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ARCADIB OU LA JEUNESSE

Pour tous la vie devient de jour en jour plus difrcile, la
violence se répand de toutes parts, on éprouve un senti.
ment toujours plus grand d'instabilité, d'incertitude. Les
Iivres que nous lisone, les films ou les pièces de théàtre que
nous voyons sont de plus en plue durs et cruels. Ltafiection,
les sentirnents, Itamour semblent ne plus exister car on
place toujours au premier plan l'aspect physique, voire ana-
tomique, du sexe. Que l'on ne me prenne pas pour un
conservateur, un rétrograde gui regrette les temps heureux
de jadie, car heureux ils ne l'ont pas été du tout, mais rap-
peler les vingt-cinq années d'Arcadie me remplit de ten-
dresse, me ramène à mes années de jeunesse et méme d'en-
fance à cette époque. Ce n'est pas que je sois vieux puisque
je n'ai que quarante ans, mais évoquer mes guinze ans et
les débuts de ma collaboration à" Arcad,ie me donne Ie sen-
timent d'une vie écoulée, me rappelle, non sans guelque
nostalgie, les plus belles années de ma vie, I'enfance, la jeu-
nesse avec ses élans et ses idéaux, Ie plein épanouissemeut
du corps, l'impression gue le monde est à la portée de la
main pour ètre goùté indéfiniment. Je n'ai pas encore de
raison de me plaindre mais il est certain qu'à quinze ans
c'était difiérent.

A cette époque j'habitais Ferrare, une merveilleuse petite
ville de I'Emilie, riche en monuments illustres (qui ne
connait pas Ia peinture ferraraise et sa place dans I'histoire
de l'art du xv" siècle ?) en rues spacieuses, mais terrible-
ment provinciale, m6me si l'abondance de sa cuisine épicée
et lourde et p.ourtant exquise, la générosité de son vin ont
toujours incité ses habitants à une vie de plaisir et à une
tolérance substantielle. fl est en effet difficile d'imaginer
une rigueur calviniste, une dureté de caractère chez des gens
qui commencent leur journée en ingurgigant une raeade
d'eau-de-vie, avalent huit ou dix << bianchini >> (verres de
vin blanc) entre t heures et 12 h 30, mangent à midi des
hectaux de tortelli farcis à la courge et des c6telettes gar-
nies de truffes et continuent à boire et à manger pendant
toute la journée et pendant tous les jours de l'année. Dans
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une telle arnbiance les grands principes comptent peu et le
sexe est considéré comme le couronnement d'une journée de
bombance. Naturellement le sexe << norrrral >> mais avec une
certaine indulgence pour toutes les autres formes de sexua.
lité. Quand on est bien gorgé de bonne chère et qu'on est
gai un tantine! o x est enclin à fermer un eil ou méme les
deux et un comportement déviant est toujours attribué au
verre de trop que l'on a bu. Mon père tenait un grand bar,
aujourd'hui encore du reste, en plein centre, donc toujours
très fréguenté. Eh bien, par une étrange et inexplicable tra.
dition qui subsiste, un des barmans a toujours été << comme
ga >> ou << finocchio >> comme l'on dit à Ferrare, homo-
§exuel en somme. Et je me gouviens très bien d'un certain
Carlo gui avait une croupe séduisante sur laquelle se

posaient souvent et volontiers les mains, je ne sais à quel
point innocentes, de nombreux clients. A cette époque je
commengais à découvrir ma particularité sexuelle, j'avais
déjà eu guelques relations sans importance ; c'est alors que
je trouvai sur mon chemin ce Carlo qui noaffirmait pas
ètre homosexuel, certes, mais ne le niait pas non plus. Un
soir j'essayai moi aussi de promener mes rnains sur ses par.
ties postérie sùrement pas en toute innocence - et
il n'hésita pas à Ies mettre à ma disposition quelques soirs
plus tard en voiture. Ce fut en quelque sorte un premier
amour assez profond mais toujours un peu contrarié par la
crainte que mon père ou les clients puissent s'en aperce.
voir et se livrent ainsi à toutes sortes dc commérages, d'iro-
nies et de quolibets... Par malheur ou par bonheur l'inévi-
table se produisit. IIn soir mon père nous découlrit au
mi]ieu de stoeks de bière, d'orangeade, etc., dans une posi.
tion qui ne laissait aucun doute. Nous devinrnes blancs l'un
et l'autre car nous pensions que la fin du rnonde était arri-
vée. Mais il n'en fut rien. Mon pèrc nous dit qu'il ne se per-
mettait pas de juger les tendances sexuelles de qui que ce
sqil - il avait été prisonnier pendant la guerre et dans un
nilieu exclusivement masculin il en avait vu de belles.
Maie il estimait qu'il fallait faire attention car tout Ie
monde n'avait pas l'esprit su{fisamment ouvert pour
comprend.re. Après vingt-cinq ans je dois étre reconnais-
sant à mon père de Ia largeur d'esprit qu'il montra à cette
occasion et qu'il continua à montrer dans les années qui
ont suivi. J'étais toutefois convaincu que ma sexualité, dans
sa différence, devait ètre vécue dans le plus grand secret;
aussi, lorsque j'appris par un journal qu'en France, à Paris,
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urre revue homosexuelle appelée Arcad.ie avait été fondée,
cela me parut chose iljroyàble. Naturellemente le journai
commentait Ia nouvelle en termes sévères, afrrm-ant en
substance que la publication drune revue homosexuelle
représentait le comble _de l'imprudence, une horrible pro-
vocation possible seul dans unè ville comme paris, oubiiée
de Dieu et berceau de tous les vices, de toutes 1., p"."".-
sions et de toutes les luxures, et m6me de Ia plue aijecte,
l'homosexualité. Pourtant le journal mentionriait I'adresse
de^ce repaire d'h-orreurs que devait ètre à son avis Arcadie,
162, rloe Jeanne-d'Arq si je me souviens bien. euant à moi,
il^me-semblait impossible que lbn pùt oser tÀt, que l,on
pùt affin:rer publiguement ce que j'èstimais étre un^ secret?
un stigmate de honte qui devait étre soigneusement caché.
Joarrachai à mon pèrè la promesse qJil -,ofi"i"ait un
voyage à Paris si j'étais regu à *o, e*umen. Je le fus et iI
n'est pas difrcite d'imaginer ce q.ue j,éprouvais en me ren.
dant pour Ia première fois à l'étrurrger et dans une ville
qui passait pour ètre la plus .o"ro-[n" du monde. Natu-
rellement j9_voulais aller rue Jearne-à,A.c car crétait pour
moi le comble de l'audace, Ia réalisation de I'impossibie.

J'ai tor jou,:" eu un sens pratique développé et je u,eus
aucune diffculté en ar-rivant à mrorienter et il,instalier dans
un_ petit h6tel près de la place de la Bastille. Je n,avais
qu'une connaissauce scolairè de la langue frangaise mais je
constatai avec satisfaction que j,étàis 

"upable de -.débrouiller et de me faire compr.rrd"e. Cela me do.na de
l'assurance. mais pas au point dì trouver le eourage d,aller
dans ce.que j'estimais 6tre le temple de tous les vi-ces, coest-
à-dbe Arcaàie. Un soir dans la rue un inconnu mc p.roposa
de m'emmener à Saint-Gerrnain où peut-Gtre je poumais
voir au Flore Jean-Paul Sartre ou SiÀone de Btauvoir. Ils
y étaient en effet et il me sembla toucher le ciel du doigt
en v-oyalt ces personnages mythiques. plus loin sur la
gauche il y avait un bistrot appelé « Lu R.irr. Blanche >>.

Là un individu, un peu trop-àgé à mon goùt, me fit une
cour effrénée et à maìnt". *"prié" glissa sa-main dans mon
entre-jambes au milieu d'une foule de personnes. Je rougis
jusqu'aux oreilles mais mon ami me dit que ce n,était p"as
le rnoment de me scandaliser car de toute évidence je piai.
sais à... Jean Genét gui était alors pour moi un illo.t""
inconnu. Mais tant de spontanéité ef de naturel me don.
nèrent une impulsion et un courage nouveau. Le lendemain
ie décidai d'aller à, Arcad.ie. Je n'eus pas de difficulté à
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trouver le chemin, mais Ie drame ce fut quand je tombai
sur la concierge qui me demanda oÌr j'allais. J'étais si ému
et honteux, gue je n'arrivais pas à articuler le mot d'Arca-
d.ie. Je dus le répéter quatre ou cinq fois d'une voix de
plus en plus faible. En montant les escaliers je fus plus
d'une fois tenté de m'enfuir, mais il fallait que j'aille jus-
qu'au bout. Je sonnai à l'entrée et le temps qu'André Bau-
dry mit pour venir m'ouvrir me parut interminable. J'au-

"61s 
air.é gu'il n'y eùt personne derrière la porte. Puis

André Baudry apparut et m'accueillit avec une cordialité
austère. Je me souviens que j'étais si ému que mon franqais
était encore plus approximatif et hésitant que d'habitude.
En dépit de tous mes efforts André Baudry n'arrivait pas
à me comprendre mais cherchait à me mettre à I'aise. Enfin
je fus en mesure de lui dire comment j'avais appris l'exis-
tetce d'Arcad.ie et il m'invita à collaborer à la relrre. Vingt-
cinq ans ont passé et la fète continue...

M,lunrzo BELLOTTL
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