LA CHEVALIERE D’EON
Je suis connu sous le nom de Chevalier
d’Eon, mais en réalité je m’appelle Charles de
Beaumont. Je suis né en 1728, à Tonnerre. Oui, je
suis un Bourguignon !
J’ai eu plusieurs professions : j’ai été
diplomate, officier, avocat au Parlement, mais
surtout, j’ai été l’agent secret du Roi, Louis XV.
Ce qui m’a rendu célèbre ? J’étais, à ce qu’il
paraît, hermaphrodite. Enfin, les personnes
s’interrogeaient sur mon sexe. J’avoue que j’ai dû
me travestir, lorsque le Roi m’envoyait en mission, mais pas de quoi en faire
toute une histoire…
Pourquoi douter de ma sexualité masculine ? Parce que j’ai refusé toutes
les demandes en mariage qui m’ont été faites ? C’est un de leurs arguments. Il y
a tout de même une chose qui me fait sourire : tantôt la rumeur prétendait que
j’étais un homme travesti en femme, tantôt elle prétendait le contraire.
Tout cela me mettait très souvent à bout de nerfs, il faut me comprendre.
On en parlait tellement qu’il y avait des paris sur ma sexualité. Malgré cela, il a
été prouvé que j’étais véritablement un homme, grâce à mon acte de baptême
et au rapport du médecin légiste, réalisé en 1810, après ma mort, cela va de
soi !
Ce dont je suis le plus fier aujourd’hui, c’est du lycée de Tonnerre, à qui
j’ai donné mon nom, car c’est ma ville natale. Maintenant les élèves savent qui
je suis, grâce à cette biographie !
M. I. (Lycée Chevalier d'Eon. Seconde. AP Lettres/CDI)
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