
DOSSIER 

NOUVEL ELDORADO DES GAYS 
Après avoir poussé les hétéros à s'interroger sur leur identité de mâle 

dominant et provoqué une crise salutaire, les gays reviennent aux valeurs 
machos, parfois too much. Les bears, nouveaux chiens de garde de la virilité? 

DOSSIER RÉALISÉ PAR SYLVAIN ROUZIÈRE ET PATRICK 1'HÉVENIN. ILLUSTRATTONS DAMIEN BLOTTIÈRE. 

Aanl la li bération sexuelle, la masculi-
nité et sa traduction visible, la virilité, 
étaient des domaines traditionnellement 
éservés à l'homme hétérosexuel ou du 

moins à ceux qui lui ressemblaient. Être un mâle, 
un vrai, c'était bander, être celui qui pénètre, être 
le père qui dicte la loi et l'ordre,symbolique, ce-
lui qui tranche et qui partage. Etre un homme, 
c'était donc tout sauf être une pédale, forcément 
superficieLl e e;t efféminée. Misogynie quand tu 
nous tien ... A nous, les homos, revenait donc, le 
rôle d'interroger et de remettre en cause l'identité 
masculine puisque nous n'étions pas reconnus 
comme de vrais hommes. Aujourd'hui, les mé-
dias dans leur ensemble se font l'écho d'une crise 
générale de la masculinité. Les coupables selon 
eux? La disparition des repères et le flou de plus 
en plus grand entre le rôle de l'homme et de la 
femme, comme si l'un et l'autre ne pouvaient pas 
exister sans une opposition frontale. impossible à 
chaque fois le sempiternel : (( Leflminisme 
et le gay sont passés par là .. . » Comme le 
néomacho Eric il est en effet tentant de 
s'aglipper aux clichés et de désigller les femmes et 
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les gays comme étant responsable,s des problèmes 
identitaires de l'homme, le vrai. A ne pas vOlùoir 
rester à leur place (sous-entendu de dominés), 
les femmes et les gays auraient castré l'homme 
occidental en remettant en cause le primat de 
son phallus tout puissant. Les gays porteurs de 
désordre symbolique ... Pas vraiment original 
comme thèse 1 H eureusement, d 'autres voix plus 
optimistes s'élèvent, comme celle du psychiatre 
Serge H efez (Dans le cœur des hommes, Hachette 
Littératures). Il explique en quoi la crise de la mas-
culinité est porteuse de progrès et de mielLx-être. 
Les hommes seraient enfin en train d 'apprendre 
le langage de l'intimité pour notre plus grand 
bonheur. De son côté, dans Hommes et masculinités: 
pour une histoire du genre et des sexualités, publié aux 
éditions Autrement, Régis Revenin (lire p. 104) 
se propose de retracer des hommes à 
travers le genre et la sexualité. A une époque où 
la fille de Cher, Chastity Bono, décide de devenir 
un homme, où les lesbiennes font des enfants 
sans père et où les garçons peuvent se marier 
entTe eux, ces livres de réflexion sur la masculinité 
sont une véritable bouffée d'air frais pour contrer 

les déclinologues de la vÎlilité et les partisans du 
((c'était plus simple et plus clair avant». Ces ouvrages 
tordent le cou au passage à quelques idées reçues. 
Non, le masculin ne va jamais de soi et oui , la 
question du genre se posait bien avant Mai 68. 
De toute façon, mème avec beaucoup de via-
gra, qui a envie de bander aujourd 'hui pour la 
vi lilité rétrograde et réac d 'un chroniqueur a u 
Figaro ? Les nouveaux hommes l'ont bien com-
pris, afficher sa peur des femm es et des homos 
est un signe de faiblesse. C'est même devenu 
un réel repoussoir dans l'attirail de la séduction 
masculine. Comme l'a démontré l'élection pré-
sidentielle avec François et Ségolène, Nicolas 
et Cécilia, chaque sexe cherche maintenant de 
nouveaux repères mais dans l'égalité. Les médias 
commencent d 'ailleurs à très sérieu-
sement qu 'un gay puisse lui aussi accéder à la 
présidence d'ici cinq ans en la personne de Ber-
trand D elanoë. Tout un symbole sur l'évolution 
de l'image du mâle dans nos sociétés. 

D oit-on alors réellement s'alarm er sur la 
condition des hommes modernes comme le 
faisait, il y a quelques mois, le psychologue Éric 



Masculinité 

lA VAGUE BEAR 
MONTE, COMME 

UN RAPPEL 
À L'ORDRE DE 
lA VIRIliTÉ 

ANCESTRALE. 
dans les colonnes du M onde* tout en 

pubLiant parallèlement un plaidoyer pour le 
droit des pères, très années 70, façon Kra/ner 
contre Kramer? Le débat reste ouvert (vo ir sur Tetu. 
COll} le point de vue de Marc Endeweld sur les Ihèses 
d'Eric Verdiel). Victime ou nouveau chouchou ? 
Les publicitaires semblent en tout cas bien par-
tis pour bichonner l' homme comme j amais 
aupa ravant. En témoigne l'étude réalisée par 
le groupe M ondadori et publiée en avril 2007 : 
lvlister H.' à la rencontre de l'homme. Fini les métro-
ou les übersexuels ! Pour la première fois, l'idée 
que la masculinité puisse être pluriell e semble 
avoir fa it son chemin et toutes ces nouvelles 
études de marché sur les mâles s'attachent à seg-
menter l'identité masculine, au lieu de la réd ui re 
à un moule uniforme. Zappeurs caméléons, 
winners at tentionnés, nouveaux sensibles, néo-
machos ou happy boomers, cinq t)1Jes d' hommes 
auraient ainsi été identifiés et dilTérenciés selon 
deux critères déterminants: l'âge et le niveau 
de l'héritage masculin transmis par leu r propre 
père. Fini le modèle unique et contraignant 
de l'homme qui ne pleure jamais, auj ourd' hui 
chacun peut crée r sa propre masculinité. 

Toutes ces recherches passionnantes n'ont 
cependant pas permis d 'éclairer d' un j ou r 
nouveau un étrange paradoxe provoq ué par 
ce tte crise d ' identité. Si les hété ros ne savem 
plus quel homme ils sont, les gays non plus! 
Quand Wentworth Miller de Prison Break se 
promène dans les rues de L.A. en compagnie 
du comédien Luke M cFariane (officiellement 
gay), tout le monde les soupçonne de se balader 
en amoureux. voilà : \\'entworth porte, 
sur les photos tendancieuses, un bob te ll ement 
laid que même Franck Dubosc ne l'aurait pas 
renié pour jouer dans Camping. C'est le scan-
dale sur tous les blogs people de la planète! U n 
homme gay, un vrai, serait-il rée llement capable 
de commettre un tel attentat au bon goût?, se 
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demandent les in te rnautes du monde entier. À 
l'inverse, les codes vestimentaires homos ont été 
tellement récupérés par le grand publi c et par 
les hommes hétéros qu ' il est auj ourd 'hui im-
possible de savoir qui est qui . C'est la confusion 
des orientations sexuelles. Les pédés ressem-
blent maintenant à des machos et les machos 
à des pédés! Pire, quand Julien Doré reprend 
Moi Lolita en fré tillant du téton, on se dit que 
Mylène Fa rmer lui va fin a lement beaucoup 
mieux qu 'à Steevy! Si les hétéros deviennent 
plus folles que les homos, où va la virili té? C'est 
peut-être pour répond re à ce tte angoissante 
question que les homos branchés se sont repliés 
depuis plusieurs mois sur les fondamentaux 

physiques de la masculinité pur jus. Dans les 
bars et les lieux de drague, la vague bear monte, 
mome, monte chez les gays, comme un rappel 
à l'ordre de la virilité ancestrale dont nous se-
rions devenus des sortes de gardien du temple. 
Et même si le tsunami de poils n'a pas encore 
envahi le grand public, l'homme de demain 
sera à n'en point douter ultra viril et non plus 
androgyne comme dans les années 90. Alors? 
C ri se de la masculinité ou non ? Peut-être! 
M ais c'est sans doute loin d 'être un mal pour 
les mâles qui , comme nous, bandent pour la 
testostérone! 
*(( Être /III hOlllllle, pas s; simple!>, 
Le ;\l oncle du /5 ilia; 2007. 



10 CONSEILS DE STARS POUR FAIRE 
MEC SANS AVOIR L'AIR FAUX! 

RÉINVENTER LES JEUX DE LA SÉDUCTION 
CommcJarnes Bond (alias Daniel Craig). Qui 
n'a j am ais rêvé de se faire allumer comme une J am es 
Bond girl par un bel é ta lon baratineur ? Maintenant 
avec le net, les techniques de drague se limüent à : 
«Combien tu Taimes quoi? Où, quand, comll1ent, 
dans combien de temjJs?" C 'est pourtant teUement 
masculin la drague. Et si on s'y rem ettait, a u lieu de 
développer une a utistique derrière notre o reli ? 

NE PAS SURJOUER 
LA VIRILITÉ 
Commc Lord 
Kossity Cl les rappeurs 
a méIicains, en faire 
tTOp peut conduire 
à la poufiasserie la pl us 
to tale. Une cai.Ll era du 
93 c'est sex)\ une caillera 
du Nlarais, c'est juste 
ridicule. N 'imitez pas, 
innovez! U n peu moins 
de bling-bling Cl de 
biceps. C 'est pa r les actes 
qu 'on prouve sa vililité. 

ACCEPTER D'AVOIR 
l'AIR HOMO 
CommcJack Sparrow 
(alias Johnny Depp), 
obnubilé par l'idée de 
fa i rc pédé, vous avez 
développé un côté coincé 
du cul qu i plombe votre 
masculi nité. Donnez 
li brc cours à vos ai rs 
d t' tapiolcs. M ême les 
hétéros n'ont plus peur 
dc Gtire tarlouze, alors 
pourquOI pas vous, 
puisquc vous l'êtes? 

PRENDRE SES 
RESPONSABILITÉS 
Comme George 
Clooney, un homme 
qui assume ses 
responsabilités et ses 
échecs. Non ce n'est 
pas la faute des autres 
si vous êtes incapable 
de prendre votre 
en main. Ne pas se 
complaire dans un rôle 
de et êu"e acteur 
de sa sont des gra nds 
pas vers la 

CANALISER 
SES PULSIONS 
Comme Brad Pitt. Il 
n'y a rien de plus sexy 
qu 'un homme qui sait 
exprimer ses sentiments 
et les Cela 
prouve qu 'il a co nfia nce 
en lui. C'est q ua nd 
mêm e plus banda nt 
qu 'un sagouin qu i passe 
ses journées sur internet 
en se m asturbant d ans 
votre dos comme un 
psychotique. 

FAIREZAZEN 
AVEC SON BODY 
Justin Tirnberlake 
ne se pique pas à la 
testostérone comme 
les pornstars du X gay. 
U n m ec assume ses 
défa uts, est à l'écoute de 
son corps et le respecte 
sans en faire des caisses. 
Pour les plans cul , c'est 
m oins m ais 
pour les plans love, ce 
sont eux qui remporten t 
le gra nd chelem . 

PROTÉGER l'AUTRE 
Comme Will Smith. 
C 'est le grand débal 
entre les barebackers el 
les traclipréventionnistes. 
Prendre des risques 
serait plus viril que 
castrer son avec 
du caoutchouc. A une 
époque, les chevaliers 
aidaient la veuve et 
l'orphelin et ne sortaiel1l 
pas sans leur bouclier. 
U n mec protecteur, c'est 
quand même craquant. 

BRIDER SON CÔTÉ 
ccDESPERATE 
HOUSEWIVES .. 
Comme pour Sean 
McNarnara (alias 
Dylan Walsh), la part 
féminine de l'homme 
donne du relief à nou"e 

Certains ont 
mal complis le message. 
Passer sa j ournée à faire 
du shopping, l'oreille 
scotchée à son portable 
comme G abrielle Solis .. 
c'est peut-êo"e too much ? 

FAIRE RENAÎTRE 
LE KING KONG 
QUI EST EN VOUS 
Façon HughJackrnan. 
La pilosité nous renvoie 
à notre animalité. 
Pourta nt, c'est bien 
l'une des d ifférences 
fo ndamentales entre 
l'homme el la femme. 
Dompter un hirsutisme 
surdéveloppé, SOil ; faire 
des chichis pour trois 
po ils, c'est un tue-la-

tOlal. .. 

FAIRE VIBRER SON ANALITÉ 
Non, sur cette image, Wentworth Miller n'est 
pas en train d 'approfondir sa pass ivité avec un 
TTBM d e passage. En psycha na lyse, on dit q u'un 
ho mme a u caractère a na l développé fait pre uvc 
d 'o rdre, de m étic ulosité, d e minutie, de précisio n , 
voire d 'obsession. On pense a ux endro its 
m asculins où règne nt l'ordre e t la di scipline, 
comme da ns les casernes o u les prisons ... 

le film somrne de 
RAIN ER WERNER FASSBINDER 

ÉVÉNEMENT 

REMASTERISÉ 

13 ÉPISODES ET 1 ÉPILOGUE 
" ·a pri·, Je ro llla n ,rALFRED DOSLIN 

(,\j'po nihlc dalls 1.\ COUt'(' lÎOII Ffi lm) 

l ToURNÉE ëlNÉMA --1 
\ WEEK-END: 
\ E X b et 1 ocroRRt': 
'. & DANS TOUTE LA FRANCE l, 
\ ----- - - - -------

.;;.. .;. .;;.. 
<l<tlin " " 

j v " 

..;;. ..:;.. 

/- - - . 
{SORTIE EN COFFRET COLLECTOR 
\ LE 3 OCTOBRE 2007 . J 

Réservations LE GRAND REX · 0892 680 596 (0.34 ( / min) 
wwwlegrondre .. . com et de vente habituels 

Renseignements www.berlinolellonderplatz.corlonafilms corn 

-----------------------------
t élérama 

O C"T"OBR E 2007 TÊTU 103 



Masculinité 

O n parle beaucoup d e crise de la 
Il1asculinité aujourd'hui, est-ce 
un phénoIl1ène Il1édiatique ou 
cela correspond-il à une Il1uta-

tion plus profonde? La libération hOIl1o-
sexuelle a-t-elle influencé la Il1asculinité? 
Personnellement, je n'adhère nullcmenL à ceLLc 
idée récurrente de crise de la masculinité. Les iden-
tités sexuées sont en permanente mutaLion selon 
les époques et les aires culturelles, en foncLion des 
événements économiques, politiques et sociaux, 
mais également selon des facteurs comme la classe 
sociale, la race, l'âge ou l'orientation sexuelle. J e 
suis particulièrement énervé par les lobbies mas-
culinistes qui veulent fai re passer les hommes pour 
des victimes. Les hommes, hétérosexuels évidem-
ment, mais ajoutons aussi blancs, bourgeois, âgés, 
occidentaw(, sont des dominants, pas des 
Grâce aux mouvements féminisles, lesbiens Cl gays, 
mais pas seulement, il y a cu, depuis les années 
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60-70, des fissures dans le modèle dominant de 
la virilité. Les hommes ont dü, doivent et devront 
s'adapter. Si celtains qualifient cela de «clise», je 
pense qu'elle est particulièrement heureuse et très 
souhai table même! 

Michel Schneider ... ) qui dénoncent la 
« féIl1Ïnisation de la société» ne sont-ils pas 
au fond des hOIl1ophobes « présentables» ? 
Homophobie et sexisme sont évidemment très liés. 
Ce qui est dénoncé dans le fait d 'être lesbienne 
ou gay n'est pas forcément le fait de l'être, mais 
de le faire savoir, d 'en avoir l'air, sous-entendu 
de ne pas être conforme aux normes du genre 
auq uel on est censé appartenir. Comme dans les 
discours des moralistes et des savants français il 
y a un siècle, vous noterez que les féministes et 
les gays sont perçus comme sapant ensemble, 
avec cette idée sous-jacente de complot, le modèle 
dominanL de la vi rilité. 

Est-ce que la notion de Illasculinité est une 
notion qui évolue? Et de quelle Il1anière? 
La masculinité est complètement variable, à la fois 
dans le temps, dans l'espace, mais aussi selon des 
C1itères de race, de classe, d'âge, d'ethnie . . . Chaque 
individu a sa définition et ses conceptions de la 
virilité, de la féminité. Tout l'intérêt, me semble-t-
il, de l'ouvrage que j 'ai coordonné et des recher-
ches historiques sur le genre et la sexualité d 'une 
manière plus générale, des études LGBTQplus 
particulièrement, est de montrer que les identités 
ne sont pas r aturelles, qu'elles sont socialement 
construites. Etablir la généalogie des processus de 
construction est plus que nécessaire. Sur ces ques-
tions, j 'encourage à la lecture des excellents travaux 
de D avid M . Halperin. 
Pourquoi les gays ont-ils une si grande place 
dans les études liées à la Illasculinité? Les 
études LGBTQ occupent une place importante 
dans les études sur le genre et la sexualité d 'une 
manière plus générale, parce que historiquement 
les lesbiennes et les gays sont subversifs, transgressifs, 
au moins dans les représentations que la société s'en 
fait. Phénomène nouveau, l'histoire des hommes et 
des masculinités s'intéresse aussi, comme l'ouvrage 
que j 'ai coordonné le montre, aux hommes hétéro-
sexuels. TI est d'ailleurs temps de se pencher aussi sur 
leur histoire, de s'intéresser aux dominants en tant 
qu 'êtres sexués et sexuels et non plus en tant qu'êtres 
universels. L'histoire des hommes doit également 
être une histoire résolument relatiOlm elle, sans en 
exclure les femmes. 
Pourquoi les gays sont-ils autant dans les 
stéréotypes quand il s'agit d'a.ffirrner leur 
Il1asculinité? Paradoxalement, il y a sans doute 
chez les gays un besoin, une envie, un devoir peut-
être, de paraître le plus viril possible, voire de jouer 
au macho, pour lutter contre l'amalgam e encore 
très ancré homosexualité / efféminement. Cela est 
sans doute moins nécessaire pour un hétérosexuel! 
En même temps, n'y a-t-il pas, au moins dans les 
médias, un retour du «minet», pas nécessairement 
gay d'ailleurs? 
Pourquoi l'insulte suprêIl1e qu'on puisse 
farre à une hOIl1Il1e est toujours de le trai-
ter d 'enculé? C'est une question très délicate! 
M ais pour faire court, j e pense qu 'être pénétré 
n'est « normalement» réservé qu 'à une femme, à 
une dominée. C 'est aussi une question de rapports 
de pouvoir, selon «virilité = domina-
tion = pénétration». Etre un homme biologiq ue et 
se faire pénétrer, c'est clairement une transgression 
des codes de genre et des rôles sociaux et sexuels 
qui sont censés en découlel: 

Rfgis Revm;n a dùigé 1'00Ofrage collectif 
Hommes ct masClilinités, 

de 1789 à nos jours: contributions 
à l'histoire du genre et de la 

sexuali té en France, 
édinons Au/tell/ml. 11 es/l'auteur 

de Homosexuali té ct prostitution 
à Paris: 1870-1918, 

L'Hanna/Ibn, e/ coo"finaJeur 
de l'atelier dodoml Genre &Sexualités 
(afSociation EFiCiES-lnboralnilt IRIS). 

Hommes et masculinités 
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