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Sul neutro sessuale

Charles FOURIER
3e NOTICE - Du mouvement mixte des transitions passionnelles.
Ulterlogue.

DU NEUTRE SEXUEL
Les 2 (3) liens sont le neutre et l’ambigue
puissances, divisions, variétés.
En mécanisme passionnel comme en matériel on ne peut atteindre à l’harmonie que
par l’emploi de divers liens dont nous allons traiter sous les titres de neutre mixte et
ambigu formant les transitions. C’est bien mal connaître la nature que de ne pas
admirer le neutre en lien fondamental (ou donc trinité comme inspiration: mal
connaître la nature que de prétendre à établir quelque harmonie sans intervention
du genre neutre. C’est bien... etc.: à quoi servent donc ces inspirations heureuses de
trinité que l’homme se plait à trouver ou supposer dans la nature et la Divinité, s’il
se croit miroir de l’univers et unitaire avec Dieu que ne commence-t-il par se
distinguer lui-même en trinité passionnelle composée du masculin ou sexe majeur,
du féminin ou sexe mineur et du neutre ou sexe mixte enfantin, division qu’on doit
observer de même dans les calculs du passionel.
Le neutre est pivot de balance entre les 2 puissances principales (par exemple en
passionnel que les 3 passions distributives ou neutres tiennent le balance en
équilibre
entre les sensuelles et les aimantes (ou vibrations), ainsi pour mettre en harmonie le
sexe masculin et le féminin (il en est de même des sexes), il faut recourir au sexe
neutre qui se compose des enfants. C’est un principe méconnu des civilisés qui
n’ont aucune idée des emplois du neutre. J’aurai souvent occasion de le leur
reprocher. [Voyez l’art. des gammes, 1 rosat 49].
L’enfant est privé des deux passions cardinales mineures. Il ne connaît point
l’amour ni le paternisme (famillisme). Tout ce qu’on nous dit de sa tendresse filiale
n’est qu’un tissu d’illusions. L’enfant ne forme réellement pour les pères et mères
que des liens de l’amitié et quelques liens d’ambitions et parfois de cabale d’esprit et
de corps, il ne peut pas avoir d’autre sentiment tant qu il ignore en quoi consiste
I’acte de paternité. En outre I’enfant est privé du tact composé qu’on appelle
jouissance, il forme donc un sexe fort différent des 2 autres, il est germe de l’homme
et de la femme sans être ni l’un ni l’autre (de même que la chenille est germe du
papillon sans être papillon), d’ailleurs l’absence des 2 cardinales mineures donne
aux autres passions de l’enfant une marche (essor) inverse de celle qu’elles prennent
chez les jeunes pubères, l’enfant forme donc en spirituel et en matériel un sexe tout
à fait distinct des 2 autres, c’est le sexe mixte-neutre, ou sexe de transition.
comprenant tout ce qui est au dessous de la puberté. Ce sexe mixte devrait jouer un
rôle très motif dans la mécanique sociétaire: où il est nul se!on tous nos
perfectibilistes.
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Ils ne savent pas donner aux enfants, civilés (sic!) ou barbares, une organisation
particulière, établir des rivalités industrielles entre le sexe neutre ou âge impubère et
les 2 sexes masculin et féminin. De là vient que le sexe neutre n’est en politique
civilisée l’objet d’aucun calcul relativement à la balance à établir entre les 2 autres
sexes.
Par suite de cette lacune les 2 sexes pubères, le masculin et le féminin, sont en
discorde permanente, partout le sexe fort empiéte sur le faible et s’attribue plus ou
moins la part du lion; l’empiétement est bien pire dans l’état barbare, mais il existe
aussi dans l’état civilisé quoi que moins vexatoire. Aucune harmonie sociale ne
pouvant s’établir sans l’intervention du neutre qui est lien des 2 autres genres de
même qu’en mécanisme d’univers le principe neutre ou mathématique est lien des 2
principes matériel et spirituel. Dès la 6e période, Garantie, les enfants commencent à
former une puissance politique et leur influence va croissant dans la 7e, elle est au
plus haut degré dans la 8e ou Harmonie. Une des plus étranges dispositions en
harmonie s’est l’organisation distincte des enfants, ils y forment une puissance à
part ayant ses autorités de même âge, et ses intérêts séparés de ceux des pères et
mères. Sur 16 amphi choeurs dont se compose un Tourbillon d’harmonie, il n’y a de
subordonné aux pères que l’amphi choeur n° 1, qui est celui des bambins et
bambines trop faibles pour entrer en mécanique, mais les amphi choeurs 2, 3, 4, 5, 6,
qui comprennent les ages de 4 à 20 ans, jouissent d’une pleine indépendance, ne
reçoivent aucun ordre des chefs qui dirigent les 2 autres sexes. Dans le cas de
rassemblement général du Tourbillon, c’est quelque fois un chef de l’enfance, le
Roitelet ou la Roitelette, qui commande les Choeurs de tout âges.
L’enfance en harmonie est donc pleinement égale en droits aux 2 autres sexes, qui
sont à leur tour égaux entre eux en droits, je ne dis pas en toutes choses puisque
l’harmonie est incomplète avec l’égalité de fait, les femmes ayant aussi leurs
autorités et relations distinctes comme celles des enfants, aucun des 3 sexes ne peut
être ni opprimé ni oppresseur.
C’est par I’enfance ou sexe neutre qu’on établira les premiers liens de l’harmonie
lorsqu’on fondera les tourbillons et surtout celui d’épreuve.
Les enfants, moins imbus de préjugés et plus faciles à diriger selon l’attraction et la
nature, pourront être en plein engrenage au bout de 3 mois, tandis qu’il faudra au
moins 6 mois, pour dégrossir les 2 autres sexes, les désobstruer d’esprit civilisé et
barbare, les purger de leurs préventions (de devoir, de vertu et autres visions) qui
entraveront en tout sens le jeu de l’attraction à tel point que le tourbillon d’épreuve,
au bout de la belle saison et à la cessation des travaux agricoles, retombera en calme
passionnel et en paralysie politique pendant tout le premier hiver (dans tout le
mécanisme général des 3 distributives). Durant cette crise les enfants seront plus
précieux que les deux autres sexes et soutiendront presque à eux seuls tout le lien
social.
Comme la Civilisation est un mécanisme entièrement fondé sur la contrainte, les
politiques n’ont pas pu reconnaître l’importance des enfants en mécanique
passionnelle ni leur assigner un rang quelconque dans l’ordre social. C’est une des
grandes fautes de nos législateurs et l’état social ne peut s’élever en degré qu’à
mesure qu’on la répare, aussi pour passer au Garantisme ou 6e période qui suit la
civilisation, faut-il commencer à établir les droits politiques des enfants et en autre
ceux des femmes. Nos savants n’ont spéculé que sur les droits des hommes et n’ont
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même pas admis le premier de tous qui est le droit au travail. Ces beaux esprits si
enjoués d’équilibre trinitaire ne seront sans doute pas surpris d’apprendre que le dit
équilibre doit s’établir parmi les sexes et qu’il faut admettre entre eux trois
puissances concurrentes, rivales et indépendantes, ce sont les Enfants, les femmes
et les hommes.
Je place les hommes au dernier rang, parce que pour classer selon l’influence de
l’attraction passionnelle, où l’attraction s’établit du faible au fort, c’est è dire que
l’ordre de choses qui opérera attraction industrielle, entraînera les enfants plus
vivement que les pères et mères, et les femmes plus vivement que les hommes, de
sorte que dans l’harmonie ce seront les enfants qui donneront la principale
impulsion au travail et après eux ce seront les femmes qui entraîneront les hommes
à l’industrie. Assertions incompréhensibles jusqu’à la preuve. Elles doivent faire
pressentir que le mécanisme de l’attraction dont nous allons traiter sera en tout sens
l’opposé des opinions civilisés. Et pourrait-il en être autrement puisque rien n’est
plus opposé è la nature que la civilisation.
Au lieu de se rapprocher de la nature elle s’en éloigne en tout sens jusque dans les
coutumes qui ne sont pas asservies au préjugé, témoin le langage qui chez les
modernes omet le genre neutre si utilement employé dans les langues anciennes.
Les trois dialectes, français, italien, espagnol, ont perdu la distinction du neutre en
substantifs et adjectifs, distinction qui existait dans le latin, leur langue mère; cette
lacune est une dégradation incontestable. Il eût fallu pour perfectionner notre
système grammatical lui donner non seulement le neutre qu’admettaient les anciens
mais l’enrichir du neutre composé qui n’existait pas chez les Grecs et les Latins,
réduits au neutre simple. C’est là un des mille indices qui prouvent que si nous
l’emportons sur l’antiquité en progrès des sciences fixes, nous avons dégénéré d’elle
en tout ce qui tient au système de la nature dont notre civilisation s’éloigne plus que
jamais. Je le démontrerai sur des détails plus importants que celui du langage.
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