessite de regulation des naissances. 

Un autre socialiste non-violent, comme Saint-Simon et Fourier, Constantin 

Pecqueur (1801-1887), fait une synthese de leurs theories pour conc1ure que 

"Ie travail ... au profit d'autrui est la source de tous les maux" (Desanti, 225), 

theorie omnipresente d'Archaos. II pense aussi comme Fourier que "les 

nations ou patries forment aut ant d'obstac1es a l'Association universelle" 

(Desanti, 227) et que "Tout ce qui divise, et Ie concept meme de la difference, de 

l'etranger (par la couleur, la race, la nationalite, l'origine sociale) est 

contraire a l'Association, donc au 

progres" (Desanti, 227). Desanti met en evidence toutes les applications qu'ont 

trouve les idees reformistes sociales, telles que l'education obligatoire et 

gratuite, la securite sociale, de Constantin pecqueur. Fourier et certains de ses 

emules, dont l'utopiste allemand Weitling imaginent Ie moment OU "Ie travail 

ne sera plus une corvee, sa brievete et sa variete en feront un divertissement" 

(Desanti, 236). La difference principale entre ces utopistes du dix neuvieme 

siec1e et Rochefort est probablement leur valorisation du travail. La 

valorisation du travail est une idee neuve datant d'apres 1789, puisqu'avant la 
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revolution, les aristocrates ne travaillaient pas. 

Marx a enterre Ie souvenir de ces penseurs en les renvoyant au do maine 

de I 'utopie: 

Ainsi Saint Simon eut une double posterite : l'une va des financiers et 
conseillers de l'Empire aux "neo-radicaux" de 1970. L'autre -mais ces 
disciples ont constamment opere une synthese entre Saint-Simon et 
Fourier- va de la Famille (du "Pere" Enfantin) et du College (des Saint
Simoniens) aux mariages collectifs de Scandinavie et aux communautes 
non-violentes de Califomie. Mais les uns et les autres des disciples ont 
subi, au cours des temps, l'influence des cooperateurs socialistes d 'Owen, 
des cooperateurs anarchistes de Proudhon et des communistes issus de 
Babeuf, de Buonarroti et de Cabet. 

Toute cette posterite multiple et bariolee fut, depuis la fin du XIXe 
jusqu'au milieu du XXe siecle, obliteree par la posterite de Marx2. 

Les theories de Fourier plus particulierement, a cause de leur insistance sur Ie 

plaisir individuel, paraissent a Marx des elucubrations decadentes de petit 

bourgeois. Owen fut socialiste avant Marx; la grande difference entre son 

projet et Ie Marxisme etait Ie moyen d'atteindre Ie projet egalitaire, l'abolition 

de la propriete privee, en evitant la lutte des classes et la violence. Son plan 

est trop ordonne et pragmatique pour qu'on Ie compare a Archaos. Les seules 

classes que conserve Owen sont les classes d'age, au contraire de Fourier ou de 

Rochefort dans Archaos qui ne retiennent pas l'age comme facteur de 

reference determinant. 

Auquel de ces mouvements relier l'utopie de Rochefort? Les theories de 

Fourier se basent sur Ie principe du plaisir puisqu'elles doivent suivre les "lois 

de l'attraction": 

Meme Ie travail se choisit selon l'inclination de chacun(e): "Ainsi 
s'elabore l'Ordre associatif conduisant, par paliers, et par la contagion 
du bonheur, vers I 'Harmonie ... 

L'organisation sociale, dit Fourier, doit suivre les lois de l'univers, 

2Desanti, 94. Les parentheses sont de l'auteur. 
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regies par Ie principe de l'attraction. Donc l'etat d'Harmonie exclut toute 
coercition (Desanti, 153). 

C'est sans doute sur ce dernier point que Rochefort insiste dans tous ces 

romans, et c'est la raison d'etre de l'utopie du desir-desirant. Le libertinage 

d'Archaos res semble aussi de pres aux theories des passions du Nouveau Monde 

amoureux. Fourier est Ie seul utopiste qui inclut dans ses theories une telle 

revolution sexuelle, une si grande latitude dans les jeux de groupes. Victor 

Considerant, Ie disciple de Fourier reprend la theorie du maitre et cree des 

cooperatives fourieristes puis un phalanstere a Conde-sur-Vesgre, cependant, 

par puritanisme, il omet les principes du Nouveau Monde amoureux. Cabet, 

inspire par Thomas More, fonde l'karie, une commune qu'il exporte en 

Illinois. 11 etait chretien et avait des idees communistes, excepte en ce qui 

concerne Ie domaine sexuel. 

Si on met l'ideologie entre parentheses, Ie style de Fourier est celui qui se 

rapproche Ie plus de celui de Rochefort: 

11 assume son defi, "l'ecart absolu" jusqu'au bout. Non seulement il 
analyse les ambigus en honneur, dit-il, dans l'antiquite, Ie saphisme, Ie 
pederastisme mais il pousse ses investigations jusqu'a l'inceste. 11 force 
les barrages du silence et de la mauvaise foi. Son effort, nuance 
d'humour, debusque l'hypocrisie ; l'eglise et les lois ont "des prix fixes 
pour l'inceste comme pour les petits pates3. 

Son humour, comme pour Bosch, Ie fait passer pour un naif. C'est surtout sa 

science de l'analogie et de l'association qui lui donne cette reputation. Ces mots 

de Pascal Bruckner seraient vrais du tableau de Bosch autant que de l'utopie de 

Fourier: 

Telle est la science fourieriste de l'analogie : la decouverte qu'en 
chacun de nous ... il n'y a pas 1 ni 2 mais 100000 sexes, qu'en chaque 

3preface de Simone Debout-Oleszkiewicz, XXIII. Charles Fourier, Le Nouveau 
Monde amoureux. (Paris: Editions Anthropos, 1967). 



171 

etre cohabitent un chat, des pOissons, des plantes veneneuses, des fleurs 
etranges, des nappes d'eau tiede, en un mot des microcosmes complets 
qui necessitent pour etre approches des moyens toujours plus raffines, 
plus subtils (88). 

Le lien entre Fourier et Rochefort se trouve aussi dans leur analogie 

respective avec Ie triptyque de Bosch. Fourier est Ie seul de cette serie 

d'utopistes dont Ie liberalisme sexuel se rapproche d'Archaos ou du Iardin des 

delices de Bosch. 

Les idees des utopistes ont subsiste et ont eu parfois des applications 

pratiques: "En 1970 Ie Manifeste du parti radical de jean-jacques Servan-

Shreiber l'a fait unanimement baptiser de "neo-saint-simonien" (Desanti, 

242). II y prevoyait notamment I'abolition progressive de la propriete 

individuelle des moyens de production. En mai 68, Ies etudiants ont replace sur 

son socle Ia statue de Fourier. Saint-Simon, Fourier, Owen, Cabet esperaient 

tous parvenir a I'utopie sans violence et c'est ce qui les distingue des 

revolutionnaires de 1789 et de Ia terreur. Tous, plus que Marx, cherchaient Ie 

moyen du bonheur sur terre sans effusion de sang et etaient conscients que 

cela prendrait du temps. 

Enfin certains de ces utopistes du dix-neuvieme siecle ancraient leur 

ideologie utopiste dans une religion, ou la fondaient sur une morale puritaine. 

Leur rapport avec Ie mysticisme eloigne alors leur pensee de celIe de 

Rochefort. Le seul utopiste qui ait une relation avec la religion similaire a 

celIe de Rochefort est encore Fourier pour qui l'eglise est constamment sujet de 

derision. Vne des grandes manies des utopistes du dix-neuvieme siecle consiste 

a reecrire la Bible, a voir en jesus un precurseur de l'amour communautaire, a 

croire en tout cas a une divinite. Cependant, on doit leur rendre hommage, 

meme si leurs utopies ont, de par Ie respect d'une organisation trop stricte, une 
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teinte carcerale, ils ont decouvert unanimement que "l'inegalite de fortune et 

de pouvoir, la propriete individuelle et la monnaie .. (etaient) les trois 

principales causes de tous les vices et de tous les crimes" (Desanti, 297). 

Desanti conclut: 

"Comme depuis plus d'un siecle, on les nomme "socialistes de 
I 'utopie", les prendre au serieux vous donne un air d 'adolescent attardes, 
de nostalgiques de Mai 68, de reveurs en bordure de la paranoIa .... Et Ie 
ridicule devrait tuer tous ceux qui pretendent voir resurgir d'un 
nostalgique passe ces faiseurs d 'hypotheses sur la justice et 
l'organisation sociale. Vouloir changer la vie selon les recettes de Marx 
et Engels est une Iutte revolutionnaire. Vouloir changer la vie selon 
Fourier et Saint Simon, seion Cabet OU Robert Owen c'est de la 
Ioufoquerie" (307). 

5.2 La manie, Ie desir et la mise en scene. 

Si on considere que l'utopie doit etre integree dans une fiction, alors on doit 

differencier les utopies des ouvrages utopiques. Dans ce cas, les oeuvres de 

Platon, Christine de Pisan, Marx et Fourier font partie de la deuxieme categorie. 

En effet leurs oeuvres constituent des essais utopiques. Louis Marin propose la 

notion de pratique utopique, qui consiste en un ensemble de faits sociaux qui 

precedent l'ecriture des utopies. II est bien entendu que sans l'influence de 

ces penseurs et leur propension a l'imagination utopique, nombre d'utopies 

n'auraient pu voir Ie jour. II faut donc leur rendre justice. II semble que 

parmi ces penseurs, Fourier ait en commun avec Rochefort, avant meme la 

communaute des themes, l'originalite d'un vocabulaire. Cependant, Barthes a 

parle du gout maladif de Fourier pour la classification et par consequent d'un 

certain ordre qui s'oppose a l'extreme anarchie qui regne dans les oeuvres de 

Rochefort. II est possible que les classifications de Fourier ne soient qu'une 

technique destinee a cacher sous un ordonnancement rigoureux un esprit 
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ultra libertin, que sa taxonomie ne soit que la demonstration d'une manie de 

l'ecriture, d'une ecriture maniaque. Barthes, Bruckner, observent qu'a la 

lecture de Fourier, un nouveau vocabulaire, un nouveau langage nous 

apparait, que nous faisons notre: "etre contamine par la langue fourieriste au 

point de ne plus pouvoir en parler une autre ; n 'aspirer qu 'a devenir un 

moment de son enonciation, un morceau de ses phrases, leur bruitage meme" 

(Bruckner, 22). Le texte de Rochefort agit de la meme fa<;on. II se V~[, i1 plonge 

dans un univers imaginaire qui continue a nous faire croire que tout est 

possible, que les tabous n 'existent que dans les esprits obtus, que Ie monde 

pourrait devenir une espece de grande He de Tahiti ou l'amour est la plus 

naturelle des relations. La relation quasi charnelle qui s'instaure entre Ie 

texte de Fourier et ses lecteurs, ceUe dependance, ne procede pas de 

descriptions erotiques, la lecture de ses textes pouvant se reveler parfois 

extremement fastidieuse. Mais elle resulte de l'originalite de son vocabulaire, 

pointilleux, repetitif, de ses phrases interminables. L'ecriture de Fourier 

parvient a donner a un texte qui parle incessamment de sexualite une certaine 

froideur, un rigorisme denue d'erotisme. Les scenes erotiques d'Archaos, 

comme celles de Bosch, restent finalement tres poetiques et chastes, a la 

recherche d'une verite, d'une authenticite des desirs. De meme que Ie texte de 

Fourier se construit autour d'un mouvement incessant, la "theorie des quatre 

mouvements II , basee sur la theorie musicale, Ie texte de Rochefort rei eve aussi 

du procede du deplacement, d'un mot vers un autre. La technique la plus 

evidente de Fourier est la taxonomie, mais elle ne semble la que pour jeter de la 

poudre aux yeux du lecteur, pour donner un caractere scientifique a un monde 

que Fourier esperait voir se realiser. Une autre marque de l'ecriture de 

Rochefort est l'humour. Pour imiter les classifications de Fourier, on pourrait 



174 

la dasser dans les libertins, anarchistes, dr6les, amis des chats. 

Charles Fourier a ecrit les manuscrits de son Nouveau Monde entre 1808 et 

1830. Sa pensee, a la suite de Babeuf et de Saint Simon, a donne naissance a des 

groupes socialistes, des "phalansteres" qui ont cependant retranche de leurs 

communautes l'aspect de liberation sexuelle contenue dans Le Nouveau Monde 

amoureux. Autrement dit ses epigones ont occulte en totalite les cahiers qui 

forment ce volume qui n'ont ete decouverts et publies sans censure qu'en 1967, 

par Simone Debout-Oleszkiewicz, pour les editions Anthropos et J. J. Pauvert. 

Cet ouvrage s'edifie sur une reforme des habitudes sexuelles dans l'objectif 

d'une amelioration de la vie en societe. Fourier est un libertin qui reorganise 

de fac;on tres precise la societe pour que l'amour, tel qu'ill'entend, au sens de 

"philanthropie sexuelle", et la recherche de rapports sexuels sans cesse 

renouveles en constituent Ie noyau. Cette notion nous ramene a la secte 

adamique de Bosch et a sa croyance en une sexualite liberee comme voie royale 

de la connaissance. Pascal Bruckner remarque que Fourier institue un 

parcours des plaisirs afin de maintenir Ie desir en eveil mais en evitant 

l'aboutissement, l'acme, l'orgasme qui est la mort du desir. Fourier met en 

place une grande foire au desir OU les protagonistes passent de l'un a l'autre 

tres vite sans s'attarder a une personne de peur d'en omettre une autre: 

Les passions de l'homme sont to utes bonnes. Les trois principales, 
"distributives", sont la composite, elan qui pousse a s'inserer dans l'un 
OU I 'autre des groupes ; la papillone , besoin de changer d 'activite et de 
plaisir et donc de multiplier les travaux et les distractions; la cabaliste, 
qui cree scissions et dissidences, mais aussi unions et complicites. La 
theorie du progres dit qu'un jour toutes les passions trouveront 
satisfaction4. 

Le desir jamais completement assouvi nous dit Bruckner garantit que les 

4Desanti, 154 (ses italiques). 
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Harmoniens, a l'inverse des Civilises (nous), jamais ne cessent leur activite 

sexuelle pour reprendre Ie travail. nlit dans ce mouvement d'un plaisir a 

l'autre une contestation de l'obligation de travailler. A l'inverse de Saint 

Simon, pour qui la base du bonheur se trouve dans Ie droit au travail, Fourier 

propose une theorie du plaisir, des affinites, OU Ie travail serait Ie fruit d'une 

recherche des talents debutee des Ie plus jeune age. Pour Fourier Ie travail 

doit etre assode au plaisir. C'est la aussi que reside Ie cote subversif d'Archaos 

OU la recherche des plaisirs se substitue au travail tel qu'il est generalement 

perc;;u, comme une regrettable fatalite. En Archaos, Ie travail n'est considere 

comme utile que s'il produit du beau, des produits alimentaires et du plaisir. 

Les produits de premiere necessite, pour Rochefort, comprennent les oeuvres 

d'art. Prenant modele sur la representation mythique du paradis, les 

Archaotes travaillent pour produire de i'art, de l'esthetique, jamais pour 

gagner leur vie. Onagre et Heliozobe travaillent jour et nuit pour peindre les 

fresque du couvent, mais les tanneurs refusent de tanner pour les autres, les 

agriculteurs de produire plus que Ie strict necessaire, les couturieres de 

coudre. Comme en Harmonie, c'est egalement Ie plaisir qui est Ie moteur, 

l'element determinant de la trame d'Archaos. Malgre une difference 

fondamentale de methode, Le Nouveau Monde amoureux etant un essai et 

Archaos un roman, les deux ouvrages suivent la meme ligne ideologique. Dans 

un cas comme dans l'autre leur pensee est Ie fruit d'une reflexion post

revolutionnaire, qui voudrait, comme dans la celebre phrase de Sade "Franc;;ais 

encore un effort si vous voulez etre republicains", que la revolution continue 

sur sa lancee. 

Barthes dans Sade Fourier Loyola parle du gout de la mise en scene chez 

Sade, du gout de la taxonomie chez Fourier, et de La spatialisation chez 
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Loyola, de l'organisation de l'espace et peut-etre du temps. Fourier dans sa 

compulsion de denombrer, classifier, a-t-il agi de fa~on ironique, pour rendre 

cet ordre impossible et faire remarquer l'aberration qui consiste a tout regir? 

On peut remarquer que Fourier et Rochefort, a l'instar de Sade, reservent, dans 

des applications non coercitives, une grande place a la mise en scene. II est 

notable que la mise en scene, la spatialisation et la taxonomie denotent d'une 

volonte d'organiser Ie monde, meme si l'ideologie de depart est de s'opposer a 

l'ordre deja etabli. II semble qu'on ne puisse remplacer un ordre que par un 

autre! Pourtant, chez Rochefort, on peut substituer aux termes "volonte 

d'organiser Ie monde" ceux de "plaisir de revolutionner Ie monde", ce qui, en 

pratique et dans la methode d 'ecriture nous propose une imprecision des 

lignes, beaucoup de changements, d'humour, de revirements de situation. 

Rochefort, par opposition a Fourier, s'eloigne Ie plus possible du concept 

d'organisation: "Comme dit Ie proverbe: bordel n'est pas mortel. Tandis que 

l'ordre l'est" (303), dit Ie narrateur omniscient d'Archaos. 

5.3 La jouissance et Ie desir 

Les utopistes sont fondamentalement athees, sinon pourquoi essaieraient

ils de recreer Ie paradis sur terre? Parmi ceux qu'on a appeles les socialistes de 

l'utopie se trouvent quelques mystiques qui preconisent Ie paradis sur terre et 

s'instituent Peres du bonheur, par exemple Enfantin, disciple de Saint Simon, 

et Auguste Comte, son eleve. L'erreur de ces utopistes en particulier a ete de 

developper un mysticisme et un culte de la personnalite, bases sur des rites, 

qui apparentent leurs mouvements a des sectes. Fourier preconise, comme tout 

utopiste, Ie bonheur sur terre, Ie bonheur immediat, ce que Rochefort appelle 
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la "jouir"S. Les revolutionnaires remplacent Dieu par la deesse raison. Fourier 

declare que Dieu nous a crees pour que nous soyons heureux, sinon dans sa 

tres grande sagesse pourquoi aurait-il mis a notre disposition une terre si belle 

et des fruits si abondants7 La recherche du bonheur, dans la theorie 

epicurienne de Fourier doit se faire sur terre de fa<;on communautaire. Le 

pluralisme des passions, que l'on retrouve dans Archaos, constitue la toile de 

fond de I 'utopie fourieriste. Onagre, lors de son passage chez les prostituees et 

de son apprentissage des plaisirs, mettant sans Ie savoir en pratique l'un des 

quatre mouvements fourieristes, la papillonne, s'exclame innocemment: 

Comme Dieu doit nous aimer pour nous dispenser tant de plaisirsl. .. 
et les dames perdaient tout courage de la des enchanter, d'autant qu'elles 
n 'etaient point exercees a resister aux tentations qui se levaient sous ses 
levres innocentes. Pis: elles vinrent a penser que la princesse etait 
mieux dans Ie vrai que to ute cette hideuse gent par qui elles etaient a la 
fois condamnees et foutues, et que, meme, qui sait, elle etait plus pres de 
Dieu lorsqu'elle leur donnait ses purs jeunes seins, qu'Illui avait faits, a 
baiser, on en etait la quand soudain la porte s'ouvrit (Archaos, 123). 

Dans la citation ci-dessus, les reflexions des prostituees provoquees par 

l'innocence et l'application d'Onagre et que l'ouverture d'une porte 

interrompt, refletent exactement les preoccupations de Fourier. La theorie de 

Fourier libere de la morale qui considere Ie plaisir sexuel comme Ie peche 

originel. Fourier et Rochefort rehabilitent Ie plaisir, Ie font sortir des 

chambres. Rochefort dit avoir ecrit Archaos contre George Bataille6. En effet 

l'oeuvre erotique de Bataille se nourrit de transgression, ce qui fait l'erotique 

chez Bataille est Ie sentiment de l'interdit, sans lui, l'oeuvre n'est pas erotique. 

Done, la societe repressive est en quelque sorte necessaire a la jouissance des 

SC. Rochefort, entretien personnel, juin 1993. 

6C. Rochefort, entretien personnel, 10 juillet 1992. 



178 

personnages -et des lecteurs- de Bataille. 

Le fond de la philosophie de Fourier est Ie caractere divin de 1 'humain 

vivant selon les principes de I'Harmonie, l'utopie qu'il a inventee. C'est-a-dire 

que lui-me me en imaginant cette Harmonie OU des etres parfaits vivront 

devient semblable a un Dieu: "Moi seul j'aurai confondu vingt siec1es 

d'imbecillite politi que et c'est a moi seul que les generations presentes et 

futures devront l'initiative de leur immense bonheur" (Fourier, XXV). II nous 

propose, comme Bosch peut-etre, un paradis pre-adamique, une remise en 

cause de la notion de peche. II invente pour son Harmonie un bonheur qui 

do it liberer les humains de la morale religieuse qui a conduit a l'intolerance, 

aux guerres de religion, aux persecutions, aux genocides. Afin de liberer les 

humains du joug de l'eglise, il detourne Ie vocabulaire religieux pour 

l'appliquer aux pratiques passionnelles des phalansteriens. Fourier 

reconvertit la notion de peche, tel que la gourmandise et I 'adultere, en droits et 

en devoirs. Rochefort, par la nouvelle exegese des ecritures qu 'elle presente 

dans les "misteres" d'Archaos, nous propose aussi une revision ironique de 

l'interpretation des ecritures. Du point de vue du libertinage, celui de Fourier 

n'a d'egal que celui de Sade, hormis la violence qui domine son oeuvre. A 

l'inverse de Sade, l'economie du desir chez Fourier et la maniere moderee de Ie 

gerer sont la source de tous les bonheurs. II n'est plus question de maitre ni de 

domine, de mal ni de loi. Rochefort met un nom sur cet etat de fait. En 

Archaos, c'est la notion de "desir desirant" qui remplace la loi. En effet, Ie 

deuxieme terme de "desir desirant" joue une fonction regulatrice des desirs. A 

l'inverse du refoulement pur et simple, qui serait une negation du desir et 

comme disait Fourier cree un "engorgement", Ie tenne "desirant" suppose 

l'attente de la reponse. S'assurer de la reponse positive avant l'acte fait partie 
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de l'attrait du jeu. "En Harmonie" nous dit Bruckner "c'est desormais Ie desir 

d'un etre pour un autre qui Ie rend desirable, c'est Ie desir seul qui est 

seducteur et non plus la soumission des corps a un code, des valeurs ou des 

signes" (135). Dans Ie passage suivant limon decouvre a Graduelle, nouvelle 

venue en Archaos l'usage du desir desirant: 

- Qu'est-ce qu'il fait chaud chez vous, dit Graduelle, est-ce que 
quelqu'un voudrait me preter une de ces jolies robes comme vous en 
avez? 

- Tiens, prends la mienne dit-limon. je n'en ai pas besoin, j'ai tres 
chaud aussi. 

- Oh. Tu n 'as pas honte? 
- On non, au contraire. Comme c;a tu vois mon desir de toi. II est a ta 

disposition. 
Cela dit, il ana s'asseoir a quelques pas d'elle et un peu en retrait, 

sans plus rien dire. 
- Tu m'as derangee, je ne peux plus travailler. 
- Ne travaille plus, rien ne t'oblige. Viens avec moi si tu preferes. 

pourquoi ne me regardes-tu pas? 
- Ne me mets pas davantage a confusion. 
- je suis heureux que tu sois troublee. 
- Alors pourquoi restes-tu assis la-bas de cote, tu es bizarre toi. 
- je ne suis pas bizarre, je t'attends. 
- Et jusqu'a quand tu vas attendre comme c;a et me gener? 
-jusqu 'a ce que tu me dises si tu me veux aussi, ou pas. 
- Et si je ne te veux pas, que feras-tu? 
- Je m'en irai. je me demanderai alors ce qui m'a trompe, et pourquoi 

j'ai cru qu'il y avait quelque chose entre nous. Plus tard, nous pourrions 
causer, et chercher ce qui s'est passe. 

-Tu n'insisterais pas? Tu n'essayerais pas de me prendre dans tes 
bras, ou de me persuader de te suivre? 

- Et si je te persuadais, comment est-ce que je saurais si tu as envie de 
moil dit-il, fache. Et toi comment tu Ie saurais? je ne veux pas. je desire 
aussi ton desir de moi, sinon je reste seul. je t'ai montre Ie mien, 
maintenant fais ce que tu veux. II est a toi. 

- Mais, c'est que, je ne sais pas si je sais, et je n 'ose pas, et tu me mets a 
honte. je n'ai pas l'habitude. On me devance, c'est plus facile et puis ce 
n'est pas rna faute alors ... Tu ne dis rien? 

- j'attends que tu sortes de ton embrouille. 
- Attendre, attendrel c;a peut durerl 
- J'ai autant de patience que de desir (398-400). 

Comme pour Fourier, l'omnipresence du desir importe plus dans une relation 

que sa resolution. Savoir Ie desir de l'autre constitue la jouissance supreme et 

les mots sont les vehicules de cette jouissance comme en temoigne ce long 
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dialogue, synonyme d'un veritable acte de desir desirant. La jouissance vient 

d'abord de l'enonciation et comme chez Fourier suit un chemin tres precis du 

regard a la parole a l'attente. La differance de l'accomplissement 

(l'accomplissement correspondant a la mort du desir) assure l'etemel interet et 

respect des uns pour les autres. L'apprentissage de l'amour en Harmonie 

consiste a synchroniser ses desirs avec ceux des autres. La sobriete, la 

moderation garantissent qu'il ne sera jamais fait usage de pouvoir: 

Est-ce la quantite ou la qualite qui constitue la bonne chere? Nul 
doute que ce ne soit la qualite .... 

Que penserions-nous d'un tendre epoux ... qui nous dirait : "J'ai tant 
joui de rna femme cette nuit que je suis sur les dents et je serai oblige de 
me reposer une huitaine au moins ". Chacun lui repondrait qu'il aurait 
mieux fait de se menager et se reserver I 'usage du plaisir pour les huit 
jours pendant lesquels il va chomer (Fourier, 132-33). 

Fourier detoume les termes clericaux. Les titres empruntes au vocabulaire 

clerical denotent de la devotion de ceux qui les portent a l'amour. Fourier 

parle d"'angelicat", de "saintete", de "pretres" et "pretresses" pour les devots de 

la sexualite. La charite consiste en dons charnels. Fourier precede Freud en 

mettant I'accent a de nombreuses reprises sur les nevroses que cree une 

sexualite refoulee et sur Ie sentiment de culpabilite omnipresent dans ce qu'il 

nomme la Civilisation (le monde referentiel par opposition a l'utopie). 11 

donne l'exemple d'une princesse saphienne qui s'ignore et persecute une 

petite servante dont elle est amoureuse, parce qu'elle a pour elle des des irs 

refoules. Dans Archaos, la relation d'Erostase et d'Onagre peut etre mise en 

parallele avec Ie petit conte de Fourier. Rochefort nous presente, sur Ie mode 

du comique, la relation de desir intense qui lie Ie moine a la princesse. Sa 

culpabilite devant son desir Ie mene a une conduite desesperee, allant jusqu'a 

des pratiques sado-masochistes. Rochefort bien sur garde un ton ironique qui 

indique peut-etre qu'elle se moque de la pensee de Freud: 
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"Et chaque jour voyait s'amenuiser son corps, a l'exception de la part 
qu'au premier chef il eut voulu reduire, et qui, croissant dans des 
proportions inquietantes, bravait insolemment Ie Ciel. Seigneur, faut-il 
que la peine que je me donne pour n'etre qu'une arne fasse qu'en fin de 
compte je ne sois qu'un pieu! priait-il au rythme de la discipline qu'il se 
donnait tous les soirs et matins. 

11 infligea a l'objet de cruelle peines de flagellation. Mais la rebelle 
en tirait encore profit. 

11 saisit un couteau, dans une intention sacrificielle. Mais se souvint 
qu'elle est requise pour acceder a la papaute, et on ne sait jamais .... 
Quand il n'eut plus de forces pour se donner Ie fouet, et voyant celles 
d'Onagre parfaitements preservees, illui mit la corde dans les mains et 
lui en enseigna Ie maniement. 

-Mais, je n 'aime pas faire c;a, dit-elle, en la retournant, consternee. 
-Justement, c;a te fera un sacrifice a toi aussi, d'une pierre deux 

coups. 
-Vous etes sur que c;a fait plaisir a Dieu que je vous tape dessus? 
-Est-ce qu'il est question de plaisir? Allez, depeche-toi. Ne Lui fais pas 

perdre Son temps. Pourquoi n'obeis-tu pas? gemit-il (58-9). 

La demonstration de Rochefort de l'inutilite de la souffrance et de la repression 

de la sexualite se fait d'une fac;on plus comique a travers ce discours 

dramatique et grandiloquent que dans Ie traite de Fourier, mais sa 

demonstration en est d'autant plus efficace. Erostase finit par se transformer 

en saint, en anti-ange errant precede de son "pieu". 

5.4 La survie en utopie. 

Fourier a ecrit un traite qu'il voulait applicable. Pour assurer la survie des 

Harmoniens il propose une reforme de la production. L'armee est allouee aux 

travaux des champs et maintient une production de nourriture abondante. 

D'apres Fourier, la gourmandise est Ie sens principal des enfants, toute leur 

education est donc dirigee vers Ie raffinement de ce sens. Les quatre repas 

abondants qu'ils consomment par jour garantissent un ecoulement maximum 

de la production evitant ainsi la surproduction. Fourier preconise donc un 

systeme collectiviste neanmoins base sur l'augmentation des desirs et de la 
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consommation, c'est-a-dire une utopie ou les deux elements principaux du 

communisme et du capitalisme coexistent. II nous propose une sorte de 

paradoxe du systeme politique, un monstre inimaginable. Ce qui vaut pour la 

consommation des produits de bouche vaut pour la sexualite; Fourier dans Le 

Nouveau Monde amoureux parle de sexualite en termes economiques, par 

exemple de "La balance des deux amours, materiel et sentimental" (23). 

L'horreur de la faim motive chez Fourier cette insistance sur l'engloutissement 

des produits. Dans les annees soixante-dix, Rochefort voit dans les exces de la 

societe de consommation une sorte de pathologie. La realisation des desirs est, 

chez Rochefort comme chez Fourier, Ie point important, mais les desirs en 

Archaos sont sensuels ou artistiques, evoluent autour d'un sens de la beaute, 

jamais autour de la possession materielle. En Archaos, lorsque plus personne 

ne veut tailler d'habits, les tuniques raccourcissent et on finit par aller tout 

nu, joignant la paresse a l'agreable. Comme personne n'a aucune obligation, il 

en resulte que ce qui est considere comme l'indispensable prend des 

proportions reduites: l'art et la nourriture constituent l'essentiel de la vie. 

Fourier aussi prevoit de debarrasser I 'utopie de tout ce qui n 'y est pas 

indispensable: "Car tout se qui peut etre supprime dans une mecanique sans en 

diminuer l'effet joue un role parasite. On fait un tourne-broche avec deux 

roues; si un ouvrier trouve moyen d'y introduire quarante roues, il y en a 

trente huit de parasites" (Desanti, 159). L'utopie fourieriste, toujours parce 

qu'elle se veut realiste, fait preuve de plus d'organisation que celle de 

Rochefort, et sa propension a tout prevoir et organiser la fait parfois vaciller 

vers l'univers carceral, ou les groupes formeraient des murs. 

Fourier pense occuper les armees, non a guerroyer, car la mort de jeunes 

gens en pleine fleur de l'age est une perte immense, mais a la production 
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agricole, a des grands travaux d'utilite publique, Ie tout agremente des plaisirs 

de l'amour. Ce my the de l'amour bucolique se trouve omnipresent dans 

Archaos ou la vie pres de la nature nous ramene a la vision utopique du Jardin 

des plaisirs terrestres. L'amour bucolique est une affirmation de la possibilite 

de vivre en harmonie dans la nature ici et maintenant et s 'oppose a la 

separation de la ville et de la campagne que l'urbanisation a outrance cree 

artificiellement. Angelika Hammer, dans Partial Visions, consacre un long 

passage aux utopies feministes separatistes et constate la volonte des femmes de 

faire tomber les murs de la ville: 

Les "femmes des coUines", comme on les appelle, habitent dans de 
simples logements (des 'nids') sur les coUines boisees du pays de 
Wanderground (la terre d'errance). C'est un pays qui n'est ni 
apprivoise ni civilise et les femmes des coUines incarnent son esprit. 11 
y manque toutes les commodites comme les voitures, les machines, l'eau 
courante ou l'electricite, que nous, qui vivons dans la culture 
industrialisee et de haute technologie dans laquelle The Wanderground 
fut produit, considerons comme de veritables necessites. Cependant les 
femmes de la coUine se sentent pourvues en abondance: elles trouvent 
dans la nature ce dont elles ont besoin 7. 

L'armee d'Harmonie est une armee agricole, bucolique, lieu privilegie pour 

la mise en valeur des qualites individuelles et non un lieu ordonne et mure ou 

la qualite principale est l'obeissance, OU l'esprit d'initiative est brime. Le 

probleme de la guerre est inevitable, a moins que Ie projet utopique ne 

s'etende a la planete entiere. C'est ainsi qu'Archaos se termine par une 

avancee de toutes les armees voisines venues detruire ce pays de perdition: 

7"The "hill women," as they are called, live in simple dwellings ("nests") in the 
wooden hill country of the Wanderground. This is a land that is untamed and 
uncivilized and the hill women embody its spirit. They lack all the amenities, 
such as cars, machines, plumbing, or electricity, that we who live in the 
industrialized, high-tech culture in which The Wanderground7 was produced 
consider virtual necessities. Yet the hill women feel abundantly provided for: 
they find what they need in nature". Hammer, 79. 
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Sus a Archaosl dit Ie general. 
- Chut, il ne faut pas prononcer ce nom. 
- Pourquoi? 
- Archaos n'existe pas, monsieur (418). 

Apres avoir explore toutes les consequences logiques de son utopie, Rochefort 

parvient a la conclusion de la guerre inevitable, mais Archaos s'y derobe en 

niant son existence. En effet Archaos, si on s'en souvient, est d'abord un 

tableau, et devant la destruction possible, c'est la qu'il se refugie, comme dans 

ces films burlesque de cape et d'epee oil pour se cacher, Ie heros se fige parmi 

des armures ou des vetements. Fourier, lui, imagine que I'Harmonie s'etend 

aux dimensions du globe et batit des aventures erotiques sur ce principe. Des 

aventuriers visitent Ie pays des Gnidiens, faits prisonniers, enchaines avec des 

fleurs, ils doivent subir une seance de "redemption". Fourier, comme 

Rochefort, decrit tous les evenements en empruntant au vocabulaire religieux, 

ici les accouplements des prisonniers avec les vainqueurs. En realite, il s'agit 

plus d'un jeu dans lequel les prisonniers choisissent a qui ils veulent "plaire", 

et ne desirent pas du tout recouvrer leur liberte: 

Non reprend Ganassa; je ne serai votre captive qu'a une seule 
condition: celle d'etre a vous sans reserve et de vous faire avouer par 
mes empressements que jamais dans les beaux jours de votre jeunesse 
vous n'avez eu d'amante plus passionnee. Alors elle serre dans ses bras 
Ie venerable philostrate. A cet aspect Ie sacerdoce jette des cris 
d'admiration et declare que cette action est digne d'une sainte (FOUrier, 
161). 

Delires de l'auteur sur Ie retour? Voila en tout cas en quoi consistent les 

guerres harmonieuses, les palmares de batailles gagnees correspondent au 

nombre de personnes que l'on a satisfaites ou aux sacrifices que l'on a 

consentis dans la joie, tels qu'aimer une personne peu attrayante. Les jeunes 

acquierent Ie titre de saint par des actions philantropiques telles que celles 

decrites ci-dessus: par exemple aimer quelqu'un de beaucoup plus age. Fourier 
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niveler les inegalites de l'oeuvre divine. 

5.5 Le theatre, les misteres d'Archaos, Ie monde renverse, 
1 'analogie, Ie tableau/l'image, la logiq ue. 
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Comme chez Rochefort, l'accent est mis sur les arts et plus particulierement 

Ie theatre. Chez Fourier, les armees de I'Harmonie font office de mecenes: 

Les virtuoses en harmonie vont toujours deployer leurs talents aux 
armees industrielles sur les theatres des tourbillons OU stationne 
l'armee. Ce n'est que la qu'un grand talent peut se deployer avec 
avant age et trouver un public apte a repandre sa renommee. Les 
rassemblements et luttes d'artistes rendent les armees tres brillantes et 
sont un des ressorts qui y attirent fortement la jeunesse (Fourier, 1 SO). 

Fourier met au premier plan la valeur du domaine artistique, il insiste sur la 

peinture, la poesie, la sculpture, la danse et Ie chant, la creation la plus elevee 

dans la hierarchie fourieriste restant celle de l'erotisme, qui est donc 

considere comme un art. Fourier porte au grand jour, devoile, comme au 

theatre, les scenes des passions. Le heros fourieriste, par opposition au heros 

guerrier de la Civilisation excelle dans les arts et les sciences. C'est aussi par 

l'art qu'Archaos s'impose aux yeux des autres pays, dans une sorte de guerre 

pacifique, engagee sous forme de spectacles. Les "misteres" deployes aux 

frontieres d'Archaos mettent en scene l'histoire du pays, et rendent hommage 

aux saints tres speciaux d'Archaos. Les acteurs sont parfois rempla<;es par les 

veritables protagonistes du recit qui revivent avec sincerite leur histoire. 

Parfois, les "misteres" revelent aux acteurs leurs veritables sentiments, 

mettent a jour des aspects d'eux-memes qu'ils s'etaient dissimules. Ils agissent 

en quelque sorte comme un psychodrame (ou une autocrItique) au grand-jour 

devant un public toujours plus immense masse aux frontieres. Dans une utopie 

plus fermee sur sa propre resolution, plus equilibree et plus fixe, moins 
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anarchiste en somme, telle que Herland de Charlotte Perkins-Gilman, les pieces 

de theatre perdent tout Ie cote dramatique, issu des sentiments de tension entre 

les protagonistes: "The drama of the country was-to our taste-rather flat. You 

see, they lacked the sex motive and, with it, jealousy. They had no interplay of 

warring nations, no aristocracy and its ambitions, no wealth and poverty 

opposition" (Gilman, 99). C'est ce qui explique que les pieces de theatre 

d'Archaos soient essentiellement des pieces historiques, des histoires du passe, 

lorsque la morale creait encore des drames entre les protagonistes. Sachant 

que les conflits font les bonnes pieces de theatre, l'utopie parvient a des 

formes d'art a partir de drames passes. Dans Herland, les habitantes inventent 

de nouvelles formes artistiques, des processions: 

They had their own kind. There was a most impressive array of 
pageantry, of processions, a sort of grand ritual, with their arts and 
their religion broadly blended .... They had begun at a period when the 
drama, the dance, music, religion and education were all very close 
together; and instead of developing them in detached lines, they had 
kept the connec-
tion (99-100). 

La volonte de devoiler Ie cache, Ie tabou, marque les oeuvres de Fourier comme 

celles de Rochefort, (en temoigne son livre intitule La Porte du fond, recit de la 

violence incestueuse d'un pere contre sa fille). Comme Fourier Ie suggerait 

avec l'histoire de la princesse saphienne et de sa servante, vivre ses desirs, 

meme si c'etait au theatre, concourt a la sante mentale. Paradoxalement, aux 

frontieres d'Archaos, la scene est Ie lieu de l'authenticite et les acteurs 

re<;oivent des tomates pourries s'ils ne proposent pas des actes sincerement 

vecus. En retour les acteurs se mettent a jouer faux si Ie public ne repond pas a 
l'action par l'action, si la communication ne se fait pas. Le theatre devient Ie 

lieu du reel, de la verite. Dans les "misteres", la scene de l'inconscient est 

portee a la conscience et etalee aux yeux de ceux qui, hors des frontieres de 
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l'utopie, meurent de repression. Les "misteres" durent des jours et des nuits, 

mais, d'un point de vue narratif, constituent des sub-narrations analeptiques 

qui rememorent au lecteur, de fa<;on resumee, des evenements passes. Us 

constituent des digressions par rapport a la narration principale ainsi que des 

repetitions d'evenements passes sous forme poetique, puisqu'ils sont 

representes, donc interpretes: 

Au commencement les Archaotes en promenade laissaient voir aux 
voisins leur contentement present et ordinaire, non sans une reelle 
intention provocatrice: on montrait des scenes reelles et actuelles au 
lieu de les vivre en prive - ainsi celle qui devint Ie morceau c1assique 
appele "Rencontre avec Ie Desir Desirant". .. il y avait de tout, misteres 
a la mode onirienne, a moitie improvises, et dont Ie principe si l'on veut 
serait: prenons la realite et meme plus (366-7). 

Rochefort s'emploie ici a faire sentir au lecteur que Ie roman est un jeu dans 

lequel on peut a l'infini inc1ure des representations et des interpretations de la 

realite et que ce qui compte finalement n'est pas Ie referent, la soi-disant 

realite, mais ce que, d'un point de vue artistique, poetique, on en fait. C'est 

sans doute Ie sens de ce: "prenons la realite et meme plus". C'est Ie travail de 

l'artiste qui constitue la veritable valeur. C'est en cela que Ie theatre retient 

l'attention de Fourier et de Rochefort (principalement les misteres, 

improvises) parce qu'il nous presente un art en train de se derouler et non un 

produit fini. Tout l'interet pour Ie spectateur decoule de l'imprevisibilite et des 

variantes possibles: 

A la fin du mistere du Mal de saint Paul, celui qui etait Ie moine divise 
a la fin 6tait pour de bon sa robe, et lui et la nonne, devetus, restaient 
agenouilles face a face Ie temps qu'il fallait, la suite de I 'action exigeant 
un etat de devotion reelle non seulement d'eux, mais parmi les fideles, et 
ne pouvant se derouler si tous n'etaient pas totalement prets .... 

Des l'instant Sacramentel, les acteurs de ce jeu severe etaient libres 
d'arreter ou d'inventer, selon l'etat OU ils avaient accede, et celui des 
regardants. Les grands jours ils buvaient. 

Ces jours-Ia, et d'autres, il arrivait que la m.eme chose qu'en haut se 
deroulat en bas avec un leger decalage temporel et que la 
representation se repandit. Les acteurs ne faisant qu'inspirer (370-1). 
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Le pro cede employe ici par Rochefort est reminiscent du monde renverse de 

la litterature medievale: la scene dicte les actions du monde, la representation 

precede la realite, qui va se derouler, avec un temps de retard, en bas. En haut 

(metaphoriquement, dans notre esprit) se trouve la scene et ses fantasmes et 

en bas s'execute l'action, avec un decalage temporel. La dichotomie entre la 

pensee et Ie corps physique, au Moyen-age et a la Renaissance, explique peut

etre Ie choix de Rochefort de situer -un peu- son roman vers cette epoque. E1le 

explore en effet les points de convergence entre l'etre physique et Ie mental. 

Archaos relie/unifie les deux. Les etres deviennent entiers, visibles. 

Rochefort critique comme Fourier Ie fait que dans Ie monde referentiel, c'est

a-dire ailleurs que sur Ie papier, la coupure artificielle entre Ie haut et Ie bas 

ne permette pas la realisation de la plupart des fantasmes et rende finalement 

les gens tres malheureux. Les maladies du corps sont un sujet omnipresent 

chez Rabelais. Le malaise des gens devant la separation entre Ie corps et 

l'esprit pose probleme a l'oree de la Renaissance, il suffit de lire Rabelais, et se 

pose une fois de plus avec aut ant d'acuite dans les annees soixante dix. Ces deux 

periodes sont revolutionnaires et partent d'une revalorisation du monde 

physique, grace aux decouvertes de la Renaissance, a la revolte contre l'ordre 

et au retour a la nature des annees soixante dix. Archaos en confrontant ces 

deux epoques pose un probleme philosophique qui appartient aux deux 

periodes et transcende la notion de temps. Archaos superpose ces periodes et 

traverse les temps de l'une a I 'autre, mettant en evidence les dommages de la 

morale, des preceptes religieux qui ont empeche les etres humains jusqu'au 

vingtieme siecle de se debarrasser de leur culpabilite devant Ie plaisir. Le 

procede de renversement met en evidence la presence d 'un cycle du desir et de 

la realite, de la representation et de la realite, qui se succedent en une ronde 
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infinie et qui sont analogues au cycle de l'oeuvre et de son interpretation. 

L'analogie s'etend a la circularite omnipresente dans Le Tardin des plaisirs 

terrestres. Bruckner dans son livre Fourier remarque la science de l'analogie 

chez Fourier, analogie entre les mouvements, l'attraction des planetes entre 

elles et l'attirance des humains entre eux, et il met en evidence la reversibilite 

de I 'analogie: 

Le principe fondamental de l'analogie, c'est la reversibilite, Ie 
versus, Ie passage oblige dans un sens et son contraire. A tout moment 
de la lecture on doit pouvoir virtuellement reparcourir Ie chemin 
inverse, revenir de l'ane au paysan, du paysan a Satume, de la queue du 
paon a l'harmonie, du chardonneret a l'ambition, de l'ellipse a l'amour 
(88). 

L'analogie place Ie monde dans un mouvement permanent qui n'a pas 

d'ordre, puisqu'a tout moment il peut etre inverse. Les personnages n'ont pas 

d'etiquette qui assigne un role pour un sexe. L 'initiative part de n'importe 

quel personnage, feminin ou masculin et s'adresse a n'importe quel autre. A 

dessein Rochefort decrit un regard, metaphore d'un acte sexuel qui inverse les 

codes habituels de la description de l'acte heterosexuel, une situation ou Ie 

penetrant est feminin et Ie penetre masculin: "Lui en bas sur Ie cheval, elle en 

haut sur Ie mur assise, d'ou pendait son pied nu" (329). Tout commence selon 

Ie code chevaleresque de la dame qui attend son amant. Mais ensuite, c'est une 

inversion qui se manifeste: "11 se regarderent. Mais i1 n'opposait plus 

d'obstacle. 11 se laissa penetrer. II s'epanouit vers elle, la re<;ut. Ils 

s'envahirent l'un l'autre comme deux parfums" (329). Cette scene est la 

reprise, deformee, de la description d'un tableau du couvent de Tremenes, ou 

couvent de la Beatitude, que Rochefort nous propose quelques pages 

auparavant: 

Sur Ie livre d'heures de Ia Beatitude on trouve cette scene 
representee: on voit toute l'enceinte du couvent; sur Ie mur une 
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merveilleuse jeune fille est assise, en longue tunique bleue, son pied nu 
pendant dehors; elle se moque d'un personnage a. cheval en bas .... En 
haut, detail singulier, est figuree une rose des vents, OU l'Est est indique 
a. gauche du Nord. Ce point etrange s'eclaire lorsqu'on connait 
l'evenement auquel il se 
rapporte" (317). 

Les premiers mots du paragraphe suivant sont: "Toute chose ayant son 

revers" (317). Non seulement les mots, mais les images nous renvoient au 

monde renverse du Moyen Age. L'image se trouve impregnee de tropes 

medievaux, c'est-a.-dire I 'analogie et Ie renversement. Les transformations de 

Govan en chat, Govan Ie chat dans les bras du mage, la description de 

l'apparition d'Erostase, aussi monstrueux que les statues des gargouilles de 

Notre Dame: "Voici qu'il se trouve devant un monstre noir barbu a. long cou 

cliquetant, situe entre Ie gorille et Ie serpent a. sonnettes, et qui aussit6t prend 

la fuite, ce qui montre que lui aussi a des visions" (102). En ecrivant Archaos, 

Rochefort a mis en mouvement les personnages du tableau de Bosch dans la 

recreation d'un grand "mistere". En incluant dans Ie roman d'autres petits 

"misteres" qui reiterent Ie recit, elle souleve pour nous un pan du rideau de Ia 

scene de la representation orale, comme si elle voulait nous donner Ie gout du 

spectacle du Moyen-Age. Bruckner dans son livre intitule Fourier voit dans Ie 

procede de renversement la mise en presence constante de l'ordre et de son 

reflet inverse, Ie desordre: 

La litterature populaire medievale est pleine de situations comme Ie 
faucon chasse par Ie heron, Ie sac de ble trainant I'clne au moulill ou Ie 
poisson qui ferre Ie pecheur (dans Ia pantomime de Western Sub Edge 
on voit meme des cochons qui courellt partout, fourchettes et couteaux 
plantes dans Ie derrriere, en criant : "Qui veut me manger?"). La 
faiblesse du procede de renversement - hormis ses qualites poetiques -
est de nous renvoyer constamment a. l'ordre etabli dont il est l'image sur 
Ia tete (55). 

La matiere medievale et religieuse des "misteres" est conservee dans Ie langage 

religieux et tragique qui decrit ce qu'on pourrait appeler les bas faits des 
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heros d'Archaos. L'un des titres de "mistere" qui fait reference a un episode 

vecu d'Archaos est: "Le Baiser refuse au lepreux" (367). L'episode reitere Ie 

passage ou Heliozobe, de retour d'un voyage en pays voisins distribue des 

baisers de la part de jeremias, rencontre sur la route. II refuse a un lepreux de 

l'embrasser pour des raisons que l'on comprend mais qui prennent Ie contre-

pied exact d'un episode de la vie de jesus: "Sur une fin d'apres-midi arriva un 

lepreux, avec sa clochette. Heliozobe refusa [Ie baiser]. Non, dit-il, je ne veux 

pas prendre la lepre et la repasser a tout Ie monde; <;a ne te la retirerait pas. je 

suis tres malheureux, personne ne m'aime dit Ie lepreux. Toi non plus tu 

n 'aimes pas, dit Heliozobe, ou tu ne son gerais pas a rendre tout Ie monde 

lepreux" (342-3). Rochefort prone ici la non-imitation de jesus et se moque de 

l'esprit de sacrifice. E1le remet en question la base de la tradition chretienne, 

la notion de "charite". E1le insiste sur Ie fait qu'Archaos ne fonctionne pas 

dans cet esprit de don, mais plutot sur la logique. Le mysticisme est remplace 

par l'esprit pratique, et on entrevoit une philo sophie basee sur la precellence 

de l'art, de la liberte de choix et non sur la prescription des ecritures. 11 y a, 

dans un merveilleux conte de Flaubert, La Legende de St Iulien I'Hospitalier, 

des analogies frappantes avec Archaos, excepte dans la conclusion de 

l'histoire. julien, dans Ie premier stade de sa vie occit, toutes les betes qu'il 

rencontre sur son passsage: 

E1les tournaient autour de lui, tremblantes, avec un regard plein de 
douceur et de supplication. Mais julien ne se fatiguait pas de tuer, tour a 
tour bandant son arbalete, degainant 1 'epee, pointant du coutelas, et ne 
pensait a rien, n'avait souvenir de quoi que ce fUt. 11 etait en chasse 
dans un pays que1conque, depuis un temps indetermine, par Ie fait seul 
de sa propre existence, tout s'accomplissant avec la facilite que l'on 
eprouve dans les reves8. 

8Gustave Flaubert, Trois Contes (Paris: Garnier-Flammarion, 1965), 99. 
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Cet episode rappelle les viols commis par Avatar, Ie roi pere, dans un etat 

second. Puis, a la suite d'un carnage particulierement sanglant, un cerf 

magique predit a julien qu'il tuera ses parents. Ce deuxieme stade de I 'histoire 

trouve un parallele dans la scene ou, toujours inconscient de ses actes, Avatar 

viole Onagre sa propre fille. L'homme violent attaque d 'abord les autres puis sa 

famille. Horrifie par ses actes, julien devient ermite, Avatar s'emascule. La 

fin de l'histoire seulement differe. La legende de St julien est l'histoire d'une 

redemption par la misere consentie et Ie service aux autres. julien pratique 

l'oubli de soi au point de rechauffer un lepreux: 

Le lepreux tourna la tete. 
_If Deshabille-toi, pour que j 'aie la chaleur de ton corps! " 
julien ata ses vetements; puis, nu comme au jour de sa naissance, se 

replac;a dans Ie lit; et il sentait contre sa cuisse la peau du lepreux, plus 
froide qu'un serpent et rude comme une lime. 

n tachait de l'encourager; et l'autre repondait en haletant : 
-"Ah! je vais mourir!... Rapproche-toi, rechauffe-moi! Pas avec les 

mains! non! toute ta personnel." ... 
Alors Ie lepreux l'etreignit; et ses yeux tout a coup prirent une c1arte 

d'etoiles; ... Le toit s'envola, Ie firmament se deployait; -et julien monta 
vers les espaces bleus, face a face avec Notre-Seigneur jesus, qui 
l'emportait dans Ie ciel (Flaubert, 130). 

Avatar adopte tous les enfants du royaume, ce qui est une revision de la scene 

finale du destructif vers Ie plus constructif. La logique intervient dans la 

revision par Rochefort de la scene de l'altruisme. On note que ce conte 

magi que de Flaubert, comme Archaos est inspire par une scene visuelle: "Et 

voila l'histoire de saint julien I'Hospitalier, telle a peu pres qu'on la trouve, sur 

un vitrail d'eglise, dans mon pays" (Flaubert,131). 

Les attaques contre Ie c1erge abondent chez Fourier et sont toujours 

enrobees de traits d'humour. Comme dans Ie passage du "Baiser refuse au 

lepreux", c'est a partir d'un raisonnement logique qu'il obtient l'humour du 

recit: 
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Certain pauvre demandant I 'aum6ne a un archeveque lui disait: 
"Monseigneur j'ai bien faim" - A quoi Ie prelat repondit: "tu es bien 
heureux, coquin". C'etait fort bien dit de part et d'autre, car c'est pour Ie 
pauvre un malheur que d'avoir faim puisqu'il n'a pas de quoi diner, et 
c'est pour l'archeveque un bonheur que d'avoir faim puisque la nappe 
est toujours miseHpotlr.lui (Fourier, 134). 

On trouve dans "Le mendiant rosse" de Baudelaire ou Les Chants de Maldoror de 

Lautreamont la meme sorte d'esthetique de la cruaute. On voit que la charite 

n'a de place ni chez Fourier, ni chez l'utopiste qui aspire ala logique. Parfois, 

chez Rochefort, c'est une tragedie antique qui est offerte, par exemple la 

reconstitution de l'emasculation que Ie roi Avatar s'inflige a lui meme en 

decouvrant que dans son etat second il est en train de violer sa fille Onagre: 

"Le mistere d'Avatar egalement repris souvent n'en mobilisait guere 
moins, et avait sa version tragique, a la fac;on antique, ou chaque fois on 
bissait Ie fameux: 

"Ah miserable objet, veneneux appendice" (367-8). 

L'inc1usion de ces "misteres" donne au monde d'Archaos un passe et des 

mythes, lui creent une histoire et par consequent lui conferent veritablement 

Ie statut de nation, Ie delimitent dans son territoire. C'est, au niveau narratif, 

Ie travail de l'intratexte. Cependant Archaos est un pays marginal, situe aux 

confins de to us les autres etats et dans lequel se deversent les marginaux de ces 

nations. Les "misteres" se jouent aux frontieres des nations voisines, ce qui 

suggere que dans la marge de tous les etats existe un espace liberal, de folie 

douce ou tout est possible, pour qui sait regarder. Archaos est cet ailleurs de 

tous les pays, Ie non-lieu par excellence. Rochefort appelle d'ailleurs les 

spectateurs les "regardants", ceux qui ont les yeux ouverts sur la magie de l'art, 

par opposition aux esprits ordonnes et obtus. Le langage s'inspire du langage 

biblique, mais les "misteres" reprennent aussi des evenements des evangiles 

qu'ils reinterpretent, donn ant aux representations un caractere hautement 

blasphematoire malgre l'innocence et la ferveur des interpretes persuades 
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d'etre sur Ie bon chemin, celui de l"'amour": 

Et c'est 1cl-dedans que l'eveque arrival 

"Christ est mort seul. Eli l'a vraiment abandonne - Eli, pourquoi l'as-tu 
abandonne? Tu as laisse Paul s'asseoir sur lui avec ses grosses fesses de 
soldat romain qui aspiraient a etre chevauchees, tu I 'as laisse parler a sa 
place avec sa grosse bouche romaine qui aspirait a etre foutue, tu I 'as laisse 
penser a sa place dans son crane chauve. Tu as permis a la haine de la chair 
de couvrir la voix du Dieu de trente ans qui parlait de l'amour. Eli, pourquoi 
l'as-tu laisse? Christ est mort seul, 0 Jesus, reviens!" 

Voila ce qu'il entendit. C'etait la fin du Mistere du Mal de saint Paul. C'est 
soeur de l'Abandon d'Eli qui tenait ce langage outrageux (371). 

L'interpretation des ecritures prend un caractere profane et demontre assez 

les infinies contingences de la glose. 

5.6 Les mots, la prostitution, la metaphore culinaire, Ie 

neologisme. 

Subversif, Ie langage de Fourier detourne Ie langage religieux pour 

l'appliquer aux passions qu'il decrit. II pratique la technique du detournement 

de sens: 

Tel est Ie systeme religieux de l'harmonie, simple pour les enfants 
qui sont bornes au culte de la bonne chere, compose pour les Peres qui y 
ajoutent Ie culte de l'amour. 

Tous deux ont leurs Ministres speciaux dans chaque Tourbillon. ce 
sont la Pontife et Ie Pontife pour la vertu ou Ie culte de l'amour, la 
sybille et Ie sybil pour la sagesse ou culte de la Bonne Chere. 

Ce n'est pas arbitrairement que je leur donne ces noms de Vertu et 
sagesse qui semblent des faceties vu Ie genre de fonction auxquelles ils 
sont accoles. L'on verra dans Ie cours du traite que les resultats sont 
exactement analogues aux mots et que dans l'harmonie l'essor complet 
de l'amour devient pivot de vertu et que l'essor complet de la 
gourmandise devient pivot de la sagesse necessaire a cet ordre (Fourier, 
19-20). 

Le mot "passion" est Ie principal mot emprunte au langage religieux et 

detourne de son sens. Au sens fourieriste la passion represente la dynamique 

des relations humaines. Pluralisees, les "passions" chez Fourier correspondent 

a toute une gamme de possibilites sexuelles, elles se substituent au sens 
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religieux de Ia "passion" (au singulier) du Christ. La polysemie que prend Ie 

mot au piuriel en etend Ie champ d'action, d'une personne a plusieurs, et d'une 

passivite a plusieurs activites. Grace a Ia mise au piurieI, Ie sens est aussi 

inverse du negatif vers Ie positif, d'une souffrance, il vient a couvrir des 

emotions, des sensibilites, des gouts et des jouissances diverses. Le mot 

"amour" rec;oit aussi une multitude de sens nouveaux: l'amour "nimbe l'amant 

et l'aimee d'une lumic~re merveilleuse: "Est-il d'amant ou d'amante qui ne 

divinise I 'objet aime et ne croit partager avec lui Ie bonheur des Dieux?" 

(Fourier, XXXIII). Si on lisait cette phrase hors contexte, on serait partage 

entre deux pensees: s'agit- il d' un traite de religion ou d'un livre romanesque? 

Le "Cantique des cantiques" donne aussi ce sentiment de ne plus savoir dans 

quellocus on se trouve. Ce poeme religieux ressemble a un bel acte subversif, 

parce qu'il utilise Ie langage d'une passion qu'on dirait charnelle, pour 

decrire, parait-il, "l'amour de Dieu". Alors on pense a tout "l'amour de dieu" 

dont on parle au catechisme et dont on n'arrivait jamais a visualiser Ie sens, on 

pense a "l'amour" qu'on lit dans les romans et qui parait celui-Ia beaucoup plus 

concret et interessant, jusqu'a ce qu'on realise, bien plus tard, que rien dans la 

realite ne correspond a ce qu'on a lu et que dans ces romans les femmes 

attendent Ie coeur battant des hommes qui voient dans l'amour la possession, 

alors qU'elles croient a la reciprocite de l'echange, OU pire, au don. Un 

malentendu a pleurer. Les signifies ne peuvent decidement pas colncider avec 

ce signe, Ie mot "amour" qui par consequent doit se trouver depourvu de 

referent, ou en contenir une myriade: 

Chacun penche pour l'infidelite et rien n'est plus rare que la 
constance chez ceux qui ont l'occasion d'y manquer. Ils deviennent tous 
bigames des qu'ils se croient assures du secret et exigent pourtant la 
constance de leur conjoint a qui ils font mystere de l'infraction 
commise. 
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Tout n'est qU'egolsme et faussete dans les 2 methodes d'amour civilise 
(Fourier, 61). Le couple d'amour egolste ou illiberal a pour regIe: tout 
pour moi et rien pour les autres (76). 

11 s'agit de prouver qu'en amour comme en d'autres passions, la 
nature humaine est composee et non pas simple ... (49). 

C'est dans l'harmonie une carriere magnifique pour les personnages 
distingues en beaute, hommes ou femmes, lorsqu'ils ont fait bruit dans 
les unions de philanthropie sentiment ale. .. Aussi les hommes et les 
femmes qui ont commence de courir en amour, la carriere des vertus 
philanthropiques, ne restent eloignes que peu dans Ie genre egolste qui 
ne conduit a rien (77-78). 

Dans ces deux definitions de l'amour, l'interet reside moins dans Ie contenu que 

dans Ie fait qU'elles soient deux et que l'une soit si eloignee de l'autre. Dans la 

premiere definition, Fourier remet en question la possibilite meme d'amour 

dans la Civilisation, il met en do ute l'existence d'un tel concept dans des 

circonstances si nefastes. La seconde definition laisserait perplexe hors 

contexte. "La philanthropie sentimentale" impJique plutot I'echange que Ie 

don dans la mesure ou chacun y trouve du plaisir ou des avantages. Mais la 

signification de ces definitions est peut-etre moins importante que la question 

que leur multiplicite pose. Est-ce que l'amour existe? Comment un seul mot 

peut-il decrire tant de choses differentes? Le genie de Fourier resulte peut

etre de son intuition de la coupure semiologique entre Ie signifiant et Ie 

signifie. 

La prostitution est glorifiee en Archaos comme dans l'univers de Fourier. 

Fourier debarrasse Ie mot de ses connotations pejoratives. II detourne Ie desir 

des deux membres du beau couple vers Ie reste de la communaute, Ie beau 

couple reste chaste ensemble et construit ainsi un amour celadonique. La 

prostitution devient ainsi la voie du pur amour. II est possible que Ie but dans 

ce cas ne soit que pretexte et que Ie chemin pour parvenir a cet etat de purete 

soit Ie veritable enjeu de cette construction. Fourier parvient a dissocier 
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l'amour, Ie sentiment, et la sexualite. De meme, dans Ie domaine politique, 

Bruckner remarque une autre analogie, chez les revolutionnaires, un plaisir 

de l'attente et de son organisation pour une revolte lointaine. Encore une fois 

Ie parallele avec l'ecriture s'impose: Ie resultat importe peu mais l'effort, Ie 

travail de I 'ecrivain, depasse en satisfaction Ie livre fini, ecrit et referme. C'est 

toujours de l'ecriture que parlent les ecrivains meme lorsqu'ils parlent 

d'erotisme. Rochefort donne aux prostituees des noms magnifiques, les decrit 

comme des beautes et leur defere Ie pouvoir de decider qui est apte a entrer au 

conseil, a faire les lois. Pour ecrire les lois, les Archaotes doivent d'abord 

passer par les mains de Desirade, Passacaille, licome, Murene, Chimere, ou 

Ripata. Rochefort n'utilise pas Ie mot "prostituee" mais lui substitue Ie nom de 

"dames du bordel". Govan, des qu'il decouvre l'existence du bordel, s'y rend 

tous les jours. Lors de sa premiere experience, il est si enchante du service de 

la maison de Desirade qu'illa nationalise en quelque sorte: "On legifere .... 

Mets au dos de la feuille que Desirade est instituee necessite commune. Et 

obligatoire. Pour occuper une fonction dans l'Etat, ajoute c;a, i1 faut etre passe 

dans ses mains. Et y avoir donne satisfaction. On devra montrer un certificat, 

signe et authentique" (Archaos, 149). Le bordel prend parfois selon 

l'innocence de celui qui Ie mentionne Ie nom de "couvent". "Le phalanstere, a

t-on ecrit, est un paradis confectionne a son usage personnel par un vieil 

habitue des tables d'hotes et des bordels" (Bruckner, 7). Fourier, n'entre pas 

dans la categorie des utopistes spartiates. Plusieurs des utopistes du dix

neuvieme siec1e, apres les temps barbares de la revolution, esperaient 

d'ailleurs que leur utopie produirait en abondance Ie necessaire et Ie superflu: 

"11 revait d'une existence luxueuse : appartements, equipages, diners fins, 

bijoux, tableaux, femmes. 11 n 'eut que la chambre meublee, les gargotes, la 
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diligence, les amours venales (il se taillait un succes d'estime en exposant aux 

prostituees Ie role merveilleux qu'elles rempliraient dans son harmonie 

future)" (Bruckner, 7). Fourier aurait ete bienheureux s'il avait connu 

Archaos, bien que Ie manque d'organisation aurait pu l'y gener. Mais l'idee de 

luxe s'y trouve aussi largement associe aux plaisirs charnels: 

Le dedans du bordel etait plus somptueusement arrange que Ie palais 
lui-meme. Fourrures et tapis y etaient repandus et les bougies par 
douzaines faisaient luire les vaisselles et les cristaux d'une table nappee 
toute prete dans la grande salle. Et lei s'avanc;a, les deux mains tendues 
vers Govan, une rousse eclatante qu 'aussitot il reconnut, ainsi que les 
quatre autres dames qui l'accompagnaient. 

II etait dans Ie couvent de Tremenes (147). 

Rochefort presente les prostituees comme des princesses, Ie bordel comme un 

temple et l'entree en ce lieu comme l'acces d'un chateau de conte de fee. Pour 

Rochefort, Ie bordel devient Ie lieu du luxe et de la satisfaction de tous. 

Archaos est designe a plusieurs reprises comme un bordel, au sens ou ce n 'est 

pas un lieu ordonne et ou c'est un lieu de liberte. Rochefort reussit a vider Ie 

mot de son sens pejoratif. 

L'un des aspect les plus interessants dans Ie monde de Fourier est 

l'imagination qui Ie conduit a inventer nombre de neologismes, necessite qui 

s'impose a l'esprit dans la construction d'une utopie et dont voici quelques 

exemples: la "gastrosophie" ou l'art de guerir les maladies avec des aliments en 

tenant compte des 810 temperaments et de l'age du patient, Ie "goutisme" ou 

science de la gastronomie par opposition a la goinfrerie, etc... II est inutile 

d'insister sur la creativite neologique de Rochefort. 

Fourier se sert de la metaphore culinaire pour introduire Ie point 

central de l'oeuvre: Ie monde amoureux. Certaines phrases ayant trait a 

l'appetit semblent donner un fondement a cette these, car elle peuvent, par 

analogie lexicale, s'appliquer a la sexualite: "Comment faire pour avoir un 
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appetit qui se renouvelle sans cesse? Voila ou git Ie secret de la politique 

harmonienne. . .. II faudra s'etudier a consommer beaucoup, exciter I 'appetit 

universel et bien soutenu chez les individus de tout age" (Fourier, 133). La 

reforme de l'education suit l'esprit de jouissance terrestre qui caracterise 

I 'Harmonie. Cependant, selon Fourier, les enfants sont proteges des exces 

sexuels des parents en etant soigneusement tenus a l'ecart des activites des 

adultes. Chez Rochefort, la separation entre jeux d'enfants et jeux d'adultes 

n'est jamais aussi claire, sa seule reserve etant l'abus de pouvoir qu'un adulte 

peut exercer, comme Ie montre son roman La Porte du fond, ou l'anatheme 

porte sur Ie viol par Ie pere, mais pas sur la relation sexuelle que la narratrice 

initie avec son oncle. L'aspect principal de I 'education des enfants chez 

Fourier doit porter sur Ie developpement du gout, la gourmandise. En veritable 

epicurien, il part du principe que tous les sens gagnent en finesse les uns par 

les autres et que l'education de l'un des sens ne peut que beneficier au 

developpement des autres. Dans une periode historiquement renommee pour 

Ie nombre de ses pauvres, Fourier insiste sur I 'abondance des mets qui sont 

offerts au cinq rep as quotidiens. En Archaos, la nourriture tient aussi une 

place de choix. Au debut du roman, sous Ie regne d'Avatar, des accords 

commerciaux sont conclus avec Bilande, Ie pays voisin, selon lesquels Archaos 

enverrait des canards et Bilande, des navets, il s'ensuit une periode d'intense 

morosite dans Ie royaume ou tout Ie monde mange des navets. Ceci constitue 

aussi une critique humoristique des aberrations de notre commerce dans la 

mesure ou Ie canard au navet est un plat delicieux et ou l'echange en empeche 

la combinaison. C'est par les cuisines que Fourier introduit Ia notion de 

collectivite, ala maniere du kibboutz: "Chaque harmonien est cuisinier du plus 

au moins. Chacun d'eux a la pretention d'exceller dans la confection de quelque 



200 

variete d'un mets et intervient au travail des cuisines Ie jour ou ce mets 

devient objet de these et de fete" (131). II invente une hierarchie des 

dieteticiens au moins aussi complexe que celIe de l'eglise catholique et surtout 

il emprunte a l'eglise Ie vocabulaire de cette hierarchie. Paradoxalement, en 

appliquant ce vocabulaire a la cuisine, il sanctifie cette activite mais surtout il 

denonce l'habitude d'utiliser des mots qui consacrent un etat, un metier. II 

desacralise ces mots et les designe comme langage commun. II y a donc deux 

poles d'interet, qui nous entrainent dans des directions opposees mais qui ne 

sont pas incompatibles: d'une part l'elevation de la cuisine au rang de rite et 

d'autre part la desacralisation du vocabulaire clerical. Fourier est epris de 

taxonomie et l'abondance de ces termes marque aussi une intention ironique 

de sa part et une determination a montrer Ie caractere chimerique de 

referents pour ces termes pompeux: 

On peut d'apres ces notions classer les titulaires d'orthodoxie 
gastrosophique a trois branches divisions [sic] selon Ie tableau 151. 

1 Les saints oracles ou theoriciens experts a juger des assortiments de 
mets que doit consommer chaque temperament dans to ute sa phase ou 
conjoncture; 

2 Les saints conditeurs ou praticiens cuisiniers habiles a 
confectionner les mets en stricte conformite aux canons des conciles; 

3 Les saints erudits ou critiques mixtes experts consultatifs sur l'une 
et l'autre fonction (141-2). 

Fourier ironise sur la hierarchie religieuse, appelant "saints" des cuisiniers et 

"anges" les philantropes qui donnent de leur personne. L'ironie de Fourier 

passe par Ie detournement du registre du vocabulaire religieux exactement 

comme Ie fait Rochefort. Dans la terminologie fourieriste I "'angelicat" 

consiste a donner son corps vivant a la masse (et non a se faire tuer pour elle), 

la "saintete", au savoir faire en cuisine. Les orgies des sens comme les 

"misteres" d'Archaos, sont decrites en termes de ceremonie religieuse. La 

transposition de Fourier consiste, comme pour Rochefort, a attribuer a la vie 
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sensuelle Ie vocabulaire normalement reserve au spirituel. 

5.7 Le couple, I 'originalite, l'inceste, Fourier feministe. 

Apres l'eglise, l'armee et l'education, Ie demier bastion auquel s'attaque 

Fourier dans sa reforme est Ie couple. Barthes montre dans Mythologies 

comment Ie couple incame Ie my the bourgeois par excellence, sur lequel est 

fonde toute la societe et qui constitue Ie depositaire privilegie de ses prejuges. 

Avec la destruction de la cellule du couple ferme, Fourier ouvre des horizons 

nouveaux a la sexualite. 11 n'interdit pas a un couple de s'aimer mais la 

relation de couple exclusive reste l'exception. 11 met en valeur ce qu'il appelle 

la philanthropie amoureuse a l'inverse de l'egolsme, la jalousie, l'esprit 

possessif qui presque necessairement accompagnent l'existence d'un couple. 

Cette philosophie hyper liberale conduit a un monde OU la sexualite dans toutes 

ses combinaisons possibles devient religion d'etat. A l'inverse des Archaotes, 

les Harmoniens ont a gagner "en saintete" en ayant des relations avec des plus 

vieux ou des plus laids, ce qui malgre tout leur impose une certaine obligation 

morale assimilable a celIe de la religion. En Archaos, Ie desir desirant seul 

determine les associations sexuelles et c'est vraiment contre la moindre 

coercition, physique ou morale, que plaide l'oeuvre comme en temoigne 

l'exemple du baiser refuse au lepreux. Fourier se place du cote de ceux qui 

pourraient se retrouver frustres ou d~laisses et en bon utopiste nivelle les 

inegalites, ce qui necessairement cree une nouvelle contrainte. J'utilise 

l'expression "religion d'etat" car Fourier montre les actes de ses Harmoniens 

sous un jour mystique. Par exemple l"'angelicat" consiste pour un couple tres 

beau a donner leurs corps a tous ceux qui Ie desirent, puisqu'il est entendu 

selon Fourier que les belles personnes sont desirees par Ie plus grand nombre. 
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11 retablit ainsi, artificiellement, la distribution des plaisirs en donnant la 

chance a des personnes moins belles ou agees de profiter aussi des plaisirs 

charnels. C'est evidemment une revision du concept d'amour, OU l'amour n'est 

plus presente, comme dans les romans, comme une passion irraisonnee, mais 

comme un acte conscient destine a un/e autre, et se trouve alors depourvu de 

motifs personnels immediats. La relation est basee sur l'echange, ce qui a fait 

dire a Bruckner qu'il s'agissait de relations capitalistes poussees a l'extreme. Ce 

couple tres beau, gardera entre soi un amour pur, celadonique, qui n'existe 

selon Fourier que dans les romans ou l'imagination, I' Astree ou I 'Harmonie, 

mais est impossible en Civilisation, Ie stade precedent. Le personnage 

amoureux de Julie dans l'oeuvre de Rousseau, Iulie ou la Nouvelle Heloise a 

manifestement inspire Ie modele de I 'amoureux celadonique. Fourier explique 

longuement que l'amour celadonique ne peut exister que si les desirs du corps 

sont assouvis par ailleurs. II considere cet "amour platonique" comme une 

sublimation des desirs qui provoque, dans les conditions qu'il decrit, un 

bonheur intense. Un couple angelique sera dans sa theorie recompense par 

des honneurs et des richesses immenses. C'est donc grace a la prostitution 

generale que l'amour veritable pourra voir Ie jour. Fourier voit dans Ie 

mariage une forme de prostitution, un echange commercial (Rochefort en 

montre un bon exemple dans Les Stances a Sophie) et la vraie liberalisation 

consiste a etendre cette pratique commerciale a des quantites de participants, 

au lieu de l'interdire. La veritable subversion consiste en une multiplication, 

un partage, une extension des echanges, sans discrimination de race de beaute 

de richesse ou d'age. La multiplicite, la variete, la non-conformite, et la 

reunion de cette belle diversite comme dans Ie tableau de Bosch, depeignent Ie 

paradis. 
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II est important de remarquer qu'en Archaos ni Ie genre du plaisir, ni l'age 

des protagonistes n'importe vraiment du moment qu'il y a plaisir des deux 

cotes. Par exemple c'est avec Heliozobe que Govan trouve plus 

particulierement son plaisir, lors de sa premiere visite au bordel, juste apres 

son couronnement: 

La garde a cheval, au nombre de quarante, investit la Basse Ville et 
stationna devant Ie bordel, sur la porte duquel Ie grand ecuyer cogna Ie 
marteau, et Ie recogna car <;a ne repondait pas. 

Toujours rien, ils entrerent. Un spectacle constemant pour la pudeur se 
presenta a leurs yeux: toute la maison devetue, gisait sur des fourrures. 
Ganidan scrota cet amoncellement de chairs aux fins d 'y demeler celle de 
son roi .... nu comme la main, il reposait sur la poitrine d'Heliozobe dont 
Ie bras l'entourait. Et il su<;ait son pouce. Ganidan ferma les yeux, et les 
rouvrit : <;a n 'avait pas change (147). 

En Archaos, Ie plaisir n'est pas limite par des lois morales. Cependant il est 

parfois difficile pour les personnages eux-memes de reconnaitre leurs doubles 

inclinations, dans la mesure ou des restes de morale les retient. Par exemple 

Heliozobe renie en quelque sorte son desir pour Govan, avant que Govan Ie lui 

rappelle: 

-En ce temps j'avais Ie projet de t'instroire par mon exemple, dit 
Heliozobe. ]e trouvais si tu me pardonnes, ta maniere un peu suave, je 
1 'attribuais a ton inexperience, et je songeais a faire de toi un homme, 
comme moL 

-Interessant, dit Govan, d'une voix soudain coupante. Et ensuite? Son 
coeur s'etait mis a taper dans ses cotes, et la tete lui fit mal. 

-Apres je ne sais plus j'etais trop soul j'ai oublie. 
-Alors je vais te rafraichir la memoire, homme, dit Govan durement. 

Car elle vient de me revenir a moi en t'ecoutant! Tu t'es renverse sur Ie 
dos, tu as ecarte les jambes et tu m'as dit: Viens en moL Et moi, 
bouleverse par cette demande, je me suis couche sur ton corps. Tu as 
gemi sous moi, a peine erige, et ... (337). 

Le meme genre de scene se joue entre Christophe et Thomas dans Printemps au 

Parking avant qu'ils reconnaissent leur desir homosexuel. 

Fourier reussit a exprimer avec une honnetete depourvue de puritanisme la 

variete des desirs humains. Fourier considere egalement 1 'originalite en 
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matiere de sexualite comme un atout qui doit etre encourage. Des recompenses 

maintiennent l'esprit novateur des creatifs. L'originalite tenue pour 

perversion en Civilisation est glorifiee en Harmonie. Rochefort comme 

Fourier devoilent, montrent au grand jour la sexualite, que dans notre 

civilisation on reserve normalement pour Ie prive. Les Archaotes ne se 

cachent pas, ils exercent leurs activites sexuelles au dehors, dans les champs, 

les Harmoniens forment des groupes. Alors qu'en Civilisation, Ie seul choix 

accepte reste celui du couple heterosexuel, les Harmoniens forment des sectes 

selon leurs preferences sexuelles. En mettant en valeur la richesse de 

l'originalite, c'est toute une philosophie de la societe que renverse Fourier. La 

liberte de choix et l'infinie variete qu'il preconise en matiere de se,"-ualite 

trouvent leur analogie dans la liberte d'opinion, de religion: "Comme tout est 

libre en harmonie, il pourra arriver que certains part is dans quelques 

empires persistent dans l'heterodoxie et forment sur ce mets des sectes 

d'heresie locale, comme on a vu celles des Albigeois en France, des Hussites en 

Boheme. Cette guerre n'aura rien de dangereux et contribuera a la perfection 

de la science par ses ecarts memes" (Fourier, 143). On voit que Ie souci de 

tolerance prevaut dans l'utopie fourieriste. 11 ne prescrit pas de limites aux 

combinaisons amoureuses possibles, les seules restrictions qu'il exprime 

concement l'inceste et l'exposition des enfants ala sexualite. 11 insiste sur Ie 

fait que la demesure individuelle contribue a l'equilibre du tout. Fourier 

s'oppose radicalement a Sade pour qui la transgression et l'exercice du pouvoir 

font partie integrante du plaisir erotique. Fourier au contraire imagine une 

societe ou Ie peche disparait, ou tout est autorise, oula violence devient inutile 

car les energies sont canalisees vers des energies correspondantes. Fourier est 

connu pour son amour des "saphiennes". Rochefort, elle, ne refuse pas aux 
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enfants Ie droit au plaisir, sexuel ou autre et ne conteste pas non plus l'inceste, 

sauf en cas d'abus de pouvoir. Enfants, Onagre et Govan, les jumeaux "jouent" 

ensemble, dorment ensemble et decouvrent la sexualite. Mieux, l'enfant a deux 

tetes d'Onagre et de son pere Avatar se revele en realite etre deux enfants nes 

dans un engagement sexuel permanent: "11 avait deux tetes posees sur l'epaule 

l'une de l'autre; quatre jambes, et a premiere vue autant de bras, dont il 

s'entourait soi meme; deux dos; et pas de devant" (Archaos, 184). Dans Ie 

passage suivant, lors du regne d'Avatar, alors qu'on s'interesse encore a 

baptiser les rejetons, l'enfant monstrueux a ete emmene a Rome, afin de 

resoudre Ie probleme de theologie qu'il pose: 

La controverse s'enragea, et l'enfant, enerve, pour la premiere fois 
sortant de la beatitude ou nous Ie voyons depuis sa naissance, mordit de 
ses deux tetes dans la chair des docteurs, qui scindes en monames et 
binames, s'opposaient dans une melee confuse autour de laquelle la 
princesse tournait avec inquietude. Soudain un cri dechirant, couvrant 
un de triomphe, jaillit du cercle des combattants - ah ce cri, tous en 
frissonnerent - et Ie parti des bin ames brandit une moitie de l'enfant, 
tandis que les monames, deconfits, consideraient I 'autre, qui dans la 
lutte leur etait restee entre les mains .... 

Vne goutte unique de sang perlait a la dechirure, au milieu de 
chaque poitrine. Chaque moitie braillait pour son compte. Ce n'etait pas 
exactement des moities en fait. Le morceau detenu par les monames avait 
un peu de plus. Bref plus on regardait et plus on appro chait d'une 
conclusion, si moins eprouvante pour la metaphysique, plus 
consternante pour la morale, et que, et que, que je vous laisse tirer .... 
-On sous-estime toujours les enfants, dit Ezechias (197). 

Ce passage comique nous rappelle des conseils de medecins de Moliere ou 

l'episode bien connu de la dent d'or relate par Fontenelle dans L'Origine des 

fables. Dans ce passage de Fontenelle, des docteurs ecrivent des volumes sur Ie 

prodige, des batailles theoriques font rage, avant qu'on s'avise de verifier la 

realite des faits. 

Le passage de Rochefort pastiche encore ce genre de recit qui met en avant la 

raison par rapport a la credulite, en y ajoutant des details pornographiques. 11 
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rap pelle egalement une scene beaucoup plus ancienne, celle de la creation du 

monde, telle qu'elle est expliquee dans la version platonique de la creation du 

monde, decrite par Aristophane dans Le Banquet: 

D'abord il y avait trois genres, chez les hommes, et non pas deux comme 
aujourd'hui, Ie masculin et Ie feminin; un troisieme etait composee des 
deux autres : Ie nom en a subsiste, mais la chose a disparu : alors Ie reel 
androgyne, espece et nom, reunissait en un seul etre Ie principe male et 
Ie principe femelle; il n'en est plus ainsi et Ie nom seul est demeure, 
comme une injure9. 

Les deux enfants, fruits du viol d'Onagre par son pere et nes dans une posture 

immorale re<;oivent pour nom Fomicato et Copula, noms, qui comme ceux 

d'Adam et Eve les marquent de la honte de leur peche. Cette revision de 

l'episode de la creation a l'avantage d'etre decrit en termes plus explicites et 

crus que ceux que l'on trouve dans la Bible. Les enfants sont exorcises et: 

"chacun dans un couvent, a jamais separes, et commis leur vie durant au 

nettoyage des chitouilles" (199), separes comme l'on ete a leur naissance Govan 

et Onagre. Le Iardin des delices est une vision de ce qu'aurait pu etre la terre si 

Adam et Eve n 'avaient pas ete separes et condamnes au travail. L'episode de la 

separation des enfants a Rome conte par Cordelyre constitue une parenthese 

extradiegetique, un saut dans Ie panneau de droite du triptyque, celui du 

Paradis, representant Dieu, Adam et Eve. Mais Ie destin d'Adam et Eve se trouve 

revise par Rochefort. En conclusion de ce passage sur la notion de couple et la 

vision de la sexualite chez Fourier et Rochefort, on peut dire que Fourier 

trans forme Ie couple en relation exceptionnelle et celadonique alors que 

Rochefort etend les possibilites d'association en couple. Rochefort represente 

Ie couple comme une relation possible a tout age, non-exclusive, homosexuelle 

ou heterosexuelle, ou la contrainte n 'a pas de place et ou Ie definitif n 'existe 

9Platon, Le Banquet, (Paris: Hermann, 1972), 50. 
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pas. L'inceste, particulierement frere-soeur, est glorifie, dans la mesure OU il 

represente la nostalgie du paradis perdu, sans tabou, et la reunion de deux 

etres dissocies, pour former un etre complet. Les hurlements incessants de 

Govan enfant, quand Onagre a ete abandonnee en foret temoignent de la 

souffrance que cause cette separation originelle. Fourier ne croit pas 

vraiment au couple, y voit avant tout une contrainte et y remedie en creant des 

loges OU les participants auraient des gouts compatibles. Rochefort decrit des 

incestes innocents dans la mesure OU son jardin est situe dans un espace/temps 

philosophique pre-adamique, sans notion de peche lie a la sexualite. Le mal tel 

qu'il est vecu dans la Civilisation et chez Sade ou Bataille par exemple, devient 

un malentendu dissipe en Harmonie et en Archaos. Mais la description du mal 

est toujours presente en contrepoint avec la description du paradis, lors de 

sorties hors d'Archaos, comme les visites a Rome ou les ingerences de la part 

d'Anasteme l'eveque. Les references au monde ou predomine la notion de 

peche forment en general des passages extradiegetiques par rapport au recit: 

Ie passage dans lequel Anasteme regarde les "misteres", Ie voyage pour 

exorcisme a Rome, rapporte par Cordelyre. Cette omnipresence de la notion de 

mal fait reference metaphoriquement au panneau de droite du triptyque, 

L'Enfer du musicien rapporte dans Ie roman sous forme de recits 

extradiegetiques. L'outillage scientifique et de torture des medecins qui 

examinent Fornicato et Copula apparaissent dans la representation 

d'instruments de musique transformes en instruments de tortures dans ce 

panneau. Les jumeaux deviennent des cobayes sous Ie regard des medecins de 

Rome, egalement sous Ie regard inquisiteur du clerge, comme les humains du 

panneau de L'Enfer sont devenus des objets livres a la folie destructrice 

d'instruments devenus actifs. L'ingerance extradiegetique du voyage a Rome 
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remet en question Ies principes de Ia morale judeo-chretienne qui forme Ie 

fond de l'education religieuse ou morale du Iecteur. Cette confrontation 

permanente entre Ia morale et Ie paradis provo que Ie comique. Alors que 

Fourier presuppose a I'Harmonie des sentiments d'amour et d'amitie a 
l'interieur des phalansteres, Sade construit un monde sur des manies, sur des 

relations de pouvoir, conserve Ie droit du plus fort et dispose notamment des 

femmes, comme d'une commodite. Sade, comme Fourier revendique 

l'originalite en matiere de sexualite, mais il s'agit pour lui d'une marginalite 

qui autorise to us les exces, jusqu'au crime. Les femmes que represente Fourier 

ne sont en aucun cas soumises ni victimes mais choisissent leur sexualite au 

meme titre que les hommes. 

Fourier etait-il feministe? Dans son utopie il met l'accent sur un caractere 

general de l'organisation de la Civilisation: les femmes ne sont pas consultees, 

et il pense que tout irait mieux si elles l'etaient: "si lIon donnait aux femmes a 

decider queUe est la passion la plus digne de faire Ie bonheur de Dieu et de 

l'humanite, queUe passion semble nous associer a la felicite de Dieu, toute 

femme repondrait: c'est l'amour" (Fourier, 15). II va plus loin dans son 

analyse de la societe patriarcale en soulignant que I 'objectif des hommes en 

imposant une religion est de regner sur leur entourage: "En general I 'homme 

civilise, Ie pere de famille est religieux par speculation pour contenir des 

enfants et des valets, mais la femme est religieuse par illusion, pour chercher 

en Dieu et en l'avenir quelque espoir de renaitre au bonheur d'aimer et d'etre 

aimee" (Fourier, 16). Fourier efface toute echeUe de pouvoirs selon les sexes, 

dans la mesure OU il libere les femmes de la tutelle sexuelle masculine. II 

s'inscrit dans Ie mouvement feministe en mettant en place un systeme 

egalitaire de I'emploi et des gratifications. 11 prone un systeme d'education 
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indifferencie qui commence par la negation de la specificite des roles: "Parmi 

les lutins (0 a 3 ans) on evite de distinguer les deux sexes par costumes 

contrastes, comme Ie jupon et Ie pantalon ; ce serait risquer d'empecher 

l'ec1osion des vocations et de fausser la proportion des sexes en chaque 

fonction" (Desanti, 170). La langue est modifiee en fonction de la 

desegregation sexuelle des metiers et des etats, chaque titre comprend un 

feminin, les mots normalement feminins gagnent aussi un masculin: "Ce sont 

la Pontife et Ie Pontife pour la vertu ou culte de l'amour, la sybille et Ie sybil 

pour la sagesse ou culte de la bonne chere" (Fourier, 19). Parmi ces autres 

paires qui veulent retablir l'equilibre de la langue on trouve ange et angesse, 

matron et matrone, seraphin et seraphine, bambin et bambine, fe et fee, vestel 

et vestale etc ... On pourrait cependant arguer que ces ajouts a la langue ne 

font que designer systematiquement et donc in sister sur Ie sexe de la personne 

en fonction, ce qui ne devrait pas normalement etre necessaire, mais il est vrai 

que l'on n'a pas beaucoup de moyens a notre disposition pour effacer Ie genre 

dans la langue fran<;aise et que ce serait une entreprise laborieuse. Marge 

Piercy a reussi a effacer toute notion de sexe dans l'uglossie de Women on the 

Edge of Time. A partir de l'anglais elle construit une langue OU toute 

caracteristique sexuelle disparait. "Person" est mis pour il ou elle, "per" 

remplace les autres pronoms d'objet et les possessifs. En fran<;ais, il faudrait 

changer aussi Ie genre des noms et modifier tous les adjectifs. Chez Fourier, les 

Chevalieres et les Chevaliers guerroient de la maniere dont nous avons parle 

ci-dessus en "convertissant" a I'Harmonie les pays etrangers. A plusieurs 

reprises Fourier met en accusation Ie systeme d'exc1usion des femmes en 

Civilisation. II propose la creation d'une multitude de postes dans la fonction 

publique, dont les femmes ne seraient pas exc1ues. II incite chacun et chacune 
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a une competition par la promesse de richesses, de titres. Fourier emploie son 

ironie demonstrative et syllogistique pour mettre a la diposition des femmes de 

la Civilisation des arguments contre les accusations d'infidelite dont les 

hommes les accablent: 

Fortes de cette nouvelle theorie, elles pourront clore la bouche aux 
radoteurs vieux et jeunes qui n'ont sans cesse que Ie reproche 
d'inconstance a articuler contre les femmes, oubliant que l'accusation 
est absurde en elle-meme puisqu'elle implique necessairement les 2 
sexes a la fois, l'un ne pouvant pas etre inconsistant sans Ie concours de 
I 'autre. 11 faudrait qu'il existat trois sexes pour que l'un fUt fonde a 
accuser d'inconstance tel ou tel autre (41). 

Evidemment Fourier n'a pas pense au cas ou les femmes tromperaient leur 

maris avec d'autres femmes, cas que Rochefort exploite dans Les Stances a 

Sophie. Mais Fourier accuse l'inconsequence de l'homme qui preche a sa 

femme la fidelite tout en essayant d'en devoyer vingt autres, pendant que 

vingt hommes murmurent a leur tour aux oreilles de sa femme des propositions 

qu'elle doit refuser. 11 en conclut: "il est evident que les 19/20 des champions 

en amour sont pour l'infidelite dans Ie fort de l'age galant, 25 a 30 ans, et que 

les femmes doivent la pratiquer pour etre d'accord avec la conduite des 

hommes" (41). Enfin et surtout Fourier accuse Ie mariage force ou la jeune 

epouse "notoirement contrainte" doit subir Ie viol legal de son mario On peut 

considerer que pour son epoque, Fourier fait preuve d'un esprit tres feministe, 

en invent ant une Harmonie egalitaire sur Ie plan des sexes. 

Rochefort, on l'a vu, utilise implicitement une methode comparative pour 

decrire Archaos. Fourier, son genre etant l'essai, use d'une technique 

ouvertement dialectique de comparaison entre Ie monde civilise (sa societe au 

debut du dix-neuvieme siecle) et celui de I'Harmonie, son utopie. Avant 

d'exposer Ie fond de chacune de ses theories, il passe de longues pages ales 

defendre par avance contre les critiques qui ne manqueront pas d'affluer. Sa 
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defense consiste soit a alleguer son ignorance soit a comparer les solutions 

qu'il propose a l'etat de malheur OU erre l'etre humain civilise par opposition 

a I 'Harmonien. 11 demontre avec une logique de philosophe comment 

l'ensemble des pratiques sexuelles et sociales du monde civilise en vient a etre 

accepte comme la norme et par consequent Ie bien, simplement parce que ces 

pratiques font partie de l'habitude. Le systeme de Fourier, comme celui de 

Rochefort consiste a faire participer a leurs demonstrations de logique des 

parametres dans lesquels ils n'ont aucune foi, comme l'intervention de la 

volonte divine, mais qui de fac;on pervertie sont censes abonder dans Ie sens de 

leur theorie. La consequence de l'union binaire selon Fourier est la tromp erie 

conjugale, acceptee dans la Civilisation comme Ie corollaire quasi inevitable du 

mariage. En effet leila marie(e) est potentiellement trompe(e), Panurge debat 

tout au long du tiers livre des avantages et des inconvenients du mariage: 

-Mais, si rna femme me faisait cocu, comme vous savez qu'il y en a en 
grande abondance, continua Panurge, ce serait assez pour me faire 
sortir hors les gonds de rna patience. j'aime bien les cocus; ils me 
semblent gens de bien et je les hante volontiers, mais pour mourir, je ne 
voudrais point l'etre. C'est un point qui trop me pique. 

-Ne vous mariez donc point, repondit Pantagruel, car la sentence de 
Seneque est veritable et ne souffre aucune exception: " Ce qu'a autrui tu 
aurais fait, sois certain qu'autrui te Ie fera" (Rabelais, 254-55). 

Dans Ie monde civilise, on conc;oit que Ie desir pour un Ie autre que son 

conjoint soit un fait de la nature humaine, cependant, malgre cette 

contradiction entre la nature et la loi, on ne reforme pas Ie systeme. Fourier 

preconise une reforme radicale de la societe, en se debarrassant de l'institution 

du mariage pour couper court a I 'hypocrisie et a la tromperie. Roland Barthes, 

rappelons-Ie, presente Ie couple dans Mythologies comme la pierre angulaire 

de la societe bourgeoise. Rochefort commence Archaos par la description d'un 

mariage arrange entre Onagre et un affreux Bilandais et c'est pour remedier a 
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ce mariage que tant d'aventures attendent les protagonistes. II n'est plus 

jamais question d'aucun mariage dans la suite d'Archaos. Rochefort comme 

Fourier entendent revolutionner la societe bourgeoise en la debarrassant du 

mariage. Rochefort subvertit/revolutionne Ie conte de fee en presentant une 

histoire de prince et de princesse dont l'union ne recevra pas de sacrement, 

d'autant plus qu'elle est incestueuse et non-exclusive. La description des 

deboires de la vie conjugale dans Les Stances a Sophie montre mieux que 

n'importe quels discours I 'opinion politique de Rochefort a ce sujet. 

5.8 Les methodes de Fourier et de Rochefort: Ie syllogisme, 

l'humour, l'ironie, la taxonomie. 

Rochefort, comme Fourier utilisent des raisonnement pousses a l'extreme, 

une methode qui engendre l'humour. Leurs raisonnements sont souvent trop 

syllogistiques pour pouvoir etre pris au serieux. Le syllogisme, point de 

stylistique commun a ces deux auteurs, et comme il a ete beaucoup remarque, 

aux utopistes en general, est sans doute l'apanage d'esprits ala fois 

raisonneurs et ironiques. Les utopistes sont des architectes, des constructeurs 

qui batissent sur du vent, sur du reve. L'influence de Diderot, encyclopediste, 

est manifeste dans la minutie et la longueur des definitions de Fourier et dans 

son esprit taxonomique. Tout est classe en divers "mouvements", "echelles", 

"compartiments", "liens", "epreuves", "octave mineur", "octave majeur", 

"mode" etc. .. Fourier utilise la metaphore musicale alors que Rochefort se sert 

de la description picturale. Le vocabulaire de Fourier est rempli de termes 

musicaux et il n'hesite pas a appuyer son discours de formules mathematiques 

ou pseudo-astronomiques. La musique comme les mathematiques se basent sur 

un ensemble d'ordres, d'organisations. L'ironie de ces obscurs calculs est qu'ils 
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sont souvent bases sur des predicats que Fourier ne possede evidemment pas, 

tels que l'esperance de vie de l'humanite. II edifie un systeme qui denote d'un 

esprit taxonomique typique des encyclopedistes. De la meme fac;on, la richesse 

du vocabulaire de Rochefort, en matiere d 'histoire naturelle par exemple, 

reflete ce me me desir d'inventorier. Leurs inventaires ne se limitent pas aux 

objets mais aussi aux "passions", aux diverses possibilites du plaisir. Cependant 

la description picturale du tableau de Bosch donne a l'utopie de Rochefort un 

ton beaucoup moins range, plus anarchique que I 'utopie fourieriste. Fourier a 

comme Bayle ou les encyclopedistes recours a des renvois, mais plus souvent a 

des promesses d'approfondir tel ou tel aspect, qu'une fois sur deux, il ne tient 

pas. Ses manuscrits sont surcharges de reflexions personnelles, annotes et de 

surcroit manges par les souris, si bien que l'edition Anthropos de 1967 

presente des phrases incompletes laissant Ie lecteur jouer aux devinettes. II 

biffe, donne trois titres differents a un chapitre, au choix du lecteur, 

s'interroge, laisse des blancs, note parfois en marge "tres douteux" ou "nul". 

Manifestement, Ie manuscrit n'etait pas destine a la publication en l'etat, mais 

son aspect non definitif n'est que Ie reflet du monde en mouvement perpetuel 

que Fourier nous propose avec I 'Harmonie. Rochefort hesite aussi parfois, et 

paradoxalement previent Ie lecteur dans Ie texte et en note qu'il ne doit pas 

essayer de reI ever les contradictions, au risque d 'en trouver. Le texte ainsi est 

souvent destine a etre lu au moins a deux niveaux, celui du recit et celui de la 

metadiegese, ce que Ie texte dit sur Ie texte: 

Vne opposition secrete revendiquant Ie Tout est Gratuit - bien que les 
emigres l'eussent habilement traduit par : Rien n'est paye, ce qu'helas la 
langue archaote, plus qu'approximative, et bourree de sens variables 
jusqu'a l'antinomie selon la circonstance, l'humeur, Ie temps qu'il fait, 
la personne a qui on parle (espions par exemple), permet en to ute 
impunite* - fut ecrasee avec sauvagerie, ainsi que des sectes diverses a 
tendances edenistes parousiques chimeristes et autres depravations de 
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l'fune, dont il ne resta plus trace dans I'Histoire* (313). 

Les etoiles renvoient a des notes de bas de page: "(*) Ce qui n'a pas facilite nos 

recherches. (Les historiens)" (313). Ce sont ces notes qui attirent l'attention 

du lecteur sur Ie double niveau du texte. HIes attirent egalement l'attention 

sur Ie sens politique de ces apartes. On a compris que Rochefort parlait des 

etrangers maltraites en dehors d'Archaos: "Ou finissaient-t-il par arriver ces 

parias dont I 'Histoire perd alors la piste*? Eh bien en Archaos, il n 'y avait pas 

d'autre endroit". En note:"* c;a ne les a pas facilitees" (314). 

Rochefort et Fourier possedent aussi en commun Ie sens de la repetition, a 
une moindre echelle chez Rochefort. Fourier suit en cela les enseignements 

de Voltaire qui reformule dans toute l'etendue de son oeuvre Ies idees qu'il 

estime essentielles a sa pensee. La recurrence des memes elements est un des 

signes de l' ideologie d'un auteur. Stendhal a ecrit de Fourier qu'il etait "un 

reveur sublime" (Fourier, IX). En effet Fourier merite en plus du qualificatif 

de "subversiP' cette appellation car il prefigure dans son utopie Freud, Marx 

qu'il connaissait et s'inscrit dans Ie mouvement des idees feministes. Au meme 

titre que Jules Vemes pour les sciences techniques, Fourier anticipe sur notre 

temps pour les sciences sociales. II decouvre un nouvel ordre qui depasse Ie 

socialisme doctrinaire qui ne faisait "qu'habiller les vieux preceptes de 

nouveaux noms, Humanite, Progres social, Justice" (Fourier, IX). Ce qui 

importe dans I'utopie de Fourier est "Ie savoir-vivre de la vie affective des 

groupes". Reformateur et pacifiste, Fourier a cherche a ameliorer 

considerablement les relations humaines et sexuelles, en opposition avec la 

morale judeo-chretienne qui prescrit la reproduction au sein du couple. En 

faisant fi de cette regIe que peu d'auteurs osent transgresser, il reinvente un 

monde denue de jalousies, d 'hypocrisies et de frustrations. Montaigne fait 
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l'eloge de la solitude et conseille a l'etre humain de chercher en soi la paix. 

Fourier, pour qui l'isolement represente la pire des punitions s'oppose 

radicalement a Montaigne sur ce point. Comme en Archaos, sa philosophie des 

relations se place sur un registre positif, philanthropique, oill'interaction et 

Ie choc en retour de l'autre predominent. L'Harmonie ou Archaos ne se 

con<;oivent que comme un tissu de relations oil chacun re<;oit de l'autre et 

donne a I 'envie. Rochefort, comme Fourier remettent en question une vision 

du monde binaire, oilles termes vont par deux, oil s'opposent deux a deux, 

saintete et privation, Ie couple homme/femme, la contingence amour/beaute, 

ou amour/jeunesse. Ce sont ces bin6mes mythiques aux elements 

irremediablement lies deux a deux dans la morale de la Civilisation qui 

amputent l'esprit, de ce fait incapable d'accepter Ie monde de tolerance, 

degroupe, deconstruit que nous propose Fourier. Les groupes de Bosch et de 

Rochefort cherchent aussi a deconstruire et reformer la predominance du 

chiffre deux, des paires: 

Telle est la subtilite merveilleuse de la taxinomie fourieriste : ce 
qu'elle assure a chaque fantaisie, a chaque etre, a chaque chose, ce n'est 
pas une place, c'est un deplacement, un axe de glissement, une 
possibilite d'engrener, d'entrer dans Ie Tourbillon sans fin du 
Mouvement social (d'oill'importance des objets charni<~res, mixtes, 
batards -I 'albinos, la chauve-souris, l'anguille, Ie coing, Ie crepuscule, Ia 
mort, Ie brugnon - qui sont moins des lieux de passage entre deux ordres 
que des createurs d'especes nouvelles, des embrayeurs de 
bouleversement, moins des transitions comme on l'a dit que des 
trahisons, des inventions dont Ia fonction n'est pas d'associer mais de 
disjoindre) (Bruckner, 43). 

Ni Fourier, ni Rochefort ne pretendent remplacer un ordre par un autre, mais 

au contraire instituent Ie desordre, Ie mouvement, l'utopie en revolution. En 

commun, Bosch et Fourier possedent I'amour des series et de l'heterogeneite 

des associations. Par exempIe, dans Ie panneau central un personnage vu de 

dos se trouve a cheval sur un poisson nageant a Ia surface de l'eau, un 
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personnage orne de grandes ailes vole en tenant dans ses mains un poisson 

alors qu'un oiseau est perche sagement sur ses fesses. Le chaos Ie plus 

invraisemblable se degage du tableau qui pourtant, on l'a dit presentait des 

personnages etonnamment identiques. Fourier est a la recherche de 

l'innovation et, comme Bosch, allie avec bonheur Ie semblable et l'excentrique. 

La serialisation de Fourier rassemble les "semblables" en meme temps que la 

rapidite du mouvement garantit Ie chaos. Chez l'un comme chez l'autre on ne 

peut s'empecher de penser a une sorte de reproduction spontanee a des 

milliers d'exemplaires d'un seul etre, notion presente en Archaos avec la 

gemellite, Ie jeu des substitutions entre Govan et Onagre, les enfants d'Afrique 

Alala et Alali et enfin les jumeaux colles Fornicato et Copula. 
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6. Archaos et les utopies feministes modernes: l'utopie en 
mouvement. 

Les Amazones ne furent pas les seules femmes de 
valeur. La vaillante Zenobie, reine de Palmyre, 
merita autant de renom. Cetait une femme du plus 
noble sang, de la ligne des Ptolemees, rois d'Egypte. 
Sa bravoure et sa vocation chevaleresque se 
dec1arerent des son plus jeune age, et quand elle eut 
grandi en force, nul ne put l'empecher de quitter les 
citadelles, palais et chambres royales pour aller 
habiter au coeur des bois et des forets. 

Christine de Pisan, Le livre de la cite des dames 
(81). 

6.1 L'utopie, un genre en devenir. 

Bakhtine nous enseigne que Ie roman n'est pas un objet ferme, mais 

l'invention d'un auteur qui utilise un langage et un univers cognitif communs 

a d'autres auteurs. II est donc utile de mettre en presence les resultats qu'ont 

obtenus d'autres auteurs ala meme epoque, en se servant du substrat commun 

qui sous-tend la notion d'utopie, de monde merveilleux ou fantastique, y 

compris la science-fiction. Les quelques premices qui differencient utopie et 

science-fiction sont que l'utopie est basee sur un ideal collectif alors que la 

science-fiction n'a pas forcement de projet ethique. Quelques critiques ont dit 

que l'utopie denotait un espoir de changement par rapport a la realite alors 

que la science fiction etait une evasion. Cependant, elles peuvent avoir des 

points communs, et les oeuvres d'Ursula Le Guin, Joanna Russ ou Marge Piercy 

demontrent que la science-fiction peut inc1ure des traits utopiques. Darko 

Suvin dans son essai, Pour une Poetigue de la science -fiction, refuse de definir 

Ie terme "utopie" de fa~on precise, et l'inc1ut meme, comme sous-genre de sa 

propre vision de la science-fiction. L'utopie feministe depuis les annees 1970 a 
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deja constitue l'avenir de l'utopie, parfois, comme Archaos, sans recours ala 

science fiction. Certaines oeuvres de science-fiction dans la mesure ou, comme 

dans l'utopie, elles confrontent la realite avec un monde etrange, ont leur 

place dans une comparaison avec des utopies modemes. On argumentera plus 

loin sur Ie caractere paradoxalement ultra-realiste de la science-fiction dans 

les oeuvres choisies ici. II semble que la negation d'une affirmation ne puisse 

que donner un negatif d'une image existante et par consequent lui ressembler. 

Puis que les auteurs d'utopie et de science-fiction contemporains choisis ici se 

servent d'un lieu commun du langage dans lequel s'inscrivent des ideologies, 

des statuts sociaux, des mythes communs, leurs romans traitent de 

preoccupations convergentes. Ces romans refletent meme s'ils la nient une 

realite sociale a laquelle Ie lecteur est confronte. L'auteur d'utopie ou de 

science-fiction ne la tient pas pour definitive, il la remanie, la remodele ou a 

defaut s'en detoume. La desorganisation systematique devient une prise de 

position politique pour l'auteur, la destruction de l'ordre. La litterature a 

souvent vise depuis Ie dix-huitieme siecle, en presentant souvent les femmes 

dans des roles passifs, a la construction d'un personnage feminin, d'une 

difference feminine. Rochefort, a la suite de Christine de Pisan et de Fourier, 

contribue par son oeuvre a l'abolition de ce my the. L'oeuvre de Rochefort 

deconstruit les images feminines et masculines traditionnelles, et en meme 

temps propose une utopie sans Etat. 

6.2 La reception d'Archaos. 

Dans Ma vie revue et corrigee, et sous Ie titre de "Christiane Rochefort mise a 

nu par ses ennemis memes", Rochefort a inclus parmi des articles tous plus 

insultants les uns que les autres sur Le Repos du guerrier, deux entrefilets 
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concernant Archaos. Les critiques portant sur Le Repos du guerrier emanent 

de gens trop conservateurs pour admettre qu'ils ont lu Ie livre ou assez 

suffisants pour pouvoir en parler sans l'avoir lu. Neanmoins, ces ecrivains Ie 

honnissent d 'avance. Franc;ois Mauriac reconnait Ie 18 decembre que sa 

conscience de chretien souffre du choix du jury du prix "Nouvelle vague" et 

qu'en son ame il se sent coupable s'il ne s'eleve contre ce choix. "L'erotisme 

coule a plein bord aujourd'hui"l, deplore-t-il. Cependant, Ie 15 janvier 1959, 

cette fois apres avoir quand-meme Iu Ie livre, Mauriac ecrit un autre article 

dans l'Express pour Ie denigrer encore. En termes plus grossiers, d'autres 

articles montrent la demesure de I'incomprehension. On peut peut-etre 

comprendre qu'en 1958, Ie Repos du guerrier ait choque des ames sensibles, 

mais ce que l'on reproche a ce livre, c'est avant tout d'etre ecrit par une 

femme. Je ne ferai pas l'inventaire des critiques, quelques extraits pris c;a et la 

suffiront pour illustrer la nature de la reception des ennemis: "litterature 

gynecologique, l'intelligence qui met de hauts talons pour se grandir, 

immonde, l'immonde mot de trois lettres ... (Mauriac)" (Ma vie, 246-7). Que Ie 

puritanisme ait motive les critiques, c'est certain; que Ie fait que 1 'auteur soit 

une femme ait rendu ces critiques plus violentes est une evidence a travers Ie 

vocabulaire utilise pour qualifier Ie texte, la narratrice et l'auteur. Sous 

couvert de morale, l'oeuvre est "mise au pilori". Pour Archaos, on a la 

confirmation que l'animosite vient moins de la soi-disan.t morale que de la 

volonte deliberee de saper Ie livre parce que l'auteur est une femme. On 

l'accuse avec Archaos de s'etre permis de faire de la philosophie, d'avoir ose 

lChristiane Rochefort, Ma Vie revue et corrigee par l'auteur, a partir 
d'entretiens avec Maurice Chavardes (Paris: Stock, 1978), 246. 
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entrer dans les domaines reserves de l'utopie et du roman epique. Je cite: 

"Le grand roman epique, goguenard, rabelaisien, j'en demande 
pardon au M.L.F., n'est pas un travail de femme. Et nous avons a la place 
un grand roman merveilleux et galant; merveilleusement languissant, 
ala maniere des romans du dix septieme siecle [ ... ] Mlle Rochefort, c'est 
notre Mlle de Scudery: nos precieuses feuilleteront peut-etre son livre 
sur les pI ages des camps de vacances" 2. 

Hormis Ie mepris et l'insulte pure et gratuite adressee non a Rochefort en 

particulier mais a toutes les femmes (des "precieuses dans les camps de 

vacances"), Ie journaliste a mallu. II renvoie Rochefort au dix septieme siecle, 

siecle des precieuses, et oublie que Rochefort n'est ni un ecrivain rabelaisien 

ni un ecrivain du dix-septieme siecle mais bien du vingtieme siecle. Le style 

de Rochefort s'oppose diametralement ala preciosite. 

6.3. Les choix sexuels de 1 'utopie nouvelle: Un choix de mots. 

Que Govan et Onagre soient des "presque anagrames" signale d'une part 

I'importance cruciale du nom, constitue une indication que Ie Iecteur doit 

s'attacher au sens des mots en lisant Rochefort, mais confirme aussi 

I'interchangeabilite des personnages. Dans de nombreux cas, les Archaotes 

confondent les deux personnages, I'un pose pour un portrait de I'autre et meme 

Iorsqu'ils sont aduites, ils changent parfois d'identite. Comme Wittig dans Les 

Guerilleres inscrit des listes de prenoms feminins, sans Ie nom de leur pere, 

Rochefort ecrit Ie Nom d'Onagre seu!. La princesse, contrairement a son frere 

Govan, n'est jamais mentionnee comme porteuse du nom Eremetus. Le pre nom 

unique comme Ie lang age nouveau temoigne de Ia possibilite de I 'utopie, la 

possibilite de penser de fa<;;on critique et independante. Les personnages de 

2Ma Vie revue et corrigee, 246. Rochefort reproduit un article de R. Kanters, 
du Figarodu 16dec.1972. 
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The Dispossessed de Le Guin sont nommes par un ordinateur. La creation du 

Nom se fait par tirage au sort des lettres du Nom au moment de chaque 

naissance et personne ne porte Ie me me Nom: Shevek, Takver, Sadik, Pillun. 11 

n 'existe pas de nom de famille. Cela signale la non-appartenance des individus 

a une famille et par consequent met I 'emphase sur leur individualite. L'unite 

et l'unicite du Nom revelent Ie fonctionnement de la societe odonienne ou 

chacun est unique, n'a d'identite que par rapport au groupe. De cette seule 

information, on peut deduire les consequences politiques, qui, on Ie voit dans 

Ie livre, peuvent etre prejudiciables, notamment pour les artistes et les 

intellectuels, dans la mesure ou l'individu est considere comme Ie maillon d'un 

tout dont l'utilite au sein de la societe est crucial. On discute librement lors de 

rencontres politiques ou la voix de chacun a la meme valeur. Ces discussions 

tuent a la base toute velleite de contestation par des moyens artistiques. 

"Anarres" Ie nom du pays dans The Dispossessed est comme Archaos basee sur 

l'idee d 'anarchie et son nom en possede la racine. Mais Anarres nous est 

presente sous un jour beaucoup plus morose et realiste, parce que base sur un 

systeme socialiste, organise, a l'inverse d 'Archaos. Dans The Female Man de 

joanna Russ, les personnages portent un prenom auquel s'ajoute leur nom de 

famille compose du prenom de leur mere et du suffixe "son", a l'image de la 

tradition arabe de nommer Ie fils par un prenom que suit "ben" accole au nom 

du pere. Par exemple janet Evason, la fille d'Eva, donne naissance a Yuriko 

janetson. Les prenoms choisis sign alent par leur variete un multiculturalisme 

inc1usif, universalisant. 

Puisque c'est sur son langage qu'on a attaque Rochefort, partons justement 

de cette hypothese que c'est au niveau du langage que se revele l'originalite et 

la modernite du texte utopique. La langue est sans doute Ie principal 
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instrument utopique. Comme on l'a deja signale, Marge Piercy, dans son 

utopie futuriste de Mattapoisett rassemble les pronoms sexues "il" et "elle" sous 

Ie mot "person", mot sans aucune reference de sexe. L'anglais est encore plus 

neutre que Ie franc;ais en ce qu'il ne conserve meme pas Ie genre feminin du 

mot "personne". Les adjectifs possessifs definissant Ie sexe d'une personne 

n'existent plus et sont remplaces par "per". Cette nouvelle convention parait 

rapidement tout a fait naturelle pour Ie lecteur. Dans Archaos, on constate 

surtout la disparition de certains termes, comme "amour" ou "couple" auxquels 

on substitue d'autres termes. Chaque modification linguistique, que ce soit une 

disparition, un ajout ou une alteration denote d'une affirmation philosophique 

de la part de l'auteur. 

Le mot couple: en generall'utopie modeme insiste sur l'aspect liberal de la 

sexualite. Dans Archaos, comme dans d'autres utopies, on peut faire l'amour a 

tout age, avec des personnes de me me sexe ou de sexe oppose et meme dans une 

instance, il est question d'une mule. La sexualite devenue libre, Ie mariage, 

considere comme une institution absurde et carcerale, a disparu. Cela 

n'empeche pas les personnes qui s'aiment de vivre ensemble, mais Ie concept 

de fidelite obligatoire ou de possession n'existe plus. Ursula Le Guin explique 

dans The Dispossessed les avantages et les desavantages de la notion de couple, 

mot qu'elle n'emploie que lorsqu'elle en decrit les inconvenients et auquel elle 

substitue "partnership" pour en expliquer les agrements. L'utopie odonienne 

d'Anarres est basee sur la pensee philosophique d'une femme, philosophe et 

femme de science, Odo. Odo imagine la possibilite d'une association durable de 

deux personnes pour des raisons superieures a celle de la signature d'un 

contrat de mariage, par exemple parce qu'on a choisi de parcourir un chemin 

jusqu'au bout, ou pour tenir une promesse: 
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An Odonian undertook monogamy just as he might undertake a joint 
enterprise in production, a ballet or a soap works. Partnership was a 
voluntary constituted federation like any other. So long as it worked, it 
worked, and if it didn't work it stopped being. It was not an institution 
but a function. It had no sanction but that of private conscience. 

This was fully in accord with Odonian social theory. The validity of 
the promise, even promise of indefinite term, was deep in the grain of 
Odo's thinking; though it might seem that her insistence on freedom to 
change would invalidate the idea of promise or vow, in fact the freedom 
made the promise meaningful. A promise is a direction taken, a self
limitation of choice. As Odo pointed out, if no direction is taken, if one 
goes nowhere, no change will occur. One's freedom to choose and to 
change will be unused, exactly as if one were in jail, a jail of one's own 
building, a maze in which no one way is better than any other. So Odo 
came to see the promise, the pledge, the idea of fidelity, as essential in 
the complexity of freedom3. 

Pour Odo la liberte est essentiellement de choisir une direction et de s'y tenir, a 
moins que l'on change d'avis. Cela peut paraitre assez similaire a ce que nous 

connaissons sur terre dans la sequence mariage, divorce. Mais la difference 

reside dans la supression d'un leurre, les Anarresti savent que les attirances 

mutuelles et les accords qui en resultent ne sont pas definitifs, alors que les 

terriens se donnent l'illusion que Ie mariage l'est. lei encore c'est de 

l'hypothese de l'absence de religion, litteralement de lien, que procedent des 

relations au caractere jamais fini, ni definitif. Un autre aspect distinct de 

notre systeme terrien est l'absence de jugement de la part des autres. S'il n'y a 

pas de contrat ecrit ou de ceremonie benie par l'eglise, la reconnaissance de la 

societe se trouve annulee et les rapports changent: ni etiquettes, ni 

denomination ne peuvent etre apposees a une relation. Nommer veut dire 

creer mais revient aussi a juger. Les mots des ceremonies de mariage 

marquent les relations d'un sceau definitif, d'une promesse en face de temoins 

et de la societe, parfois devant Dieu. La liberte de changer d'avis revient a un 

3 Ursula Le Guin, The Dispossessed (New York: Harper Paperback, 1991), 244-45. 
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manquement a sa parole. Chez Le Guin, la substitution de "partenariat" a 

"mariage" met en lumiere une relation toute differente ou chacun des deux 

parten aires choisit une liaison sans avoir a en repondre devant qui que ce soit. 

La monogamie reste I 'exception en Anarres comme en Archaos. Le Guin est 

prompte a reveler les desavantages qui attendent les "partenariats" par 

rapport aux avantages que comporte la liberte sexuelle: 

No law, no limit, no penalty, no punishment, no disapproval applied 
to any sexual practice of any kind, except the rape of a child or woman, 
for which the rapist's neighbors were likely to provide summary 
revenge if he did not get promptly into the hands of a therapy center. 
But molestation was extremely rare in a society where complete 
fulfillment was the norm from puberty on, and the only social limit 
imposed on sexual activity was the mild one of pressure in favor of 
privacy, a kind of modesty imposed by the communality of life. 

On the other hand those who undertook to form and keep a 
partnership, whether homosexual or heterosexual, met with problems 
unknown to those content with sex wherever they found it. They must 
face not only jealousy and possessiveness and the other diseases of 
passion for which monogamous union provides such a fine medium of 
growth, but also the external pressures of social organization. A couple 
that undertook partnership did so knowing that they might be separated 
at any time by the exigencies of labor distribution (The Dispossessed, 
245-46). 

Le Guin revendique Ie droit pour ses Odoniens de choisir leur etat civil. 

Rochefort va plus loin dans Archaos en definissant la relation de couple dans 

Ie cadre d'une relation sexuelle ponctuelle ou d'une relation de desir ou 

d'amitie, mais jamais comme un etat definif ni un choix de vie. Rochefort dans 

Archaos fait fi de la logique materielle de la survie, se pose comme monde OU 

tout est possible; l'allegorie prend Ie pas sur les contingences lorsqu'une 

solution logique n 'apparait pas, alors que Le Guin dans un espace plus elcigne 

de notre realite (Anarres, une autre planete) conserve un realisme materiel 

implacable. Ele nous presente des gens affames, des gens qui travaillent, un 

environnement austere. Le Guin propose un choix entre deux options, la vie 
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conjugale ou la vie communautaire. Elle expose les aspects positifs et negatifs 

des deux situations, et montre comment la precellence de la survie du groupe 

par rapport a celle d'un couple rend a Shevek et Takver la vie malheureuse. Le 

Guin explore une utopie OU les interc!!ts du couple ne cOIncident pas avec les 

interc~ts du systeme, a l'inverse de notre monde referentiel et parvient a une 

situation negative. Mais Rochefort, comme Fourier, en basant son utopie sur 

l'individu, propose un monde ideal. Le Guin n'impose pas une solution comme 

etant la norme ou la meilleure, mais semble determinee a montrer que la vie 

en couple ne constitue pas un choix de vie facile dans son utopie: 

But when a direction is chosen freely and followed wholeheartedly, 
it may seem that all things further the going. So the possibility and 
actuality of separation often served to strengthen the loyalty of 
partners. To maintain genuine spontaneous fidelity in a society that had 
no legal or moral sanctions against infidelity, and to maintain it during 
voluntarily accepted separations that could come at any time and might 
last years, was something of a challenge. But the human being likes to 
be challenged, seeks freedom in adversity (The Dispossessed, 246). 

Le mot amour. Dans The Dispossessed, Shevek, Ie scientifique et Takver, qui 

se rencontrent et decident de vivre ensemble toute leur vie, ne prononcent a 

aucun moment Ie mot "amour", ni ne se font de declaration. Ils se voient l'un 

l'autre a une reception, puis lors d'une randonnee dans la montagne et on n'est 

pas tres sur de la signification de ce verbe, sinon qu'il voient clairement l'un a 

travers l'autre et que cela suffit ales attirer l'un vers l'autre: "It wasn't just 

sexual, I'd noticed you before, that way. This was different; I saw you ... Only, 

when you spoke, I seemed to see clear into you, into the center. (The 

Dispossessed, 181). Ce qui arrive a Shevek et Takver est une fusion 

exceptionnelle a laquelle l'auteur ne donne pas Ie nom galvaude d'amour. On 

est loin de I 'abbaye de Theleme ou n 'entraient que les jeunes filles tres belles. 

L'envie d'etre ensemble provient d'une raison superieure a la simple lascivite, 
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Ie choix entre en ligne de compte, mais on a l'impression de ne pas savoir to ute 

la verite, que des raisons cachees, regissent les relations amoureuses. 

Rochefort nivelle aussi la difference de plan entre amitie et amour instauree 

systematiquement dans notre societe. Cette difference arbitraire se traduit par 

un entrelac complique de relations ou la limite entre amitie et amour doit etre 

redefinie constamment dans les rapports quotidiens avec les autres. 

La fonction reproductrice. Dans plusieurs utopies feministes, The Female 

Man de Joanna Russ, Women on the Edge of Time de Marge Piercy et dans 

quelques dystopies comme Une Rose pour Morriss on de Rochefort, Le Meilleur 

Des Mondes d'Huxley, les enfants ne sont plus con<;us biologiquement, ce qui 

enleve a la sexualite son ambivalence. La sexualite est alors nettement et pour 

tout Ie monde, differenciee de la procreation. Les enfants sont des bebes-

eprouvettes et n'appartiennent a personne. Enfin et surtout les femmes ne 

sont plus des machines a procreer, ou tout au moins des personnes dont on 

attend un instinct maternel. L'un des succes de l'utopie moderne reside dans la 

limitation des naissances. Les utopistes feministes se preoccupent des fleaux 

mondiaux, comme la surpopulation, et cherchent a liberer les femmes de cette 

quasi obligation morale et politique de porter des enfants. L'egalite homme-

femme devient alors reelle, puisque les femmes ne sont plus reduites a la 

fonction de celles qui portent la vie. Le my the de l'instinct maternel s'efface 

du meme coup. La liberation du role de mere obligatoire confere la veritable 

egalite. Christine de Pisan dans son livre de la cite des dames cite Petrarque 

qui met en evidence les inconvenients du statut de parent: 

Ce que dit Petrarque a ce propos est bien vrai: "Oh pauvre ignorant 
qui desires avoir des enfants! Ne sais-tu pas que tu ne peux avoir plus 
mortel ennemi? Si tu es pauvre, tu les exaspereras; ils souhaiteront ta 
mort pour se debarrasser de toi. Et si tu es riche, ils la souhaiteront tout 
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autant pour avoir tes biens" (139). 

Le mot difference. Dans The Two of Them de Joanna Russ, la petite fille 

sauvee du harem explique ainsi ce qU'elle pen;oit comme sa difference: Les 

principes masculins et les principes feminins sont presents dans chaque 

individu. Les petits garc:;ons apprennent a integrer leurs molecules feminines 

et les petites filles leurs molecules masculines, mais celles-ci sont plus lourdes 

et par consequent plus difficiles a integrer. C'est la theorie que son pere lui a 

apprise, les femmes sont toujours folIes, et de plus les menstrues contribuent a 

leur folie. En anglais, l'auteur joue sur Ie double sens du mot "mad" qui 

signifie aussi bien folie que colere. La tante de Zubeydeh, la petite fille, est 

devenue foIle parce qU'on l'empechait de pratiquer sa vocation de poete et a ete 

enfermee pour un temps indefini dans un reduit de la maison. La repression 

du desir, ici Ie desir d'ecrire conduit a la folie. Une femme qui exprime ses 

desirs est perc:;ue comme une menace pour la societe. Rochefort presente avec 

les personnages d'Onagre et d'Avanie des femmes creatives et desirantes, des 

sujets de l'enonciation. Avanie manifeste son desir pour Jeremias, Onagre 

peint les fresques du couvent avec Heliozobe et grace a la beaute de ce qu 'elle y 

exprime, son desir de lui, obtient son amour en retour. Dans The Dispossessed, 

Ursula Le Guin met en evidence que la difference est une notion illusoire et 

que Ie besoin de liberte, particulierement en matiere de sexualite appartient 

aut ant aux femmes qu'aux hommes, sans distinction: 

Many people felt that this idea of fidelity was misapplied to sexual 
life. Odo's feminity swayed her, they said, towards a refusal of real 
sexual freedom; here, if nowhere else, Odo did not write for men. As 
many women as men made this criticism, so it would appear that it was 
not masculinity that Odo failed to understand, but a whole type or 
section of humanity, people to whom experiment is the soul of sexual 
pleasure (Dispossessed,24S). 
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Les utopistes traditionnels resolvent souvent les differences sexuelles ou 

raciales en uniformisant ces disparites, car ils partent de l'hypothese que ces 

soi-disant differences constituent des causes de dissension, comme si elles 

etaient la source du mal de vivre. L'uniformite est presentee comme la 

garantie d'une societe heureuse, ou chacun passe sa vie a grandir 

spirituellement. Dans Herland de Charlotte Perkins Gilman, I 'uniformite 

necessaire au bonheur est garantie par Ie fait qu'elle represente un monde 

constitue uniquement de femmes. Dans Women on the Edge of Time, les 

personnes sont indifferenciees, androgynes, et peuvent accentuer l'aspect de 

leur personnalite qu'elles desirent montrer. L'egalite passe par l'egalite des 

droits dans Ie domaine du desir mais aussi dans Ie comportement, ce qui 

implique une plus grande egalite dans la repartition du travail: Comme dit 

Christophe dans Printemps au parking a propos de la vocation d'orientatrice de 

son amie: "Supposez que vous demandez a un type s'il prefere avoir des poux, 

des puces, ou des, des punaises (j 'avais faiIli dire des morpions comme 

d'habitude)" (SO). Le travail, l'occupation ont Ie pouvoir de former la 

personnalite de chacun. Govan est Ie proptotype de l'homme qui s'est 

debarrasse, devetu de sa masculinite, comme on jette un masque. Rochefort ne 

represente pas Onagre comme l'autre de Govan, mais l'un comme l'autre sont 

deux faces d'un etre androgyne. Les deux possedent des desirs, les expriment, 

les deux pleurent, aiment, attendent. Us sont Ie miroir I 'un de l'autre, egaux 

dans leurs desirs et leurs comportements. Bammer, comme Rochefort dans 

Archaos pense que "It is not women who should become more like men but 

men who should become more like women." (115). C'est certainement un des 

sens de l'utopie de Rochefort, qui humanise en quelque sorte les hommes en les 

feminisant. 
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6.4 Les transformations, la gemellite, l'inceste. 

Les transformations existent a plusieurs niveaux dans l'oeuvre finie 

d'Archaos. Au niveau narratif, on assiste a la transformation d'homme en 

chat, de princesse en arbre. Au niveau conceptuel on sait que Ie referent 

premier de ces transformations est la transformation du tableau en ecrit. Dans 

Ie tableau de Bosch, comme dans Ie jardin d'Archaos, la separation entre les 

etres et les choses s'amenuise. C'est un etat que Todorov a appele Ie 

Itpandeterminismelt qui Itsignifie que la limite entre Ie physique et Ie mental, 

entre la matiere et l'esprit, entre la chose et Ie mot cesse d'etre etanche lt 4. 

Dans Ie tableau de Bosch les entrelacements se font autant avec des fruits et des 

fleurs qu'avec d'autres humains et des hybridations s'operent qui denotent de 

l'obliteration des frontieres entre les especes et les genres. Govan, lorsqu'il ne 

pleure pas l'absence de sa soeur, se fond a la nature, entoure des chats Rematou 

et Remata et des petits qu'elle a faits dans son berceau: 

Govan lui-meme etant abricot des pieds a la tete car il se depouillait 
comme a plaisir, laissant sa veture aux ronces, aux ruisseaux, aux 
bourbiers, a travers lesquels i1 se trainait parmi les betes diverses sans 
vergogne ni offense, comme si elles ne Ie distinguassent pas du reste de 
la Nature, dans laquelle il paraissait se fondre, et il fallait avoir l'oeil 
dessus pour ne pas l'y perdre (22). 

Les habitants de la province d'Onirie racontent que la princesse Onagre, 

perdue dans la foret magique, Feline, s'y est transformee en bouleau argente. 

Le my the s'invente toujours tout au long du roman: itA chaque anniversaire de 

sa metamorphose les Oniriens donnaient un mystere avec chants tambours et 

vinlt (23). Dans Archaos, on trouve des cas OU des personnages s'eprouvent 

4Tzvetan Todorov, Introduction a la litterature fantastique (Paris, Seuil, 1970), 
119. 
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comme plusieurs personnes, Govan enfant ressent un manque et pleure 

Onagre abandonnee dans la foret. "La multiplication de la personnalite. .. est 

une consequence immediate du passage possible entre matiere et esprit: on est 

plusieurs personnes mentalement et on Ie devient physiquement"S, ecrit 

Todorov. La consequence est que l'on peut entendre toutes les pensees de 

l'autre et que s'efface la limite entre soi et l'autre, entre objet et sujet, ce qui 

constitue une fa<;on absolue de resoudre les conflits. La gemellite dans 

Archaos existe entre des etres de meme espece et des etres d'especes differentes 

comme Govan et Ie chat, dont il peut a volonte prendre la forme. Les deux etats 

de jumeau physique et d'aptitude a la transformation ne sont pas etrangers 

l'un a l'autre. Lorsque je suis jumeau, j'existe sous forme d'un autre, lorsque je 

me transforme je deviens l'autre. La transformation et la gemellite designent 

une parente, une similitude entre les etres. Avoir un jumeau c'est constater 

que I 'autre est comme moi de fa<;on permanente. Dans les cas de Govan et 

Onagre et de Fornicato et Copula, l'autre est un moi de sexe oppose. Les jumeaux 

symbolisent l'harmonie de la dualite. 

Dans Archaos, Govan et Onagre ouvrent la voie de l'utopie, transforment un 

royaume tyrannique en anarchie, Ie mode de vie nouveau. Le rebouteux qui 

permet la transformation de Govan en chat s'appelle Analogue. II signale par 

son nom la similitude et pourtant il constitue l'agent du changement. Le 

positif dans l'utopie d'Archaos est ambivalent, double mais similaire. Les 

jumeaux sont souvent separes ou fondateurs de villes, comme les dioscures 

gaulois Momoros et Atepomaros qui fondent Lugdunum, Lyon. Govan et 

Onagre, d'abord separes, sont reunis et voues a la creation de l'utopie. Ces 

STodorov, 122. 



231 

jumeaux sont tres proches de la representation des gemeaux du zodiaque, deux 

ephebes enlaces. Archaos est avant tout une utopie des relations humaines 

sous toutes leurs formes. Dans Archaos les jumeaux et les autres personnages 

experimentent en matiere de transports amoureux et d'amitie. Archaos se 

caracterise par la richesse des manifestations amoureuses et d'amitie, qui ne 

sont jamais tres distinctes, ou tres eloignees. 

Les consequences de la similitude sont que les enfants ne font pas de 

distinction entre soi et l'autre. Je vois 1 'autre, done il est moi. Les jumeaux 

d'Archaos echappent au stade du miroir. A plusieurs reprises Govan et Onagre 

echangent leurs vetements, et plus rien ne les distingue. Fornicato et Copula, 

les jumeaux, enfants d'Onagre en se faisant plaisir l'un a l'autre croient se 

faire plaisir a soi-meme; la encore la limite entre soi et l'autre est inexistante. 

Govan ne peut s'arreter de hurler tant qu'il n'est pas reuni avec sa soeur, et 

constamment caresse. S'il est vrai que dans les reves, on ne reve que de soi, on 

peut croire que les personnages de roman sont des hypostases de l'auteur. 

Rochefort represente avec Govan et Onagre, Ie masculin et Ie feminin, deux 

faces de l'auteur, deux moments. 

Les Mille et une nuits rapportent des cas d'amour entre frere et soeur et 

entre mere et fils. Chez Perrault, Ie pere est amoureux de sa fille dans "Peau 

d'Ane". L'utopie de Casanova, situee a la Renaissance anglaise, est basee sur 

l'histoire de deux jumeaux, frere et soeur. Todorov explique que la litterature 

fantastique peut traiter des sUjets que la litterature realiste n Jose aborder. 

Rochefort traite Ie theme de l'inceste dans deux livres, Archaos et La Porte du 

fond. Dans Archaos, 1 'inceste a lieu entre frere et soeur et est traite comme 

n'importe queUe histoire d'amour, sinon que l'amour des amants est decupIe du 
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fait de leur res semblance. Dans La Porte du fond. Rochefort examine l'inceste 

pere-fille, aborde cette fois comme un viol et plus du tout en termes d'amour. 

La difference que Rochefort met en avant est la question de l'usage abusif du 

pouvoir et de l'autorite, particulierement parentale ou dans les relation 

adultes-enfants. Cependant dans La Porte du fond elle nous presente une 

relation "d'amitie intime" (218), dont "l'inassouvissement ... fut la regIe" (219), 

qui a choque la critique, entre la jeune fille et son onele marie. 11 ne s'agit 

dans ce cas ni d'un viol, ni d'un inceste mais surtout d'une relation OU d'une 

part, la difference d'age et d'autre part, l'approbation implicite de l'auteur ont 

indigne la critique. C'est lorsque la narratrice fait usage de sa liberte et non 

lorsqu'elle est vic time que Ie recit choque Ie public bien pensant. 

6.5 De La cite des dames au couvent de Tremenes. 

La princesse Onagre construit au sein d'Archaos un couvent, qu'elle 

dessine sur Ie modele du "couvent de Tremenes", c'est a dire du bordel de la 

ville auquel ses peregrinations l'avaient conduite etant petite et ou elle avait 

ete re<;ue magnifiquement. Les jeunes filles qui l'habitent sont toutes des 

femmes blessees par un evenement du monde exterieur. Au centre de l'utopie, 

Rochefort inelut une utopie dans l'utopie. Ce couvent est ouvert a toutes les 

femmes, comme la cite que Christine de Pisan construit pour les dames: 

Venerees, excellentes et honorables princesses de France et de tous 
pays, et vous dames, damoiselles, femmes de to ute conditions, vous qui 
avez aime, qui aimez et qui aimerez la vertu et la sagesse, vous qui etes 
mortes, vous qui vivez encore et vous qui viendrez a l'avenir, rejouissez
vous tautes et soyez heureuses de notre nouvelle Cite, qui, Dieu merci, est 
deja presque toute construite avec ses maisons bien agellcees et ses 
habitantes deja presque toutes reunies (238). 

Le couvent de Tremenes evolue, change de nom, de couvent de la maceration il 
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devient couvent d~ la Beatitude. Ses murs possedent la double fonction de 

protection et de support de fresques. L'expression artistique est ainsi mise en 

equation avec la notion de refuge, de lieu protege et de lieu utopique. Le 

couvent ressemble a la description du panneau central du Tardin des delices: 

Le soir quand Ie soleH s'eteint, l'aureole irradie une douce lumiere, 
qui fait a l'eau des reflets d'opale. Sa darte diffuse s'eleve hors des 
murs, et se voit de toute la campagne, guidant Ie voyageur, apaisant Ie 
mal dormant, detournant Ie mal intentionne, et attirant les noctules. 

Les jeunes filles s'assoient autour du bassin, ala lueur du saint (236). 

Christine de Pisan s'attriste dans sa chambre de lecture du peu de merites 

que l'on reconnait aux femmes dans la litterature. Trois deesses, Raison, 

Droiture et Justice, lui apparaissent et dans Ie secret de cette chambre de 

lecture, lui rappellent tous les hauts faits des femmes. L'utopie est donc formee 

a partir de l'histoire des femmes que les hommes ont soigneusement exdue de 

leurs livres. On apprend en meme temps que Christine de Pisan que les 

femmes ont ete des guerrieres valeureuses, des femmes de science et 

d'invention, des femmes de lettres, des femmes spirituelles. L'utopie de La Cite 

des dames est une reconstitution en trois parties, a partir de plus d 'une 

centaine d'histoires de femmes extraordinaires. Les trois parties du Livre de la 

cite des dames contees par chacune par une deesse, illustrent par de nombreux 

exemples les qualites des dames. La premiere partie donne des exemples de la 

force physique des femmes et de leur puissance guerriere, la deuxieme partie 

donne des exemples de leur intelligence des sciences et des lettres, la troisieme 

partie s'interesse a la spiritualite, aux actes de foi des femmes. Ces trois types 

de facultes humaines constituent les fondations, les murs et Ie toit de la cite. 

Christine de Pisan s'attache en fait a demontrer I 'humanite des femmes en 

mettant en evidence qu'aucune qualite necessaire pour former un humain 

complet ne leur fait defaut. La Cite des dames est metaphoriquement la 
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reconnaissance que les femmes sont des etres humains egaux et non l'autre de 

l'homme. Dans l'introduction au Livre de la cite des dames, Erick Hicks et 

Therese Moreau remarquent la modemite de la pensee de Christine de Pisan: 

"Deja donc en ce debut du XVe siec1e, l'ecrivaine appelait les femmes a 
revendiquer leur dignite en leur dis ant a sa fac;on qu'on ne 'nait pas femme on 

Ie devient'" (14). Us rappellent ainsi la filiation philosophique entre 

Christine de Pisan et Simone de Beauvoir. U semble qu'en effet Christine de 

Pisan, Simone de Beauvoir, Christiane Rochefort et Monique Wittig forment 

une lignee d'ecrivains relies par des ideaux politiques semblables. Ces quatre 

ecrivains ont en effet ecrit des romans qui ne pronent pas Ie separatisme mais 

la lutte de l'interieur. La Cite des dames de Christine de Pisan decrit une ville 

forte, qui est en realite la metaphore d'un ensemble de femmes qui ont vecu 

parmi les hommes et se sont battues. Le Deuxieme Sexe de Beauvoir est en soi 

une arme de guerre qui a eveille des generations de femmes a la conscience 

feministe. Les Guerilleres de Wittig sont les heros d'une epopee. Angelika 

Bammer cite quelques utopies feministes qui situent leur action a l'interieur 

du systeme et remarque que ces textes operent un mouvement transformatif, 

possedent: "la capacite de bouger a l'interieur et contre les structures 

existantes,,6. Situee dans un non-lieu, la Cite des dames est a la fois la veritable 

utopie au sens Ie plus literal et une utopie non conventionnelle dans la mesure 

oil les materiaux qui la constituent sont I 'histoire et les hauts faits des femmes, 

des choses intangibles meme si elles existent. L'utopie de Rochefort se situe 

dans un tableau de la Renaissance, dans I'Histoire des femmes, dans Ie non

conformisme en general. U est interessant de remarquer que contrairement a 

6"the ability to move within and against existing structures". Bammer, 7. 
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l'utopie traditionnelle qui ne s'appesantit generalement ni sur les personnage 

ni sur l'intrigue, les utopies feministes leur accordent une grande place. Les 

utopies les plus celebres, comme Utopia de Thomas More ou L'Abbaye de 

Theleme de Rabelais, sont souvent des descriptions denuees d'intrigue. Les 

utopies feministes de Christine de Pisan, de Rochefort, d 'Ursula Le Guin, de 

Marge Piercy, de Charlotte Perkins-Gilman ou de joanna Russ reservent une 

place de choix aux personnages et a I 'intrigue. Dans La Cite des dames 

l'intrigue se trouve demultipliee, presente une multitude de narrations. The 

Female Man de joanna Russ presente un meme personnage vu sous quatre 

facettes et porteur de quatre Noms: janet, joanna, jeannine and jael. Marge 

Piercy, dans Women on the Edge of Time, divise son personnage, Connie, et fait 

alterner deux mondes, celui de l'hopital psychiatrique et celui de Mattapoisett, 

l'utopie ou l'attirent les habitants grace a leur pouvoir de concentration. Dans 

Archaos les personnages d'Onagre et de Govan ou de Fornicato et Copula sont 

dedoubles, multiplies par deux, plutot que divises. Rochefort met l'emphase a la 

fois sur la similitude de deux personnages de sexe different ainsi que sur la 

complexite d'un meme personnage. 

Dans La Cite des dames, une des qualites principales des femmes hors-pair 

que mentionnent les deesses est leur chastete. De nombreux exemples situent 

ces femmes a un niveau de perfection ou Ie contact sexuel avec un homme est 

avilissant. Par exemple, on lit a propos de Zenobie, Reine de Palmyre que: 

"Cette vierge meprisait tout amour charnel et fut long temps rebelle au 

mariage, car elle souhaitait se garder intacte sa vie durant. Ses parents 

finirent par la contraindre a prendre pour epoux Ie roi de Palmyre" (81). 

Toujours a propos de Zenobie, la narratrice precise: "E1le fut d'une chastete 

exemplaire, car non seulement elle evitait les autres hommes, mais elle ne 
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couchait avec son marl que pour assurer sa descendance, et cela , elle Ie fit 

savoir en lui interdisant sa couche des qU'elle etait enceinte" (83). A propos de 

Penthesilee, reine du royaume des Amazones, on lit: "Cette femme fut si fiere et 

si altiere qu'elle ne daigna jamais s'accoupler a un homme et demeura vierge 

toute sa vie" (77). Christine de Pisan ne mentionne jamais l'homosexualite 

comme choix, elle se contente d' insister sur l'absence de contact sensuel avec 

les hommes. Enfin a propos de Camille, reine des Voisques, on lit: "Toutefois 

elle fut si altiere que jamais elle ne daigna se Marler ni s'accoupler a un 

homme. Camille resta vierge; ce fut elle qui courut au secours de Tumus 

contre Enee, lorsque celui-ci eut envahi l'Italie, comme Ie racontent les 

chroniques" (89). A propos de Minerve, elle ecrit: 

Cette femme pourvue d'une si haute intelligence resta vierge toute sa 
vie. A cause de cette chastete exemplaire, les poetes raconterent dans 
leurs fables que Vulcain, dieu du feu, s'etait longuement affronte a elle, 
mais qu'a la fin elle domina et triompha de lUi, ce qui signifie qu'elle 
triompha des feux de la concupiscence chamelle, qui couvent 
particulierement dans la jeunesse (102). 

Minerve a cause de sa qualite de femme chaste symbolise la sagesse. En cela 

elle ressemble au personnage d'Analogue, Ie rebouteux d'Archaos, sage et 

chaste, mais cependant desirant. Les Atheniens nous dit Christine de Pisan 

placerent au cote de la statue de Minerve: "Un oiseau de nuit appeIe chouette, 

ce qui signifiait que Ie chevalier doit etre pret a defendre I 'Etat de nuit comme 

de jour, s'il en est besoin, mais aussi que Ie sage veille a toute heure sur ce qu'il 

importe de faire" (103). II faut remarquer que l'interpretation de la chouette, 

qui apparait tant de fois dans Ie tableau de Bosch et que les critiques ont 

designe comme symbole de desir sexuel est au contraire defini par Christine de 

Pisan et communement represente comme Ie symbole de la sagesse. La 

divination nous raconte Christine de Pisan etait un art autrefois tres prise et: 
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"La souveraine maitresse en cet art fut une vierge, la fille de Tiresias, Ie grand 

pretre de Thebes" (97). On pourrait encore citer les previsions de Cassandre de 

Troie, Ies propheties des sibylles, et Christine de Pisan mentionne plusieurs 

prophetesses de la religion chretienne et de la religion juive. HIe parle aus:,i 

de Medee qui: 

connaissait les vertus des plantes et tous les sortileges possibles: .. 
HIe pouvait par incantations troubler l'air et obscurcir Ie cieI, faire 
sortir des profondeurs de la terre Ie vent des cavernes, soul ever la 
tempete, arreter Ie cours des fleuves, confectionner les poisons, faire 
naitre spontanement Ie feu pour bn1ler tout ce qu'elle voulait, et bien 
d'autres prodiges 
encore (98). 

C'est Analogue, dans Archaos qui tient Ie role de devin, du personnage intuitif, 

qui attend qu'Avanie lui declare son amour. n est en quelque sorte feminise. 

n est en position d'attente et comme l'a dit Barthes, en reprenant un lieu 

commun essentialisateur, l'attente "feminise". Le don des visions, l'intuition, 

l'attente, la virginite, toutes ces caracteristiques qui sont qualifiees de 

feminines appartiennent dans Archaos a Analogue Ie mage. C'est Ie seul 

egalement qui peut calmer par ses caresses les cris de Govan enfant. Christine 

de Pisan, dans son utopie, rend aux femmes l'honneur des actes qu'elles ont 

faits, leur reconnait des connaissances qu'on leur deniait dans l'histoire de la 

litterature. Entre-temps la societe donne des femmes visionnaires, une image 

negative de sorcieres. La litterature rend hommage a la virginite des femmes 

dans la mesure ou elles se gardent vierges pour I 'heureux elu, dans la mesure 

ou la difficulte d'acces garantit plus de plaisir au predateur et place les femmes 

dans un role de proie. Le mot intuition devient necessairement accoIe a 
l'adjectif "feminine" mais c'est pour se moquer du concept meme. Done les 

mythes de la societe bourgeoise ont repris les themes qui faisaient la gloire des 

femmes et les ont degrades. Rochefort reprend ces memes themes, attente, 



238 

douceur, savoir-faire avec les enfants, intuition, et les attribue aux hommes de 

son utopie. E1le opere un deplacement des roles fixes attribues aux femmes et 

aux hommes par Ie canon litteraire. En poursuivant son oeuvre, Rochefort 

rend ainsi justice apres plusieurs siec1es a Christine de Pisan, la premiere 

utopiste. Charlotte Perkins Gilman reprend dans sa merveilleuse utopie 

Herland la notion d'un pays de femmes vierges et chastes. Les femmes de 

Herland en fan tent uniquement des filles par parthenogenese. 

Paradoxalement, la description d'un pays sans hommes, tel que Herland ec1aire 

les motivations de l'insistance de Christine de Pisan sur la virginite: elle reve 

peut-etre d'un monde ou les femmes ne seront jamais enceintes. E1le met en 

valeur les qualites intellectuelles des femmes et refuse de les reduire au role de 

"possedees". Si les femmes sont si souvent decrites dans des situations ou elles 

sont folIes, c'est parce qu'elles sont "possedees", comme des objets; liberees 

elles deviennent aussi raisonnables que les habitantes de Herland. Peut-etre 

que Christine de Pisan avait eu la vision de ce monde que decrit Charlotte 

Perkins Gilman, OU, si ce n'est pour l'aspect maternel, les femmes deviennent 

auto-suffisantes et libres. 

6.6 Les espaces reconquis. 

Plusieurs exemples montrent que l'utopie moderne a tendance a se 

dematerialiser. L'organisation topographique a souvent ete la base de l'utopie, 

mais elle se presente sous un autre aspect, ironique, chez Rochefort. E1le se 

trouve divisee, comme dans Archaos, en fragments, en segments non 

apparentes. Ces sections symbolisent des etapes vers une liberation. Le 

premier espace d'Archaos est la foret Feline qui represente la magie de la 
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nature et la sauvagerie de la princesse. Laissee a elle-meme dans la foret, elle 

en ressort personne a l'etat naturel, brut, non civilisee, au sens de non-

colonisee. C'est la premiere conquete de l'espace par Onagre, elle n'est pas 

elevee par des parents, n'ecoute pas les mythes et contes que l'on raconte aux 

petites filles, elle apprend directement ce qu 'elle veut de la nature. L'espace 

suivant dans la narration, dystopique, est Ie cachot OU sont enfermes les 

enfants apres Ie refus d'Onagre de se soumettre a la volonte du mariage 

arrange par son pere. Souterrain, Ie cachot signale la repression, la volonte 

de briser la vie et de soumettre Ies femmes. L'espace du chateau se caracterise 

par des evenements marquants, tels que Ie viol de la reine-mere dans sa 

chambre, qui permet la conception des jumeaux, un constat de fait des droits 

sexuels que s'arrogent des hommes sur leurs epouses. C'est aussi Ie lieu OU les 

visions sont interdites, et c'est ainsi que I 'ange Erostase erre sans que 

personne reconnaisse ouvertement sa presence. Tant qu'il est un espace regi 

par Ie Roi-pere, Ie chateau reste un lieu sans magie. Dans la premiere partie, 

Ie pays entier est contamine par Ie pouvoir patriarcal et sert de terrain de 

chasse au roi qui y viole les bergeres. Pendant Ie regne de Govan, la ville de 

Tremenes se revolte et au sein de l'utopie, represente un lieu d'opposition au 

systeme. La ville de Tremenes, divisee, en permanente interrogation, passe de 

la revolte a l'alliance, elle materialise Ie mouvement de l'anarchie. A propos de 

l'urbanisation, Marx et Hegel pensaient que: 

L'antagonisme entre ville et campagne ne peut exister que dans Ie 
regime de la propriete. C'est la manifestation la plus brutale de 
l'assujettissement de I'individu a la division du travail, a une activite 
determinee qui lui est imposee. Cet assujetissement fait de l'un une bete 
des villes bornee, et de I 'autre une bete bornee des campagnes,et 
reproduit chaque jour l'antagonisme de l'interet de l'un et de l'autre7. 
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Dans l'utopie de Marge Piercy Women on the Edge of Time, la visiteuse venue 

de la terre decouvre dans Ie monde ecologique du futur que les grandes villes 

n'existent plus: "We don't have big cities - they didn't work. You seem 

disappointed 

Connie?" (62). Que ce soit dans les utopies du dix-neuvieme siecle, Ie systeme 

marxiste ou les utopies futuristes feministes, l'equilibre entre Ie 

developpement urbain et la qualite de la vie est un theme de reflexion. 

Le bordel de la ville de Tremenes subit un revirement: d'endroit OU Ie sexe 

s'echange pour de l'argent (du temps du roi pere), il devient un endroit OU 

donner du plaisir, c'est la que se decerne Ie droit de se meIer des affaires de 

l'Etat. Le couvent, con<;u et dirige par Onagre, est l'autre face du bordel. 

Onagre s'est inspiree des plaisirs qu'elle a connus au bordel dans les bras des 

prostituees pour construire son couvent et en faire un refuge pour femmes. 

Mais elle s'aper<;oit vite qu'elle ne peut decider du bonheur de ces femmes a 

leur place et que sa construction aussi ideale soit-elle, les prive de leur liberte. 

11 y a tellement de choix de vies possibles au sein de l'anarchie que la 

construction d'un mur s'avere une retraite temporelle, ephemere et destinee a 

etre depassee. 

La scene qui met en representation la memoire d'Archaos est situee ala 

frontiere avec les autres pays. £lIe montre aux spectateurs l'avant dystopique 

et Ie present archaotique. Le style dialogique de l'oeuvre implique la 

permanence d 'un debat, d 'un forum. Un debat entre les gens d 'Archaos, entre 

les pays voisins et Archaos et un debat entre l'utopie et la realite, Ie monde 

imaginaire de l'oeuvre et la vie. A cause de cette permanence du debat ou du 

7Priedrich Engels, Karl Marx, Utopisme et communaute de l'avenir (Paris: 
Petite Collection Maspero, 1976), 94. 
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forum, l'oeuvre ne peut vraiment connaitre de fin, et elle reste en effet 

inachevee. Un lieu qui se nomme Archaos continue a exister, peut-etre sans 

que personne en ait conscience, dans un tableau. Le fait de regarder 

l'evolution, Ie mouvement physique des personnages, et de leur donner la 

parole leur confere aussi l'individualite, la responsabilite de personnes libres. 

Les frontieres qui s'abattent dans Ie livre sont comme les bordures du tableau 

qui s'etendent dans la piece de l'ecrivain. Enfin, Ie lieu final d'Archaos est la 

plaine. Par opposition, c'est sur une coUine que les femmes de I 'utopie de Sally 

Miller Gearheart, The Wanderground: Stories of the Hill Women sont releguees. 

C'est aussi sur une colline que les damnes de la terre, les fous, dans Ie livre de 

Simone Schwarz-Bart Pluie et vent sur Telumee miracle trouvent refuge. Les 

Archaotes prennent possession de la plaine, qui par definition s'etend, ils ne se 

confinent pas aux hauteurs de la coUine, mais comme dans Ie panneau central 

du tableau de Bosch, habitent Ie monde. Us vivent partout et dans tous les 

temps possibles,comme l'indiquent Ie carambolage de temps grammaticaux de 

cet extrait de la fin du roman: 

Nous etions tous sur la plaine quand ils ne sont pas arrives. Le soleH 
se levait indefiniment et n'a pas cesse depuis. Devant lui l'avenir 
reculait, ses dragons en travers de la gorge, et mourait empoisonne par 
ses propres venins ... 

Le soleil se leve. L'alouette monte .... 
C'est bleu et on ne voit pas a travers. La poussiere est tombee en 

pluie, l'eau nous entourait. j'ai bu a la source. Elle etait salee (419). 

Auparavant, dans Ie voyage imaginaire, Ie voyageur atteignait toujours un 

lieu physique, par exemple Cyrano dans son voyage dans Les Etats et empires 

de la lune et du soleH, ou meme Candide en Eldorado. C'est parce qu'elle se 

situait malgre son nom dans un lieu que l'utopie se trouve en phase 

d'aneantissement, en tout cas dans sa forme statique. L'isolation du lieu 

utopique, element sine qua non de l'existence d'une utopie n'est plus 
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realisable. La convention du voyage utopique qui s'eloigne de notre monde 

pour aller ailleurs est inversee dans Ie voyage d 'Onagre vers Ie monde 

referentiel. De plus, elle se dirige vers Ie haut lieu de la morale et de la 

repression, la Rome des inquisiteurs. En fait c'est l'inversion d'un lieu 

commun utopique, Ie voyage vers Ie lieu de liberte, qui est ici significative. 

Dans The Dispossessed d'Ursula Le Guin, une inversion de l'imaginaire s'opere 

d'abord et Ie lieu utopique est, pour un moment, Urras, une planete qui 

ressemble, par son organisation, a la terre. Le voyageur, un scientifique, 

vient d'une autre planete, Anarres, et dec ouvre sur Urras Ie lieu ideal pour son 

travail. Ce qui rend Urras utopique dans ce cas est Ie regard que l'autre, d'une 

autre planete, pose sur elle. Tout est pour lui matiere a etonnement, la 

luxuriance des forc~ts, la verdure, que les chaussures soient faites a partir de 

peau d'animal etc ... La rellssite de cette description utopique par un etre d'un 

autre monde vient de ce que son regard s'etonne mais ne juge pas. 11 trouve 

certains aspects de la vie sur terre pratiques,(qu'on puisse lui faire a l'infini 

toutes sortes de vetements apres avoir pris ses mesures seulement une fois), 

d'autres aberrants (que ses etudiants exigent de recevoir des notes pour leurs 

travaux). Le regard de Shevek, permet au lecteur de deplacer son regard de 

I'habitude vers une vision neuve de sa realite. Le regard que Ie lecteur pose 

sur son propre monde devient alors etranger, positionne entre deux feux, il 

vacille, il se dessille. Ce processus de distanciation est Ie coeur de la technique 

de l'utopie. Rochefort, Ursula Le Guin, mettent en evidence que Ie lieu de 

l'utopie est fonction de l'endroit ou se place Ie spectateur/protagoniste pour 

regarder Ie monde. Shevek, Onagre viennent d'un lieu marginal et posent un 

regard incredule sur notre monde referentiel. 

A la fin d'Archaos lorsque les habitants se preparent a etre envahis par les 
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pays voisins, la guerre fatale n'a pas lieu, grace a la propagation du mot 

qu'Archaos n'existe pas. C'est l'ennemi lui-me me qui s'en persuade car la 

rumeur de faits horribles concernant Archaos l'a effraye. La description 

d'Archaos a fait son office, Ie langage a choque l'ennemi. Encore une fois 

Rochefort a recours au merveilleux pour que son utopie echappe au danger. 

Ce qui est prevu et doit fatalement arriver ne se produit pas. Comme si par un 

simple mouvement de la main, on retournait Ie tableau, on refermait Ie 

triptyque, effac;ant Ie danger. La encore, la logique interne du genre 

romanesque est detournee et l'utopie gagne: "Nous etions tous sur la plaine 

quand Us ne sont pas arrives" (Archaos, 419). L'identite de l'ennemi d'Archaos 

est volontairement floue. On remarque que Ie mot "ennemi" acquiert au 

singulier un sens doublement pejoratif, car il englobe les individus dans la 

masse. Rochefort reprend une technique rhetorique de I 'ennemi pour la 

retourner contre lui. Dans Le Monde est comme deux chevaux, Rochefort 

insiste sur Ie fait que: "Si tu ne l'identifies pas, c'est que tu es l'ennemi. Et 

comme lui tu ne Ie sais pas" (29). Elle precise que: "Longtemps, l'ennemi fut 

aise a reconnaitre: il etait plus grand. Tout ce qui etait plus grand etait 

l'ennemi" (27). 

Hormis dans The Dispossessed, ou dans Archaos avec la revolte de la ville de 

Tremene, Ie danger en utopie vient en general de I 'exterieur, c'est pourquoi les 

auteurs choisissent toujours de les situer dans un lieu inaccessible. Cependant 

la modernite et la rapidite des moyens de transport et de communication 

rendent maintenant la necessaire autarcie de l'utopie invraisemblable, 

utopique! C'est la raison pour laquelle de nombreuses utopies modernes se 

transforment en voyage intersideraux, ou en voyages spirituels ou mentaux. 
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L'utopie ne trouve plus de lieux suffisamment isoles pour avoir lieu. De ce fait, 

Ie genre litteraire utopique se transforme en science-fiction, se transpose 

dans l'abstraction. La technique pour introduire l'utopie a change. Dans The 

Left Hand of Darkness. d 'Ursula Le Guin comme dans The Two of Them de 

Joanna Russ, Ie voyage en vaisseau spatial intervient pour emmener un 

etranger issu d 'un lieu utopique vers un lieu qui ressemble a notre terre. La 

consequence directe de l'eloignement du lieu utopique et du recours au voyage 

interspatial est la variabilite de l'element temporel. La presence du vaisseau 

spatial signifie presque dans tous les cas un voyage intertemporel. D'une 

fa<;on ou d'une autre, Ie voyageur interstellaire subit des decalages dans Ie 

temps. Cette technique de deplacement d'un environnement dans l'autre ne 

presente pas une grande nouveaute sinon pour mettre l'emphase sur la 

simultaneite des temps, par exemple dans Women on the Edge of Time de Marge 

Piercy. De plus ce systeme facilite la comparaison entre utopie et vie reelle. 

On voit donc que Ie passage d'utopie a science fiction est dicte par un plus 

grand pessimisme, desespoir, signe que l'utopie est loin mais que Ie fond, Ie 

presuppose utopique existe toujours. Le Guin nous presente dans The 

Dispossessed un monde utopique qui n'est pas sans contrainte, car on I'a vu 

lorsqu'on ameliore d'un cote la situation sociale, de nouveaux problemes, 

individuels, se posent. 

Archaos s'oppose aces sauts dans Ie futur, elle decrit une utopie a 

connotations pastorales, de la Renaissance. En ce sens, elle nous rapproche 

plus d'une arcadie, d'un jardin perdu: "ainsi, c'est a la Renaissance, quand Ie 

reve d'une meilleure vie n'etait plus confine a l'espoir du salut et de la 

delivrance dans un autre monde spirituel, que Ie concept de Paradis terrestre 
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fut decrit sous la forme de ce qui allait etre defini comme utopie"S. Archaos 

situe dans Ie passe n'est pas une utopie passeiste, elle est situee artificiellement 

dans Ie passe a cause de son enracinement dans Ie tableau de Bosch. 

Cependant, elle demontre un choix de reviser I 'histoire, de rehabiliter les voix 

des sorcieres du passe, les voix qui ont ete etouffees. Elle s'oppose a l'utopie 

siderale par son aspect geographique statique. Le mouvement politique reste a 

l'interieur, Ie lieu de I 'utopie reste Archaos. Les deux seuls voyages du livre, 

vers l'exterieur de l'utopie, sont des voyages vers Rome, vers l'Enfer. Le 

tableau est sans do ute a l'origine de cette impression d'immobilite. 

6.7 L'utopie dematerialisee. 

Dans Archaos, la politique, la bureaucratie se dematerialisent aussi et 

disparaissent, par manque d'utilite. II n'existe plus ni gouvemement, ni droit, 

ni police, ni eglises ni organisations religieuses d'aucune sorte, ni institutions. 

Dans Tremenes, la ville revoltee contre ce laxisme utopique, les lois sont 

devenues si nombreuses que les gens sont stirs de les enfreindre deux ou trois 

fois par jour. Que Ie metier d'avocat devienne Ie plus lucratif signale 

logiquement que la societe vit dans la mesentente. La critique vise 

directement Ie fonctionnement de la societe americaine, ou les proces 

fleurissent a un rythme effrene. C'est Ie systeme monetaire qui est remis en 

cause, Ie systeme d'echange de service pour de l'argent. Celui qui sait lire des 

textes de lois obscurs aura gain de cause. L'avocat du vingtieme siecle 

S"It was thus in the Renaissance, when people's dream of a better life would no 
longer be confined to the hope of salvation and deliverance in a spiritual 
otherworld, that the concept of an earthly Paradise was articulated in the 
form of what was to be defined as a utopia" Bammer, 21-2. 
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americain ressemble au medecin de Moliere, Ie grand sorcier venere, et Ie 

detournement de sa profession met en evidence les vices du systeme. II n'en 

reste pas moins que celui qui s'enrichit reste celui qui a rec;u l'instruction 

pour se servir des armes etatiques: les lois. 

Nombre d'utopistes preconisent la disparition du commerce comme source 

du mal. Dans quelques utopies modernes, la societe de consommation fait place 

a une societe basee sur l'eveiI de la conscience plutot que sur l'accroissement 

des richesses. Le travail et son produit se partagent dans la meilleure entente, 

comme dans I'Harmonie de Fourier. Le seul probleme de l'utopie est celui de la 

survie. More et de nombreux utopistes Ie resolvent en creant la notion de 

magasins d'etat et de travail en commun. Donc certaines utopies deviennent 

en premier lieu de grandes fermes agricoies. Resoudre Ie probleme de Ia 

subsistance, de fac;on egalitaire implique des sacrifices, par exemple la 

separation dans The Dispossessed, de Shevek et Takver, parce que leurs 

specialites sont requises en des endroits eloignes l'un de I'autre. C'est ainsi 

qu'iI restent separes durant quatre ans, pour donner leur energie a combattre 

Ia famine qui sevit a Anarres. L'utopie agricole suit la grande ligne de l'utopie 

de More. Le Guin propose une comparaison de deux regions, Anarres peupIee 

d'Odoniens a l'esprit communautaire et Urras peupIee de "propertariens", c'est 

a dire ou chacun cherche a posseder plus. Elle n'idealise ni l'une ni l'autre 

societe, si bien que Ie lecteur reste indecis devan t la definition du lieu de 

l'utopie, c'est de cette fac;on que Le Guin, en nous presentant un veritable 

choix evite l'utopie fixe. Rochefort resoud Ie probleme de la survie de la meme 

fac;on que Fourier, en humanisant Ie travail, en Ie rendant agreable. Chacun 

se sert et jJ y en a toujours assez pour tout Ie monde, meme avec des heures de 
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travail extremement reduites. Rochefort, dans Archaos reduit la 

consommation a son minimum vital. La nourriture, l'art, la peinture et les 

pieces de theatre, constituent les activites essentielles de consommation. La 

problematique qui donne a l'utopie tout son interet est la tentative de resoudre 

la tension entre Ie probleme materiel (que tous mangent a leur faim) et la 

notion de bonheur. La definition du bonheur change a travers les epoques 

alors que la necessite materielle, si elle est reduite au minimum reste a peu 

pres semblable. Chez Rochefort, l'utopie est hedoniste et Ie bonheur equivaut 

au plaisir. HIe ne se limite pas a la volonte a tout prix de traiter tout Ie monde a 
egalite, mais plut6t, comme Fourier, a veiller a ce que chacun puisse trouver 

son plaisir comme il l'entend. La technique de Rochefort pour concilier Ie 

bonheur et Ie materiel est Ie passage ponctuel d'un genre litteraire a l'autre, 

qui equivaut a une metamorphose de mode de pensee. Par exemple Ie roman se 

transforme en conte de fee lorsque Rochefort convie les rats a collaborer avec 

Govan pour garantir sa survie et la leur. 

Les auteurs de science-fiction parviennent a echapper a la realite grace a 

I 'abstraction, ala formule mathematique. L'introduction des ordinateurs ne 

nous semble plus assez abstrait pour nous eloigner du reel, Ie voyage spatial 

nous semble familier. Pour que Ie lieu devienne utopique, l'auteur d'utopie 

doit remettre en question notre lieu de vie. 11 parvient dans les utopies 

reussies a rendre Ie lieu utopique plus familier, logique et proche du lecteur 

que Ie monde referentiel. Par exemple Rochefort, dans Archaos fait 

disparaitre les frontieres, or quelqu'un a-t-il jamais vu des frontieres7 II est 

logique qu'elle abolisse quelque chose qui n'existe materiellement pas. Les 

auteurs, comme Le Guin, qui veulent reviser la science-fiction explorent la 

telepathie, Ie reve dirige, Ie voyage dans Ie temps, des elements tres anciens 
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qui ne sont pas maitrises. Par rapport a I 'auteur de science-fiction, il semble 

que I 'utopiste explore une vision a la fois plus negative, plus tournee vers 

notre monde, et qu'il possede un propos reformateur. Alors qu'une certaine 

science-fiction, depassee par la realite, n'offre deja plus Ie depaysement qu'on 

en attend, les auteurs, comme Ursula Le Guin, qui integrent utopie et science

fiction suivent une direction pleine de promesses. Selon Suvin, l'utopie est un 

sous-genre de la science-fiction. Les limites entre les genres, les definitions 

deviennent de plus en plus floues com me dans les livres d'Ursula Le Guin, de 

Joanna Russ ou de Marge Piercy (He, She and It9 ). Trouver Ie lieu de l'utopie 

est une des premieres difficultes du genre. Rochefort a decouvert avec la 

representation picturale un lieu esthetique ideal. 

9Marge Piercy, He, She and It (New York: Alfred Knopf, 1991) 
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7. Rochefort et Ie gout du desordre. 

Les utopies consolent : c'est que si elles n'ont pas 
de lieu reel, elles s'epanouissent pourtant dans un 
espace merveilleux et lisse; elles ouvrent des cites 
aux vastes avenues, des jardins bien plantes, des 
pays faciles, meme si leur acces est chimerique. Les 
heterotopies inquietent, sans do ute parce qu'elles 
minent secretement Ie langage, parce qU'elIes 
empechent de nommer ceci et cela, parce qu'elles 
brisent les noms communs ou les enchevetrent, 
parce qu'elles ruinent d'avance la "syntaxe", et pas 
seulement celIe qui construit les phrases, -celIe 
moins manifeste qui fait "tenir ensemble" (a cote et 
en face les uns des autres) les mots et les choses. 

(Michel Foucault, Les Mots et les choses, 9) 

7.1 Archaos et l'ambiguHe du genre. 

Archaos est une utopie mais elle se compose egalement d'elements 

stylistiques presents dans Ie genre de la litterature fantastique ainsi que 

dans la satire menippeenne. Au tableau de Bosch, Archaos emprunte aussi 

un caractere gothique. Le roman comprend des elements qui ont ete 

ponctuellement qualifies de gothiques ou de baroques comme les 

transformations en monstres ou les bulles: "Au centre geometrique du tableau, 

dans une bulle transparente posee sur une vas que parmi des dauphins, et sur 

laquelle est perche un corbeau, deux tres jeunes enfants se tiennent enlaces" 

(Archaos,364). nest symptomatique que l'oeuvre de Bosch ait influence des 

auteurs aussi divers que Flaubert (La Tentation de Saint Antoinel ), Arrabal, 

lGustave Flaubert, La Tentation de Saint Antoine (Lausanne: Ed. Rencontre, 
1964). C'est par Breughel interpose que Flaubert s'inspire de l'oeuvre de Bosch. 
En effet il ecrit: "Au milieu de mes chagrins, j'acheve mon Saint Antoine. C'est 
l'oeuvre de toute ma vie, puisque la premiere idee m'en est venue en 1845, a 
Genes, devant un tableau de Breughel" (Tentation,7). n existe au moins cinq 
tableaux intitules la Tentation de Saint Antoine. Selon Leo van Puyvelde, La 
Renaissance Flamande de Bosch a Breughel (Bruxelles: Meddens, 1971),71: "La 
tendance a rattacher l'art de Breughel a celui de Bosch est comprehensible. 
Issus du meme milieu, travaillant pour des populations semblables, les deux 
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Rochefort, et vraisemblablement Henri Michaux. Arrabal, reprend Ie titre du 

triptyque dans sa piece intitulee Le Iardin des delices2, y insere des elements 

du panneau de L'Enfer (l'oeuf, l'arbre, les tortures) et projette de fac;on 

intermittente des images du tableau. Artaud fait reference ala peinture de 

Bosch comme modele pour son theatre ideal. 

Dans sa forme (l'inc1usion de subnarrations) et par ses themes, Archaos 

emprunte des elements de philosophie Zen, comme par exemple l'histoire de la 

grenouille, et de la pierre que Dieu a creee mais peut ou ne peut soulever. 

Govan raconte a Erostase une historiette qui resume une partie de la 

philo sophie de Rochefort: 

-Tu connais l'histoire de la grenouille qui est tombee dans la creme? 
- Non, mais est-ce Ie moment? 
-Elle se debat, et a la fin elle se trouve perchee sur une motte de beurre, 

et elle se sauve. Pourtant elle ignorait que Ia creme devient du beurre 
quand on la bat. C'etait une grenouille idiote. Sa copine qui etait 
intelligente a compris tout de suite qu'il n'y avait rien a faire et elle est 
morte (231). 

Cette histoire resume I'attitude de Rochefort devant la societe: l'essentiel est Ia 

praxis, de se battre, meme si c'est contre du vent. L'important est de ne jamais 

accepter Ia defaite, ou Ie mediocre, quitte a passer pour une grenouille idiote. 

C'est cette pratique, d'ecrire contre, qui revient a la "pratique utopique" dont 

parle Louis Marin dans Utopigues jeux d'espaces, qui est l'acte politique par 

excellence de l'ecrivain. 

Un autre aspect de cette philosophie est la question de cette fameuse pierre. 

artistes traiterent plus d'une fois les memes sujets. Le plus jeune s'inspira 
parfois de l'iconographie de son aine, notamment dans ses paysages, dans ses 
interpretations de La Tentation de Saint Antoine et des A veugJes. 

2Arrabal. Le Iardin des delices, in Theatre VI. Paris: Christian Bourgeois 
Editeur, 1969. 



251 

Le theme de la pierre que Dieu a creee mais qu'il peut ou ne peut pas soulever. 

La question repose sur la negation, qui est la question meme de 1'utopie. u
topie (non-pays), Eu-topie (pays OU on est bien), c'est a dire a la fois non-lieu 

et possibilite d'un lieu du bonheur. Par analogie, dans un cas Dieu peut 

soulever la pierre, dans I 'autre, il ne peut pas. Question a laquelle personne ne 

peut jamais repondre, mais que 1'on continue a se poser et qui rev~ent a 

demander: oui ou non. Cette question est aussi analogue a celle de la grenouille 

dans la mesure ou elle pose un probleme insoluble, un syllogisme. Mais en 

plus de l'interrogation philosophique qu'elle propose, l'insertion de 

logogriphes, d'enigmes, rapproche la typologie du roman de la satire 

Menippee. 

Les grands romans depassent les frontieres des genres, ils ne s'integrent 

pas dans une categorie unique mais puisent dans toutes, ravagent les idees 

preconc;ues, modifient l'imago que Ie lecteur se faisait du genre. Kristeva 

remarque que: "Tous les grands romans polyphoniques heritent de cette 

structure carnavalesque menippeenne (Rabelais, Cervantes, Swift, Sade, 

Balzac, Lautreamont, Dostolevski, Joyce, Kafka)"3. L'avantage de Ia structure 

menippeenne est que Ie melange des genres permet de faire entendre diverses 

voix et d' integrer poetiquement au roman des elements ideologiques et 

politiques. Kristeva ecrit: "L'histoire du roman menippeen est aussi l'histoire 

de la Iutte contre Ie christianisme et sa representation, c'est-a-dire une 

exploration du langage (du sexe, de la mort), une consecration de 

I'ambivalence, du 'vice'" (162). Archaos est en queIque sorte une satire de la 

3Julia Kristeva, Recherches pour une semanalyse (Paris: Seuil, 1969), 161-2. 



252 

satire Menippee, dans la mesure ou les notions memes de vice et de peche sont 

abolies. Kristeva definit ainsi Ie genre de la satire Menippee: 

Bakhtine souligne que les situations "exclusives" augmentent la 
liberte du langage dans la menippee. La fantasmagorie et Ie symbolisme 
(souvent mystique) fusionnent avec un naturalisme macabre. Les 
aventures se deroulent dans les lupanars, chez les voleurs, dans les 
tavernes, aux fOires, dans les prisons, au sein d 'orgies erotiques, au 
cours de cultes sacres, etc. Le mot n 'a pas peur de noircir .... La 
menippee tend vers Ie scandale et l'excentrique dans Ie langage. Le mot 
"mal a propos " par sa franchise cynique, par sa profanation du sacre, 
par son atteinte a l'etiquette, est tres caracteristique de la menippee. Le 
lang age semble fascine par Ie "double" .. Son discours exteriorise les 
conflits politiques et ideologiques du moment ... [Le refus de definir un 
univers psychique] de la menippee apparente sa structure a celle du 
reve ou de l'ecriture hieroglyphique ou, si l'on veut, a ce theatre de la 
cruaute auquel pensait Artaud .... elle ne transmet aucun message 
determine sauf d'etre soi-meme "la joie eternelle du 
devenir" (165-6). 

On trouve tous ces elements dans Archaos, mais ils sont encore plus detournes, 

ils perdent leur caractere serieux. Par exemple, les jumeaux-amants 

materialisent la notion de double, la prison est transformee en lieu de plaisir. 

Dans son traitement menippeen du texte, Rochefort opte pour une vision 

resolument comique. Archaos est un exemple typique de roman qui s'interesse 

a la mimesis, a l'analogie, aux ressemblances. Kristeva voit dans cette forme 

romanesque une volonte revolutionnaire, subversive: "Les epoques ou la 

menippee se developpe sont des epoques d'opposition a l'aristotelisme, et les 

auteurs des romans polyphoniques semblent desapprouver les structures 

memes de la pensee officielle, fondee sur la logique formelle" (168). Cette 

relation avec l'analogie justifie la critique intertextuelle d'Archaos entreprise 

ici, que ce soit avec l'oeuvre de Rochefort, avec Ie triptyque, avec les autres 

romans utopiques ou avec la societe des annees soixante-dix. II s'agit de 

decouvrir un reseau analogique textuel, car c'est a cette seule condition que 

peut etre appreciee pleinement l'essence de la poetique de Rochefort. Kristeva 
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ne restreint pas la satire Menippee a Petrone (Le Satyricon) ni a la 

Renaissance, mais note la modernite de ce genre qui constitue aussi une 

maniere de penser: "On pourrait demontrer a travers Ie mot et la structure 

narrative romanesque du XXe siecle comment la pensee europeenne 

transgresse ses caracteristiques constituantes: l'identite, la substance, la 

causalite, la definition pour en adopter d'autres ; l'analogie, la relation, 

l'opposition, done Ie dialogisme et l'ambivalence menipeenne" (169). 

Bakhtine repere dans ce qu'il nomme Ie roman baroque la juxtaposition 

des elements suivants: l'aventure, l'exotisme, l'epreuve, l'herolsme, l'element 

historique. II donne comme exemple de roman baroque Gil BIas de Lesage. La 

caracteristique du roman baroque est de reunir une somme importante de 

variantes qui empruntent au langage et a la vie courante de son epoque ainsi 

quIa la matiere antique et medievale. Archaos allie Ie langage du vingtieme 

siecle et la scene medievale/Renaissance. Rochefort inclut dans Archaos une 

revision permanente de l'histoire et de la notion d'herolsme. L'herolsme de 

Govan consiste a decouvrir ses desirs et ses sentiments, meme s'ils sont non

orthodoxes, dans un cas incestueux, dans un autre homosexuels. 

La science-fiction peut constituer un genre particulieremem 

enigmatique. Les lecteurs qui ne s'interessent pas a ce genre imaginent la 

science-fiction comme une construction imaginaire floue, composee a l'aide 

d'etres etranges, de soucoupes vol antes et de situations sans aucun rapport 

avec la realite. Puis en decouvrant les oeuvres de Joanna Russ ou d'Ursula Le 

Guin, ils comprennent que leurs oeuvres depassent largement Ie domaine de la 

science-fiction, qu'elles representent une interrogation politique et qu'elles 

remettent en question les presupposes de notre monde referentiel. Tout ce qui 
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y est imagine possede un fondement reel, il n'existe rien d'ecrit, de par sans 

doute les limites du langage, qui ne trouve une correspondance, un reflet dans 

la realite. Ces oeuvres touchent aux grands problemes sociaux, politiques, 

ecologiques, humains. On y aborde des elements d'anthropologie, de science, 

de philosophie. La classification "science-fiction" parait alors arbitraire. Le 

livre seul importe, disait Blanchot, loin des genres. Les definitions deviennent 

inadequates quand on se trouve devant une oeuvre polysemique, 

pI uri ling uisti que, dialogique. Quand, dans une oeuvre comme 

Archaos,transparaissent plusieurs genres, les critiques sont tentes de l'exclure 

de chacun, puisque c'est a inclure et a exclure que servent les categories. 

Cependant Ie fait meme de ne pouvoir definir les limites d'une oeuvre la 

consacre comme multisemique, concentree en litterarite. L'oeuvre de Rabelais 

est l'exemple type d'une oeuvre qui melange les genres, les discours, Ies 

niveaux de langue, et c'est en partie ce qui provoque son essence subversive. 

Le premier acte de desorganisation de Rochefort se situe au niveau meme 

des limites du genre litteraire, que l'oeuvre depasse. Cette constatation incite 

Ie critique a creer un reseau comparatif dans lequel il trouve des intertextes du 

roman en question, un domaine qu'il decouvre ou invente, dans Iequelle livre 

vient en contact avec d'autres oeuvres parentes de celle qu'on etudie. C'est 

pour attribuer des congeneres a ce roman que Ie critique a pris en charge, 

comme a un etre vivant, pour Ie sortir de son isolation, I 'eclairer et eclairer 

par lui la realite, que Ie critique ecrit a son tour. Les oeuvres litteraires font 

partie d'une grande famille dont on pourrait concevoir de dessiner un 

immense arbre genealogique. C'est une des taches du critique de comparer Ies 

oeuvres et d'y trouver des analogies signifiantes. Todorov nomme 

"pandeterminisme" l'assimilation de I'esprit et de la matiere dans l'oeuvre 



255 

fantastique. Le critique doit abstraire et faire sens de la matiere qu'il 

comprend dans une oeuvre en la confrontant au reel et aux autres oeuvres 

contemporaines dans Ie domaine qu'il aura limite. C'est un travail de 

structuralisme communicatif et non plus renferme sur soi. Bakhtine l'avait 

deja entrepris a deux niveaux, en confrontant Ie langage des personnages a 

celui des classes de la societe et en examinant les filiations des genres 

litteraires et des oeuvres entre eux. 

Comme dans Ie tableau de Bosch ou se joue une lutte de plusieurs forces 

opposees (l'orthodoxie de la religion avec la secte adamique, Ie peche avec 

l'innocence) plusieurs genres coexistent dans Archaos. Us ne s'ajoutent pas 

les uns aux autres mais forment une unite, un tout homogene. La reus site du 

tableau tient a son aspect circulaire, clos, auto-suffisant, a sa cosmologie toute 

inclusive, ou rien ne manque. Archaos, grace a la facilite des echanges, au 

naturel de la communication, de la demande et de la reponse en matiere de 

desir evoque un sentiment de plenitude. 

Rochefort agit de faf;on systematique dans sa volonte de desorganisation 

d'un monde qui ne lui convient pas. Les utopistes se referent toujours au point 

de comparaison de leur monde reel pour creer leur utopie. Rochefort Ie fait de 

meme en quelque sorte mais cUe Ie deconstruit, Ie desorganise. Au lieu 

d'edicter des regles, d'edifier des villes fictives, d'organiser une vie commune, 

eUe intervient, grace au dialogue, a l'invention d'un nouveau vocabulaire, 

dans Ie domaine de l'ecriture, des mots. Elle n'intervient pas dans la mise en 

place de l'utopie ou les personnages semblent evoluer natureUement sans 

dirigisme. Le seul systeme remanent dans l'oeuvre est Ie soin porte a ne laisser 

subsister aucune contrainte sur les habitants. 
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7.2 Le non-principe 

L'avantage du genre utopique pour un auteur est de presenter sa version du 

monde ideal sans ecrire un pamphlet politique. Les pamphlets politiques 

ennuient. L'utopie est un moyen ideal de faire passer une ideologie sans 

choquer Ie lecteur, sans que Ie souci de realisme du lecteur Ie place sur la 

defensive. Si Ie lecteur croit lire de la science-fiction ou une utopie, il ne 

s'appesantit pas sur l'applicabilite des concepts qui lui sont proposes. Toutes 

barrieres de la raison abaissees, il/elle se laisse seduire par les idees nouvelles. 

Mais bien apres qu'on a ferme Ie livre, les idees et les mots sont toujours 

presents; ils font leur chemin. Notre memoire vive de lecteur travaille seule a 

les superposer, ales comparer au monde reel. L'utopie en ce sens est a la fois 

subversive et creative, car elle continue de vivre et de se developper en 

chacun de ses lecteurs. La lecture d'oeuvres utopiques, fantastiques et de 

science fiction est un acte anarchiste dans la mesure ou elle travaille, en 

fermant les valves de la raison a la destruction du monde raisonnable et police, 

encadre. La lecture d'utopie et de science-fiction devient en quelque sorte un 

exercice de liberte, en dehors des lois du monde referentiel. L'ambiguYte peut 

devenir une caracteristique d'un genre dont on a parfois decrie les traits 

totalitaristes. 

Alexandre Cioranescu propose l'idee que la methode utopique, a partir de 

Platon se rapproche du syllogisme. Elle consiste a poser une hypothese et a 

construire un univers autour de celle-ci. Les conclusions auxquelles l'auteur 

du syllogisme et de l'utopie parviennent seront, selon la veracite ou la 

subjectivite de l'affirmation et la rigueur du developpement, parfois vraies, 

parfois fausses, souvent incertaines. L'ecriture de l'utopie requiert des 

qualites de logique et d'imagination. Si la plupart des utopies ont pour base 
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prealable une description, Rochefort en ameli ore la technique et Ie resultat 

par son utilisation du dialogue. E1le part d'une description preexistante du 

monde, Ie tableau, et donne des voix aux personnages. De par la presence du 

tableau, la methode est en quelque sorte simplifiee, puisque la description 

preexiste et n'attend que les mots. Dans l'optique logique de Cioranescu, 

l'hypothese syllogistique de Rochefort serait cette phrase de d'Archaos: "et a 

la grace de Dieu" (Poche, 313) qui transforme Ie premier terme d'un 

syllogisme, la loi: "tout Ie monde fait ce qu'il veut" (Poche, 313) en un non

principe. A partir de ce non-principe ne peuvent que decouler d'autres non

principes. Des qu'une loi est edictee en Archaos, on s'empresse d'en 

promulguer une autre qui la contredit: "De toute fac;on dit Ie conseiller 

Niphore, la loi XVI permet de se foutre de la Loi XVII, si on veut" (363). 

Rochefort, en prenant pour point de depart une formule qui ne ressemble a 
rien de prescriptif et en la contredisant aussit6t s'autorise toutes les libertes et, 

en utilisant la forme dialogique, dilue la responsabilite autoriale ideologique et 

philosophique, et ainsi permet la controverse. Le non-principe s'accompagne 

de contradiction et de liberte de pensee, de contestation permanente de I 'ordre 

etabli, a tel point que rien n 'est jamais vraiment prescriptif en Archaos. 

Cioranescu appelle "la non-discrepance"(44) la loi principale de l'utopiste. 11 

doit eviter les contradictions internes, les personnages marginaux, ou 

contestataires. Cependant il s'octroie Ie plaisir de mettre en avant les 

differences avec Ie monde reel, grace au "contre -pied" (44). C'est ainsi que 

Thomas More fabrique des pots de chambre avec l'or de son utopie, ou que les 

habitants de la lune de Cyrano payent en poemes. La raison sous-jacente a cet 

esprit de contradiction est en premier lieu l'esprit reformiste, mais Ie 

contestataire tombe dans les memes travers que celui qu'il desavoue. II singe 
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Ie pouvoir en organisant differemment sa cite et devient lui-meme dictatorial. 

Le grand fautif de l'utopie carcerale n'est pas l'ideologie mais I 'organisation , la 

mise en place de cette ideologie. La cite parfaite de l'utopie n'est parfaite que 

pour son auteur. Chez Rochefort, les protagonistes prennent les renes de leur 

destinee dans la mesure OU l'auteur suit Ie chemin de leur dialogue, mais ne 

leur erige pas de limites. 

Le grand absent d'Archaos est Ie sentiment de culpabilite. II est conserve 

en tant qu'archetype, en tant que vestige reminiscent d'un monde revolu, 

incarne en Erostase et ponctuellement en Jeremias. Mais ces deux 

personnages font fonction de repoussoir du general. Parce qu'ils conservent 

des valeurs generatrices d'inquietude et de remords, ils constituent les 

inadaptes d'Archaos. II reste que l'element de culpabilite, qui fait les grandes 

tragedies, les grands romans de Dostoievski, est traite de fac;on totalement 

ironique par Rochefort. Comme cet element n 'est pas traite serieusement, il ne 

peut jouer son role d'eIement perturbateur, qui fait avancer Ie recit vers son 

denouement, ilne peut que preter a rire. 11 n'y a qu'a relire les peches que les 

Archaotes confessent pour faire plaisir a leur eveque: 

Un homme s'accusa en confession d'avoir vu sous Ie couvert des arbres 
Ie roi couche sur I 'aumonier, nus tous deux, bras ecartes, paumes contre 
paumes, bouche contre bouche, vit contre vit, et si perdus dans l'extase 
amoureuse qu'il avait pu sans etre entendu approcher si pres qu'i1les avait 
vus tout ruisselants l'un de l'autre, et il s'en etait trouve dans un tel etat 
qu'il avait dti s'epancher dans sa mule sans lui demander son avis, premier 
peche, et depuis y pensait tout Ie temps et n 'y pouvait penser sans se livrer 
au plaisir solitaire ainsi qu'il venait de Ie faire a l'instant dans Ie 
confessionnal, mea culpa mea maxima culpa (355). 

L'element moteur du roman se situe dans Ie comique des mots, au niveau de 

l'ecriture et non, comme dans une tragedie, dans l'action. 

7.3 Destruction de l'Etat et proclamation de l'anarchie 
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Le centre c'est l'Etat, et nombre d'utopies/dystopies modemes, comme 1984 

d'Onvell, se revoltent contre Ie centre. Certaines utopies remplacent la notion 

d'Etat par un autre centre, par exemple un ordinateur. On sait qu'avant de 

designer une machine, Ie mot ordinateur est un adjectif qui qualifie un 

pouvoir organisateur de droit divino Presque toujours, les habitants de l'utopie, 

comme ceux du monde croient consentir a leur etat, ont l'illusion de leur 

liberte. II est me me certain que ceux qui Ie croient Ie plus sont Ie moins libres. 

L'education est Ie facteur principal d'extinction de l'etincelle "liberte" si elle a 

jamais existe: "L'education fait sortir chacun de la nuit pour l'exposer au soleH 

de la raison d'Etat, cela vient de la RepubJique de Platon" (Glucksmann, 183). 

Dans une societe ou l'education sert les superstructures, Ie manque d 'education, 

Ie negatif des enfants libres d'Encore heureux gu'on va vers l'ete, ce sont les 

enfants gangsters. Les gangs agissent d'une fac,;on tres conformiste en 

revendiquant des espaces physiques par Ie dessin de graffiti sur les murs des 

espaces des bandes adverses. Archaos est localisee, mais ne possede pas de 

frontieres. L'exterieur veut la guerroyer, croit que des frontieres la 

protegent, mais echoue car "Archaos n'existe pas" (418). En fait Archaos est 

partout ou sont les reveurs d'Archaos. L'obligation morale de travailler qui 

caracterise les societes modemes reste I 'outil de pression Ie plus efficace 

contre l'individu. Le symbole de la decheance est celui qui ne possede rien. 

Certaines utopies partagent Ie travail egalement, en octroient a chacun la juste 

quantite. Mais quel utopiste, hormis Rochefort, et d 'une certaine fac,;on 

Fourier, considere-t-il un instant I 'obligation de travailler comme un fait 

immoral? 

Archaos n'est pas un pays de cocagne ou les oies vous tombent toutes roties 
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dans la bouche, et Rochefort ne fait pas l'apologie du luxe ni de la bombance. A 

l'inverse elle n'erige pas la sobriete en mere des vertus, comme Ie font nombre 

d'utopistes, au contraire l'ebriete y est fetee. La philosophie d'Archaos est en 

contradiction fondamentale avec la morale judeo-chretienne de la necessite de 

travailler pour vivre. En effet, la bible dit que Ie chatiment de Dieu, quand il a 

chasse Adam et Eve du paradis, serait l'obligation de travailler pour se nourrir. 

L'utopie s'attache generalement a occuper ses habitants. La difference 

fondamentale entre Archaos et un pays de cocagne est que la consommation est 

la preoccupation centrale de cocagne, quand Archaos se preoccupe plutot de 

rapprocher Ie corps de l'esprit, de spiritualite physique, si cet oxymoron est 

possible. 

Archaos s'occupe de defaire des lois, et de nommer de noms sacres des actes 

physiques et mentaux, de les relier (religere), donc de religion terrestre. 

Abroger systematiquement les lois revient a detruire les armes du pouvoir. 

1'''Unomie'' (Cioranescu, 60) oit pays sans lois est un concept qui fait partie du 

pays de cocagne et d'Archaos. L'utopie de Rochefort s'attaque avant tout au 

pouvoir. Rochefort dans Archaos montre un pays oit "tout Ie monde s'occupe 

des affaires de l'etat". Ursula Le Guin dans The Dispossessed montre que les 

decisions politiques des Odoniens sont prises dans des reunions oit tout Ie 

monde peut intervenir et oit les decisions finales sont fonction de l'interet 

general. Babeuf ecrit Ie 10 septembre 1791 que ses voeux seraient: 

Que toutes les causes nationales soient traitees.en pleine assemblee et 
qu'il n'y ait plus de comites. De la disparait cette negligence, cette 
apathie, cette insouciance, cet abandon absolu a la pretendue prudence 
d'une poignee d'hommes qui menent toute une assemblee, et pres 
desquels il est bien plus facile de tenter la corruption (Desanti, 46). 

7.4 Une certaine idee du bonheur 
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Les theses et articles sur l'oeuvre de Rochefort insistent sur sa position 

contre la notion de consommation. Cette position apparait de la fa<;on la plus 

explicite dans les Stances a Sophie et Une Rose pour Morrisson. Si on s'en tient 

a ces deux oeuvres, on pourrait dire de Rochefort qU'elle est contre la 

bourgeoisie, mais on peut aussi lire Les Petits Enfants du siecle comme une 

critique du milieu ouvrier. Ce que Rochefort critique n'est pas un milieu ou un 

autre mais la manipulation qui fonctionne sur ces milieux. Lynn Kettler 

Penrod montre par exemple que les femmes dont parlent Beauvoir et 

Rochefort, emprisonnees dans la societe de consommation deviennent aussi des 

objets de consommation: 

Beauvoir (dans Le Deuxieme Sexe, 1949) et Rochefort (dans Les Petits 
Enfants du siecle) font preuve to utes les deux non seulement d'une 
grande inquietude pour les changements que l'evolution economique de 
la production a la consommation ont apporte dans les relations entre 
l'individu et son environnement mais aussi pour Ie changement dans Ie 
role des femmes prises dans Ie syteme, ou comme Ie dit Rochefort, 'Ie 
mach in tout constitue,4. 

Ce qui gene foncierement Rochefort est l'aspect fini, fixe, immuable de la 

societe, dont Ie seul moteur est celui qui nous entraine a acheter, a comprendre 

Ie bonheur sous forme de possessions. Citant Baudrillard, Lynn kettler Penrod 

nous brosse un tableau logique de l'evolution du monde vers la societe de 

consommation. II s'agit d'une certaine vision du bonheur, construite a partir 

4 "Both Beauvoir (in Le Deuxieme Sexe, 1949) and Rochefort (in Les Petits 
enfants du siecle, 1961) demonstrate in their writing not only great concern 
for the changes which the economic evolution from production to 
consumption have brouht about in the relationships between the individual 
and his or her environment but also with the changing role of women caught 
up in the system, or in Rochefort's words, 'Ie machin tout constitue"'. Lynn 
Kettler Penrod, "Consuming Women Consumed: Images of Consumer Society in 
Simone de Beauvoir's Les Belles Images and Christiane Rochefort's Les Stances 
a Sophie", Simone de Beauvoir Studies, volA (1987): 159-75. Kettler Penrod cite 
Rochefort, Les Stances a Sophie, 7. 
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de la revolution de 1789: 

Baudrillard declare que l'immense importance du concept de 
bonheur ne derive pas simplement d'une impulsion naturelle inherente 
a l'individu mais plutot du fait socio-historique que Ie my the du bonheur 
soit devenu la version du vingtieme siecle du my the plus ancien de 
l'egalite: 'Toute la virulence politique et sociologique dont ce my the est 
charge depuis la Revolution industrielle et les Revolutions du XIXe s'est 
transferee sur Ie Bonheur.' (~p 59). Le fait que Ie bonheur fasse 
partie, pour l'individu du vingtieme siecle d'une ideologie rec;ue, conduit 
a une consequence logique: pour maintenir Ie my the egalitaire, Ie 
bonheur doit etre mesurable en termes de bien-etre, Ie bien-etre etant 
quantifie en termes d'objets et de signesS. 

On cons tate dans les premieres oeuvres de Rochefort une remise en question 

du bonheur fabrique par la societe de consommation. E1le denigre ce bonheur 

artificiel qui profite a d'autres. Puis avec Archaos, son oeuvre se tourne vers 

une solution. 11 y a une evolution logique de la pensee dans l'oeuvre de 

Rochefort, avec ses premieres oeuvres, eUe critique Ie bonheur prefabrique de 

la societe de consommation. Dans les oeuvres plus recentes elle propose des 

issues de secours. Dans Les Petits enfants du siecle la naissance de chaque 

enfant equivaut a une prime qui permet d'acheter la television, la machine a 
laver. Dans Les Stances a Sophie, Celine se retrouve emprisonnee dans Ie 

personnage de madame Philippe Aignan, femme de technocrate dont la seule 

occupation consiste a depenser l'argent de son mari avec gout. En parallele 

avec ces descriptions de preoccupations materielles, Ie theme du bonheur 

S"Baudrillard argues that the tremendous importance of the concept of 
happiness does not simply derive from a natural impulse inherent in the 
individual but rather from the socio-historical fact that the myth of happiness 
has become the twentieth century's version of man's earlier myth of equality. 
. .. The fact that happiness is, for the twentieth-century individual, part of a 
received ideology leads to a logical consequence: in order to carry forward the 
egalitarian myth, happiness must be measurable in terms of well-being, well
being to be quantified in terms of things and signs". Kettler Penrod, 167-8, 
cite Jean Beaudrillard, La Societe de consommation: ses mythes, ses structures 
(Paris: Gallimard, 1970). 
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revient en permanence dans Ie discours des protagonistes. Dans Les Stances a 

Sophie, voici ce que Celine repond a son futur marl qui l'accuse de ne pas 

savoir etre heureuse: 

-Mais je m'en fous d'etre heureusel 
-Allons, allons. Tu serais la seule. Tout Ie monde veut etre heureux. 
-Moi, je m 'en fous. 
-Etre malheureux tout expres pour ne pas etre comme tout Ie monde, 

c'est pousser l'originalite un peu loin ne trouves-tu pas? 
-Mais Philippe ... c'est pas c;a ... c;a m'est egal d'etre comme tout Ie 

monde ou pas, mais si tout Ie monde c'est des cons ... 
-C;a y est, voila l'etendard de la revolte. Qu'est-ce que tu lis ces temps-

ci mon chat? Mao Tse Tung? 
-France-dimanchel Merde a la fin ils me font ... 
-Et Ie vocabulaire a l'avenant. 
-chier avec leur bonheur! Le shah est heureux, la Princesse est 

heureuse, l'emballeur est heureux, c'est une vraie manie qu'ils ont tous. 
Hier j'ai achete du beurre, c;a s'appelait Bon Beurre Porte Bonheur, non 
je te jure c'est pas une blaguel 11 y a aussi des lampes, du Bonheur, il 
parait que des qu'on les allume on est heureux. C'est la grande mode. Ils 
furent tous heureux et eurent beaucoup d'enfants heureux. Avec la 
bombe atomique sur la tete. En attendant que c;a tombe. Merde (14-16). 

Dans Les Petits Enfants du siecle, Josyane medite sur les cites HLM qui 

renferment des milliers de bonheurs semblables au sien: 

Le soir les fenetres s'allumaient et derriere il n'y avait que des 
familles heureuses, des familles heureuses, des familles heureuses, des 
familIes heureuses. En passant on pouvait voir sous les ampoules, a 
travers des larges baies, les bonheurs a la file, tous pareils comme des 
jumeaux, ou un cauchemar. Les bonheurs de la facade ouest pouvaient 
voir de chez eux les bonheurs de la fac;ade est comme s'ils s'etaient 
regardes dans la glace. Mangeant les nouilles de la coope. Les bonheurs 
s'empilaient les uns sur les autres (103-4). 

Lorsque Rochefort envisage dans l'utopie d'Archaos une solution, elle 

propose que Ie changement ne passe pas par l'objet mais par la sexualite. Les 

gens doivent changer profondement. Les hommes se feminisent, 

s'humanisent, comme on l'a vu avec Govan et Analogue. Les femmes creent et 

agissent, comme Ie montrent les exemples d'Onagre et de sa mere Avanie. 

Rochefort donne alors au mot utopie un sens different de celui de l'utopie qui 

evoque l'egalite devant les possessions, devant Ie travail, devant Ie bonheur 
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tout fait et prevu. L'utopie n'est plus Ie lieu ou les gens sont materiellement et 

egalitairement heureux. C'est un lieu oil la notion de bonheur est a peine 

evoquee, oil en tout cas elle est personnelle et non pas fabriquee par Ie 

systeme. L'utopie ne peut pas etre organisee chez Rochefort parce qu'elle ne 

presage pas de ce que Ie mot bonheur signifie pour chacun(e) d'entre nous. 

Apres des critiques du monde referentiel qui n 'epargnent aucune c1asse 

sociale avec Le Repos du guerrier, Les Petits Enfants du siec1e, Les Stances a 

Sophie, puis des propositions utopiques avec Archaos, Dne Rose pour 

Morrisson, Printemps au parking, Encore Heureux guion va vers l'ete, 

Rochefort nous donne la de politi que de sa vision du monde dans un ouvrage 

tres philosophique et poetique Le Monde est comme deux chevaux. 

Paradoxalement, ce sont les termes sybillins de ce livre qui projettent une 

lumiere sur ses oeuvres precedentes et sur sa philosophie. Les premieres 

phrases du livre ec1airent sa vision du monde: "Le monde est comme deux 

chevaux, qui tirent chacun dans un sens. L'un, dit-elle, est un cheval-vapeur 

qui fait beaucoup de bruit et de fumee, l'autre est une vache sacree qui rumine 

(medite), et aucun sage n'est sur son dos" (9). Rochefort explique par une 

metaphore ce tiraillement entre Ie regime capitaliste qui nous impose son idee 

du bonheur et l'autre option jamais dairement definie mais qui sait ce qU'elle 

n'est pas, ce qu'elle ne veut pas etre, victime du systeme. E1le precise qu'aucun 

sage n'est sur Ie dos de la vache sacree, c'est a dire qu'elle se deplace a 
l'instinct, sans obeir a aucune ideologie, ni a aucun guru. Toute sa force est 

employee a tirer contre Ie cheval-vapeur, Ie systeme. Rochefort ne croit pas 

que sa vache sacree gagnera a cette partie de bras de fer, au contraire, elle 

part battue, mais elle pense que neanmoins i1 faut lutter, contre: 
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Moi, je songeais : qui c'est ces gens? en quoi faits? Je me l'etais deja 
demande cent fois et je m'etais donne cent reponses, toutes valables et 
sans utilite. Mais : pourquoi gagnent-ils, des qu'ils se mettent a bouger? 
Pourquoi nous, nous ne l'avons pas? Nous avons une tres belle energie, 
pas moins fabuleuse. Mais elle perd. 8le ne gagne pas. Pourquoi? A cela, 
je n 'ai pas de reponse. 

Pourquoi les tenebres gagnent? 
Je cherche. II me semble que si je trouvais, meme au fond de mon 

trou, seul, cache, sans relation avec rien au monde; que si quelqu'un 
trouvait quelque part dans un autre trou, toute l'enorme machine 
tomberait comme un tas de feraille. Car elle n'a pas de realite, de cela je 
suis sur6. 

Rochefort donne une realite a la force anti-societe-dirigee mais cette realite 

n'a pas de nom ni d'etiquette, elle n'a pas de forme ni d'ordre: "Sans unite. 

Disperses disperses, epars. Nous ne nous agregeons pas en vastes compagnies, 

nous n 'avons pas d 'assemblee ; dieu no us garde de former des communautes. On 

ne forme rien on est informes. On n'est pas organises, on est organiques" (Le 

Monde, 25). Le monde utopique que Rochefort envisage est constitue de 

personnes dispersees et a la fois presentes partout, omnipresentes. L'utopie est 

par consequent Ie non-conformisme commun a ces gens. On a beaucoup dit 

que l'utopie commence par Ie non, la negation. L'utopie de Rochefort est la 

negation elle-meme, qui ne se change jamais en affirmation, en organisation: 

"Sans lois. Nos non-lois sont : dispersion, sauve-qui-peut, rendez-vous au point 

d'orgue, fuyez-vous les uns les autres. On ne croit pas on ne multiplie pas. Ni 

on n 'assujettit ni ne remplit la Terre; desobeissants, nous sommes" (Le Monde, 

25). Nommer ce monde poetique "anarchiste" est deja trop Ie marquer, mais 

c'est la definition la plus apte a decrire la philosophie evoquee a grands traits 

dans Le Monde est comme deux chevaux: "Sans fierte de peuple. Sans drapeau, 

sans emblemes. Sans nom de peuple a crier en mourant. Sans identite a vouloir 

6Christiane Rochefort, Le Monde est comme deux chevaux (Paris: Grasset, 
1984),18-9. 
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etre reconnue : on est inconnus. Nous ne siegeons pas parmi Ies nations" (25). 

Ce paragraphe circonscrit Ie non-programme politique. Par definition il n 'y a 

pas de mouvement politique anarchiste, il n 'y a que Ie mot qui designe une 

multiplicite d' attitudes: "Peuple en negatif: nous ne sommes que ce qu'ils ne 

sont pas. Nous sommes tout ce qu'ils ne sont pas .... On n'a rien a demander, on 

ne leur cause pas. On se retire. Ne no us cherchez pas. On n'est pas ]a. Etre 

ailleurs, c'est notre maniere" (Le Monde, 26). 

7.S L'utopie du desir-desirant 

Le desir desirant, deux mots, un nom et son participe present, une 

tautologie. Une repetition sensuelle d'un mot auquel on redonne toute sa force 

en Ie faisant agir, en l'ecrivant en train de, comme l'indique la desinence du 

participe present. Les mots ici font durer l'idee au lieu de I 'effleurer 

simplement. Cas extreme de l'auteur qui drague son lecteur. "J'enroule l'autre 

dans mes mots, je Ie caresse, je Ie frole, j'entretiens ce frolage, je me depense a 
faire durer Ie commentaire auquel je soumets la relation"7. 

L'expression de desir desirant designe une concordance de temps et de 

nature de deux desirs. D'abord eUe insiste sur la reciprocite, un desir 

unilateral ne suffit pas dans Archaos pour constituer un recit. Contrairement 

a tant d'autres recits qui mettent en scene Ie desir d'un seul et designent l'autre 

comme objet, Rochefort dans Archaos s'ingenie a faire correspondre et 

repondre Ie desir au desir. En regIe generale, les utopies ne s'attardent pas sur 

les problemes de desir amoureux, car Ie desequilibre au sein de ce systeme de 

relation s'avere inevitable et que par definition les utopies recherchent 

7 Barthes, Fragments, 87. 
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souvent l'equilibre. Dans l'utopie du desir desirant, la position de desirant, de 

celui qui attend peut-etre en vain, n 'est pas une position insupportable qui 

demande une resolution immediate, au contraire l'attente fait partie du plaisir. 

Les Archaotes, comme les phalansteriens de Fourier se complaisent dans 

l'attente. Desir ne signifie jamais soumettre l'autre, ni d'ailleurs lui etre 

soumis. Le desir n 'est pas lie au pouvoir chez les Archaotes. Us possedent une 

vision nouvelle de l'amour ou l'etat de desirant est vecu comme une etape 

faisant partie du plaisir. Rochefort s'emploie a reussir une utopie du desir 

amoureux et met en scene les cas de desir les plus divers. Par exemple elle 

associe les desirs d'un pretre, Erostase et de la princesse, du frere et de la soeur, 

de la femme agee, Avanie la reine mere et du jeune homme, jeremias. Dans Ie 

roman d'amour, c'est la non-coIncidence du desir qui cree la possibilite du 

recit. En lisant Adolphe de Benjamin Constant, on lit non pas l'histoire d'un 

egolste mais Ie recit de deux desirs qui ne correspondent ni dans Ie temps ni 

dans la nature. Le desir d'Adolphe est ephemere, celui d'Ellenore se developpe. 

Le desir d'Adolphe est de nature purement sensuel alors que celui d'Ellenore 

est sentimental. U desire la fIamme d'un instant de passion et, elle, la douceur 

d'etre ensemble, longtemps. Le temps, la longevite du desir et la nature de 

l'amour sont intimement lies dans cette description de la relation malheureuse. 

La non-coIncidence vient essentiellement de deux desirs dissemblables, dans 

leurs caracteristiques et dans leur persistence. Dans tout Ie roman, on sait 

qu'elle l'aime plus et plus longtemps que lui et tout Ie roman est bati sur ce 

desequilibre. L'utopie de Rochefort tend vers la reciprocite amoureuse: Ie 

desir desirant. Au moment ou il y a reciprocite, il n'y a plus d"'objet" du desir, 

mais seulement des sujets desirants. Meme s'il ne dedenche pas de sentiments 

reciproques, Ie desir reste en Archaos un bienfait. Barthes nous dit encore: " 
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(Quoi, Ie desir n'est-il pas toujours Ie meme, que l'objet soit present ou absent? -

L'objet n'est-il pas toujours absent? - Ce n'est pas la meme langueur : il y a deux 

mots : Pothos, pour Ie desir de l'etre absent, et Himeros, plus bnilant, pour Ie 

desir de l'etre present.)" (Fragments,21). 

A l'inverse de l'utopie de Sade et a l'instar de I'utopie fourieriste, l'utopie de 

Rochefort se base sur l'absence de contrainte, l'absence de pouvoir, c'est-a

dire l'anarchie. Le terme de "desir desirant" s'explique par ce concept de non

agression, d'attente de Ia part du "desirant". Le participe present decrit Ie 

moment en train de passer, la non-activite du desir, en train d'avoir lieu. Le 

desir, par tautologie, n'est pas acte, mais precede l'acte s'H a jamais lieu. 

Rochefort avec sa proposition de "desir desirant" suggere de prolonger 

l'attente et surtout de ne pas imposer son desir mais d'offrir la possibilite a 

l'autre d'y repondre par son desir aussi. Absent de cette notion est Ie pouvoir: 

"Toute arne qui marche sous Ie ciel et rencontre sur son chemin Ie desir qui la 

desire et humblement I'attend, y repondra, dans Ie cadre de Ia Ioi XVI et sous Ie 

regard de Dieu, decida Ie conseil, a l'unanimite. (Loi XVII)" (353). 

Archaos est un roman d'amour OU personne ne profere jamais cette 

expression, cette holophrase "je t'aime". On peut comprendre la notion de desir 

desirant en observant la relation de Govan et Onagre. Onagre et Govan 

s'aiment mais Onagre desire (aime?) Heliozobe Ie peintre et Govan desire 

(aime?) Heliozobe. Heliozobe ne declare jamais son desir d'Onagre, elle souffre 

et raconte a Govan sa souffrance. A ce moment-Ia Ie desir devient une entite 

existant par elle-meme, seule, independante du personnage qui desire. Govan 

dit a Onagre: "Que tu es belle sans moi. Je ne savais pas que tu existais en 

dehors de moi. C'est beau" (215). Paradoxalement c'est son desir d'un autre qui 

definit Onagre en tant qu'unite et par consequent, Ie desir devient cette notion 
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indefinissable mais entetee, qui ne se partage pas, qui reste unique a chacun. 

Comme dans les tragedies de Racine, son desir la gouveme, mais l'interdit est 

leve parce qu'Archaos est une utopie. Cela n'enleve rien a l'aspect complique 

des relations amoureuses, mais Ie desir desirant est un bienfait. Le dialogue de 

Govan et Onagre temoigne de l'ineluctabilite du desir et montre comment ils 

resolvent Ie conflit qui en resulte: 

-Tu souffres! s'ecria-t-elle courant a lui. ]e te fais souffrir. ]e ne veux 
pas que tu souffres. Elle se coucha sur lui, l'enveloppa, je te jure ce n'est 
qu'un caprice, dis un mot et je n'y pense plus. 

-Non. je ne peux pas. ]e ne veux pas que tu n'y penses plus. j'aime 
que tu y penses. j'aime <;a. Ecoute : j'aime ton desir de lui, c'est comme, 
comme s'il etait mien. j'aie envie que tu l'aies. Tiens-moi. Entoure-moi. 
Complete-moi. j'ai un desir qui ne sera jamais assouvi d'etre toi, desirant. 
Le desirant. j'envie ton desir. 

Elle regardait son arne livree les yeux grands ouverts. Si tu desirais 
une femme ainsi dit-elle, je sentirais comme toi. j'ai envie d'etre toi. Tu 
es mon autre face, dit-elle, et ils se perdirent dans un monde etrange 
(215-6). 

Les deux heros se desirent et desirent Ie peintre. Sur un plan politique et 

philosophique Ie desir desirant est Ie moteur de I 'action vers un monde 

meilleur, la lutte permanente, meme si elle se heurte a peu d'espoir. On 

pourrait ajouter que l'intention d'aboutir a une creation nouvelle a partir du 

desir de changement garantit un changement. C'est au niveau de l'ingenierie 

du projet, de l'action concrete qui suit Ie desir qu'intervient Ie deuxieme terme 

de l'expression. Le terme "desirant" est Ie moteur qui sert a la resolution. 

Le desir desirant d'Archaos est une renaissance du desir non coupable. 

C'est un desir anti-Freudien. Pour Freud, la repression du desir est l'acte 

principal et necessaire des forces structurelles de Ia societe. II pensait que la 

repression etait l'element indispensable a Ia vie en communaute. Dans son 

utopie Rochefort explore une societe sans repression, dans laquelle on peut 

vivre en cherchant a etre Ie plus proche de ce qu'on est vraiment. 
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Conclusion 

The anarchist symbol should not be that 
which is usually evoked -- a man in a long, 
black beard holding a bomb behind his back. 
In fact, according to the recent eutopias, a 
man as the symbol of anarchism is wrong. 
Men are given to authority and hierarchy as 
well as patriarchy. Women, being given to 
freedom and equality are more likely to be 
anarchists; therefore a woman should be the 
symbol of anarchism'! 

On a explore dans Ie premier chapitre la ressemblance entre Ie roman et Ie 

tableau. Dans la mesure ou l'intention de Bosch lorsqu'il a peint Le Iardin des 

plaisirs terrestres reste indefinie, l'incertitude subsiste sur la concordance de 

propos de la part de Rochefort et Bosch. Au niveau du moyen d'expression, les 

siec1es qui separent Archaos et Le Iardin des delices ont modifie la forme de 

pensee. Kristeva, comme Foucault ont mis l'accent sur la transformation de la 

communication artistique et litteraire dans la deuxieme moitie du Moyen-Age, 

Ie passage du discours symbolique au disc ours semiotique: "La deuxieme moitie 

du Moyen Age (XIII-XVIe siec1e) est une periode de transition pour la culture 

europeenne : la pensee du signe remplace celIe du symbole" (Kristeva, 116). 

Le symbole par opposition au signe ne permet qu'une interpretation, alors que 

Ie signe ouvre la voie a des interpretations multiples. II est difficile de savoir 

dans quel mode d'expression se situait Bosch, mais certains critiques d'art ont 

impute a son isolement a Hertogenbosch un art symbolique qui se rapproche 

de l'expression picturale medievale. Par opposition, l'oeuvre de Rochefort ne 

lLyman Tower Sargent, "A New Anarchism: Social and Political Ideas in Some 
recent Feminist Eutopias", Women and Utopia, Barr/Smith ed. (Lanham, New 
York, London: Virginia Polytechnic Institute and State University, 1983), 3. 
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peut etre etudiee qu'en fonction des signes, dans la mesure OU l'auteur refuse 

par exemple que la lune represente autre chose qu'elle-meme. Son regard sur 

Ie tableau est celui d'un auteur du vingtit~me siec1e, pour qui la forme et 

l'esthetique predominent. Cependant Ie symbole et Ie signe ne sont jamais tout 

a fait separables: "La periode du XIIIe au XVe siec1e con teste Ie symbole et 

l'attenue sans Ie faire disparaitre completement, mais plutot en assurant son 

passage (son assimilation) dans Ie signe" (Kristeva, 117). Autrement dit, Ie 

signe reste neanmoins charge de tout Ie symbolisme que Ie lecteur lui donne. 

En regardant Ie tableau de Bosch, Rochefort a opere une lecture semiotique, 

denuee de symbolisme et c'est ainsi qu'elle a retenu du triptyque une vision 

utopique. L'esthetique est la preoccupation principale de Rochefort. Un 

regard vers Ie triptyque et ses petits personnages d'ivoire agences dans une 

composition equilibree au sein d'une nature feerique confirme que Ie centre 

d'interet de Bosch reside aussi dans Ie lieu de l'esthetique. En regardant mieux 

Ie tableau on s'apen;oit que la recherche d'une explication uniquement 

symbolique equivaut a une reduction de sa portee. Le sens est secondaire et 

tend a s'evanouir dans Ie moment present de l'esthetique et des personnages. 

Le panneau de l'enfer, au stade de la reception d'une vision du monde, denuee 

d'interpretation, devient l'ombre du passe et non la menace du chatiment. Le 

travail esthetique et l'accumulation des signes, encore non interpretes, 

constituent les oeuvres dans l'etat OU elles ont ete creees, sans interpretation 

mystique. Cette accumulation baroque de personnages et d'elements naturels 

agrandis correspond a l'agglomeration de signes que Rochefort inclut dans un 

mot valise ou une expression ironique (voir chapitre 2 et 3). La relation entre 

I 'art de Bosch et I 'ecriture de Rochefort se trouve dans I 'art de la creation 

onomastique et de la composition, par exemple dans l'inversion des signes, 
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dans l'ironie. L'ironie de Bosch consistc entre autres techniques a decupler la 

taille des elements naturels dans son triptyque. Les fruits et les fleurs, par 

exemple, sont representes comme s'ils etaient vu a travers une loupe. II 

inverse ainsi les signes, perc;oit Ie monde sous un angle original. Les Noms 

sont similaires a des dessins representatifs des personnages. Ce que Ie lecteur 

et Ie critique peuvent trouver de plus satisfaisant devant ces oeuvres est leur 

forme, leur beaute. Nos problemes d'interpretations du tableau sont issus 

essentiellement du peu d'information que nous possedons sur son Sujet, Ie 

peintre, et de la polemique qui entoure l'identite de son Destinataire, du 

commanditaire. Devant un Sujet et un Destinataire absents, i1 reste une oeuvre 

trop llbre, un texte, un objet detache de sens. Prive de contexte, il est 

recuperable et reinterpretable pour l'auteur et Ie lecteur d'aujourd'hui. Au 

lecteur de ce siecle il reste seulement a imaginer Ie geste de celui qui tenait les 

brosses, de celIe qui tient la plume, sans chercher a connaitre Ie contenu des 

concepts qui hantent leur cerveau. Puisqu'avant l'acte il n'y a rien, que l'acte 

forme la pensee. C'est au niveau du geste que la relation entre les deux oeuvres 

est la plus concrete. Du regard a la main, Rochefort regarde et d/ecrit. Plonge 

dans les univers silencieux de la peinture et de l'ecriture, Ie lecteur imagine, 

les personnages se meuvent. 

La conclusion theorique a laquelle parvient cette recherche est que la 

confrontation du roman de Rochefort et du triptyque de Bosch illustre une 

pensee resolument non-symbolique, une pensee mimetique, analogique et 

semiotique. On peut faire l'hypothese d'un parallele entre la pensee 

symbolique et ce que dit Goldman de la valeur d'echange, c'est-a-dire l'argent. 

Les artistes, ecrit Goldman sont les personnes qui s'interessent a des valeurs 

qualitatives, des valeurs d'usage: 
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Sur Ie plan conscient et manifeste, la vie economique se compose de 
gens orientes exc1usivement vers les valeurs d'echange, valeurs 
degradees, auxquels s'ajoutent dans la production quelques individus -
les createurs dans tous les domaines- qui res tent orientes 
essentiellement vers les valeurs d'usage et qui par cela meme se situ.ent 
en marge de la societe et deviennent des individus probJematiques2• 

La pensee resolument non-symbolique de Rochefort est un moyen pour 

l'auteur d'ebranler les fondations de la bourgeoisie. Ce refus du symbolisme 

positionne l'auteur dans Ie domaine des signes, dans Ie domaine de la valeur 

d'usage. Le sens politique, revolutionnaire, de l'oeuvre derive de sa forme. 

Dans Archaos Rochefort insiste sur l'aspect materiel du genre romanesque. 

Elle decrit un tableau, comme si elle deroulait une piece de theatre devant 

nous. L'impression du lecteur est de marcher dans differentes pieces d'un 

chateau dont les murs sont peints, dans ces pieces se jouent differentes scenes 

de pieces de theatre. Archaos revele deux axiomes paralleles: peinture + 

theatre = roman. Description + dialogue = roman. La consequence de la 

relation du triptyque au roman est la materialisation de la chose ecrite. Cette 

materialisation de l'ecrit revient a poetiser, artefactiser l'oeuvre a l'extreme. 

C'est cet aspect tres artificiel et concentre sur l'aspect artistique qui donne a ce 

roman sa modemite. L'auteur disparait dans I 'ecriture du vingtieme siecle, 

sous la preeminenece de I 'ecriture. Les heros biographiques des romans du 

dix-neuvieme siecle font place a l'absence du Sujet caracteristique des romans 

du vingtieme siecle. Les auteurs se penchent sur l'ecriture. La narration, 

reflet de la realite est remplacee par une odyssee dans Ie materiau des 

syntagmes. Rochefort s'interroge dans Archaos sur Ie heros de roman, et 

decide de multiplier (ou de diviser) son heros par deux. ale resout Ie premier 

2Lucien Goldman, Pour Vne Sociologie du roman, 38. 
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conflit de l'ecrivain en mettant en scene Ie meme heros sous deux formes, 

masculine et feminine. Rochefort s'absente du roman en tant que personnage 

biographique mais apparait dans l'utopie sous deux formes sexuelles opposees. 

L'etude de l'intextexte, entreprise dans les chapitres 4 a 6, est un moyen de 

relier les signes a des points de reperes qui rattachent Ie texte a un contexte 

philosophique (Fourier), politique (Russ, Le Guin, Wittig), esthetique (Ie 

triptyque), ou litteraire, formel (Rabelais, SWift). L' intertexte permet aussi 

d'inc1ure l'oeuvre dans Ie canon, dans la mesure ou la relation que 1'0n 

decouvre entre ces oeuvres, parce qu'on l'a ecrite, maintenant existe. Une fois 

d/ecrits, mis en evidence, les points de conjonction ne pourront plus jamais ne 

pas etre. 

C'est grace aux nouvelles lois de plus en plus anarchistes d'Archaos que les 

etres humains s'ameliorent et trouvent Ie bonheur. La plupart des utopies 

ecrites par des hommes, carcerales, fixes, sous Ie coup des lois et d'horaires 

mecaniques ne pourraient etre inc1uses dans la definition de l'utopie telle 

qu'elle est presentee dans Archaos. Le mot utopie est synonyme des mots 

conjecture, hypothese, supposition. L'utopie materialise ces mots, mais ces 

termes sont eux-memes immateriels et intangibles, indefinis. Rochefort 

bouleverse l'interpretation lineaire du tableau, et lui donne un sens utopique. 

E1le inc1ut dans son utopie des lieux imaginaires non organises, en mouvement 

(voir chapitre 7). L'utopie de Rochefort passe par une modification des signes. 

Le mouvement des signes masculins et feminins permet de changer Ie visage 

de l'humanite (voir chapitre 6). C'est pourquoi, si on se place du point de vue 

de la definition traditionnelle de I 'utopie com me espace organise ou on est 

bien, Archaos, de par la subversion systematique du langage et des themes de 

l'utopie (les lois, la politique, Ie travail, la guerre), serait plutat une anti-
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utopie. Rochefort en effet, ne croit pas au bonheur organise. 

Rochefort, comme Bosch selon certains critiques, considere la sexualite 

comme la voie royale de la connaissance. Aegidius Cantor, Ie grand pretre de 

la fraternite des Adamites, a laquelle Bosch aurait appartenu, a ete accuse de 

pratiques sexuelles secretes: 

C'est a dire qu' il pratiquait un 'mode particulier de relation sexuelle 
qui n'etait pas contraire a la nature et qui, dit-il, etait Ie seul utilise par 
Adam au paradis'. 

Ce temoignage nous conduit au point de depart de la 'voie royale' 
parce qu'il prouve que les communautes adamites possedaient des 
coutumes erotiques secretes, un ars amandi , un modus specialis 
clairement distinct du commun de la sexualite animale et en aucun cas 
contraire a la nature. Nous entrevoyons ici Ie lien theorique entre les 
deux concepts de perfection morale epousee par la communaute adamite: 
chastete et amour sexuel sans peche. Les details pratiques du 'mode 
particulier' ne nous sont accessibles qu'a travers Ie retable de Bosch, 
dans lequell'erotisme ad amite est immortalise3. 

La sexualite, peut-etre parce qu'elle est un acte foncierement desorganise, est 

Ie point de depart de toute liberation dans Archaos. Ce point insiste en 

particulier sur Ie fait que les hommes et les femmes passent a cote de la liberte 

a cause de leur incarceration dans une definition de leur sexe. La procedure de 

destruction des tabous dans les relations sexuelles est un premier pas vers 

l'abolition des categories de sexe auxqueUes les personnes croient devoir se 

conformer. Rochefort reve d 'un monde ou personne n 'est autre que ses desirs 

et les exprime par Ie desir desirant. Rochefort change en priorite les hommes, 

311That is, he practiced 'a particular mode of sexual intercourse that was not 
contrary to nature and that, he says, was the one used by Adam in Paradise.' 
This piece of evidence leads us to the starting point of the 'upward road.' for it 
proves that the Free Spirit communities possessed a secret erotic lore, an ars 
amandi, a modus specialis clearly distinguished from the commonness of the 
animalistic sex act in no way contrary to nature. Here we grasp the theoretical 
link between the two concepts of moral perfection espoused by the Free Spirit: 
chastity ans sinless sexual love. The practical details of the 'particular mode' 
are accessible to us only through Bosch's altarpiece, in which Adamite 
eroticism is immortalized". Fraenger, 25. 
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les feminise, comme si I'etre complet vers lequel tend la societe etait plus 

feminin. En modifiant les hommes, Rochefort demontre que Ie politique agit 

sur la construction de l'individu. La polysemie que Rochefort accorde aux mots 

en les designant comme des signes et non des symboles est transposable dans Ie 

domaine de la sexualite OU la polysemie, la multiplicite des combinaisons 

possibles, fait place au symbolisme dualiste qui definit des roles. Les relations 

sexuelles, particulierement en dehors de tous liens consacres, sont a l'oppose 

des valeurs d'echange, puisqu'elles n'achetent en principe rien d'autre. De 

par leur gratuite, elles s'interessent a la qualite, n'appartiennent pas au 

domaine du symbole, mais du signe. Elies signalent par exemple des 

sentiments, des desirs. La praxis artistique est en ce sens proche de la relation 

sexuelle. Elle est qualitative et se penche sur son contenu, sur sa forme, sur 

son expression. Que Rochefort parle des relations sexuelles comme de la voie 

royale de la connaissance revient a parler de l'ecriture comme de la voie de la 

connaissance. Ces pratiques sont non-gouvernables par Ie pouvoir exterieur, 

anti-bourgeoises. Elles associent des personnes en dehors de 1 'organisation de 

la societe. L'engagement dans l'activite qu'elles demandent se suffit a lui

meme, consiste en un art en-soi. 

Rochefort nous ecIaire avec Archaos sur les stades de l' ecriture, Ie moment 

de la creation litteraire, grace a une comparaison avec Ie travail du peintre. 

Elle explore la necessite qui precede Ie moment du geste du peintre et de 

l'ecrivain, la necessite esthetique, utopique. L'esthetique est la valeur 

essentielle de ce roman. L'oeuvre esthetique de Rochefort s'oppose ala pensee 

bourgeoise: "Le caractere essentiel de la pensee bourgeoise, Ie rationalisme, 

ignore dans ses expressions extremes l'existence meme de l'art" (Goldman, 55-

56). Le signe differe du symbole par la multiplicite d'interpretations qu'il 
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genere. La pensee bourgeoise comme Ie symbole est une pensee restrictive, 

rigide, qui defend des inten~ts uniques. L'ecriture de Rochefort appelle une 

interpretation semiotique. Les mots d'Archaos, visuels et etincelants 

temoignent d'une pensee revolutionnaire, utopique et ouverte a toute 

interpretation. 

Archaos est un aboutissement ideologique de l'oeuvre utopique de 

Rochefort. Elle y resout Ie conflit nature-societe, metropole-campagne 

esquisse dans Vne Rose pour Morrisson. Elle generalise dans Archaos les 

relations homosexuelles ebauchees avec Ie deroulement de la passion de 

Christophe et Thomas dans Printemps au Parking. L'heterosexualite devient 

une forme relationnelle parmi d 'autres et perd son caractere general. Grace a 
la recherche d'un langage denue de termes oppressifs, elle detroit les mythes 

feminins et masculins et la dualite que Ie langage symbolique reserve aux 

objets dont il parle. 
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