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NOUVELLES D'ITALIE

par

Mrunzro BELLOTTI (r)

THEATRE . REVUES . LYRIQUES - BALLETS

Je ne sais si les journaux frangais ont déjà donné beaucoup
d'écho au Festival de Spolète, mais c'est ici l'occasion d'en parler
au moins en Areadie .' car, à presque toutes les représentations
de ce festival, soufflait un air plus ou moins franchement homo-
sexuel.

Dans Albunr. Leaues, spectacle composé de brefs morcealx -pantomimes, ballets, monologues, sketches - on notait entre autres
un sketch assez ambigu de Dorothy Parker (l'auteur fameuse du
roman .homosexuel Trio), I'interprétation, assez louable du reste,
de quelques poésies de Whrtman, et un ballet dans lequel un gar-
con et une fille échangent leurs vètements. Dans un autre sketch,
un jeune homme athlétique jette par la fenètre la femme qui
I'ennuie, et court annoncer aussitdt a son ami de ceur qu'il
s'est . finalement libéré de I'lmportune '. Dans un spectacle de
I' . American Ballet ,, la partie la plus remarquable était 1a §éré-
tuade pour sept d,rnseurs, musique de Bernstein sur un texte
inspiré au Symposium : on y voit plusieurs duos d'amour, où des
couples de darxeurs bien assortis alternent un hommage aux
enseilrrements platoniciens.

Dans le domaine lyrique, it faut signaler I'apparition de I'opéra
de Prokofiev, l'Ange d,e Feu, inspiré par un romatr de Briusov.
It Pen§tero Naziona.le, la revue dont nous tirons cette information,
nous apprend que cet oÉra a déjà éte représenté au théàtre des
Champs-Elysées a Paris, « rond-point de toutes les nouveautés
artistiques et pédérastiques ». I1 n'est pas inutile, je pense, d'en
donner au moins les grandes lignes, en ayant soin de préciser
que I'intrigue n'est rien moins que claire, fleurle qu'elle est de
symboles et d'abstractions. Je crois cependant avoir compris que

Renata, la protagoniste, devient obsédée par un ange (ou un

(1) Voir Arcadie, n' 67-88 et 71.
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démon), Madiel, qui lui apparait dans un flarnboiement de lumière.
Frappée de stupeur, el1e se refuse alors à Ronald, qui est, je crois,
son fiancé, et qui parait bien ètre le véritable objet du désir de
I'Ange. En fait, il scmble que tout cela n'arrive que pour permettre
à Ronald d'étre séduit par une femme, mais non touché, r cornfir€
le voulait Ie pacte d'une secte pédérastique, passible de la peine
du bùcher, aux confins de la Hollande et de I'Allemagne, au temps
des Anabaptistes munstériens ,. Ronald, jaloux, le pauvre, pour
un motif inexistant, se bat en duel avec I'Ange séducteur; mais
I'Ange est immortel et Eonald est blessé. Tandis que Ia jeune fille
le soigne, un cheur de voix de femmes répète au ciel, sur un torr
ironique, . je t'aime, je t'aime n. Pour abréger, a la fin intervient
un Grand Inquisiteur qui oblige Renata à purifier son àme en
consumant son corps sur le bùcher. Laissons au lecteur le soin
du commentaire et des déductions quant a la signification ultime
de cette histoire, et passons au théàtre.

Dans une série de pièces en un acte, le Festival de Spolète a
accueilli une ,euvrc de William Ingc, intitulée The Tiny Closet
(Le Placord). En gros, c'est I'histoire d'un hommc qui conserve
dans un placard secret une collcction de chapeaux de femme. La
propriétaire, naturellemcnt curieuse, tlécouvre Ie " hobby r, poul'
le nommer ainsi, de son pcnsionnairt', mais cela ne Iui porte pas
chance : le jeune homme la tue avec une épingle a chapeatt.

CINEMA

Epoque d'homosexualité aussi au cinéma.
Un personnage homosexuel dans l'Homme ù la force bnùele,

fiIm de notable valeur artistique au reste, dont le protagoniste
est Anthony Quinn.

Entièrement basé sur un thème homosexuel, Còte d'Azur, de
Vittorio Sala (aneien critique cinématographique de l'organe otfi-
ciel du parti catholique régnant !), dont les protagonistes sont
Alberto Sordi et Giovanna Rolli. C'est I'histoire d'un jeune mé-
nage de fruitiers, venus à Cannes parce que la femme a été invi-
tée a faire un bout d'essai. Ma-is le metteur en scène, qui . en
est ", écarte la femme et tombe amourerr.x du mari, en l'appàtant
par l'offre d'un petit ròle dans le genre o Jean Gabin jeune 

".Le nigaud tombe dans le panneau, mais, juste à la limite du
suprème péril, la jeune femme ressai*sit son mari et le ramène a
Rome. Extraordinairement audacieux, au moins pour les écrans
italiens, un tango dansé en pénombre pai le metteur en scène et
Sordi, et certaines scènes où l'on voit la " cour , masculine du
metteur en scène. Et, pour ajouter urr dernier zeste de perver-
sion, un strip-tease de Bambi. De toute fason, les spectateurs ita-
liens auront peu profité de cette histoire, car le film est déja
interdit.

t
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l,tlrrrrli,,rr:, :rrrrlri;irrr.s ct hornosexualoldes aussi dans un autre
filnr, lr'n.ir)rr: rrvr,c Sordi, inlitulé Le Moraliste,

()n /urn()n('c un film qui sera écrit, dirigé et peut-ètre joué par
l'ir.r' f ';rolo ['lsolini, et dont le titre sera Storie Burine. Le thème
rrr.r'rr r:r.lui-ci : un homme complètement nu est découveÉ étranglé
rrtr lrrrr'<I du Tibre. La police inculpe trois " raqazzi di vita , qui
Irvrricrrt dcs rclations équivoques avec le mort. Les jeunes gargons
r'('rrssisicnt à prouver leur i.nnocence, mais n'en seront pas moins
r.rnprisonnés pour d'autres délits : vols, rapines et violences de
toutc espèce. Quant au cadavre de I'assassiné, il connaitra une
toute autre destinée que de finir à la morgue : des religieux recon-
nalssent en lui le bienfaiteur de leur couvent, I'emportent secrè-
tement, I'embaument et Ie mettent dans une chàsse de verre
comme une relique.

Enfin, mème les documentaires semblent avoir trouvé un champ
particulier', je dirai piesque une mine d'or dans tout ce qui per-
met de faire des considérations sur les homosexuels. Présentations
de modes mascrrlines, exhibitions de culturisme, élections de

" misters », etc., constituent désormais l'ingrédient habituel de
dizaines de documentaires. Est-ce un bien ? est-ce un mal ? Je
penche pour la première réponse, car du moins, à défaut d'autre
résultat, le problème est ainsi peu à peu dé-dramatisé et cesse
d'ètre posé en termes apocalyptiques.

Signalons enfin, dans La Dolce Vita (La uie ilouce), film d'essai
sur une certaine société romaine d'aujourd'hui, un { ballet de
pédérastes '. Comrne d'habitude, Ia définition est de Lo ,Specchio,
qui l'accompagne d'une ample illustration photographique.

LITTERATURE

Jusqu'à des temps récents iI était rarissime de trouver un ro-
man avec des personnages homosexuels : aujourd'hui on ne réussit
plus à suivre toute la littérature pkx ou moins homosexuelle, tant
sont nombreuses les publications qui se succèdent a un rythme
essoufflant. Avant mème que se fùt tu l'écho suscité par la publi-
cation de L'Anonimo Lombardo (Le Lombard AnonAme) - à coup
sùr le livre homosexuel le plus audacieux qui ait jamais paru en
ItaUe, et dont on lira par ailleurs le compte rendu (2) 

- sortait
Roma CWo»oLto (Rome ù I'entsers\, baptisé par le journal Il
Gi.orno . Ie manifeste de ceux qui en sont ,. La prière d'insérer
précise que l'auteur a voulu " mettre en lumière cet aspect par-
ticulier de la vie des villes qu'on ignore ou feint d'ignorer en
règle générale : l'homosexualité ,. Le personnage prineipal du
livre, mis à part le narrateur, est un certain Fiorenzo, député qu'on
nous décrit ainsi : " en ce qui le concerne, il ne falsait pas la

(2) Voir plrx loin, p. 194.
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plns minime concession à la publicité. Au moins, en apparence.
Car, en secret, iI -qe vengeait du sérieux des vètements que sa
position I'obligeait a arborer en portant, par-dessous. de la linge-
rie féminine excessivement délicate, avec dentelles et broderies ".Ce petit livre, selon G. G. Napolitano qui en fait le compte rendu
dans II Giorno, est une . petite galerie édifiante du eurieux monde
souterrain homosexuel, un répertoire de rencontres, un catalogue
d'étreintes ,. Ce rnème G. G. Napolitano cite ce passage, où se
révèle le comportement du " milieu , face à Ia loi Merlin (B) :

. L'automne passa sans rien apporter de nouveau, à ì,exception
d'un cocktail donné par Fiorenzo pour eélébrer la fermeture des
maisons de tolérance. Bien entendu, on parla beaucoup de ces
établissements. Je ne sais si leur suppression a été un bien ou un
mal; mais ce qui est certain, c'est qu'elle constituait presque une
victoire personnelle pour Fiorenzo ». - Nous apprenons a la
dernière minute que Ro,nra CapùDolta vient d'étre interdit et saisi.

Comme d'habitude, nous signalerons également ici queìques
tlaductior» italienncs de livres étrangers.

Trad,uctions de l'trnglais. L'IJoltlo sulta roccia (L'horn"nt.e sur le
rocher - The Man on Tlrc Rock), de Francis King, dont ll a été
rendu compte en Arcodie (4) : éd. Bompiani.

IL Sergente (L'Et«rL - Thc Set'g1ea[r), de Dennis Murphy, égale-
ment connu des lecteurs d'Arcad.ie (5) : éd. IWondadori.

Il Re cleoe rnori,re (Le Rol. doit mourir - The Kin{r M1.Lst Dì,er,
de Mary Renault (éd. Bompiani) : ouvrage consacré à la figurc
du héros myttrique Thésée, et situé dans la Crète antique, par
une excellente et courageuse écrivain anglaise, qui a déjà traité
du thème homosexuel dans The .Charioteer et Th'e Last of The
Wine, que nous e-spérons lire, eux aussi, bientòt en traduction.

Dans Jzrstine, de Lawrence Durrell (éd. Longanesi) figure un
personnage homosexuel dans une reconstitution de Ia vie d'une
cité corrompue et sensuelle.

Citons aussi, pour I'homosexualité féminine, la traduction ita-
lienne du célèbre Oli.uia, d'Oliyia (éd. Einaudi).

Trad,ucti,ons de I'alle'mnnd. Chez deux éditeurs (Lerici et Einaudit
a finalement paru une traduction des Tourments du jeune ?orless,
de Robert Musil, Ie grandissime auteur de L'Hortme sans qualité.

L'action de ce livre, écrit en 1900, se passe dans un collège
tnilitaire, et est extrèmement osé, surtout si l'on pense a l'époque
où il parut. C'est l'histoire d'un jeune garson, Basini, qui est sou-
m-is au chantage de trois de ses condisciples, parmi lesquels Torless,
pour un vol qu'il a commis; mais Ia participation de Torless aux
vexations que subit Basini n'est pas complète, et finalement il en
arrivera au contraire à des rapports homosexuels avec le jeune
garQon.

(3) La . loi Marthe Richard , italienne.
@) Areadie, n' 64, awil 1959.
(5\ Arcad,ie, n" 69, septembre 1959.
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l irrrlrir lr,rrrr: tl,, Littrlit tt ot1 otlglo"is. A f intention de nos amis
,l;lrr'rtrlil rlrri rrc liscrrt pas i'italien, mais qui comprennent I'an-
1llrlrr. rilirr;rlorrs lir tladuction chez Faber and Faber, dans un
\',,furrrr, inlitrrlé ltqtian Stories Of To-Do,A (Nout:elles i,tali,ennes
tl'rtrrytrrrtL'ltrri), de la nouvelle homosexuelle d'AIberto Arbasino
(iirtrllirt corllre Lucialro (6) et, chez le méme éditeur, la traduc-
titrrr <lc GLi OcchialL il'Oro (The Gold-Ri.mmed Specttcles - Les
lun(,llc.s d'or), de Giorgio Bassani (7).

CHRONIQUE

La mode est actuellement en Italie aux exhibitions de travestis,
qui suscitent dans les journaux bien-pensants éditoriaux et diairi-
bes, allant du sérieux de Carlo Laurenzi dans Ie Corrtere della Sera
à la vulgarité stupide de Lo §pecchio (qui, notons-Ie en passant,
emploie I'adjectif " arcadico , pour signifier . homosexuel , :
notre revue a bien, décidément, créé un nouveau mot non seu-
lement en France mais en Italie !). Finalement, la police a interdit
le spectacle du Carrousel dans un théàtre de Milan, l'autorisant
seulement dans un night-club.

La controverse homosexualité-nraisons closes, dont nous avons
déjà longuement parlé dans notre dernière chronique (8), n'est pas
terminée. Dans un journal qui s'intitule " européen , - les lec-
teurs seraient bien lotis s'ils considéraient comme représentatif
de l'Europe un papier oir écrivent de tels ànes ! - Furio Moni-
celli reprend en souriant d'un air de supériorité, les arguments en
faveul' d'une réouverture des maisons de tolérance pour enrayer
le développement de I'homosexualité : ainsi, à Venise, les doges
invitaient les courtisanes à sortir dans les rues lorsqu'ils voulaient
éviter que l'habitude des Longues navigations et des guerres loin-
taines ne gàt6t les goùts (sexuels, s'entend) des fils de la §éré-
nissiine; ainsi encore, le roi de France Henri IV fit rouvrir les
bordels pour enrayer la diffusion des mcurs d'Henri IU. Mais
Furio Monicelli oublie de parler des résultats obtenus par ces
ntesures !

De son cdté, Gianna Preda, co-directrice du journal It Borghese,
est allé interviewer Mme Merlin, I'auteur de la loi sur la suppres-
sion des maisons closes, et elle s'est fort étonnée de I'entendre
dire en substa-nce qu'à son avis, l'effet éventuel de cette suppres-
sion sur I'augmentation du nombre des homosexuels était du do-

(6) Arcadie, n' 51, mars 1958 et n, 67-t]8, juillet-aoùt
p. 410-411.

0) Arcailie, n" 6?-68, juillet-aoùt 1959, p. 408-409.
$) Arcad,ie, n' ?1, novembre 1959.
(9) Arcddie, n" 59.
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maine de la vic privée et non de la loi. Mais ce n'est pas d'Il
Borghese qu il ftiut attendre une opinion éclairée : Gino Olivari,
l'auteur dir livrc Otncsets'ualità, dont il a été question récemment
dans notre revue (9), ayant écrit au direeteur de ce journal unc
lettre ou'rerte pour lui demander des explications au sujet dc son
attitucle extr'émement partisane et intolérante contre les homo-
sexuels, n'a rrémc pas re(xi uu semblant de réponse.

Dans un autre genre, le cinéaste Anton-Giulio BragagUa, auteur
de quelques-uns des plus abominables films jamais prodiiit*s cn
Ita1ie, écrit (dans Lo Specchi,o, bien sùr, ce journal qu'ou <iit
financé par les anciens patrons de bordels) : " Pour étre à Ia
page, beaucoup de jeunes acteurs de théàtre entrent dans cc
monde de luxure enchanteresse, où tout est permis. Ces jeunes
coriompus ont déconcerté et fait trembler le nouveau directeur ou
président ou commissaire lors de sa nomination à la t6te d'un célè-
bre institut. II tn'a dit lui-mémc : " Qne puis-je y faire ? Je lais
semblant de ne rien voir ,.

Toujor:rs sclon Bragaglia, les ,, propagandistcs , clc l'horno-
sexualité (souvent dcs rì'ìcttcurs cn scònc connus) f r.rnt Iirc aux
néophytes les poéslcs pornographiquts dc Vcrlainc, pour les per-
suader que Sodome t'st la cité idi'alc, ct quc ccux rtui nc s'y font
pas naturaliser sont dcs imbdrciles et des paysans. C'est, à les
entendre, que.stion dc' culture, non dc race. Point n'est besoin
de croire que ccs ., raffinés , soicnt I'cuvre de la nature. I1 ne
s'agit pas C'hcrrnaphrodites (sic) mais de dégoùtants spéculateurs :

presque tous sont invertis par arrivisme, sachant que eertains
metteurs en scène lancent darx la carrière leurs . petits amis ,,
et les font parvenir jusqu'aux r6les de vedettes, ou mème jusqu'à
en faire eux-rnémes des metteurs en scène. Ainsi, les jeunes acteurs
se laissent invertir par une intimidation du méme ordre que celle
que subissent tant de peintres qui deviennent abstraits de peur
de paraìtle vieux-jeu ou imbéeiles. La plupart deviement inver-
tis parce qu'ils se trouvent au milieu d'invertis, parce qu'ils
ne veulent pas avoir l'air bétes; de sorte que les trois quarts, et
peut-ètre davantage, sont invertis par aequisition, non de nature.

Méditons un instant sur ce monde de . luxure enchanteresse ,,
sur ces pauvres jeunes gens obligés malgré eux de lire ce maudit
Verlaine, sur ces . dégoùtants spéculateurs , qui ne sont pas des
* hermaphrodites ,, sur ces . invertis par intimidation ". Prions
pour eu.x, et arrssi pour M. BragagUa, qui semble en avoir si grand
besoin !

Mais revenons, avant de tcrminer cette chronique, à un air plus
respirable, en relisant cette phrase de Baudelaire que Frangois
l\{auriac a citée pour iiraugurer sa collaboration à un journal ita-
lien : . O Créateur ! Peut-il exister des monstres aux yeux de
Celui qui, seul, sait pourquoi ils existent, comment ils sont deve-
nus ce qu'ils sont et cornment ils auraient pu ne pas l'ètre ? ,.
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