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Des « hermaphrodites politiques » : Collot d’Herbois,
avant-propos à leprocèsdesocrate (1790)

éditéparpierreFrantz

introDuCtion
lepersonnagedeJean-MarieCollot(1749-1796),quiavaitprislenomde
Collotd’Herbois,nemanquepasd’uneauraromanesque.acteur,auteur,
directeurdetroupe,conventionneletmembreduComitédesalutpublic,
ilauneréputationdétestable,endépitdelabiographie 1,chaleureusemais
objective,queMichelBiardluiaconsacrée.prisonnierd’une« légende
noire »,selonl’expressiondesonbiographe,ilaconservétoujourslevisage
decabotinambiguqueluiontdonnéGanceetWajdadansleursfilms.ila
pourtantconnudessuccès,commecomédien,aussibienquecommeauteur
dethéâtre,maisc’étaitpresquetoujoursenprovinceetonnes’estsouvenu
quedeseséchecs.aupointdeluiattribuerunressentimenttelqu’àluiseul
ileûtexpliquélesmassacresdelyon.Carilydirigeal’impitoyablerépressiondel’insurrectionfédéraliste.nérondeprovince,ilamêmeratésa
sortie :ilestmortdela« guillotinesèche »,defièvrescontractéesenGuyane
oùilfutdéportéaprèsthermidor.Maisondevrait,pourêtrejuste,lui
rendresapartdegloire,lagloirecollective,partagée,del’œuvreduComité
desalutpublic.ilytravaillasansrelâche,vingtheuresparjour,jusqu’àla
chutederobespierre.sontalentd’auteur(etd’adaptateur)neledistingue
enriendesdizainesd’auteursdel’époque.
Le Procès de Socrate futcrééauthéâtredeMonsieuren1790eteut
neuf représentationsd’affiléeennovembre,quatorzeautotal.lapièce
1
MichelBiard,Collot d’Herbois, Légendes noires er Révolution,pressesuniversitairesde
lyon,1995.
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rapportaàCollotentre 1 400et 1 500livres 2.Collota« adapté »(comme
ondiraitaujourd’hui)La Mort de Socrate,unepiècedevoltairequin’avait
pasétéjouée.ilenafaitun« dramesensible »,favorableaudéisme.socrate
estsauvéparlepeuple,provisoirement,carilestconscientqu’ilseraencore
victimed’autresattaquescalomnieuses.uneséried’allusionspolitiques
transparentesviennentémaillerlacomédie.aussi lacritiquesepartagea-telleplussurdescritèrespolitiquesquesurdescritèreslittéraires.Collot
règlesescomptesavecelle,en1791,surceterraindansl’avant-proposde
l’édition.Yapparaîtunecréatureméprisable,lecritique« pie »,noiret
blanctoutàlafois 3,sirène« hermaphrodite »,nageantentredeuxeaux.
Collots’excitesansdouted’uneindifférenciationsexuellequ’ils’estgardé
d’évoqueràproposdesocrateetquisepeintcurieusementsurlefard,qui
plâtresonvisagemythologique,etsurlekhôlquientouresesyeuxdansle
Napoléon d’abelGance.
avant-propos 4
Qui n’est pas tout à fait inutile.
socrate,naquitversl’an437avantJésus-Christ.Sophronisque,sonpère,
étaitsculpteur ;Phénarète,samèreétaitsage-femme.
athènes,sapatrie,étaitgouvernéeparlesAristocrates 5 :Cesaristocrates,
justementsurnommésles Tyrans,étaientd’autantplusredoutables,qu’àla
faveurd’unecontre-révolution,ilsavaienttoutnouvellementdépouillésla
nationdesesdroits,etfaitmassacrertouslesamisdelaliberté.lejeune
socrate,cultivantlaprofessiondesonpère,disaitàsafamille :Consolonsnous de notre obscurité, car autrement les Grands feraient de nous le sujet de
quelque Tragédie.
2

ibid., p. 75.
alorsquele« blanc »désignelejacobin.
4 nousavonsmodernisél’orthographe,maisconservécependantlesmajusculesquinous
paraissentrépondreàunerhétoriquedélibérée.
5 toutlemondesaitquelleidéeonattacheaumotAristocrate ;cependantlespartisansdu
motetdelachosesoutiennentencoretouslesjoursquepersonnenelecomprend ;ils
disentqu’étantcomposédedeuxmotsgrecs,aristos,quiveutdire,seloneux,excellent,
etCratos, commandantougouvernement,Aristocratie doitsignifierle gouvernement
par excellence.Cetteexplicationestfausse.Cratossignifiecontrainte,etlaracinedu
motaristosestarés,quiveutdirefer.parAristocratie,lesathéniensentendaientla
contrainte exercée par les hommes de fer.onvoitqu’àcetégard,lesGrecsetlesFrançais
sontparfaitementd’accord[n.D.a.].
3
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socrateadolescent,sedistinguaparsoncouragedanslesarméesathéniennes ;quoiquebraveettoujoursprêtàversersonsangpourlapatrie,il
dédaignaitlesinsultespersonnelles.siquelquearistocrateluiadressaitdes
injures,sans doute,disait-il,il n’a pas appris à mieux parler.und’entreeux,
ayantpoussélabrutalitéjusqu’àluidonneruncoupdepied,etlesamisde
socratevoulantentirervengeance :Patience,leurdit-il,si quelque âne m’en
avait fait autant, devrais-je m’en trouver humilié ; eh bien je tiens cet Aristocrate-là pour un âne, ainsi n’en parlons plus.
lerestedelaviefutconsacrétoutentieràlaphilosophie.iléclairales
hommessurleursdroitsetsurleursdevoirs.ildonnaauxgrandesvérités
uneforcenouvelle :dèslorsileutpourennemistousceuxdontl’intérêtest
devoirlespeuplesabrutisparl’ignoranceouparl’esclavage.
lespontifesdetouslesdieux,lesChefsdestribunaux,lesambitieux,se
liguèrentcontreluietlefirentcondamneràmort.Cettemortfutvengéepar
lepeuple.La Mort de Socrate afournilesujetdeplusieurstragédiesFrançaises.
Maisavantcedernierjugement,lesaristocratesavaienttentéplusd’une
foisdeluifaireboirejuridiquementlaciguë,parl’entremiseduChâtelet
d’athènes ;c’estd’unetentativedecetteespècequ’ils’agiradanslacomédie
qu’onvalire.
lesuccèsdecettecomédieaétébrillantetsoutenu.lesbonspatriotes,
les Blancs 6 parexcellence,yontfortementcontribué.lesJournalistesdu
mêmeespritetdelamêmecouleur,ontparlédecesuccèsavecjoie.les
JournalistesNoirs,ontdécriélapièce,etpourunauteurpatriote,celavaut
une apologie. Quant aux Journalistes Pies, moitié Blancs et noirs, ces
amphibies,quinagententredeuxeaux,véritableshermaphroditespolitiques,quijamaisn’ontfaitpreuved’unevirilitébiendécidée,ilsontsué
sangeteau,disantquelapièceavaitréussi,maisqu’ellen’auraitpasdû
réussir,queSocrate n’étaitpasSocrate,quelesparolesvéritablementsorties
desaboucheetrecueilliesdanscetouvragen’étaientpaslessiennes ;ils
auraientvouluquececourageuxamidelavéritéusâtdeleursfadescirconlocutionsetdeleursambages ;ilsauraientvouluqu’unathénien 7,que
Socrate,fûtunimpartial.
6

onsaitquelesmauvaiscitoyenssontaujourd’huisurnommésNoirs ouÆthiopiens ;par
conséquentlesbonscitoyenspeuventêtredésignésparlacouleuropposée[n.D.a.].
7
uneloidesolonordonnaitquependantlestroublescivilstoutcitoyend’athènesfût
obligédeserangerd’uncôtéoudel’autre.l’hommeneutreétaittraitécommeennemipar
lesdeuxpartis.l’heureuxeffetdecetteloiétaitdeproduiretoujoursunegrandemajorité
duboncôté,cettemajoritéréduisaitl’autreàl’impuissance.Cesontlesindécis,lesimpartiauxquitrahissentlachosepublique :anathèmeauximpartiaux[n.D.a.].
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Maisquelhomme,m’a-t-ondit,peutêtremisenparallèleavecSocrate,
avecceDieudelaraison ?eh !quivousaditquejedésignaisunseul
homme ?JesaisbienquelaperfectionmoraleducaractèredeSocrate n’existe
plussurlaterre 8,aucunêtrevivantnepeuts’englorifier.Maisdansce
personnagej’aivoulumettreenscènetouslesDéfenseursdelacausedu
peupleàlafois,tousceuxquiontsouffert,quiontétépersécutéspourelle.
etlepublicabiensuleurenfairel’application.ilasudistribuerà
chacunlestraitsdecebeaucaractèrequipouvaientluiappartenir.Honneur
millefoisauxbonsCitoyensquelepublicadistingués !Jedoisnéanmoins
déclarerqu’aucunerelationparticulièrenem’adécidéàtracercesressemblances.Cen’estpointàteloutelindividuquejeveuxplaire ;unepareille
complaisancemesembleraitindigned’unauteurdramatique.sondevoir
estdecorroborerl’espritpublicdetoutel’influencedel’art,autantqu’ilest
enlui ;maissesintentionsdoiventaller,sansécart,verslebiengénéral ;il
nedoitaimer,ilnedoitservirquelapatrie.
Qu’est-ilbesoind’ailleursdecirconstancesoud’applicationsparticulières ?Danstouslestempsonverrad’uncôté,lesamisdel’égalité,dela
liberté,del’autrelesoutrages,lescalomnies,lesmenaces,lespersécutions :
leDespotismedespréjugésetdetouteslespassionsvilesoucruellessera
toujoursenoppositionavecl’empirelégitimedesvertus,destalents,etde
lavérité ;dèslors,Le Procès de Socrate inspireratoujoursungrandintérêt.
lorsquelepeupleFrançaisauradesJugesdignesdesaconfiance,ildevra
d’autantplusleshonorer,quechaquereprésentationdecettepiècepourra
luirappelerdequelsexcèsd’ancienstribunauxontpuserendrecoupables.
ilmeresteàparlerd’unepièceintituléeSocrate qu’ontrouvedansles
Œuvresdevoltaire.elleyestannoncéecommetraduitedel’anglais.ilest
possiblequeThomson ensoiteffectivementlepremierauteur.lesfaits
historiquesappartiennentàtousceuxquiveulentenfaireusage.Quoiqu’il
ensoit,j’aitrouvédansleSocrate dontils’agit,uneesquisseprécieuse.elle
m’aétébienutilepourletableauquej’aicomposé.unvéritablerespect
m’enafaitconserverplusieurstraitsdanstouteleurintégrité,carilm’eût
étéfaciledelesdéguiser.J’ajouteraiquejecroisimpossibledecomposerun
ouvragephilosophiquedequelqueimportance,sansmettreplusoumoins
8

JecroisqueleseulJ.-J. Rousseau auraitpusoutenirlacomparaison,encoren’yaurait-il
quexantippequipûtendécider ;c’estdansl’intérieurdelamaisonquel’hommeleplus
sagelaisseapercevoirsesfaiblesses,tributqu’ilpaiecommelesautresàl’humanité.aureste
silestribunauxn’ontpasfaitboirelaciguëauvertueuxJean-Jacques,onsaitquecen’est
pasleurfaute[n.D.a.].
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voltaireàcontribution ;jemeglorifiederendreàcetimmortelgéniece
témoignagedemonadmirationetdemareconnaissance.
Ôvoltaire !situvivais,quelascendantnedonnerais-tupasàlascène
française,aujourd’huiqu’elleestdégagéedesonancienesclavage.Jeunes
auteursàquicegrandhommealéguésespinceaux,c’estàvousdeconsacrerlesprincipessilongtempsoubliés,desmœurs,ducivismeetdela
liberté,surtousnosthéâtres.J’observeraiquelesentrepreneursdeceluide
Monsieurontméritéd’êtredistingués,pourleurempressementàfaire
représenterdesouvragespatriotiques.Danslesautrespièces,onapplaudit
lesacteurs 9 commeartistes,onlesapplauditencoredanscelles-ci,comme
bonsCitoyens.

9

JeciteavecplaisirlezèledetousceuxquiontjouédansLe Procès de Socrate oudansLa
Famille Patriote,etparticulièrementM. paillardelle,quidonneàchaquereprésentation
un nouveau degré d’intérêt au rôle de socrate. C’est par des études réfléchies et de
profondesréflexions,qu’unacteurdouédegrandtalentsaittoujoursarriveràlaperfection
[n.D.a.].

