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NOUVELLES D'ITALIE

par MAur.tzro BELLOTTL

CINÉMA

L'événement le plus important du cinéma italien est certaine-
ment la réédition d'un vieux film de Visconti : Ludwig, autre-
ment dit Louis II de Bavière, dans sa copie originale et intégra-
le qui dure environ cinq heures et non deux heures et dernie
comme dans la version précédente. Il sera présenté en cinq
épisodes à la télévision (chaine catholique) et a déjà été acheté
par trente pays dont la France. Autre ceuvre d'un niveau
exceptionnel '. Immacolata e Concetta de Salvatore piscicelli
avec Ida di Benedetto et Marcello Michellangeli, qui est l,his-
toire tragique d'un. amour contrarié entre dèux fèmmes.

Signalons encore : Il lupo e l'agnello (le loup et I'agneau) de
Francesco Massaro avec Michel Serrault et Tomas Mllian, une
coproduction italo-frangaise inspirée de la fameuse Cage aux
folles (ll vizietto). - Autre film divertissant : I/ cappotto di
astrakan (le manteau d'astrakan) de Marco Vicario où le narT
protagoniste est séduit par un jeune homme aux mains...
audacieuses. - Dans Maledetti ui amero (Maudits je vous
aimerai) que I'on verra bientòt en France, des jeunei de la
génération de 68 racontent leur désenchantement. - La città
delle donne (la cité des femmes) de Fellini et Action de Tinto
Brass, deux frlms qui ne sont pas à notre avantage, le premier
mettant en scène un personnage dépeint comme la pire des
« tantes », le second montrant une scène de bain de vapeur
assez peu rago0tante. - Deux films lesbiens : I'adaptation peu
heureuse du roman homonyme de Moravia, Desidbria, la iita
interiore, de Gianni Barcelloni avec Stefania Sandrelli et Vitto-
rio Mezzogiorno et l'excellent La cicala (La cigale) dAlberto
Lattuada avec Virna Lisi et Anthony Franciosa. pour ètre
impartial Lattuada affrrme qu'il fera un film sur I'homosexualité
masculine : « C'est une histoire à quatre personnages dont deux
sont unis par un lien homosexuel simple et spontané. Désor-
mais vous le savez : pour moi il n'y a de mal quand on obéit à
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sa propre nature »». - La liceale il diauolo e I'acqua santa (la
lycéenne, le diable et l'eau bénite) de Nando Cicero, frlm à
épisodes modeste, parmi les personnages un homosexuel sym_
pathique.

- En ce qui concerne la production étrangère citons les films
frangais : Due leoni al sole (Deux lions aù soleil) de Claude
Faraldo, grotesque histoire de deux ouvriers homosexuels: La
dérobade de Daniel Duval. La production américaine est pre-
sente avec American Gigolo et The rose dont Arcadie a déjà
parlé: Io (Moi) de Blake Edwards où l'on peut voir un
homosexuel haut en couleur ; (Jn tocco cli sesso-A^dffirent story
de Paul Aaron, histoire d'un homme et d'une femme qui, ò
miracle, connaissent enfrn ensemble les joies de l,hétéroseiuali_
té; L'ultirna coppia sposata (Le dernier couple marié) de Gilbert
Cates veut ètre la preuve que désormais seuls ies couples
homosexuels durent ; Richard's Thing, film lesbien de FrédLric
Raphael. Deux films allemands à signaler : La proua generale
(La répétition générale) de Werner Schroetei, présénte en
France au Festival de Nancy et où le metteur en ,"ér" dialogue
avec un gargon dont il tombe amoureux Gigqolo, un film très
médiocre de David Hemmings, version homoséxuell e de Ameri_
can Gigolo.

ART . PHO'TOGRAPHIE - DANSE
THÉATRE - TELÉWSI)N

Signalons la restauration des lresques du Corrège dans la
coupole de la cathédrale de parme. Òn peut y voir-un essaim
interminable de jeunes gargons nus dont quelques-uns dans Jes
poses franchement érotiques. Le Corrège aurait-il éte des nò_
tres ? A voir de toute fagon.

En.ce qui concerne la photographie signalons à Taormina
yne l'"*" exposition des photographies de Wilhelm, Von Gloe_
den devenu désormais une gloire iationale. A Venise I'exposi_
tion du photographe Kenn Duncan, intitulee « The Danìe ».
présente à_peu près exclusivement des personnages masculins ei
des nus d'une exceptionnelle beauté en train-de danser.

Restons dans le domaine de la danse qui traverse une période
heureuse en Italie. Outre Béjart qui désormais est de la maison
et dont on a vu à Vérone un splendide Boléro de Ravel
interprété par deux hommes seulement ainsi que le Mahler et
en particulier Le chant du compagnon errant qui, selon la presse
unanime, atteint le sublime, il faut citer aussi le ballet hongrois
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de Ivan Marko appelé le Béjart de l'Est. La censure hongroise
est différente de la censure italienne, par bonheur morte et
enterrée, mais mème dans les ballets de Marko, la composante
homophile est évidente. Passons à la Suède et au ballet de
Birgit Cullberg, une femme qui semble attirée non seulement par
la beauté et la plasticité du corps de l'homme mais aussi par
I'expression chorégraphique de I'homosexualité masculine ainsi
Saint-Georges et le dragon où un très beau danseur chante les
joies de l'amour homosexuel. Pour flrnir rappelons que le grand
Noureiev a donné à la Scala Le t'hant d'un compctgnon eruent
devant un public délirant.

Passons maintenant au theàtre avec l'adaptation fort heureu-
se du roman homosexuel de Manuel Puig : I/ bacio della donna
ragno (Le baiser de la femme araignée), mise en scène de Marco
Mattolini. Très intéressant aussi est Triangolo equilatero de
Sandro Bajini, histoire d'un couple mari et femme, tous deux
homosexuels, piége par un troisième larron hétérosexuel lui.
Enfin une comédie Virginia de Francesco Paura et Adele
Marziale qui naturellement concerne Virginia Woolf et racotìte
ses relations amoureuses avec Vita Sackvile West. Le texte n'est
pas très convaincant. N'oublions pas la nouvelle comédie de
Giuseppe Patroni Griffi, intitulé Prima del silenzio (Avant le
silence) qui est l'histoire d'un homosexuel quinquagenaire
amoureux d'un jeune athlète.

A la télévision, parmi les émissions les plus intéressantes
citons une adaptation d'un journal intitulé Educatore autorizza-
ro de Armando Rossini (Educateur autorisé); c'est l'histoire
d'un instituteur qui enseigne dans une maison de correction
pour jeunes délinquants du sexe masculin. Les situations les
plus scabreuses ont éte édulcorees dans la version telévisée mais
les allusions à I'homosexualité ne manquent pas. On a présenté
aussi une rubrique intitulée Dietro il processo (Derrière le
procès) dont deux séries étaient consacrées à la reconstitution
de l'assassinat de Pasolini, des procès successifs et des doutes
qui subsistent autour de l'évènement. Enfin un spectacle de
cabaret intitulé Mi uoler:a Strekler (Strehler me voulait) de
Maurizio Micheli où I'on raille le fameux metteur en scène
italien qui semble ne pas aimer beaucoup les homosexuels et où
le protagoniste, pour le mettre à l'épreuve, se comporte précisé-
ment comme tel.

LIVRES
Nouveautés italiennes : Altri libertini (Autres libertins) de

Pier Vittorio Tondelli (éd. Feltrinelli); avec douze ans de retard
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paraìt le dernier rofilan de la génération des anllees 68 -
'Poesie 

e pagine ritro"-ate di Pier Paolo Pasolini, présente par.

Nì." Nufaini (éd. Latoside). - De Carlo Coccioli Le case del

taio (Les maisons du lac) éd. Rusconi; le dernier roman de

CÉ..iofi est I'histoire d'un Tadzio israelite convoité par des

personnes àgees de son sexe. - Ttt tm diuetso (Toi, différent) de

isadia Belli(éd. Edicoop), une diffrcile relation amoureuse entre

un homosexuel et une fèmme. - MaledettoJèrtagosto (Maudit
quinze aoùt) de Renato olivieri. un roman policier intelligent

d'ont un des protagonistes est homosexuel' - Sua Eccellenza

d'Antonio Aliornonte (éd' Rusconi), roman d'un haut niveau

littéraire d'un auteur nouveau, avec plusieurs personnages

homosexuels. ' Poesie (éd. Adelphi) de Rodollo Wilcok'
Parmi les traductions du franqais '. La stella rosa de

D. Fernandez (éd. Rusconl): L'aJfamata de Violette Leduc,

hittoit" des étranges rapports entie Violette Leduc et Simone

àà É"uuroit. - oé t'an!ùis : Sulla mia testa de James Baldwin
(éd. Bompiani), le roman le plus homosexuel du célèbre roman-

òie. amérìcain; Katki de Gore Vidal (éd. Bompiani); L'omnibus

celeste de E.M. Forster (éd. Feltrinelli), recits de jeunesse' - De

l'aliemand : (Jn cauallo in fuqa de Martin Walser (éd' Garzanti)'

- ò" I'espagnol : L'impist"ore e ric'ordo di Tijuana de Manuel

Puig (éd. ia-Rosa). - Signalons enfin la. traduction imminente
ctr&'aAetphi d;un oritug" japonnais très importqn!. dy

XVtl" siOcte, Grcmde spncihio- ii amori maschili (Miroir
d'amours masculines) de Ihara Saikaku.

Parmi les essais signalons '. Omosessualità de Masters et

Johnson (ed. Feltrinelll. - Diario beat de Allen Ginsberg (éd'

Newton Compton) avec de nombreuses allusions aux amours

homosexuellei de i'auteur. - Con Bomoughs de Victor Bokris
(è0. a..una;, une série de conversations et interviews avec le

òOleU.. américain. - Sessuologia de John Money et Herman

Musaph (éd. Borla), une cuvrè importante Palce- 9Y9. 
publiée

pu, ,rn édìteur catholique et incroyablernent libéral à l'égard du

,"*" 
"r, 

genéral et di l'homosexualité en particulier' 
-Plle 

ne

plaira pai à Woityla. - Il mito dell'analisi de James Hillman

iea. aaìtpt i); la tÉèse soutenue est que I'homme doit récupérer

iu AlÀ"rition féminine. - La baiq degli ontani (La baie des

aulnes; de Gavin Maxwell (éd. Rizzoli), un chef d'auvre du

grand ecrivain homosexuel traitant du rapport de I'homme à la

iature. - La donna d'altri (La femme des autres) de Gay Talese

ied. vtondadori), une enquète sur la nouvelle sexualité en

Amérique.- 
Meniionnons les biographies suivantes '. Bettina Brentano de
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Gisela Dischner (éd. La Tartaruga) qui narre les aventures
lesbiennes d'une romantique allemande. - Storiq di Piera,
présenté par Dacia Maraini (éd. Bompiani), histoire d'une
actrice à l'apogée de la gloire qui a fait aussi des expériences
lesbiennes.

Livre de photographies : L'innocenza morbosa dell 'occhio

.fotografico di Wilhelm Von Gloeden (L'innocence morbide de
I'ail photographique de Wilhelm Von Gloeden) ed. Malimbri;
un magnifique recueil de photographies des adolescents de
Taormina par le baron péderaste.

REVUE DE PRESSE

Commengons par Panorama qui nous annonce la sortie
imminente d'un film intitulé IIord Cuore. Pour le lecteur
étranger il convient de préciser que. Cuore est le titre d'un
célèbre roman pour enfants très larmoyant. Dans la version
hard on assiste à un renversement complet de la morale et tous
les personnages masculins sont homosexueis. Le mème hebdo-
madaire nous apprend encore que l'on a récemment retrouvé en
France un questionnaire auquel répondit Marcel Proust à l'àge
de quatorze ans. A la question : « Les qualités que je préfère
chez I'homme ». Réponse : « Le charme féminin ». On peut lire
aussi un article sur la poétesse Renée Vivien, appelée la Sapho
du XX" siècle, qui déclara « Une femme a-t-elle jamais aimé un
homme ? Je ne congois pas une telle aberration ». Aphorisme
auquel peut faire écho I'interview par le mème journal d'Edda
Mellarini, une responsable du F.U.O.R.I. Titre de I'article : « Il
est beau d'ètre lesbienne ».

L'Espresso publie une longue interview du metteur en scene
Piscicelli, auteur du film Immacolata e concetta dont nous
avons parlé plus haut. Voici en quelques mots le sujet de son
prochain film : ce sera l'histoire d'une prostituée aimée d'un
gargon entretenu par un homosexuel quinquagénaire... On y lit
un article de Umberto Eco, le sémiologue italien de renommée
mondiale, qui analyse Ia manière dont on peut construire sa
propre image publique. Il donne l'exemple du démocrate Koach
candidat à l'élection de maire de New-York et homosexuel
notoire, qui se frt le promoteur d'une violente campagne pour la
peine de mort, se donnant ainsi une image de virilité. Par contre
les radicaux et leur parti auquel est affrlié le F.U.O.R.I. feraient
plutòt de vieilles dames un peu nevrosees et ramollies.

Le quotidien La Repubblica accorde une large place, comme
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beaucoup d'autres journaux italiens, au récent coltgròs tltr
F.U.O.R.I. qui s'est tenu à Turin et dont les grandcs ligncs
d'action ont eté les suivantes : prendre acte d'une certaiuc
attention manifestee ces derniers temps par le Parti Communis-
te Italien, à vérifier cependant, engager une discussion avec le

Parti Socialiste qui sernble le parti le plus ouvert, demander aux
organismes locaux de rnettre à jour le mot « homosexuel )) dans
les bibliothèques publiques et aux municipalités de mettre un
local avec téléphone à la disposition d'un service de consulta-
tion. Des membres de ce mème mouvement ecrivent au Pape
pour solliciter une audience et lui exposer leurs problèmes. On
peut aussi y lire un article d'Ida Magli sur la condition
douloureuse des lesbiennes et intitulé : « Mais le sexe est-il une
prison ? » et un autre sur une tentative de mariage-entre deux
homosexuels pris en considération puis rejeté par l'Etat civil, la
loi ne prévoyant pas un tel cas.

f)e New York le mème quotidien mentionne différentes nou-
velles : entre autre la mise en scène d'une comedie à caractère
homosexuel de Kurt Weill. intitulé Siluerlake, la publication
d'une biographie d'Errol Flynn où l'on prouve que le fameux
acteur était bisexuel et espion au service de l'Allemagne nazie,
une autre biographie, celle du célèbre poète homosexuel
W. H. Auden di Charles Osborne, ami intime de Christopher
Isherwood et de... Thomas Mann. On signale également l'ou-
vrage de Reay Tannahill publie en Angleterre et qui raconte
comment en F'rance, au siècle des lumières, on continuait
encore à brùler les homosexuels. Pour revenir à I'Italie Ida
Magli consacre un article à Saint Bernardin de Sienne à
l'occasion du sixième centenaire de sa naissance, entre paren-
thèses Saint loué par le Pape. Sa vie et ses cuvres laissent
transparaìtre une haine viscérale contre les femmes et les
sodomites pour lesquels il invoquait le b0cher. Bel exemple de
charité chrétienne.

Passons maintenant au Corriere della Sera qui relate une
sentence pour le moins discriminatoire d'un tribunal : sous
prétexte qu'une épouse avait des rapports sexuels avec une
autre femme, on a confié le foyer et la garde des enfants au
mart. La Cour d'Appel a été saisie. Une autre affaire : celle d'un
homosexuel qui, après la mort de son ami, prétend aux droits
de la « veuve » (sic) ! on apprend aussi que la B.B.C. donne la
parole aux homosexuels. Cependant Londres est en émoi à
cause d'une pièce intitulée Romains en Angleterre de Howard
Brenton où l'on peut voir six jeunes artistes nus mimer des
actes homosexuels. Mème Scotland Yard s'en est melé ! Les
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théologiens catholiques hollandais continuent à donner du frl à
retordre au Pape'. Le Cctrrierc a récemntent interviewé le
thologien F'rans Haarsmaa de Nimègue qui afhrme ceci : « Sur
l'homosexualité l'Eglise a adopté ì.rne position de défense nette-
ment négative... Pour moi il n'y a pas de dilférence intrinsèqLre
entre homosexuel et hétcrosexuel. Il ne faut pas nourrir de
prejugés envers ces gens... ». Le mème journal fait état de graves
diffrcultés frnancieres clue connait le mensuel homosexuel Lamh-
da. Mème si nous rìc nous reconnaissons pas du tout darns les
positions de Lqmhda, il est neann.roins triste que cesse de se firire
entendre une voix homosexuclle ct nous soul'iaitons que la
revue puìsse résoudre ses problèmcs et continuer ses publica-
tions. Sur Le Cctrriere illustrato signalons un article intitule
« Avec poudre et rouge à levres quel mal te fais-je ? » en faveur
des travestis et des transexuels qui se sont adressés au Président
de la République pour la reconnaissance de leurs droits.

Mentionnons dans Playmen un article du Professeur Serva-
dio qui, avec la finesse que nous lui connaissons, commente la
tentative de mariage des deux homosexuels dont on a parle plus
haut et y voit entre autre le desir de restaurer I'unité brisee
entre les ètres.

Le périodique Turtoli.bri signale la publication en Angleterre
des N{emoires cl'lsherwood où l'homosexualité est présentée
comme une religion. Dans une interview d'ecrivain franqais,
Marie Cardinal, affirme que souvent les enfants desunissent un
couple, qu'il existe le couple traditionnel, mais aussi le couple
de deur femmes. de deux hommes. c'est-à-dire un couple sans
enfants. On peut y lire aussi un compte-rendu du |ivrc T'he li/e
o/ Ailred of Riet:uulx, Clarenden Press, Londres. 11 s'agit d'un
moine né en Angleterre en 1110 environ et dont les écrits et les
lettres ont ete tenus sous clefs pendant des siècles. Pourquoi 'l

Parce qu'il chante et exalte l'amour pour les novices. Document
important pour la connaissance de l'amour masculin dans lcs
couvents.

Plusieurs journaux (Epor:a, Il Crtrriere tl'inlormuzioni, Il Gior-
rralr) mentionnent le récent scandale des joueurs de football
impliqués dans des histoires de corruption et de parties tru-
quees. A l'origine du scandale un manager du football qui
aurait revelé I'affaire parce que son anri, un joueur, l'aurait
quitté pour un bel algérien. A ce propos lndro Montanelli
rléclare ironiquement dans le Gbrnale que les femmes ont eu
tort de laisser ie charnp libre en se consacrant aux idéaux de
féminisme. « Tant pis por.rr elles. Les faits démontrent que pour
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nous aimer, nous trahir. t-totts coculìer et nous escro(ltlcl. rl.rr"
nous y entendons entre hommes. »

Terminons avec L'Europeo qui écrit que le conseil rcgiortrrl
du Piémont ne peut fonctionner et avoir une majorité qu'avcu
la voix d'un conseiller régional, Enzo Francone, responsablc cltt

F.U.O.R.I. Un cas où un homosexuel est vraiment déterminant.
Dans un article intitule « Combien il en co0te d'ètre homo-
sexuel » le mème hebdomadaire relate les mesaventures arrivées
à une jeune recrue qui s'est présentée comme homosexuel et
devait ètre exemptee en vertu de l'article 28 du code militaire.
On lui a rendu la vie impossible pendant trois mois, après cent
jours l'enfer a cessé mais il a fallu une intervention au Parle-
ment. C'est cela aussi I'ltalie.

Ml.uRrzto BELLOTTI.

ANGELO RINALDI
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« LA DERIVIÈRE FÉTE DE L'EMPIRE »

« Intages pathétiques de la t,ie »

N.R.F. 233 p. -' 46 F

BERNARD DELEU

L'HOMOPHILE, CET INCOMPRIS

La Pensée universelle - 275 p. - 38,50 F

-38- -39*


