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I\OUVELLES D'ITALIE

par

Maunrzro BELLOTTI

Cinéma et 7'éléuisir-trr .. La mode des films « pédérasto-
m1'thologiques >), cotnnre on lcs a appeles avec une malignité
évidente, mai§ non dépourvue de 

- verité, continue. Òette
fois-ci c'est le tour dc La Reine des Amazotres, méli-melo
véritablement honteux, aussi bien lrar sa mauvaise direction
que par son interprétation et sa stupidité avilissante, mais
avec Llne danse de trois jeunes gens qui aura fait venir I'eau
à la bouche (ou occasionne des crises cardiarlues) aux plus
ernotifs de nos amis : Ies trois tlanseuls, plus que plaisants à
regarder, du reste, ont rrn tlecollcte qui lèur dòscend au_delà
du pubis, en toute simplicite.

Toujrturs clans le rnérne gcnre dcs Iilms mythologiques,
nous porlvons l.ecenser I'affreux llen IIur, dont Ia critique
ressortit à la psychanalyse. Sans mème parler du fait que
Ia caméra s'attarde complaisarnment sur Iis membres deÀi-
nus des rameurs, on ne réussit pas à comprendre, à rnoins
d'avoir l'esprit mal tortrné (cornme nous nous flattons de
l'avoir un peu nous-mèmes), l,amitié entre Ben Hur et le
proconsul romain de Judée, amitie c1rri, à en juger par les
embrassades qu'ils se prodiguent quànd le hasard ies fait
se rencontrer, devait ètre plutòt ardcnte. De nrème, rien ne
peut expliquer la sympathie imprér,ue, tout à fait irrationnelle
et illogique, qui nait peu à peu entre le commandant du
bateau ou Ben Hur est condamné à ramer et Ben Hur lui-
mème : sympathie qui en arrive au point que Ben Hur sera
affranchi et adopté comme fils par ie richè romain. Cepen_
dant, si on observe les déLruts de cette amitié, c'est-à-dird ]es
longs regards que Ie commandant 

- 
plutòt laid _ jette

sur.le corps vigoureux et dévètu du beau Ben Hur, et si on
envisage l'adoption comme un bon prétexte pour emporter à
Ronre ce morceau de roi et l,introrluirc dani le calme de la
maison, et..., on ne tarde pas à trouver une justification assez
logique à cette générosité inattendue du Latin.

Dans un autre vilain salmigondis italien, (Jn mandarin
pour Théo, qu'interprète le médìocre Walter Chiari, un héri-
tage que Théo regoit d'un mandarin chinois fait surgir des
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doutes sur les rappolts qui ont pu avoir lieu entre les deux
hommes, d'autant plus que la fiancee de Théo n'a seulement
jamais eu le singr.llicr bonhcur de recevoir un baiser de
§on dynamique pctit urrri. D'aille urs, le rnetteur en scèire
semble avoir fait louI sr»rt possible pour introduire à còte
des traditionnels strip-tclsc fi'rrrittius, quelques nus masculins.
Ainsi, on voit sur l'e(:r'rìtt uttc tlultsc d'irtspiration égyptienne,
qui donnc l'occusion rltr rrrorrlrcr utte sct'ic de beaux garsons
en costunres tlcs plus srrct'itt«'ls. Ou v<lit uussi utrc scène de
barbares, et I'rln sait <1trc les llarb:rrcs nc faisaient lllì usage
excessif des vòtements tri poru' I'utt ui llttur I'atttt'c scxc.

1'<rujours parmi lcs fiLns italiclrs, sii;nalons I;anttnes de
lure et Premier Aoùt en bikini, deux collroductions frauc<,r-
italiennes humoristiques (au nroius dans l'intenti«rn de leurs
auteurs), ou abondent les allusions aLlx « arnitiés llarticu-
lières >>, surtout dans le premier, ou l'on voit un coinmandeur
exhorter en vain son fils à des amours orthodoxes.

Pour passer aux films sérieux, citons Terraitr \larJrte, dc
Marcel Carné, qui passe en Italie sous le titre Giouentù nuda
(Jeunesse nue). l)ans ce film, Terzieff est ouverternent en très
bons termes avec un Allemand, le loucur de voitures Hans.
A un certain moment, on en arrive à une sorte de marchan-
dage entre ces dcux personnages, lorsclue Hans est placé en
face du dileurnie d'avoir a renonccr à Terzieff ou de lui four-
nir une voitulrr porrr unc cntleprise crirninelle. Finalement,
le dégoùt de I'activit(. r:r'inrincllc dc son arni triornphe dans
l'àme de Hans; ct I'atrtrc, e n llrrr'1':ritc ltLrtain, l'abandonne
non sans s'òtlc I'ait 1lr'étlablerncnt tlonucr tle I'algcnt.

Darrs le dcrnicr fihn d'Antoniori, La Notte (Lu Nttif), nous
voyons à ph-rsicurs repr.ises dcux jcunes filles évidemurcnt
Iesbiennes.

Enfin concluons par l'apparition sur lcs écrans italiens <le
la version intégrale du ciref-d'euvre d'Eisenstein /uan Ie
Teruible, que commenta naguère C.A.D. pour les lecteurs
cl'Arcadie (1).

A la télevision, j'ai entendu une replique assez ambiguè
dans l'adaptation du roman de Jacob Wassermann : L'Aflaire
Maurizius.

Litlérature. 
- 

Pèle-mèle.
Thomas Mann n'est guère connu parrni les Arcadiens que

pour Morf à Venise, mais en réalite on peut bien dire que
dans presque toutes ses @uvres le thèrne homophile est pré-
sent avec persistance, mèrne lorsqu'il n'est pas le thèrne prin-
cipal comme dans Mort a Yenise.

Je me propose d'examiner, peu à peu, les diverses Guvres
du grand écrivain allemand; pour aujourd'hui arrètons-nous

mai 1959, p. 316.
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sur_le quatrième volurnc tles OJaures complètes publiees en
traduction italicnne lrar rvlond.dori, volurire otr ie trouvent
rassemblés tous lcs « romalrs r:our.ts »(ou « nouvelles lon_
gues >), soit outrc ùIort u l/crrisc, scpt autrcs récits. Or, dans
quatre au ruoins tl'cntrc cux, nous rcncontrons des thèmes
homophiles.

D'abord Désonlre et dorileur précoce, qtri date de 1g2b.
C'est, en quclques rnots, I'histoirò d,une petite filt" qui, par
une sorte tl'i'got:c'trisrtrc tyra'nique, veul participer^co,ime
une grandc à unc fètc d,adultes qui se doìne ciez elle, etqrri, lorsqu'clle voit qu,9l J, negli§e et qu'on ne l,invite pasà danscr, boude et se fàchc.

Courmc on le voit, le thème est parfaitement innocent, rnais
en réalité l'homophilie, absente du centre du récit, esi pré_
sente sur ses marges. Le frère de ta petite file terribre^ estsingulièrement attiré par un danscni très efféminé, avec
lequel il est en relations amicales. Le texte s,attarde sur ladescriptiou de son comportement et de ses mouvements defagon à ne laisser aucun doute sur ses attitudes sexueiles etsur la nature de ses rapports avec le frère tle la petite fille.

Le thèrne de Mario et le mogicien, lui, est Àtièrement
homophile. C'est l,histoire cl,un 

-charlatan-lrypnotiseur 
qui,

apres avoir hypnotise,un jeune homme pencla-nt u, sp.cta'ct"en profite pour l,ernbrasser, mais le jeune homme o ,rn"réaction inattendue et tue l,individu.
Ensuite vient Zes tétes interuertie.s, allegorie indienne com_

pliq"."g. peu. aisee a cornprendre. En toùt cas, Ies rapports
$larnitié qui unissent les deux jeunes gens protagonisie's deI'histoire ne semblent pas parfaitement"claiÀ. De; diai;;u;;
sont e-changés entre eux dàns le gcnre de celui_ci tq". "'òìi,reproduisons intégalement) :

. « Je suis une partie de toi-mème.., Je ne voudrais pas sur_vivre un instant sans toi, mais si tu mourais, j. ."pilìu."i.qu'on me pré_pare un bùeher à còté du tien .it q..lo'" "*.brùle ensemble. » Il est vrai qu'il peut s'agir d,uie fo"Àirf"rituelle, mais l'écrivain rnoderie, dì toute 
"fagon, 

,u"alt irèsbien quel sens une tellc phrase assumerait ,ujouid,hui.
Enfin, dans le récit La Loi, il est question de la vie deMoise, de ses rapports avec le pltarao-n, etc... Nous v rele-vons cette phrase : « Nloise avait ,,e affection partiLulière

pour un jeune homme, qui de son cÒté lui était d6voué corps
..j àf... eJ n_e le quittait jamais. » Il y est aussi question àel'amitie-de Josué pour Caleb, amitie qoi oe semble rien moinsque claire.

-.Pour passer à un autre sujet, je parlerai d,une singulière
decouverte que j'ai faite chez rui b'ouquiniste en pl;i;-rt,1
à savoir la traduction frangaise de l,opdrette arabe,^Un contébédouin, de Rejeb ben Satili, publié à paris en tgSg par i"*
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« Editions de Ia colleetion l'[Iumour du temps >>. tr(a connais-
sance de la littcrattrrc arahe nc me permet pas de faire une
étude critirque tle cct drcrivuin, ni rnème de préciser l'époque
de ce récit; je nr'cn excrrsc auprès de mes lecteurs. Quoi
qu'il en soit, I'opérettr. fort pìaisante en ce temps ou fait
rage la littérature irbsllrrsc ct incornpréhensible -- se situe
dans la traditiou rlcs ly'r'l/rr et Une nuils. Elle raconte les
plaisantcs avcntrrrcs drr princ:e Flcur d'Amour, naturellement
à Ia recherche d'unc ht'llr: inacccssiblc. Parmi toutes ses vicis-
situdes, il arrir,c au bcau print'r' «I'aboutir dans le harem
d'un sultan sodomite. Epuis(: par tlcs centaines cle fatigants
périls, il ne sc rend pas cornpte tout d'abord rlcrs attentions
explicites et cxtrémentent partic:ulirlres <1urr ìrri prodigue Ie
vieux sultan. A vrai rlire, lors<1u'il s'eveille, il n'en est lras
trop content, et il est nrèmc assez degofrté, mais cnfin il se
soumet à Ia nécessité. flans Ie harem du reste se trouvent
lrne centaine de très heairx jetrnes gens et Flcur d'Amour
ne se fait pas trop prier poru: a«:crreillir l'invitation de I'un
d'eux :

« Sois gai, ct cueilie avec noirs les fruits clu plaisir <1ue

la vie nous offre à còté des baies empoisonnées! » De telles
m@urs sernblcnt étranges ri notre jeune prince. mais il
conclut que cc sont les nsages du pays, et finalement il trouve
que ce n'est << point mauvais » et se hàte de rendre Ies effu-
sions gu'on lui prorligue, Mor:rle de l'histoire : tous ces jeunes
gens « s'aimèrent lonllrrernent, et Fleur d'Amour s'étonnait de
n'avoir jamais ellcorc t:orrnu rlcs plaisirs semblables, aussi
différents de ceux qu'on goùtait auprès d'une femme ».

Toujours pour rester dans Ie dontaine de la litterature
arabe, signalons un volume publié chez Martello cn édition
de luxe et chez Laterza en édition éconornique, Le collier de
la colombe, dc Itrn Hazan, dont je rendrai compte plus lon-
guement à part.

Il me reste à citer rtn livre édité voici deux ou trois
ans, mais <Iont jc ne crois pas qu'il ait été fail mention en
Arcadie.' il s'agit des llnnls mtrrs, cl'Auguste Le Breton, qui
est l'histoire de jeunes garsons enfermés dans une maison
de rééducation. Naturellement des rapports homosexuels évi-
dents ont lieu entre ces gargons solitaires.

Je conclurai cette rubrique, avant de passer aux nouveau-
tés, en signalant un récit de Giovanni Comisso, intituìé Le
baron, qu'a publie voici r;rrelques ternps Ie mensuel Espresso
Mese. C'esl une nouvelle à épisodes homophiles, bien qu'il
faille la lire avec beaucoup d'attention pour se rendre compte
de la véritable nature dcs preférences sexuelles du baron et
de ses amis. f)u moins le récit est illustre par Dario Cecchi,
et le plus beau est clue les illustrations sont beaucoup plus
explicites que le texte. Sur I'un des rlessins * qui occupe,
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soit dit en passant, une page et demie 
- 

on voit deux vieux
m.essieurs qui dansent avec des jeunes gens, un jeune homme
vètu seulement d'un cache-sexe, et, assis à nne table, un \,ieux
monsieur qui fait des yeux de merlan frit à un autre jeune
homme. Avoir donné I'hospitalité à un tel dessin est Ia
preuve indéniable d'une louable et rare Iargeur de vues de
Ia part de I'Bspresso Mese.

Traductions de I'ong1lais : Chez l{ondadori, réimpression
du fameux roman de Scott Fitzgerald D,ici au paridis, qtti
abonde en allusions homosexuclles, bien qu'il ne s,agisse fasd'un roman homophilc à proprement parlèr, 

- 
Chez Monda-

dori encore, on signale la publication d,un recueil de récits
de Carson ÀIac Cullers, sous lc litre La bollode du café triste.
Comme dans toutes lcs euvres rle cette inquiétante écrivain,
l'Ìromophilie semble baigner les personnagès, cornme si ellé
était leur situation normale. - 

-Dans la 
"Biblioteca (Jnioer-

sule Rizzoli, une histoire fantastique dc FIenry James, Le tour
d'écrou. C'est I'histoire d'un jeunè homme et-d,une jeune fille
obsédés par les fantÒmes de deux domestiques pervàrs, rigou-
reusement homosexuels, en ce sens que le domestique màle
recherche le jeune homme et Ia domestique Ia jedne file.
Le texte précise, assez pudiqtrement du ròste, la nature de
ees liens. 

- Chez Sugar, tracluction «le llollgwood Babgtone
de Kenneth Anger, dont Raymond I-educ a d-onné un co"mpte
renrtru en Arcadie(2),

Traduclions du f rangais.. A signaler seulement la traduc-
tion de C.es princes, de Georges Ketrnan, chez Cino Del Duca,
sous le titre itallen I Principi (cf. le compte rendu de Marc
Daniel, dans Ie numéro 46 d,Arcadie, ociobre 7gi7, p, b4),

Nouueautés italiennes.. Le roman de G. p. Bona, .II Soldato
nudo (Le soldat nu), annoncé depuis pltrsieurs mois, est fina-
Iement sorti chez Lerici avec uns preface de Glovanni
Comisso. Nous en avons déja parlé er rine autre occasion (B).
Feltrinelli publie, en un gros volume, litteralement bourré de
considérations, cl'allusions, de commentaires variés concer-
nant l'homophilie, l'ensemble de tous les essais d,Alberto
Arbasino; c'est un livre d'une frivolité désarmante et, fina-
Iement, presque irritanle recueil de commérages de
qualite, mais enfin de comrnerages. proust disait que Iafrivolité est un état violenl. peut-ètre prévoyait-il Arbàsino?

A signaler aussi Ia publication du troisième ouvrage de
Joe Stajano intitule Les. sirènes (Le Sirene); bien qu,il ! soit
question d'homophilie à chaque page, il semble qie ce-livre
ne sera pas saisi, et c'est pourquoi je me contentèrai aujour_
d'hui de Ie citer, dans I'espérance d'en donner un compte
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rendu plus détaillc dans un pro<:hain htrllctin tlc t:cs « Nott-
velles ».

Un certain Quintini, écrivltitt tolalclncnt int:«rttt'ttt tlc notts'
a publié chez un édilcur cgitltrtttt'ttt int'ontttt (llctti tle Milan),
un livre intitule Lcs nutl llt'ués (l l'lttlttrt!i) « tttal clevés >>

dont nous fais<lus partic, évitlcntrrrtrrtt.
Signalons à [«rulos fins rrlilcs rlut'rlirrts le Liore de l'Amititl

(Libro dcll'Amicizi«), <1trc prrblir: l\1«rnrlrrrlori ct rttttlttcl Peyrc-
fitte a collaboré, il rt'cst llrrs <lutrsti«rn rl'lrruiti('s hornophilcs.

Dans lc dom:riuc scicntifi<Juc, Ihringlricri a étìilc, en dcttx
volumes, Psgcht.tlogie de Iu Ierntnc tl'I{elène I)ctttsch. Il y cst
largement rluestion de I'homosexualite fémininc, mais c'est
un texte de haut niveau scientifique, et il n'est ii recomman-
der qu'à ceux qui possèdent dejà des notions de psychologie.

Enfin, quelques traductions annoncées pour bientòt: la
traduction integrale de Cavafis chez Montadori; Choque
homme duns sa nrril de Julien Greeu, également chcz !Ion-
dadori, La Saga des Foxgloue rl'Auberon Waugh chez Born-
piani.

Chronique. 
- Un theàtre rornain d'avant-garde accueillera

bientdt une troupe de teddy-boys anglais qui jouent Shakes-
peare de fagon inhabituelle 

- 
inhabituelle pour nous, drl

moins : les rÒles de femmes y sont tenus par des gargons
dùment maquillcs, comme au temps de la grande Elisabeth,

Le patriarche de Venise, de son cdté, dans un élan de zèle
s'est élevé de manière violenle contre les bals << mixtes » (sic,
toul simplement!).

On s'attcnd majntenant à cc que le gouvernement, si atten-
tif d'hahitude aux moindrcs froncetnetrts <le sourcils de Ia
hiérarchie ecclésiastique, prononcc Ia suplrression dc ces
trals, pour leur substituer dcs hals exclusivement masculins
ou féminins. Il Mondo 

- 
ironie du sort! 

- 
journal assez pett

tendre pour le clergé, prrblie une pho!.o prise sur une place
en Russie où I'on voit de braves et robustes soldats commu-
nistes dansant tendrement enlacés, tandis que de robustes
filles en font autant de leur còté. Et l'on dira après ceìa (Iue
Ies communistes ne tiennent pas compte des conseils des
prètres !

Pour en venir à un sujet beaucoup plus sérieux, parlons
d'un projet de loi préparé, pour ainsi dire, par le Garde des
Sceaux concernant la profession de journaliste. II y est prévu
que, pour ètre inscrit à l'Ordrc des .Iournalistes, il faudra
ètre reconnu << exempt d'instincts pervers ». Parmi les devoirs
des journalistes, nn des plus importants consistera en l'obli-
gation de (< ne pas favoriser les instincts malsains et les
sentiments morbides. >> II n'est pas besoin d'ètre spécialiste
du droit constitutionnel pour se rendre compte de la mons-
truosite de ce projet, qui équivaudrait à instatrrer une discri-

Q\
(3)

Arcadie, n,
Arcad.ie, n"

Bl, septembre 1960, p. S10.
84, décembre 1960, p. ?17.
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mination entre les t:it.-1,ens, hasée s.r leurs attitudes sexuelles,
en.violation clrr pri.<:ìpr: lrbsolu, <Jrri vc.I ryrre tous les citoyens
soient cgarrx rlt'r,anl li Ioi, sans ilistincti<in dc sexe, rIe iace,
de languc, 

_dc r.ciiui.rr, t,tr'... (lrr,nt ri Ia rle,xiòmc disposition
du projr..t <lc l,i' r'lr. r'st r.ilr'rrrenr r,.grr..I nébrrlcusd <J.,elrepourrail, rlarrs llr pr:rtir1rrr,, laisst,r. l:r;rortc orrverte aux pires
a bus.

Pottr restcr rl:rns ìe dtlrnaile jurir.lique 
- 6;1 plutòt duridicule juri<lirlrr«r 

- 
il faut signaler certains discàurs pro_

nonctis par. des procureurs de Cours cl,Appel à l,occasiori deI'iuauguration de I'année judiciaire. Le^ procureur près la
Cour de Cassation supròme, à dire le vrai, a Ote ptuiòt mo_
déré : parlant du scandale de I'année, Ies « bailets vcrts
Cigolini », il a tcnu à marquer que ces manifestations deperversion sexueile ,,.nt rien de ne.f, et qu,elles entrent
dans le cadrc des delits cc»mmuns contre la morale. A ce lan_gage pondéré a fait contraste la vulgarité incroyablement
grossière du Procureur dc la Republiqrl de tr{ilan,i. 

"efei"*Trombi, dit « le Censeur », cetiri-là ìnérne qui én cl'autres
circonstances- s'est proclarné, avec son collegue Sp"gnuoì;,
« protecteur de Ia nroralite italienne ». et à qìri ,rou, "a"roo,
Ie's ccnsurcs et lt'-s poursuites contrc les filÀs Rocco et sei
frères d l'At,uenluro, et contre lcs jivrcs de peyrefitte. Cedynamique magistral, non content rl'avoir soulevé par sesprécédentes inrerventions un crreur rrnanime,r" 

"iitiqu"*acerbes de _la part de tous les secteurs de l,opinion p"bli;ù;,a tenu, à J'occ*rsion de ia nouvelle année jualciàlre, iniharangue que mérnc le.s. jo.urnaux bien-pensanti ont rapportée
avec une ironie non dissimulée. Seul Lo Nofle, organ" Àif"_nais de la stupidite, a consacré cin<1 colonnes, don-i deux enpremière page, et titres cn majuscirles, à cet effarant ver_biage : « Entre un homme ,rormàI, rte niveau moyen quant àl'intelligence, I,aptitude tr. travail ct le goùt a"r"f.*-u., uìun _pédérastissirne, intelìigentissime, artistissime, je ."""..àitoujours la main au premier et j,éviterai te seconcl commeun lépreux. » Encore ceci : « Certàins clnartiers a" ,rot"" viiiàsont infestés cle soutenerrrs, de prostitirees ct de pétlérastes,qui envahissent rues et places. » Et ceci : « A qioi sert rlemettre les jeunes gens darrs ]cs centrcs de rééduéation et aàsurvre amoureuselnent Ieurs progrès dans le redressementmoral, si, rrne fois sortis ae tÀ, it-s se trouvent au milieu desouteneurs, de prostituees.et dc pedcrastes qui détruiseni enquelques jours ìe fruit patient de tant de saciifices et cle tantd'efforts ? »

Un autre magistrat, disciple de Trornbi, a profité de lacondamnation à quatre mois de prison de i'ecri-vain .lo" Stà_jano (pour obscenite de ses deui livres, Roma CapouoUi itùIe17lio I'uouo oggi : trair Arcadie, n. Zg-g0, iuittet_àoùt tgO0.
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p. 433-435) pour dire ce tltr'il pensait de I'hornosexrrllité :

« La condition des anorrnatrx scxttels rìe concerlte pls Ia jus-
tice, tant qu'elie ne se rnanift:stc pas publiqucment. Ccs anor-
rnaux qui dornincnt lrurs passiott.s ct leurs rnanies sont tout
au plus dignes d'un t'xlrnrcn tnedical : rnais non pas ceux
«1ui court-nt à rlcs cxlribilions élrontées, au poiut de romancer
letr propre vic ct rl'appitt'ritre en public vètus avec ind['-
cence. I)ans ce cas Ii\, I'olfcnsc à la pudcur est d'aulant plus
grave t1u'ellc rér'èlc un«' vie sexucllc, lrertreusernent restreinte
à une minoritc rle cikrl-cus. >>

Aux derrièrcs norrvcllcs, 'l'rorrbi et Spagnuolo ont réussi a
faire saisir lc lcxtc dc l'cdition d'Arialda et a en faire inter-
dire la représcntalir)rì 

- 
bicrì que I'auteur eùt regu I'autori-

sation de la ccnsrrrc. I)ans une prose qui, au témoignage du
grand écrivrrin (ìuirlo Piovcne, constitue un des plus hideux
exernpies cl'itrrlien janrais écrits, le terrible rnagistrat affirme
plus ou rnoins tJu'rlritrldrr est unc honteuse saleté, dénuée
de toutc valcur urtistique, etc.,, l)u rroins Arialda sera repré-
sentee a Prlis la saison prochaine (4) !

Autre tlislc nouvelle l un depute social-démocrate, récern-
ment vcnu tl'rrn pnrti d'extròrne-droite rnonarcho-fasciste,
Romano lìnrno, a drlposé un projet de loi pour quc I'homo-
sexualitc soiI r'onsirli'rcc collìrrlc uu délit 

- 
comme en Angle-

terre! Dt cc Iìorrruro srr rlit rnedecin ct << specialiste des scien-
ces sociaìes » !

De son còttl, lc frrscislr'\{rrn<'o, lrrrtcrrr tl'rrn projet dc loi
tiu mérrre gcrrlc' I'lrrr rlt'r'rrit'r', s'csl rlislingtri' cn organisaut
une rnanifcstltlit.n ct.rrrlrr'l'Alnbrrsslrrlt'rl'r\tttriclrc l'r propos du
Haut-Adigc, uvcc slrltrls rrrussolirrit'ns, .it't rlt' picrrcs, t'tt:... Il
est mainlcnltnt traduiI cn jttsIi<'e. lispcrons <1rr'ou tt'r'n t,rtttrn-
dra plus parler (5) !

Dans un domaine pìus c<lrnirpe, I'lrillrlult' (ìirtrtna Prc«la
a trouvé, enfin, un remède efficace contrc l'horuoscxurlité
et les ballets verts (ce qui, pour elle, revicrtrt au rtròrne) :

voyez plutòt. Il ne s'agirait que de voter une loi tlui rcndrait
obligatoire une cnquète sur les rneurs et les tendances de
tous les éducatcurs, reiigieux ou laiques, de tous les compa-
gnons d'école, de tous les amis des compagnons d'école; cn
bref, de toute pcrsonne susceptible de venir au contact des
gargors. Il faudrait en outre etablir avec une absolue certi-
tude que les enquèteurs enx-mèmcs n'auraient aucune indul-
gence pour certaines déviations sexuclles. Et si cela ne suffi-
sait pas, quelqncs conscils pratiques pourraient ètre utiles :

1'dans les maisons oir il y a dcs jcunes gar(rons, exposer des
photos de «vlaics femnrcs» (!) «nrèrne décolletées» pour
orienter correctcrnent l'instinct des chers petits; 2' choisir

loir Arcadl,e, n" 89, nai 1961, p. 287.
Arcad,te, n' 79-80, juillet-aoùt 1960, p. 432.

$)
(5)
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tlcs donrestiqucs de sexe 1éminin, jeuncs, saines et gaies;
3" brùler les journaux et les livres exaltant le << vice »;
4' empècher les garqons de fréquenter les patronages reli-
gieux et les cellules marxistes; 5' se rnontrcr tolérant pout
les ér,entuelles traces de rouge à lèvres ou pour les soutien-
gorge(!) qu'on pourrait trouver dans les poches dcs gargons.

Ces conseils se commentent d'eux-mémes! Nlais, dc son
còté, notre fidèle Marotta ne reste pas inactif, que diatrle!
Dans quatre articies successifs, il a dit pis que pendre de
Iennessee 'Williams, de Patroni Griffi, d'un ballet masculin
de la Télévision et d.e l'Arialda dc Testori: inutile rle pré-
ciser quel est le dénominateur commun de ces quatre sujets
d'articles. Ah, si Marotta n'cltait pas là, rlui nous sauverail
dcs homosexnels?

Nous terrnirìcrons ccttc chroniqlre prìr' tStelqttes réflexions
srrr I'irrryrortant Iivrc de Nomratr Iìrown, lìros et 7'hunatos
(ctl. Jrrlliarrl), tlatltrit rlc l'iuttct'icaitr ctt frangrtis avcc le sous-
titre << l,rr psy<'lrun:rl1-st' ir;lplit;tri't' i l'lristoilc ». Firlèle à la
tkrt.lrinc llsyclurrrrl.r'titltrt'r'lrrssirltrr', Nolnran llror,vn estime
t1trc, si l'lrolrrrrrr.r'sl rrrr rrrrirrr:rl inrpricI ct insltisfait, cela cst
rlir ir lrr rtllrlt'ssiorr rlc srr « st'xuulité nltrrrcllc » qui est << pcr-
\r('r'sc )> t'[ << lrol.yrrror'1rlrr, >>, ('olrìrìrc le ltrouve l'étude de la
scxrrrrlilir inf:urtile. << l,'org:ruisation de la sexualité adulte »,
cclil Nornurn lìrowu >>, t'st trne tyrarrnie causée par la conceu-
tralion exclrrsivc slrr lrne sctrle dcs nombrcuses potentialites
(rrotiqrrcs du cor'ps humain ». Phrase dignc d'ètrc dediée à
Ml{. 1'ronrbi et Spagnuoli !

G. Pettroni, auteur d'un récent article sur la vie intime
dr.r N{oyen Age, aboutit à des conclusions proches de cellcs
de Norman Brorvn : << L'évasion la plus secrète, la plus intime,
la plus subversive, ne devait pas ètre cl-rosc tellement rare,
puisque Dante a assigne toute une zone particrrlièrc de l'Enfer
à ceux rlui pratiquaient la sodomic. Les poètes Marino Ceccoli,
Cecco Nuccoli, N{eo, Musa de Sicnnc n'out ltas ìrrisite à chan-
ter leurs amours hornoscxncllcs naturcllcs. Ilarino Ceccoli
consacre dix sonnots à son anrorlr portr un << seigneur » ;
Nuccoli dédie tout un rccueil à un certain Trebaldino I\{an
fredino. Un halo de douceur enveloppait ce qui, dans sa
littérature d'aujourd'hui, a prit l'aspect cru des confessions
realistes. Marino Ceccoli s'exprimait ainsi, dans nn sonnet
d'amour :

« Nfort suis déjà pour toi, qui n'en as cure; tu rne vois
décliner, et tu t'en ris. Amour pour toi tout entier me brùle,
Que te servira-t-il si tu rne tues? »

Boileau se trompait cn écrivant cluc « chaque àge a ses
plaisirs, son esprit et ses meurs ». En réalite, nos m@urs
ne sont le propre d'aucnne époqrrc, ellt's ont toujours existi',
et elles sont uniYerselles.

Il.runrzro BELLOTTI.
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