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Me.unrzro BELLOTTI

Cinéma.' I3eaucoup de nouvcautés dans le doruaine cinéma-
tographitpre, et asscz importantes,

La plus notable cst, de toute fagon, la présentation sur les
écrans italiens de Ilocco et ses frères, le chef-d'euvre de
Lucchino Visconti. Ce film, accepté intégralement par la
censure officieile, a ete ensuite amputé par la magistrature,
qui l'a denonce comme obscòne. Le thèrne est sans interèt
pour nous, au moins du point dc vue de notrc revue, En cc
qui nous concerne directement, il faut relever une scène où
I'on voit utt <les protagonistes, Simon, se « vcndre » :ì rrn
homoscxuel clrri iui rrvait faii des avant:cs insistantcs, et le
v<llcr ensuitc. l)e torrt r:cÌa csl n6 un dorrblc scandale : ìc
prentier cst rirrc llr rnrrgislrrr!rlrc. t'n .itrge :rn[ << ollsci'r'lcs » (Ìcr-
taines scònr:s croli<gtrcs lti.trir'«rst'rrrcllcs rlrr filrrr, a laissé
intactes les sil<ltrcrr<:t.s lrorrroscxtrcllcs, cl lt,st.t.onrl cst rlrrc
le personuagc tlu rrlrnlrgcr <lt'lrort,<;rri I'iril ttr t.orrr.ir Sirtrorr
n'est pas tltt It>rrt rrrorrlr'1,rlr: l:r f:r;orr «'orrv<.rrtiorurr,llc, lrriris
att conlrliit'o, av('(' <ligrrite, sinr»n :rvcr: s1'trrp:rllrit', cn('orc
qtr'on lui:riI pri'tc lc visagc lrntilxrtlrirlrr.tlr: Iìoi]cr llanin.
L'hottro:iclrrel n'cst pas rle peinI colnÌ)ì(ì ruéprislrblc : le per-
sonnage orlicu:t, c'cst atr corriraire Sinton, rltri se llrostitue
pour dc I'argcnt, rlui t,ole et (Jrli cst un delinrluant porlrvu
d'un casicr judicinire. Inutilc de dire conrbicn dc 1rolérniqucs
a soulevées cette intervention de la ntagistrature ct combielì
nos bravcs journaux out crié au scandale, à la franc-lnacon-
nerie du troisièrnc sexe, arlx pouvoirs occultcs clont nons
rìisposerions portr avoir pu «:btenir une telle victoirel Quoi!
Supprimer le's scènes ctr'amour entre hommes et femmes, ct
laisscr celles t:ntre honlmes ? Un rnalheurux jor.rrnaliste,
Nino Ntrtrizio, rlui clirige un pauvre quotidien d,extròme
droite, etr a eu unc crise cardinrlrie (métaphoriquemcnt, bierr
sùr).

L'Association de Roxe, par la bouclìe du clìampion d'Itali<:
Duilio Loi, a publié un ordi'c du jour de proteitation, csli-
mant la corllorati.on offcnsée parce que le filrn pr'éscnte un



M. BELLOTTI

managcr attcint tl'un vice aussi infamant, et affirmant que
persolrne, jc rlis bien personne, dans ce monde de la boxe
italicnne, n'cst marqué de ce stigmate répugnant.

Dc son còté, Ia presse de gauche a eté plutòt embarrassée.
L,es flirts tluotidiens de Yisconti avec les jeunes gens les plus
divers constituent la pàture habituelle de Ia presse Ia mieux
pcnsante, et il était ditficite de les nier. Mais d'un autre còté
il s'agissait d'un film de gauche, et il n'était pas question de
donner raison aux journaux de droite. Aussi les commu-
nistes, par la voix du critique cinématographique le plus
illustre d'Italie, Guido Aristarco, ont-ils posé en principe
que ce film constituait en réalité la condamnation la plus
territrle et la plus sévère de l'homosexualité. Cela dit, ils se
sont fus, satisfaits. Quant à moi, m6me par une prise de bec
personnelle avec Aristarco, il m'a éte impossible de connaitre
pour quelles raisons ce pontife de Ia critique avait décidé
que Rocco et ses lrères était un acte d'accusation contre l'ho-
mosexualité I

Mais il est temps de passer à d'autres films.
Dans Adrra et ses compagnes, qu'interprète Simone Signo-

ret, mis en scène par N. Pietrangeli, on assiste à la séduction
sans équivoque d'une prostituee par une dame. La scène se
situe dans un bar, et la sédrrctrice part cn voiture avec sa
« conquète »,

Dans Ze Tunk du 8 septembre, qui se passe au temps de
la guerre civile en Italie, un prisonnier anglais fait une pro-
position extr'èmement explicite à un jeune soldat ltalien (« Tu
viens couclrer avec moi? »).

Dans tra Gargonnière de De Santis, deux jeunes types font
Ies mauvaises langues sur l'amitié de deux femmes, mais sans
que cela corresponde à la réalité.

Dans Zes pilules d'Hercule, film tiré d'une célèbre pochade
frangaise, les allusions homosexuelles sont traditionnelles et
d'ailleurs assez nombreuses.

Signalons encore Le Procès d'Oscar Wilde, dont Arcadie
a déja parlé à plusietirs reprises, mais qui n'a eu que peu
d'écho en Italie où il n'a été projeté que quelques jours
(comme en France, du reste).

Citons enfin, pèle-mèIe : Nofre uie commence la nuÌt (iitre
américain original t The Subterraneans), d'après le livre de
Kerouac ._ le très médiocre film italien Premier aoùt en
bikini, ou l'homosexualitè est vue sous l'angle banal
habituel et un metteur en seène non-conformiste,
Robert Aldrich, qui a commencé à travailler à un film inti-
tulé §odome et Gomorrhe, où il se propose de soumettre l'épi-
sode biblique à un examen crltique et à une interpretation
moderne, en respectant la vérité historique.
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Thédtre._Otrtrelareprise,avecgrand.succès,de
Anima Nera \IJnc a'ne'"oire\ rtorit ;'ai.déjà parlé d?"'t ul:

autre chronirluc. la tàì*t" ir'"atrale italicnne est centrée sur

Arialda, de Gianni r:"-i"tr''lt piut gto"a succès et le plus

orand scandalc (au ilai;";- Éi"" Itrrl de ces dernières

il;à:t."i;iirr" tì:"it fois par la ccnsure' co,rbattrte par les

bien-rrensanls et les "t'^ù'iui't 
Dicrr' interdite (pour la pre-

ilHffii;ìorì- r;Ài'i"i"tl-Aii tr'i'ilt'" cn..Italie) rrux mineurs

de dix-huit ,n., *t''tili" i"-"o'pìittt' cette cornédie a finale-

ment ete repr"sentee,-"tit qo" la.^censurc' clans la décision

d.,interdiction t* "orrJ.i,ì-rrrt,'ìfualifiait 
de << rteinturc des pas-

sions et des abominaiì""t-oàt-i"aividus ut'o"""'* qui vivent

dans le milieu tl. il';;;;ituiion vénale et du vice homo-

sexuel » ! Plus p.o"it"#àii'-"ììti lr'ittoire d'une vieille fille

(Arialda) abandonnée'PilC i;""|313;ui Ia virginite pèse

beaucoup, et de son frère Eros' surnomme Apollon i^tlT:
àà-* iià"fiante beauié, amoureux..d'un-ie-une homme nomme

Lino. La beauté an ìà' à"""i"" attire aussi Oreste' et entre

les deux garsons t'eùi"ii'à'Àpres disputes à son sujet' Par

la suite, Eros fera ;;à;;; à ii"o -d'uìe motocvclette' et le

malheureux ;",r'" r'ài'iàì-*ot'""' dans un accident' Sur son

corDs. Eros entonn;;;"" ;$;;; de chant funèbre' clamant

;J" ;r;;";" 
-,"o"a. 

ipou'"i » il n'v- ait pas place pour

;*i:rJ;; *ì"r"'l".rr1"r^'' ll convient de uréciser que' pour

obéir à ta censure,'ii;; n apparait. p".. ior la scène, mais

que sa présence "*piit 
-"eoni'ioins 

toute la pièce'

Nous reproduirons, dans un-pro,chain-article' quelques pas

sages du dialogtre' Intìtii" aà dire que ll Borghese' Lo

Specchioet totrs res iotrrnnux fascistes cn qénéral' après avoir

norté aux nues ln t'i'ìt"tì-tpi av.ait interilit lu comédie' ont

:;ié "r; ::;,:,;;i" "r 
i"i'ì"p1oì"' ut ioll clcs m «rurs lorsqu'elle a

eté finalement atttoriséc

Et pourtant, nc voilà-t-il pas des journaux bien places pour

jotrer les p0.",-1"1ì't"icirr?'Iin dcux -ans' 
Il Borlrhese a élé

saisi trcnte "t 
,,n" 

'ni*'pàì'i "tit 
publié des photos obscènes!

Lo Specchio, gn"rrj'ìi"''iii"' i'ptiittant'.a tràuvé moyen' lui'

rle narLer 4* « forrr.;",i;'ù pièce,-.accueillie, selon lui, par

EIr"rrìiì..;ì"eitlti"'ii"" totaiement inexacte que méme les

iournaux c"tl,olitltiÀ, tot't eu criant au scandale' n'ont pus

"osé rcPrcndre à lcrtr comPte'

Il taut signaler encore une reprise. d'une audacieuse couré-

die du xvr. siècle, ii"ttri"iiiii)de. l'Aretin, l'ecrivain le-plus

« osé » de toute t;" iitté;;tt"" ltou"ott"' Les mvstères de la

censure ont fait que cette @uvre' empreinte d'homosexualité

évidente, et dont l;;fi;;;;; de quoi faire rougir' un€ « pail-

lasse à sicli» (1),"' Jt"'o"to"ised sans aucune difficulté et

,

(1) En frangais dans le texte'
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sollli'\'('lc rilc rlrrot'ilr(r (les spectateUr.s. C,est l,histOire d,unnurjorrllrrrrr,rlrlnt lcs gofrts sàxuef, 
"" font de doute norrr

l)(.r'sonn(., r't ir tlur^ son nìaitre, en matière a" pìrirìnt,É"à,v.r.rl f._ir. p'clrdre fernme- Le pauvre est hors a" iri a" aàr..]lroir'. S'il rrvait été rque.stion d'"pou.""- on page, g,aurait eté:r'r'r: plirisir., mais une femme... pouah! lf",ri"ir"J";t il;;:ri:rgc est une mascaratle, et la 'mariée est un page...
,()rr_a reprrlsenté à Rome une comedie, p.i.ie",-arrx u.,.cr:errt concours, Le teyct.lg 1Ua", itijo'zori tricn ;iG.Ir;lc « tendre fleau » est. l,Somosexorii?à1. Je n,er ;;ì:;;;;dr'antage sur cette.piè,-, n,ayani-o,i-"rr"o." l,occasio, nide Ia voir ni de Ia .liie. .trn toui cas,-ià 

"critique 
cornmunisteirritée d. fait _qu,Arialda, de Gianni Tàstori (do,t l,auteurest de garche, Ies acteurs- de. gauche 

"i l" *"tì"r; 
";ì;è;;communiste), avait é.te-r-efuséJpar la censure, s,est déchaì_

. née, avec un admirable 
""rdrrfrf ", iint.e l,autorisationaccordée :ì des orrlu.es hornosexu"ti"* iàtt", ,1rr" ii- i;;rt"r';

f léan! La droite fasciste, au moins, 
".t urì'p"u plns logique *logique d:rns l,étroite sse d,csprit,',;""tÀ,f .Tout réccmmenl enfin on 

-a 
cotnnlencé :i jouer cn ItalieBecket ou l,Honnettr de Dieu, a" .l"on.*e,r",iiifr,'a"rt'nlyìmond Lcduc et llarc l)anicl nnt at;rì 

-io"${uenìent 
entrctenules lectetrrs d, Arr.:otl rtt.

Littérotttrt. __ Trrulrrcliotrs tle l,rrttlllrris: Riti ttotturni{Rites nocttu'le.s), dc Colirr \\,ilsorr, 1,, "i,li,f" filc rles « jeuneshonrmcs en colère », -(lue f,d,aiicrrrl' t,"ri"i p.Or"ntc sous Ialrande sur{jlesti,e .e « ljs'clroÌratf-ii", ,"*,,""f f" Le JertneCésar, de Rex \yamer fOà. n'eitri"eJiii'irì'""" reconstitution.historiqucment fidèie, <Ie la ;c,rrreise',f-u".lrf", èCr;;::';ii-l;;
<< arnolrrs scandaleuse-s » du condottière en Sitfrynie iontnrises err granr.tr relief. _ Dans ii ilùu" g,e meilleur), deJames Ttrurber (éd. I-.ongunesi), ;;".,;;ii 

';" 
crorJuis, tlcssins,historiettcs et nouveìle.s" a,, éÉrÀÀ"" 

-lì,ào"irt" 
anglais, lethème homoohile afflelre *."*rrt. ^"_ 

I_e livre deJack I(rrouac 1 §ofuerrn nei {Les c jrrnrlcsflns, écr. Feltrineili),d'ou a été tiré te fitm Notrà uie- ìi;;r;;;;"" ks ,ttit, signateplus haut, r,et 'en scene, dr;, 
" 
i;";;ire Ìréterogene cleGrernwieh 

_Vììì;igc, rluel.ques. flgu.", ì,iiirose*u"ls v.s sousnn anglc totalcment co.r,eniio,ie,. -.- l,c.-+aitions'li .i;;".il;tore ptrblient enfin Lc portrait ae i.-'u., d,oscurr ii;id;,célòhr.t' essr i srrr Ies co n jt,c t.rrr"* 
".,n".,1n "n 

i l,i,r"n iiìa' a,,';;;ltérieux jcunc hornn:e qui nppo.nii J*r, Ies sonnets creShaÌ<espeare.

Tradttclions dtr iapon.nis: 
-.Confassiotts d,tttt mosqrre, dcYukio l\Iishima (éd. Fcltrinelti) 

"'.ì ìir"iirre éerir avee unart véritable, ce rJui lui.évite a,et." 
"onriàì"e "orr_e ta i.rì"et simple description d,un << "r, "finqueì" t"tt" qu,aurait pu
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la faire Flirschfeld ou Stehel. C'est l'histoire d'un jeune
homme adonné à des fantaisies sado-masochistes, qui bientòt
se transfonr-lent cn de plofondes obsessions hornosexuelles.
Celles-ci le coutraignent à interrompre sa liaison avec une
jeune fille. Après «1ue ccttc dcnrièrc s'est mariéc, la liaison
reprend, mais seuletncnt sur le yllan scnsuel; finalement,
quand le jeunc hornnrc sc rcnd cotnJrte de fagon indubitable
de ses teudatrccs, il ronrpt dcfinitivenrent avec la jeune
femme. (Pour les lccteurs tl'Arcadie tlui ne connaitraient ni
I'italien,,. ni lc japonais, notons l'cxcellentc version anglaise
de ce ronran, Conf essions of u Mask, éd. Petcr Owen).

Troductions clu f rangaÌs .' Les quatre volttmes du « cycle
de Claudine », de Colette, ont été publiees en livres de poche
italiens (Claudine à l'écol.e, Claudine ù. Paris, Claudine en
ménage, Claudine s'en ua). Assez maltraitées par la critique
ces @uvres sont, en réalité, plutòt agreables, et le « vice »

hornosexuel (surtout du cdte féminin) y est vu avec beaucoup
de naturel et de sympathie. Claudine en ménage, notamment,
est I'histoire assez circonstanciée des relations entre Clau-
dine et Rezi, et pourrait rendre des points, quant à l'audace,
à bien des romans les plus récents. Il n'y manque mème pas
des descriptions des rapports homophiles entre le fils adoptif
de Claudine, Marcel, et quelques-uns de ses amis.

C9uures italiennes : Due donne à Sirmione (Deur lemmes
à Sirmione, ed. Mondadori), de Salvator Gotta, fait claire-
ment allusion :i des rapports lesbiens. 

- 
Le roman de

Fulvio Monicelli Il Gesuitu pcrfetto (Le jésuite parfait, éd,.

Longanesi), très tcmarrluablc du point de vue littéraire, est
l'lristoire d'unc arnrlié porticuliòre, pas absolument chaste,
entre un Jesuitr: ct un novit:c. -- Signalons ici la publication
des textes de trois piòccs dc thlràtrc, signalées plus haut à la
rubrique théritrc :

Arialda, de (ìianni 'I'cstori (ed. F-cltrinelli), Anima Nera,
de Patroni-Griffi (cd. Clpelli), et Il lllarescalco, d,e I'Arétin. 

-Enfin, Feltrinelli a donné une réédition de la Vie de
Winckelmann, avcc un volume des lettres adressées par
'Winchelmann il un écrivain italien de son temps, I)ome-
nico de Rossctli. Mais, tout en parlant à plusieurs reprises
de l'interrsc aruitié existant entre Winckelmann et son futur
assassin, on n'y trouve aucune allusion précise à la nature
horaosexuelle de ce lien _. qui semble pourtant hors de
doute.

Chronique. 
- 

Depuis le scandale des « ballets verts » la
psychose des « ballets » s'étale. La police a découvert une
organisation de « ballets verts itinérants », dans laquelle des
individus des deux sexes se seraient prètés à la realisation
de soirées d'un genre particulier, ici et là, en Italie du Sud,
Je ferai gràce aux lecteurs des commentaires de Ia presse!

L =
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lìuvr.rr«rns-cn plutòt à notre ami l'écrivain-journaliste
Mnt'otlrr, rlrri plond à nos affaires un intérèt si constant et
si irrrpér'issrrble rlue je pense à lui consacrer une rubrique
fixe, r'r lrr<lrrclle le titre de Marotteries conviendrait assez.

l)on«:, lo fccond plumitif continue a s'occuper de nous. J'ai
égrrré t<lrrt un article qu'il nous a consacré, mais j'ai heu-
rr:rrserncnt conservé la réponsc qrf il a publiée à un lecteur
«1ui lui avait ecrit pour stigmatiser son attitude envers
l'homophilie, I'exhortant à laisser à Ia masse imbécile les
jtrgements courants sur les « invertis >.

M. Marotta repond que les invertis sont les victimes d'une
maladie atroce, et qu'il a grand'pitié de nous, comme des
lépreux; il ajoute: «Un infirme, un lépreux, clue sais-je!
sont innocents, et méritent Ia solidarité humaine, le récon-
fort, l'assistance de tous. Mais ils n'ont pas le droit de pro.
pager leur mal. C'est pour cela que les nations civilisées, avec
douleur, ont leurs léproseries, ou l'on tente toute espèce de
soins, Les invertis, au contraire, sont au milieu de nous, sou-
vent déguisés, méconnaissables. Et que font-ils? Ils prennent
dans leurs filets et ils corrompent les hommes sains. Je vous
le demande : quelle pitie serait-ce, qui consisterait à dire
aux lépreux : rnais oui, contaminez-nous? Mème Ie violeur
de petites filles est nn rnalade, incapable de se soustraire à
une horrible irnptrlsion dont il n'est pas responsable, mais
notre devoir ct de I'enlever de parmi nous, de sauver les
petites fillcs. »

Cela dit, I\f. Marotta louc son lecteur, qui a réussi à
<< réprimer » ses impulsions homoscxuelles, et I'invite a ne
pas s'appcsantir sur ses prol)res malheurs, car « tous les
hommes sont malheureux ». Ne voilà-t-il pas la quintessence
de la sagesse? Allez, après cela, expliquer à trI. Marotta que
I'homophilie n'est .pas Ltne maladie, que l'homosexuel
recherche son semblable, que l'on ne devient pas homosexuel
par contact. Autant. siffler en l'airt

Je ne sais trop pourquoi, en Italie, on a défini les intellec-
tuels de gauche comme des «idiots utiles». Marotta n'est
certes pas un intellectuel de gauche, ni un écrivain engagé.
Il peui mème se faire qu'il ne soit pas idiot. Mais ce qui
est sùr, c'est qu'il n'est nullement utile.

A un niveau encore plus bas que Marotta se situe un autre
débris de la culture italienne, Mosca, qui s'adonne à de
navrants jeux de mots. Ainsi : connaissez-vous la difference
entre Ia Révolution francaise et la Révolution italienne? Eh
bien : }a première a donné le pouvoir au Tiers Etat, la
seconde au Troisième Sexe. N'est-ce pas admirable?

La lecture de I'hebdomadaire clérico-faciste Lo Specchio
nous enseigne, par l'organe du jamais assez vilipende Solari,
que Gide, outre les vices abominables que nous savons, est
aussi le eréateur des « teddy-boys », étudiants-voleurs

NOUYELLES D'I'I'ALIE

délinqttants, en lll I)crsonntl tlc l.afcadio, le héros des Coue's

du Vaticem.
Après cettc tli'cottvctlc litt('raire tlc lutute volée, le journal

dcs' ancietrs Icttalt<'ict's t!e Ilot'tlcls iì (Ìonsiìcré plus de

seize pages attx « tlritgrtcttt's » tl'ltottrtttt:l;. -l)ottr une fois' nous

,roo, iaiior',, trotlvés 1l'111'got'tl ltvt:t: /'o Sltct:t:hio si celui-ci
s;'était attatltré ir lrr Pt'oslilttIiotr tttrtst'ttlitrc' l\{ais non: pour
Lo Specchi'.. lt,s ,rristit,«is,(.s..t <1tr. rltrs vi.titnes et non

ks rÉsilons,,lrlcs <, «t'tttr proccsstts tlc t:orrttption rltri échappe
en grlrntle irlll ict à le ùr' volorltc » (sir:) ! Llt soltrtion que

Lo §pecr:hià l)t'oi)osc cst d'eioigncr Jcs prostitttés dc leurs
<< cori'upteut't r. e la bonnc hettrc! Sans dotttc lcs corrttp-
terrrs sànt-iìs cctrx à qiii les prostittr(rs s'offlcnt? Logique
toute fasciste, évitlctnment.

L'Dspresso, bierl éloigne des scandales à bon ruarché,

"orrru"i. 
un zrrticle de vulgarisation scientifique ir I'homo-

sexualité, sous la plume de Paolo Sforzini. Selon lui, les ten-
dances sexuelles seraient complètement formées à l'àge de

trois ans; le milieu contribueiait de fagon déterminante à

conditionner I'individu : ainsi, tln gar§on élevé comme une
fille se sentirait fille. L'homosexualité aurait son origine au

prernicr àge, dnns les attitudes de type feminin' Les hormones
àexuelles ìnicrviendraient donc srlr une base psychique atrte-

rée, ct Ies ltrltuost:xttels ne seraient rien d'autre que des

malades psychirltrcs, cn cc st:ns quc lcur developpetncnt p-sy;

chostxuei i,.,.rit éli'intcrrolrrpir à un niveau primordial
infantile.

Concluons ccttc lrt'i'vc trltrotritlttc (Jtìe l)ar rtne citation d'un
livre tltr celòLrrc ttt'r'ivltitt ltrlglitis Santtlcl Ilrrtler, The Wag
of AII Fle.si (crt il:rlit'n Oosi tttttore ltr curtt<', ctl. Iiinaudi;
titre fra,qais : ,'lirrsi tìtt l()ttt( tltrrir) : « Attt:tttrc ,ratitlr"rc
n'est tout,i f^it n'i,'i",,sc, si ellc tt':t p:ts étc ab:rntlounéc llar les
races les pìtrs bellcs. tcs plrrs vigotlrctlscs, les plus cìvilrsées
malgrc trri cffor'l si'«'ttlrrit'e potlr I't'xtirptrr. Si, en depit de
tani-tl'efforts, utt vit't't'rittssil rì stl ttrailttctrir dans les nations
les plus raffinét:s, «:'csl rltt'il tloit 0tre fondé sur quelque verité
invinciblc, srtt'tlttt'ltltttr loi fondarnentale de l'humanité et
qu'il doit offt'il crt éclrrrtre'c «1ttcl<1uc avantage auquel nous
ne puissiolrs r('ìtotl(Ì('r t'ntièrement. »

Qù'un écrir':rin, scxttelit'tnent ltormal, ait pu s'exprimer en
tres tcrrrret, voiìà <1tri notls consolc un peu de nos 1\[arotta,
I\fosca, Specchitt d l]orghese!

Ms.unrzro BELLOTTI.
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