Feu follet
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Document • Une biographie
de Guy Hocquenghem,
figure du militantisme
homosexuel des années 1970.

Navarrenx « règne » sur 12 communes
et 17 églises, presque un luxe par rappour tout, dépressions, accidents, rixes,
ruptures, il fait office d’assistant social,
de confident, d’aubergiste… Entre promenade solitaire, repas en silence,
lecture et messes, les journées s’échelonnent sous l’œil et les conseils bienveillants de l’abbé Pierre : « Le cérébral
est l’ennemi du cœur. Tu ne viendras
Pierre Adrian, l’auteur d’un premier
Magots et prix François Mauriac 2016,
l’aura-t-il entendu ? Pas sûr. En attendant, il offre une plongée salutaire dans

« Prolétaires de tous les pays, caressezvous ! » Si l’on devait résumer la vie de
Guy Hocquenghem (1946-1988), cette
formule du Front homosexuel d’action
révolutionnaire, dont il fut la figure
charismatique, ferait bien l’affaire.
Trente ans après sa mort – du sida –,
Antoine Idier a la bonne idée de ressusciter la figure paradoxale de ce gauchiste
anti-gauchiste qui fut un acteur majeur
de Mai 68, de l’université de Vincennes
et de Libération. Au passage, surprise,
on apprend que les très chic parents de
ce normalien fréquentèrent d’un peu
trop près l’ambassadeur du Reich Otto
Abetz sous l’Occupation…
Dans la nébuleuse gauchiste, le
romancier Hocquenghem se distinguera
toujours par son goût de l’agit-prop et
son mépris pour les querelles de chapelle
entre maoïstes, trotskistes, etc. Plus tard,
il dénoncera cruellement cette génération passée « des cols Mao au Rotary ».
Cette biographie très documentée se lit
bien, même si elle a parfois tendance à
prendre un peu trop au sérieux les querelles byzantines du freudo-marxisme.
Par une sorte de pudeur universitaire,
elle n’explore peut-être pas assez la
sexualité d’Hocquenghem, ce feu follet
qui célébrait en permanence le « corps
jouissant », ni celle, plus problématique,
de certains de ses intimes, sur lesquels
le récent livre de Soufiane Zitouni –
Confessions d’un fils de Marianne et de
Mahomet (Les Echappés) – jette une lumière nettement moins « festive ».
JÉRÔME DUPUIS
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LES VIES DE GUY HOCQUENGHEM,
par Antoine Idier. Fayard, 358 p., 22 €.
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