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L'Utopie de Christiane Rochefort:
le non-principe, une
certaine idee du bonheur
parIsabelleConstant

Au

CCEUR DU MOUVEMENT

DE RENAISSANCE

UTOPIQUE

des annees soixante-

dix, les utopistes americaines telles que Marge Piercy ou Ursula Leguin
trouvent un alter-ego de l'autre cote de l'Atlantique en la personne de
Christiane Rochefort. Dans Archaos ou le jardin etincelant, elle depouille le
genre utopique de ses valeurs fixes et de son organisation rigide. Avec
un style toujours humoristique et une langue que certains ont qualifie de
rabelaisiennel, Rochefort nous transporte dans les meandres du genre
consacre a l'etude du bonheur.
L'avantage du genre utopique pour un auteur est qu'il lui permet 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 heurter le lecteur, sans que son souci de realisme ou ses opinions politiques le placent sur la defensive devant le
texte. Si le 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, on se laisse seduire par les idees
nouvelles. Mais bien apres qu'on a ferme le livre, les idees et les mots
sont toujours presents; ils font leur chemin. Notre memoire vive de
lecteur travaille seule a les superposer, a les 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 encadre, raisonnable et police. La lecture d'utopie et de
science-fiction devient en quelque sorte un exercice de liberte, en dehors
des lois du monde referentiel.
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'ambiguite
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peut devenir une caracteristique d'un genre dont on a parfois decrie les
traits totalitaristes. L'ecriture de l'utopie requiert des qualites de logique
et d'imagination. Si la plupart des utopies ont pour base prealable une
description, Christiane Rochefort en ameliore la technique et le resultat
par son utilisation du dialogue. Elle part d'une description preexistante
du monde, le tableau de Jerome Bosch peint au seizieme siecle et intitule
Le Jardindes delices, et elle donne des voix a ses personnages. La presence
du tableau simplifie en quelque sorte la methode, puisque la description
preexiste et n'attend que les mots. Dans l'optique logique de Cioranescu,
l'hypothese syllogistique de Rochefort est cette phrase cle d'Archaos:
"Tout le monde fait ce qu'il veut, et a la grace de Dieu" (313). Le deuxieme terme "Et a la grace de Dieu" transforme le premier terme du syllogisme, la loi "tout le monde fait ce qu'il veut" en un non-principe. A partir de ce non-principe ne peuvent decouler que d'autres non-principes.
Des qu'une loi est edicte en Archaos, on s'empresse d'en promulguer
une autre qui la contredise: "De toute facon dit le 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 aussitot, 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 contradictions, de contestation permanente, a tel
point que rien n'est jamais vraiment prescriptif en Archaos. Cioranescu
appelle "la non-discrepance" (44) la loi principale de l'utopiste. Celui-ci
doit eviter les contradictions internes, les personnages marginaux, ou contestataires. Cependant il s'octroie le plaisir de mettre en avant les differences avec le monde reel, grace au "contre-pied" (44). C'est ainsi que les
utopiens de Thomas More fabriquent des pots de chambre en or, ou que
les habitants de la lune de Cyrano payent en poemes. La raison sousjacente a cet esprit de contradiction est en premier lieu l'esprit reformiste,
mais le contestataire tombe dans les memes travers que celui qu'il desavoue. I1singe le pouvoir en organisant differemment sa cite et devient luimeme dictatorial. Le grand fautif de l'utopie carcerale n'est pas l'ideologie
mais l'organisation, la mise en place de cette ideologie. La cite parfaite de
l'utopie n'est parfaite que pour son auteur. Au contraire, les protagonistes
de Rochefort prennent les renes de leur destinee dans la mesure oiu l'auteur suit le chemin de leur dialogue, mais ne leur erige pas de limites. A
l'inverse d'autres utopies et dystopies modemes, Archaos ne possede pas
de pouvoir central. Tout le monde peut sieger au conseil, a condition de
produire un certificat garantissant avoir donne du plaisir a au moins une
personne. Rochefort decrit un pays oiu tout le monde s'occupe des affaires
de l'etat. Babeuf ecrit le 10 septembre 1791 que ses vceux 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
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d'hommes qui menent toute une assemblee, et pres desquels il est bien
plus facile de tenter la corruption. (Desanti 46)
Le pouvoir de l'argent et la societe de consommation sont abolis en Archaos.
La position de Rochefort apparait de la facon la plus explicite dans Les
Stances a Sophie et Une Rose pour Morrisson. Si on s'en tient a ces deux
ceuvres, on pourrait dire de Rochefort qu'elle s'oppose a la bourgeoisie,
mais on peut aussi lire Les Petits Enfants du siecle comme une critique du
milieu ouvrier. Rochefort ne vise pas dans sa critique un milieu ou un
autre mais la fatalite qui conduit ces milieux a se laisser manipuler par
les interets de la societe de consommation. Ce qui gene foncierement
Rochefort est l'aspect fini, fixe, immuable de la societe, dont le seul moteur est celui qui nous entraine a acheter, a comprendre le bonheur sous
forme de possessions. Citant Baudrillard, Lynn K. 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 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 plut6t du fait socio-historique que le mythe du bonheur soit
devenu la version du vingtieme siecle du mythe plus ancien de l'egalite:
"Toute la virulence politique et sociologique dont ce mythe est charge
depuis la Revolution industrielle et les Revolutions du XIXe s'est transferee sur le Bonheur". Le fait que le bonheur fasse partie, pour l'individu
du vingtieme siecle d'une ideologie revue, conduit a une consequence
logique: pour maintenir le mythe egalitaire, le bonheur doit etre mesurable en termes de bien-etre, le bien-etre etant quantifie en termes d'objets et de signes. (167-68)
Avec ses premieres ceuvres, Rochefort critique le 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 television et machine a
laver. Dans Les Stancesa Sophie,Celine se retrouve emprisonnee dans le 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, le theme du bonheur
revient en permanence dans le discours des protagonistes. Voici ce que Celine repond a son futur mari qui l'accuse de ne pas savoir etre heureuse:
-Mais je m'en fous d'etre heureuse!
-Allons, allons. Tu serais la seule. Tout le monde veut etre heureux.
-Moi, je m'en fous.
-Etre malheureux tout expres pour ne pas etre comme tout le monde,
c'est pousser l'originalite un peu loin ne trouves-tu pas?
-Mais Philippe...c'est pas ca... ca m'est egal d'etre comme tout le monde
ou pas, mais si tout le monde c'est des cons. (14-15)
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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 families
heureuses, des families heureuses, des families 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 facade 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. (103-104)
Lorsque Rochefort envisage dans l'utopie d'Archaos une solution, elle
propose que le changement ne passe pas par l'objet mais par la sexualite.
Les gens doivent changer profondement. Les hommes, comme Govan le
jeune roi d'Archaos, se feminisent, s'humanisent. Les femmes creent et
agissent, comme le montrent les exemples d'Onagre, la princesse 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 le
travail, devant le bonheur tout fait et prevu. L'utopie n'est plus le lieu ou
les gens sont materiellement et egalitairement heureux. C'est un lieu oiu
la notion de bonheur est a peine evoquee, oiu elle est personnelle et non
pas fabriquee. L'utopie de Rochefort ne peut pas etre organisee, parce
qu'elle ne presage pas de ce que le mot bonheur signifie pour chacun(e)
d'entre nous.
Apres des critiques du monde referentiel qui n'epargnent aucune classe
sociale avec Le Repos du guerrier, Les Petits Enfants du siecle, Les Stances a
Sophie, puis des propositions utopiques avec Archaos, Une Rose pour
Morrisson, Printemps au parking, Encore heureux qu'on va vers Iete,
Rochefort nous donne la cle politique de sa vision du monde dans un
ouvrage tres philosophique et poetique Le Monde est commedeux chevaux.
Paradoxalement, ce sont les termes sibyllins de ce livre qui projettent une
lumiere sur ses oeuvres precedentes et sur sa philosophie. Les premieres
phrases du livre eclairent 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 illustre par cette metaphore le tiraillement entre le regime capitaliste qui nous impose une idee materialiste du bonheur et une autre
option jamais clairement definie mais qui se defend de tomber dans ce
piege. Elle precise qu'aucun sage n'est sur le 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 le cheval-vapeur, le systeme. Dans Archaos Govan raconte a Erostase une historiette
qui resume une partie de la philosophie de Rochefort:
-Tu connais l'histoire de la grenouille qui est tombee dans la creme?
-Non, mais est-ce le moment?
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-Elle se debat, et a la fin elle se trouve perchee sur une motte de beurre,
et elle se sauve. Pourtant elle ignorait que la 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)
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 il
faut lutter, contre.
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 nous garde de
former des communautes. On ne forme rien on est informes. On n'est pas
organises, on est organiques" (Le Monde est comme deux chevaux 25). Le
monde utopique que Rochefort envisage est constitue de personnes dispersees et a la fois omnipresentes. L'utopie est par consequent le nonconformisme commun a ces gens. On a dit que l'utopie commence par le
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, fuyezvous 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
est" 25). Nommer ce monde poetique "anarchiste" est deja trop le marquer, mais c'est la definition la plus apte a decrire la philosophie evoquee
a grands traits dans Le Monde est commedeux chevaux. Par definition il n'y
a pas de mouvement politique anarchiste, il n'y a que le 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 nous cherchez pas. On
n'est pas la. Etre ailleurs, c'est notre maniere" ("Le Monde est" 26).
L'ceuvre de Rochefort deconstruit les images feminines et masculines
traditionnelles en meme temps qu'elle propose une utopie sans Etat. A la
suite de Christine de Pisan et de Fourier, elle contribue par son ceuvre a
la destruction du mythe de la difference feminine. Elle realise cette prouesse en presentant Archaoscomme une utopie du "Desir Desirant", le mot
est de Rochefort:
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 le morceau classique appele
"Rencontre avec le Desir Desirant" [...] il y avait de tout, misteres a la
mode onirienne, a moitie improvises, et dont le principe si l'on veut
serait: prenons la realite et meme plus. (366-67)
Archaos est une utopie des sexes ou chaque personnage ne peut se
realiser qu'en assumant ses desirs. Femmes et hommes sont indifferen-
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cies et assurent des roles semblables comme le signale le fait que les
heros soient des jumeaux mixtes. Gabriel de Foigny au dix-septieme siecle avait aborde le probleme du sexe en peuplant son utopie, La Terreaustrale connue, d'hermaphrodites. Comme Bosch, Rochefort 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. Les hommes hypermasculins le deviennent moins, parfois dans des circonstances tragiques,
comme l'emasculation d'Avatar, le roi pere, de sa propre main.
Que Govan et Onagre, le prince et la princesse d'Archaos ou le jardin
etincelant soient des "presque anagrames" signale d'une part l'importance cruciale du nom, mais confirme aussi l'interchangeabilite des deux
personnages. Dans de nombreux cas, les Archaotes les confondent, l'un
pose pour un portrait de l'autre et meme lorsqu'ils sont adultes, ils changent parfois d'identite. De meme que Wittig dans Les Guerilleresinscrit
des listes de prenoms feminins, sans le nom de leur pere, Rochefort ecrit
le Nom d'Onagre seul. La princesse, contrairement a son frere Govan,
n'est jamais mentionnee comme porteuse du patronyme Eremetus. Le
prenom unique, comme les innovations de langage, temoigne de la possibilite de l'utopie, la possibilite de penser de faqon critique et independante. Les noms des personnages d'Archaos contiennent un sens, sont
marques d'une histoire (Avanie, Avatar), d'un desir (Heliozobe,
Fomicato et Copula) ou d'un refoulement (Malafoutre, Erostase). Leurs
noms resument l'attitude des personnages devant le desir. Avanie a bien
des desirs, mais pas de chance, Jeremias se plaint tout le temps, Erostase
se trouve en etat de desir permanent. Rochefort resout la problematique
du roman d'amour, en decrivant l'utopie du desir realise: "Toute ame
qui marche sous le ciel et rencontre sur son chemin le desir qui la desire
et humblement l'attend, y repondra" (353). Finis les infinis discours
interieurs generateurs de larmes et d'ecriture. Dans Archaos, il semble
que les noms des personnages ne leur conviennent que jusqu'a un certain
point oiu 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 et elle a enfin revele a Jeremias le plaisir. C'est-a-dire que les porteurs de ces Noms hyper-marques
arrivent par leurs attitudes et leur devenir dans le contexte utopique a
changer le 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. On constate aussi la disparition dans le roman de
certains termes, comme "amour" ou "couple" auxquels on substitue
d'autres termes, comme "desir" et "Desir Desirant". Chaque modification linguistique, que ce soit une disparition, un ajout ou une alteration
denote d'une affirmation philosophique de la part de l'auteur. Rochefort
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presente avec les personnages d'Onagre, la princesse, et d'Avanie la
reine mere, des femmes creatives et desirantes, des sujets de l'enonciation. Avanie manifeste verbalement et activement son desir pour Jeremias. Onagre peint les fresques du couvent avec Heliozobe, le peintre, et
obtient son amour grace a la beaute des fresques oiu elle exprime son
desir de lui. Govan est le prototype 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 expriment leurs desirs,
pleurent, aiment, attendent.
Le "Desir Desirant", personnifie par ses majuscules, deux mots, un nom
et son participe present, une tautologie. Une repetition sensuelle d'un
mot auquel on redonne toute sa force en le 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 l'effleurer simplement. Cas extreme de l'auteur qui drague son lecteur, comme l'ecrit Barthes dans Fragments d'un
discours amoureux: "J'enroule l'autre dans mes mots, je le caresse, je le
frole, j'entretiens ce frolage, je me depense a faire durer le commentaire
auquel je soumets la relation" (87). L'expression de "Desir Desirant" designe une concordance de temps et de nature de deux desirs. D'abord
elle insiste sur la reciprocite, un desir unilateral ne suffit pas dans Archaos
pour constituer un recit. Contrairement a tant d'autres textes qui mettent
en scene le desir d'un seul et designent l'autre comme objet, Rochefort
dans Archaos s'ingenie a faire correspondre et repondre le desir au desir.
En regle generale, les utopies ne s'attardent pas sur les problemes de desir amoureux, car le desequilibre au sein de ce systeme de relation s'avere
inevitable et parce que par definition les utopies recherchent 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 r6solution immediate, au contraire l'attente fait partie du
plaisir. L'attente s'y trouve meme exaltee, les Archaotes, comme les phalansteriens du Nouveau Monde amoureux de Fourier s'y complaisent.
Desirer ne signifie jamais soumettre l'autre, ni d'ailleurs lui etre soumis.
Le desir n'est pas lie au pouvoir chez les Archaotes. Dans le 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
egoiste mais le recit de deux desirs qui ne correspondent ni dans le temps
ni dans la nature. Le desir d'Adolphe est ephemere, celui d'Ellenore se
developpe. Le desir d'Adolphe est de nature sensuelle alors que celui
d'Ellenore est sentimental. ILdesire la flamme 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 de deux desirs dissemblables dans leurs caracteristiques et dans leur persistence. Dans
Adolphe, on sait qu'elle l'aime plus et plus longtemps que lui et tout le
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roman est bati sur ce desequilibre. Des qu 'il y a reciprocite, comme dans
Archaos il n'y a plus d"'objet" du desir, mais seulement des sujets desirants. Meme s'il ne declenche pas de sentiments reciproques, le desir reste
en Archaos un bienfait. Barthes nous dit encore: "(Quoi, le desir n'est-il
pas toujours le 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 le desir de l'etre absent, et Himeros, plus brulant, pour le
desir de l'etre present.)" (21). Le desir en Archaos ne necessite pas de
reponse immediate, mais les personnages se trompent rarement en desirant quelqu'un, car s'ils desirent, c'est qu'ils ont perqu le desir de l'autre.
A l'inverse de l'utopie de Sade et a l'instar de l'utopie fourieriste, l'utopie
de Rochefort se base sur l'absence de contrainte, l'absence de pouvoir,
c'est-a-dire l'anarchie. La diversite des cas de figure souligne son ideal de
liberte d'association et compense l'ennui que soulevent les descriptions
de relations trop normales. Par exemple elle associe les desirs d'un
pretre, Erostase, et de la princesse, du frere et de la sceur, de la femme
agee, Avanie et du jeune homme, Jeremias.
Archaos est un roman d'amour oiu personne ne profere jamais cette
expression, cette holophrase "je t'aime". On peut comprendre la notion
de "Desir Desirant" en observant la relation du prince Govan et de sa
sceur jumelle Onagre. Onagre et Govan s'aiment mais Onagre desire
(aime?) Heliozobe le peintre et Govan desire (aime?) Heliozobe. Heliozobe ne declare jamais son desir d'Onagre, celle-ci souffre et raconte a
Govan sa souffrance. A ce moment-la le 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). On a l'impression que la position privilegiee est celle de desirant et non celle de desire. Sur un plan politique
et philosophique le "Desir Desirant" incarne la lutte permanente, le
moteur de l'action vers un monde meilleur. 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 le desir qu'intervient le deuxieme terme de l'expression, le terme "Desirant", moteur de la resolution.
Le "Desir Desirant" d'Archaosest une renaissance du desir non coupable,
oppose au desir reprime. C'est un desir anti-Freudien. Pour Freud, la repression du desir est l'acte principal et necessaire des forces structurelles
de la societe. Freud pensait que cette repression etait l'element indispensable a la vie en communaute. Le sentiment de culpabilite est conserve en
tant qu'archetype, en tant que vestige reminiscent d'un monde revolu, incame en Erostase, le moine amoureux et ponctuellement en Jeremias l'engage politique. Mais ces deux personnages possedent une fonction de
repoussoir du general. Parce qu'ils conservent des valeurs generatrices
d'inquietude et de remords, ils constituent les inadaptes d'Archaos. I1reste
que l'element de culpabilite, qui fait les grandes tragedies, les grands ro-
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mans de Dostoievski, est traite de fa<on totalement ironique par Rochefort.
Comme cet element n'est pas traite serieusement, il lui est impossible de
jouer son role d'element perturbateur, qui fait avancer le recit vers son
denouement, il ne peut que preter a rire. I1n'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 le couvert des arbres
le roi couche sur l'aum6nier, 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'il les
avait vus tout ruisselants l'un de l'autre, et il s'en etait trouve dans un tel
etat qu'il avait du s'epancher dans sa mule sans lui demander son avis,
premier peche, et depuis y pensait tout le temps et n'y pouvait penser
sans se livrer au plaisir solitaire ainsi qu'il venait de le faire a l'instant
dans le confessionnal, mea culpa mea maxima culpa. (355)
L'element moteur du roman se situe dans le comique des mots, au
niveau de l'ecriture et non, comme dans une tragedie, dans l'action et son
symbolisme. 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. Au
contraire il existe un parallele entre la pensee symbolique et ce que
Goldman appelle la valeur d'echange, l'argent, qui constitue la valeur
symbolique etalon. A cause des nombreux neologismes de l'ecriture de
Rochefort, des jeux de mots, des libertes prises avec la conjugaison du
passe simple, on peut associer son style libre avec ses representations libertines de la sexualite. Le travail de Rochefort consiste a depasser les contraintes du langage. La reflexion de Rochefort sur les relations sexuelles
comme voie royale de la connaissance s'applique aussi et surtout a l'ecriture. Ces pratiques ne sont pas gouvernables par le pouvoir exterieur,
elles sont anti-bourgeoises. L'engagement dans l'activite qu'elles demandent se suffit a lui-meme, consiste en un art en-soi.
Le style de Rochefort peint une utopie exempte des contraintes associees d'habitude au genre utopique. Elle bouleverse les regles de
l'utopie
de plusieurs manieres par ses choix stylistiques. Par exemple, a la
place
du syllogisme utopique elle propose le non-principe qui consiste a
reagir
contre tout systeme impose par un pouvoir central, et a reagir a la reaction, et ainsi de suite, sans jamais atteindre d'affirmation. Au lieu de la
description figee, methode privilegiee des utopistes, Rochefort met en
scene des personnages en dialogue permanent, ce qui genere des mouvements de saine contestation. Les personnages acquierent une telle independance qu'ils parviennent meme a se liberer des contraintes semantiques imposees par leur nom. Enfin a la place d'un bonheur dirige, Archaos
presente une sexualite libere qui participe a la desorganisation de la
societe. Le moteur de cette desorganisation est le "Desir Desirant", un
desir sans culpabilite et aux possibilites infinies. Afin que
s'accomplisse
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l'utopie du "Desir Desirant" Rochefort deconstruit la dichotomie masculin/feminin grace a la mise en scene d'etres androgynes et de cas
de figure varies de combinaisons amoureuses. Dans le meme esprit de
liberation que les utopistes americaines telles que Marge Piercy et Ursula
Leguin, Rochefort nous presente une utopie non-fixe aux multiples possiblibites et variations ou la desorganisation, garante de diversite, parvient
a realiser un monde ideal, en perpetuel mouvement.
WESTERN OREGON STATE COLLEGE

Note
'Dans un livre autobiographique Ma Vie revue et corrigeepar l'auteur, Rochefort reproduit
un article de R. Kanters (Figaro 16 d6c. 1972) refusant d'admettre la ressemblance, que cependant il soupconne, entre la langue de Rochefort et celle de Rabelais: "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, a la maniere des romans du dix-septieme siecle [...] Mile Rochefort, c'est notre
Mile de Scudery: nos precieuses feuilleteront peut-etre son livre sur les plages des camps de
vacances" (246).
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