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M,runrzro BELLOTTI (f)

Moi aussi, j'avais mes petites illusions. Par exemple, je ne
croyais pas que ma modeste chroniquette pùt gèner personnes, et
mème je me flattais de I'espoir qu'elle pùt intéresser au moins quel-
ques lecteurs d'Arcad,ie.

Eh bien, je dois déchanter. Depuis deux mois, ces u Nouvelles
d'Italie , ont été l'objet d'attaques et de plaisanteries diverses de
la part de I'hebdomadaire fasciste Il Borghese et de I'hebdoma-
daire * ouvert à toutes les opinions ' lL Reporter. L'ami Cerutti
a répondu par une longue lettre à l'article et aux opinions d'Il
Borghese (2).

Quant à moi, traite à peu près comme un déficient mental, je
me suis borné à rappeler une phrase prononcée quelques jours
auparavant par un illustre juriste italien, à savoir eu' r on Feut
avoir la certitude mathématique d'ètre dans la grdce de Dieu
Iorsqu'on a des opinions à I'opposé de celles des journaux du
genre II Borghese et Lo Specchio ,. La réponse ì, Il Reporter était
encore plus aisée, car, pour créer une sensation, ce journal s'était
abaissé à imprimer des affirmations totalement rétrangères à la
vérité : la simple menace d'une polémique a suffi pour annihiler
les velléités de ce journal assez d,épourvu de préjugés et pour
Iui faire rétracter amplement son erreur.

Dar» le méme temps, un député néo-fasciste nommé Manco
déposait une proposition de loi tendant à ce que I'homosexualité
soit désormais considérée comme un délit en Italie, et I'hebdo-
madaire Lo Specchio publiait une vaste enquète sur le " troisième
sexe » dans notre pays : mais les lecteurs d'Arcarlie sont déjà
au courant de cela, gràce à Franco Cerutti (2). Passons donc à nos
rubriques habituelles.

(1) Voir Arcadie, n" 75.
(2) Franco Cerutti, Ombres et lumières en ltalìe, dans Arcadie

n" 78.
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CINEMA

Dans notre précédente chronique, nous concluions nos informa-
tions cinématographiques par quelques mots sur Ld. Dolce Vi.td
de Fellini. Reparlons-en aujourd'hui : car, dans ce film, il n'y a
pas que 1e . ballet de pédérastes ,, auquel nous avions fait allu-
sion, mais aussi un personnage homosexuel, interprété par ce
mème Joe Stajano que nous avons déjà cité comme auteur de
Roma Capouolta (Rome ù I'eru:ers). L'écrivain Stajano joue donc,
si I'on peut ainsi dire, son propre ròle. Du reste, bien que I'horno-
sexualité, au sens large, occupe une part non négligeabùe dans
cette histoire et que certains dialogues entre une femme et un
homosexuel aient soulevé dans les milieux catholiques le plus
grand scandale d'après-guerre par leur incroyable audace, il faut
dire que Ia représentation de l'homophilie que donne ce film est
parmi 1es plus conventionnelles qui se puissent imaginer. Elle se

concrétise surtout dans ce genre d'homosexuaÌité qui se traduit
par I'exhibition d'attitudes féminoides souverainement irritantes
pour I'homosexuel authentique qui, lui, n'est nullement exhibi-
tionniste.

C'est pourquoi Ie film de Franco Rossi, Morte di un am,ico
(Mort d,'un onri), bien qu'il soit apparemment tout à fait . ortho-
doxe ,, est beaucoup plus satisfaisant. C'est 1'histoire de deux
amis qui, pratiquement, vivent aux crochets de deux prostituées.
Par tout un enchaìnement de circonstances, ils décident d'effec-
tuer une agression, et le plus jeune des deux est grièvement
blessé. Après une très longue poursuite en automobile, la police
va les arrèter; celui des deux qui n'est pas blessé pourrait fuir
et se sauver, mais, après en avoir eu la tentation, iI retourne à la
voiture où son ami est mourant, Ie prend entre ses bras et attend
Ia police. Cette dernière scène, avec Ia fagon dont Ie jeune homme
tient son ami blessé et dont il contemple son visage, peut difficile-
ment s'effacer de la mémoire, et c'est peut-ètre ce que le cinéma
italien nous a donné de meilleur jusqu'à ce jour dans le domaine
de l'homosexualité. Mème le spectateur Ie moins familiarisé avec
la rhétorique grecque ne peut pas ne pas penser, en voyant cette
scène, à AchiIIe prenant dans ses bras Ie corps de son ami Pa-
trocle, ou à Euryale embrassant le cadavre de Nisus. Par ailleurs,
il y a dans ce film un personnage tout à fait homosexuel, qui
essaie de diverses faqons de séduire Ie survivant des deux amis.

Dans Maledetto i.mbroglio (Maudite confusion), de Pietro Germi,
coexistent et se développent deux intrigues, dont l'une à fond
homosexuel. C'est i'histoire d'un vieux monsieur qui fréquente des
jeunes voyous et à qui ceux-ci volent des bijoux.

La Notte Bratsa (La belle nuit), de Mauro Bolognini, est la
transposition à l'écran des Ragazzi di, Vita de Pier-Paolo Pasolini;
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de mème que dans le livre de Pasolini, on y voit des scènes homo-
philes sans aucune équivoque (3).

Sur un plan infiniment inférieur, mais néanmoins pas désagréa-

ble à voir, se situe le film La Batai,Ll'e d,e Marat'hon, une énorme

pàtisserie historique dirigée par Bruno Vailati et iouée par Steve

R"".r"r; on y voit une exhibittion d'un nombre imposant de

splendides jeunes gens déshabillés au-delà de toute limite imagi-

nable.

Il en va de méme pour un autre film, américain cette fois' A

Life at stake (Ilne uie en jeu, traduit en italien pat L'ultimo
dgguato : Le derrùer guet'apens), dont le Corrtere dello 'Sera loue

ironiquement le metteur en scène de n'avoir pas subi le complexe

de Ia * star ', car c'est I'acteur Keith Ancles qui occupe Ia place

C'honneur, et c'est sur lui que l'obiectif s'attarde comme s'il s'agis-

sait de MarilYn Monroè.

Par contre, nous atteignons à un bien autre niveau avec le film
américain Sudd,enty Last sumn'ùer (Soudnin l'été dernier), tiré de la

coméd.ie de Tennessee Williams qui porte ce titre, et mis en scène

par Tennessee 'Williams lui-mème en collaboration avec GQre

Viaal C'est I'histoire, plutòt hardie, d'un jeune homosexuel qui

se sert d'abord de sa mère et ensuite de sa cousine pour attirer
les gargons, et qui finalement est tué, littéraÌement mis en pièces

par une bande de jeunes gens (4).

Signalons enfin deux films, qui vont ètre incessamment program-

més en Italie, et dans lesquels ne manquent pas les scènes et les

épisodes homophiles, à savoir Vi.a Margutta (tiré du roman d'Ugo

Moretti Gente aL Babuino dont il a été déjà question dans notre

revue, et Il principe fusto (Le prince costau'd), dirigé et joué par

Maurizio Arena.

THEATRE

Peu de nouveautés dans le domaine du théàtre' Signalons' à

toutes fins utiles, la comédie I uenditori di' Milano (Les 1)end'eurs

d,e Mitan), tirée par le jeune écrivain G' Ottieri de son roman

Donnarunl.m,o,oll'ossolto.L'intrigueestassezcomplexe,etles
aventures féminines ne manquent pas au protagoniste' mais malgré

cela le principal élément de la pièce reste le lien entre le jeune

employé et le conseiller délégué de l'agence'

Il y a aussi un personnage homosexuel dans Morio Brasco' de

G. Testori, comédie que joue Ia célèbre actrice Franca Valeri'

(3) Voir Arcadie, n" 58.

é\ Arcadie, n" 77.
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Signaì.ons encore LIn. goùt d.e rni,el, qri se joue en Italie comme
en France, et dont les lecteurs d'Arcad,ie ont déjà été tenus infor-
més (5).

I,ITTERATURE

Les éditeurs se reposent après les grandes . lancées , de
NoéI et du Nouvel An; donc, peu de nouveautés à recueillir.

L'éditeur Mondadori réimprime ll deserto del sesso (Le désert
du sexe), de Leonida Repacci, histoire d'une femme qui, mariée
à un inverti et insatisfaite par lui sur le plan sexuel, glisse jus-
qu'à I'obsession érotique et à la nymphomanie.

A còté d'Arbasino, dans .la description des vices des gens de
Lombardie, prend place C. Quintavalle, dont le nouveau livre
Cay"tale Mancata (Capitale nranquée, éd. Feltrinelli), contient un
nombre appréciable d'invertis.

Un lien de nature inconsciemment homosexuel.le unit à un ami
le protagoniste de L'odescamento (L'appd,t), de Renzo Rosso (éd.
Feltrinelli) sans que pour autant Ie sentiment soit r:éeiproquc.

Des situations homosexuelles existent egalement dans un roman
qui se passe à Paris, Piumi,no dn Cipria (Hou.ppette d.e poudre)
de Nantas Salvataggio (éd. Rizzolì).

Quant au second ìivre de Joe Stajano, Meglia L'rtoao oggi \MLelLx
xo.ut un ceuf au,jou.rd'hui, éd. Quattruccì), nous ne pouvons qu'en
faire une simplc mention, étant, donné qu'il a éte interdit et saisi
d.ès sa parution.

Traduction du franqais I I Pescogatlo (Les po{ssorrs-chats), de
Monique Lange (6), éd. Einaudi.

Traductions de ì'anglais : Nè cnrrr,e n,è pesce (Ni chatr rr.i poisson.'
le titre anglais est Thirr lce: Urr.e rnince csuche de glace), de-

Compion Mackenzie (éd. Longanesi). C'cst l'histoire de deux amis,
Henry et George, dont Ie premicr cst homosexuel et ie second
non. Henry, cependant, absorbé par ses occrrpations politiques.
réprime ses inclinations sexuelles, tout en ayant sans cessc I'in'l-
pression de marcher sur « une mince couchc dc glacc ,. L'ouvrage
est bien écrit et d'un humour de bonne compagnie, bien que I'en-
semble ne soit pas très logique. Il y a également des personnages
homosexuels dans Amore tra i cannibali i-oae Amnng The Camti-
bals : L'Am.our chez les cannibales), de Wright Morris (éd. Feltri-
nelli).

Dans le domaine des essais, iI faut signaier une euvre de Luigi
de Marchi,,Sesso e ciui,ltà (Sere et citsilxa.tiotr., éd. Laterza). L'édi-

(5) Voir Arcad,ie, n' 70.
G) Voir Arcadte, n" ?5, mars 1960. p. 181.
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teur est des plus sérieux, mais ce livre ne Ì'est guère' Il vaudrait

i" p"i.ru d'en étudier les idées bizarres plus longuement que nou's

ne 
-rpouvons Ie faire dans cette chronique'

Pàur finir, voici une citation plutòt méchalte' Nous avons sou-

vent parlé ici d'un certain Solari, critique littéraire de Lo Specchio;

o" il'"..irr" tant de choses dans notre invraisemblable pays que

mè,me ce Solari a trouvé quelqu'un pour publier ses élucubra-

tions. Voici donc que vient àe sortir un livre intitulé Il Mesti'ere

ar-i*At (Le métiei it'e coqui'n), qui réunit,précisément 1es chroni-

orrÉ, fitt*rires d.e notre critique; la publicité de l'ouvrage était

É"reu .r. le fait qu'iI révélait " enfin ' le véritable nom de l'écri-

vain qui se cache sous le pseudonyme de Solari' Et celui-ci

n'est autre que I'écrivain (si ltn ose employer ce terme l) Giosuè

Rimanelli.Commeledisaituncritiqueenrendantcomptedc
ce livre : . Tout le monde, bien entendu'. est libre de lire et de

".iUn""t 
ce qu'il veut, mais qu'un écrivain qui a autant besoin

alirÀiig"rr"u iue Rimanelli pour ses propres 'ceuvres ose critiquer

et pontifier sur les Guvres ies autres' cela a franchement' quel-

qrJ.tot" de scandaleux' ' Comment n'en pas convenir ?

CHRONIQUE

Puisque nous en sommes à Solari' continuons à parler de lui'

puisqu'il ne perd jamais une occasion de nous lancer ses flèches'

brr= so, coÀpte rendu du livre de Robert Musil Les Tourments

d,e l'éLèue Tòrless (7), il a trouvé moyen de faire cette belle obser-

vation : . L'expérience (homosexuelle) qui a lieu dans le roman

prend une forme cruelle, tout à fait éloignée des écrans hédonis-

iiques aerrière lesquels s'abrite habituellement ce vice' que ne

consomment souvent que des jeunes gens irrationnels dans leur

;;i;;; ieunesse. , iito"l comme iI se doit' les oreilles à ces

I i"rrr"" gens irrationnels ' pour les préserver de ce terrible vice'

et passons à deux comptes rendus d'urt. livre que connaissent

àO:i iàt lecteurs a'Arcàle, omotsessualità'' de Gino olivari (B)'
-i,e 

quotidien La Notte en donne un compte rendu honnéte' mais

au io"t autre intérét sont les quatre colonnes que lui consacre

; ;;ài"", I'abbé Liggeri, dans la revue catholique Ei'flessi' L'abbe

iigàeri, sans accepter, du point de vue mor-al' certaines idées du

;;;, "" loue sani aétot"t " le sérieux et I'honnèteté " et stig-

matise ceux ( nombreux , qui; à peine entendent-ils prononcer Ie

mot d'homosexualité, pi""u"i Ie nez et }àchent la bride aux grànds

;;ir, - vice ,, - vicieu* ', etc"' (Peut-ètre I'abbé Liggeri fait-il

allusion à Solari: qui sait ?)' Le prètre affirme textuellement:

"-.ari-;" doit pas té"t"rnut, pour les homosexuels' une bienveil-

(?) Nous publierons dans notre prochain numéro un compte rendu

de cet ouvrage'
(8) Voir Arcod,i.e, n" 59'
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Iance indulgente qui causerait un mal encore plus grave tant pour
l'individu que pour la société, mais it serait raisonnablement sou-
haitable qu'on ne stigmatisàt pas du terme de . vicieux » ceux
qui devraient ètre considérés comme des malades, soit que I'horno-
sexualité soit présumée découler de ctéséquilibres hormonaux, soit
qu'elle ait pu s'installer gnàce à des facteurs psychiques. " Ce n'est
pas beaucoup, mais, à une époque où certains réclament un retour
à des lois que les légistations civiles ont éliminées depuis des
années, l'opinion éclairée d'un prétre ne peut étre pour déplaire.

Les catholiques sortent de l'obscurité, mais l'écrivain Marotta
y reste. Dans un essai " prophétique , publié par L'Europeo, après
avoir prédit que le 8 mars Sandro Penna ehangerait de sexe et
s'écrierait u Comme c'est bon ! ,, iI ajoute : * Le 4 mars 1960
a été fondé à Rome le Cercle Annci.zi.a, officiellement composé
d'homosexuels. Dans le comité d'organisation figurent plusieurs
noms bien eonnus de la littérature, du théàtre, de la peinture. de
la musique, du cinéma, de Ia hauie couture, de la médecine, de
Ia bureaucratie, sans parler de la téIévision qui, malgré les fa-
meuses plaintes d'Enrico-Maria Salerno (navré, semble-t-il, d'étre
plus Enrico que Maria), en pullule. Les membres du cercle Am{-
ci.zi.a se drvisent en " membres effectifs , et " membres sympati-
sants, (ou. bienveillants,, ou. latents "). Tous les intellectuels
ont été invites à s'inscrire dans la seconde catégorie; sinon, mena-
cèrent les fondateurs, nous publierons les noms des barbares qùi,
en pleine année 1960, refusèrent au troisième sexe I'égalité des
droits et des devoirs avec I'homme et la femme. Cela rendait deli-
cate la position de beaucoup d'écrivails, Vigorelli, Marotta, Ber,
nari, etc... ' Et Ie spirituel écrivain (spirituel au moins à son pro-
pre avis) de conclure sa . prophétie , en signalant que le cercle
Ami^crzrn fut bieut6t fermé paree que ses membres avaient assailli
un jeune garqon" De quoi rire (de pitié) ou pleurer (de douleur) I

Dans L'Eapresso, un journaliste nommé Antonio Gambino lait
allusion, en conclusion à une étude sur la vie sexuelle de la
femme en Italie, à l'homosexualité féminine (ou, plus exactement.
selon ses propres termes, * aux femmes qui ont des expériences
homosexuelles et perverses ").

Il écrit : " [Ces expèriencesi s'insèrent dans un tableau de mor-
bidité et de maladie; elles appartiennent au domaine du vice,

- un domaine qui n'est ni italien ni anglais ni américain, et que
nous laissons volontiers à d'autres le soin d'analyser et d'étudier ,.
En somme : s 9ue11e horreur, et quel frisson de dégoùt L, semble
dire ce M. Gambini. Quant à lui, il reste en terrain sùr, et pré-
fère derneurer loin de ces choses immondes. Seuls des Kinsey ou
des Caprio peuvent s{abaisser jusqu'à analyser les m'eurs homo-
sexuelles !

Et pourtant, un personnage comme Jean Genèt continue à fairt:
parler de lui en Italie, bien qu' . inverti avoué et exhibitionniste ,.

il
]L



DIAI]RIZIO BI'LLOTTI

Une brève biographie de lui, publiée dans un quotidien, Il Resto
d,el Carlr.na, contient d'intéressantes données : . A dix-huit ans,
Jean Genèt est en Espagne, mendiant et vagabond, victime de
ces impossibles et tristes amours auxquelles il avait été brutale.
ment initié en prison à l.'àge de seize ans. Ses mélancoJiques
idylles se nomment Stilitano, Pepe, Robert. Un Armand Ìe bruta-
Ìisera à nouveau, à Anvers. A Barcelone, il est 1'ami des prostitués
qui attendent leurs clients en tricotant dans les vespasiennes :

L'odeur du chlore lui rappellera toujours par la suite, la cérémo-
nie commémorative que ces prostitués célébrèrent à la mémoirc
de l'édicule lorsque la municipalité I'eut fait détruire. Après
l'Espagne et la Belgique, Genét est en Italie : Trieste, Venise,
Rome, Naple,s, Brindisi, puis l'Albanie, Corfou, la Serbie, I'Au-
triche, la Tchécoslovaquie, Ia Pologne, I'Allemagne de Hitler. IÌ
s'offre cornme espion au S.I.M. italien, mais ne semble pas avoir
réalisé grand chose. Il finit par échouer plusieurs fois au bagne.
pour vol, violences, outrages à la pudeur. C'est en prison qu'il
décide d'écrire. ,

Un autre personnage homosexuel a ces temps-ci les honneurs
d'une eourte biographie en Italie : il s'agit du baron de Gloeden.
rendu céIèbre par Roger Peyrefitte (Les Amours sLttguli,ères, L'EILLé
d.e Capn), et qu'Indro Montanelli inclut parmi ceux gu'il appellc
les . barons de Taormine " \I Barolùi. di, Taorml,na), c'est-à-dire
ceux qui ont . beaucoup fait , pour le tourisme en Sicile.

Pour terminer, citons un passage dìun article de RodolJo Wil-
cock pubÌié dans Il Mond,o et r:elatif à I'imposante biographie de
Marcel Proust, ceur.re de George Painter, dont Ie premier tome
a paru en Angleterre récemment (9). II sembÌe que Ie principaì
souci de Painter ait été de discréditer la légende d'un Proust homo-
sexuel : iI va jusqu'à écrire, que . toutes les amours de Proust
adolescent furent cle caractère franchement héterosexuel .. On
imagine ta joie qu'éprouveraient les Marotta, les Solari, les \Iigo-
relli, les Borghese, à lire de telles affirmations I Eh bien, Rodolfo
Wilcock soutient au contraire qu'une semblable théorie ' . consti-
tue une erreur psychologique et une absurdité,, et il poursuit:
- Ces rerrendieations posthumes ne servent à rien d'autre qu'à
estomper la figure drr génie que fut Marcel Proust, car elles décou-
lent en. réalite de la conviction intime et conventionnelle qulun
homme aussi noble, aussi courageux et aussi intelligent ne pouvait
pas ne pas avoir été, au moins dans sa jeqnesse, hétérosexuel. "

En d'autres termes, il semble que Wilcock ait voulu dire que r"ien
n'empèche d'étre noble, courageux et intelligent, tout en étant

(9) George Painter,
ancl Windus, 1959:

Marcel Proust, tome I, Londres, éd. Chatto
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homosexuel et qu'il est pour le moins " conventionnel " de pré-
tendre que seuls les hétérosexuels soient doués de ces vertus.
CeIa suffit pour nous sachions que Rodolfo Wilcock a un don rare :

I'intelligence.

Meunrzro BELLOTTI.
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