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Irréparablement détruit chez ces vingt jeunes garçons. Peu importe qu'ils
soient plus tard attirés par une femme ou par un ami: le charme, l'enchantement du premier amour, cette ivresse de l'âme et du corps, transformatrice de l'homme entier qui s'éveille, tout cela est à jamais détruit.
La sexualité ne sera plus pour eux qu'une chose immonde..
Et voilà maintenant que „les enquêtes encore pendantes ne laissent
guère prévoir une évolution bien différente!!" — Nous ne pouvons qu'espérer que la lumière concernant l'homosexualité a été faite, de nos jours,
dans suffisamment de milieux, pour qu'on n'aille pas mettre un homme épris
d'une personne de son sexe sur le même pied qu'un satyre qui attente à la
pudeur des garçonnets, sinon il sera impossible de prévoir les conséquences
que, pareille attitude pourrait avoir pour les mieux éduqués d'entre nous.—
11 est
parfaitement inutile que notre revue perde son temps à faire grand
bruit sur des incidents de ce genre. Nous ne désirons que prendre une
position nette, et elle ne saurait être différente de celle qu'a formulée, une
fois pour toutes, le Professeur Forel : Responsabilité envers autrui, ne
nuire à personne par sa sexualité, mais augmenter, autant que possible,
la valeur de l'individu et celle de l'humanité.
Rudo lf Rheiner (traduit de l'allemand par Pinocchio)

Les deux amis
Deux vrais amis vivaient au Monomotapa;
L'un ne possédait rien qui n'appartînt à l'autre.
Les amis de ce pays-là
Valent bien, dit-on, ceux du nôtre.
Une nuit que chacun s'occupait au sommeil,
Et mettait à profit l'absence du soleil,
Un de nos deux amis sort du lit en alarme;
11 court chez son intime, éveille les valets:
Morphée avait .touché le seuil de ce palais.
L'ami couché s'étonne; il prend sa bourse, il s'arme,
Vient trouver l'autre, et dit: Il vous arrive peu
De courir quand on dort; vous me paraissiez homme
A mieux user du temps destiné pour le somme:
N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu?
En voici. S'il vous est venu quelque querelle,
J'ai mon épée, allons. Vous ennuyez-vous point
De coucher toujours seul? une esclave assez belle
Etait à mes côtés; voulez-vous qu'on l'appelle?
Non, dit l'ami, ce n'est ni l'un ni l'autre point:
Je vous rends grâce de ce zèle.
Vous m'êtes, en dormant, un peu triste apparu:
J'ai craint qu'il ne fût vrai; je suis vite accouru.
Ce maudit songe en est la cause.

•

Qui d'eux aimait le mieux? Que t'en semble, lecteur?
Cette difficulté vaut bien qu'on la propose.
Qu'un ami véritable est une douce chose!
Il cherche vos besoins au fond de votre coeur;
Il vous épargne la pudeur
De les lui découvrir vous-même:
Un songe, un rien, tout lui fait peur,
/.a/o-nfame
Quand il s'agit de ce qu'il aime.
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