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Le travestissement féminin dans le théâtre de la
Révolution et de l’Empire (1793-1807)
FrançoiseleBorgne
Julien,à part :ellem’atropinquiété,jenelesouffriraiplus.
Desfontaines,La Fille soldat,scène 15.

le8brumairean ii,desfemmesdelaHallevinrentrevendiquerauprèsde
laConventionlalibertédeleurcostume.ellesseplaignaient,exposeamar
danslerapportprésentélelendemainaunomduComitédesûretégénérale,de« plusieursfemmes,soi-disantjacobines,d’unesociétéprétendue
révolutionnaire »qui,portantpantalonetbonnetrouge,avaientprétendu
les forcer à adopter « un costume qu’elles honoraient, mais qu’elles
croyaientdevoirêtreréservéauxhommes 1 ».Cetravestissement 2 avaitune
significationpolitiqueévidente ;ilémanaitduClubdescitoyennesrépublicainesrévolutionnairesqui,ayantétéexcluesdudroitdevoteparla
Constitutiondu24 juin1793,entendaientfairevaloirleurengagement
citoyenenrevendiquantetenimposantleportdessymbolesrévolutionnaires :cocarde,bonnetrougepuis,dit-on,pantalon 3.amarnes’ytrompe
pas :ilprofiteduscandalepourobtenirlasuppressiondessociétésféminines,coupfatalaumouvementféministerévolutionnaire ;« personne,
désormais,soulignepaule-MarieDuhet,n’élèveralaparoleenfaveurdes
femmes et celles-ci n’essaieront plus de se manifester isolément ou en
groupespourdéfendreleursdroits,politiquesouautres 4 ».
1

Citéparpaule-MarieDuhet,Les Femmes et la Révolution,paris,Julliard,archives,1971,
p. 151.
2
Danssonéditionde1762,leDictionnaire de l’Académie enregistrecommesenspremier
duverbeTravestir lefaitde« déguiserenfaisantprendrel’habitd’unautresexe,oud’une
autrecondition »etsoulignelafréquencedesonemploipronominal.
3
voirsylviesteinberg,La Confusion des sexes. Le travestissement de la Renaissance à la
Révolution, paris,Fayard,2001,p. 263etsuiv.
4
paule-MarieDuhet,op. cit.,p. 163.
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Àtraverscetépisode,letravestissementfémininapparaîtcommel’expressionultimed’unerevendicationpolitiqueetsociale,lamanifestationla
plusspectaculaired’uneaspirationàl’égalitéciviquequiseheurteàunefin
denonrecevoir :déjàproscritsousl’ancienrégime,ilestànouveauinterdit
parlaloidu29 octobre1793,puisparl’ordonnancedu7 novembre1800 5.
De 1793à 1804,datedepublicationd’unCodecivilquiréaffirmelasubordinationdesfemmesauxhommesetenfaitd’éternellesmineures,lavolonté
politiqued’assignerauxfemmesunstatutsociallesrenvoyantàleurdifférencesexuelleprésuméesembledoncinéluctable.etpourtant,cestatut
continueàfairedébatdanslasociétéfrançaise,sil’onencroitlesnombreuses
pièces – comédies, faits historiques, mélodrames ou pantomimes – qui
mettentenscène,après1793,desfemmestravesties.Àpartirdel’examen
d’unedizained’entreelles,nousnousinterrogeronssurlesenjeuxdeces
représentations,assezhétérogènesaudemeurant.pourquoimettreenscène
deshéroïnestravestiesalorsquecettepratiqueestinterditeparlaloi ?et
commentinterpréterlesqualitésvirilesetlepouvoirdeséductiond’une
partiedecespersonnagesfémininsrevêtus,àlafaveurd’unengagement
publicoud’uneruseprivée,desvêtementsdel’autresexe ?
nous verrons comment, en dépit (ou à la faveur) de dénouements
conformistes,consacrantlacomplémentaritédessexesauseindel’union
conjugale 6,certainesdecespiècesménagentuneparenthèselicencieuse
propiceaufantasmeetàlasubversion.Jouantsurlesinterditsetlespréjugés
maisaussisurlacuriositéetlesdésirsduspectateur,cespiècesconstituentun
espacedeliberté,defantaisieoud’expérimentation,oùselaisseentrevoirun
autrerapportaugenre,c’est-à-direauxreprésentationsdel’identitésexuelle 7,
queceluiquiestalorsprônéparlesautoritésetl’idéologiedominante.
néCessitéContreDésir
Danslamoitiédespiècesdenotrecorpus,letravestissementnecorrespond
passeulementàunemodificationdel’identitésexuelled’uneprotagoniste
5

voirChristineBard,« ledossierD/B58auxarchivesdelapréfecturedepolicede
paris »,Clio. Histoire, femmes et sociétés,no 10,1999,p. 155etsuiv.
6 voiranneverjus,Le Bon Mari : une histoire politique des hommes et des femmes à l’époque
révolutionnaire,paris,Fayard,2010.
7
onseréfèreradanslecadredecetarticleàladistinctionrappeléeparsylviesteinberg
dansl’introductiondeLa Confusion des sexe,op. cit,p. xi-xii :« onsaitquedepuisune
vingtained’années,lesdiversesdisciplinesdesscienceshumainesutilisentlemot“genre”
pourmettreenévidencequeladifférencedessexesn’estpasseulementunfaitdenature
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fémininesefaisantpasserpourunhommeenempruntantlesvêtementsde
l’autresexe :ilestunevoied’accèsàunstatutdontlesfemmessontenprincipeexclues.ladimensionsociale–voirepolitique–dutravestissement
estainsiclairementrappelée :leportd’unhabitmasculinéquivautbelet
bien,autournantdeslumières,àunepromotion ;ilpermetauxfemmesde
réaliserdesaspirationsprofondesenleurdonnantaccèsàunedignitédont
ellessont,a priori,indignes.Devenuessoldat,page,gardiendeprisonou
jockey,noshéroïnesfontpreuvedequalitésalorsconsidéréescommetypiquementmasculinesettendentainsiàbousculerlespréjugésduspectateur.
lapiècequiexprimelemieuxl’antagonismedesaspirationsdel’héroïne
et de son genre est le « fait historique en un acte et vaudeville » de
Desfontaines,intituléLa Fille soldat.représentéeenl’an iiisurlascènedu
théâtreduvaudeville,cettepiècemetenscèneunejeunefille,Julie,qui,
souslenomdevictor,s’estengagéedansl’arméeparconvictionrévolutionnaire,commeelleleconfiedèslatroisièmescèneauxspectateurs :
victorseul.[…]Quoiquefemme,voilàdeuxansquej’ail’honneurde
fairelaguerre,quej’ail’adressededérobermonsecretàtousmescamarades,etsouslatente,celan’estpasfacile.parattachementpourmoi,
l’amieàlaquellej’écris,peutinformermafamille,etdunomquej’aipris,
etdurégimentdanslequeljesers.(En déchirant la lettre)ellenepartira
pas.lacausequejedéfendsesttropbelle ;sij’étaisconnue,ilfaudrait
l’abandonner,etj’enseraisdésolée 8.

lerenoncementàsonidentitéfémininedevient,chezcette« fillesoldat »,
lapreuvedel’authenticitédesonattachementàlacause« tropbelle »dela
révolution ;c’estunsacrificequineluicoûtepasdanslamesureoùilapparaîtcommelemoyendevivreunengagementtotal,analogueàlafoid’une
Jeanned’arc.letravestissementdeJulieforcel’admirationduspectateur
parlaprouessequ’ilreprésentemaissurtoutparcequ’ilrévèled’énergie
juvénileetmilitante.C’estpourquoi,mêmes’ilconstitueunetransgression,
etqu’elleestaussiuneconstruction,unemanièredereprésenter,depenseretdevivreles
différencesnaturelles.prendreencomptele“genre”impliqued’établirunedistinction
entrelesexe,c’est-à-direlaconformationdel’individuquiluiassigneunrôleparticulier
danslareproduction,legenre,constructionpsychologique,socialeetculturelle,etla
sexualité,ensemblededésirsetdecomportementsliésàlagénitalité. »ausujetdesdébats
soulevésparcescatégories,onpourrasereporteràl’ouvragefondateurdeJudithButler,
Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité,1990,traductiondeCynthia
Kraus,paris,laDécouverte,poche,2006.
8 Desfontaines,La Fille soldat, Faithistoriqueenunacteetvaudevilles,paris,librairiedu
théâtreduvaudeville,an iii,p. 5.
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ilseravolontiersconsidéréavecindulgence,commel’aétéceluidesfemmes
qui,àpartirde1791,sesonteffectivementenrôléesdanslesarméessous
ununiformemasculinetontservidemanièreexemplairelacausedela
révolution.paule-MarieDuhetetsylviesteinberg 9 ontexhumélatrace
d’une trentaine de ces femmes soldats, parfois célèbres en leur temps
(commelessœursFernig,qui,âgéesdetreizeetseizeanslorsqu’elless’illustrentàvalmy,àl’été1792,ontlaissédesmémoires),leplussouvent
connuesseulementgrâceauxpensionsqu’ellessollicitèrentaprèsavoirété
découvertesouavoirrenoncéauservice.CommelaJuliedeDesfontaines,
anneQuatresols,FrançoiserouelleouMadeleinepetitjeanavaientdérobé
durantplusieursmoisleursecretàleurscamaradesmasculins,chastes,
zélées,etneseconfondantenrienaveccetroupeaudefemmesaccusépar
DelacroixetCarnot,auprintemps1793,devivreauxdépensdesarmées
etd’êtreresponsablesdeséchecsmilitairesdelarépublique.C’estcette
conduiteirréprochablequitransmueledéguisementsuspect 10 enemblème
révolutionnaireetexpliquelabienveillancedelaConvention,mêmeaprès
le décret du 30 avril 1793 qui excluait de l’armée toutes les femmes
« inutilesauservice »(seuleslesblanchisseusesetlesvivandièresn’étantpas
considéréescommetelles).
Maislesguerrièresmisesenscènedansnotrecorpus nesontpastoutes
contemporainesdelarévolution :danslatrèspopulaireFille hussard 11,une
« pantomimeentroisactesetàspectacle »deCuvelier,jouéeenl’an vii
par la troupe de Franconi, l’action se déroule « en allemagne, près de
Belgrade [sic] », « au confluent de la save et du Danube 12 » dans un
contextedeconflitgermano-turcquipourraitévoquerlesguerresquiopposèrent turcs et autrichiens à partir du xvie siècle. Quant à La Belle
Milanaise ou la fille-femme, page et soldat 13, unmélodramedeHenrion,
servièreetlafortellereprésentéen1804surlethéâtredelaGaieté,iljoue
d’unesuperpositionimpliciteentrel’époquedesguerresd’italiedudébut
duxvie siècle,oùsesituel’action,etcelle,touterécente,delaconquêtede
9

voirpaule-MarieDuhet,op. cit.,p. 117etsuiv.,etsylviesteinberg, op. cit.,p. 247etsuiv.
sylviesteinbergrappelleainsique« letravestissementestexplicitementinterditdans
deuxtraitésjuridiquesdelafinduxviiie siècle,celuideJousse,en1771,etceluideMuyart
devouglans,en1780,quitousdeuxlerattachentau“crimedefaux” »(op. cit.,p. 19).
11
lapièceauraitétéjouée250foisd’aprèsl’éditionBarbade1805.
12
Cuvelier,Le Hussard ou le sergent suédois,paris,Barba,1805,p. 3.
13 Henrion,servièreetlafortelle,La Belle Milanaise ou la fille-femme, page et soldat,
Mélodrameentroisactesàgrandspectacle,ornédechants,danses,combats,évolutions
militaires,pantomimes,etc,paris,MadameGeorges,an xii.
10
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MilanparBonaparte.Cesdeuxpiècesàgrandspectaclemettenttoutes
deuxenscènedesaristocratesguerrièresévoquantleshéroïnesdesromans
dechevaleriedesxvieetxviie siècles :laguerrièreMarphiseetBradamante,
l’amoureusetravestie,del’Orlando furioso,laClorindeetl’HerminedeLa
Jérusalem délivrée ouencorelaMélandredeL’Astrée 14.Maiscettetradition
alimenteunimaginaireromanesquequidiffusel’imageeuphoriqued’un
ralliementdel’aristocratieauxprincipesrépublicains 15 oud’uneadhésion
enthousiastedesterritoiresnouvellementconquisparlaFrance.Àcetégard,
La Belle Milanaise estparticulièrementexplicite :valentine,arrachéeàun
tuteurabusifparunofficierfrançais,lautrec,sedéguiseenpagepuisen
paysanetn’hésitepasàprendrelesarmeslorsquelesFrançaisserontattaquésparlesespagnols.elleaffirmeàplusieursreprisesqu’elleestprêteà
touslessacrificespourdéfendrelacausedelaliberté :
valentine :seigneur,vousm’avezarrachéedesmainsdemontyran ;et
quelsquesoientlesdangersquevousayezàcourir,lareconnaissanceme
faitundevoirdelespartager 16.
lautrec :Quetoutesmestroupessetiennentprêtesàmarcher,jevoleà
leurtête.
valentine :seigneur,permettez-moidevoussuivre.
lautrec :Quoi !vousvoulez ?…
valentine :vousaideràvaincre,oumouriràvoscôtés 17.

ainsilemotifdelaguerrièretravestie,toutcommeceluidesamazones,
présentdansLes Hommes et les Femmes,une« comédieanacréontique »de
Cuvelier et Quinnebaud représentée en 1802 sur le théâtre des Jeunes
artistes,apparaîtcommeunpalimpseste,réactualiséparlesrevendications
individuellesetcollectivesdesféministesrévolutionnaires.Danstoutesces
pièces,lespectateurestrapidement(souventdèslalecturedutitre)informé
del’identitévéritabledesguerrièrestravesties :ilpeutdonc,toutàloisir,
jouird’unepositiondesupérioritéparrapportàcesprotagonistesquela
nécessité de cacher leur genre met souvent dans l’embarras. en même
temps,ilnepeutquesaluerchezceshéroïnesdesqualités–lecourage
14

voirsylviesteinberg,op. cit.,p. 214etsuiv.
CeralliementestégalementillustréparleromandeMme Gacon-DufourintituléLa
Femme grenadier (1801)quimetenscènelaconversiond’unefilled’aristocrateémigréen
courageux« petitgrenadier ».voirMichelDelon,« Combatsphilosophiques,préjugés
masculinsetfictionromanesquesousleConsulat »,Raison présente. Lumières et antiLumières,1983,p. 72etsuiv.
16 Henrion,servièreetlafortelle,op. cit.,p. 15.
17 ibid.,p. 25.
15
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physique,l’énergie,ladétermination–alorsconsidéréescommeéminemment viriles, comme le soulignent les considérations qu’inspirent à
BougainvilleladécouvertedusexevéritabledeJeanneBarret,embarquée
enqualitédevaletdechambredubotanisteCommersonàborddelaflûte
L’étoile etdemeuréeincognito du1er février1767au7 avril1768 :
CependantcommentreconnaîtreunefemmedanscetinfatigableBaré,
botanistedéjàfortexercé,quenousavionsvusuivresonmaîtredans
toutessesherborisations,aumilieudesneigesetsurlesmontsglacésdu
détroitdeMagellan,etportermêmedanscesmarchespénibleslesprovisionsdebouche,lesarmesetlescahiersdeplantesavecuncourageetune
forcequiluiavaientméritédunaturalistelenomdebêtedesomme 18 ?

letravestissementapparaîtdonccommeunmoyendemettreàl’épreuve
lespréjugésdesspectateursenprouvantquelesfemmespeuventrivaliser
avecleshommessurleurpropreterrain,parfoismêmeavecsuccès.Dans
La Fille jockey,un« vaudevilleenunacte »delafortellereprésentéen1805
surlethéâtreMontansier,Constance,travestieenjockeyanglais,remporte
ainsiaisémentlacoursequil’opposeauxdeuxprétendantsquiconcourent
pourpouvoirl’épouser.triomphante,l’héroïnerevendiquefièrementle
droitdeprendreenmainsonpropredestin ;parsahardiesseetsestalents
decavalière,elleaconquissaliberté :
Constance :
air :d’Hyppolite.
Monpère,avecvouscematin,
s’occupantdemonhyménée,
estbienconvenuquemamain,
auvainqueurseraitdestinée ;
Ducombatj’airemplileslois,
J’obtiensleprix,jelemérite,
Maisjel’aibiengagnédeuxfois,
enlegagnantpourHyppolite 19.

Mêmelorsquelaprotagonistetravestiepeineàaccomplirlestâchesinhérentesàsongenreprésumé,sessouffrancesmettentenvaleursoncourage
proprementhéroïquecommelesoulignelapremièreapparition,dansla
18

CitéparnicoleCrestey,« l’affaireJeanneBarret »,dans Marie-FrançoiseBosquetet
ChantaleMeure(dir.),Le Féminin en Orient et en Occident, du Moyen âge à nos jours :
mythes et réalités,saint-étienne,publicationsdel’universitédesaint-étienne,« l’école
dugenre »,2011,p. 331.
19 lafortelle,La Fille jockey,paris,Barba,1805,p. 29.
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courdelaprison,deléonore,alias Fidélio,dansle« faithistorique »de
Bouilly,Léonore ou l’amour conjugal,représentépourlapremièrefoissurle
théâtreFeydeauenl’an vi :
(elleestvêtued’unevestedebure,petitgiletrouge,culottecommela
veste,bottines,largeceinturedecuirnoir,serréeparunegrandebouclede
cuivre ;sescheveuxramasséssurunerésille.elleasurledosunehotte
chargéedeprovisions ;elleporteaussisursesbrasplusieurschaînesqu’elle
dépose,enentrant,prèsdelalogeduguichetier,etsurlecôtéuneboîte
defer-blancattachéeàunecourroie,enformedesautoir.)
Marceline :Commeilestchargé !…MonDieu,commelasueurcoulede
sonvisage 20 !

lafaiblessephysiquedeléonoredevienticil’indicedesaforcemorale :si
elle n’accomplit qu’avec peine les tâches quotidiennes nécessaires à se
ménagerlabienveillancederoclegeôlieretàmasquersonsexevéritable,
saforced’âmen’endevientquepluséclatante.
ontouchenéanmoinsiciauxlimitesdel’exaltationdecetteénergie
féminineetjuvénilequeMichelDelonaidentifiéecommel’unedescaractéristiquesdelapérioderévolutionnaire 21.letravestissementdeléonore,
telqueBouillylemetenscène,apparaîteneffetsousunjourpathétique
etnontriomphant :ilestuneépreuve àlaquellelepersonnagefémininest
acculéparunreversdefortunequil’atteintdanscequ’iladepluscheret
l’obligeàassumer,enquelquesorte,lerôlelaissévacantparunépouxréduit
àlapassivitéparl’emprisonnementetlesprivations.Dèsl’apparitionde
léonore,sonrôlenousestprésentécommecontre-nature :ilestl’expressiond’unenécessitéetnond’undésirintimedupersonnage.Dansd’autres
pièces,c’estaucontrairel’identificationpassionnéedesfemmesàleurstatut
masculinquiposeproblèmeetapparaîtcommepotentiellementdangereux.
lemaniementdesarmes,commel’abiensoulignéMichelDelon 22,estun
motifparticulièrementambivalentdanslarevendicationféminined’un
statutmasculin.orlaplupartdesdramaturgesquenousavonscitésenfont
unpassageobligédeleurspièces,soulignantàlafoislacapacité deleur
héroïneàs’approprierlessymbolesdelapuissancemasculineetlerisque
dedénaturationinduitparlepassageàl’acte.ÀlafindeLéonore ou l’amour
20 BouillyetGaveaux,Léonore

ou l’amour conjugal,Faithistoriqueendeuxactesetenprose
mêlédechants,paris,Barba,an vii,p. 8.
21 voirMichelDelon,L’idée d’énergie au tournant des Lumières (1770-1820),paris,presses
universitairesdeFrance,1988,p. 264etsuiv.
22 ibid,p. 274.
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conjugal,« Fidélio »sortdesonseinunpistoletdontellemenacelegouverneur 23,tandisquedansLa Fille soldat,« victor »s’entraîneaumaniement
delabaïonnetteavecunejubilationmanifestesurl’airde« Monbouquet
dansvotrecorsage 24 ».Danslesdeuxcas,unediscordances’établitentreles
représentationsliéesàl’intimitéféminine,suggéréesparlejeudel’actriceou
l’airduvaudeville,etlaviolencedesreprésentationsliéesàl’usagedes
armes. Dans La Fille hussard, l’arme est exhibée lors d’un chantage au
suicidedesophiefaceàsonpère,quis’apprêteàexécutersonamant.au
momentoùlecomtel’identifiesoussontravestissementmasculin,« elle
tiredesaceintureunpistolet,enposelecanondanssabouche,etmenace
delâcherladétenteaupremiercoupquifrapperasonamant 25 ».est-ceà
direquelapuissancemasculinerisquedeseretournercontrecellequia
l’audace de l’usurper ? en tous cas, les représentations violentes de ces
femmesarméessurscènesontpropresàinspirerauspectateurunmélange
d’effroietderéprobation :ellessontporteusesd’unemenaceparticulièrementévidentedansLes Hommes et les Femmes,quimetenscèneunesociété
d’amazones.ayantbannitousleshommesdeleurîle,elless’apprêtentà
poursuivre,àlafindel’acte i,deuxtémérairesqui,guidésparl’amouret
protégésparvénus,sesontaventurésdansleurcontrée :
touteslesguerrièressegroupentautourdelareinequitiresonpoignard ;
ellescroisentleursarmesetfontsermentdesevenger ;[…]lesguerrières
formentplusieurspelotonsetsortentvivementdedifférentscôtés 26.

l’agressivitédeces« guerrières »animéesparlahaineetleressentiment
contribueàdisqualifierleurprétentionà« fairerespecterdans[leur]îlela
dignitéde[leur]sexe,dégradéedanspresquetouteslesautrespartiesdela
terre 27 »etàlesfairepasserpour« quelquescréaturesfanatiques 28 ».
sil’énergieféminineestreconnuedansnotrecorpus etsilesdramaturges
exploitenthabilementlepotentieldramatiqueménagéparletravestissement,quiplacelesprotagonistesdansdessituationsparadoxalesetsouvent
violentes,ilestclairqueleuradhésionauxprétentionsdecespersonnages

23

Bouilly,op. cit., p. 35.
Desfontaines,op. cit.,p. 8.
25 Cuvelier,op. cit.,p. 15.
26 Cuvelier,Les Hommes et les Femmes,comédie anacréontique en trois actes,paris,Barba,
1802,p. 18.
27 ibid.,p. 28.
28 ibid.,p. 33.
24
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às’approprierdesprérogativesmasculinesn’estpaspourautanttotale.
écritesentre 1793et 1802,cespiècesportentainsil’empreintedel’hostilitétrèsfortequisemanifestealorsàl’égardd’uneparticipationactivedes
femmesàlaviepublique.l’exclusiondesfemmesdel’armée,décrétéepar
laConventionle30 avril1793,rejointeneffetd’autrestémoignagesd’une
volonté,bienimplantéechezlessans-culottesenparticulier,deréaffirmer
la complémentarité des sexes – c’est-à-dire la subordination du genre
fémininaugenremasculinetsarelégationàlasphèredomestique.Michel
DelonaainsirappeléquesylvainMaréchal,l’undespluséminentsreprésentants du mouvement jacobin, est l’auteur d’un Projet de loi portant
défense d’apprendre à lire aux femmes,publiéen1801et« adressé“auxchefs
defamille,auxpèresdefamilleetauxmaris”quiontledevoirdecantonner
leursfemmesetfillesdanslescuisinespourlesgarderdetombersousla
coupedesprêtres 29 ».plusgénéralement,lediscoursdesrévolutionnaires
surlegenreféminintémoignedel’influencedestraitésmédicauxdela
deuxièmemoitiédusièclequiontnaturaliséladifférencedessexes :àla
théoriedeshumeursetdestempéraments,quitranscendaitlesclivages
sexuels,s’estsubstituéeuneapprocheanatomiquedugenre,quivouela
femmeàlamaternitéetlacantonneàunealtéritéradicale 30.Danscette
optique,lesprétentionsdesfemmesàrivaliseravecleshommesnepeuvent
qu’apparaîtrecommeunedangereuseaberrationsaufsicette« usurpation »
desprérogativesmasculinessejustifieprécisémentpardesfinsconformesau
rôlequileurestsocialementdévolu 31 :c’estdanscetteperspectivequ’ilfaut
replacerlavalorisationdumotifdelafemmes’engageantdansl’arméepar
amourconjugal,tellequ’onlatrouvedansleRecueil des actions héroïques et
civiques des Républicains français, dontlaConventionpréconisaitlalecture
danslesassembléespopulairesetlesécoles.paruaumomentmêmeoùles
femmesétaientexcluesdel’armée,lepremiervolumeexaltaitlecouragede
« liberté »,alias roseBarreau,unefemmedevenueàdix-neufansgrenadier

29

MichelDelon,« Combatsphilosophiques,préjugésmasculinsetfictionromanesque
sousleConsulat »,art.cité,p. 68.
30 voirsébastienJahan,Le Corps des Lumières. émancipation de l’individu ou nouvelles servitudes ?, paris,Belin,« Histoireetsociété »,2006.voiraussisylviesteinberg,op. cit.,p. 178
etsuiv.
31 Danslamêmeperspective,sylviesteinberg(ibid.,p. 18)rappellequeletravestissement,
interditparleDeutéronome,n’étaitjugélégitimeparl’églisequelorsqu’ilavaitpermisà
desfemmesdeconserverleurvirginité.
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danslamêmecompagniequel’épouxqu’ellenevoulaitpasquitter 32.De
même,danslaplupartdespiècesmettantenscènedesfemmestravesties,le
travestissementn’estqu’unmoyenauserviced’uneaspirationlégitimement
féminine :permettreoupérenniseruneunionconjugale.nousavonsdéjà
mentionné que dans Le Hussard, sophie se travestit pour arracher son
amantlaurétoàunemortignominieuse ;c’estensuitepourdéfendreson
père,grièvementblessélorsd’uneattaquedesturcs,qu’elleparticipeàla
bataille.Demêmevalentine,autroisièmeactedeLa Belle Milanaise,se
déguise« enespagnol »pourpouvoirdélivrersonamantlautrec,fait
prisonnierparl’arméedeDavila.lorsquecelui-ciparvientàl’arrêter,elle
expliqueclairementsesmotivations :
Davila :Quies-tu ?
valentine :unefemme !quin’apriscedéguisementquepoursauver
lautrec : une femme qui ne cessera de le chérir jusqu’au tombeau ;
valentineenunmot 33.

Danscesdeuxpièces,ledénouementscelle,commeilsedoit,lemariage
desprotagonistesetlafind’unesupercheriedevenueinutile.ilenvade
mêmedansdescomédiescommeLa Fille jockey –oùConstancen’évince
ses deux prétendants en les battant à la course que pour permettre à
Hyppolite de l’épouser – ou, inversement, dans L’Amant rival de sa
maîtresse,un« opéraenunacte »deHenrionetpiccinireprésentépourla
premièrefoissurlethéâtredelaportesaint-Martinenl’an xii,etquimet
enscèneunjeunehommequisetravestitenjeunefillepourcompromettre
àlafoisuntuteurabusifetsafemme,etobtenirlamaindelajeunefille
qu’il aime, sophie. Mais la pièce la plus révélatrice d’une volonté de
32

ibid,p. 254-255.leRecueil des actions héroïques et civiques des Républicains français
évoqueégalementl’histoirederoseBouillon,qui,habilléeensoldat,asuivisonmaridans
unbataillondelaHaute-saône,enmars 1793,laissantsesdeuxenfants,dontunbébé,
auxsoinsdesamère.aprèslamortdesonépoux,elleestrestéedansl’arméemais,en
septembre,désirantretrouversesenfants,elleaavouésonsexeetdemandésoncongé.on
peutsongerquec’estellequelesueurareprésentée,dodueetenpantalon,tenantparla
mainunpetitgarçonet,lovéaucreuxdesonbrasdroit,unbébéendormi.lalégendede
lafigurineestcelle-ci :« femmequiacombatueacôte[sic]desonmaridanslavendée,et
yareçudeuxblessures ;sonmariayantététuéellesemitdanslescharois[sic]oùellefut
encoreblessée ;sonsexeayantétéreconnuonlarenvoyaavecunepension…ellevoulait
conserverl’habitmasculinmaisonleluifitquitter. »(planche56 :lesFemmes,inv.
Carnavalet : D. 14946 (réserve).) voir philippe de Carbonnières, Lesueur. Gouaches
révolutionnaires,parisMusées,CollectionsduMuséeCarnavalet,2005,p. 224.
33
Henrion,servièreetlafortelle,op. cit.,p. 35.noussoulignons.
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maîtriseretdedésamorcerlepotentielsubversifdutravestifémininparla
mise en évidence de motivations conformes au « conjugalisme » de la
périoderévolutionnaire,telquel’aanalyséanneverjus 34,c’estbiensûr
Léonore ou l’amour conjugal deBouilly,dontletitre,maisaussiladouble
épigrammevisentàsupprimertouteambiguïtédansl’interprétationdu
travestissementdel’héroïne :« Hos natura modos primum dedit… / virg.
Georg. lib.2/Cesontlesprimesloisdelamèrenature./Montaigne ».la
référenceàlanaturepermetainsidecautionnercequepeutavoird’audacieuxlarused’unehéroïneàquil’auteurasoindefaireexpliciterenoutre
àplusieursreprisessesmotivationsréelles,commelorsqu’ellerévèleson
identitéaugeôlierroc,dansletroisièmeacte :
léonore :[…] apprenezdoncquecejeuneorphelinquiasuvousintéresser,queceporte-clefsquidepuisunanfaitauprèsdevousunservice
irréprochable,etsipeufaitpoursonsexe,estunefemmeinspiréepar
l’amourconjugal…

Danslamajeurepartiedespiècesdenotrecorpus,letravestissement
fémininsevoitminoréparsoninstrumentalisationquienfaitunmoyen au
servicedu« conjugalisme ».ainsi,loindeconstituerunemenace pour
l’ordresocial,ilpermetd’enréaffirmerlesvaleursfondatrices.etlorsquele
travestissementrecouvrelesaspirationsprofondesdespersonnagesfémininsàseréaliserdansdesdomainesalorsconsidéréscommel’apanagedes
hommes,l’enjeudespiècessemblebiendeprônerleretourdecesdissidentesàlanorme.leurconversionestpriseenchargeparlespersonnages
masculins,quitoutenlégitimantleurentreprisepardeconstantesréférencesàlanature,avouentnaïvementl’intérêtégoïstequilesguide.ainsi
l’épicierMartin,danslevaudevillefinaldeL’épicière bel esprit,unecomédie
deGosseetBernardvalvillejouéeenl’an viiisurlethéâtreMontansier,
s’adresse-t-ilencestermesàsafemme,uneémuledelacélèbre« muselimonadière »,MadameBourette,quiseprendpour« unhommedelettres 35 » :
vaudeville :
Martin :
Àrimaillertuteconsumes ;crois-moi,renonceàl’Hélicon :
l’aiguillevautmieuxqu’uneplume :
34

anneverjus,op. cit.,p. 37 :« lepostulatduconjugalismeestceluid’unacquiescement
desépouxauxmêmesobjectifsdufaitdeleurappartenanceàl’unitéconjugaleindivisible,
nonindividualisée,oùlesconflitssontsupposéssolublesgrâceàl’autoritédel’unetàla
soumissiondel’autre. »
35
GosseetBernardvalville,L’épicière bel-esprit,paris,Huet,Bouquet,Hugelet,an viii,p. 9.
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nesongeplusqu’àtamaison.
tun’espasuneDeshoulière ;
Mafemmequittecemétier ;
lechefd’œuvredel’épicière,
C’estderendreheureuxl’épicier 36.

Demême,dansLes Hommes et les Femmes,la« comédieanacréontique »de
Cuvelier,leshommesreviennent-ilsprendrepossessiondel’îledontilsont
été bannis. azambo, qui par son infidélité à la reine roduna, a jadis
déclenchéleshostilités,dirigelacontre-offensivequ’iljustifieencestermes :
amis, il est temps de délivrer cette île, du joug sous lequel elle est
tombée…Forçonscesfemmesimprudentesàrentrerdanslesbornes
marquéesparlanature ;armonsnosbrassinousysommesforcésparleur
obstination,maisquel’humanitésaintenousguide ;offronslapaixàdes
ennemisquinoussontbienchersencore,etnelespunissonsdeleurs
fautesqu’enlesrendantdésormaisplusheureuses 37.

Àsafemmeréticenteetàsescompagnes,ilrappelleensuiteque« lanature
[leur]ordonnetoutàlafoisderemplir[leur]devoircommefilles,comme
épousesetcommemères 38 »,promettant,enrécompensedeleursoumission…leretourdeleurshommes !onnesauraitmieuxdirequelesfemmes
sontinvitéesàtrouverdanslasatisfactiondeceuxquientirentleprincipal
bénéficelarécompensedeleursoumission !DansLa Fille soldat,laréférenceàlanatureetlavolontédedémasquerJulie(« Jevaisl’affliger…la
natureetl’amourm’enfontlaloi 39 »)surviennentégalement,demanière
significative,aprèslabatailleoùJulienacrusabien-aiméeperdue.C’est
explicitementpours’épargnerlessouffrancesdetellesalarmesquelesergent
majorentenddésormaisbannirlajeunefilledel’armée.Habilement,il
utilisedeuxstratégiespourparveniràsesfins ;ilorchestred’abordunchantageaffectif,quitendàopposeràlavocationdeJuliesesengagements
« naturels » :luifaisantcroirequesonfrèreestmortàl’armée,Julienfait
valoiràla« fillesoldat »ladouleurdesonvieuxpèreetsondevoirdefille
d’allerimmédiatementleréconforter(demême,dansLes Hommes et les
Femmes,ilfallaitl’interventiondufilsderoduna,sejetantàsesgenoux,
pourvaincrel’hostilitédelareineàlacausedeshommes).afindeconsoler
sabien-aiméed’avoirrenoncéàsonengagementmilitaire,Julien,dansle
36

ibid.,p. 29.
Cuvelier,op. cit.,p. 40.
38
ibid.,p. 41.
39
Desfontaines,op. cit.,p. 43.
37
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vaudevillefinal,fileensuitelamétaphoreguerrièrepourrendrecompte
d’uneunionconjugalepourtantprésentéecommeidyllique.plusprosaïquement, l’un des soldats du régiment explicite les finalités de cette
nouvellerépartitiondesrôlesauseinducouple :
ambroise,àvictor :
Fillesoldat,
Doitàl’état
Demarmotsgentillemilice
Fautd’senfants
Quid’vienne’grands ;
n’yasu’terr’detropqu’lesméchants 40.

ainsiestrappeléclairementqueltyped’engagementrévolutionnaireest
désormaisattendudesfemmes.
il est donc bien clair que les pièces qui mettent en scène, sous la
révolutionetl’empire,desfemmestravesties,nefontpaspourautant
l’apologiedutravestissement.toutenmettantenévidencelesaspirations
ousimplementlescapacitésdesfemmesàassumerdestâchesalorsconsidérées comme l’apanage des hommes, elles font valoir le primat des
« devoirs naturels » des femmes sur leur aptitude à investir la sphère
publique.lestraditionnelsdénouementsconjugauxexhibentetvalorisent
lasoumissiondeshéroïnesàunenormequilesassigneauxseulesfonctionsdomestiquesetfamiliales.néanmoins,letempsdelareprésentation,
letravestissementdesprotagonistesauracréédessituationsambiguëset
bouleverséuneconceptiondesgenresquelaréférenceomniprésenteàla
natures’efforcealorsdefairepasserpouruneévidence.onpeutparler
danscecontexted’uneparenthèsecarnavalesquepermettantdeformuler
despropositionsqueFrançaisetFrançaisesdel’époquesontfortement
invitésàrefouler.
DouBleJeu
lespiècesdenotrecorpus jouentainsidoublejeu :elleslégitimentparl’exhibition de propositions et de dénouements idéologiquement corrects un
spectaclequiexploitelepouvoirdeséductionetdesubversionbienconnu
despersonnagestravestis,telsquelalittératurelesapopularisés,deL’Astrée
auxAmours du chevalier de Faublas delouvetdeCouvray.Cetteambiguïtéest
40

ibid.,p. 51-52.
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inhérenteàl’usagedutravestissementqui,même(voiresurtout)àpartirdu
momentoùilestidentifiécommetel,ménageunespacedejeu,chaquespectateurétantlibredeprendreounonenconsidérationledoublestatutdu
personnage.Cetteindécisionfavoriseentouteimpunitéunplaisirlicencieux,
qu’encourageparfoisl’obstinationdecertainspersonnagesàjouird’uneambiguïtéqu’ilspourraientpourtantaisémentdissiper.telestlecasdeJuliendans
La Fille soldat puisque,dèslapremièrescène,lesergentmajornousapprend
qu’ilsaitdepuistroismoisquevictorestunejeunefilletravestie.orla
passionqueJuliefaitnaîtreenluisembletenirprécisémentàl’androgynie
d’unpersonnagedontilasurprisl’intimitéàlafaveurd’unescènedevoyeurismerelatéedansunvaudevilledelapremièrescène(« J’aperçuslelysetla
rose./ah !qued’appas/nevis-jepas 41 ! »)maisqu’ilcontinueàtraiteret,
dirait-on,àaimercommeungarçon :« Julien :turougis…celat’arrive
souvent ;etsic’estbeau…dansunejeunefille,c’estsuperbedansunjeune
garçon 42. »lebaiserquelesdeuxpersonnageséchangentàlascène 10,avant
labataille,esttroublantdanslamesureoùsacomposantehomosexuelleest
latenteetvariableselonlepointdevuequ’onadopte :
victor :Julien !moncherJulien(ellevapourl’embrasseretsecontient ;
maisJulienavance,etl’embrasse.)Quefais-tu ?
Julien :J’embrassemonami,etjesuisheureux 43.

Cetypedescèneestpropreàfairenaîtrechezlespectateurunriretendancieuxcariljouesurlatransgressiondutaboudel’homosexualité.onle
retrouvetraitésurlemodeburlesquedansL’Amant rival de sa maîtresse,
opéraenunactedeHenrionetpiccini,jouéenl’an xiisurlethéâtredela
portesaint-Martin,danslequelunbourgeois,Montcornet,etsonépouse
s’éprennentdumêmejeunehommequis’estintroduitchezeuxtravestipar
amourpoursophie,lapupilledeMontcornet.Àlascène 12,ladame,qui
adevinélesexevéritablede« rose »(alias valsain)ets’encroitaimée,éclate
derireenvoyantsonmaril’embrasser 44.Henrionavaitdéjàexploitécetype
dequiproquodanssa Belle Milanaise oùsilvia,elle-mêmetroubléepar
valentinequilasertcommepage,estbouleverséelorsqu’elledécouvreque
sonancienamant,lautrec,ensemblelui-mêmeépris :« silvia :Quevoisje !lautrecauxgenouxdesonpage 45 ! »
41

ibid.,p. 4.
ibid.,p. 17.
43 ibid.,p. 29.
44 Henrionetpiccini,L’Amant rival de sa maîtresse,paris,MadameCavanagh,an xii,p. 18.
45 Henrion,servièreetlafortelle,op. cit.,p. 26.
42
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DanscesscènesoùglisselesouvenirdeChérubinetdeFaublas 46,la
référencelibertineaffleuremaislespectateur/lecteurenassumelaresponsabilité.Faut-ilcroirequ’ilamauvaisespritquandils’amusedessoupirs
énamourésquelajeuneamaïlaexhaledansLes Hommes et les Femmes en
songeantàsacompagneFidoé(enréalitéunjeuneprincetravestidepuissa
naissance)etdubadinagegalantauquelselivrentlesdeux« jeunesfilles »,
imitantlesattitudesdeMarsetvénusreprésentéssurlesmursdutemple ?
aprèscesjeuxdignesdeBoucher,amaïlatombedanslesbrasdesonamie
et,alorsqu’uneterribletempêtesedéclenche,s’exclameingénument :« Ma
chèreFidoé,qu’avons-nousfait… ? »
lespectateurestégalementinvitéàjouirdesrelationsperversesquise
nouententreMadamedeverseuiletlucrècedansLa Jeune Prude deDupaty
etDalayrac,unecomédiereprésentéeàl’opéra-comiqueenl’an xii.soustitréeles femmes entre elles,cettepiècemetenscèneuncomplotourdicontre
lajeuneprudebiennomméeparlesfemmesdesonentourageetdestinéeà
luiprouverqu’unefemme,mêmevertueuse,peutaisémentêtrecompromise
malgré elle. Madame deverseuil se charge d’administrer la leçon en se
faisantpasserpoursonproprefrère,lejeunelindor,àlafaveurd’untravestissement.avecunecruautélibertinecaractérisée,ellerejouepourlucrèce
lesscènestendresduMariage de Figaro (laromance,letravestissement,le
baiser)s’efforçantd’obtenirtoujoursdavantagedeprivautésdelapartd’une
partenairequ’ellemetauxaboisetnesouhaitequ’humilierpubliquement,ce
qu’elleréussitfortbienàfairetoutaulongdelapièce.
lerecoursautravestissementestlégitimé,tantdansLa Jeune Prude que
dansÀ quoi cela tient (uneimitationd’unepiècedeColmanreprésentéeen
1806authéâtredesvariétésétrangèresetdanslaquelleBella,unejeune
anglaise,sevenged’unamanttroptaquinenpiquantsajalousiegrâceà
uneFrançaisetravestie)parla« craintequelaleçonnefûtpousséetrop
loin 47 ».« avecvous,renchéritBellaens’adressantàsonfauxchevalier
servant,iln’yapasàcraindrequ[elavengeance]nesoittropforte 48. »
Doit-on effectivement considérer que l’immoralité, voire le caractère
46

C’estencorelecasdansLe Garçon fille ou la fille garçon,unecomédiedeMenegautde
GentillyreprésentéepourlapremièrefoissurlethéâtredeMolièrele25vendémiaire
an ix,etquimetenscène« un jeuneaudacieux,unpetitgarnement »travestienfillequi,
noncontentdeséduirelajeunelisbelle,estégalementtroubléparCoelinaqui,elle,est
travestieenhommeetsefaitappelerFrontin.
47 DupatyetDalayrac,La Jeune Prude ou les femmes entre elles,comédieenunactemêlée
dechant,paris,Masson,an xii,p. 18.
48 anonyme,À quoi cela tient,paris,antoine-augustinrenouard,1807,p. 28.
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subversifdecespiècesestneutraliséparlefaitquecesoitunefemmequiy
jouelerôleduséducteur ?rienn’estmoinssûr,danslamesureoùletravestissementvientremettreencauselaconceptionbinairedesgenresgrâceà
laquellelepouvoirrévolutionnaire,puisimpérial,entendalorsrégulerles
rapportssociauxetpolitiquesetcontredirela« naturalisation »desgenres
quiprévautalors.Defait,lespiècesdenotrecorpus mettentenscène,àcôté
depersonnagesquisetravestissentparruseouparnécessité,deshéroïnes
quiadoptentpargoûtdesvêtementsmasculins,fragilisant,parleuridentificationàl’autregenre,lathèsed’uneadéquationnaturelledusexeetdu
genre.telestlecasdeJulie/victor,qui,audébutdeLa Fille soldat,dénonce
lecaractèrearbitrairedesonsexe :
air :vaudevilledel’isledesFemmes.
Grâceauciel,j’aireçulejour
D’unebraveetsensiblemère ;
Mais,deconcertavecl’amour,
pourmoi,lecielpouvaitmieuxfaire.
Demonfrèrejesuislasœur,
Quandjevoudraisêtresonfrère.
ah !commelui,pourmonbonheur,
Quenesuis-jefilsdemonpère 49 !

C’estégalementlecasdeMadameverseuil/lindor,quiexplique,dansLa
Jeune Prude,que« l’habitudequ[’ellea]deporterdeshabitsd’homme[la]
sertàravir 50 ».Cetaveuestàmettreenregardavecla« masculinisation »
ducostumefémininquisemanifesteàlafindel’ancienrégimeetaudébut
delarévolution,périodeàlaquellelesfemmesadoptent« laredingote,le
pierrot,[…]degrandescravatesamples,descollets,deschapeaux-casquesà
aigrettes,desbonnetsà la chasseur,à la houzarde 51 »puis,sousleDirectoire,
cestalonsplatsquifontfrémird’horreurlerétifdelaBretonnedesNuits
de Paris.Maischezcepersonnagede1804,ilsemblequelegoûtducostume
masculinaitsurvécuàlamode.Qu’exprime-t-ilsinonunrejetdesconduites
prudentesetmesuréesimposéesauxfemmesparuncostumequi,ouvertet
aisémentpénétrable(lesboutonssontréservésauxhommes),évoquecelui
despetitsenfants,commelerappellenicolepellegrin52 ?
49

Desfontaines,op. cit.,p. 6.
Dupaty,op. cit.,p. 18.
51
Danielroche,« apparencesrévolutionnairesourévolutionsdesapparences »,dans
Modes et Révolutions (1780-1804),Muséedelamodeetducostume,palaisGalliera,
8 février-7 mai1989,paris,éditionsparis-Musée,1989,p. 115.
52
nicolepellegrin,« legenreetl’habit.Figuresdutransvestismefémininsousl’ancien
régime »,Clio,no 10,1999,p. 36-37.
50
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ainsi,letravestissementfémininsuggèreunhiatuspossibleentregenre
etsexe ;ilrévèleégalementundécalagenonmoinsévidententresexeet
sexualité.nousavonsvueneffetquel’ambiguïtédutravestissementfavorisedeséquivoqueshomosexuelles,d’autantquelepouvoirdeséduction
deceshéroïnestravestiesn’estpasimputableaugenremasculin :ilestbel
etbienceluidepersonnagesaugenreproblématique,qui,entantquetels,
troublentdespersonnagesfémininsquinesemblentpasa priori particulièrementsensiblesauxcharmesdusexemasculin,niféminin.sil’amour
passionné que Marceline, la fille du geôlier roc, porte à Fidélio dans
Léonore ou l’amour conjugal,peut-êtreattribuéàsonjeuneâge(elleaseize
ans),quiluiferaitaimerunhommeencorejuvénile,cen’estpasle casde
Lucrèce qui,dansLa Jeune Prude,témoigned’unrejetviscéraldetoutce
quiévoquedesrelationshétérosexuellesalorsqu’elleselaisseséduiresans
granderésistanceparunefemmedéguiséeenjeunehomme.Demême
Desfontaines, dans La Fille soldat, met-il en scène une vieille fille,
Jacqueline,dont« victor »estlepremiergrandamour :
victor :vousêtesencorefille !
Jacqueline :D’sonvivant,mamanafaitl’impossiblepourmemarier ;mais
j’aitoujourscraintl’samans,etl’orsqu’ambroisem’déclaraqu’im’aimait,
j’prislachosefortmal,etc’esttoutsimple ;puis,peuàpeu,j’m’accoutumaiàsafigure,i’m’fallutdutemps,etj’allaism’rendre…quandj’tevis…
victor :Moi !
Jacqueline :Quelamourtum’inspiras !Jamaistun’trouverassonpareil 53.

MêmesiJacqueline,commelaMarcelineduMariage de Figaro,quibrûle
d’épousersonproprefils,apparaîtcommeunpersonnagecomique,elle
n’ensuggèrepasmoinsl’hypothèsed’uneautresexualitéetd’unrapport
entrelesgenresdistinctdeceluiquisevoitprônédanslecadredu« conjugalisme » :enl’occurrence,Marceline,manifestementplusâgéequevictor,
secomplaîtdansunrôleprotecteuràl’égardde« son »bien-aimé,qu’elle
comblededouceursetvoudraitgarderàlamaison.
Defait,legenremasculinlui-mêmenesortpasindemnedecesaventures.nonseulementnoshéroïnestravestiesincarnentunemasculinité
infléchieparleursexevéritableetsuggèrentparleurperformancemême,ce
quechaquegenrepeutavoirdeconventionnel 54,maisellespoussentparleur
jeul’autresexeàsecomporterautrement.ainsi,dansLes Hommes et les
53

Desfontaines,op. cit.,p. 13-14.
on peut mentionner à ce sujet la longue scène dans laquelle lucrèce apprend à
« lindor »commentsefairepasserpourunefemme.Dupaty,La Jeune Prude,op. cit.,
scènes16à20.
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Femmes,l’omnipotencedesfemmesquiontexpulséleshommesdel’île
obligecertesenretourFidoéàmasquersonidentitésexuelleetàsetravestir
poursurvivre,maissarelationavecamaïlla,quiignorelacodificationsexuée
des rôles au sein du couple, est un bénéfice induit par cette contrainte
première.élevécommeunefemme,ouplutôtindépendammentdetoute
référenceàunecomplémentaritédessexes,Fidoéconsidèrecellequ’ilaime
commeparfaitementégaleàluietinitieavecelleunerelationamoureuse
biendistinctedelaguerredessexesàlaquelleselivrentdepuisdesannées
sesparents.Dansquelquespièces,lapratiquedutravestissements’accompagned’ailleursd’unediscrètecritiquedel’institutionconjugale :ainsidans
L’Amant rival de sa maîtresse,ledésirpartagédesépouxMoncornetpour
rose/valsainnourritleurdésirdedivorceavantqueledévoilementdela
véritableidentitédeleurprotégé(e)etdesespropresambitionsmatrimonialesnelesrenvoieàuneréalitéconjugaleaussiconvenuequ’insupportable.
Demême,onpeutrapprocherdansLa Fille jockey lechoixdutravestissementetlacondamnationd’uneconceptionarchaïquedumariage,lepère
labrideprétendantdisposeràsaguisedesafilleetl’attribueràceluidesdeux
prétendants–égalementstupides,desonpropreaveu–quil’emporteraàla
course.est-ceunpurhasardsiConstance,quiensedonnantpourjockey
refused’êtreunbiendontondispose,vouesoncœuràHyppolite,unfiancé
quiportelenomd’uneamazone ?
lespiècesqui,souslarévolutionetl’empire,mettentenscènedes
héroïnestravestiesconstituentuncorpus étonnantetcomplexe.Dispositif
polyphonique,chacunedecespiècesfaitentendredesaspirationsetdes
thèsesquientretiennententreellesdesrapportspolémiques :aspirationsdes
femmes à conquérir plus d’autonomie, réticence des hommes à la leur
accorder,rappeld’unenormequidéfinitlegenrefémininparsavocation
conjugaleetmaternelle,tentationd’unlibertinagequiouvriraitlavoieàune
codificationmoinsrigidedesgenresauseindelasociétéetdelarelation
amoureuse.lesdramaturges,dansuncontexteoùl’exaltationrévolutionnairedel’énergieféminineretombeetfaitplaceàuneassignationréitérée
desfemmesàlaseulesphèredomestique,ontsoindefairedeleurspiècesle
relaisdu« conjugalisme »ambiant.néanmoins,ilsnerenoncentpaspour
autant au potentiel dramatique et érotique du travestissement, bien au
contraire.plusquejamais,lalittératureapparaîtcommeunlieuoùl’imaginairepeuteffectuersontravaildesapeidéologiqueetréintroduiredujeu
dansuneréalitésocialerigidifiéeparlesenjeuxdepouvoir.

