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Sexe, mensonges et vies privées

olivierFerret

trouvantunelointaineoriginedanslesviesdecriminelsquiparaissent
danslapremièremoitiéduxviiie siècle,lesviesprivéesconnaissentunessor
considérabledanslesdernièresannéesdel’ancienrégime,aumomentde
larévolutionetencorependantlapériodenapoléonienne.l’ensembleest
certescomposite :l’extensionchronologiqueducorpus entraîneunevariété
desformesetdesenjeuxqu’accentuentaussidesdifférencesd’ordreaxiologique,voirepoétique,certainstextesétantorientésdansuneperspective
apologétique,d’autres,lesplusnombreux,dansuneperspectivedénigrante
etpamphlétaire.s’ajouteencorel’hétérogénéitéengendréeparladiversité
desauteurs,pourautantqu’ilsoitpossibledepercerl’anonymatquipréside
leplussouventàlapublication :deshommes,plusrarementdesfemmes–
cettedonnéeinvitantàmettreenperspectivelesrésultatsdel’enquête–,
qui,toutenayantpourpointcommund’occuperunepositionmarginale
auseind’une« républiquedeslettres »travailléepardestensions 1,manifestentpeut-êtreunrapportpersonnelàlaquestion,programméeparle
titredestextes,dela« vieprivée »,àsupposerquecetteexpressionnesoit
pasunchoixd’éditeursoucieuxdefairevendreuneproductiondontle
publicestsupposéêtrefriand.
restequecespratiqueslittérairesetéditorialespeuventàbondroitêtre
appréhendéessousl’angledelapoétique :au-delàdesinflexionspersonnellesqu’ilsapportentaupropos,les« auteurs »s’exercentàuntypedetexte
1

voirlesnombreuxouvragesderobertDarntonsurlalittératureclandestine,et,plus
directementenprisesurlestextesiciévoqués,Le Diable dans un bénitier : l’art de la
calomnie en France, 1650-1800 ;traduitdel’anglais(états-unis)parJean-Françoissené,
paris,Gallimard,2010.
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–unrécitbiographiquequis’attacheavecprédilectionàl’évocationde
lavieprivéedepersonnagespublics–quiacquiertlaconsistanced’un
genre,oudumoinsprésenteunensembledecaractéristiquesrécurrentes
pouvantsusciterdesattentesdelecture 2.Quoiquecestextesaffichent
uneprétentionàdévoileraugrandjourcequiestparprincipesoustrait
auregardpublic,lareprésentationdelavieprivéeemprunteabondammentauxtopiquesdelaproductionromanesquecontemporaine,contribuantparlàmêmeàunefictionalisation duprivéet,entoutpremier
lieu,delacomposantesexuelleconsidéréecommelepointnodaldelavie
privéedespersonnages 3.ils’agiraainsides’interrogersurl’existence
éventuelled’unepoétiquedusexedanslesviesprivées,etsurlerôle
qu’occupelemensongeauseind’undispositifparamétrépardesconsidérationsd’ordregénérique :enmentantdélibérément,neserait-cequ’en
raisondurecoursàdesschémasfictionnelsattestés,lesviesprivéesrévèlent,sinonune« vérité 4 »,dumoinsunereprésentationdusexedansla
constructiondelaquelledoiventêtreprisesencomptelesincidencesdu
genrelittéraireconsidéré.
onseproposeparconséquentd’examinerlamanièredont,àtraversles
donnéesfictionnelles,trouveàseformulerdanscestexteslaquestiondu
sexe, entendue à l’articulation du biologique (le sexe), du social (le
genre/gender)etdudésir(lasexualité),autrementditlamanièredontl’évocationdespratiquessexuellesdesprotagonistesouvresuruneinterrogation
touchantl’assignationdeleuridentitésexuelle.ons’aideradelanotionde
« script »élaboréeparJohnH. Gagnon 5 etrapportée,dansnostextes,à
unematièrenarrativeeninteractionavecundiscourssous-tenduparune
2

voirolivierFerret,anne-MarieMercier-FaivreetChantalthomas(dir.),Dictionnaire
des vies privées (1722-1842),SvEC 2011:02,oxford,voltaireFoundation,2011.Ce
dictionnaire,quiregroupelesnoticesnumérotéesrelativesauxcentquarante-deuxvies
privéesrépertoriées,estprécédéd’unessai,intitulé« vieprivéeetpolitique »(p. 1-135),
qui se propose de dégager les principales caractéristiques du genre. par la suite, on
indiquera,aprèsletitredechacunedesviesprivéesévoquées,lenumérodelanoticequi
luiestconsacrée,précédédusigleDvP.
3 o. Ferret,« inventingprivatelives :therepresentationofprivatelivesinFrenchvies
privées »,dansRepresenting private lives of the Enlightenment,sousladir.d’andrewKahn,
SvEC 2010:11,oxford,voltaireFoundation,2010,p. 53-75.
4 surl’articulationentresexualitéetvérité,voirMichelFoucault,Histoire de la sexualité,
t. i,La volonté de savoir [1976],t. ii,L’usage des plaisirs [1984],t. iii,Le Souci de soi
[1984],paris,Gallimard,1991-1992.
5 JohnH. Gagnon,Les Scripts de la sexualité : essais sur les origines culturelles du désir,traduit
del’anglais(états-unis)parMarie-HélèneBourcieravecalainGiami,paris,payot,2008.
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idéologiedesrapportsdesexes,maisaussi,etpeut-êtred’abord,caractérisé,
enraisonmêmedespersonnagesévoquésetdelaperspectiveaxiologique
adoptée,parsadimensionpolitique.
ons’attacheraàétudierlareprésentationquecestextesconstruisentde
laconjugalité,ainsiquelamanièredontilsmettentenrécit–etenjeu–la
questiondelafamille,maisaussileurremiseencauseparl’explorationd’autrespossibilitésd’arrangementssexuels.onpourraalorssedemanderen
quoilediscourssurlesexeetàproposdusexeestd’abord,danscestextes,
undiscourspolitique.etsiunteldiscoursestinforméparlepolitique,le
bouleversementrévolutionnairedesrapportspolitiquesagit-ilsurlesrapports
desexe ?lelargeempanchronologiqueducorpus,quiregroupedestextes
publiésdepartetd’autredelarévolutionetpendantl’empire,permettra
desouleverlaquestiond’uneéventuelleévolutionhistorique.
sCÈnesDelavieConJuGale
avecl’émergence,historiquementattestée 6,del’importanceaccordéeàla
famille,lesviesprivéessontprolixesdansl’évocationdelaconjugalité,tout
enoffrantdesreprésentationscontrastées,quicoïncidentsanssurpriseavec
l’orientation,élogieuseoudénigrante,dutexte.ondistingueraainsiles
représentationsiréniques,associantbonheurdelavieconjugaleetprocréationheureuseauseind’unepeintureidéaliséedelafamille,etlesmultiples
formesquepeuventprendrelesrelationsextraconjugales,denatureounon
àmettreencriselacellulefamiliale.
C’estsousunjouridylliquequecertainesviesprivéesapologétiques
évoquentlesrelationsdespersonnagesmasculinsetfémininsavecleurs
épouses et époux respectifs. Dans l’Examen impartial de la vie privée et
publique de Louis xvi,leroiestprésentécomme« l’épouxleplustendreet
le plus constant 7 », ce qu’illustrent plusieurs scènes. l’une représente
louis xvidanslaprisondutemple :« aprèslesconsolationsqu’ilpuisait
danslareligion,iltrouvaitd’autresadoucissementsàsespeinesdanslessoins

6

voirHistoire de la vie privée,sousladir.dephilippearièsetGeorgesDuby,paris,
éditionsduseuil,1985-1987,t. iii,De la Renaissance aux Lumières,sousladir.deroger
Chartier.
7 [Jean-Françoisandré,desvosges ?augusteDanican ?],Examen impartial de la vie privée
et publique de Louis xvi, roi de France,Hambourgetparis,cheztouslesmarchandsde
nouveautés,1797[DvP,no 89],livre i,chap. 1,p. 6.Danscettecitationcommedansles
suivantes,l’orthographeestmodernisée.
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qu’ildonnaitàl’éducationdesonfils 8 ».l’unedesdeuxgravuresimprimées
dansl’ouvragefixecetableauréunissantlefilsetson« pèretropsensible »,
selonuneexpressionempruntéeàlalégenderiméequifiguresousl’image 9.
uneautrescèneapourcadrelesJournéesdes5et6 octobreetréunitunroi,
« épouxetpère »,redoutantlesdangers« quimenaçaientsafamille »,etune
reine« quin’ignoraitpasquesamortétaitrésolue »etpourtantnonmoins
fermementdécidéeà« resteravecsesenfantssouslasauvegardeduroi »,
prêteàpérir« plutôtàsespieds,quedes’enséparer ».l’auteurcommente :
« dévouementsublimedanscetteprincessesiindignementcalomniée 10 ! ».
unetelleprésentationdeMarie-antoinetteestdefaituneexceptionnotable
dans le corpus desvies privées. la tout aussi élogieuse vie secrète de la
duchessed’orléansconstruitdemêmeunereprésentationidéaleducouple
qu’elleformeavecleducd’orléans,futurphilippeégalité,commel’illustrentcesformulesquiconcluentl’undeleurséchangesépistolairesreproduit
dansletexte :« Jesuistonfidèlemarileducd’orléans »,écritcelui-là ;« Je
suisent’attendantavecimpatiencetafidèleettendreépouseladuchesse
d’orléans 11 »,répondcelle-ci.letexteévoqueaussilavieducouple,dans
uneffetdecontrepointstigmatisantles« libertins » :
lesnœudsdel’hyménée,quitropsouventrefroidissentlapassiondes
époux,nefirentaucontrairequeréchauffer,oudumoins,mieuxsentirle
prixd’uneunionlégitime.Cesillustresépouxsefélicitaientdetrouver,de
goûterlesplaisirslespluspursdansl’accomplissementdeleursdevoirs.[…]
Queleslibertinsvantenttantqu’ilslevoudrontl’inconstanceetl’infidélité[…]ilsonttousl’âmeblaséeetferméeauxdoucesémotionsqui
assurentlafélicitédesépouxsensiblesetdélicats 12.

l’évocationdes« plaisirs »ducouple,certesgoûtés« dansl’accomplissementdeleursdevoirs »,n’endemeurepasmoinsfortraresdanslesvies
privées,quileplussouventjettentunsilencepudiquesurlasexualitéconju-

8

ibid.,livre v,chap. 3,p. 294-295.
Cettegravure,inséréeentrelespages 288et 289dansl’exemplaireconsulté,estreproduitedansDvP,p. 311.l’autregravurereprésentelesadieuxdelouis xviàsafamille
avantsonexécution,assortied’unelégendequicommenceainsi :« Ômesenfants !ma
sœur !Ômachèreantoinette !/pardonnez-moil’abîmeoùmonmalheurvousjette »(ibid.,
livre v,chap. 8,p. 374/375).
10 ibid.,livre iv,chap. 4,p. 185.
11 vie secrète de Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon Penthièvre, duchesse d’Orléans, avec ses
correspondances politiques,londres,Werland,1790[DvP,no 120],p. 53et 54.
12 ibid.,p. 17-18.
9
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gale,ouenfontexplicitementuntabou.ainsi,danslesAmours secrètes de
Napoléon Buonaparte,aumomentdumariageavecMarie-louised’autriche,surlaquelles’achèvelerécitdecesmémoiresécritsàlapremière
personneetcensésavoirétérédigéssurl’îled’elbe :
lecteur,necroispasquepoursatisfaireàl’aviditédetesregards,jesoulèveraiindiscrètementlerideaudelacouchenuptiale ;non,profane,les
doucesétreintesdelajeuneimpératricenesontpointdudomainedes
mortels :qu’iltesuffisedesavoirqu’ellem’adonnéunfils 13.

envisagédanssoncadreconjugal,lesexeestdoncsans histoire,etn’intéresseguèrequelesauteursdeviesélogieuses.lesauteursdeviespamphlétaires fontaucontrairedesaventuresextraconjugalesleursgorgeschaudes,
etleurnarrationexploitelargementlesressourcesdestopiquesromanesques
disponibles,àcommencerparcellesliéesàlaveinelibertine.toutencherchantàimposerl’imaged’unroivertueux,lavieprivéedelouis xvi
ménageainsiuncontrepointavecleducd’orléans,enfermédanslerôle
monolithiquedudébauché,icicommedanslesviesspécifiquementconsacréesàcepersonnage :« toutcequicaractériseladébauchelapluscrapuleuse,ladépravationlapluseffrénée,ladissolutionentièredesmœurs,peut
serviràcaractériserlavieduducd’orléans 14 ».lecontrepoints’entend
aussiparrapportàlouis xv,dontlavieprivéeprésentelerègnecomme
uneirrémédiabledégradation,d’unâged’oràun« siècle de fer » :àpartir
delaguerredeseptans,leroi« s’affaissadeplusenplusdansl’inertieet
danslacrapule 15 ».laprogressionestscandéeparlecortègedesfavorites,
surlesquellesonreviendra,etl’aggravationdeladébaucheemblématiséepar
lesépisodesquiontpourcadrelefameuxparcauxCerfs.Maislepersonnageleplusreprésentatifdudébauchélibertinestsansdouterichelieu,
qualifié,danslapréfacedelavieprivéequiluiestconsacrée,de« nestor

13 [CharlesDoris],Amours secrètes de Napoléon Buonaparte par M. le baron de B***,4e éd.,
paris,GermainMathiot,1815,2 vol.[DvP,no 18],t. ii,p. 284.Cetexte,l’undes
premiersendate,esticiconsidérécommeemblématiquedelaproductiondesviesprivées
denapoléonduesauprolifiqueDoris :voirl’analysedesimoneMessina,« CharlesDoris
etlesviesnapoléoniennes »(DvP,p. 81-87).
14 [J.-F. andré,desvosges ?a. Danican ?],Examen impartial de la vie privée et publique de
Louis xvi,livre iii,chap. 4,op. cit.,p. 98.
15 [Barthélemy-François-JosephMouffled’angerville],vie privée de Louis xv ; ou Principaux événements, particularités et anecdotes de son règne,londres,Johnpeterlyton,1781,
4 vol.[DvP,no 88],t. iv,p. 22.
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delagalanterie 16 » :letexten’enfinitpasdepasserenrevuel’ensemblede
sesconquêtes,desduchessesetmarquises(entreautres,laduchessedeBerry,
Mlles devalois,deCharolais,Mmes deMouchy,desabran,deGuébriant,de
parabère), aux femmes de marchands, servantes, prostituées. au siècle
suivant,napoléonlui-mêmen’estpasenreste,dontlesmémoiresrelatent
lesexploitsamoureuxetfinissentparévoquer,surlemodedusommaire,
« lesdiversesfemmes »conquisespendantqu’ilétait« surletrône 17 ».
lerécitdecesaventuresestsous-tendupardes« scripts »,àcommencer
parceluidel’apprentissagedu« héros »,etparl’épisodecanoniquedela
premièreexpériencesexuelle,souventavecuneprostituée.ainsiduduc
d’orléans,alorsducdeChartres,àl’âgedeseizeans :« laprêtressequi
initialeducdeCh[artre]sdanslesmystèresdelavénusprostituée,etqui
l’admit dans l’endroit le plus secret de son temple, fut cette fameuse
Déchamps »,présentée,« suivantlachroniquescandaleusedesontemps »,
comme« impudiqueetdébordée »,possédant« mieuxquelaputainerrante
del’arétin,l’artdevarieretderaffinerlesjouissances ».Circonstanceaggravante,ils’agitdelamême« courtisane »aveclaquellesonproprepèreentretient une « union intime », ce qui a conduit les mauvaises langues à
reprocherauducdeChartresd’avoir« danscettejouissancecommisun
incesteaffreux 18 ».C’estenrevancheparunvéritableincestequenapoléonentamesacarrièreamoureuse,danslesbrasde« MadameCatulitia,
cousinegermaine »desonpère,quelenarrateurappelle« macousine 19 ».
16

[louis-François Faur ?], vie privée du maréchal de Richelieu contenant ses amours et
intrigues, et tout ce qui a rapport aux divers rôles qu’a joués cet homme célèbre pendant plus de
quatre-vingts ans [1791],secondeédition,« avecdescorrectionsconsidérablesetdes
augmentations »,paris,Buisson,1792,3 vol.[DvP,no 130],t. i,p. v.surcetexte,voir
Maximetriquenaux,« lemythedulibertinagemondainautournantdeslumièresdans
lavie privée du maréchal de Richelieu »,MémoiredeMaster 2sousladirectiondeFlorence
lotterie,enslyon,2011.
17 [C. Doris],Amours secrètes de Napoléon Buonaparte,op. cit.,t. ii,p. 243.
18 [CharlesthéveneaudeMorande],vie privée ou Apologie de [sic] très sérénissime prince
Monseigneur le duc de Chartres, contre un libelle diffamatoire écrit en mil sept cent quatrevingt-un, mais qui n’a point paru à cause des menaces que nous avons faites à l’auteur de le
déceler, par une société d’amis du prince,ÀcentlieuesdelaBastille[londres,J. Hodgeset
W. reeves],1784[DvP,no 121],p. 11-12.
19 [C. Doris],Amours secrètes de Napoléon Buonaparte,op. cit.,t. i,p. 18et19.l’épisode,
longuementdéveloppédanscetexte(p. 18-55),estplussommairementreprisdansle
chapitreconsacréànapoléondansunautretexte,quiélargitleproposàl’ensembledela
familleBonaparte :la« cousine »senommealors« Madameléonora ».voirHistoire secrète
des amours de la famille Bonaparte [DvP,no 23],neuvièmesoirée,« amoursdenicolas
ounapoléonBonaparte »,paris,Davietlocard,Delaunay,1815,p. 153-157.
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Mais,au-delàdesfrasquesdejeunesse,l’idée-forcequigouvernelerécitconsiste
àdirequeladébaucheappelleladébauche,etqu’ellenecessepasavecle
mariage,cequiouvrelavoieàladiversitédesaventuresextraconjugales.
l’exempleduducdeChartresillustrececycleinfernal.lemariagedece
« princeépuisédedébauches »avecMlle depenthièvrenevautàcette« princessechasteetvertueuse »que« ladisgrâcedevoirqu’insensibleàsescharmes
etàsesvertus,ilnes’occupaitqu’àsacrifiertoujoursàlavénusdissolue » :
[…]leducdeCh[artre]s,aulieudesecontenterdesplaisirspursqu’il
pouvaitgoûterpaisiblement,etàl’abridetoutecensure,danslesbras
d’uneépouserespectableetqu’ildevaitchérir,continuaànes’occuper
quedesespremièreserreurs :ilenchéritmêmepourlorssurlabrutalité
desesvalets.lesG…,lesd’a…,associésdesesdébauches,luidonnèrent
despreuvesdeleursconnaissancesdansl’artderaffinerlesplaisirs.Mais
celuiqu’ilsappelaientleplusparfait,étaitd’allerdebordelenbordel,où
ilsecroyaitincognito,etd’yfairedessoupersfinsàpeudefraisavecdes
créaturesinfâmesetramasséessurdesbornes.

laconclusionestaccablante :« leducdeCh[artre]spassaitdansdes
orgiessalesetdégoûtantes,desjoursqu’ildevaitàsonépouse,àsagloire
etàsapatrie 20 ».
Danslecorpus desviesprivées,lesmanifestationsdecettedébauche,
quiatteintunesortedeparoxysmeavecl’évocationduducdeChartres,
sontleplussouventenvisagéesducôtémasculin,àl’exceptionnotablede
Marie-antoinette,dontles« fureursutérines 21 »mettentnonseulement
encriselacellulefamiliale,mais,dansleurproductivitémême,soulèvent
aussilaquestiondel’abâtardissementdelalignée.lesEssais historiques sur
la vie de Marie-Antoinette dépeignentunereinequi« netardapasdes’ennuyerdesinutilescaressesdesonépoux »et,noncontentedeselivrer
« auxemportementsetauxcaressesdesesfemmes »,« formaitdeloinle
projetdedevenirgrosse ».leroiseuldevraêtreladupedelapaternité 22.
20

[C. théveneaudeMorande],vie privée […du] duc de Chartres,op. cit.,p. 15,16et17.
pourreprendreletitredel’undespamphletsparticulièrementorduriersquiprennentpour
ciblecepersonnage :voirChantal thomas,La Reine scélérate : Marie-Antoinette dans les
pamphlets,paris,éditionsduseuil,1989.voiraussiMarie-Antoinette : anthologie et dictionnaire.texteschoisis,présentésetannotésparCatrionaseth,paris,robert laffont,2006.
22
[p.-e.-a. Goupil?],Essais historiques sur la vie de Marie-Antoinette d’Autriche, reine de France,
pour servir à l’histoire de cette princesse,londres,1789[t. i];Essai historique sur la vie de MarieAntoinette, reine de France et de Navarre, née archiduchesse d’Autriche, le 2 nov[embre]1755 ;
rédigé sur plusieurs manuscrits de sa main […]. Seconde partie,Àversailles,chezlaMontensier,Hôteldescourtisanes,1789[DvP,no 100],t. i,p. 19et33.
21
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Dansla« secondepartie »,rédigéeàlapremièrepersonne,Marie-antoinetterevientsurses« adultèresamours 23 » :« Jeglisserairapidementsur
lanaissancedemesenfants.laFranceenafêtél’avènement ;levulgaire
enfélicitaitmonépoux ;maislesclairvoyantssavaientàquois’entenir 24 ».
lasuitedutexteconfirmequelecomted’artois« avaitprocurélanaissanceàl’héritierdelacouronne 25 ».avecunsurcroîtd’élégance,letexte
faitmêmeétatdecraintessurlacapacitédelareineàenfanterànouveau,
signalant« uneincommodité » :« c’estunedescente,ourelâchementde
matriceoccasionnésansdouteparexcèsdedébauche,ouparlamaladresse
del’illustreaccoucheurvermont 26 »…
sicesaventuressontparfoisévoquéessurlemodedusommaire,leurmise
enrécitdonneaussilieuàl’élaborationde« scènes »quiempruntentaux
topiquesduromanlibertin,voirepornographique.lasecondepartiedes
Essais historiques mentionneenpassantles« orgieslibertines »auxquellesse
jointparfoislecomted’artois 27,ouencoreles« séancesluxurieuses »de
Marie-antoinetteavecartoisetlapolignac 28.letextedétailleles« nocturnales »quisedéroulent,pendantl’été,danslesbosquetsdeversailles,et
mentionne d’autres « scènes libidineuses » qui ont pour théâtre le petit
trianon 29.l’unedes« scèneslubriques 30 »décriteendétaildanslavieprivée
duducdeChartress’inscritdansuneveineplusexplicitementpornographique,cequesoulignelecommentairedel’auteur :« Jamaisledivinarétin,
lecharmantBoccace,l’infâmeDomB[ougre]etleursimitateursfoutromanes,
foutrographes et foutrologues, n’ont décrit rien d’aussi sale, rien d’aussi
infâme 31 ».Ces« scènes »sedéroulentdansdeslieuxcaractéristiques,bordel 32,

23

ibid.,t. ii(chap. 2),p. 16.
ibid.,t. ii(chap. 3),p. 25.
25 ibid.,t. ii(chap. 6),p. 61.
26
ibid.,t. i,p. 68.
27
ibid.,t. ii(chap. 6),p. 57 :« cevigoureuxjouteur allaitbonjeu,bonargent,etsans
certainmanègedontlapolignacm’avaitdonnélaconnaissance,lafamilleroyaleauraitété
considérablementaugmentée ».
28
ibid.,t. ii(chap. 9),p. 81.
29
ibid.,t. i,p. 34-36 ;t. ii(chap. 5),p. 46.
30
[C. théveneaudeMorande],vie privée [… du] duc de Chartres,op. cit.,p. 17.
31
ibid.,p. 21.lerécitdela« scène »occupeplusieurspages(p. 19-21) :voirl’extrait
analyséplusloin.
32
Deslieuxquefréquenteoccasionnellementaussinapoléon,parexemple,lorsqu’ilenest
réduità« lafataleressourcederecouriràcesmaisonspubliques,oùlavoluptés’achète
avecdel’oretdesregrets »([C. Doris],Amours secrètes de Napoléon Buonaparte,op. cit.,t. i,
p. 224).
24
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petites-maisons 33 etautresboudoirs.elless’organisentautourdepersonnages
prototypiques :lamèremaquerelleetses« filles 34 »,maisaussilesactrices 35,
et,plusgénéralement,toutunpersonnelquiréactiveuncertainnombrede
stéréotypessociaux,jusqu’àlareprésentation,danslediscoursrévolutionnaire,d’unecourdeFrancepeupléesde« lubriquescourtisanes 36 ».lanarration comporte aussi son lot d’épisodes mettant en jeu des situations
romanesquesconnues,lespersonnagess’assurantdesrendez-vousdiscretsen
empruntantunecheminéetournante 37 ouunescalierdérobé 38.
Cesscènessontenfinsous-tenduespardesreprésentationsgenrées.les
personnagesfémininsfontainsiapparaîtreunetensionradicaleentrele
paradigmedelafemmepécheresseetlemodèledelaconjugalitébourgeoise.pardelàleurdiversité,lespartenairesdenapoléonseramènentpar
exempleàuntypeassezuniforme,dontletexteeffectueparailleursla
promotion :ici,« unefemmedouce,aimableetsensible » ;là,« unefemme
reconnaissanteetsensible » ;uneautre« douceetsimple » ;uneautrequi
seplace« aurangdesbonnesmèresdefamille » ;ouencore,s’agissant
d’uneanciennemaîtresse,unejeunefilledevenue« aujourd’hui »une
« grandedame,bonneépouse,etlaplustendredesmères 39 ».Àpropos
d’unejeuneanglaise,CharlotteMidelton,àlaquellesesparentsontdonné
« uneéducationbrillante »,lenarrateuryvadesondiscourspointant,à
côtédel’exception,larègle :
33

Cellederichelieuestprésentéecommeparticulièrementcélèbre :« Mlle deCharolais,qui
selassaitdesrendez-vousqu’elledonnaitàl’hôteldeCondé,voulutalleràlapetite-maison
duducderichelieu,dontelleavaitentenduparler »([l.-F. Faur ?],vie privée du maréchal
de Richelieu,op. cit.,t. i,chap. 11,p. 216).
34 parexemple,parmilesfréquentationsprêtéesànapoléon,laDubois,ruedesBonsenfants, présentée comme une « femme assez famée pour avoir de jolies femmes »
([C. Doris],Amours secrètes de Napoléon Buonaparte,op. cit.,t. i,p. 228).s’ensuitune
scènequeprolongel’évocationdesamoursdupersonnageaveclafillequ’ilyrencontre.
35 voirencorelesamoursdenapoléonavec« MademoiselleG… »,« unetrèsbellefemme,
unereinedethéâtre »(ibid.,t. ii,p. 274),égalementmentionnésdansl’Histoire secrète des
amours de la famille Bonaparte,op. cit.,p. 183-184 :« Jevoulusaussiessayerdesactrices.
plusieursreçurentmesembrassements :jenevousparleraipasdemonaventureavecMademoiselleG…,elleestsiconnue,qu’iln’yapasdegrimauddansparisquinelesache ».
36 [p.-e.-a. Goupil ?],Essais historiques sur la vie de Marie-Antoinette,op. cit.,t. ii(chap. 8),
p. 75.ilesticiquestiondeMme depolignac.
37 [l.-F. Faur ?],vie privée du maréchal de Richelieu,op. cit.,t. ii(chap. 2),p. 69.
38 ibid.,t. i(chap. 8),p. 169-170.voiraussi[C. Doris],Amours secrètes de Napoléon Buonaparte,op. cit.,t. ii,p. 251.
39 [C. Doris],Amours secrètes de Napoléon Buonaparte,op. cit.,t. i,p. 252et258 ;t. ii,p. 14,
77et 226.
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unelecturefrivoledoitêtrecelledesfemmes :néespourêtremèresde
famille,leursavoirdoitsebornerauxsoinsduménage,auxlégerstravaux
deleursexe.telleest,ettelledoitêtrel’éducationd’unefemmelorsque
lanaturenes’estpointfaitunjeudel’éleverau-dessusdesonsexe 40.

unetellereprésentationn’estpaslefaitsingulierdel’auteurdeviesnapoléoniennes.telétaitdéjàdanssesgrandeslignesleportraitélaborépour
fairel’élogedeladuchessed’orléans :danslavie secrète,lepersonnageoffre
l’admirableréuniondes« charmesdesonsexe »etdes« vertusd’unemère
tendreetd’uneépousefidèle » :« soumission,douceur,sensibilité,reconnaissance,générosité,candeur,affabilité,telssontlesprécieuxattributsqui
caractérisentcetteprincesseaimable ».ensomme,laqualitédupersonnage
tientaufaitqu’elle« n’ajamaisbrillé »,qu’elle« n’avécuetnevitque
commeunebonnebourgeoise,unemèredefamille 41 ».Maisladuchesse
d’orléansfaitaussifigured’exception,àenjugerparlateneurdel’échange
querapporteletexteentrelecomted’artoisetsonfrère :
Le comte d’Artois, tourmenté par les douleurs aiguës que ses jouissances vénériennes lui faisaient ressentir, et mécontent alors, comme le sont en pareille
circonstance tous les hommes empoisonnés par le virus, disait à son frère
Louis xvi que toutes les femmes de la cour étaient des p…
il faut, mon frère, en excepter Mme la duchesse d’Orléans,réponditvivementlemonarque :celaestvrai,repartitlecomted’artois,maiselleest
laseulehonnêtefemmedenotrefamille 42.

Danslesviesprivées,lareprésentationféminineadmetdoncpeude
nuances :soitlamaman,soitlaputain,enquelquesorte.lessarcasmesqui
accompagnentl’évocationdeMme deGenlisindiquent,s’ilenétaitbesoin,
qued’autresrôlessociauxsontmoqués,carincongrus.latrèsbrèvevie
privée de Mme de Sillery ironisesurunpersonnagequi,enétantchargéede
l’éducationdesenfantsduducd’orléansdontelleaétélamaîtresse,« ne
fitqu’unsautd’unsofavoluptueuxaufauteuilpédantesquedegouverneur »,etstigmatiselesridiculesdelafemmesavante 43.lavieprivéedu
ducdeChartres,qui,curieusement,nementionnepaslesrelationsde
Mme deGenlisavecleprotagoniste,nemanquepasdeplaisantersurlafonctionqu’exercelacomtesse,dontletitreestaumasculin : « […]leducde

40

ibid.,t. ii,p. 145.
vie secrète de Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon Penthièvre,op. cit.,p. vi,10-11et47.
42 ibid.,p. 33(lesitaliquessetrouventdansletexte).
43 vie privée de Mme de Sillery,[paris],Chaudriet,s.d.[après1789][DvP,no 74],p. 4et 7.
41
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Ch[artre]s,quiestassezamateurdesoriginalités,instituaMme lacomtesse
de Genlis, non pas institutrice, mais bien instituteur des princes ses
enfants ».etl’auteurd’yallerdesoncommentairemisogyne :
Quoiquelesécritsdecettecomtesseressententassezlemâle,ouaumoins
legenreneutre,lechevalierdeBonn[ar]d,sous-gouverneur,netrouvapas
cetteinstitutionlégale ;[…]etMme deGenl[is]restagouverneurdes
princes,tandisqueM. dela Har[pe]eutl’emploidesous-gouvernante
enfaveurdessoinsqu’ilavaitpris,àcequedisentquelquesméchantes
langues,decomposeretdecorriger,souslesyeuxetlenomdeMme le
gouverneurdesprinces,lespetitescomédiespuérilesattribuéesàcette
dameparleditsieurdela Har[pe]etsonimprimeur 44.

lamêmeréticenceàreconnaîtreàMme deGenlislestatutdefemmede
lettresapparaîtdanslavie secrète deladuchessed’orléansqui,toutensoulignantle« vraimérite »,« lestalentsetlebelesprit »delacomtesse,neva
pasjusqu’àlaregarder« commeunefemmelettrée,quandbienmêmeses
ouvragesfutilesetsuperficielsluiappartiendraient 45 ».
Maisladéfinitiondesrôlesmasculinsestaussicaractériséepardesemblablestensions.endehorsduportrait,sommetouteassezrare,duducd’orléansenreprésentantaumasculindelaconjugalitébourgeoise,« aussibon
pèrequetendreépoux »,qui« chéritsafemmeetsesenfants »,portrait
d’ailleursviolemmentcontreditpartouteslesviesprivéesconsacréesàce
personnage,leshommesfontl’objetd’unereprésentationfortementsexualisée,quioscilleelleaussientredeuxpôlesantithétiques.D’uncôté,des
personnagescaractérisésparleurhyperactivitésexuelle,àl’instarduséducteurrichelieu,dontlavieprivéeretracelesexploits.outrel’impressionnantecollectiondesesconquêtes,déjàévoquée,onsignaleralavirtuosité
aveclaquellele« héros »,échaufféparlaprésenced’uneduchesse,son
ancienne maîtresse, parvient à séduire tour à tour deux bourgeoises,
Mme MichelinetMme renaud,quirésidentdanslamêmemaison,àl’insu
dechacuned’elles 46.Del’autre,louis xvidontlesEssais historiques sur la
vie de Marie-Antoinette disentl’impuissance,citantnotammentunelettre
prétendumentécriteparlamèredeMarie-antoinette :« votremarinepeut
ninepourrajamaisvousfaired’enfants ».le« mal »est« grandsans
doute », puisqu’« une reine stérile est sans considération comme sans

44

[C. théveneaudeMorande],vie privée [… du] duc de Chartres,op. cit.,p. 73-74.
vie secrète de Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon Penthièvre,op. cit.,p. 24et26.
46 [l.-F. Faur ?],vie privée du maréchal de Richelieu,op. cit.,t. iii,p. 96-106.
45
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appui ».Maisiln’estpas« sansremède » :etlamèredeconseilleràsafille,
àsonexemple,de« prendreunfaiseur 47 »…
les stéréotypes de genre peuvent dès lors apparaître non seulement
respectésmaiségalementrenforcés.toutefois,lesviesprivéesconvoquent
dessituationssexuellesquis’écartentdumodèledelaconjugalitéetdeses
transgressionsclassiques :ellesinvitentàexaminercommentseredistribuentlesassignationsgénériquesetsicesarrangementsoriginauxsontde
natureàmettreencriselemodèledelaconjugalitémême.
DesDeuxsexesetautres
au-delàdumodèleducouplehétérosexuel,massivementreprésenté,les
viesprivéesaccordentuneplaceauxmanifestationsnonorthodoxesdu
sexequicontribuentàproblématiserlerapportàlanormesexuelle.l’analysedesmodalitésdelamiseenrécitdecesépisodesinviteàs’interrogersur
l’ampleurduquestionnementqu’ilsentraînent,tantauniveaudelasexualitéquedel’identitédegenre(gender),voiredesexe.
plusieurstextescomportentainsidesépisodesmettantenjeucequel’on
désignera,avecanachronisme,commerelevantdel’homosexualité,qu’elle
soitféminineoumasculine.lavieprivéeduducdeChartresdécritle
déroulementd’une« partiefine »réunissant« leduc,deuxhommesethuit
femmes »,aucoursdelaquelleinterviennentdes« tribades ».lerécitestpris
enchargepar« unfameuxlibertin »quiparticipeàla« fête » :
unejeuneimpudiqued’environquinzeans,placéesurunfauteuil,les
piedssoussoncul,etlescuissesélargies,commeuneguenon,sechatouillait,riaitàgrandséclats,etseprocurait,sansaucunsecoursétranger,une
jouissancequiparaissaitparfaite.
toutàcôtéd’elledeuximpures,couchéesl’unesurl’autre,etentrelacéescommedesamantspassionnésdedeuxsexesdifférents,sebaisaient
avecladernièrelascivité,etsefrottantlespartieshonteusesl’unecontre
l’autreellesfatiguaient,usaientetoutrageaientlanature.
troistribadess’énervaientàlafoissuruneottomane,etsemblaient
mourirentrelesbrasdelavolupté.Celledumilieupoussaitdescrisde
joie,etlesconvulsionsqu’elleéprouva,furentsifortes,qu’ellerenversa
ses deux compagnes par terre, et resta seule sur l’autel où étaient
empreinteslesmarquesdemillesacrificessemblables.
[…]

47

[p.-e.-a. Goupil ?],Essais historiques sur la vie de Marie-Antoinette,op. cit.,t. i,p. 20-21.
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Bientôt deux des trois tribades, dont j’ai parlé, se livrèrent à de
nouveauxébatsquim’étaientencoreinconnus.[…]Cesdeuxscélérates
sepassantréciproquementlesmainssouslecul,etseplaçantlatêtel’une
àl’autreentrelescuisses,versl’endroitqueladécencenenouspermet
pasdenommer,seprocuraientlavoluptéparexcellence,enchatouillant
l’organeduplaisiravecceluidelaparole 48.

aveclamasturbationetlelesbianisme,plusieurspratiquessexuelleshétérodoxescoexistentauseindecettescène,quelenarrateurcondamneexplicitementparlasuite,stigmatisantdes« plaisirsabominables ».outrela
vulgaritéquicaractérisel’expression,auseindelaquellevoisinentcurieusementcruditéetrecoursauxpériphrases,la« description »faitcependant
déjàentendrelaréprobation :unecomparaisonsoulignel’animalitéque
fontaussiapparaîtrelesdonnéesdurécit ;lechoixdestermesemployés
pourdésignerlesprotagonistesindiqueleurimpudeur,leurimpuretéet
leurscélératesse.Formantuncontrepointavecdesemblablesdéportements,letexterappelleaussilanorme :cespratiquessingentcellesquiont
coursentrepartenaires« dedeuxsexesdifférents » ;ellessontaussidites
outrager« lanature ».unesemblablecondamnations’abatsurlesamours
lesbiennesdeMarie-antoinetteetparachèventleportraitauvitriolque
brossentlesEssais historiques :avantmêmel’évocationrécurrentedesa
liaisonaveclapolignac,ouaveclaprincessedelamballe,letextepasseen
revuequelques-unesdesfavorites.ilstigmatise,parexemple,l’impudeur
desrelationsde« labouillanteantoinette »avec« lavigoureuseetlubrique
Guémené » :« enpublic,etdevantlesfemmesdechambre,onsefaisaitles
caresseslespluslascives 49 ».lacondamnationdes« plaisirsvicieuxdela
dauphine »s’entendencoreparcontrasteaveclaréférenceàcequiestde
l’ordredu« naturel » :« cegoûtpourlesfemmesn’avaitencorequelaissé
entrevoirdansMarie-antoinetteceluiqu’elleauraitdûavoirplusnaturellementpourleshommes 50 ».
lesviesprivéesmentionnentaussidesépisodesentrehommes.Cesrelationspeuventapparaîtrecommerelevantdel’apprentissagedelasexualité
masculine,àl’instardesjeuxquepratiquelejeunevicomtedeMirabeau,à
l’âgedetreizeans,suscitantcependantunjugementdel’auteurdelavie
privée :« onsentbienqu’avecdetelspenchants,levicomtenepouvaitêtre

48

[C. théveneaudeMorande],vie privée [… du]duc de Chartres,op. cit.,p. 19,20-21.
[p.-e.-a. Goupil ?],Essais historiques sur la vie de Marie-Antoinette,op. cit.,t. i,p. 26.
50 ibid.,t. i,p. 23.
49

20130405_Orages_12_V4 05/04/2013 16:37 Page36

36

olivier Ferret

qu’unepestepourlasociété 51 ».Cesrelationsconcernentmêmerichelieu :
« legoûtdesfemmesn’excluaitpointenluiceluiquelesexeatantdedroits
deblâmer ;etMlle deCharolais,quiavaitunsuissejeuneettrèsbeau,lui
reprochaplusd’unefoisd’yavoirfaitunpeutropd’attention ».ilestquestion,peuaprès,del’amitiéparticulièrequerichelieuentretientavecun
coloneld’unautrerégiment,son« amiintime » :« etcetteamitiés’étendait
loin,caronadéjàditqu’enluiungoûtn’excluaitpasl’autre 52 ».Àladifférencetoutefoisdesstratégiesdeconquêtedesfemmes,parfoislonguement
détaillées,letraitementnarratifdecesépisodesdemeuresommaire,invitant
àconsidérercesrelationshomosexuellescommeunsimplepenchant,certes
blâmé,quelepersonnagesatisfaitavecdesdomestiquesoudescamarades
derégiment.exceptionnotable,undernierépisodefaitl’objetd’undéveloppementnarratifplusnourriavecl’évocationd’uneorgiesituéeàCalais,
en1721,àlaquelleparticipeunofficiernommélaboularderie,« libertin
fortgai,excellentconvive,sachant,commeleduc,réunirtouslesgoûts »
et,cequinegâterien,« joligarçon » :
laboularderie,àquil’onpouvaitreprocher,commeàCésar,d’êtrelemari
debiendesfemmes,etlafemmedeplusd’unmari,proposauneorgie
publiquedel’espècelaplusétrange ;propositionquimanifestaitleurdérèglementetl’étatoùlevinlesavaitmis.ellefutacceptée,etlafêtescandaleuse,qu’onnousditavoirétécommuneenGrèce,futrenouvelée.tous
lesacteurschantaientcetterondeconnuedeQuinault :
unechaînesibelle
Devraitêtreéternelle 53.

l’ivressementionnéenesauraitpasserpourunecirconstanceatténuante,le
récitinsistantsurle« dérèglement »dupersonnage,quientrepourunepart
dans le « scandale », encore aggravé par le contexte : l’orgie se déroule
pendantlanuitdumardi-gras,surlaplaced’armes« aumilieudelaquelle
ilyaunobélisquesurmontéd’uncrucifix »,dansuneatmosphèrenon
seulementobscènemaisaussiblasphématoire,commel’indiquelamention,
peuaprès,desréactionsde« quelquesparticuliersdelaville,quicrièrentà
l’impiété 54 ».Quoiqueplusétoffé,lerécitn’enmultipliepasmoinslespéri51

vie privée du vicomte de Mirabeau, député du Limousin, londres, 1790 [DvP,
no 109],p. 11.
52 [l.-F. Faur ?],vie privée du maréchal de Richelieu,op. cit.,t. i(chap. 6),p. 114
et 132-133.
53 ibid.,t. i(chap. 10),p. 208-209.
54 ibid.,t. i,p. 209.lerécitseprolongeparl’évocationdu« pauvrechevalierdela Barre »,
qui« n’enfitpastant,eteutlatêtetranchéeàabbeville ».
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phrases,commes’ilmanifestaitainsiuneréticenceàévoquercrumentla
chose,cequiseraitunindicesupplémentairedesoncaractèrescandaleux.
lemêmephénomènes’observeàproposdel’abbédeFontenille,quifigure
danslacollectionréunieauseind’unevieprivéeconsacréeauxecclésiastiques.Dansletexte,quiadoptelaformeramasséed’unenoticebiographique,lamentiondel’homosexualitédeFontenilleestillustréeparune
courteanecdote,quireprendlamêmepériphrase :
onl’accusait,depuislongtemps,d’unefautedegrammairetrèsgrave,
celledemettreaumasculin,cequidoitêtremisauféminin.unjour,
danslesécuriesduchâteaudeMuire,ilfutsurpris,aprèsdîner,avec
unjeunedomestiquedelamaison,occupéàcommettrecettefaute
grammaticale.

letexten’encondamnepasmoinsles« déportements »dupersonnage,
ainsique« seshonteuseshabitudes 55 ».A contrario,c’estavecuneextrême
cruditédelangagequ’unebrèvevieprivéeévoqueceluiquiestsignificativementdésignécommele« ci-derrièremarquisdevillette »,dontle
« goût »estavérédèsl’enfance :« lepetitbougreavaitforméleprojetd’enculertoutelapension,etilpoussaitmêmesesprétentionsjusqu’àsodomisersonprécepteurlui-même ».autretraitmarquant,endépitd’un
mariagedepureconvention,cettehomosexualitéestouvertementrevendiquéeparlemarquis,« d’uncaractèretroplibertinettropindépendant »
pour« jouerlongtempslepersonnagedelacontrainte » :ilselivre« sans
honteetsanspudeuràsesinfâmesinclinations ».onleprésenteainsi
« enculantàtortetàtraverstousceuxqu’ilpouvaitséduire 56 ».Ànouveau,
lecaractèredéviantdupersonnageconstitueunélémentàchargedansune
stratégiededénigrement :noncontentd’êtreunsodomiteetunespritfort,
qui secoue « ce qu’il appelait des préjugés ridicules », villette a aussi
« l’honneurouledéshonneur[…]d’êtredutrèshautetdutrèspuissant
clubdesjacobins 57 »etréunitainsi,d’aprèscetexte,d’orientationnettementcontre-révolutionnaire,touslesvices.
Dansl’éventaildesdifférentsépisodesquilamettentenscène,lasexualitéentrepersonnesdemêmesexeapparaîtleplussouventcommeune
55

[Jacques-antoineDulaure],vie privée des ecclésiastiques, prélats, et autres fonctionnaires
publics, qui n’ont point prêté leur serment sur la Constitution civile du clergé,paris,Garnéry,
3 partiesen1 vol.[DvP,no 64],1re partie,p. 68-69.
56 vie privée et publique du ci-derrière marquis de villette,s.l.n.d.[DvP,no 142],p. 9et 12.
57 ibid.,p. 12et 18.
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pratique,envisagéecommel’undespossiblesdeladébauche.C’estàl’évidencecequerévèlentlesexemplesdeMarie-antoinette,deMirabeauoude
richelieu,pourlesquelslesbianismeoupédérastienesedéfinissentpas
commeunepratiqueexclusive.teln’estpeut-êtrepaslecasdevilletteou
del’abbédeFontenille,àproposdesquelsl’homosexualitéacquiertune
dimensioncaractérisantequiatraitàl’identité :lescandalequis’attacheà
Fontenilleneconcerneplusseulementsespratiques,maisbiensapersonne,
présentéecommeun« objetscandaleux »qu’ilfaut,parlettredecachet,
« détourner[…]desyeux »desesouaillesenlemettantàl’écart 58.on
aurait ainsi, avecvillette et Fontenille, deux exemples, avant même le
xixe siècleauquelillasitue,delamutationqueFoucaultanalysedansson
Histoire de la sexualité : par le double phénomène d’« incorporation des
perversions »etde« spécification nouvelle des individus »,l’« homosexuel »
devient« unpersonnage »,caractérisépar« unpassé,unehistoireetune
enfance,uncaractère,uneformedevie ».alorsqu’unrichelieupasse
encore,entantque« sodomite »,sinonpour« unrelaps »,dumoinscomme
unemblèmedeladépravationaristocratique,villetteetFontenille,parla
manièredontlesviesprivéeslesconstituentenpersonnages,relèveraientde
lacatégoriede« l’homosexuel »,quiest« uneespèce 59 ».
lesdispositifsmisenœuvredanslesviesprivéesn’enréaffirmentpas
moins(oud’autantplus)fortementunesexualiténormativefondéeen
nature, par la stigmatisation récurrente de pratiques dont le caractère
déviant s’oppose à ce qui est « naturel ». les représentations qu’elles
construisentsecaractérisentaussiparlastabilitédesidentitéssexuelles,ce
quel’onobserveencoreàpartirdutraitementdesépisodesmettantenscène
desdéguisements,voiredestravestissements.
lapratiquedudéguisementfaitpartiedel’arsenaldesmotifsromanesquesexploitésdanslesviesprivées.elleaccompagneleplussouventle
récitd’aventuressexuellesqui,parcequ’ellessontinterdites,dumoinsentravées,doiventrestersecrètes,etyapporteunsurcroîtdepiquant.ainsides
amoursderichelieuavecMlle devalois :« ilarriveaupalais-royaldéguisé
enlaquais,etcedéguisement,quelanécessité,quel’amourleforçaientde
prendre,l’embellitencoreauxyeuxdelaprincesse 60 ».lemêmescénario
sereproduitàdeuxreprisesdansunautrechapitre,dontletitreannonce
l’« aventureducouvent,oùilvavoirladuchessedevilleroi,déguiséen
58

[J.-a. Dulaure],vie privée des ecclésiastiques,op. cit.,1re partie,p. 69.
M. Foucault,Histoire de la sexualité,t. i,La volonté de savoir,op. cit.,p. 58-59.
60 [l.-F. Faur ?],vie privée du maréchal de Richelieu,op. cit.,t. i(chap. 6),p. 144.
59
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abbé »,etquicommenceparlerécitdelamanièredontrichelieurejoint
incognito enitalieladuchessedeModène :lemari« étantinstruitdeleur
anciennetendresse »,laduchesserecommandeàsonamant« d’emprunter
quelquesdéguisements 61 ».Dansdetellesconfigurations,ledéguisement
remetd’autantmoinsencauselastabilitédesidentitésdesexequ’ilest
exclusivementsocial :quelemaréchalprennel’habitd’unlaquais,d’un
colporteuroud’unabbé,ildemeurecethomme à femmes dontletexte,à
quelquesexceptionsprès,construitlepersonnage.lerécitdesamoursde
napoléoncomporteaussidesemblablesépisodes,aucoursdesquelsle
déguisementestcependantpousséjusqu’autravestissement.Cen’estalors
pasle« héros »quiendosseleshabitsdel’autresexe,maisson« amante »,
quiseprésentecommel’undeses« intimesamis » :
un jeune homme se jette dans mes bras, et dépose un baiser sur ma
bouche.Ceprocédémesurprit ;maistoutàcoupj’envisageaicetami
prétendu :c’étaitmonamante,c’étaitlouisesousleshabitsdemonsexe.
Jamaisamantnefutplusdélicieusementsurpris.louise,souscetravestissement,étaitunfortbeaugarçon.[…]ilfallaitêtredanslesecretpour
devinerquec’étaitunefille 62.

onvoitqueletroubleestàpeineperceptible,lenarrateurrétablissant
immédiatement,pardelàlaperfectiondu« travestissement »d’une« fille »
en « fort beau garçon », la distinction des sexes de l’« amante » et de
l’« amant ».unsecondépisode,plusdéveloppé,concernelesamoursde
napoléonavecCharlotteMidelton,cettejeuneanglaisedéjàévoquée :« Je
veuxtesuivresousl’habitdetonsexe »,déclare-t-elleet,dansunelettre,elle
annoncesonprojetdesefairepasserpour« unjeunehomme »des« amis »
denapoléon ;ellesenommeetsigne« Dutrenel 63 ».Bienquelenarrateur
annonceque« désormais »ilnommera« sonamie »Dutrenel,lecontrat
n’estpassystématiquementtenu,lerécitcomportantcertesl’expression
« monami »,maisaussi« monamie 64 »,etprésentantoccasionnellement
un mélange des genres peu cohérent, comme ici, dans un contexte de
manœuvremilitairedanslarégiontoulonnaise :« Dutrenel,quinemequittaitplus,s’aperçutqu’unebatteriequ’onélevaitsurunpointqu’elle me
désigna,commanderaitnonseulementlefortlamalgue,maisencorele

61

ibid.,t. i(chap. 9),p. 179.
[C. Doris],Amours secrètes de Napoléon Buonaparte,op. cit.,t. i,p. 259-260.
63 ibid.,t. ii,p. 176et 180-181.
64 ibid.,t. ii,p. 183et191-192.
62
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mettraitàdécouvert 65 ».D’autresexpressionsconfirmentl’instabilitégénériquedeladésignationd’unpersonnageprésentécomme« moncompagnond’armes »,maisaussi,peuaprès,comme« macourageuseamante »,
« macompagne ».ilestvraiquecesdernièresinterviennentdanslecontexte
intimeducoucheretdesrelationssexuelles,peut-êtredanslesoucideclarifierunepossibleambiguïtédurécit,d’autantquelenarrateuravaitsouligné
peuavantl’illusionparfaitedutravestissement,renforcéepar« lavoixmâle
etsonoredujeuneDutrenel 66 ».lorsquenapoléondécouvreCharlotte
soussonnouvelaspect,iltémoignedesa« surprise »etdesa« joie »« en
reconnaissantlejeuneDutrenel »,« ouplutôt »sa« courageuseamie » :
demaviejen’avaisvudefemmeaussibiensousleshabitsdemonsexe ;
jeluienfismoncompliment.M. Dutrenel,luidis-jeenriant,vousêtes
unfortbelofficier ;etsinousallonsengarnison,jecrainsquevousne
fassieztournerlatêteàtouteslesbellesdupays 67.

simpleplaisanterie,sansdoute,mêmesilerécitdelasoiréequisuitles
retrouvaillesestplustroublant :
lapremièrenuitquelejeuneDutrenelpartageamonlit,futunedesplus
doucesdemavie.Monamante,vêtueenofficier,avaitpendantlejour
aiguillonné mes désirs. les caresses dont je l’accablai, avaient tout le
piquantdel’originalité 68.

toutenlaissantpercevoirunediscrètefixationérotiquedenapoléonsur
l’uniforme,letextetémoigneànouveaudusoucid’endésambiguïserl’expression,interdisantdepercevoirderrièrecettescène,aussi« originale »que
« piquante »,unesourdepulsionhomosexuelle.Dureste,alorsqueCharlotteavaitévoquéunprojetde« travestissement »,c’estletermede« déguisement »quiestemployédanscecontexte 69.lelecteurdoitcomprendre
queleportdel’habitdel’autresexenemodifienilesmodalitésdelasexualité,nil’identitésexuelledesprotagonistes.
lavieduchevalierd’éon–ouplutôtdelachevalièred’éon–fournit
uncasunique,danslecorpus desviesprivées,d’untravestissementqui,audelàd’épisodescirconscritsdurécit,affecte,dansl’économienarrative,
jusqu’àlastabilitédel’identitésexuelledupersonnage,toutensoulevantde
65

ibid.,t. ii,p. 194-195(jesouligne).
ibid.,t. ii,p. 186,189et 185.
67 ibid.,t. ii,p. 184.
68 ibid.,t. ii,p. 186.
69 ibid.,t. ii,p. 184.
66
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manièreaiguëlaquestiondesassignationsdegenre(gender).letexte,qui
s’efforced’accréditerl’idéequ’éonestunefemme,« connue »,commel’indiquelefaux-titre,« jusqu’en1777souslenomdechevalierd’éon »,entretient d’entrée de jeu le mystère sur les origines familiales de son
travestissement,àproposdesquellesl’auteuraffirmenedisposerd’« aucun
éclaircissement » :« Desraisonsquel’avenirdévoileravraisemblablement,
déterminèrentsesparentsàluidonnerl’habitdegarçonaprèslapremière
enfance 70 ».lanarrationafficheunsouciexplicitedeclarté :« lechevalier
d’éon,quenousn’appelleronspluschevalièrequ’àl’époqueoùelleaura
prisleshabitsdesonsexe 71 ».plustard,eneffet,lerécitrapporteque
vergennesluiintime« l’ordredereprendrelesvêtementsdesonsexe,etde
nelespointquittertantqu’ilresteradansleroyaume »,et« enconséquence
ilprendleshabitsdesonsexeetletitredechevalièred’éon » :
Jusqu’alorsonavaitdoutédelavéritédesbruitsqu’onavaitrépandussur
sonétatphysique :onn’endoutaplus ;toutel’europeappritavecétonnementetavecadmirationquecenégociateurd’uneexpérienceconsommée,
queceguerrierd’unebravoureéprouvée,quecetécrivaind’uneérudition
siagréableetd’unjugementsisain,étaiteneffetunefemme 72.

seconfirmeicil’importancedeladimensionsocialedugenre(gender),
poséedèsledébutdurécit,quiditlaconformitédupersonnageaveclerôle
socialcorrespondantausexed’adoption :onluidonne« l’éducationqui
convenaitausexedontelleavaitprisl’extérieur 73 ».letexteinsistesurla
composantefortementgenrée desfonctionsquelepersonnageestamenéà
exercer,mentionnantparexempleun« négociateurd’unnouveaugenre »,
entirantmêmeargumentpourjustifiersonretourenFrance,quimetfin
àsamissionenangleterre.leroi« jugeaqu’unefemmedécoréed’honneursmilitaires,etquines’étaitpasmoinsdistinguéedanslesarmesque
danslapolitique,étaitdéplacéechezl’étranger » :« sonsexemêmedevenait
70

[peyraud de Beaussol ?], La vie militaire, politique et privée de demoiselle CharlesGeneviève-Louise-Auguste-Andrée-Timothée éon, ou d’éon de Beaumont […] par M. de
La Fortelle,paris,lambert,onfroi,valade,espritetchezl’auteur,1779[DvP,no 66],
p. 5.surcetexte,voiranne-MarieMercier-Faivre,« La vie militaire, politique et privée de
Mlle d’éon (1779):BiographyandtheartofManipulation »,dansChevalier d’éon and his
Worlds: Gender, Espionage and Politics in the Eighteenth Century,sousladir.desimon
Burrows,JonathanConlin,russellGoulbourneetvalerieMainz,london/newYork,
Continuum,2010,p. 133-145.
71 ibid.,p. 6.
72 ibid.,p. 51-52.
73 ibid.,p. 6.
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unmoyendeconciliationdontonfitusage 74 ».lejeudesprénomsillustre
demanièreemblématiquelacorrélationentresexeetgenre :l’auteurreproduitla« permission »de« rentrerdansleroyaumedeFrance »accordée
par louis xvi à « Charles-Geneviève-louis-auguste-andré-timothée
d’éondeBeaumont ».ils’agitd’untexteofficiel,enrapportétroitavecles
rôlesjouésparlepersonnage,dontlestitressontindiquésaumasculin :
« Chevalier de l’ordre royal et militaire de saint-louis, Capitaine de
dragons,aidedecampdumaréchalducdeBroglie ;ancienMinistreplénipotentiairedeFranceauprèsduroidelaGrande-Bretagne 75 ».lalistedes
prénomscontrasteavecleurféminisationsystématiquedansunextraittiré
desAnnales delinguet,égalementcité :« Charlotte-Geneviève-louiseauguste-andrée-timothéed’éondeBeaumont 76 ».ellecontrastepeutêtre encore davantage, par l’hétérogénéité qui la caractérise, avec celle
indiquéedansletitrecompletdelavieprivée :La vie militaire, politique et
privée de demoiselle Charles-Geneviève-Louise-Auguste-Andrée-Timothée éon
ou d’éon de Beaumont.lerécitlui-mêmemaintientl’ambiguïté,notammentparlejeudespronoms.Àproposduséjourenangleterre,l’auteur
déclareainsique« lelecteurserapeut-êtrebienaised’avoirdesdétailssur
lavieprivéequ’il ymena :toutintéressedansl’histoired’une femme aussi
extraordinaire 77 ».et,alorsqueletexteaccréditel’idéequ’éonestune
femme,onpeutencores’étonnerdelamanièredontestévoquél’épisode
delamortdesonpèrequi,ilestvrai,l’avaitfaitélevercommeungarçon :
« après avoir fait retirer tout le monde, il retint seulement son fils
(aujourd’huiMademoiselle d’éon)pourluidictersesdernièresintentions
sursesaffaires.[…]ilserrasonfilsdanssesbras ;illuidonnasabénédiction,ettombamort 78 ».lesmaladressesdelanarrationexpliquentpeutêtreladimension(involontairement ?)queer del’expression.l’incertitude
quiplanesurl’identitésexuelledupersonnageesttoutefoismaintenuedans
lesportraitsquicirculent,mentionnésdansletextelorsqu’ilestquestiondes
paris,quisemultiplientenangleterre,àproposdusexed’éon :« onsehâta
degravernotrehéroïnedediversesmanières[…]tantôtenfemme,tantôt

74

ibid.,p. 43.
ibid.,p. 45.
76 ibid., p. 52, et Annales politiques, civiles et littéraires du dix-huitième siècle, no 7,
juillet 1777,« Gageuresurlesexeduchevalierd’éon »,t. i,p. 383.
77 ibid.,p. 35(jesouligne).
78 ibid.,p. 122-123(lesitaliquessetrouventdansletexte).
75
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enhomme 79 ».lesportraitsquisetrouventdanslesdifférenteséditionsde
lavieprivéereprésententd’éonenfemme 80,demêmequel’estampede
J. Condépubliéele1er mars1791pari. sewellreproduiteici.onyvoitune
« chevalièred’éon »vieillie,arborantdesvêtementsdetêtefémininsetun
rubandecou,maisaussi,commed’autresportraits,lacroixdechevalierde
l’ordredesaint-louis.lestraitsduvisage,discrètementmasculinisés,parachèventl’ambiguïtédupersonnage.
en dehors peut-être du cas d’éon, qui fait à bien des égards figure
d’hapaxdanslecorpus,lesreprésentationsproposéesparlesviesprivéesse
signalent par une stabilité certaine, que l’on considère la sexualité des
personnagesouleuridentitédesexeetdegenre.unetellestabilité,quiréaffirme,jusquedansl’évocationdesituationssusceptiblesdelesmettreen
questionmaisqu’ellesneremettentpasencause,lesnormessexuellesetde
genre(gender),inviteàconsidérerlaprésence,sous-jacenteaurécit,d’un
discours conservateur dans la définition des rôles sociaux assignés aux
hommesetauxfemmes,ainsiquedanslacondamnationmoralesystématiquedesformesdéviantesdesexualité.Maissilapoétiquedusexequi
ressortdesviesprivéesapparaîtrésolumentconventionnelle,c’estpeut-être
quel’horizonmajeurdudiscourssedéfinitdanscestextesparsadimension
polémique,etquelaréaffirmationd’unedoxa faitpartiedeslieuxexploités,
auseind’unerhétoriqueépidictique,pourconstruireundiscoursd’éloge
ou,plussouvent,deblâme,quisous-tendlerécit.ilconvientparconséquentdes’interrogersurlamanièredont,danscetypedetextescaractérisés
parl’articulationentrevieprivéeetviepubliquedespersonnages,lerécit
biographiquemetenœuvrelesmodalitésd’unepolitisationdusexe.
sexeetpolitiQue
auseindessériesqueconstruisentlesviesprivées,caractéristiquesdumode
defonctionnementdecegenrelittéraire,lesindividussontcertesappréhendésàpartirdeleursexualitépropre,supposémentrévélatricedevertus
oudevicesquiserventdesupportàunjugementaxiologisé,maisilssont
aussitoujourssaisisdansuneperspectiveglobalisante,sinonstéréotypée,
quilesconstitueenreprésentantsdeleur« état »,donnantparlàpriseàun
discourspolitiquefondésurl’élaborationdereprésentationssociales.et

79
80

ibid.,p. 55-56.
portraitsreproduitsdansDvP,p. 265.
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danslestrèsnombreusesviespamphlétaires,lestaresdel’individurejoignenttoujourscellesprêtéesàlacollectivitéàlaquelleonlesrattache :ainsi
derichelieupromuemblèmed’unearistocratiedépravée.ilenvademême
desecclésiastiques,dontlagaleriedesportraitssesignaleparsonuniformité
etsaconformitéavecletypeculturelduprélatauxmœursdissolues 81.et,
enmatièredesexualité,lecasexceptionnel,évoquéplushaut,del’abbéde
Fontenilleconfirmeunerègle,fondéesurundiscoursdoxal,quel’auteur
expliciteàcetteoccasion :« toutlemondesaitquelesprélats,lesricheset
oisifsbénéficiersontunpenchantdécidépourlesfemmes.M. l’abbéde
Fontenilleétaitplusrecherchédanssesgoûts 82 ».Mêmelorsqu’ellesreflètentungoûtplusrégulier,lesmœursdesmembresduclergén’ensontpas
moinsscandaleuses,àl’instardel’abbéMaury :
letempsquel’abbéMaurynedonnaitpasauxintrigues,etqu’ilne
passaitpasdanslesantichambresdesgensenplace,illedonnaitàla
débauche. Faudra-t-il retracer ici les irruptions de son tempérament
violent,sesnombreuxexcès,labrutalitédecetaureauenrabat,quis’est
faitchezlesfillesuneréputationtoutaussisolidementétabliequechezles
aristocratesdujour 83 ?

ilestalorsquestionde« sesorgies ».si,danscepassage,la« débauche »et
les« intrigues »paraissentprésentéescommedeuxactivitéssuccessives,le
discoursnemanquepasdemettreenrelationl’uneetl’autre,également
flétrissantes,auxquelless’ajouteuneinsatiablecupidité.ainsiencorede
l’abbédeClugny,« enrichi »deses« bénéfices »,dontilfait« bonemploi » :
lorsqu’ilquittelyonpourlacapitale,ilveut« éprouverparlui-mêmesile
talentetlescharmesdesfillesdeparisl’emportaientsurceuxdesfillesde
lyon »et,« pourrésoudrecettedifficulté »,doit« nécessairementprocéder
àlacomparaison 84 ».luxe,débaucheetambitionsontdonclescaractéristiquesrécurrentesdesecclésiastiquesenquilapréfacedecettevieprivée,
dontlaportéepolitiqueestsansambiguïté,stigmatise
cesci-devantprélatsquipleurentlevieuxrégimeduci-devantclergé,qui
veulentfairecroirequedesmonceauxd’oretdesdivisionsdeterrainsont
inhérentsaudogmedel’évangile[…] ;desprélats,quicrientchaquejour
81

voirDvP,p. 70-74.
[J.-a. Dulaure],vie privée des ecclésiastiques,op. cit.,1re partie,p. 68.
83
ibid.,3e partie,p. 17.onconnaîtaussiunevie privée de l’abbé Maury,prolongéepar
uneSuite [DvP,no 103-104],l’uneetl’autreattribuéesàJacques-renéHébert,auteurdu
Père Duchesne,quis’organisentautourdesmêmesmotifs.
84 ibid.,2e partie,p. 89.
82

20130405_Orages_12_V4 05/04/2013 16:38 Page46

46

olivier Ferret

[…]quelareligionestperdue,parcequ’ilsontperduunepartiedeleurs
richesses ;quivoudraient,pardévotion,souleverunepartiedesFrançais
contrel’autre,exciteretproduireunebonneetsainteguerrecivilequi
leurrendraitleursbénéficesetleurautorité,uniquesobjetsdeleurdévotionetdeleursollicitude.

Delà,leprojetdedénonciationdutexte :« ilestimportantdedévoilerle
caractèreetlaconduitedecespieuxsycophantes,decessépulcres blanchis,
commelesnommel’écriture,afindefairejugerdequelpoidsdoitêtreleur
opinion,etquelleconfianceonpeutajouteràleursdiscours 85 ».l’horizon
politiqueimmédiatestindiquédèsletitre :ceuxdontlacollectionestréunie
dans l’ouvrage ont aussi (d’abord) pour point commun de n’avoir pas
« prêtéleursermentsurlaConstitutioncivileduclergé ».
lamiseenrelationentresexeetpouvoirestencoreplusévidentelorsqu’il
estquestiond’ambitionpolitique,enparticulieravecl’évocationdesfavorites,quientreeninteractionavecuneconstantedudiscoursdesvies
privées :lafaiblesseroyale.unefaiblessequiestaussid’ordresexuel :dans
lecasdelouis xvi,onl’avu,la« nullité »duroi,« tantauphysiquequ’au
moral 86 »,constituelamétaphoredesonimpuissancepolitique ;a contrario,
lepriapismedelouis xvenfaitlejouetdesfavorites.lesviesprivées
mentionnentlephénomènedèsl’époquedeMme depompadour 87,mais
elles s’accordent aussi à souligner l’aggravation de la situation avec la
comtesseduBarry.selonlavie privée de Louis xv,touslesmembresde
l’administration« n’étaientàproprementparlerquelesdispensateursdes
grâces,lesexécuteursdesvolontésdelafavorite » :
enpeudetempselleavaitprisunascendant,telquen’enavaientjamais
eucellesquil’avaientprécédéeetlesceptredelouis xv,jusque-làtourà
tourlejouetdel’amour,del’ambition,del’avarice,devintentrelesmains
delacomtesselamarottedelafolie.

etl’évocationdes« scènesprivéesentrelesdeuxamants,toujourstrop
publiques »conduitàmentionnerla« fouled’anecdotesdontpariségayait
sessoupers »–desanecdotesmêlantsexeetpolitique,rapportéesparla
suite :« oncroyait,sousuncostumedifférent,voirreproduirelesdéliresde
l’empiredeCaligula 88 ».lesEssais historiques consacrésàMarie-antoinette
85

ibid.,1re partie,p. iii-iv (lesitaliquessetrouventdansletexte).
[p.-e.-a. Goupil ?],Essais historiques sur la vie de Marie-Antoinette,op. cit.,t. i,p. 16.
87 voir[Marianne-agnèspillamentdeFalquesdevaucluse ?],L’Histoire de Madame la
marquise de Pompadour,londres,s. Hooper,1759[DvP,no 128].
88 [B.-F.-J. Mouffled’angerville],vie privée de Louis xv,op. cit.,t. iv,p. 264.
86
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fontchorus :« laDu Barry,cettecourtisanesidécriéeparsacrapuleetses
débauches,occupaitletrônedesBourbons.[…]Créatureindignedevivre,
quiasservissaitlouissouslepoidsdesordures,desinfamies,desinjustices,
de l’avilissement, et avait fini par en faire un vrai sardanapale 89 ». la
secondepartie,écriteàlapremièrepersonne,tientlemêmediscours,et
revientsurlafiguredesardanapale,cettefois-ciidentifiéeavecrichelieu :
legrandpapan’étaitplus,àproprementparler,qu’unemachinedont
latrigaudeetsaleDu Barryfaisaitmouvoirtouslesressorts,etqui
n’agissaitqueparl’inspirationdecettecréaturedébordée.richelieu,ce
sardanapale, infecté des incommodités d’un dégoûtant libertinage,
présidaitauxplaisirsdelacour.agentsecretdesorgiesscandaleusesde
son maître et de son roi, il profitait de l’humiliante léthargie de ce
monarqueengourdiparlacrapule,pourdicteretfaireexécuterdeslois
duresettyranniques 90.

resteraiteneffetàdéterminerqui,delafavoriteentitreoudeceuxqui,en
sous-main, l’instrumentalisent, manipule réellement la marionnette
royale91.Danslareprésentationdumodede(dys)fonctionnementdela
monarchie sous l’ancien régime, prise dans un discours porté par les
valeursrévolutionnaires,lesexeapparaîtainsicommeuninstrumentde
pouvoir. un degré supplémentaire est franchi lorsque la sexualité est
présentéecommeemblématiqued’unrapportau pouvoir :laperversitédes
mœursdevientl’illustrationmêmed’uneperversitépolitique.
lesviesprivéesprésententalorsdesmonstres.C’estlecasduducd’orléans,dansuneviepubliéeaudébutdelarévolution,quis’ouvreparune
généalogiedelafamilleencommençantparlerégent.s’instaureparlà
unecontinuité,posantl’évidenced’unatavismefamilialdontlescaractéristiquessontladébauche–l’ivrognerie,lalubricité–,maisaussilecrime.
s’élaborel’imaged’unelignée,certes,maispourrie–etdemanièrevisible
parlavérole,surlaquelleletexterevientavecinsistance,etquin’estquele
refletextérieurdelasaletéintérieuredespersonnages.ultimeavatar,le

89

[p.-e.-a. Goupil ?],Essais historiques sur la vie de Marie-Antoinette,op. cit.,t. i,p. 5-6.
ibid.,t. ii(chap. 2),p. 8.Dansletexte,unenoteenbasdepage,aprèsl’expression
« grandpapa »,indiqueque« c’étaitainsiqueMarie-antoinettesurnommaitlouis xv ».
91 Decepointdevue,lesAnecdotes sur Madame la comtesse du Barry,londres,1775[DvP,
no 59],attribuéesàMathieu-FrançoispidansatdeMairobert,tiennentundiscoursplus
complexe :voirChristopheCave,« lesviesdelacomtesseduBarry »,dansBiographie et
politique : vie publique, vie privée (xviiie-xixe siècles),actesducolloqueinternationalde
lyon(2011),sousladir.d’o. Ferreteta.-M. Mercier-Faivre,àparaître.
90
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ducd’orléansestprésentécomme« unscélérat 92 »,cequeconfirmesans
tarder,outrel’évocationdesonlibertinageeffréné,les« vuescriminelles »
qu’il développe sur son beau-frère, après son mariage avec Mlle de
penthièvre :« iljurasecrètementdemettreleprincedelamballedansla
tristeimpuissanced’avoirdeshéritiersdesafemme,etsepromitdelefaire
périràlafleurdesonâge 93 ».la« ruse »consisteàlemener« danstousses
lieuxdedébauche »,luifaisant« connaîtrelesfemmeslesplusprostituées »,
enparticulier« uneCréoleinfectée,aupointqu’ellegangrenasesparties
extérieurescommelesfibresinternes » :« ilfallutluifairel’amputationdes
testicules[…],dontilmourut 94 ».onvoitcommentlesexeesticimisau
servicedelacrapulerie :enéliminantl’uniquehéritierduducdepenthièvre,
leducd’orléansencaptel’héritage.Cenesontpourtantquelesdébuts
d’unecarrière,marquéeparunintérêtsordideetuneambitioneffrénée,
quicontrasteaveclesdiscourssurlachosepubliquetenus,aumomentde
laparutiondutexte,parceluiquinevapastarderàsefaireappelerphilippe
égalité.l’entreprisedémystificatrice,quiconfineauprocèsjugéd’avance,
estduresteàliredèslespremièrespages :soucieuxdene« pointprêterau
mensongelescouleursdelavérité »,l’auteurprometau« lecteur »dene
pointembellirles« vices »etles« crimes »deson« héros »« desattraitsde
lavraiegrandeuretdescharmesdelavertu 95 ».
lamonstruositédenapoléonapparaîtaussiàtraversleportraitd’un
hommedontlesvicesducaractèresemanifestentindistinctement,etdans
uneparfaitecontinuité,« enamour,enpolitiqueetdansleschampsd’honneur 96 ».reprenantunetopiqueduromanlibertin,lespratiquessexuelles
du personnage s’apparentent à la conquête d’une proie : napoléon
conquiertlesfemmescommeilannexelesterritoiresetusurpelepouvoir
politique,etletextedépeintunlibertindégradéetpervers.pourpreuve,de
nombreusesscènesdeviol,àcommencerparcettejeunefilledontnapoléonabuseaprèsl’avoirsauvéed’unincendie,alorsqu’elleestévanouie :
« c’enétaittropàlafoispournepointbrusquerlabienséanceetnepoint

92

vie de Louis-Philippe-Joseph duc d’Orléans.traduitdel’anglaisparM. r.D. W.,londres,
Del’imprimeriedupalaissaint-James,1789[DvP,no 122],p. 6.
93 ibid.,p. 28-29.
94 ibid.,p. 29-30.unenoteenbasdepagepréciseque« lesseigneursetlepublicl’appelèrent,aprèssonopération,toutàlafoisdouloureuseetdéshonorante,leprincesansballes »…
95 ibid.,p. 6.
96 [C. Doris],Amours secrètes de Napoléon Buonaparte,op. cit.,t. i,p. 106.l’expression
revientpresqueàl’identiqueàplusieursreprises,t. i,p. 254 ;t. ii,p. 25-26.
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mettreàprofitl’occasion 97 ».parlasuite,lerécitévoqueaveccomplaisance
les« scènes »de« demi-viols »,quelepersonnageprolongedansunplaisir
sadiqueévocateurdunéronderacine :
si la belle, timide et tremblante avait encore le préjugé d’une douce
pudeur,j’augmentaisledésordredesesvêtements,jefaisaisgrandjour,je
voulaisvoiretcaresserlenu.Cesupplicedelabeautémodesteetcraintiveétaitunedemesplusattrayantesvoluptés.J’aimaisàsurprendrele
soupirdeladouleurdanslesbrasdecellesdontjeravissaislespremières
faveurs.C’étaitaussiunbiendouxspectaclepourmoi,qu’unefemmeà
mesgenoux,implorantpoursonhonneuretsavertu,mepriantdene
rienexigerd’elle,denepointlaforceràsehaïr,àsemépriser.Chaque
prière,chaquelarme,chaqueoppositionàmescaresses,étaientunattrait
deplusquelabelleajoutaitàsescharmes.

alors que « les autres hommes trouvent le plaisir dans des transports
partagés »,luientend,dans« certainsmomentsdecaprice »,« ressentirseul
lesplaisirsdelavolupté 98 ».aufildesépisodes,marquésparlarécurrence
duverbe« vouloir »,sedonneàlirel’expressiond’undésirtyranniqueque
rienn’arrête :« laragedevoirunefemmerésister »àses« volontés »larend
« céleste »àses« yeux 99 ».l’évocation,danscetexte,delasexualitédu
personnageconduitainsiàladénonciationdudespote,etrejointleprojet
politiquequ’exposelemêmeauteurdansuneautredesesviesnapoléoniennes,cettefois-cipriseencharge,àlatroisièmepersonne,paruntémoin
oculaire :« Descendudanslamachinedespotique,j’endémêlailesplus
petitsressorts,mêmeàtraversledésordrequilafaisaitmouvoir 100 ».
parmilespersonnagesfémininsdesviesprivées,ilrevientàMarieantoinetted’incarnerleparoxysmedelaperversitémoraleetpolitique.
si,contrairementàsonancêtrelouis xv,louis xvin’estpasmanipulé
parsesfavorites,sonrôlepolitiquen’enestpasmoinsconfisquéparla
reinequi,paruneffetderenversementsignificatif,s’entouredesespropres
favorites.lesdécisionsseprennentdanscequelesEssais historiques désignentcommeun« comitéfemelle »,quiseréunitdanslesappartements
deMarie-antoinette :

97

ibid.,t. ii,p. 24.
ibid.,t. ii,p. 135-136.
99 ibid.,t. ii,p. 45.
100 [C. Doris],Mémoires secrets sur Napoléon Buonaparte ; écrits par un homme qui ne l’a pas
quitté depuis quinze ans [1re éd.,1814],4e éd.,revueetcorrigée,paris,GermainMathiot,
1815,2 vol.[DvP,no 17],t. i,p. 49.
98
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C’étaitdanscesassembléesquel’ondélibéraitsurlesaffaireslesplusimportantesduministère.lapaix,laguerre,lapolitique,lafinance,lerenvoides
ministres,lepointdefaveuretdecréditqu’ondevaitleuraccorder,touty
étaittraitéetjugéendernierressort ;etl’onnefaisaitentrerleroipourratifierlesdécisionsdecetteridiculeassembléequepourlaforme,tantlareine
étaitassuréequ’ellenedemanderaitjamaisrienenvain 101.

letexteexprimeavecforcecetteusurpationdupolitiqueparunereine
vouéeauxgémonies,dansuneffetdesurenchèreverbale,dontlaviolence
est rendue d’autant plus saisissante, dans la seconde partie, qu’elle est
formuléeàlapremièrepersonne :« jesuisunmonstreexécrédelanature
entière »,annonce-t-elle,promettantlerécitde« laviecruelleetlubrique
deMarie-antoinetted’autriche 102 ».aumomentoùelles’apprêteàaller
« rejoindreauxenferslesreinesdeFrance,scélérates et prostituées »,ellefait
entendre,dansledernierchapitrequisertausside« conclusion »,cette
professiondefoi :
vousavezproscritmatête.ehbien,Français !jevouslaporterai[…]
quandj’auraimislecombleauxatrocitésquejemepropose,quandj’aurai
détruitlaplusgrandepartiedevousparlepoison,puisquelefernel’apas
pufaire.oui,commeuneautreJézabel,etsemblableentoutàcette
femmeimpieetmeurtrière,àcettereinebarbareetsacrilège,jeveuxme
faireunnomàforcedeforfaits,etdussé-jeexpirercommecemonstre
exécrédelanatureentière,etmesmembrespalpitantsêtredévorésparles
chiens ;sij’aipufairetoutlemalquejevoussouhaite,monderniersoupir
serauneactiondegrâcesquejerendraiauxfuriesquim’inspirent 103.

ModerneJézabel,Marie-antoinetteestbience« monstreexécrédelanature
entière » :lecontratdelectureestrempliaveclareprise,danscesdernières
pagesdutexte,del’expressionemployéeaudébut.ladémonstrationest
imparable :perversitésexuelleetperversitépolitiquesonticirenduesindissociablesdanslapeintured’unpersonnagequifaitl’objetd’unvéritable
lynchagemédiatique.Danslediscoursrévolutionnaire,l’« architigresse
d’autriche 104 »alemalheurderéunircontreelletouslespréjugésdesexe,
declasseetderace.

101

[p.-e.-a. Goupil ?],Essais historiques sur la vie de Marie-Antoinette,op. cit.,t. i,p. 52.
ibid.,t. ii(chap. 2),p. 5-6.
103
ibid.,t. ii(chap. 11),p. 96(lesitaliquessetrouventdansletexte)et92.
104
voirChantal thomas,« l’architigressed’autriche.lamétaphoreanimaledansles
pamphletscontreMarie-antoinette »,La Révolution du journal, 1788-1794,sousladir.de
pierrerétat,paris,éditionsduCnrs,1989,p. 229-234.
102
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onmesurel’incidencedéterminantedugenrelittérairesurlamanière
donts’élaborentlesreprésentationsdusexedanslesviesprivées :lamatière
narrativeestorganiséeselonlaperspectivedémonstratived’undiscours
sous-jacent,dontlesenjeuxpolitiquessontprimordiaux.parletraitement
quileurestconféré,les« scriptsdelasexualité »ontd’unepartpourfonctionderévéler,selonl’optiquededévoilementcaractéristiquedugenre,
maissurtoutdeconstruire,certesavecdesinflexionsdifférentes,unethos
politiquedespersonnages,auseind’unjeuconcertéentremensongeet
vérité.Cesreprésentationsdusexe,dugenre(gender)etdudésirsontd’autre
parttraitéescommedeslieuxpolémiques,auseind’undiscoursfortement
axiologique,conduisantàlafabricationdepersonnagesvénérablesou,le
plussouvent,détestables.unteldispositiftextuelconduitnéanmoinsà
s’interrogersurlavaleuretlaportéedecesreprésentationseninteraction
avecundiscoursdeladoxa.envisagéedupointdevuedesauteurs,sepose
ainsilaquestiondudegréd’adhésionàdesreprésentationsconvenuesdela
sexualitéainsiquedesrapportsdesexeetdegenre,ou,àl’inverse,deleur
exploitationconsciente,sinonopportuniste,auserviced’unprojetpolémiqueprépondérant.lamiseenœuvredecesreprésentationsatoutefois
pourconséquence,enréception,dereconduire,etparlàmêmederenforcer,
laprégnancedenormesdontl’absencedequestionnementcritiquesitue
lestextesquilestransmettentauxantipodesdel’espritdeslumières.Quelle
que soit par ailleurs l’orientation politique de ces textes, qui se font
fréquemmentlesvéhiculesd’undiscoursrévolutionnaire,letraitement
qu’ilseffectuentdelaquestiondusexesesignaleparsadimensionconservatrice,etlesfaitlire,danscetteperspective,commedestextesfoncièrementréactionnaires.lesviesprivéesconfirmentquelarévolutionsexuelle
necommencepasaveclarévolutionfrançaise.

