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La guerre des gays
Hocquenghem et
les lendemains de 68

D
emandez autour de vous, le,
nomdeGuyHocquenghemne
dit plus grand-chose. Trop
jeune,onn’ena jamaisentendu

parler. Plusvieux,on l’a facilementoublié, si
on l’a jamais connu.Et si on l’a connu, onne
l’apastoujoursaimé.Néen1946,mortdusida
en1988, il étaitd’uneépoqueoùl’invectiveal-
laitbontrain,ontravaillaitàse fairedesenne-
missanscraindred’enmanquer.Soncaractère
leportaitdéjàànesouhaiterêtred’accordavec
personne.Ou,plusexactement, il avait l’arro-
gancedenepas souhaiterquen’importequi
soit d’accordavec lui.En termesdésuets, on
peutdirequ’ilavait lavolontédenepasse lais-
ser récupérer. C’est un trait qui ressort de la
biographiequ’AntoineIdier, jeunesociologue,
luiconsacre: lesViesdeGuyHocquenghem,et
transparaîtdans lesarticlesdepresse réunis
dans Journal de rêve.
Hocquenghemétait journaliste,notamment
àLibérationentre1978et 1982. Ilétaitmilitant
et théoriciende lacausehomosexuelle, après
avoir étéunactif soixante-huitard.Lespam-
phlets et les essais qu’il a publiés entre 1972
et 1986ont été réédités: leDésir homosexuel
comme laDérivehomosexuelle.LaBeautédu
métis, réflexionsd’un«francophobe» formétôt
à lapolitiquepar la guerred’Algérie et l’hor-
reurcoloniale,aétéreprisen2015par l’éditeur
SergeSafran.L’annéeprécédente,Agoneare-
lancéLettre ouverteàceuxqui sontpassésdu
colMaoauRotary,sansdoutesontexte leplus
célèbre, avec une préface de Serge Halimi.
Dansce libelle, paruen 1986,GuyHocquen-
ghemdégommeles têtesd’affiched’alors,de
préférencesesanciensamis.Parexemple:«Je
pense à toi, Chéreau, Andromaque de pisso-
tière,à tes émois crépusculaires,à tonroman-
tismedecarton-pâteet tonesthéticailledeban-
lieue.»

ChancesauGoncourt

En revanche, l’œuvre littéraire a sombré.
L’Amourenrelief,premier romanpicaresque
(1981), lesPetitsGarçons, inspiréde l’affairedu
Coral,Eve, laColèrede l’agneau,unretouraux
sourcesde lachrétienté, lesVoyagesetaventu-
res extraordinairesduFrèreAngelo,paruau
momentdesamort: épuisés,manquants, in-
trouvables, non numérisés, disparus. Pour-
tant, rappelleAntoine Idier,Hocquenghem
a été «un écrivain grand public» aux tirages
conséquents, quipassait àApostrophespour
défendre ses livres, pas seulement pour
étriller JeanDaniel,GeorgesSuffert et Jean-
François Revel, les représentants des trois
grandshebdomadaires. Il aeuseschancesau
prixGoncourt, défenduparMichelTournier
et par Robert Sabatier, auteur AlbinMichel
comme lui. Sans doute faut-il croire que les
tempsactuelsn’ont guère la tête à la fiction.
Seul lemagnifiqueAmphithéâtredesmorts,
texte inachevéetpubliéposthumeen1994,est
disponible.Avecpanache, l’auteurs’yprojette
en2018,ultimegestede liberté,mais ce sont
desmémoires.Testament:ne jamaisse laisser
réduire à quelque étiquette

Par
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LIVRES/À LA UNE

Guy Hocquenghem
et la guerre des gays

que ce soit. N’imposer
aucunhéritage, fût-ce cette injonction.
Antoine Idierprendsoindemettre sabiogra-
phieaupluriel: lesViesdeGuyHocquenghem.
Plusque les étapes rituellesd’uneexistence,
il s’agitdemettreen lumière lamanièredont
lemilitantde1968aarticulésesdifférentsen-
gagementspolitiqueset sexuels–gauchisme
d’un côté, érotisme de l’autre–, avant de les
faire se rejoindre dans le Front homosexuel
d’actionrévolutionnaire (FHAR)en1971,puis
derefuser jusqu’aumotmêmed’homosexua-
litépuisqu’il est issudescatégoriespsychana-
lytiques, tout en revendiquant «une concep-
tionhomosexuelledumonde».Chaqueavancée
deGuyHocquenghemprovoqueun jour ou
l’autreunecontre-évolutionde sapart, sans
quecessepourautant ledynamiquedialogue
avec lui-même.Aussi, plusque la simpleno-
tiondecontradiction, lebiographepréfère-t-il
l’image de la tectoniquedes plaques.
Le 10 janvier 1972, leNouvelObservateurpu-
blieune tribune intitulée «La révolutiondes
homosexuels».Sous-titre:«Ila fallu troisans,
aprèsMai 1968,pourque l’auteurdece témoi-
gnageetd’autreshommesquiaiment leshom-
mesosent lutterà la foispour la libertéde tous
etpour la leur.»Dans sondernier livre, seize
ansplus tard, ledit auteur soutiendraque la
doublevieavaitducharme,maiscen’estpas
pour ledroitausecretqu’il convientdesebat-
tre, évidemment, à cemoment-là. «Jem’ap-
pelleGuyHocquenghem. J’ai vingt-cinqans.
Unde ces soirs où, adolescent, je rentrai tard
à lamaison,enmontant lesescaliers sans trop
fairedebruit,mamèrem’a surpris sur lepa-
lier. […]Abrûle-pourpoint–onn’enavait ja-
maisparlé– ellem’ademandé: “Tune serais
pashomosexuel,aumoins?Tun’es jamaisavec
des filles.” J’ai haussé les épaules, comme s’il
s’agissaitd’une suppositionridicule. Il yadix
ansdecela: j’étais enphilo, j’avaisquinzeans,
et depuis quelquesmois j’avais une “liaison”
avec un homme beaucoup plus âgé quemoi.
Lorsqu’ilm’avait initié, j’avaiséprouvéduplai-
sir. Jemesentais très fier. J’aipensé: “Cen’est
arrivéàaucundemes frères et sœurs.”Mais je
n’osais plus rentrer à la maison: j’étais per-
suadé que “cela” se verrait et que ce serait le
scandale.»Unesemaineplus tard,Madeleine
Hocquenghemrépondait dans les colonnes
du journal. Il n’y a pas eude scandale.
LamèredeGuyHocquenghemestsévrienne,
agrégée de lettres. Le père, normalien lui
aussi,estagrégédemathématiques. Ilsontdix
enfants,mais seulement sixdépassent l’âge

deraison.Deuxgarçonssontpolytechniciens,
et il y aune fillemédecin. Lesdeuxderniers
abandonnent leursétudespourcausedemili-
tantisme. Aumilieu de la fratrie, Guy Hoc-
quenghemest plutôt du côté de lamère, un
littérairequinecomprendrienauxmaths, et
que son père intimide –il l’écrit dans sa tri-
bune. Il a le prixd’excellence en terminale à
Henri IV,mentionbienaubac.Puis, c’est l’hy-
pokhâgne, etunpremier échecauconcours
d’entréeà l’Ecolenormale.Grâceaux«répéti-
tions forcenées» –aveu de l’élève, considéré
commeintelligentmais irrégulierpar lesen-
seignants–quelui imposeRenéSchérer, il est
reçu en 1966.

Vol d’autoradios
RenéSchérer,néen1922, frèred’EricRohmer,
aétésonprofesseurdephilosophie, l’homme
«qui luia toutappris, le sexe et lapolitique,à
une époqueoùc’étaient les seulespréoccupa-
tions profondes», peut-on lire dans Amphi-
théâtredesmorts. Ils achèterontunemaison
de campagne, écritAntoine Idier.GuyHoc-
quenghemaurad’autres compagnons, vivra
avec l’unoul’autre.Onnesaura jamaisexacte-
ment ce que devient sa relation avec René
Schérer. Tout en revendiquantungenre–la
biographie–que lessciencessocialesn’appré-
cient guère, Antoine Idier ne va pas jusqu’à
s’improviserpsychologue, encoremoins ro-
mancier.OnaperçoitHocquenghementrain
devolerdesautoradios,de faire lacuisine,de
cultiverunpotager,d’êtreunhôtecharmant
(témoignage d’Hugo Marsan), ou un type
imbude lui-même(voxpopuli),maiscen’est
qu’unesilhouette.Heureusement,RenéSché-
rerdit quelquechosequivaut toutes lesdes-
criptions:«Toutcequ’il touchea l’airvrai. […]
Il yavait certaines choses qui existaientdans
l’œil deGuy; le baroquedeVienne, c’est sans
doutegrâceà luique j’ai étéamenéà ledécou-
vrir età l’apprécier.Visiterunpays,unmonu-
ment était unplaisir particulierparceque le
tableau, l’œuvrevivaientparticulièrementen
lui…»Oncomprendmieuxalorspourquoi le
regarddeGuyHocquenghem,telqu’il s’exerce
dans ses articles de presse (lire ci-contre),
reste aussi intéressant à découvrir
aujourd’hui.
Apartir de 1970,Hocquenghem,quin’a pas
passé l’agrégation, et qui aunemaîtrise (un
master) d’épigraphie grecque, est chargéde
coursà l’universitédeVincennes, crééedans
la fouléede 1968, selon leprincipedudécloi-
sonnement des disciplines. Il y a quand
mêmedesdépartements, et il rejoint celuide
philosophie, crééparMichelFoucault, «qui,
assisté d’un jeune normalienmaoïste, Alain
Badiou, faitnotammentvenirGillesDeleuze,
FrançoisChâtelet, Jean-François Lyotard et
Schérer». C’est apparemmentGillesDeleuze,
dont l’Anti-Œdipe, écrit avecFélixGuattari,
paraît en1972,quiauraeu leplusd’influence
surHocquenghem.Maisc’estdeRenéSchérer
qu’il reste le plus proche. Ils font cours en-
semble, «sur l’enfance, l’esthétiquemoderne,
la gnose chrétienne et la découverte duNou-
veauMonde».
En 1976, ils publientCo-ire,unnuméro spé-
cialde la revueRecherches (dirigéeparGuat-
tari) sur l’enfance. «Co-ire, écrit Idier,appar-
tient à un vaste ensemble d’écrits et de
revendications auxquels est souvent accolé

l’adjectif “pédophile”.Le termeest trompeur:
leursauteursne se livrentpasà l’apologiedu
violmais considèrent qu’appartiennent à la
libérationsexuelle les réflexionssurunesexua-
lité quiunit adultes enfants.»Le livreprovo-
quedeviolentespolémiques,notammenten-
treHocquenghemet les féministes, dans les
colonnes deLibération.
AvantCo-ire,GuyHocquenghemaconcocté
un autre numéro deRecherches, avec Anne
Querrien,«Troismilliardsdepervers»,unma-
nifestehomosexuelqui fait l’objetd’unprocès
pour outrage aux bonnes mœurs en 1974.
Hocquenghemsembleenpleinmilitantisme,
mais il est déjà ailleurs, exaspérépar le con-
formismedeshomosexuels,«leurenivrement
stupidedevant lepetitboutdenormalité toute
neuve qu’on leur concède». Se réclamant de

Genet et de Pasolini, il revendique l’attrait
pour lescriminels:«Verra-t-ondespédés, tout
comme les femmesexigeant la condamnation
des violeurs par les tribunaux, réclamer la
protectionde la loi?»Enmême temps, dans
unautre texte, il écrit : «L’homosexualité, ça
commence à bien faire. Et si ça n’était qu’un
carcan d’abstraction oppressante?»

«Avecnos tripes»
EtMai,dans toutça? 1974,Après-maides fau-
nes:«Mai, c’est soixante,aumêmetitrequ’une
robe-sac ou une chanson de Frank Alamo.»
1986,Lettre ouverte…: il faut «rendre leprin-
tempsd’il yadix-huitansà sonéternelle jeu-
nesse».Quelquesoit lepointdevuerétrospec-
tif de l’intéressé sur les événements, il est
indéniable qu’ils ont orienté sa vie entière.
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«Tout ce qu’il touche a
l’air vrai. […] Visiter un

pays, unmonument était
un plaisir particulier
parce que le tableau,
l’œuvre vivaient
particulièrement

en lui.»
Le philosophe René Schérer

à propos de
GuyHocquenghem
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GUYHOCQUENGHEM

UN JOURNALDERÊVE
ARTICLESDEPRESSE

(1970-1987)
Postface d’Antoine Idier.
Verticales, 318pp., 22€.

ANTOINE IDIER

LESVIESDEGUY
HOCQUENGHEM
Fayard «à venir»,

354pp., 22€.

Plume et griffes

Hocquenghem fut

un chroniqueur

cinglant à

«Libération» et ailleurs

A
vant d’écrire
r é g u l i è r e -
ment dans Li-
bération, à

partirde1978,GuyHocquen-
ghems’y fait remarquerdeux
ans auparavant, par unarti-
cle sur l’assassinat de Paso-
lini. Intitulé «Tout lemonde
nepeutpasmourirdans son
lit», le texte se réfèreàune li-
bido homosexuelle tournée
vers les bas-fonds. «Pasolini
ne serait pasmort s’il n’avait
couché qu’avec ses acteurs»,
écritHocquenghem.«Voilàce
quiéchappeàceuxquiveulent
sincèrement“décriminaliser”
l’homosexualité, la défendre
contre elle-mêmeencoupant
ses liens avec unmonde dur,
violent,marginal.»
Agressif sanschercheràêtre
drôle, celui qui est bientôt
préposéà la critiquedupetit
écrans’enprendauxvaleurs
consacrées de l’audiovisuel
public. Il est particulière-
ment féroce à l’égarddeDa-
nielKarlin, «Karlin et savoix
quidégoulinede tièdecompli-
cité avec le spectateur». Il
s’agitd’undocumentaire sur
l’immigration,ou «comment
le malheur des hommes fait
de labonnepâtéepourchiens
de télévision» (novem-
bre 1978). Le même sort est
plusoumoins réservéàPas-
cale Breugnot et aux émis-
sions où «les parents, et pas
mald’enfants, ont l’air, toutes
classes sociales confondues,
d’être rompu à l’exercice qui
consiste à cerner les problè-
mes,parlentde“communica-
tion” et d’autonomieavecun
impayable sérieuxde techni-
ciens de leurs propres rela-
tions familiales».
Il arrivequedespersonnages
échappent aux coups de
griffe, etpas seulementCopi
ou Fassbinder. Une agricul-
trice, trois prostituées qui
s’expriment contre la réou-
verture desmaisons closes,
unefemmebattue,émeuvent
le chroniqueur.D’autrepart,
celui-ci sort de chez lui, afin

de rendre compte d’un pro-
cès intentéàLibérationpour
incitationà ladébauche, via
lespetitesannonces,oupour
enquêter sur la Nouvelle
Droite d’Alain de Benoist.
«Jusqu’à présent je me suis
contentéd’indiquerparoù la
NouvelleDroite était forte. Il
est tempsdemarquer claire-
ment ses limites, le moment
précis où sacritiquede l’anti-
scientifisme humanitaire se
transformeen fascisme idéo-
logique.»
Il décrit la bataille du forum
des Halles, entre Jacques
Chirac,mairedeParis etGis-
cardd’Estaing. Il suit lamar-
che gay de 1979 à Washing-
ton, où il croise «beaucoup
d’anciens activistes des an-
nées 60, reconvertis dans le
gay militantisme. Kate
Millett, avec qui je bavarde
un instant […].» Il drague à
Manhattan, et c’est saisis-
sant. Décrit la dispersion
d’unecollectionparticulière,
et c’est instructif : «Roger
Peyrefitte vendsesvieuxgo-
demichés». Provocations et
ricanements, y compris à
l’adressedecollèguesdebu-
reau, se laissent oublier au
profit du magistral compte
rendude l’expositionPollock
à Beaubourg en 1982.
Ensuite, toujours méchant,
HocquenghemécritdansGai
PiedHebdo, le Figaromaga-
zine. DansMasques : «Où en
est l’homosexualité en85?Si
c’est rayon chemises, voyez
Jean Paul Gaultier, littéra-
ture cucul, Pasolinis en tout
genre, voyezMasques;usages
etprofiteroles, voyezRenaud
Camus;petitemusiqueet flou
artistique, voyezHervéGui-
bert. […] Le tout de ce petit
monde homosexuel se res-
serre, se contracteencontrats
et en ascenseurs. Ce n’est
d’ailleurs absolument pas
grave; il fautbienquechacun
gagne sa vie, on ne peut pas
être militant éternellement,
comme disent ceux qui ne
l’ont jamais été.»Cl.D.

GuyHocquenghem
(suppléant) et Alain
Secouet, candidats
sous la bannière
Différence
homosexuelle aux
élections
législatives de 1978,
le 8mars de cette
année, à Paris.
PHOTOLAURENT

MAOUS. GAMMA-RAPHO

C’estunplaisirdevoiravecquelleadresseAn-
toineIdiersemeutdans lescourants trotskys-
tesetmaoïstespourreconstituer la trajectoire
d’Hocquenghem. Celle-ci est donc tout en
ruptures. La révolution culturelle («on était
mal informés») et la contre-culture améri-
caine, croiséesavec l’illuminationqu’onpeut
parlerd’homosexualitéouvertement, etune
hainede l’embrigadement, celadonnececri
ducœur: «Les gauchistes ont cecideparticu-
lierqu’ilsneparlent jamaisde leurmilieu,de
leur famille,mais toujoursdecelledesautres.
[…] C’est ça qu’on ne veut plus être. On veut
parleravecnostripes.Onveutdirecequ’onest,
ce qu’on sent.»Plus finement, et plusproche
d’aujourd’hui: «Nousnenous engageonsplus
ende justes luttes;nousagissonsparpositions;
nonpar sensducombatdeshommes,mais ir-

ruption d’obsessionsminuscules, sans pour-
quoi.»
LesviesdeGuyHocquenghem,sous-titré«Poli-
tique, sexualité, culture» raconteaupassage
une partie de l’histoire de Libération. C’est
Jean-LucHennigquiya fait entrerGuyHoc-
quenghem, et celui-ci fait venirHélèneHa-
zeraetMichelCressole.Lepatron,SergeJuly,
passe à la télévision le 6 juin 1980. «Cinq cli-
chésàApostrophes,dontSergeJuly»,annonce
le «chapeau» du compte rendu d’Hocquen-
ghem.Celui-ci,dansLettreouverteàceuxqui
sontpassésducolMaoauRotary, s’enprend
à son ancien directeur, comme aux autres,
mais précise: «Sotte provocation; j’avais en
têtededémontrerqueLibéétait le seul journal
où l’onpouvait, où jepouvais, démolir le bou-
quin publié parmon rédac’ chef.»•
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