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NOUVELLES D'ITALIB

por MAunrzro BELLOTTI.

CI]\iEMA

En ce qui concerne la production arnéricaine signalons :

La febbre d.el sabato sera (<< La fièvre du samedi soir) de
John Bradham avec Joe Travolta, film ouvertement hos-
tile aux homosexuels I les journaux notent cependant
l'allure, androg;.ne de Joe Travolta et |e désignent com111e
la star idéale des années 70. 

- 
I bagni del sabato rwtte d.e

David Buckley (<< Les bains du samedi soir >>) . 
- 

Good. bye
d,nl,ore mio de Herbert Ross, version homophile du
Richard III de Shakespeare Il più grande annatore
d.el mond,o (<< Le plus grand amoureux du monde >>), paro-
die hornosexuelle de R. Yalentino. 

- 
Bracl+streat, un film

sur Ia Litt1e Italy de New York oìr l'on voit un groupe
d'italo-américains Iancer des cacahuètes à un chanteur
Ìromosexuel. 

- 
Ruby de Curtis Harrington et The usorld,

of loanna de G. Damiano, le metteur en scène de Cola pro-
f onrla (« Gorge profonde >>) aux séquences particulièrement
osées.

Le cinéma canadien ofire de plus en plus d'intérèt :

Shoot, uoglia d"i uccidere cle Harvey Itrart est un violent
réquisitoire contre la guerre et l'association des idées de
virilité et d'agressivité. 

- 
Le film anglais Il desiderio di

essere tlonna (« Le désir d'étre femme ») de Gerry O'Hara
est l'histoire de deux lesbiennes qui veulent un enfant par
fécondation arti{icielle.

La production italienne décidément médiocre est essen-
tiellement centrée sur des thèmes pornographiques : .IVotri
porno nel mondo n. 2, Le euase (< Les évadées >>), Storia di
sesso € di uiolenza, Seconàirw d.i un carcere femmin"ile
( << Gardienne tl'une prison de femmes >>) , etc. 

- 
Intéressant

par contre le film de Gianni Da Campo Vita, passione e
ntorte de F.P. Pasolini, qui doit sortir prochainement.

-
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THEATRE, DISQAES, TELEVIilON, EXPOSIflONS

^ 
Au th_éàtre sigtralons la version italienne de la pièce de

Copi : L'omosessun;lità o Ia difficoltà a.d esprimerii. - La
version homosexuelle de /l merco;tlte d.i Yenezia de Shakes-
peare, mise en scène par G. Cobelli. - La torre (,La tour)
de Hugo von Hofmannsthal, autre version homosexuelle,
mise en scène par Luca Ronconi. - Deux pièces franqaises :
La notte di nozze di Cenerentol,a (<< La ìuit de noces de
Cendrillon >>) de Jean Bernard Morsly, farse tragique ; et
du travesti d.ans La Dame au.x camélias de A. Dum
Parmi les nouveautés italiennes : Fix de Nello Saito, une
pièce impitoyable sur la famille où le seul perosnnage posi-
tif est un homosexuel.

La production de disques à caractère homosexuel
comrnence à prendre de l'importance. Citons ; Zerolan-
d,ia de Renato Zero, Ma noru è una malattia (<< Mais ce n'est
pas une maladie ») de Gian Franco Manfredi, Zombri di
tutti i paesi uttitersi (<< Homosexuels de t-ous les pays unis-
sez-vous >>) drr mème autelrr? Feeling de llugh Bultren et
M o,sturbati d'Andrea Tich.

La Télévision italienne semble ne plus se contr6ler. La
chaine catholique a programmé une émission intitulée
Maschio e tentmina" avec force photographies de nus tirées
de l'hebdomadaire officiel de la RAI << Il Radio Corriere >>,

émission dans laquelle on envisageait un avenir: où chacun
pourrait décider de son sexe. Signalons d'autres émissions :
L'amore in ltalia, de L. Camencini qui a fait voir, eu parti-
culier, un mariage entre homosexuels romains célébré par
un officiant barbu en habits sacerdotaux, << Richard,
airnes-tu Paul et toi, Paul, aimes-tu Richartl 7 >>. Douce
France d'Enzo Biagi a ammené le téléspectateur au caba-
ret homosexuel de Paris, le << Sept >>, et à I'Alcazar. Dans
un spectacle de variétés la céIèbre chanteuse italienne
Raffaella Carrà a interprété Luca, histoire d'un de ses
jeunes amants qui la quitte pour suivre un gargon.

La chaine lafque nous a consacré également plusieurs
émissions t Spo,zio libero a accordé un reportage très
sérieux au F.U.O.R.I., avec la participation des responsables
du mouvement. L'altra, domenica a présenté le mouvement
homosexuel anglais CHE. Controaideo raconte l'histoire
d'un octogénaire << Biasin >> qui n'étale ni ne cache son
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homosexualité et déclare pouvoir se présenter à Dieu la
téte haute.

A Spolète on a pu voir une exposition de dessins et photo-
graphies du très célèbre Baron von Gleclen. L'importance
du personnage peut se mesurer au catalogue préfacé par
Roland Barthes et illustré par Andy Warhol.

LITTERATURE

Plusieurs romans italiens à citer : de Manlio Cancogni
Perfidi inganni (<< Ruses perfides »), éd. Rizzoli, histoire
d'un père qui pousse sa fille à se marier, peut-étre par une
attirance homosexuelle inavoualrle pour l'homrne aimé par
sa fiIle. - Giulio 3 de Enrivo La Stella, éd. Garzanti. -Fabrizio Lupo d,e Carlo Coecioli, éd. Rusconi ; première
version italienne du célèbre roman avec quelques pages
inédites censurées dans la première édition frangaise. -Il re d,el, maga,zzino di Antonio Porta. - Passato, presente
e chissà... >> de Loriano, Machiavelli, éd. Garzanti; un poli-
cier et un gauchiste se lient d'amitié et d'arnour. - Cucill,o
se ne aa de Marco Lombardo Radice, éd. Savelli, un
remake d.e Porci con le ali (<< Si les porcs avaient des
ailes >>) . - Lo scarico de Maria Rita Parsi, éd. Savelli. -Et deux recueils de poésies : La aergogna de Gian Piero
Bona, éd. Guarda et In, gran segreto de Ugo Bassani, éd.
Mondadori, poésies ambiguès oir l'auteur parle à derni-rnot.

Parmi les essais : Felice d.i esserlo de Mariella Bettarini,
éd. Gamma Libri, consacré au lesbianisme et au féminisme.

- Norma,lità e deuùtnza de Getano De Leo-Alessandro
Savini, éd. Mazotta, où il est soutenu que l'oppression à
l'égard des minoritaires est inhérente à la société capita-
liste. - Lampioni de Paolo Rossi, éd. Gamma Libri. -L'angolo d,ell'Harris Bar d,e Giuseppe Cipriani, éd. Rizzoli,
les mémoires du gérant du plus fameux bar homosexuel de
Yenise. - Egtmli e d,,iaersi de Edoardo Ballone, éd.
Mazzotta, les travestis passés au crible par un sociologue
de classe. - Una questiotue d.ioersa de Riccardo Reim, éd.
Lerici, enquéte sur la prostitution masculine. - Il mito
del sesso de Fabris-Davis, éd. Mondadori, le comportement
gexuel des italiens. - Il sistera d.el d.andy : Wilde,
Beard,sley e Beerbohm de Giovanni Franci, éd. Patron, his-
toire du dandysme et aussi de l'homophilie.

L
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En ce qui concerne la production étrangère, très intéres.
sant le roman de l'argentin Marcel Puig 1I bacio della
donna ragtw (« Le baiser de la femme araignée »), éd.
Einaudi ; une idylle se noue entre deux forgats. De mème
que celui d'un autre Argentin, Copi : Il ballo delle checche
( « Le bal des tantes ») , éd. Bompiani. - De France nous
arrivent : Recid.iaa de Tony Duvert, Pratiche editrice, et
Scena di caccia de Roger Peyrefitte, éd. Garzanti.

Signalons pour leur importance les essais suivants : Lo
questiorle omosessuale de C.A. Tripp, éd. Rizzoli, l'homo-
sexualité vue sous ses aspects multiples. - 

La sessunlità
unlo,tùu : nuoai arientamenti del pensiero cdttolico umeri-
cano, éd. Queriniano ; on y définit l'homophilie comme un
don de Dieu. - Cerchio magico (<< Cercle magique >>) de
James Mallowo éd. Garzanti ; histoire du légendaire salon
de Ia rue de Fleurus oìr se rencontrèrent Gertrude Stein et
Alice Toklas. - Unil donnn impossibile. I ricordi di Capri
della dottoressa Moor de Graham Greene, éd. Mondadori ;
le livre recrée le mythe de Capri, paradis de l'amour homo-
sexuel.

Signalons enfin l'ouvrage très intéressant de Harold
Sweezemann, Monte Verita d.i Ascona, éd. Electa ; c'est
l'histoire, illustrée de photographies, d'un groupe d'intellec-
tuels qui au début du siècle discutèrent d'anarchie, de
théosophie, de retour à la nature, d'émancipation de Ia
femme et construisirent, sur le modèle du temple grec ciri
culaire, le Sanctuariurn Artis Elisarium destiné au culte de
la beauté ephébique.

REVUB DE PRESSE

Citons tout d'abord Panoratno, qui nous consacre de nom-
breux articles.

L'hebdomadaire s'en prend à la Télévision de la Suisse
italienne pour avoir bloqué une émission << sérieuse >) sur
l'homophilie. Chacun est libre de s'en prendre à qui il veut,
mais que dire de la Télévision italienne qui ne songe mème
pas à nous consacrer une telle émission.

Un article, intiulé << IJn omo alf in{ermo >>, commente le
livre Dante, inlerni d.entro e << tuori » de G. Aprile déjà
mentionné dans Arcad,ie. L'accusation ou l'hypothèse, selon
les points de vue, n'est pas nouvelle, mais le livre est sérieux
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et documenté et il sera désormais difficile d,écarter l,hypo.
thèse que le Père de notre littérature en était ! - -

Le Parti communiste italien a présenté à la Chambre
un projet de loi visant à modifier les articles du Code pénal
qui se réfèrent à la violence physique et aux actes sexuels
commis avec violence, après avoir constaté que << ce type de
violence, surtout s'il provient d'un grorp"f peut indirecte-
ment étre une arme méme politique, qui peut nuire davan-
tage encore aux marginaux comme les homosexuels et les
prostituées et également à l'émancipation des femmes qui
constitue une des poussées les plus fortes pour la transfor-
mation et le développement du Pays >>. Nous n'avons rien
contre les prostituées, naturellement, méme si nous n'appré-
cions pas le rapprochement entre elles et nous. Toutefois
les observations des trois rapporteurs du projet (Fer-
nando di Giulio, IJgo Spagnoli, Giovanni Berlinguer) nous
paraissent intéressantes et nous espérons qu'elles se tra-
duiront bientdt en actes. Nous constatons avec plaisir que
méme le P.C.I. peut avoir parfois une atittude libérale et
nous souhaitons qu'il poursuive dans cette voie. Ce n'est pas
I'avis de Male, jo:urnal satirique d'extréme gauche, où l'on
peut lire une critique féroce du conformisme du P.C.I. : ie
journal imagine, un beau jour, Berlinguer (Secrétaire du
Parti) se ravisant et déclarant : << Peut-étre n'avons-nous
pas été assez attentifs aux aspirations nouvelles qui nous
venaient du mouvement des jeunes, des femmes, des homo-
sexuels. >> Mais, évidemment, ce n'est que de la politique-
fiction.

Toujours d,ans Panora,mo, ttr' article consacré à Tho-
rnas Mann à l'occasion de la publication en Allemagne du
premier volume de son lournal, jusqu'alors secret, qui sera
traduit prochainement chez Iìfondadori ; l'ouwage semble
confirmer l'hypothèse que Th. Mann n'aurait pas été insen-
sible à l'amour viril : il est question de ses rappoÉs avec
un peintre brésilien d'origine allemande, Paul Ehrenberg
qui auraient eonstitué << l'expérience centrale de [son]
oeur à vingt-cinq ans >). Il semble en outre que Itauteur
ait apprécié un des premiers films homophiles du cinérna,
intitulé Abel mit der Mund.armonika (« Abel à l'harrno-
niea >>).

Un interview de Barbara .A.lberti nous apprend que l'écri-
vain travaille à I'adaptation cinématographique du roman
de Saba Ernesto. La mise en scène est de Salvatore Sam-
pieri qui, par ailleurs, a annoncé qu'il ferait un film très

qrt
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audacieux sur le plan homosexuel car, lorsque ce film sor-
tira le Procurcur dc Ia République dc l'Aquila, De Barto-
lomeis, connu pour sa sexophobie, aura pris sa retraite.

Nous pouvons encore glaner d.ans Panoranta lur.e foltle
d'autres faits ou nouvelles nous concernant plus ou moins
directement : la traduction en italien d.e l'Adoaru:ed Lea-
ner's dictiona,ry of current english qui contient en parti-
culier la terminologie obscène ou supposée telle ; l'expo-
sition, dans une galerie artistique de Milan Il d.ia-
gr&nlma, de photos intimes de Pasolini prises potrr un ami
Dino Pedriali, exposition discutable rnais de nature à satis-
faire les voyeurs; un florilège des petites annonces de
Lottu Continun, jorrr:,al gauchiste ; une publicité des ieans
unisex Quarry, conseillés à Marco Pannella, le Président
du Parti radical... I l'ouverture d'un nouveau cabaret homo-
sexuel à Romeo l'Easy Going, rue de la Purificazione, dont
la décoration, conflée au designer Gipi Mariano, s'inspire
des saunas actuellement en vogue aux Eatts-Unis ; un
article consacré à une nouvelle mode culturelle, << l'andro-
gynie >> ; une enquéte sur l'homophilie en Italie aux conclu-
Iions très optimistes. A ce propos un lecteur de l'hebdoma-
daire écrit : << Ce qui m'a frappé est l'optimisme dans
lequel baigne tout l'article : ... En Italie rien n'a changé :

l'homosexuel doit encore se cacher (mème parmi les jeunes)
et souflre toujours autant et je ne crois pas que les exhi-
bitionnistes du F.U.O.R.f. puissent faire quelque chose
d'utile. Yous, journalistes progressistes, continuez à en par-
ler : c'est très bien, mais avec plus de réalisme et de sens
des responsabilités. >>

Citons maintenant, ne serait-ce que pour montrer sa sLu-

pidité, un hebdomadaire qui, lui, nous fait horreur. Il s'agit
da Borghese. Dans un article intiulé << Le sexe à Latran >>,

une journaliste anon)'me, qui a sans doute eu honte de
sigrrer, affirme que l'Université de Latran devient de jour
en jour une école du sexe. On y a soutenu que l'homosexua'
lité était << une orientation permanente et involontaire >>,

<< une impossibilité de relations hétérosexuelles >>. Commen-
taire du journaliste : << Les pédérastes sont de pauvre§
inconscients et rnalgré tout il faudrait leur reconnaitre le
droit à loamour. >> Le Borghe.se, encore, a reproduit le texte
intégral d'une émission radiophonique consacrée au membre
viril, où il était question du roman de Saba Ernesto et oit
l'on interviewait un homophile. La publication de ce texte
<< interdit >> est certainement d'un grand intérèt, mais elle
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est suivie d'une violente attaque contre la RAI. En sornmeon che-rche 
. 
à gagner de I'irgent en publiant ,, t.*i.contesté, puis on s,érige "o ""-r."r. devant lr"rau"" Jooifont montre les autres.

Sur l?spressor un article d,Umberto Simonetta sur lestendances actuelles du théàtre américain. Le Vaudevillerevient à la mode avec des protagoniste, ho*o.e*r"l.; ;;redonne Spoon River en e, fui.à.rt un cimetière homo-
sexuel, tandis que Andy Warhol meurt des mains d,un ter-roriste. L'article est intitulé, à la maniè.e de Feydeuu ,
<< Occupati d'Amelio >> (Occupe-toi d,Arnclio)

Sur le Corriere della Sera qui a beaucoup changé avec la
lll":ll" direction, on" peut Iì.e un" lettre de p.Z*r.u.ìoo
d'un lecteu_r qui se plaint que les li.eux de rencontres entre
nomosexuels continuent à étre qualifiés de << sortlides >>.Dans le méme iorrrnal Leonardo i"a".u écrit à p"opo. d,Festival de Berlin : << A Berlin .i";;;;; normal. » Suit uneanalyse du film de Richard Brenner Outrageou.s dont le
11|:! "gr"-ente le journaliste, << a srrffi pour qrre le public
Derrrnors, sr amateurs de goùts particuliers, s,écorcÈe ]es
d.oigts en applaudissemerrts I et. dle conclure par là que le
fhé*^l canadien an,glophon-e est inférieur à àelui d; a;lrec. Cit_ons encore? dans le Cotriere, une lettre d,on le"Lur
gui $éplory que dans la projection du fiIm de Milos For.rrulr
Taking of sur la chaine la{que, on ait 

"oopé 
les scènes denu masculin. Le lecteur écrit à J'uste titr; : << pourquoi

cho.isir-un film qui sera ensuire mutilé ? Le nu o.u..àii,
est-rl phls dangereux que le nu féminin ? pourquoi avoir
épargné les photog:rum*e. de la violoncelliste ntie ? »

. .Tuuolibri publie un cornpte rendu drun livre récemrnent
edrte chez.lJompiani z_L-e_parole e i fatti (<< Les parotres et
les actes ») de Gore Vidal, écrivain iromosexuel àméricain
très connu, gui éreinte, pour son attitude antihomophlie,
l'o-u.r'rage de Reuben Tutto quello che aoreste ooluto ;ù;;;
snl sesso e che non at)ete m;i osato chiedere (<< Tout ""'q";vous n'av-ez jamais osé demander ») édité en Italie cÉe,
*?H9"t. ll y est question aussi des Mémoires de Tenessee
wrlham, rnteressantes pour Ia connaissance du milieu artis-
tique homosexuel américain.

__Dop'pittuu, une revue qui sradresse aux très jeunes publie
elle aussi une_ longue eirquéte sur l,homopf.ifi" 

"t ii ".iaffirmé en substance quoil n,est pas facill de "l-rr" .o,
homosexualité, aujourd'hui eomme hier ; comme en témoi-
gnent ces nombreuses lettres de jeunes gargons homosexuels



qui font état d'une situation de grave malaise et de mar-
ginalisation. Ces lettres ont réveillé la bonne conscience
de nombreux lecteurs et lectrices qui se sont hàtés de don-
ner des preuves de leur compréhension et de leur solida-
rité. Toutefois, dans ces réponses << bien intentionnées >>,

on a souvent parlé de << maladie >>, de << besoin de trouver
un amour juste et véritable ,>, d" (. nécessité de sortir de sa
différence >>, Le mensuel conclut en affirmant qu' << il y a en
somme beaucoup d'ignorance sur un problème qui semble
concerner de plus en plus de personnes >>. L'artiele est inti-
tulé << Ni différents, ni anorrrraux >>.

Mrunzro BELLOTTI.
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FRANCIS CONTIN

à l'occasion des vingt-cinq ans d'ARCADIE

présente

ARCADIE.INTERNATIONAL

GROUPE MUSICAL

premier 45 tours

«< CHANTE, ENFANT BLESSÉ »>

en vente à ARCADIE - avec la poste: 15,50 F
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