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I\OUVELI-,ES D'ITALIE

par

X{,lunrzro BELLOTTI

?'ÉIEATIIE. 
- 

Si I'actuelle vague de censure continue, tant
de ìa pari de la magistrature inilanaise que dc la censure
nationale, lc théàtre clisparaitra non seulement de cette cÌrro-
nitluc, mais de la scène italienne, Après l'intcrdiction
d'Arialdu et d'Auima Nera, clont nous ayons longuernent parlé,
les grandes troupes italienncs, en ce début d'octobre, n'ont
encore mis sur pied aucun programme, et il ne semble pas
clu'aucune troupc nouvelle se forme dans ce climat de cen-
sure : de sorte qu'on ne verra probablcment clans notre pays
auclrnc pièce faisant si peu que ce soit ailusion à nos meurs.

CINEMA. 
- 

Les affaires nc vont guère mieux pour le
cinéma. 'I'ous les films importants, à peine obtenu ie visa
de l:r censure gouveruementale, sont interdits à X,Iilan : ce
qui fait que le golrvcrnement, pour ne pas ètre accuse d'auto-
riser des films scabrenx, est devenu d'une extrème séverite.
Conséquence logique, l'hornosexualité commence à redevenir
un sujet tabou porrr lcs écrans itaiiens. Je ne vois guère
aujourd'hui à sigualer que dcux films : Lu f ille dans kt uitrine,
de L, Emmer (qui, en vcrsion originale rnontrait quelclues
boitcs homosexuelles d'Amstcrdam, dont il subsiste quelques
traces dans la version épurée), et Odgssée nue de Franco
Rossi avec E. M. Salerno (ou, malgré 42 coupures, figurent
encore quelques scènes assez poivrées : un homme vètu en
femme qui cherche à danser avec d'autrcs hommes, la corir
faitc par un vienx loup de mer à Salerno qui, vu de loin,
scmble avoir vingt-deux ans..,),

L'événemcnt le pìus important, à notre point de vuc, cst
la présentation au Iìestival de Venise de deux films ouverte-
rnent lromosexuels : La f ille eur Aeur d'or, de J. L. Albicocco,
et Yicttm de Basil Dearden. Puiscpre I'un et I'autre tle ces
films font I'objet par ailleurs de comptes renrlus en Arco-
die(l), nous nous contenterons ici de glaner guelques perles
de Xa presse italienne à propos de Victim, qui a soulevé un
bruit considérable. Le fasciste Il Borghese est sor-ti de ses

(l) Arco"die, n' 95, novembre 1961.
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goncls. Intitulant sa cr-itiqrre «Le lìestival inverti», il s,en
prend au directeur dc la Iliennale pour avoir perrnis la pro-jection de cette «saleté ».

Bien entendn, il se gauss(: dc la fagon la plus vulgaire du
contcnn du film, ct lrri dcnitr toutc valeur: artistitpre. Une
méchante agence rl'iuf,r'rr.tions cultu.elles r1tri inà,tle de
scs notes malodonrnl.<'s lcs rédactions de jouriaux, mais qui
n'est en rcalitc (1,'rrrì r:rrnassis cl,entreiilcts rl,insoiratiàn
fasciste co.{.i'e t.,r t:c <1tri sc fait rlc bo, et cle bca, én Italiesur le pìan ctrì{trrcl,:r purlé de très fortcs pressions qtri
auraient éte excr.crcs strr la direction clu Festivil pon. 

"*iè-cher la pro,jcction du fihn, et le fait que celui_òi ait fina_
lenrent fir{rrrc au Festival a snscité les cloléances cle la dite
agcll ce.

I{curerrsement, les journaux sérieux n'ont pas ete si dursporrl Vlcfrnt. 7,,t: Cc.trriere della Selu a intitulé son compterendu <<Un filrn contre Ia loi qui condamne les maladcs'».
['a sluntpa et Il Giorno o*t ptrbiie des critiq,cs très moderées
ct, dans i'ensemble, favorables au contenu d. film. A l,occa_
sion des nranifestations « Italie 1g61 », à Turin, yictim a étéprojeté dans cette viltre avec grand succès, et ia Sfampn ena.profité pour donner un nouyeau contpte rcndu favoiable.Rie, entendn, il ,e fa.t pas_s,imaginer Qu,un tel film puisse
ètre ja,rais prograrnrné en Italie :'rnèrnd si la censurà gÀir_
vernemcntalc I'autorisait, il serait ipso facto interdit a ltitanpiìr nos moralistes habitrrels Trornbi ct Spagnuolo.

RADIODIFF[/SION. --- Le troisième programme de laR.T.I. a retransmis une version légèrement edulcorée de lacomédic de l'Arétin i,titulee Le ùIajordome (Il Marescalco,),
dont.nous avons dejà parle(2). Je nc sais si cettc emissiona coùté son poste à rluelqu'un.

LIT'TERATURE.
Nottueautés italiennes. 

- 
G. Guaita , Florestano e i ladroni

{Florestan el les uoleurs), éd. Vallecchi
-._G. Testori,II fubbricone (La bàtisse), éd. Feltrinelli. C,estlhistoire d'un jeunc voyou, Sanclrino, qui fait le trottoir.Pcut-ètre ne le fait-il p. as seulement pour l,argent, si f;onpense à cette phrase qu,il dit à sa mère : << J'ai bi"en 

"" ,"ui*tenant que ce n'est pas difficile de trouver quelqu,un quite donne à croùter et à coucher. Le tout est dà ctranger iietenìps en temps, cotnntc à l,hòtel. »
U. Simonetta, Lo sbarbato (.Le gargott imberbe), éd. parenti.

C'est le recit de l'amitie d.un jeune uarcon de. bo.r.*"or.r;
aisee_.pour un voyou, habitue desprison.s. i,e gnrgon de"bonnefamille éprouve l'attirance cl'une vie sans règle 

"t *,orrÀ"iÀ

(2) Arcadie, n. Bg, mai 1961.
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a son ami porlr cornmettre un délit; mais tout finit bien. Ce
livre est plein de répliques, de situations, d'allusions homo-
philes.

F. Monicelli, I giardini scqreli (Les jardins secrets), éd.
Longanesi, a pour sujet l'amitie profonde et douce de deux
garsons, Sergio et Mario, et lcs répercussions de cette amitié
sur la mère de Sergio, sur un prétre qui essaie de le ramener
à la normalité avec I'aidc d'une jeune fille, Anne, et sur
Anne elle-méme. C'est une @uvre magnifique pleine d'huma-
nité, et qui va jusqu'au fond des c@urs.

U. Sala, Piazza del Duomo (Place de Ia Cathédrale), éd.
Sugar. Dans cette sorte de panorama du Milan nocturne et
secret, l'auteur a bien entendu inclus des allusions, des
commérages, des scènes et des histoires d'amours a fond
vaguement homosexuel; mais il est critique littéraire dans un
grand journal quotidien du soir, et il est par conséquent tenu
à une grande prudence.

Pier-Paolo Pasolini, La religione del nostro tempo (La
religion de notre tentps), ed. Garzanti. C'e§t un recueil de
poesies ou la note homosexuclle cst toujottrs présentel on
peut mème dire cluc l'inspiration poétique de Pasolini semble
atteindrc son sommet qu:rnd il chante les « amitiés particu-
lières». La piècc intitulce «A uu jeune homme», a été consi-
dérée par les plus grands criti<1ucs comme une des plus
belles du volume.

P. Quintavalle, Tutti compromes$i (Tous compromis), éd,.

Feltrinelli. Portrait de Milan avec les personnages homo-
sexuels traditionnels. C'est un livre médiocre et excessif; un
des épisodes où I'on voit un père mourir subitement en
apprenant que sa fille est lestrienne, est mème absolument
ridicule et mélodramatique.

Dans le domaine des essais, il faut signaler l'Histoire de
la torture de Franco Di Bella (éd. Sugar) où sont décrites les
tortures variées auxquelles furent soumis les homosexuels au
cours des àgcs.

Reéditions. 
- 

Parmi lcs rééditions, j'ai noté Il Gioco
(Le jeu), dc Carlo Coccioli, éd. Yallecchi, et les Racconti
(Récitsl, de Mario Soldati, éd. Mondadori. Dans ce dernier
recueil figure l'histoire intitulée L'amico gesuita (L'ami
jésuite'1, d'inspiration nettement homosexuelle, ou l'on voit
un rat de sacristie hypocrite qui fustige les meurs d'autrui
tout en ayant une liaison homosexuelle.

Traduction du grec. 
- 

N. I(azantzakis, Aleris Zorba (éd.
Martello) (3).

Traductiotts de l'anglais. -- G. Metalious, .La chemise
blanche, éd. Longanesi. Histoire d'anrours homosexuelles dans
la province américaine; mais le livre a été interdit en Italie.
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Virginia Woolf, Gita ul F'aro (Lcr promenade au phare), éd".

Garzanti.
Brendan Behan, L'otage, éd. Feltrinelli.
Lawrence Durrell, Il[outttolive, ed. Feltrinelli.
Henry Miller, Nc.t:tt.s, éd. l,onganesi.
Traductions de I'cslxrlJuo I. 

- 
C. Santos, Chronique d'un été,

Editori Riuniti.
Juan Goytisolo, ./erre: de ntuirt, ed. Lerici.
M. Arce, Amère csl L'csp(rtrrrce, étl. Silva.
Ces livres, sans 0lrrr spét:ifi«lrrcnrcnt homosexuels, baignent

dans une atmosplròrc vitgtrcrncttt Irornophile; cela semble étre
du reste la caluctéris[.itlrrc rlc torrlc la littcrature cspagnole
traduite en italicn.

Traductiotrs tlu Imtrquis. -- .lcan (ìcr-ròt, ,lourrml cltt uoleur,
éd. Nlondadori, tvc<: rlcs exlraits tl'urttres (rìtlvrcs dtr mème
auteur.

Les editions Il Sag5;ittorc annonccltt Ia tratluction de
Et Nunc Manet in le d'Andre Gide.

Littérature scientif ique. 
- 

Les editions Intermedical de
Rome ont publié la traduction de I'ouvrage de l'rank Caprio,
Homoserualité de Ia femme,

Liures illustrées. 
- 

Chez Martello, signalons unc magnifique
édition de I'ouvrage de K. Clark, Le nu, qu'on pe ut considérer
comme l'étude la plus complète publiée à ce jour sur le nu
masculin et feminiu. Ce mème texte, richement illustré, a
paru en anglais dans la collection des Penguin Books.

Les éditions du Cavalìino, à Yenise, ont réuni un volume
dtr nombreux dcssins (lrrcsrluc tous des nus d'adolcscents) de
Dc Pisis.

CHIIONIQUIì. --- (l'cst l)1rr urìc Ìricn rrriruvaisc nouveìle que
nous devous ouvrir r:cttc crlrlonirlrrc : aprirs lcs propositions
de loi Manco et lìolnauo (4), semblc se profilcr rì l'ltorizon
une proposition gouvernementale. Iìn cffct, lc Garde dcs
Sceaux Gonella (un des plus beaux exemples de girouettes
de la vie politique italienne, passe de I'extrème-gauche de
son parti à l'extrème-droite et barbotant là à plaisir), après
avoir parlé des délits de droit commun et fait allusion à de
vagues réformes du Code pénal, a annoncé la proche présen-
tation au Parlement de mesures concernant l'homosexualité,
en cours d'élaboration. Cette déclaration, faite le 20 juil-
let 1961, n'a pas regu de suite pour le moment, et le ministre
n'a pas indiqué, mème approximativement, en quoi consiste-
ront ces mesures. Nous ignorons quelle idée M. Gonella a en
tète; vu l'homme c1u'il est, on peut tout craindre. Il suffirait
que les partis auxquels appartiennent les députés Manco et
Romano votent ensemble sur le texte du gouvernement pour

(41 Ct, Arcadie, no 94, octobre 1961.(3) Cf. Arcadie, n" 88, avril 1961.
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(Iue la loi passe, et pour quc I'Italie, en pleine année 1961,
voie inscrire dans son Code Pénal, pour la première fois
depuis cent ans, unc loi rlui r:onstituerait une offense à la
plus elemcntairc libcrtc intlividucllrr ct la negation absolue
du hon scns.

Qtrc Dicu nous préscrve rl'unc tcllc r:alarnité! [,a seule note
rassurlute est rltrc M. Gonclla, dcpuis juillet, a rcfait de nom-
brcuses allrrsions à ses projets de modification du Code, mais
n'a plus reparlc des mesures contre les homosexueìs.

Pour rafraichir un peu les idées au ministre ct à tous ceux
qui nous haissent, extrayons ici quelques passages d'un
article publie, voici quelques mois, dans tr'Espresso, sous la
signature de N[aria-Livia Serini et de Livio Zanetti, intitulé
« Le peche masculin ». Il est dans ce passage question de
Rome : « Dans la ville, ils sont à coup sùr Ia population la
plus nombreuse et la moins visible. Leur passion est secrète,
solitaire, souvent douloureuse. Ils ne se retrouvent pas dans
des bars spéciaux, ils n'orga.nisent pas de fètcs et cle spec-
tacles.., Leur vie n'affleure à la surface qu'à I'occasion d'un
suicide que les journaux ne savent comment expliquer, ou
el'un crimc mystérieux, ou d'un scandale du genre de celui
«1ui arriva I'an tlernier au sculptcur Feile,.. Derrière ces
épisodes de chronitluc noire, il y a parfois le désespoir; plus
souvent le chantage. Sculs tres plus prudents réussissent à
l'éviter.., »

Tout I'article est écrit de ce ton, bien loin des affectations
scandalisées; c'est une tentative sincère de comprehension
rlu monde et du genre de vie des homosexuels, Sans pretendre
trop affirmer, nous pouvons dire qu'un collaborateur d'Arca-
die aurait pu signer ces lignes. Mais ce qu'on n'arrive pas a
comprendre, c'est que ces vérités, publiées par un grand
jonrnal à vaste diffusion, ne trouvent pas d'écho auprès de
nos ministres et de nos parlementaires, sensibles, au con-
traire, à la propagande infecte de quelques fascistes puants!

Dans Ie mème esprit que L'Espresso, le directeur de
l'lrebdomadaire Le Oie, réfondant à un lecteur qui se féli-
citait du dépòt du projet de loi Romano, écrit : « Il est évi-
dent que, dans le cas de rapports homosexuels entre adultes
consentants et en prir,é, il sera bien difficile à la police de
faire un procès-verbal de flagraut délit; mais malgré cela,
les transgresseurs auront la sensation de vivre dans un état
perpétuel de terreur, d'ètre les victimes d'une persécution
inhumaine de la part de I'Etat. Or l'homme est un << animal
social », et celui qui se sent exclu du corps social est natu-
rellement porté à édifier en secret une nouvelle société, a
former des groupes, des associations, des fraternités ou il lui
sera possible d'exprimer librement sa propre personnalité. »

Il n'est pas jusrJtr'à la Russie 
- 

oui, la Russie sovietique 
-

NOUVELLES D,ITALIE

qui ne se mette à notts donner des exemples de democratie
en matière de sexualite. Lors du Festival cinématographique
de Moscou, ou les Anglais avaient presente un film sur
Oscar Wilde, une intcllcctrrelle sovietique, interviewee à ce
sujet par un journal cottttuttniste, a déclaré : « Je n'aime pas,
a priori, ce genre dc filrtts; c'cst là tln problème de nature
essentiellement priv('c t;ui ne tn'intéresse pas' >>

Bien micux : icrs irvi'«prt's it:tlieus ctlx-mèmes, dans une
tlirclaration ('();ììiìrult(', plcinc tl'trne legitime indignation,
viennent d'af{'irurer (1tl(' « l)otlr ltr citréma italien, rier-r n'existe
que la realite brtttalc <lc It vi«llcltcc et du cynisme, dc la
Iiberte Ia plus itgressivc, tlc la licence, du vice et des per-
versions scxuclles présctrtccs sotts lcttrs forrnes lcs pltts hon-
teuses et les plus avilissanles >> : co qtti, indéniablement,
signifie (lue pour lcs évètlrtcs il n'cst pas irtltrrdit de tlaiter
sur l'écran lc tlrèrnc rles ;tervcrsiotts sexttellcs, à condition
que ce soit dc fagon dignc et li<:itc. C'cst ce <1tle, portr notre
part, nous soutenons depuis tottjottrs.

Malheurcuscment, tottt le monde n'est pas aussi éclairé.
L'hebdomadaire 11 Borghese, en rendant compte du Festival
de Spolète, n'a rien trouvé de mieux que de faire rire ses
lecteurs par des plaisanteries stupides sur les homosexuels
qui, on le sait, y abondent. Du moins, le compositeur Menotti,
interviewé à leur sujet, a-t-il eu le bon sens dr: répondre :

« Les pauvres! X[ais qtte voulez-vous que je vous dise? C'est
conìme si je vous demandais ce clue vous pensez des kan-
gourous on des Juifs! Pour moi, qttand ils ont fermé la porte
de leur chambrc, ils peuvent bien y faire ce qu'ils veulent.
f)u morncnt rpr'ils nc font pas dc Inal aux atttres, leurs goùts
ne IÌlc cont:cl'ncDt 1ras. >>

Autre etalage dc stupirlitcs dans II llorqhese ti propos d'un
des chefs de Ia révoìte dc l'Angola contre Ies Portugais,
nommé Gustavo Duran Martinez, et qui, selon notre journal,
serait surnommé << Porcelaine >> a cause de la blancheur de
sa peau. Ce personnage, bien qrr'il soit << un artiste frivole
avec une voix effeminée », tient en échec les Portugais, preuve
évidente que sa pedérastie ne I'empèche pas d'ètre un guer-
rier valeureux. Il faudrait citer tout I'article qui est un chef-
d'euvre, Faute de placc et de temps, je n'en extrairai que
cette anecdote, concernant le sejour de « Porcelaine » aux
Etats-Unis : pendant qu'il était là-bas, il fut mélé à un scan-
dale homosexuel; or, à l'entrée des Etats-Unis, il faut rem-
plir un questionnaire ou figure la question : << Etes-vous
hornosexuel? » La police américaine, pensant que << Porce-
laine » avait repondu << non >>, voulut en profiter pour le faire
expulser du pays pour fausse déclaration; mais en réalité,
il avait ecrit « oui » sur le formulaire, ce qui prouve (bien
que II Borglhese ne le dise pas) que c'est un homme courageux
qui n'a pas honte de ses goùts sexuels!

-636- -637-



Grand scandale sexuel dans notre pays: le Grand Diction-
naire de la langue italienne a donne du mot amour la défi-
nition suivante: 1 : affection intense qui tend à la possession
de son objet - 2 : attirance vers les personnes de l'autre
sexe - 3 : attirance entre personnes du mème sexe (suivent
de nombreuses citations qui vont de Daphnis et ChIoé à
Giordano Bruno et à Sandro Penna) I Il Borghese en etouffe
de rage, et en vient à se poser des questions sur la valeur
de tout Ie Dictionnaire.

Notre chronique ne serait pas complète si elle ne compre-
nait pas l'habituelle récolte d'àneries de la journaliste
Gianna Preda. Aujourd'hui, c'est une lectrice, une certaine
Luisa Bianchi, qui lui écrit que << l'homosexualité triomphe,
que les homosexuels sont des individus répugnants, dange-
reux pour la sociéte, et dont le crime est plus grave que n'im-
porte quel assassinat ». Selon cette dame, on ne devrait
admettre les homosexuels à aucune carrière publique, car ce
sont des individus physiquement diminués, psychiquement
affaiblis, sujets à de graves désordres mentaux et soumis à
tous les chantages. Gianna Preda approuve, mais selon elle,
il n'y a pas grand-chose à faire : Ies intellectuels et les hommes
politiques forment une franc-magonnerie homosexuelle qui
dicte les lois.

Dans un tout autre domaine, la deuxième Conférence inter-
nationale de Genetique, qui s'est tenue à Rome en septembre,
a vu exposer une nouvelle théorie scientifique sur I'origine
de l'homosexualité : celle-ci (ainsi que les perversions
sexuelles en général) serait due à la présence dans les cellules
du seul chromosome X ou du seul chromosome Y, ou encore
à la présence des deux chromosomes en nombre supérieur a
la normale. C'est ainsi que seraient déterminees les anomalies
sexuelles de divers types.

Selon notre habitude, nous terminerons cette chronique par
deux citations. La première est de Lord Acton : <Par tiberté,
nous entendons l'assurancc que chacun sera autorisé a faire
ce qu'il considère ètre son devoir contre I'influence des auto-
rites et de la majorite des coutumes et de l,opinion, car les
minoritaires, les dissidents, les antieonformisies sont le sel
et le levain d'une sociéte libérale. »

L'autre citation est de Kafka : « Abandonnés, nous sommes
comme des bébés perdus dans un bois. Quand tu es devant
moi et que tu me regardes, que sais-tu des souffrances qui
sont en moi, et que sais-je des tiennes? Et mème si je me
jetais à genoux, si je me mettais à pleurer et à tout te racon-
ter, que saurais-tu de moi, sinon ce que tu sais de l,enfer,
quand on t'a dit qu'il y fait chaud et peur? pour cette raison
précisément, nous devrions, nous autres hòmmes, éprouver
a la vue des autres le mème respect, le méme intérèt, le
mème amour que nous éprouverions a h porte de I'enfer. »

Meunrzro BELLOTTI.
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