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l\,[,runrz.ro Il IìLI-OTI'I

Un uent de folie. -- Le vunt «lc folie anti-homosexuelle qui
a passé sur I'Europc au débrrt dc I'été (vote du Parlement
anglais le 29 juin, votc du l):trlcrncnt franqals le 18 juillet,
rafles a Zurictr, ctt:...) nc pouvrrit évidemment pas épargner
l'Italie. Repondant iì rrnc «luostion tl'utr sénateur commu-
niste, le sotrs-sccr0tairc rI'litirl à l'Intérieur a affirrne que
des instnrr:l.ions Iròs slrvirrcs on[ été d«rnnées à la police
pour pourchasser lcs honroscxrrtrl.s, porrr srtrvciller plus étroi-
tement les cinémas ct lcs liurrx orì sc rencontre cette racaille,
elc. La raison de r:ctte attitude st:rait :i rcchercher dans urt
gros scanclale provo<1ré par la découverlc d'une malson de
rendez-vous pour gargons urineurs, rlui <lirigeait un dégoù-
tant individrr (le mot est, ici, à sa place) nomrné Feile. La
police y aurait trouvé d'énormes dossiers do photos obscènes
tle jeunes gargons de huit à dix-huit ans, gue I'on proposail
aux elients éventuels. Je ne crois pas qu'il y ait un seul
homosexuel qui n'applaudisse /r la suppression, par la pollce,
d'un tralÌc aussi louche, et tlui ne souhaite la plus grande
sévérité des tritrunaux portr lcs coupables. Mais, de Ià à
procéder à une nffensive de grand style contre les homo-
philes, il y a loin. Tous les jours on découvre des maisons
de rendez-vous... disons « normales », et tous les jours on
entend parler d'hornmes qui attentent à la pudeur de petites
fflles; mais persoune n'a jarnais pensé que, pour la faute de
ces quelques individus, il faille punir la majorité des
honnètes gens, Or ccla vaut églalernent pour lcs homosexuels;
il serait temps que l'ou s'en rende conpte, et que la diversité
des tendances se*uelles ne justifie pas trne distinction entre
citoyens à part entière et citoyens de seconde catégorie,

Passons, là-dessus, à nos rulrriques habituelles"

Cinéma. - Assez peu de nouveautés dans Ie domaine du
cinéma. A part les allusions courantes dans les bandes
rl'ac-tualité, il n'52 n guère que deux lilms italiens à signaler :
Le Signore (Les lr:emmes) de Tuni Vasile, et Messalina,"Venere
Imperiale (Messoline, Véttus impériale\,
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Le premier esl l'histoiro d'un bon mari, père de trois
enfants, qui, pour llorrvoir irnpunément exercer le métier
de masseur pour danìcs, s'aide de faux cils, d'ongles peints,
de mièvreries et de maniér'ismers, pour faire sern,blaut d'appar-
tenir, selorr ses proprcs pitrolos, à la « grande confrérie ».
Une des plaisantcries lcs p.lus fréquemment répétées dans
le film est la suivantr: : « [,es rnaris sont jaloux, et si je
n'étais pas conrrne r:o, ils nc ru'cnvcrraient pas leurs femmes
les yeux fermes! » (li[«rns (ìncor(ì <:elle-ci : « Cette Rosario
me tourmente. Mais r;ur:ls forrs, r:cs (ìtrbains, de «lonner des
noms de garqons, nr0tnc ittrx fcrtrtrtttrsl» Iit ccllc-<.:i : «Vous
aussi vous cherclrez, nn hrttntnr:, tttarlrtnte? Qtrclltt concllr-
rencel » Et tout le rcste rlc Ia rnérrtc carr. Le lnetteur ert
scène vient rle I'Action <:atholir,Juc...

Dans iftrssrrllne, llénus ìmpériule, il lt'y :r 1r<lttr n<ltts intri-
resser que Ie sqrl personnilge syrnpathir.;ue «lu {ilm (qui sau-
vera l'ernperotrr Claude d'un {Juet-apens monte Par sa
femme), du genre « tapottc » intégrale; on I'apcrgoit un
instant, couché dans son tricliniurn, et entouré non pas des
habituelles filles rondeletles, mais de fort beaux gargons.

A signaler d'autre part deux tilms allemands : Bcrs nolrs,
nuits blanches et Les Attanlures du fltbustier tr'élit Krull
(transposition einénratographir;ue de l'òuvre de Thomas l\Iann
qui porte ce titre). Dans le prcmier de ces fllms il s'agit de
donner à des industriels une fète galante pour les faire par-
venir à un accord; et cornn:e les pe"tites femmes nues n'int&
ressent pas I'un d'entre etlx, on lui fonrnit à sa place un
athtéti<1ue adolescent. Dans FCl/c l(rull, on voit un lord
anglais fort digne poscr lt's yeux sIIr l<l sympathique aven-
turier au ristlue dc perdrc sn rlignitri cn munifestant sans
équivoque scs sentiurt'nts rltrvcrs '!r: jortvencearr, Par Ia suite,
la caméra (petrt-0lrr.r cn hontrttagt: au titrtr du lÌlm) s'attarde
avec c«rrnplaisancl: srrr Ic lrrotagonisttt, mènre Iorsqtr'il est
extrèmemerrt pcu vèiu.

Dans Ie film fr:tn<,::tis l"AnÉrique insolite, la censure a
oublié de supprinr<rr utt hitiser sur tra bouche (assez fugitif il
est vrai) cntro dcux h(lrrtlne$.

Thédtre et Tèlioisior. -- On avait dit, à propos de Ia
première cornedic rle Patroni-Giffi D'Amore si muore (On
meurt d'amoar), rlur: ricn dans l'euvre n'aurait été différent
si I'on avait renrplac:é lcs actrices par des acteurs. Dans sa
seconde pièce, Anrinr« Ne.ru ((lne dme nolre),le thème homo-
phile est abordé sans rnoyens termes et sans déguisemenls
plus ou moins convaincants. C'est, en bref, l'histoire d'nn
jeune ruarié, qui se trouve dans Ia situation délicate tl'avoir
à accepter ou à refuser un gros héritage legué par... un ami"
Bien entendu, ce rnagot inattendu ne déplait pas a la jeune
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fcrrrrne, ruais clle sc pose guand mémc de légitimes ques-
li«rns rlrant à la nature des liens ayant existé entre son mari
et Ie défunt. A la Iìn, tout est révélé sans équivoque et l,héri-
tage est refusé.

On commence, enfin, à jouer en ltalie l,euvre théàtrale
do Genèt. Nous avons pu v:oir ainsi lfoufe Srrrueillance qui
est, comme on sait, l'histoire de I'attirancc éprouvée par un
prisonnier pour un compagnon de cellule. Celui-ci ayant
commis un crime, le protagoniste, dans son désir de l,imiter
et de^ se hausser jusqu'à lui, ttre un autre prisonnier, qui
peut-ètre constituait... un obstacle. Lc texte dé la pièce a ète
cn mème temps publié chez Sansoni.

La eensure tlc la télevisiorr ll'a pas coupe une érnission
consacrée à Oscar 'Wilde, dans laqtrelle un acteur, interpré-
tant le ròle du celèbre écrivain, presentait l,action de plu-
sieurs de ses (Euvres. I)ans Ze cyime de Lord Arthur Saiile,
on voyait ln ctrrironrancienne, principal personnage du roman,
lire dans Ia rnain der Wildc et lui prédire, sans circonlocu-
tions, son fulrlr procils ct sa rrrine, cclnsérluences de son
« vice abominablc ». Bien <1rrc lc dit « r,ice » ne ffit pas expli-
citement nornrné, t:eltc d:rnission :l justement scantlalisé 

-tes

télespectateurs hien-pclsants, qui sc sont rnis en devoir
rl'envoyer aux .ior-lrllaux des lcttres qualilìant la T.V. d'école
d'immoralite, l'accusant de mettre en scène des viccs répu-
gnants, etc., etc. Cornrne Ie disait 

- 
ou à peu près -* Màri

vaux, on peut se <ìemancler pourquoi certainàs geìrs, médiocres
en tout, ne cessent cle ]'0tre qu,en stupidité.

l-ittérature. *- tr)eu de norrveautés dans tre domaine litté-
raire. Nous rous bornerons donc à citer guelques titres nou-
veaux et qrrelques rcedilions.

Trad.uctions de l'englais,.* Le roman cle F-rederic Buechner
frtorte .di un lungo aiarna (A tong dctg rlyling. 

- 
IJne longue

jottrnée qui meurt, ed. Sugar) est l,histoire de l,amour d,ùne
richc et belle veuve pour le professeur d,anglais de s<in fils.
Foun dissimuier cette passiciu aux yeux de i;ecrivain Moiley
et du déeadent Tristan Bone, tous deux arnoureux d,eUe, ellà
accuse le professeur ttr'avoir seduit son élève, et ce mensonge
sème la hai.ne parmi. tous les person[ages du roman.

Spartacus, de Hor.vard Irast (éd. I{ondadori), est l,histoire
tle Ia fameuse révolte des esclaves contre le gouvernement
aristocratique de trìome. Au cours rlu récit piennent place
plusieurs épisodes homophiles, parmi lesqueli des alluiions
aux amours homo-erotiques entre esclaves, et des descrip_
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tions d'homoscxuels rornains, qui ;rrenaient un certain plai-
sir' à conternpler lcs <ronrl)ilts de gladiateurs nus et à orga-
niser des jeux .rrrl gcntri::. [)rr rcste, le géneral qui vaincra
Spartacus est lui-Inònl(' Itotttoscxuel.

Dans les Hisloires oborrtinrtbles réunies par Alfre<I Hitchcock
(ed. Fettrinclli), Iìgrrrr: rrrt rt'rt'it hornophile, à savoir I-oue
Lies Bleeding der l'lriliprpt' Nlar: I)onrrltl. C'est I'histoire d'un
jeune homosexttcl rlui Irrt' rure ft:lrtrttc tlrri voulait le séduire.
Iìien entendu iI est. rrrri'11' r'l strt' lc ltoint d'ètre condamné,
ìes preuves contrt. lrri rlllrrrl rrr'<'rrlrl:uttt's; rnais son ami de
ceur tue detrx arrlrcs I)cl'sonn('s rlc l:r tnirmt: fa1:on, pour faire
croire à l'action <l'un rrurrtirrrlrrt: <'r'irrrittcl, cl Ie jcune assassin
est ainsi snuvé.

Le recucil <kr nortvcllcs dc.1. [)trt'«l.y itrtilulc rtn angÌais
The Col<tur ol I)urlcrtt'ss (L« r.:rtuIcur <le Iu ttrtit\ trt lraduit
en italien sous lc Iitrc 63, Poluzzo dcl Sogrto (éd. lìlnaurli),
admirablerncnl. écrit d'ailleurs, es[ f]aiglìe d'unc lrtmospltère
plus ou moins homosexucLle. Deux des nouvelles, Mission-
n(rire et Mari et femme, sont ouvertement homosexuelles, et
aussi, mais molns nettement, Ttl" peu:r re11at'cler lrunquille-
memt.

Traduction de l'allemanri. *- La trame du roman de
Wotfgang Koepen Lu Morte a Roma (Mort à Rome) es1

compl€xe et difficile à résumer. C'esto en gros, I'histoire
d'un rnusicier à qui les atrocités rle la guerre et la haine
de uotre époque inspirenl l'horrellr tle la procréation, d'où
ses tendances homosexuellos"

CEuures ilttliertnrrs. -- , N«lrrs n(r voyons guère à signaler,
pour la produ«:lion ilalicnrrc, <1rrc Ic rlcrlrier rornan de Vasco
Pratolini I-o Sciul<t (érl. I\{orr<lrrrlori), rlui consacre un grand
nombre «lc scs I iì00 prrgcs ir I'analyse nrinutieuse et à la
description rlcs l'lrplr<'rls irrtirncs <I'une des protagonistes de
I'euvre, vouéc :rrrx ilnlorrrs lt'slliennes.

Dans le <lolnirinc rlcs cssais, n<ltons un excellent rnanuel
sur I'histoirc dc l:r lillérltrrrc éroti«;ue, pìein d'intéressantes
référent:es à I'hornr,plrilie, §e.sso e Mito (Scre et mgthe) de
F. Saba Sardi (écl. Srrgar).

On atten <I trn [in tir sortie rt'un ronìan qui est en passe
de deverrir famerrx avanl de voir le jour: 1/ Solduto nudtt
(Le soldut nu) <lt: (iian-Piero trlona, sur le<1uel Comisso a
donné dcs allprér:iltions extrèrnement flatteuses et dont il a
rédigé la préfacc. ll scmtrle que la publication en soit retar-
dée do perlr d'un pro<:.òs en di{Iamatlon. Entre autres choses
qui, dans r:c livre, choqucraient les << habitudes » italiennes,
figureraicnl quel<Jues histoires de soldats qui vont, le soir,
dans les parcs publics sr: prostituer pour :mondir leur solde.
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C.es choses, bien entendu, arrivent tous Ies jotrrs et les soldats
italiens les font consciemment, mais il ne faut pas en pal'ler.

Rééditions. - 
(lhr:z Bompiani est de nouveau disponible

Àluis-Clos de Jr:an-Paul Sarlre. De son còté Mondàdori a
reimprimé en éclition écorromique les fameux ?rois es.sais
strt la sexualité tlc Sigrnun«l l.'rerrrt, dont Ie premier est consa-
cré anx << aberrations scxrrrrlles ». [,onganr:sì, lui, a réédite la
lsychologie du sete d'Oscar Sclrwarz, dont plusieurs pages
etudient l'honrosexualité. Pour conr:lure, on dnnonce l'àp[a-
rition imrninente d'une traduction italienne cles lrrstes -?iro-

piques de l,evi-Strauss (éd. Il Saggiatore).

Chronique, - Au. F'estival de Spolète ont pris place
quelques épisodes plquants. Charles Saint-Arnant, l,innée
dernière danseur, s'est improvise peintre eette année et
expose de_grandes toiles, pleines d'adolescents nus et pro-
voquants, à la Cocteau, qui attirent une foule <Ie gens. ÉIIes
ont malheurousement attiré aussi Ia police, qui a impose au
peintr:e .de faire pousser des feuillìges touffus eritre les
jambes écartées des jeunes garqons, etl'interventlon d,Arba-
sino a été vaine.

- De Thomas Milian, brillant et naagniflgue actelrr arnérieain,
Ies journaux écrivent qu'il est loujours suivi d'une foule
d'adoleseents qui constituent ses « vrais amis ». Ce Milian
a_ été le principal persontrage d,une piqnante comédie de
Meade Roberts, dans laquelle il apparaiisàit en scène jambes
nues avec une ca-s&que dorée et disait à une vieille dame :
« A votre disposition, c,est cent dollars. »

II uous faut maintenitnt retrouver notre Ìrabituel Marotta.
Que nos lecteurs nous excuscnt si nous nous répétons, mais
lui-mème se répète à notre zuiet. Il doit ètre victime de la
manie de l'homosexualitd et s'il passe une serraine sans écrire
un article sur ce thème, il doit en souffrir. Done, éc.outons
ce qu'il a découvert cette fois-ci : « Il n,y a plus parmi nous
<< qu'oppression et homosexualité. D,un p6le à I'autre, Ie
« uronde est aujourd'hui tout entier Sodome et Carnolra.
« Les éphèbe.s, surtout, sont rnenagants. IIs sont plus nom-
« breux et plus agités que les moucherons autouf des lam-
<< padaires les soirs de juin. Ils ont désormais les clefs ou
« les passe-partout de la moitié de la T.V., de la moitié du
« théàtre, de la moitié du cinéma, de la moitie de l,édition;
« et, en agitant et remuant doucement ces clefs ou ces passe_
« partout, ils s'occupent avant tout de rendre service à-leu"s
« semblables, à leurs adeptes, à leurs divers cousinages. Ils
<< ont l'habileté, la linesse, la vanité et la ruse des fàrnmes,
« d'une efficracité assur'ée. Ils peuvent faire de n,irnporte quei
<< imbécile ou de n'importe quel médiocre faufilé parmi àux
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« un écrivain célèbre, un poète, un dramaturge, tln metteur
« en scène, un peintre, ou le diable sait quoi. Partout present,
« ils viennent, ils voient, ils vainquent. Ils se reconnaissent
<( entre eux au prcltticr cotrp d'ceil; ils ont leurs propres
« parallèles et ìcurs l)rol)rcs nréridiens, ils constituent une
« planète dans Ia plnnòtc, ils sont le sigrna positif, l'antima-
« iière d'Eve. IIs tnc font rire, lers savants qui pretendent
« que dans qtteltlucs <lizaitrcs d'années il y aura cinq milliards
« d'habitants srlr la [crrc ct cltlc notls nlotlrrons de faim. Sor-
«nettes! La Nattrrc y leurétlie, cn ntultipliant les éphèbes.
« La reduction <k's naissances sora spontance et inévitable.
« Sauveurs de I'lrunranitc, les invertis assulucront les prési-
« dences et les trÒnes, seront dictatcurs de tous les pays.
<< Beaucolrp cl'cntrc nous, par ntimétismc (ou pour vivre) les
« imiteront. [,crs synrptòmes de ce phénornène abondent déjà.
« Que faire? Pitié, oui pitié pour I'homme ordinaire, pour
«l'homme-hommel Qui nous aidera a demeurer semblables
« au vieil Adam désuet? Entre l'enelume des femmes (créa-
« tures méprisantes, vaniteuses, coùteus€s) et le marteau des
« invertis (qui repètent sur tous les tons : « Avec nous, ou
« contre nous! »), comment et combien de ternps résisterons-
« nous? Existe-t-il au monde dilemme psychologique et bio-
« logique plus dramatique et plus cruel? Dans la guerre des
« sexes primitifs - cette guerre inscrite dans la nature et
« vieille comrne l'humanité - nous avions, nous autres
<< màles, des armes efficaces. Notre doux enncmi était loyal,
<< et facilement identifiable. Nous n'ignorions ni sa force ni
« sa beauté; nous savions commcnt I'allrontcr. Mais contre le
« troisième sexe, quelle chance dc victoire avons-nous? C'est
« un ennemi rcdout:rblc, parce qu'il a le m0mc uniforme que
« nous, la m0rne enveloppcr de peau rugueuse, la nrème barbe,
« et, souvent, les rtròrncs largcs épaules. Il n'y a pas assez
« d'espace, eutre lc troisièure sexe et nous, pour une guerre
« de maneuvre, Solìa et Marilyn, nous les voyons venir de
« loin, comnle une armée régulière, et, si j'ose dire, nous
« mobilisons. Mais les invertis sont des commandos, des
« francs-tireurs, dcs compagnons d'Ulysse dans le cheval de
« Troie; quand nous les identiflons, il est trop tard : nous
« avons leurs couteaux sur la gorge, et il ne nous reste plus
« qu'à nous rendre ou a périr. »

Il semblerait r1u'uu écrivain que tourmentent de si angois-
santes perspcctivcs dùt se taire et méditer. tr{ais non:
quelques semaines plus tard, notre Nlarotta trace un nouvealt
tableau de la condition humaine (Malraux n'a plus qu'a se
mettre à la page). « Nous regorgeons de tripots, de pied-à-
« terre, de maisons de rendez-vous, de taxi-girls et de taxi-
« boys, de cocaine, de blousons noirs. Le soir, nos villes

L
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« oppartiennent aux truands de toute espèce, aux entremet-
« teuses, aux maquereaux, aux invertis, aux voleurs. » Cette
fois, nous voici au moins en bonne compagnie : maquereaux,
voleurs et truands! Mais ne pensez-vous pas qu'on pourrait
proposer une collecte aux lecteurs d'Arcadie pour offrir à
Marotta un traitement chez un psychaualyste?

Or voici qu'au cri de douleur de ùIarotta se joint celui d'un
cinéaste, Vinicio Marinucci, qui, dans un hebdomadaire
d'extrème.droite, pleure la mèrne cause : « Nous ne sommes
«plus que quelques-uns», affirme-t-il en parlant des gens
« normaux : « En voilà assez avec la scandaleuse tolérance
« dont bénéficient les homosexuels. Il faut réagir, mettre en
« lumière à toute occasion le caractère anormal de certains
« sentiments, de certaines situations, de certaines expressions.
« Nous ne dcvons pas permettre . que ces manifestations
« envahissent notre vie normaÌe; elles doivent demeurer en
« marge, à l'écart, là ou est leur place. Nous devons aussi
« cesser d'imitel les invertis et nous mettre à réaliser des
« @uvres normales, avec la tète, les jambes et le reste à
« leur emplacernent naturel, Il est grand ternps de cesser
« de répéter : « Nous ne somrles plus que quelques-uns » :
« au contraire, nous sommes les plus nombreux, mais nous
« risquons de devenir les succubcs de ccs quelclues-uns, à
<< qui nous avons inconsciemment laissé prendre trop
<< d'avance. Et devenir leurs succubes, nous savons bien ce
« que cela veut dire! »

En attendant que se realisent les veux de Marinucci, Ia
chronique de tous les jours nous offre un épisode émouVant.
Un professeur anglais avait « enlevé » un jeune gargon, et,
fuyant leur Albion natale, ils s'etaient réfugies en Italie pour
échapper aux recherches. Ils furent néanmoins découverts
à Innsbruch, en Autriche, et ramenés Outre-Manche. Le gar-
gon déclara que le professeur l'avait rendu heureux, qu'il ne
se repentait pas d'avoir abandonné sés parents, que personne
ne les comprenait, personne... Mais peut-ètre n,est-il pas
tout à fait exaet dc dire que personne ne les comprend.

Il Mondo publie quelques reflexions intelligentes sur la
critique « contenuistique », et pose la question : « Peut-ètre
« faudrait-il considérer Gide comme nn écrivain médiocre,
«pour la seule raison qu'il était homosexuel?>. Comment ne
serions-nous pas d'accord avec cette remarque, surtout par
les temps qui courent?

Toujours à propos de Gide, l'hebdomadaire Epoca cite des
jugements portés par cet écrivain sur Proust, qui valent la
peine d'ètre reproduits ici. Parlant de Pceuvre proustienne
et de l'homme que fut Proust, Gide disait : ( Sans doute, il
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« y a là cles pagcs atlrnilebltrs! cncore rlue trop souvent faites

u he ph.as"* tlànt on tl'arrivc pas à voir Ia Iìn"' Froust etait
u t.rr, ìi"i"r,. t't rttr srrrli<1ttt'... (ìltircrtnc de nos rc:ncontres est

u,iararra,a, lc prctcrli' it rlttc collvcrsation sur les cluestions

« sexuelles. C;ctrr il ì'rttt itlttt' srrict rlo't on pfit parler avc't:

«lui... On exai;ilrt' ctt partlttrt tlc srtn bon ccenr' On a dit
« qu'il etait caltrrblc tlt' tl«rttttct' <'t'ttt francs dc pourboire à

u,in grtqo, dtt- t'tislrtttt'rttrt... ì\Ilris, rrtrltt I)ietrI si Proust don-
« nait'"eit f.ur.tt :t tttt st't'vt'rtr, iI sllvait bien pourquoi' Il
« se faisait appol'tcr rlt's <r'ttIs i'r l:t cotJttt: tìt:ptris l9 n!-z' à

« seule 1ìn 4c i'.i. ltr tlrrr('orl... Allrt'r'lirrr'? rrtrtis <:'était Alliert,
« un servettt' ()tt tltl cltltttll't'rtl'.,., tttt <'ltitttll't'ttr je t:rois"' »

Ncltts conclttt'otts, t't'ttc foir;, tros ì.i'llt:x iorts, ctt citant rttr

jugement lilrr:r<l0xrrl, rillris uu [t-rrrtl Ilir.'rtveilllrlrt, lrtll'té _strr
,out 1rn. 

- u,, bon icrivain iLalicn, Iìrltrio ['-llti:ttto, <lans

Il Xloitlo: « l,a pedct'astic? On la co,sidòrc cor,rttc tttt vi.t:
« pour touristcs bt, po,tt snobs, rlui a certes ses syrl.pathi-
« iants, rnais tlont on rit cornmc d'rtne chose pas scrieu^se'

« Elle ne suscite pas de tragedies spirituclles, seulement des

« faits-divers; pa§ de grands troubles, settlcnrent des potins'
« Si ccpencl:ìnt ce vicc, ott cette habitude, réttssit à s'implan-
« ter lalgemcut parnri notls, rrolls savons rlès maintenant
« qu'il dòvicrntlra ennrtl,'eux ii s,r:r tour, car ou flnira llar le
<< réglernenter et ce sera cornmt) l'alcool, ou pit'e' A mon avi's,

à les- peder:tstes ont un rléfattt : pi'is indivitluellcmernt, ils
<<sont pres(ltte tous s.1'tttllrtltirlttcs, cvcillcs' inteliigents,
(< artistes, sttrdiettx; lttalis tttte I'ois clt !ll'otlJ)(" ils sont un
<< peu conlIrìe lcs ttrottiirrltt:trtls ott lt's Sicilicns' tlui sc rlletlent
« irussitÒt à clttttltt'r t'tl <'lt<t'tlt' «rtt lì pltt'lt'1" cn tlialccte :

« insupportltblcs ».

]lluttrzro RELLOTTI.
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