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Présentation
FlorencelotterieetpierreFrantz

« sexesenrévolution ».lecaractèreabruptdecetitre,quisembleinviter
sansnuancesàuncouplagepossibledesprocessusd’émancipationpolitique
etsexuel,pourraserévéler,àlalecturedesarticles(Dossier)etdesdocuments (textes) qui les accompagnent, consacrés à la figure de
l’hermaphrodite,bienparadoxal,sinondécevant :cardefait,del’analyse
dugenreambigudesviesprivées(olivierFerret)audéchiffrementdel’expression des « vies fragiles » de filles dites « de débauche » (Clyde
plumauzille),c’estbienplutôtàunesériededispositifstravaillantàla
normalisationpolitiqueetsocialedessexes,deleursarrangementsetde
leursplaisirs,qu’onsetrouveiciconfronté.lesépreuvesmédicalessubies
parlessupposés« hermaphodites »,dansunelittératurescientifiquequi
devientautourde1800unesortedenouveaugenrelittéraire,participent
pleinementd’unemiseaupasoùl’individudesexeincertainrejointlaprostituéedanslacohorteinéditedeces« anormaux »dontMichelFoucaulta
naguèredessinélesdispositifsd’inventiondepuislafinduxviiiesiècle 1.
en choisissant de reprendre, à nouveaux frais, le champ déjà bien
labourédesarticulationspossiblesdumondepolitiqueàlaviesexuelleen
zonedeturbulencesrévolutionnaires,cenuméroneprojetaitpas,entout
étatdecause,derenouerdetropprèsaveclaperspectived’unerévolution
soi-disant« faitepardesvoluptueux »etdontlelégendairesetrouvelié
d’unpeutropprèsàceluidulibertinagearistocratiqueoùfraientlesombres
delaclosetsadeaveclesfantasmesdebordel,CasanovaaveclesHercules
populaires.onn’apasprivilégiélesErotica quiconnaissentunesigrande
1

MichelFoucault,Les Anormaux. Cours au Collègue de France (1974-1975),éd.valerio
Marchettietantonellasalamoni,paris,Gallimard,leseuil,« Hautesétudes »,1999.si
l’hermaphroditeyestdéfinicommeprogrammantlafiguremodernedu« monstre »,la
prostituéeappartientaudeuxièmetypedel’anormalité,« l’individuàcorriger ».
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faveurentre 1789et 1800etdontl’effetderuptureestd’ailleursàdémontrer.siéléonore ou l’heureuse personne (1791),parexemple,estbienune
variationlibertinesur« l’énigmedetirésias 2 »,ellen’estque cela :l’histoire
decepersonnagequichangedesexechaqueannéeestleprétexteàune
galeriedetableauxérotiquesquirenoueaveclesous-genredesrécitsde
sylphessansaucunementêtretravailléeparledéfirévolutionnaire 3.
prolongerlaveinecrébilloniennerelèvesansdoutedeceque,comme
l’écrivaitphilipperogerdansunedesplusrichesétudessurcecorpus,« la
machineriedusexeestindémodable 4 »,maislarésistanced’unmodèlelittéraireest-elleiciautrechosequ’unopportunismeéditorial ?ilnes’agit,de
fait,nullementd’investirparlafictionlesattendusréellementtroublants
del’énigmedeladifférencedessexesetdelatransgressiondeleursfrontières.sitensionilya,c’estbienplutôtentredeuximaginairessexuelsqui
deviennentincompatiblesdanslepassagedumondeancienaumonde
nouveau,commeMichelDelonapulemontreràproposdelacrisedu
hérosetdesesdouloureusesmétamorphosesidentitairesdanslecycledes
Amours de Faublas delouvet,oùl’écrivainsetrouvelui-mêmepris :« le
romancierlui-mêmenepeutplusconcilierlaveinelibertineetlanouvelle
verturévolutionnaire,l’aristocratiquelouvetdeCouvraydevientlecitoyen
louvet,alorsquelafigured’Herculevaêtrebientôtmonopoliséeparla
radicalisationplébéiennedelarévolution.lechevalier,fourvoyédansla
dispersion mondaine, ne mérite plus d’être un Hercule, il devra se
contenterd’êtreépouxetpère 5. »
lericheembranchementdeslibellespolitico-pornographiques,comme
La Messaline française (1789),nesauraitêtrenégligé,maisdestravaux
devenusclassiquesl’ontégalementassezlargementbalisé 6.les« citoyens
2

alainCorbin,L’Harmonie des plaisirs. Les manières de jouir du siècle des Lumières à l’avènement de la sexologie,paris,perrin,2008,p. 83.
3
l’ouvrages’abstientdetouteréférenceàlasituationpolitiquedumoment.
4
DansJean-ClaudeBonnet(dir.),La Carmagnole des Muses. L’homme de lettres et l’artiste
dans la Révolution,paris,armandColin,1988,p. 316.
5
MichelDelon,« levisaged’adonissurlecorpsd’Hercule »,Tangence,89,2009,p. 84.
6
surcesquestionsoùlestravauxderéférencenemanquentpas,ilfautnaturellementciter
Chantalthomas,La Reine scélérate. Marie-Antoinette dans les pamphlets,paris,leseuil,
1989 ;antoinedeBaecque,« the“livresremplisd’horreurs”:pornographicliteratureand
politicsattheBeginningoftheFrenchrevolution »,danspeterWagner(éd.),Erotica and
the Enligthenment,Frankfurt,peterlang,1991etLe Corps de l’Histoire. Métaphore et politique (1770-1800), paris, Calmann-levy, 1993 ; lynn Hunt (dir.), The invention of
Pornography. Obscenity and the Origins of Modernity, 1500-1800,newYork,zoneBooks,
1993 ; Michel Delon, « sade et les pamphlets révolutionnaires », dansLe Travail des
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deCythère »etles« enfantsdesodome 7 »n’apparaîtronticiqu’assezlatéralementetpourinsistersurledécalageentreunereprésentationdusexe
transgressif(dontonnenierapaslavocationcontestataire)etunordre
politiqueetsocialoùlafondationde« l’hommenouveau »requiertprécisémentl’enrégimentementdusexe(pratiques,identités,choixd’objet)
dansunecontraintedegenre.ilappartientalorsauxstratégiesdesacteurs
individuels,auseindecetenrégimentement,defrayerdepossiblesdétournements : sentiers précaires, mais dessinant le cadre de libertés
d’interprétationduliciteetdel’interditquin’auraientpeut-êtrepaseu
placeetsensavantlarévolution.
Mêmes’ilfautsegarderdedonneràl’événementpolitiqueenlui-même
uneprimautécausalequ’ilestdifficiledevérifier 8,comment,parexemple,
nepasaccorderàlaquestiondutransvestismeetàsonmodedetraitement
àl’époquerévolutionnaireunefonctionproprementpolitique 9 ?Comment
envisagerlacrisedu« romanconjugal »iciétudiéeparanneverjussans
l’inscriredanslarépartitionéminemmentpolitiséedesrôlessexuésdansla
famille ? Comment évoquer l’enfermement des prostituées, dont Clyde
plumauzilleexhumedesifragilesfigures,danslemouroirdelasalpêtrière,
sansarticulerlevagueahurissantdesdéfinitionsdudélit(telleesttrouvéeà
Lumières. Pour Georges Benrekassa,paris,Champion,2002,p. 557-568.voiraussirobert
Darnton,Le Diable dans un bénitier. L’art de la calomnie en France, 1650-1800,paris,
Gallimard,2010,enparticulierleschapitres xxviii et xxix,quisepenchentsurlecorpus
des« viesprivées »dontnousparleicimêmeolivierFerret.pourdesprolongements,voir
olivierFerret,anne-MarieMercier-FaivreetChantalthomas(dir.),Dictionnaire des vies
privées (1722-1842), avec une préface de robert Darnton, SvEC 2011:02, oxford,
voltaireFoundation,2011.
7
voir par exemple philippe roger, « les citoyens de Cythère », Artpress, numéro
spécial :1789, Révolution culturelle française,déc.1988 ;ettoutletravailéditorialde
MichelDelonsurcecorpus (La Messaline française,L’art de foutre en quarante manières,
L’Enfant du bordel).onfaiticiallusionàunlibellefameuxdutemps,Les Enfants de
Sodome à l’Assemblée nationale (1790).rappelonsqu’unesériederééditionsdecetype
delibellesoùsedessineunrapportentrehomosexualitéetpolitiqueaétéproposée
danslacollectionCahiers Gay Kitsch Camp en 1989et 1990,soitpourl’ouverturedes
célébrationsduBicentenaire.
8
thomaslaqueur,La Fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident,paris,
Gallimard,1992[1990] :« Mais,en eux-mêmes,leschangementspolitiquesetsociaux
n’expliquentpaslaréinterprétationdescorps. »(p. 25,noussoulignons).
9
Cettequestion,icisensibleàtraverslesétudesd’olivierFerretetFrançoiseleBorgne,
demandeeneffetàêtreabordéeàpartirdela« politisationducostume »propreàla
révolution(ChristineBard,une histoire politique du pantalon,paris,leseuil,2010,
p. 8etsuiv.)
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boireavecdeshommes,telleautreàsetenirdanslarue 10)àl’enjeupolitique
delapublicité,comprisecommeformulationd’uninterditdeprésencefémininedansl’espacecivique,maisaussiàl’édictiond’une« formepolitiqueet
socialedelasexualité,conçuecommehétérosexuelle,conjugaleetreproductrice 11 »àtraverslaquellelegouvernementréassuresa« vertu »dansla
défenseproclaméedeshonnêtesgenscontreladissipationvénérienne ?
leszonesexploréesparlesarticlesdecenumérosontautantcellesdes
usagesetdespratiqueseffectivesquecellesdesreprésentations,ouplutôt,
despratiquesentantqu’articuléesàdesreprésentationsquinecessentd’en
ressaisirlepotentieldemenacesurl’idéologied’un« bon »sexeetd’en
reformulerlesens :tantilestvrai,ainsiquel’écrivaitnaguèrethomas
laqueur,« quepresquetoutcequ’onpeutvouloirdire surlesexe–de
quelquefaçonqu’onlecomprenne–contientdéjàuneaffirmationsurle
genre 12 ».Cedire,ici,semanifeste,àlafoiscommeinstancedecensureet
commeinstrumentd’émancipation,àtraverscequefont desacteurspar
rapportàcequ’ilssontcensés faire comptetenudeleuridentitésexuelle :
héros ambigus d’une légendaire polémique du sexe où la hardiesse du
tableaulibertinnedoitpasmasquerl’impositionidentitairedesexe(olivier
Ferret), anonymes saisis dans des archives (anne verjus, Clyde
plumauzille),spectateurssusceptiblesdejoueraveclesnormessexuelles
pourtantréaffirméesdansdespiècess’affrontantàlafiguredelatravestie
(FrançoiseleBorgne),individussoumisàlanouvelleloidumédecinexpertès hygiènemoraleetsociale,pourdéciderdeleurassignationdesexe
–commedanslecasdeshermaphrodites(voirlapartietextes)–outrancher,aunomd’une« régulationdesardeurs »contre l’excèsetlemanque
liésàuneféminitéfondamentalementdéséquilibrée 13,surl’opportunitéde
céderaulangoureuxvertigedela« walse »(elizabethClaire).
10

arletteFargeamontrédequellemanièrecebrouillagedéfinitionnel,selonunparadoxe
qui n’est qu’apparent, s’était progressivement articulé à un « délire classificatoire »
déplaçant les conditions discursives de l’obsession du contrôle de ces insaisissables
porteuses du « vulgivaguisme », selon le néologisme que propose Mercier dans son
Nouveau Paris en1799(vivre dans la rue à Paris au xviiie siècle,paris,Folio,1992[1979],
p. 164-175).
11 Clydeplumauzille,« élaborerunsavoirsurlasexualité :le Dictionnaire des sciences médicales (1812-1822) »,Clio. Histoire, femmes et sociétés,31,2010,p. 124.
12 thomaslaqueur,op. cit.,p. 26.
13 surcetteperspectivedelalittératuremédicaledes« anthropologuesmoraux »,selonla
formuledethomaslaqueur(roussel,Cabanis,Moreaudelasarthe,virey…),voiralain
Corbin,op. cit.,p. 17-244.
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onlevoitsansdoute,lepointcommunauparcoursiciproposéestcelui
d’uneconflictualitévenantjouerautourdemodèlespolitiquement autorisés
dubon,duvrai,dubeausexe,d’affrontementàl’exerciced’un« biopouvoir »,ausensoùl’adéfiniMichelFoucault,oùlesobsessionsmédicaleset
lescrisesdu« conjugalisme 14 »necessentdecroiseretrecroiserlahantise
rousseauistedela« promiscuitécivile »dessexes 15.lesétudesréuniesdans
cenumérothématiquetravaillentdeszonesdefrottementsurl’identité
sexuelle,oùjoueletripledangerdelaconfusiondesrôlessexués,dubrouillagedudimorphismesexueletdeladisjonctiondusexeetdugenre.la
vigueurhardiedeslibellesetimagespolémiquesdusexepolitiséparlacaricaturerévolutionnairepeut,sansdoute,s’affronteràcesquestions.toutefois,
lepoidsmêmedecestextesetdecetteiconographie,certessouventpleins
d’énergieetde« troubledanslegenre »mêlés,nefaitpasnécessairement
illusionsurlesenjeuxd’uneéventuellelibérationsexuelle.Dansunrécent
et stimulant numéro des Annales historiques de la Révolution française
consacréàl’explorationdesexpressionspolymorphesdu« culrévolutionnaire »,toutenconfirmantlaplaceducorpsgrotesquedansunmouvement
généraldepolitisationdusexuelparlasexualisationdupolitiquedansun
contextededémocratisationdel’expressionpamphlétaire,oùlavigueur
sexuelledupeuples’opposenotammentàladégénérescencedel’aristocrate
efféminé 16,MichelBiardetpascalDupuynes’enlaissentpasconterparles
« fessesrebondies »deCambacérès,ciblesodomitedechoix,oulesfigures
transgressivesdesadeetdu« ci-derrière »marquisdevillette :lecul« sans
culotte »estsansdouteunvecteurdecontestationpolitiquemais,écrivent
noshistoriens,« cetempsoùleculfutunmomentpar-dessustête,loin
d’avoir été celui du désordre que se sont plu à condamner nombre
d’hommesdeplumehostilesàlarévolution,dèsl’événementetparfois hélas
14

letermeaétéproposéparanneverjus,Le Bon Mari : une histoire politique des hommes
et des femmes à l’époque révolutionnaire,paris,Fayard,2010.
15
lepoidsdelaréférenceaulivre v d’émile estainsiillustrédiversementparanneverjus,
FrançoiseleBorgneetelizabethClaire.
16
voir,danscenuméro,stéphanieGenand,« l’infâmederrièredesci-devant.lecularistocrateetlaContre-révolution »,Annales historiques de la Révolution française,361,2010,
p. 145-155 etthierrypastorello,« lasodomiemasculinedanslespamphletsrévolutionnaires », ibid., p. 91-108. voir aussi Jean-Marie roulin, « virilité et pouvoir dans
l’imaginaire des textes érotiques de la révolution », dans L’Homme en tous genres.
Masculinités, textes et contextes,dir.GaryFerguson,paris,l’Harmattan,2009,p. 107-120.
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jusqu’ànosjours,afondamentalementdonnénaissanceàunnouvelordre.
plustolérantvis-à-visduculetdesesmultiplesusages ?voire… 17 »ilnous
fautbienfaireécho,malgréqu’onenait,àce« voire ».thierrypastorello,
danscenumérodesAnnales,montredureste,parl’étudedespamphlets
révolutionnairesconsacrésauthèmedelasodomie,combienla« régénérationfoutative 18 »yestliéeàlaréaffirmationd’unevirilitépatriotequel’on
diraitaujourd’hui« hétéronormée ».
lecorpus politico-pornographiquedelapérioderévolutionnairen’est
cependantpasabsentdecenuméro.saveinepamphlétaireestbienconvoquéeparlesviesprivées,maisolivierFerretdécryptelesprocéduresde
neutralisationdupotentielsubversifdecertainsdesusagesdusexe(homosexualité,transvestisme) :legenrenemanifesteguère,est-ilicimontré,sa
partdansunequelconquerévolutionsexuellede89–excepté,peut-être,
avec cette figure d’étrangeté que constitue le chevalier/chevalière
d’éon/éone,promoteurdel’éonisme.latouterécenteacquisition,parla
nationalportraitGallery,d’unportraitdel’intéressé-edatantde1792,a
donnélieuàunedecesenquêtesfeuilletonesquespropresaumilieudel’art,
maisquiillustrebienlepouvoirdefascinationetlamystérieuseopacité
d’éon.DécouvertparlemarchandphilipMouldlorsd’uneventenewyorkaise,letableau,anonyme,s’intitulaitPortrait de femme.l’auteuraété
identifié : c’est thomas stewart, portraitiste londonien de la fin du
xviiie siècle,quiauraittravailléd’aprèsunetoiledeJean-laurentMosnier,
pourceChevalier d’éon.
visiblesurlesitedumusée 19,quil’arborefièrementcommepremier
portrait de véritable travesti, non grotesque s’entend, le tableau est un
concentrédetroubleetdemixte politico-sexuel :cethommehabilléen
femme,dontladouceurunpeumélancoliquefaitjouerdemanièreambiguë
lesombresenassociantméplatsduvisageetmanifestationd’unebarbebien
rasée,assumeàmerveille,danssaposetranquillementprovocanteetsa
dignitéd’inattenduerombièrerépublicaineportantcocardeenmêmetemps
quel’ordredesaint-louis,cequ’uneMaryWollstonecraft,quis’yconnais17

MichelBiardetpascalDupuy,« entrescatologieetfantasmessexuels,leculetson
imaginaire »,Annales Historiques de la Révolution française,op. cit.,p. 6.
18 thierrypastorello,ibid.,p. 102.lecorpus étudiéseréfèreentreautresàlaRequête en
faveur des putains, des fouteuses, des macquerelles et des branleuses ; contre les bougres, les
bardaches et les bruleurs de paillasses, À Gamahuchon, et se trouve chez toutes les Fouteuses
Nationales, L’an second de la régénération foutative [1793].
19 Chevalier d’éon,1792,npG6937 :http://www.npg.org.uk/research/new-research-onthe-collection/the-chevalier-deon.php.
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sait,célébraitenluidemodèlepourunefemale fortitude.Carc’estaussiun
programmedecouragerévolutionnairegenré quecetableau,peintalors
qu’éonavaitproposéàl’assembléedemenerunearméed’amazonespour
défendrelapatrieendanger :manièrederéaffirmerlafiguredela« femme
soldat »etdesavirtu,défiàl’ordredeplusenplusmarquédelaséparation
dessexes 20,manifestationdefidélitéspolitiquesàcontre-courant…untel
homme,dontl’autopsieconstata,en1810,la« masculinité »,méritaitbien,
selonuneplaisanteriedésormaisconsacrée,demourirdansleMiddlesex.
Mais,plusqu’àsacomplexeréalité,c’estàuncompromisromanesquede
fantasmesassezbanalsqu’aboutissentpeuouproudetellesfigures,finalementinsaisissables,dansl’imaginairecollectif 21.lecaséonposed’ailleursà
samanièreleproblèmed’uneimpossibleintégrationàlapureté révolutionnaired’uncertaintyped’ambivalencesexuelle,quireste,enl’occurrence,
tropliéàlamémoirepolémiquedel’ancienrégimeetdesesmœursdissolues.parailleurs,dès1793,lafiguredel’amazoneestdevenueéminemment
problématique :FrançoiseleBorgnerenvoieainsi,pourcontextualiserles
piècesdesoncorpus d’analysequipromeuventleshéroïnestravestiesetautres
femmes-soldats,aumomentderupturequeconstitualerapportd’amardu
30 octobre 1794. il convient de situer ce dernier dans le sillage de
Chaumetteréagissantàl’irruptiondefemmesenhabitrévolutionnaire,
menéesparClairelacombe,dansuneséancedelaCommunedeparis.le
Moniteur du17 novembre,ainsiquedenombreuxjournaux,sefirentalors
l’échod’unaffrontementtransforméenvictoireédifiantedesHerculesvirils
etvertueuxsurlesdébordementsd’uneféminitémonstrueusemenaçantla
citédesFrèresd’undangereuxbrouillagedesfrontières 22 :
unedéputation,àlatêtedelaquellesetrouventdesfemmescouvertesdu
bonnetrouge,seprésenteauconseil ;deviolentsmurmuressemanifestentdanslestribunes,oùl’oncrie :Bas le bonnet rouge des femmes ! le
bruitaugmente ;leprésidentsecouvre,invitelestribunesàl’ordre,le
calmerenaît.
Chaumette :Jerequiersmentionciviqueauprocès-verbaldesmurmures
quiviennentd’éclater ;c’estunhommageauxmœurs :ilestaffreux,ilest
20

Faut-il rappeler le haut-le-corps des « frères » révolutionnaires face au décret du
21 septembre1793instaurantl’égalitédessexesdevantledroitdeporterlacocarde ?
21
onoseàpeinerenvoyerlelecteurlettréàMylèneFarmeretauxmangas japonais,pourtantbienutilespourcomprendrecertainesprocéduresdebanalisationdelatransgression
androgynetoutens’amusant.
22
rappelonsquelafigured’Herculeestchoisiepourremplacerladéessedelalibertésur
lesceaudelarépubliqueen1793.
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contraireàtouteslesloisdelanaturequ’unefemmese veuille faire homme 23.
leconseildoitserappelerqu’ilyaquelquetemps,cesfemmesdénaturées,
cesviragos,parcoururentleshallesaveclebonnetrouge,poursouillerce
signedelaliberté,etvoulurentforcertouteslesfemmesàquitterlacoiffuremodestequileurestpropre.l’enceinteoùdélibèrentlesmagistratsdu
peupledoitêtreinterditeàtoutindividuquioutragelanature.
un membre :non,laloileurpermetd’entrer ;qu’onliselaloi…
Chaumette : la loi ordonne de respecter les mœurs et de les faire
respecter.oricijelesvoisméprisées…eh !depuisquandest-ilpermis
d’abjurersonsexe 24 ?

Decetteaudaceintrusive,éonapuconstituerunexemplesansdouteplus
dérangeantencorequecesfemmesaniméesd’unejusteénergiepétitionnaire,
cardanslahiérarchiedessexes,silesfemmesvêtuesenhommesoutrepassent
leurdestinée,leshommesquiseveulentfemmeslaminorent.sil’ons’intéresse,ici,enprioritéàlapériodepost-thermidorienne,c’estparcequec’est
alorsquesemesurel’ondedechocdelagrandepeurdumélangedessexes:
« lesouvenirdesmouvementsdefemmesfaitpartieavecceluidesgrandes
manifestationspopulairesdelaterreur,destraumatismesdelarévolution 25. »
or,c’estaussiencetournantdu« moment1800 »quesesignale,dans
laproductiondesarts,unesériedemédiationsculturellesdescrisesdupolitiqueparlareprésentationesthétiquedutroubledessexesquiatantagité
l’année1793.l’undeshorizonsduprésentnuméroaété,àcetégard,la
parution,entraduction,del’essai(parailleursobjetdediscussionchezles
historiensdel’art)deMechthildFend,dansunecollectiondontledéveloppementpeutsansdouteêtreconsidérécommel’undessignesfortsde
l’installationdanslepaysageintellectuelfrançaisdesétudesdegenre26.Fend
proposeenparticulierdelirelafragileandrogyniedutableaudeDavid,La
Mort de Bara,commel’expressiond’unetensionentre,d’unepart,l’incarnation de la vertu et de la transparence jacobine par le nu comme
manifestationdu« corpsintègre »et,d’autrepart,l’introuvableunitédes
23

noussoulignons.
Réimpression de l’ancien Moniteur, depuis la réunion des états-généraux jusqu’au Consulat
(mai 1789-novembre 1799), avec des notes explicatives par M. Léonard Gallois,t. xviii,
paris,1841,p. 450.
25 MichelDelon,« Combatsphilosophiques,préjugésmasculinsetfictionromanesque
sousleConsulat »,Raison présente,no 67,1983,p. 67.voirégalement,surcettequestion,
DominiqueGodineau,« Delaguerrièreàlacitoyenne.porterlesarmespendantl’ancien
régimeetlarévolutionfrançaise »,Clio. Histoire, femmes et société,20,2004,p. 43-69.
26 MechthildFend,Les Limites de la masculinité. L’androgyne dans l’art et la théorie de l’art
en France (1750-1830),paris,laDécouverte,« Genre&sexualité »,2011.
24
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frères« patriotes »en1793danslesillagedurégicide,cettemortdupère 27.
lavulnérabilitéadolescentedeJosephBaratranscenderaitcettetension,
dontl’enjeuestl’affirmationpolitique delavirilité,àlafoisparl’énergie
révolutionnaire d’une mort extatique consacrant la valeur du sacrifice
patriotique 28 etparlaréconciliationdumasculinetduféminindansl’articulationdel’héroïsmeguerrieràl’amourfilial,lejeunehommeayantàla
main un billet identifié comme lettre à sa mère, à laquelle, rappellera
robespierredanssondiscoursd’hommage,ilenvoyaitsasolde.leréagencementdusexeaugenrepassadoncévidemmentaussiparlesarts,etDavid
lui-mêmeréaffirma,parlediscoursdu11 juillet1794,l’ordredeladifférenceetdelahiérarchiedessexesensociétérévolutionnée,enexplicitant
larépartitiondesrôlessexuésdanslescérémoniesenl’honneurdeBara,qui
prévoyaientnotammentquelescendresdujeunehérosseraienttransportées
aupanthéonparunedélégationdemères 29.
Fendmetplusgénéralementl’accentsurlemotifrécurrentdel’adolescentcommefigurationduseuil fatidiqueoùsenégocieladistinctiondes
sexesetdesrôlessexués,seuilquelapérioderévolutionnairedramatisetout
particulièrement.iln’estpasindifférentdenoter,àcetégard,queleconflit
sur« l’admissiondesfemmesaudroitdecité »,pourreprendreletitredu
textefameuxdeCondorcet(1790),quiculmineen1793,avecl’interdictionfinaledesclubsféminins,favoriseleglissementdansleregistredela
languepolitiquedel’hermaphrodisme :lesclubsqui,mêmeaprèsl’interdictiond’octobre 1993,accueillaientencoredesfemmes,sevoyantalors
qualifierde« sociétéshermaphrodites 30 ».ilestvraiquecertaines,àl’instar
d’olympedeGougesdanssonPronostic sur Maximilien Robespierre, par
un animal amphibie (1792),n’hésitaientpasàsedéfinircommetelles :« Je
suisunanimalsanspareil ;jenesuisnihomme,nifemme 31. »Maismême
avant 93,décrédibiliserlafiguredel’hermaphroditeenpolitiquesefait
27

voirlynnHunt,Le Roman familial de la Révolution française,paris,albinMichel,
1995[1992].
28 l’undesmodèlesmanifestesdutableauétantlaThérèse duBernin.
29 MechthildFend,op. cit.,p. 109.onsaitque,d’unemanièregénérale,leprogramme
jacobindesfêtesrévolutionnaires,dontcelledel’Êtresuprêmeestàcetégardexemplaire,
affirmepuissammentlaséparationdessexes.
30 ibid.,p. 107.
31 ibid.,p. 108.Cefierdébutrappelleétrangementceluidel’histoireinséréedelaBoislaurierdansThérèse philosophe (1748).surl’enjeupolitiquedelafiguredel’amphibie,
parailleurs,voirMichelDelon,« Lettres trouvées dans des portefeuilles d’émigrés oul’éloge
del’amphibie »,dansDorisJakubecetJean-DanielCandaux(dir.),une Européenne :
isabelle de Charrière,neuchâtel,Benoîtattinger,1994,p. 197-207.
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FlorenCe lotterie,pierre Frantz

aunomd’unevirilitéducitoyenquiseréclametoujoursderousseau :à
samanière,letextedeCollotd’HerboisprésentéiciparpierreFrantz
vientl’illustrer.l’attaquecontreles« hermaphroditespolitiques »,portée
surleterrainduthéâtre,écoleciviqueparexcellence 32,useicid’une
formulequiseretrouveradansnombredejournauxrévolutionnairespour
désigner,demomentenmoment,lacoupableimpartialitéouneutralité
deposition,faceàunidéalderadicalitéoùle« vraipatriote »sedonneà
voirsouslesespècesdel’hommebienvirilquisaitoùsontlesplaces
distinctesdel’hommeetdelafemme,dumasculinetduféminin–de
mêmeque« levraisexe »devient,dansl’ordredudiscoursmédical,l’instrumentidéologiquepermettantderéduireaumaximum« lelibrechoix
desindividusincertains 33 ».
Cechoix,lasociétéissuedelarévolutionnesauraitl’offrir ;toutauplus
laisse-t-elleagirlapartduchimérique,dontlesmotsdel’héroïnedeGautier
pourraientêtrelesexemplairesmessagerspouruneautrerévolution :« Ma
chimèreseraitd’avoirtouràtourlesdeuxsexespoursatisfaireàcettedouble
nature…Manatureseproduiraitainsitoutentièreaujour,etjeserais
parfaitementheureuse,carle vrai bonheur est de se pouvoir développer librement en tous sens et d’être tout ce qu’on peut être 34. »éonestpeut-êtreàce
titreunefigurehétérotopique dusexe(olivierFerret) ;l’absentementmélancoliqued’unemèreendeuilléedontanneverjusnousracontel’histoire,et
quifaitéchodemanièretroublanteaudeuilsimilairedeMme deGenlis 35
dontlejournalinéditestprésentéiciparphilippelejeune(voirlapartie
varia dans le Cahier d’Orages), enraye la trop confortable symbolique
conjugale où le « bon mari » tente désespérément de faire partager sa
volontésansavoiràl’imposer,tandisquesonépouselerenvoieàlavérité
d’uneasymétriedespouvoirsdontellerefuselefaux-semblantens’échappant psychiquement ;lespectateurdethéâtre,nousmontreFrançoisele
Borgne,disposed’unespaceimaginairedejeuavecletroubledessexeset
desdésirsquefontapparaîtrecertainessituationsdramaturgiquesproduites
parletravestissement,fragiledispositifdurêveauquels’opposerontles
32

voirMichelBiard,« Delacritiquethéâtraleàlaconquêtedel’opinion »,Annales historiques de la Révolution française,302,1995,p. 529-538.
33
MichelFoucault,« levraisexe »,[1980],Dits et écrits,ii,paris,Gallimard,« Quarto »,
2001,p. 935.
34
théophileGautier,Mademoiselle de Maupin.noussoulignons :untel« bonheur »serait
incontestablementuneidéeneuveeneurope.
35
Danslesdeuxcas,ils’agitdemèresayantperduleurfilleaînéedessuitesdeleurs
couches.larévolutionnechangepasgrand-chosenonplusàcetordredusexe…
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fantasmessurl’hystérisationdeladanseusedansl’étuded’elizabethClaire ;
maisdanslesdeuxcas,quelquechosed’unetransgressionparlareprésentationvientsemanifesterdanslaperformance descorps ;lesprostituéesde
Clydeplumauzille,pétitionnantpourretrouverdignitéetlibertéens’inscrivantparlediscoursdelarevendicationdansl’espacepolitiquedel’égalité
etdelafraternité,défient,quantàelles,aveclesmoyensdubord,l’assignationdesplacesquilesmetaubandel’ordrepolitique,socialetmoralde
larévolution.iln’estpasjusqu’àlafemmerévéléehommedontnousparle,
en1815,lecurieuxdocteurWorbe,quinepuissefinalementtrouveràs’intégrerdanssacommunautéd’origine 36.exception ?peut-êtrebien,mais
révélatrice des négociations inattendues auxquelles il est possible de
parvenirdansdeszonesducorpssocialéchappantsoudainàlaloid’airain
desidentitéssexuelles…MaiscombiendeJaquelineForoniréduitesau
silenceetàlatortureanatomique 37 pouruneMarie-MargueriteMetey ?
Quantaureste,cesontdebienfragilesetprovisoiresémancipations.la
paniquefaceàla« désintégrationdesfrontièresentrelessexes »dontlynn
Huntmontraitnaguèrequel’imaginairesadiendusodomiteefféminéavait
radicaliséledéfi 38,aétélaplusfortedansl’espacerévolutionnaire,jusqu’au
Codecivilde1804.noussavonstoutefoisquecederniern’estpasune
forteresseimprenable…

36 voir,danslapartie«

textes »,consacréeauxhermaphrodites,letroisièmetexteprésenté.
voir,danslamêmepartie,letexteprésentéparJean-Christopheabramovici.
38 lynnHunt, op. cit., p. 162.
37

