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Résumé de l'article
Charles Pigott était originaire d'une famille de la haute-bourgeoisie du
Shropshire qui avait fait la transition du Jacobitisme au Jacobinisme. Bon
vivant, habitué des course de chevaux, il réussit à scandaliser l'establishment
en dépeignant les moeurs décadentes de l'aristocratie foncière dans deux
ouvrages intitulés Jockey Club et Female Jockey Club. Ces exposés injurieux lui
apportèrent à la fois gloire et poursuite judiciaire ; ils en firent aussi I’un des
premiers auteurs à se constituer un capital politique en utilisant la « politique
de boudoir » de l'aristocratie. Cet article étudie la langue diffamatoire de ces
pamphlets, leurs antécédents et leurs conséquences politiques. Si Jockey Club 
rencontra un triomphe percutant, ses séquelles ne subirent pas la même sort,
un fait qui porte à se demander pourquoi le scandale de moeurs pouvait, dans
la France de la même époque, constituer une arme plus puissante de critique
politique. Certes, l'une des explications relève de la contre-révolution
britannique, la réaction des classes nanties à la violence révolutionnaire
française les portant à mettre de côté leur désapprobation du libertinage des
arisocrates. Mais il est une autre qui renvoie cette fois à la nature de la société
politique en France, à l'articulation plus étroite entre le « corps noble » et le
corps politique. En Grande-Bretagne où la société, davantage pluraliste, était
dominée par le Parlement plutôt que par la cour, les dénonciations des moeurs
de l'aristocratie se révélèrent moins préjudiciables pour l'ordre politique
qu'elles ne le furent dans la France de l'Ancien Régime.
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