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NOUVELLES D'ITALIE,

par Mruxtzro BELLOTTL
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Production italienne :

Estate (Été) d'Elio Pecora, éd. Bompiani : un livre homo-
sexuel d'un nouvel auteur qui doit cependant faire ses premiè-
res armes - Il primo libro di I i Po de Vittorio Saltini, éd.
Mondadori : biographie romancée de la vie et des amours
homosexuelles et hétérosexuelles d'un poète chinois du vII" siè-
cle. CEuvre d'envergure internationale - Donne di piacere
(Femmes de joie) de Barbara Alberti, éd. Mondadori : une
prostituée s'amourache d'un jeune homosexuel que son père
avait envoyé au bordel dans le but de l'habituer aux (( amours
normales ». La prostituée sera très dégue... - La principessa e
l'antiquario (La princesse et l'antiquaire) d'Enzo Siciliano, éd.
Rizzoli : l'histoire, située en 1700, d'un amour à distance, d'un
prince qui envoie son ami à Rome effectuer des travaux
d'archives - Confuso sogno (Songe confus) de Sandro Penna,
éd. Garzanti : Les poésies retrouvées et les inédits du plus
grand poète homosexuel italien contemporain - Passione di
Mi'chele de Giuseppe Fava, d. Cappelli : livre dont le célèbre
metteur en scène Werner Schroeter a tiré le llm Palermo
oppure Wolfsburg.

- La grande mummia (l,a grande momie) de Vanni Ronsis-
valle, éd. Ruscomi : il s'agit d'un militaire'anglais qui s'est
amouraché de Mussolini et se déguise en femme pour ètre
possédé par le Duce.

- La maschia (La gargonne) de Vittorio Camillo Pescatori,
éd. Re Nudo : histoire des heurs et malheurs de la première
communauté homosexuelle italienne.

Traductions de I'anglais :

Vecchio amore, de Isaac B. Singer, éd. Longanesi : quelques
courtes histoires, dont certaines homosexuelles, de l'écrivain
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yiddish, prix Nobel - Teleny, Anonyme, ed. Savelli : première
édition intégrale de l'muvre très célèbre - Chi ha paura di
Nero Wolfe (qui a peur de Nero Wolfe) de Rex Stout, éd.
Mondadori : plusieurs romans « noirs », à lire en frligrane -
Triplo (Triple) de Ken Follett, éd. Mondadori : des histoires
d'espionnage. - Il talento di Mr. Ripley de Patricia Highsmith,
éd. Sonzogno : un autre roman noir homosexuel; un homme
est convoité par une femme et par un autre homme - Lou
Red, publié par rilalter Binaghi, ed. Arcana : Poésies et chan-
sons de gay-rock.

Traductions du frangais : Il puro e I'impuro de Colette, ed.
Adelphi - Il colpo di grazia de Marguerite Yourcenar, éd.
Feltrinelli - et de l'espagnol '. Il sexto (Le sixième) de Jose
Maria Arguedos, ed. Einaudi : roman qui se passe dans une
prison péruvienne.

Essars

Harem de Vittoria Alliata, éd. Garzanti : un reportage sur les
harems existant encore dans le monde arabe; le saphisme est
de règle - Luchino Visconti de Gaia Servadio, éd. Mondadori :

une biographie du grand metteur en scène; on y raconte ses

amours homosexuelles, pour Alain Delon entre autres
Prima le donne e i bambini (Les femmes et les enfants d'abord)
d'Elena Gianini Belotti : la thèse du livre est que le choix
sexuel est déterminé dès les premiers jours de la vie
Inghiherra (Angleterre) d'Enzo Biagi, éd. Rizzoli : les différents
aspects de l'Angleterre, homosexuels entre autres, décrits par
un journaliste de classe - Verso la libertà in amore de Charles
Fourier, ed. La Salamandra : une anthologie des thèses liber-
taires très connues du célèbre utopiste frangais - La storia di
Miss Belle de Robert Stoller, éd. Laterza : une étude sur les
limites de la soi-disant « normalite >> - Dandies de Robert
Kempf, ed. Bompiani : essai sur I'homosexualite des dandys -
Pensieri diuersi de Ludwig Wittgenstein, éd. Adelphi : d'où il
ressort que le célebre philosophe était homosexuel - Sroria
dell'Inquisizione spagnola de Bartolomé Benassar, éd. Rizzoli :

une histoire de I'inquisition espagnole qui montre aussi
comment étaient traités les homosexuels à l'epoque - Legons
libres de A. Monticelli Carlini, éd. Rosa : peut-ètre le premier
manuel scolaire italien, pour ceux qui désirent apprendre le
frangais, où les problemes homosexuels sont traites avec lar-
geur d'esprit - Coppia c:erca coppia (Couple cherche couple)
de Beatrice Cimin, éd. Bomprani : une étude sur les annonces
erotiques publiées dans différents journaux italiens avec un
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chapitre consacré aux annonces homosexuelles - Bisessuelità
e différenza, éd. Savelli:un recueil de pensees des plus impor-
tants psychanalistes sur la bisexualité - Penna, matita e ueleno
(Plume, crayon et poison) d'Oscar Wilde, éd. Il Melograno : un
recueil d'essais du célèbre écrivain - George Sand de Francine
Mallet, éd. Riuniti : une biographie de l'écrivain frangais,
sexuellement très explicite.

CmÉur
La barqonda (La pagaille) de Florestano Vancini : un apergu

sur notre époque, la pagaille précisément; un frlm aigre-doux
situé dans le contexte d'une compétition cycliste où s'évertuent
différents personnages dont deux homosexuels à la larme facile.

- Biondafragola(Blonde fraise)de Mino'Bellei : le frlm tiré de
la célebre comédie est l'histoire d'un couple homosexuel où les
protagonistes essaient de séduire un jeune sportif. Le destin
veut que la partie soit gagnée par le plus àgé. CEuvre assez
caricaturale mais sympathique à notre égard - Fico d'lndia
(Figuier de Barbarie) de Steno avec Renato Pozzetto, autre
film comique où une relation ambiguè s'établit entre un mari et
l'amant de sa femme.

Signalons encore '. Il casinista de Pier Francesco Pingitore :

un film apparemment comique où l'homosexualité est présen-
tée sous ses pires aspects - Il grande rosso ( The big red one)
de Samuel Fuller, unfilm de guerre où les attentions du comman-
dant pour les soldats de son unite apparaitront excessiues pour les
bien-pensants - Io, Lltilly e Phil de Paul Mazursky est une
délicieuse mise à jour du fameaux Jules et Jim - Carny, un
corpo per due uomini (Carny) de Robert Kaylor. C'est l'histoire
de deux artistes de cirque dont les rapports se détériorent
quand I'un d'eux s'attache à une femme; lorsque l'intruse s'en
va, les rapports redeviennent idylliques. - Il sogno di Laura
(Twice a woman) de Georges Sluizer : un film lesbien où le
triangle traditionnel est, cette fois, elle, elle et un autre. -
Corpo a cuore (Corps à caur) de Paul Vecchiali : très beau film
dont l'histoire est celle d'un mécanicien qui s'éprend follement
d'une femme beaucoup plus àgée que lui et parallèlement celle
du patron de l'atelier où il travaille qui, lui, brffle d'amour pour
son employe mais qui se met à l'écart pour ne pas entraver la
passion du jeune homme.

THnetnE, DANSE, DISeUES

Signalons : Ne belli né dannati (Ni beaux ni damnés) de
Maurizio Micheli ; un spectacle de cabaret où la condition
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homosexuelle est présentée sous un jour sympathique - I
quaderni tli conuersazione di Beethouen (Les cahiers de conver-
sation de Beethoven) de Glauco Mauri : la déchirante relation
homosexuelle du grand musicien avec son neveu Karl. -
(Mezzafemmina e zia Cctmilla) (Demi-femme et tante Camille)
d'Alfred Cohen : un spectacle entièrement homosexuel bien
que sous une forme grotesque. - Seruo di scena (The dresser)
de Ronald Harwood : histoire d'un domestique amoureux de
l'acteur au service duquel il est. - Beckat e il suo re de Jean
Anouilh : une reprise de la fameuse pièce.

Duende de Lindsay Kemp : la vie, les amours, la mort de
Frédéric Garcia Lorca dans un ballet éblouissant. - Kinkan
Shonen de la compagnie japonaise Sankai Juku : peut-ètre la
première compagnie japonaise qui présente un spectacle
homosexuel en Italie; d'un érotisme effréné. - Balletti Trocka-
dero di Montecarlo : des ballets classiques en travestis; beau-
coup de virtuosité, un peu de preciosité.

Pupo : Più di prima (Pl,ts que jamais), Baby records : un
Renato Zéro à.l'eau de rose - Cristiano Malgioglio : Sbuccia-
mi (Epluchemoi), Rifi : du gay-rock - Ivan Cattaneo : Urlo
(hurlement), CGD : encore du gay-rock.

Rrvur DE PRESSE

Commengons par le journal qui fait autorité en ltalie, le
Corriere della Sera qui accorde une large place à ufl épisode
connu méme à l'étranger pour son exceptionnelle gravite : il
s'agit des deux jeunes homosexuels de Giarre, un petit village
de Sicile, près de Catane, qui se sont fait donner la mort par un
jeune parent parce que dans l'impossibilité de supporter plus
longtemps la pression sociale, les quolibets, la méchanceté des
habitants du pays. La réprobation et l'indignation ont ete
unanimes dans les journaux. Le FUORI a organisé une confé-
rence de presse à Catane. L'Unità, organe du parti communiste
italien a titré : ce sont les préjugés qui les ont tués. Nous
souhaitons qu'un épisode aussi grave puisse servir à faire
évoluer les mentalités dans les régions reculées de notre pays et
à faire changer d'opinion ceux qui croient que le sud de l'Italie
est un paradis homosexuel.

Le Coruiere annonce également la fermeture de la « Gay
House » du Testaccio à Rome, animée par Luciano Massimo
Consoli que nous avons souvent cite dans nos colonnes. Il
accorde une interview à Mino Bellei dont on verra bientòt en
France la comédie Bionda Fragola et le film homonyme. Pour
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lui l'homosexualité n'est pas un probleme; c'est une comédie et
non un drame : « Dans Biondafragola c'est l'absolue normalité
d'un couple ». La fleuraison actuelle de films homosexuels ?
« C'est illusoire. Il y a encore des gens pour dire : voleurs,
assassins, drogués, terroristes et homosexuels. La Cage aux
folles a donné I'impression que le probleme ne se posait
plus-.. » que de vérités dans ces observations que l,on peut
vérifier à propos de l'épisode de Giarre.

Encore une nouvelle : un très grave épisode dans une école
de marins de La Spezia où il s'avère que trente-et-un marins
ont viole une jeune recrue et l'on tuee en faisant croire à un
suicide.

Passons maintenant au quotidien La Repubblica qui, tou-
jours à propos de marine, nous apprend que deux haùts sous-
officiers de la marine frangaise, responsables d'un sous-marin
très sophistiqué de I'OTAN, rempli de secrets militaires, I'ont
abandonné pour aller faire l'amour dans un lieu central de
Rome où ils ont éte découverts, dénoncés pour outrage public
à la pudeur et condamnes à trois mois de prison avec sursis. Le
journal signaie encore la mort à quatre-vingt-dix ans de la
mère de Pasolini, la seule femme qu'il ait aimee et une
exposition d'auvres du peintre Nanni Tedeschi dediée au
grand poete italien. Sur Ia Repubblica encore on peut lire le
compte rendu d'un colloque sur le thème « Catholiques et
sexualité » où l'on affirme entre autres que « la morale Àe doit
pas juger un acte bon ou mauvais en soi. Elle doit au contraire
analyser ce qu'il y a d'humain dans l'acte; en d'autres termes la
sexualité doit étre un épanouissement de notre propre person-
nalité ». Comment ne pas étre d'accord ?

Un fait retentissant :- Dacia Marini, ecrivain tres connu et
dramaturge italienne, féministe notoire qui a été pendant des
années la compagne de Moravia, a affirmé dans une interview à
Panorama que la sexualité doit ètre vécue sous toutes ses
formes et qu'elle-mème, actuellement, préfère les rapports
homosexuels aux rapports hétérosexuels. La nouvelle fait
grand bruit. D'autant que sur La Repubblica Moravia, d,accord
en tout point avec Dacia Marini, écrit : « Mais où est le
scandale ? ».

E'.ncore quelques nouvelles avarnt de passer à d'autres publi-
cations. Une lettre du FUORI au quotidien où est dénòncée
I'attitude d'un magistrat qui, au cours d'un procès, a juge un
temoignage irrecevable parce que provenant d'un homosèxuel.
Enfin, parmi les cadeaux à faire aux homosexuels les formes
exagérément phalliques du pain fabriqué par le boulanger de la

t
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commune de Pivirina di Longastrino, un village de la Còte
Adriatique, ou encore le parfum « Le Cercle » produit a Capri
by CartÀusia et un ouvrage allemand, dont nous ne savons rien
d;autre, intitulé : Les deux gargons en uoyage de noces en

Toscane de G. Berger.
Passons à Gente Viaggi, mensuel d'informations touristiques

qui indique dans les localités signalées les attractions homo-
sèxuelles, ce qui nous semble juste. Due Pid, mensuel spécialisé

dans les problèmes des couples, publie un long article illustré
sur le succès de la nudité masculine avec tous ses tenants et ses

aboutissants. L'Auanti, quotidien du Parti Socialiste Italien,
consacre un article au crime de Pasolini, soutenant la thèse

que ce dernier fut tué à cause du scandale que provoquait son

homosexualité montrée au grand jour. Music, revue de musi-
que légère, dans un article intitulé : « Il est beau d'ètre homo-
iexuel >», fait le point en termes positifs sur l'fiomosexualité
dans le milieu dés chanteurs pop, rock, etc... Dans Frigidaire,
revue satirique, un article intitulé : Vita di Robert T, histoire
d'un prostitùé homosexuel, et le guide mis à jour des lieux de

rencontre homosexuels de Rome. Il giotnale di Sicila publie un
article sur les conséquences touristiques à Taormina du succès

du baron Von Gloeden.
L'OMPO a fait paraitre un opuscule intéressant : Homo-

sexualité et communisme, où I'on montre que dans tous les

pays où le Parti Communiste a pris le pouvoir les droits des

homosexuels ont été bafoués. La chose n'est pas pour nous
surprendre. Le parti le plus liberal à ce sujet ést le Parti
Communiste Itaiien qui n'est pas en odeur de sainteté avec

Moscou. Dans Lambdo, revue homosexuelle, un article intéres-
sant intitulé « l'Église et I'homosexualité » avec une interview
de Don Franco Barbero, un prètre de Turin très ouvert sur le
problème. Sur FUORI, autre mensuel homosexuel, un large
èompte rendu du septième congrès du FUORI où l'on a

débattu de différents sujets, entre autres : la communauté
homosexuelle, les moyeni d'irfot*ution, mariage homosextiel
et cohabitation, rapports avec les institutions et les partis.
Congrès dont la presse dans l'ensemble s'est fait l'écho.

Pissons mainteÀant à I'hebdomadaite. Panotama. Une im-
portante nouvelle : I'ARCI (Association recréative culturelle
italienne) très proche du Parti Communiste et qui a environ six
millions d'adhérents déclare, par la bouche de son président,
qu'une plus grande coordination avec les hcimosexuels est

nécessaire. Une telle liaison existe déjà quand on sait que
|ARCI gère quelques clubs homosexuels. Il y a quelques
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années encore de telles initiatives auraient apparu incroyables.
Toujours dans la mème revue le compte rendu d'un livre
d'Antonia Ghirelli, ex-chef du service de presse du Président
de la République Sandro Pertini. On apprend entre autres que,
durant une visite ofhcielle en Espagne, le Président n'appré-
ciant pas le bar qu'on lui avait choisi, sort tout à coup à I'insu
du service de sécurité et s'engouffre dans un bar voisin, lieu de
rencontre homosexuel de Barcelone. Panorama nous apprend
également la création à Turin de la fondation Sandro Penna,
patronnée par le FUORI, qui constituera un point de reférence
pour une documentation précise et exhaustive sur I'homo-
sexualité. On peut lire aussi un article sur Silvia Monteforchi,
psychanaliste en vogue en Italie, qui soutient qu'il n'existe ni
homme ni femme en soi mais que chaque sexe comprend
I'autre, ce qui fait de la bisexualité une chose très logique. Un
article concernant les annonces homosexuelles publiées par
des prètres catholiques en France sur le mensuel Lui et
commentées par Roger Peyrefrtte qui fait observer que cela
devrait inciter le Vatican à plus de compréhension à l'égard de
l'homosexualité.

Passons maintenant à, L'Espresso qui publie un reportage sur
l'artiste de cabaret Paolo Poli que nous avons maintes fois cité
dans ces colonnes et qui avoue sans ambages son homosexuali-
té. Un autre article est consacré à l'énorme propagation des
maladies vénériennes et de la syphilis; selon les statistiques
95 )( des cas de syphilis seraient le fait de rapports homo-
sexuels. Une querelle a éclaté entre lesbiennes à propos du ròle
de Sapho. L'hebdomadaire publie un article sur les bandes
dessinées lesbiennes; un autre sur la diffrculte des partis de
gauche à affronter le problème homosexuel. Intéressante, à ce
propos, la publication de lettres d'homosexuels dans le quoti-
dien du Parti Communiste Italien L'(lnità, chose impensable il
y a quelques années.

Dans L'Europeo on peut lire entre autres une interview du
célèbre metteur en scène allemand Fassbinder qui, tout en
confirmant son homosexualité, soutient qu'il n'a pas à faire de
film homosexuel à tout bout de champ, l: chose étant un fait
absolument normal à traiter sur un pied d'égalité avec I'hétéro-
sexualite. Un long reportage sur le tournant du Parti Commu-
niste Italien à l'égard de l'homosexualité. On annonce à ce
sujet qu'un livre sera bientòt sous presse, mais il y a encore des
résistances de la part de la base encore en partie staliniste et
prosoviétique. Ce livre écrit par Fabio Giovannini s'intitule ;

Comunisti e diuersi; il P.CI. e la questione omosessuale. Enfin,

-368- -369-



M. BELLOTTI

toujours dans L'Europeo, Paolo Flores d'Arcais met en garde
contre toute forme de clericalisme renaissant, de droite comrfle
de gauche, et invite à une vision laique de la vie, laicité qui
nous permet et nous impose d'accepter toute différence, dont
l'homosexualité.

Pour conclure, un fait, somme toute, amusant qui regarde en
particulier le rédacteur de ces nouvelles et intéressera aussi,
nous l'espérons, les lecteurs d'Arcadie. Dans le dernier numéro
du mensuel homosexuel Lambda un poète et écrivain italien
connu, Dario Bellezza, qve nous avons souvent cité en termes
assez élogieux, me qualifre de « vieux debris d'Arcadie ». La
raison de cette accusation est un ereintement - en vérité assez
partial - d'un de ses livres dans un mensuel. Dans le méme
article Bellezza s'arroge le qualifrcatif de « plus grand, poète
italien ». Au fond, étre pris en considération par un si grand
génie est toujours un honneur, de mème que c'est toujours un
honneur pour moi d'ètre, après tant d'années (depuis l'àge de
quatorze ans), un « vieux » (guere plus que Bellezza) « débris
d'Arcadie ».

Mnunrzro BELLOTTI.

Erratum.' Dans les précédentes Nouvelles, Arcadie n" 325
p. 33, le frlm 10 (Ten) de Blake Edwards est devenu par erreur
Io(Moi). Les lecteurs s'en sont certainement apergus, néan-
moins nous nous en excusons.
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