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Résumé
I. Section
Les écrits de l'année 1900 et de l'année 1899 sont passés dans
l' annuaire précédant
CHAPITRE 1:
Les écrits sur l'homosexualité à l'exclusion de la fiction pure, (Scientifique ,
Littéraire, Varia )

§ 1: Écrits de médecins

Celesta : Sulla inversione sessoale dans l'archive de Lombroso di psichiatria. Vol XXL 1900.
Colin: Sur l'état physique et mentale de la INDIVIDUS condamn attent à verser és à la Revue dans la
pudeur de Psychiatry. Numéro de juin-juillet 1899
D ü hren : Le marquis de Sade et son temps Une contribution à l'histoire culturelle et morale du XVIIIe
siècle avec une référence particulière à l'enseignement de la psychopathie sexualis. 1900.
Féré ; L'instinct sexuel: évolution et dissolution 1899e
Fuchs : Expériences dans le traitement de la sensation sexuelle contrarian. (Conférence à l'association
pour la psychiatrie et neurologie à Vienne le 13 février 1900). Imprimé dans le "Wiener Klinikum
Rundschau" N ° 14. 1900.
Haberlandt : Phénomènes sexuels contraires dans la population noire de Zanzibar dans les
"Négociations de la Société anthropologique de Berlin ". Bd. 31.1899.
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Heilbronner : Contribution à l'évaluation clinique et médico-légale de certaines perversités sexuelles
dans le "Journal trimestriel de la médecine judiciaire et des services médicaux publics". 19e volume 2e
volume 1900 2e numéro No. 9.
Kaan : rapport médical de la Cour dans "Friedreichs Blätter" pour la médecine judiciaire *. 50ème
année Numéro 1.
Krafft-Ebing : Trois Conträresexuale devant le tribunal dans l’ "Annuaires pour la psychiatrie et la
neurologie *. 19 Bd. 2ème numéro. 1900.
Krafft-Ebing- Garnier: Résumé sur les perversions obsédantes sexuelles et impulsives au point de vue
medicale dans les Archives de Neurologie. Vol X. no. 59 et 60. 1900.
Näcke : Le sens médico-légal des rêves dans le "Journal d'anthropologie criminelle et de statistiques
criminelles" par Gross. 1er numéro Bd. 5 septembre 1900.
Näcke : Les perversités sexuelles à l'asile le "Wiener Klinikum Rundschau". 1899. N ° 27-30.
Venturi : Corrélations psycho-sexuelles. Bibliothèque de criminologie Bd. 1899.

§ 2: Écrits de non-médecins.
Anonyme : La vertu hypocrites. Article dans le "Nouveau Time "du 10 novembre 1900.
Dri esmans : La sensation sexuelle des Grecs le "magazine de littérature", numéros de 22. et le 29
décembre 1900.
Eekhoud : Chronique de Bruxelles dans le "Mercure de France ». Numéros de juin et décembre
1900, Janvier et mars 1901.
Forester - Nietzsche : Friedrich Nietzsche sur la femme, l'amour et le mariage dans la "Neue Deutsche
Rundschau". Numéro d'octobre 1899.
Hart : Journal de Platens dans "L'Écho littéraire". 2 septembre 1900.
Hermann : Genèse ou la loi de la procréation. Vol 1-4. 1899 et 1900.
Kaufmann : Revue de la mine préférée de Kupfier et amitié dans la "Société", 1er décembre 1900.
Kaufmann : Heine et Platen, une révision de leurs fichiers de processus littéraires dans les "Zurich
Discussions". N ° 16 et 17. 1900.
Kupffer : Lieblingsminne Et l'amour des amis dans la littérature mondiale. 1900.
Meyer : Nietzsche, le misogyne dans le "présent" du 24 février 1900.
Nemanitsch : Jalousie gay dans le "Journal pour l'anthropologie criminelle et la criminalistique. "7th
Bd. Numéro 3. 1900.
Panizza : Arthur Rimbaud dans le "Wiener Rundschau". 1er octobre 1900.
Renou : La fleur expédie en Chine dans le "Mercure de France ", septembre 1900.
Semidoff : Erreurs codifiées dans "Kritik" n ° 91. Numéro 11. 1900.
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Tannenberg ' : La psychopathie sexualis itn Konitzer Meurtre dans le "Monde le lundi" 30 avril
1900. Bande de couches: Plato. 1900.

Chapitre 2: Fiction.
Dauthendey : De la nouvelle femme et de sa moralité Roman 1900.
Dilsner : Fleur de jasmin. Drame avec la préface 1899. Evers: "Invitation * et" Pour un jeune homme
". poésie 1900.
Gramont : Astarté , opéra 1901.
Hagenauer : Muspilli. Roman 1900.
Herdy , D 'Luis : La Destinée. Roman 1900.
Ives : Eros * Trônes. 1900.
Kupffer : "Irrlichter". Drame 1900.
Louys , Pierre: Les aventures du roi Pausol 1900. Meebold: Dr. med. Erna Redens folie et perspicacité
dans la nouvelle collection "Allerhand Volk" 1900. Mirbeau: Le journal d'une femme de
chambre. Roman 1900.Nieman: Deux femmes. Roman 1901.
Pé ladan : La vertu suprême. Roman 1900.
Pemauhm : Ercole Tomei. Roman 1900.
Sommeil : Troisième Reich. Roman 1899.
Sommeil : La mort de l'Antéchrist. 1900.
Seydlitz : le mariage de Pierre. Roman 1900.
Tolstoï : Résurrection. Roman 1899.

Chapitre 3: Discussions de l'Annuaire. *)
Anonyme : pièce jointe à la "Allgemeine Zeitung" du 27. Décembre.
*) Toutes les discussions se réfèrent au 2ème annuaire à l'exception de Herzberg, qui traite du 1er
annuaire.
Anonyme : Presse Médicale Allemande du 24 juillet.
Anonyme : Magazine "Die Zeit" du 30 juin.
Anonyme : Strasbourg Post du 9 juillet.
Anonyme : Vossische Zeitung, 27 septembre.
Benzmann : journal universitaire général allemand à partir du 1er décembre.
Conrad : Magazine "Die Gesellschaft", I. Numéro de janvier 1901.
Fuld : Magazine "Le Droit" du 10 août.
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Gaulke : Le problème homosexuel dans le magazine pour Littérature "du 2 mars 1901.
Gross : Archives pour l'anthropologie criminelle et les statistiques criminelles. Volume IV, Numéro 3 et
4 du 21 août
Guttzeit : Le nouvel homme. Novembre-u. numéro de décembre.
Herzberg : Revue du 1er annuaire au « Neuen Time » du 28 avril 1900.
Hirschfeld : écho littéraire. 2 décembre 1900.
Mehler : Magazine "Die Umschau".
Näcke : Journal de psychiatrie. Volume 57.
Placzek : Annuaire de la médecine légale. N ° 1 1901.
V ieuten: magazine "L'écho littéraire". Numéro du 2 novembre.

II Section.
Les ouvrages parus avant l'année 1899 sont présentés dans le premier
et deuxième annuaire non mentionné.
Chapitre 1: Les Écritures à l'exclusion de la pure fiction.
§ 1: Écrits des médecins.
§ 2: Écrits de non-médecins.
Chapitre 2: Littérature
-

I. Section.
Les écrits de l'année 1900 *) et l' année 1899 passés l' année précédente
CHAPITRE 1:
Les écrits sur l'homosexualité
à l'exclusion de la fiction pure:
Scientifique, Littéraire, Varia.

-
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§ 1: Écrits des médecins
1) Celesia **): Sulla inversione sessuale dans Archivio di psichiatria de Lombroso: XX I. VoL 1900. P.
209.
Sans discuter du côté juridique et moral de la question, l'auteur discute des facteurs physiologiques et
psychiques dans des versions plus longues et la recherche médicale de même sexe; Cependant, il n'en
apporte pas de nouveau, déviant de KrafftEbing, des points de vue mineurs etc.
Selon lui, la principale source de l'Uranisme (=Urningtum) est le l'atavisme dans les familles où, bien
que dans les membres éloignés, la propension à l'homosexualité existait. En particulier, Gelesia
souligne l’occurrence fréquente d'inclination de même sexe avec des génies, surtout avec des
artistes. L'homosexualité était en partie évidente dans leurs œuvres (par ex. Michel Angelo), en partie
l'effet de certaines œuvres un extraordinaire sur l’uranisme (par exemple Richard Wagner *) . Dans la
mesure du possible, depuis le début du Discuté en 1901 , en collaboration avec Louis II de
Bavière). Parmi les musiciens jusqu'à 60% seraient à son avis Homosexuels.
**) Noté par M. X,
2) Colin , H., Docteur en asile pour les criminels malades mentaux à Gaillon (France):
"Sur l'état physique et mental des individus condamnés pour attentat à la pudeur" dans la « Revue
de psychiatrie "numéro de juin-juillet 1899. p.
Colin divise les délinquants moraux qu'il a étudiés en deux classes:
1) les physiquement faibles, les estropiés et les personnes âgées,
2) les mentalement faibles,
Dans les deux classes, l'occurrence des Anomalies sexuelles apparaît souvent. Ce fait s'explique
notamment par l'anxiété des personnes qui entrent, auquel un défaut physique est attaché. Dans
de nombreux cas , les personnes condamnées n'auraient pas de rapports sexuels et souvent pas
hétérosexuels du tout.
Suivent des exemples cliniques.
L'explication de Colin est, dans la mesure qui ont l'homosexualité, certainement seulement pour les
cas les plus rares.
3) Dühren , Eugen: Le marquis de Sade et son temps. Une contribution à la culture et l'histoire
morale du 18ème siècle, avec une référence particulière à l'enseignement de psychopathia
sexualis. Berlin et Leipzig, éditeur de Barsdorf 1900.
Le livre commence par des discussions sur la vie sexuelle en général. L'amour serait considéré comme
un problème physique, historique et métaphysique. Le problème historique revendique une
signification particulière.
Toujours dans l'histoire, la même régulièrement retourné Formulaires et types d'événements à
nouveau. Des rythmes devraient être recherchés pour expliquer l'amour en tant que phénomène
historique et social. L'amour est interdépendant avec la société, avec le droit de moralité, religion,
langue et poésie.
Avec différentes nations, ils prendraient pour ainsi dire coloration nationale sur la littérature mondiale
fournit le matériau de construction pour une psychologie historique de l'amour. Enfin, la vie sexuelle
à travers le matériel Culture d'une époque (guerre, paix, vie urbaine, Vêtements, nourriture, etc.).

Régis Schlagdenhauffen, EHESS - www.regis—schlagdenhauffen.eu

5

De ce point de vue socio-psychologique Dühren veut alors la personnalité et les œuvres de Examinez
le marquis de Sade, le célèbre et remarquable érotomaniaque du XVIIIe siècle dédié à la Le sadisme a
donné son nom, qui a commis un certain nombre d'abus et d'abominations du désir sexuel passé la
plus grande partie de sa vie en prison et a écrit les romans érotiques les plus scandaleux que le connaît
la littérature mondiale.
Sade ne veut pas s'éloigner de son traitement psychopathologique individuel, comme les médecins
l'ont fait jusqu'à présent , mais expliquer hors de son temps. Il veut savoir ce que Sade a reçu de son
temps et il l'a donné.
Dühren en introduit donc un dans la première partie du livre Représentation du caractère du dixhuitième siècle en France, des relations sociales extérieures et surtout des conditions dans le domaine
sexuel, où il a les débauches sexuelles les plus variées du Les poursuites individuelles et l'interaction
entre de la réalité et des situations similaires et des représentations dans la littérature, mais surtout
dans les romans par Sade.
Sont dispersés dans les différents chapitres un certain nombre de commentaires sur le trafic
homosexuel, ainsi que des versions connexes dans les sections: Tribadie, Pederasty et
italien Conditions au 18ème siècle.
1. Les rapports sexuels féminins: The Tribadie était très commun . "Beligieuse *" de Diderot et d' autres
histoires érotiques sur les nonnes cela. Les représentations de Sade sur la Tribadie dans le Monastères,
sur "les églises qui sont devenues des maisons closes", sont certainement pris de la réalité.
Les tribus avec des inclinations masculines auraient eux-mêmes beaucoup augmenté, ils ont été
remarqués par des vêtements masculins (p.199).
Sur les appareils artificiels lors d'actes lesbiens (page 219).
Narration après Casanova d'un acte obscène commis publiquement entre deux femmes, en assistant
à une exécution ( p.241).
A propos de la passion lesbienne de Queen Karoline de Naples, sa relation avec Lady Hamilton et les
descriptions similaires de ces personnes à Sade ( p.2273-276).
Dans la section sur la masturbation: Citations de versets, de qui montrent l'occurrence fréquente de
l'onanisme mutuel (8. 169).
Le chapitre sur le Tribady (pp. 170-191): Même dans l'ancien Lesbos, les conditions n'étaient guère
semblables à celles du XVIIIe siècle en France. Les œuvres de Sade reflétaient fidèlement l'image de
l'époque dans le tribadisme.
Le roman "Juliette" sera ouvert avec un scène voluptueuse entre nonnes. Clairwill, rempli de
haine rougeoyante des hommes, a fait un excellent Type de tribad. Sade mène l'attachement à l'amour
lesbien en partie sur la conception du clitoris de retour avec certaines femmes. Aussi, Mirabeau in,
Ma conversion * décrire l'une des 30 femmes de cour n énumérés Tribadenscene. De telles
descriptions n'auraient pas de réalité surenchérir.
Dühren donne maintenant la main du livre "L'espion Anglais "une présentation en profondeur d'un
tribadic Unification, il dépeint l'inclusion de l'un d'un Dame du monde séduit fille dans le club,
l'examen ses stimuli physiques, qu'il doit endurer, le Cérémonies d'introduction, les caractéristiques
particulières des localités, le discours des présidents, qui dans mots enthousiastes loue le Tribadie.
2. Rapports sexuels masculins: Mention un prêtre dévoué à la pédérastie (p.61). Les plus belles images,
même avec des scènes de pédérastie, sont affiché publiquement dans les vitrines (p.
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Sade a mentionné les maisons closes et les clubs où les filles et Les garçons étaient disponibles pour
les visiteurs (page 137) Un commerce généralisé de filles et de garçons a certainement eu lieu (page
153).
Le chapitre sur la pédérastie (pp. 191-196):
Le marquis de Sade chante les louanges de la pédérastie dans toutes les clés: dans le roman
"Philosophy dans le boudoir "décrire à Dolmancö les plaisirs de la circulation masculine. Ce mépris de
Dolmancö également pas occasionnellement paedicatio mulieris, un autre Héros de Sade, Bressac, est
complètement insensible vers les charmes de la femme. C'est ce Bressac le seul type d'inversion
sexuelle héréditaire, dessiné le Sade.Tous les autres auraient progressivement acquis la perversion
pendant leur vie. ainsi, signifie alors Dühren, même si c'est en réalité: L'inversion innée est l'exception,
l'acquisition par séduction, habitude vicieuse ou La maladie mentale, la règle.
Dühren donne ensuite un aperçu historique sur l'apparition de pA derastie du 16ème au
18ème siècle et a changé. Sous Heinrich IH. les hommes auraient provoqué publiquement sous les
portes du Louvre et sous Louis XIV la pédérastie a son défini Avait des lois et des organisations. Alors
que Heinrich IH. lui-même homosexuel, Henri IV avait cherché à empêcher la propagation du trafic
homosexuel; sous Louis XVIII. mais il a encore été exercé à la cour. Puis mention de l'homosexuel
connu Philipp d'Orléans, le frère de Louis XIV. Diihren rapporte la prétendue tentative de séduction du
roi déjà citée par Moll par le cardinal Mazarin, ainsi que par un distingué Pederast club du 17ème siècle
Au XVIIIe siècle également, le culte de la pédérastie se trouvait à la cour, à l'époque de la révolution la
plus grande floraison atteinte, elle a paru assez ouvertement. L'écrivain R6tif de la Bretonne a le
grand La propagation du trafic homosexuel dans l'Antiquité à travers la similitude trop similaire du
masculin et je veux expliquer les vêtements féminins. C'est perceptible il est cependant que le temps
de la plus grande propagation penchants homosexuels avec les modes à la grecque s'effondrer au
18ème siècle.
Dans le chapitre: «Les États italiens au XVIIIe siècle», des remarques sur l'homosexualité Italie. (Pages
266-268).
L'Italie était le pays loué de la pédérastie. Cela a également mis en évidence de Sade . L'Italie
est dangereuse à cet égard pour quiconque est enthousiaste à propos de civilisation antique, prouvez
cela Winckelmann. (!)
Dühren mène ensuite un certain nombre d'hommes célèbres et les popes reconnus coupables
d'homosexualité ou Sixte IV, Michel-Ange, Sodoma, Jules III, mentionne une prostituée
professionnelle à Padoue et donne les rapports de Moll et Casper la propagation actuelle du trafic de
même sexe en Italie à nouveau. La prévalence des pratiques homosexuelles au 18ème siècle est
dite Dühr, qui était en grande partie due à Clerus, Les monastères formaient les lieux de toutes les
débauches.
Après avoir décrit le chroniqueur du marquis de Sée dans la première partie de son livre,
Dühren raconte dans la deuxième partie la vie de l'écrivain érotique. ici Il convient de noter que l'une
des convictions de Marquis explicitement pour la sodomie "a eu lieu.
Dans la partie III, le contenu des œuvres de Sade en détail, avec ses théories (p 405) et dans la partie
IV et V. la théorie et l'histoire du sadisme (pp. 405-433 et 433-479). Ce synopsis des spectacles de
romans de Sade • que, sur presque toutes les pages, il y a des épisodes et des scènes à caractère sexuel
entre des personnes de même sexe et de sexe différent, avec un amour-propre Imagination,
description et toutes sortes de situations et les monstruosités de la normale et anormale Rapports
sexuels: inceste, pédophilie, etc. être combinés les uns avec les autres; mais par son nom, il est
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clair que dans les tourments et les tourments sa satisfaction la recherche, jusqu'au point de désespoir
a augmenté l'instinct - l'après Sade a reçu le nom (sadisme) - vrai Célébrer des orgies dans ses histoires.
De l'avis de la nature de l'homosexualité est Sade se hâta en avance sur son temps. P. 402 rapporte
Dühren: Selon Sade, c'était une barbarie pour punir la pédérastie et le tribadisme, comme une
"anomalie du goût" pas un crime; la pédérastie en particulier avait toujours été dans le balancement
des peuples guerriers, comme elle a injecté le courage et la valeur; et p 420: deux Dans les lieux de ses
œuvres, Sade appelle l'impulsion le même sexe en fonction des organes; la Sexuellement pervers est
une personne malade à se plaindre, mais pas à blâmer. Dühren se retourne contre cette vue 8. 425:
La majorité des personnes sexuellement perverses être mentalement en bonne santé, leur perversion
a la raison en Séduction et sur-stimulation sexuelle.
S. 472 et 473 écrit ensuite à l'influence de certains produits littéraires et artistiques sur la distribution
des sentiments sexuels anormaux à. Il est probable que Winckelmann par le Étude de l'antiquité
grecque et du grecArt pour l'amour juvénile (- au moins nom: amour des jeunes. N. Pr. -). Le plus
souvent, Dühren continue, mais se pose perversion sexuelle par séduction directe. si A Paris, des
garçons de 12-14 ans ont été élevés pour la masturbation et la pédérastie et formés pour dénoncer
Kinaeden. Dans ce contexte, Dühren note ensuite: "Et face à Les faits pensent de l'abrogation de
l'article 175 du Str.-G.-B. Cela signifierait conduire le diable à travers le brouhaha. J'aime plutôt les
quelques malheureux héréditaires Urs souffre comme la pédérastie, la plus dématérialisée tous les
vices sexuels, pour être autorisés et déclarés impunis. "
Le livre de Dühren est un travail méritoire. Il contient également des informations très intéressantes et
de la littérature sur l'histoire morale du 18ème siècle. Siècle en France.
L'importance des conditions sociales et culturelles pour la conception de l'amour - le point de vue
principal de l'Écriture - est surestimée. beaucoup Les faits et les événements que Dühren cite à l' appui
de son idée fondamentale sont encore présents aujourd'hui et ont été rencontrés à tous les âges, c'est
pourquoi ils ne sont pas particulièrement concluants pour la prétendue corruption des mœurs au xvme
siècle et surtout pour la France. Cependant, il existe une certaine interaction entre l'amour et les
relations externes. La connaissance de la culture permettra également de regarder de plus près la vie
sexuelle; par nom Il est juste que de la littérature d'une période acquérir des informations précieuses
sur l'amour à cet âge; cette reconnaissance doit être mis en évidence avec une satisfaction
particulière, aujourd'hui, où un certain nombre de votes étudiant leL'homosexualité dans l'histoire, la
vie plus grande Les hommes et la littérature sont inutiles et inutiles détient.
Inversement, l'importance du milieu et Les facteurs externes pour le développement de la vie sexuelle
ne peuvent être niés, mais la signification Ne pas avoir ces facteurs attachés à eux. Surtout qu'il doit
être contredit dans ce l'émergence et la propagation de l'homosexualité généralement attribuable à
des circonstances externes. Certaines modalités dans une direction de genre peut varier selon le temps
et le pays, mais les conditions culturelles seules ne produisent pas la sensation sexuelle
contraire. L'homosexualité ne veut pas dire comme Dühren me semble, une transformation
d'un instinct initialement normal dans un tel même sexe en s'habituant à, mais habituellement une
plante naturelle innée.
Surtout en ce qui concerne les rapports sexuels masculins, Dühren n'a pas réussi à prouver que pour
faire ses revendications, il a plutôt lui-même prouvé presque le contraire par son portrait de l'âge
décrit.
Malgré les nombreux documents sources mentionnés Au XVIIIe siècle, Dühren ne peut que citer la
pédérastie. À part quelques Dans le chapitre sur la pédérastie pour le dix-huitième siècle, Dühren
mentionné ci-dessus, avec les faits dispersés, peu significatifs, doit d'abord être d'accord avec
l'ensemble phrase générale: "En tout cas, il s'est sauvé Culte de la pédérastie à la cour française
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également en 18ème siècle. "Sauf pour un lubrique - pas nécessairement - le geste du même sexe de
Louis XV. et les déclarations d'un commissaire du gouvernement de la période révolutionnaire ainsi
que des remarques de la romancière Restif de la Bretonne n'a rien de spécifique à propos de ce
culte communiquée.
Dans sa conception de l'émergence de l'homosexualité, Dühren se réfère à tort à son knotzing. Dühren
veut la sensation sexuelle contraire habituellement sur la séduction directe ou sur la saturation
sur plaisir sexuel normal. Dans ce En fait ne parle pas très penser Notzing de acquisition; il est
beaucoup trop bon connaisseur de l'homosexualité, de ces vieux, pas de la science défendre des
explications plus reconnues. Schrenk-Notzing écrit seulement l'occasionellen Moment de la force, avec
des natures prédisposées grâce à des associations convaincantes dans la jeunesse précoce ou
provoquer une sensation sexuelle contrarian constante à l'âge de la puberté. Comme l'a déjà souligné
Näcke, la différence entre cette acquisition est la différence et être inné pas grand.
Cette intuition, qui rejette la théorie de la nature innée de l'homosexualité, ne veut pas et ne veut
pas Maintenir le § 175 R.-St.-G.-B. conduit Comme Dühren semble penser , Schenk - Notzing a
également prouvé que la modification du code pénal réputé indiqué.
Particulièrement étrange est la façon howTühren la suite de § 175 R.-St.-G.-B. justifie. Il est indéniable
que certain Urninge Garçons Knaben, - mais au moins moins que la normale pour les adolescentes, mais par conséquent le actes homosexuels chez les adultes avec une punition Il est tout aussi
déraisonnable de prouver que c'est vrai crimes fréquents normaux aux filles sous 14 ans de relations
conjugales entre Ban le mari et la femme.
4) Féré , Charles: "L'instinct sexuel, évolution et dissolution". (Paris, Alcan 1899.)
Un livre de 333 pages sur la libido et les anomalies sexuelles, avec une attention particulière à
l'homosexualité. Chapitre 1: Sex drive - Général - Développement. Chapitre II: Le déclin de la libido,
contient des généralités Les discussions sur la libido de la médecine-philosophique, anthropologiquesociologique bien plus que du point de vue physiologique et psychologique. un examen physiologiquepsychologique exacte comme le von Moll dans sa "Libido sexualis", qui est malheureusement inconnu
à l'auteur, n'a pas lieu. Du général Vues de F4rd sur la libido aussi sa signification et son développement
culturel sont évidents son évaluation de l'homosexualité, c'est pourquoi j'appelle le Les mises en
œuvre des chapitres I et II, qui ne sont qu'occasionnellement toucher l'homosexualité, jouer dans de
grands trains.
Chapitre I:
L'impulsion signifie un certain inné, pas acquis par l'expérience personnelle, contrairement à
l'habitude. Ce dernier et l'imitation, cependant, ont joué un rôle majeur. Le tournage était en fait
juste un réflexe plus compliqué, mais seulement par des stimuli externes en mouvement, causé
l'excitation innée. la L'instinct sexuel n'était à l'origine que la préservation du Les individus, puis ceux
du genre et enfin ceux du groupes sociaux. Au début, il ne cherche que l'acte de conjugaison,
progressivement l'envie de persécution et d'attraction sexuelle est ajoutée, enfin Viser une
connexion permanente et après la protection le garçon.
Tous externes, affectant l'organisme entier Les stimuli sont également capables d'influencer la
libido. Significatifs ne sont pas seulement des stimuli physiques, mais aussi Les sentiments et l'idée de
qualités morales et intellectuelles qui pourraient avoir une influence décisive sur la libido de certains
individus. En soi, le lecteur est pour l'attraction sexuelle tout aussi automatique et inconscient que
l'instinct de conjugaison. Mais le consentement mutuel dans la sélection sexuelle n'est pas toujours
favorable à l'espèce. Beaucoup d'impulsions très instinctives et impulsives Les mariages fermés
donnent souvent lieu à une progéniture défectueuse. Les dégénérés ont aussi cherché et trouvé l'un
l'autre inconscient, et seulement indirectement leur systématique Attraction du genre, à savoir par le
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fait qu’elle accélère sa chute. Dans le civilisé La société placerait l'élément intellectuel dans une
position de premier plan dans la vie sexuelle, mais il la sélection sexuelle n'est pas seulement
intellectuelle et des facteurs moraux, sinon ils manquent leur but.
Le développement de la pulsion sexuelle chez l'homme Ne pas aller seul sur la production d'individus
qui le plus adapté aux intérêts de la race, mais aussi assurer l'éducation la plus appropriée.
L'amour de l'enfant est montré par le plus intelligent Type. Avec un plus grand amour parental et une
éducation plus attentive des enfants vont de pair une tendance » pour diminuer la
famille. L'augmentation de la propriété intellectuelle La culture réduit la production. Mais les types les
plus cultivés se rassemblent, c'est une avancée pour l'éducation. Avec la culture, les manifestations de
la pulsion sexuelle ont changé . La chasteté de la femme était un produit du progrès, elle s'était
montrée la première. Avec l'homme qu'elle a développé plus tard. la L'amour mutuel établit la moralité
et l'hygiène de La vie.
La civilisation a le résultat de la soumission la pulsion sexuelle sous la volonté. Seulement quelques Le
besoin pourrait être complètement supprimé, mais un report est généralement possible, les
inconvénients n'en découlent pas.
Le progrès sexuel culmine dans la chasteté, * ceux qui les regardaient étaient les meilleurs conjoints
et Les parents. Ils auraient évité les maladies sexuellement transmissibles et laissé les enfants sans le
germe de vice et la dégénérescence. L'éducation vise, l'instinct retenir l'homme, cela le distingue de
l'animal. Cette chasteté est souhaitable chez les femmes, Personne ne blague, mais pour l'homme, on
veut faire une exception. Prostitution et maladies vénériennes. Cependant, ils ne sont effectivement
limités, bien que le Les hommes restaient chastes. Le respect de la liberté individuelle empêche une
intervention légale contre la satisfaction extra-conjugale de la libido, mais L'éducation devrait aussi
fonctionner pour la limitation de l'homme. La morale sexuelle est impliquée la moralité générale
ensemble. La chasteté de La femme est la base de la civilisation, la même chose s'applique mais aussi
concernant l'homme, compte tenu que ses erreurs incluent l'adultère, les enfants illégitimes, le
déshonneur de la mère, répandant plus contagieux Maladies, etc. après déchirure.
Chapitre II:
Le succès appartient à celui qui fait le mieux connaître les conditions défavorables. La perte d'instincts
sociaux est étroitement liée à la perte d'instincts sexuels supérieurs. Après le social Les instincts sont
d'abord sur l'union permanente pousses touchées dans la dissolution de l'instinct sexuel attaqué. Les
deux sont étroitement liés.
Les garçons seraient les différentes étapes de la Développement de style en cours. Ils ont montré,
comme les ancêtres, une tendance au flou sexuel et à la polygamie aléatoire. Leur persistance chez les
adultes ci-dessous conditions sociales normales pointent vers un trouble dans le développement de
l'instinct sexuel. La dissolution se révèle surtout par la perte des dernières caractéristiques acquises,
ce qui dans l'intérêt du groupe social et le genre de pousses connexes, c'est-à-dire, les instincts pour
la protection des jeunes et l'union constante. Un signe plus lourd la dissolution est la perte de la
persécution et les instincts liés à l'attraction sexuelle. Les moyens l'attraction et la persécution sont
avec des dégénérés habituellement rabougris et rendait la sélection difficile. La dissolution de la libido
est montrée aussi dans la diminution des penchants sexuels. Cela se manifeste dans la fréquence de
l'effémination chez l'homme, la virginité chez la femme, provoquant les différences sexuelles seraient
floues. Le sexuel Les perversités ont fait une erreur organique. La pédérastie, et aussi celle acquise,
prouve toujours constitution anormale quand dans un environnement montrer où elle est mal vue et
exceptionnellement se produit. Dans certaines conditions, tel. Par exemple, chez les Grecs, elle
manquait une vie ensemble entre mari et femme et la coexistence constante des hommes entre eux
sans perversion innée peut développer. Les deux types de perversions ne devraient pas être pensées
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ensemble, comme certains le font. Les médecins qui croyaient que l'inversion sexuelle existe toujours,
bien qu'il ne soit connu que depuis Westphal et que sa présence antérieure ne soit pas détectable.
La possibilité d'inversion d'hérédité est probable: en tout cas, une descente de l'inversion n'est
pas souhaitable en raison du danger d'hériter de sa dégénérescence. Par conséquent, ce n'est pas un
rapport sexuel normal de l'inversé, mais seulement l'omission de toutes les relations sexuelles à
rechercher.
Les dégénérés signifiaient des produits défectueux et un fardeau social, mais parfois ils étaient
aussi surnaturels et jouaient un rôle important dans l'évolution de l'espèce. Si toutefois la nature
morbide du talent et du génie est douteuse, on ne peut nier leur relation avec les névroses.
Les conditions de la dégénérescence sont souvent liées aux conditions de culture, les mesures
générales visant à éliminer la dégénérescence ne peuvent être prises. Plus la culture est grande, plus
la dégénérescence est fréquente.
Les dégénérés formaient les décombres de la civilisation; la dégénérescence est le moyen requis par
le développement pour induire des éléments inaptes. La désintégration de l'instinct sexuel représente
le phénomène de la dégénérescence, à partir duquel la tendance de la nature à éliminer les dégénérés
se manifeste le plus clairement.
Le chapitre III traite des perversités sexuelles chez les animaux. Il distingue ceux qui concernent 1) le
comportement envers la progéniture, 2) la grossesse ou l'incubation, 3) les désirs sexuels et les
relations.
Parmi ces derniers, il discute notamment des actes sexuels entre animaux du même sexe. il dirige et
discute une partie de la littérature traitée par Karsch dans le Jahrbuch de l'année dernière en détail
et développe ses propres points de vue, dont Karsch a également rendu compte en détail. Selon Féré,
il n'y a pas d'inversion réelle chez les animaux, mais seuls les actes du même sexe se produisent par
suite d'un manque de femelles ou, par conséquent, d'illusion. Cette dernière assertion soutient Fgr en
termes d'expériences avec des hannetons. la Les mâles auraient sexuellement utilisé uniquement les
mâles qui avaient auparavant exercé un coït normal et qui portaient l'odeur de la femelle.
Chapitre IV: Anomalies de l'amour parental chez les humains.
Chapitre V: Les Anomalies de la Sexualité chez les Humains en général.
Chapitre VI: La parastylie, où l'instinct sexuel est provoqué par des stimuli physiques anormaux (par
exemple, la bouche, les doigts, l'oreille).
Chapitre VII: La paresthésie psychique (par exemple, sadisme, masochisme). Ces chapitres ne
contiennent rien de précis sur l'homosexualité, sauf pour le chapitre. V. Dans ce dernier cas, quelques
remarques sur l'apparition précoce de l'inversion en raison de l'importance de l'anomalie
développementale par rapport à la dégénérescence du genre. L'erreur est plus grande quand il y a
un déséquilibre entre le développement de l' instinct et les organes sexuels. Cependant, l'inversion
sexuelle est plus fréquente chez les enfants qui ne se sont pas développés précocement dans les
organes sexuels. Les premiers instincts de l'instinct sexuel pendant la puberté étaient caractérisés par
le fait qu'aucun choix n'était fait, que l'âge et les qualités spéciales semblaient être
indifférents. L'indifférence sexuelle de l'âge de la puberté a réveillé l'idée que l'inversion était un
obstacle au développement; au contraire, l'imitation, qui conduit très tôt à des actes de même sexe ,
prouve une dissolution des acquis antérieurs liés à la dégénérescence.
Chapitre VIII: Inversion sexuelle.
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Tout d'abord, les différentes supposées causes possibles d'inversion non congénitale: la vie
dissolue, sursaturation à la circulation normale, la peur des maladies sexuellement transmissibles ou
la naissance, le faible développement des organes sexuels, coït normale fait des troubles difficiles ou
impossibles, mental, ce qui a déclenché l'impulsion impulsive.
Contrairement à ces cas, l'inversion instinctive consiste en la poursuite automatique de la satisfaction
d'une manière autre que la normale, sans que l' inclinaison soit acquise par l'habitude et
sans conditions environnementales particulières ou conditions organiquement acquises ou
pathologiques.
L'inversion des psychoses, où les malades mentaux souffrent de l'illusion du changement de sexe,
n'a rien à voir avec l'inversion actuelle. Indépendamment des cas d'inversion
de conditions pathologiques ou de vices, la véritable inversion innée ne peut jamais
être considérée comme compatible avec un état d'esprit normal , ce qui serait une excroissance directe
du milieu social. Ce n'est que si le trafic de personnes du même sexe, comme en Grèce, est répandu,
toléré et même approuvé par l'opinion publique, qu'il faut admettre que l'habitude est partagée par
un grand nombre de personnes normales. Aujourd'hui, où la pédérastie était généralement vicieuse,
ce n'était pas le cas. Sans aucun doute , aujourd'hui, les personnes ayant une affinité pour le même
sexe sont également anormales à d'autres égards. Ceci est suivi par des remarques sur le moment de
la première apparition de l'homosexualité chez l'enfant, sur les particularités psychiques et les qualités
de l'urning, leur habitus externe, etc., prises à Westphal, et en particulier Moll .
Ensuite , une observation de Féré: L'un érudit de 34 ans qui , depuis 10 ans sexuelle tendance de feutre
aux jeunes hommes, subi des inconvénients en raison de sa passion, mais a toujours réprimé son désir
de commettre des actes homosexuels à la masturbation et forcé, fait le faire coït normal et à divers
troubles du système nerveux, en particulier particulières obsessions concernant l' infection
syphilitique, la souffrance Viennent ensuite les lignes d'omissions sur la préférée par des objets
homosexuels et la manière de les satisfaire, qui a également que les expériences des différents
auteurs, en particulier Moll, jouer. Après des remarques au sujet de complexe autre inversion des
anomalies sexuelles Féré prend la division familière de l'inversion de Krafft-Ebing dans quatre classes,
qu'il généralement approuve. Le chapitre se termine par des informations sur l'homosexualité chez
les femmes, aussi tout simplement en raison des travaux de Krafft-Ebing, Moll et Ellis.
Il termine le chapitre par les phrases : L'inversion est l'une des formes les plus caractéristiques de la
dissolution de la libido et de la dégénérescence, bien qu'elle puisse coïncider avec un développement
intellectuel important. Sans compter les nombreux hommes célèbres, qui sont comptés parmi les
inversés sans raison suffisante, on pourrait appeler quelques hommes excellents, dont
l'inversion semble avoir été prouvée.
Chapitre IX: Les inversions sexuelles de signification symptomatique:
Première différenciation entre inversion innée et acquise. Les causes d'acquisition étaient très
différentes; la possibilité de leur effet indique même la condition pathologique. Ainsi , ce n'est que
chez certains individus que le manque de femmes conduit à des actes de même sexe; Le célibat
obligatoire est souvent choisi par les personnes ayant un faible désir sexuel. La peur des maladies
infectieuses ou des naissances ne peut affecter que les personnes ayant des émotions particulières.
La masturbation, cependant, peut indirectement affecter les perversions ultérieures comme cause de
l'impuissance. Toutes les causes d'impuissance (vice de vie et sursaturation) peuvent produire des
anomalies sexuelles.
Alors que l'inversion constitutionnelle est généralement associée à l'hyperesthésie sexuelle, les
anomalies acquises coïncident généralement avec un certain degré d' impuissance.
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L'apparition ultérieure de perversions sexuelles est souvent liée à des troubles mentaux, en
particulier dans les premières périodes de paralysie progressive.
Particulièrement l'épilepsie offre souvent des anomalies sexuelles. Ferd discute de la recherche de
Tarnowsky à ce sujet, soulignant que l'inversion est souvent un symptôme de l'épilepsie, un type de
paroxysme.
Féré donne ensuite cinq observations distinctes des cas où la sensation sexuelle contraire est
soit symptôme ou non. Précurseur d'une maladie très spécifique avait disparu et avec leur apparence
ou où au moins la preuve de relations physiques très spécifiques a été fournie.
1) Inversion sexuelle pré-homoérotique. Un homme de 63 ans qui a souffert toute sa vie dans divers
troubles nerveux, mais toujours senti normal et mal, a senti le début du 60e pendant une
des conditions changeantes soudaines des maux de tête violents une forte impulsion à un vieux
garçons de 18 ans et a même essayé un sexe avec attaque sur lui. Cette impulsion est
directement précédée d'une saisie d'hémiplégie . Avec le début de la paralysie, les tendances
homosexuelles disparaissent .
2) Inversion, liée à la "locomotrice de l'ataxie". Homme de 48 ans, dans la jeunesse fortement dans la
sexualité normale, plus tard marié, seulement peu de coït; la 35e année pour la première poignarder
le temps des douleurs dans les membres inférieurs, quelques années plus tard attaquer à nouveau,
trois ans plus tard des troubles en cours, symptômes pathologiques progressifs finalement incapacité
totale à des rapports sexuels .. A ce stade, la propension soudaine pour les jeunes et le dégoût avant
les femmes. Pollutions nocturnes avec des rêves homosexuels . Maintenant, ils ont essayé de
pousser la foule aux garçons et de toucher leurs parties génitales. Après inventaire de cette
condition paralysie des membres inférieurs, indubitables ataxie locomotrice progressive, disparition
de toute pulsion sexuelle, l' élimination des sentiments homosexuels et l' horreur des femmes.
3) Les crises périodiques de perversion instinctive chez une victime de la goutte. Un ancien propriétaire
d'usine de 46 ans, se sentant toujours normal, trouve soudainement des pulsions sexuelles pour les
garçons à la fin des années 1930 . Les saisies durent 5-7 jours, environ deux fois par an. Il cherche
des endroits où il peut regarder les garçons, fait son choix et va finalement à un; à ce moment il a une
pollution qui le retient immédiatement. Après sept ans, il est attaqué par la goutte, les pulsions
homosexuelles disparaissent, ne se répètent pas, mais sont remplacées par 5-7 jours d'attaques de
goutte, environ deux fois par an.
4) Neurasthénie, morphinomanie, perversion sexuelle impulsive pendant l'amorphisme,
interruption de la morphinomanie. Un morphinomaniaque, s'il ne se conforme pas à son habitude
de morphine , ressent des pulsions homosexuelles de violence impulsive, bien qu'il
se sente normal. Avec l'injection, rassurer et éliminer l'impulsion homosexuelle se produit à la
fois. Patient est progressivement guéri de la dépendance à la morphine, les attaques
homosexuelles ne sont plus manifestes.
5) Hyperesthésie sexuelle associée à la brièveté du prépuce. 30-year-old man, dans la 17e année, envie
de femmes, mais la difficulté de coït, toujours ejaculatio ante portas, progressivement horreur des
femmes, s'abstenir de coït plus loin. Peu à peu, des rêves de contenu homosexuel, soudainement une
impulsion sexuelle violente à l'un de ses travailleurs, un fort, en soi peu attrayant, consacré à l'homme
buveur. Les tentatives de coït renouvelées sont toujours insatisfaisantes. Facilité par la circoncision du
coït du prépuce, l'éjaculation retardée normale, les rapports sexuels fréquents avec pleine jouissance,
l'élimination complète des penchants homosexuels .
Chapitre X: "Somatique et Psychique
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Les troubles qui accompagnent ou suivent les relations sexuelles ne contiennent aucun traitement lié
à l'homosexualité.
Chapitre XI: La facilité et les facteurs inducteurs de l'étiologie des perversions sexuelles.
Féré examine d'abord un certain nombre de théories sur l'origine de l'inversion, aucune qu’il
a rencontré. La déclaration en tant que manifestation de l'atavisme eu égard à l'organisation bisexuelle
de certains animaux n'a pas été satisfaisante, car en particulier chez les animaux est inversion réelle
à ce jour pas été prouvé, comme l'adoption d'un héritage d'investir dans peu est souvent justifiée,
aussi de la bisexualité de L'argument de l'embryon ne peut pas suffire. Le fait qu'il y ait une période
d'hermaphrodisme ne prouve pas qu'à tout moment de développement il y ait un véritable stade
d'indifférence sexuelle . La tendance à la spécialisation pourrait déjà exister au moment de l'acte de
procréation, les caractères sexuels ne sont pas nécessairement concentrés dans un groupe d'organes,
mais dispersés dans tous les éléments de l'organisme.
L'acceptation de l'acquisition seulement intra vitam a beaucoup de son propre. Féré, en général,
développe l'argumentation bien connue de Schrenk-Notzing déjà mentionnée ci-dessus à Dühren ,
selon laquelle l'inversion et en général toute perversion sexuelle est due à un moment d' héritage
coïncident. Féré n'est pas d'accord avec ce point de vue. Il souligne à juste titre que, parce que
les circonstances extérieures peuvent influencer le développement de la perversion , il ne s'ensuit pas
qu'elles puissent seules les produire. De nombreuses personnes exposées aux mêmes conditions que
les pervers ne seraient pas affectées. L'influence des circonstances extérieures ne prouve pas qu'il n'y
ait pas de conditions organiques en jeu, seulement que les conditions organiques exigent un facteur
excitant. quand l'invétéré acquiert l'inversion sous l'influence d'une condition physique, il vient
d' amener avec lui une capacité à l'acquérir, et les autres, qui ont subi les mêmes occasions,
manquent. L'apparition prématurée de la perversion chez l'enfant n'est pas expliquée par la théorie
de l'association, puisque, comme c'est habituellement le cas, le développement des organes sexuels a
un cours anormal.
L'anomalie congénitale ou l'état pathologique acquis, qui pourraient tous deux être le facteur décisif,
ne devraient pas être subordonnés à de simples conditions extérieures et à l'Association.
Ceci est suivi par plusieurs observations propres de Féré, ce qui devrait faire la lumière sur l'importance
de l'installation et le moment de l'occasion.
1) Une femme, enfant, était curieusement attirée par les seins de sa mère, et en même temps
elle ressentait une étrange jalousie et dégoût pour le père, puisqu'elle l'avait aidée à se déshabiller . À
la puberté, les tendances envers les femmes et en même temps le dégoût pour
les hommes. Néanmoins, le mariage avec un homme extérieurement mince et efféminé. Les rapports
sexuels avec lui ne se faisaient toujours qu'avec réticence.
Fere remarque ici que l'anomalie sexuelle était précédée d'une aversion pour
le père. Cette répugnance était liée à un sentiment de jalousie dont le caractère morbide était hors de
doute . La tendance pour les seins maternels est déjà un stigmate. L'impression que le a causé la vue
d'un contact avec ces organes père suspect a eu l' occasion d'une aversion pour l'ensemble de sexe
masculin donné, puis avoir développé des tendances homosexuelles. La vue qui formait le moment
occasionnel était extrêmement commune, car aucun enfant ne l'évitait.
L'acquisition de la perversion ne pouvait avoir lieu que parce que l'enfant possédait une capacité
particulière à l'acquérir.
2) Homme de 41 ans, accidentellement touché dans le lit de la mère pendant la troisième année de sa
vie avec ses organes génitaux couverts de poils, ce qui a suscité des pensées d'un animal dans le ventre
de la mère et des sentiments d'anxiété. Depuis lors, toutes les femmes ont été dégoûtées du soupçon

Régis Schlagdenhauffen, EHESS - www.regis—schlagdenhauffen.eu

14

de « posséder le même objet », qui a été encore renforcé par la lecture de livres anatomiques et la
description des maladies vénériennes . Dans l'attraction de la 15ème année par un garçon fort, mâledéveloppé, cette tendance bientôt aussi dans les rêves notables.
Dans la 27e année, il s'est forcé à coït, qui a échoué d'abord et seulement par des pensées
d'un ami bien-aimé , mais sans plaisir, était possible. Depuis lors, aucune tentative, aucune opportunité
pour le trafic (=Verkehr) homosexuel. Les plaintes nerveuses améliorées par des guérisons, mais les
passions homosexuelles inchangées, et soumis à des rêves homosexuels. À la suite de ce cas, Féré
souligne la signification caractéristique des rêves pour la présence de l'inversion; il peut cependant y
avoir des cas où l'inversion n'est affirmée que dans le rêve avec une vita sexualis autrement normale.
Après trois observations sur le sadisme, le fétichisme de la voiture et le masochisme conclusions
générales qui Féré a souligné à nouveau que la banalité habituelle a eu des moments occasionnels
regarder la Prouvez importance de la plante et que la plante, qui ne diffèrent que par un exposé ou
latent malformation DECLARE une compétence acquérir l'anomalie. Seule cette plante est héréditaire,
innée ou développable; l'anomalie, qui ne peut être acquise que grâce à cette capacité d'acquisition,
est néanmoins liée à l' éducation héréditaire, indigène ou développable . L'anomalie acquise dans ces
conditions est pratiquement indiscernable d' une anomalie héréditaire, indigène ou
développable. Malgré tout cela, l'importance des circonstances extérieures et de l'Association est
indéniable, beaucoup prédisposé certainement échappé à l'absence d'inversion de l' entrée d'un agent
pathogène efficace. Les circonstances externes sont particulièrement importantes dans l'enfance.
Les réactions prématurées et anormales ne peuvent s'expliquer que par une irritabilité
anormale associée à une anomalie du développement. Cette irritabilité anormale associée à un
développement retardé ou arrêté peut être rencontrée dans toutes les conditions
d' évolution anormale ou perturbée, dans les phases de crises physiologiques, ou à la suite de troubles
pathologiques de la nutrition. L'indifférence sexuelle, si commune à la puberté, que Dessoir la
considérait comme normale, peut être répétée dans des conditions de dépression physique, dans la
période de convalescence de certaines maladies, dans des crises neurasthéniques , etc. L'importance
du conditionnement constitutionnel explique les nombreux échecs thérapeutiques . Mais le fait que
souvent les perturbations sexuelles anormales seraient éliminées avec les conditions physiques qui
les induisent prouve qu'une telle perturbation ne s'ensuivrait pas nécessairement pour toujours. Par
conséquent, il faut rechercher les conditions morales et physiques qui pourraient influencer
l'inversion.
Chapitre X II: La différenciation de l' Anomalie Sexuelle .
Encore une fois la première différenciation entre l'inversion acquise et innée; Remarques sur
la curabilité par l'hypnose, que Féré considère généralement possible même dans le cas d'inversion
acquise, si l'inversion s'est développée à partir de conditions organiques influençables ou disparaît à
la suite de certaines maladies avec leur élimination.
L'inversion innée peut être héritée, que ce soit en force égale ou croissante.
Suivez les discussions des théories d'inversion comme des signes de dégénérescence (Krafft-Ebing Ellis.) Puis pour les vues Raflalovich. L'existence de radiers qui sont normalement du point de vue
morphologique, justifier, à première vue, cependant, l'avis que ni dégénérés nécessaires Inverse ni
criminels encore être malade. Raffalovich distingue à juste titre entre chastes et massifs , sensuels et
vicieux.
Féré donne ensuite (p. 271-274) les vues de Raffalovich en détail; mais il se retourne contre son
affirmation que le niveau supérieur inversé (l'inverti supérieur) n'est pas dégénéré.
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L'absence de stigmates n'exclut pas la dégénérescence. La perturbation de la fonction sexuelle peut
constituer le seul symptôme morbide, ou au moins se manifester dans aucune malformation
perceptible à l'extérieur.
Si l'on voulait supposer que l'inversion était si commune chez les hommes importants , on ne pouvait
pas conclure que l'inversion était un phénomène normal.
Il n'y aurait que deux anomalies ensemble. Ce qu'on
sexuelle contraire est fondamentalement la négation de la libido.

appelle

la

sensation

Il partage ensuite avec Féré leurs propres observations, à partir desquelles il est évident que le
dégénérescence procréatrice Inversé dans la dégénérescence d'origine pourrait montrer:
1) Un père homosexuel, qui n'a jamais eu tendance à être une femme, s'est marié sur les conseils du
médecin, malgré l'horreur instinctive de sa femme. Le coït avec elle ne se faisait qu'avec une aversion
violente. Ils ont enegendré 3 fils : 2 assez idiot, un épileptique. Ce dernier a fait une attaque
pédérastique contre le jeune frère à l'âge de 18 ans .
Dans ces cas , alors remarqué par Féré, une idée fausse, l'inversion était une perversion de
l'imagination sans base organique et on avait par la persuasion et par tous les normales surmonter
des moyens permettant la circulation est pour ses patients une cause de souffrance et de maladie
innommable ont été progéniture ,
2) Une femme homosexuelle depuis la petite enfance s'est mariée sur les conseils des parents et de
leur confesseur, malgré leur aversion pour les hommes de moins de 24 ans. Elle tolérait seulement le
trafic matrimonial avec dégoût ; depuis l'âge de 38 ans, la même chose s'est arrêtée. Ses passions
homosexuelles inchangées. Elle a deux filles. L'une est épileptique, l'autre s'est suicidée, comme le
croit la mère, parce qu'elle a découvert en elle des sentiments homosexuels.
Comme l'homme de la première observation, Fär6 ajoute, cette femme aussi avait beaucoup
souffert sous la conscience de son anomalie. La plupart des personnes inversées seraient conscientes
de leur morbidité; ceux qui se considéraient comme normaux face à tous leurs semblables n'étaient
pas seulement des inversés mais des malades mentaux. En ce qui concerne l'hérédité de l'inversion
dans l'observation 2, elle n'a pas été suffisamment prouvée, mais en tout cas , elle montre aussi que
le mariage et la procréation de la progéniture sont indésirables pour les personnes inversées .
A la fin du chapitre, Féré souligne de nouveau que, de toute façon, il considère l'inversion innée
complètement incurable . Il ne faut pas essayer de faire en sorte que les invétérés indigènes se sentent
normaux, cela ne peut que provoquer une autre perversion. De telles tentatives sont excusables
lorsqu'il s'agit d'agents impulsifs , qui pourraient devenir des propagateurs de la perversion par leurs
actions. Les invertis, qui sont capables de rester chastes, sont une adultération sexuelle contraire à
leur nature sans aucun bénéfice. Précisément parce que les inversés sont dégénérés, qui pourraient
reproduire leur dégénérescence en progéniture, ils devraient être exclus du mariage.
Chapitre XIII: Education sexuelle et hygiène.
Discussions générales sur la parentalité, « Nécessité d'éviter toutes sexualité sexuelle, Importance des
attaques sexuelles contre les enfants pour leur vie future. La dangerosité et la nocivité de
la masturbation pour les adultes, mais ce n'est pas en combattant les relations extraconjugales , mais
en éduquant à l'abstinence. Ceux-ci complètement inoffensifs et inoffensifs, les déclarations contraires
étaient basées sur l'erreur.
Les relations extra-conjugales sont la source de toutes sortes de maux: prostitution, adultère, enfants
illégitimes, maladies sexuellement transmissibles.
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Aujourd'hui, cependant, l'hygiène sexuelle et la moralité ne peuvent pas être réglementées par la
loi. On ne peut qu'intervenir contre la publicité et la violence du vice. La famille et l'individu doivent
être pénétrés par le danger absolu de se mêler sexuellement du social et de l'individuel, aussi bien du
point de vue moral que du point de vue physique.
La nécessité de surveiller les premières impulsions de la libido est particulièrement pressante pour les
individus issus de familles nerveuses, en particulier lorsque des anomalies psychosexuelles ont été
révélées. Tout ce qui est en quelque sorte lié à une anomalie sexuelle ou à de telles tendances
suggestives doit être combattu le plus tôt possible. La valeur de l'abstinence doit être implantée dans
l'Esprit. Beaucoup d'inverses ou d'anomalies n'ont généralement pas d'impulsions réelles, ils sont
souvent capables de résister à leurs désirs, même sans menace criminelle.
L'effort physique et le travail mental sont très utiles pour la distraction. Les rapports sexuels normaux
ne sont pas un remède approprié. Pour ceux qui ont été inversés par la naissance, il forme un acte
contre nature qui leur cause du dégoût et est physiquement défavorable. Seulement dans les cas
limites peuvent être attendus des changements dans le sentiment de coït normal. Même par
l'hypnotisme, peu de succès peut être atteint; Fête est sceptique quant aux prétendues guérisons,
même celles rapportées par Schrenk-Notzing: Souvent, les patients se croyaient guéris parce qu'ils le
souhaitaient .
Mais même le saint guéri, qui est maintenant capable de rapports sexuels normaux, ne peut être
considéré comme un individu sain et apte à la procréation. Le traitement consiste à prévenir la
masturbation et à supprimer les inclinations anormales. L'idéal à atteindre n'est pas un rapport sexuel
normal, mais l'abstinence
Même si l'on ne s'attend pas à ce que les relations non-matrimoniales se produisent normalement, on
devrait pousser les moins anormaux dans n'importe quel rapport sexuel ou mariage.
La reproduction des dégénérés, cependant, ne peut être interdite en général, car il n'y a aucun doute
parmi la descendance des individus dégénérés utiles à l'évolution. Cette possibilité justifie la tolérance
et le soutien du dégénéré.
Mais ceux qui portent des signes de dissolution sexuelle se distinguent par une tendance marquée à
la reproduction défectueuse. Le bol du docteur n'est pas, par des moyens injustifiables, de lutter contre
leur tendance naturelle à l'extinction.
CHAPITRE XIV: LA PAROLE YERANTE ET L'ANALYSE DE LA TRANSMISSION DU SEXE .
La pulsion sexuelle est la base du développement moral et une nécessité pour la race; les négations
perverses des sexes sont donc nuisibles et, par conséquent, immorales, et d'autant plus dangereuses
que ces penchants ont une nature plus impulsive ; parce que l'imitation était d'autant plus à craindre
dans des tendances irrésistibles.
Sur la base de ces considérations, Féré se demande pourquoi l'élimination de la punition des actes
homosexuels est recherchée en Allemagne, et se retourne contre elle. Même si les inverses souffraient
plus que les normales simplement à cause de la violence de leurs instincts et sentaient que la
satisfaction était bénéfique , ce n'était pas une raison pour la société de les tolérer, pas plus que
les actions d'autres personnes impulsives , comme celles des autres . B. le pyromane, pourrait
permettre. Tous sont également nuisibles. Si l'on suppose que l'habitude et l' exemple seuls peuvent
entraîner l'inversion du développement , alors le rapport avec l'inversé serait un danger social.
La morbidité du inversé entre pas en considération: Du point de vue de la défense sociale , la distinction
entre les malades et les criminels n’est pas fondée scientifiquement. Cette distinction ne peut être
fondée sur l'hypothèse dans la perception générale que toute anormale manifestation de l'esprit, un
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fonctionnement anormal de 'M éléments nerveux pour se conditionner à une anomalie
de développement ou d'un trouble nutritionnel était lié. Si la connexion avec les malades
mentaux existe certainement , elle est tout aussi nécessaire pour les personnes en bonne santé. Si l'on
une catégorie de délinquants excusable debout en raison de troubles du développement ou de la
nutrition du cerveau reçoivent, nous devons d'abord prouver qu'il y a des criminels qui sont
indépendants de ces troubles négociés.
Si la satisfaction des instincts ne pouvait pas être un crime , il n'y aurait aucun crime . Si le besoin
d'hygiène sexuelle est requis, la loi doit imposer cette hygiène et supprimer toutes les manifestations
nuisibles à la société, sans distinction d'individualité. Il n'y a pas de raison physiologique de ne pas
restreindre l'instinct sexuel comme les autres impulsions: la morale utilitariste, aussi bien que
l'hygiène, ont nécessité la limitation de ses excès.
L'écriture de Féré est une œuvre entièrement caractère scientifique, bien qu'il n’y ait de profondeur
supplémentaire et a avec une expérience personnelle et un traitement plus indépendant beaucoup
plus de la collecte matériel ayant des livres von Krafft-Ebing, Moll, Ellis, Schrenk-Notzing ne peut pas
mesurer , F ERE donne en substance que les résultats d'autres chercheurs à nouveau et tire quelques
conclusions de cette morale philosophique et social de façon hygiénique. Il apporte vraiment que dans
le chapitre IX, donc sur le comme un symptôme de certaines maladies physiques et les conditions se
produisent temporairement des tendances homosexuelles.
Dans le travail sont les répétitions fréquentes et un manque de composition plus serrée à blâmer. On
a souvent l'impression que Féré a traité ses chapitres individuellement à différents moments et a perdu
la vue d'ensemble de l'ensemble. Dans de nombreux endroits, des remarques identiques ou peu
modifiées, en particulier concernant l'homosexualité, sont renvoyées, bien que certaines
contradictions ne soient pas évitées être. Je ne peux pas approuver les points de vue de Fórö sur les
homosexuels et leur traitement sur de nombreux points.
À bon droit souligne , toutefois l’innéité soitde l'inversion dans bien des cas, en laissant
l’occasionelle démissionnent instant au sens de Schrenk-Notzing par ce qu'on appelle même.
L'homosexualité acquise , mais met le poids décisif au système et , par conséquent , même la
distinction de l'inversion innée et acquise prend le sens .
D'autre part, le caractère de l'homosexualité comme une dégénérescence ne résulte pas facilement de
la déclaration de la disposition innée .
Pour accepter le maladie et la dégénérescence, Féré tend plus tôt / quand il était juste un certain
nombre de cas de pathologique, induite par des conditions et des troubles physiques inversion
observées. Cependant, l' apparition de tendances homosexuelles dans de tels cas prouve aussi peu la
morbidité de l'homosexualité en soi, comme par exemple, B. l'hyperesthésie pathologique de l'instinct
hétérosexuel dans certaines maladies, par ex. Par exemple, pendant la grossesse, la nature de la
sexualité normale est en soi permise . Parce que, dans certains cas, les conditions morbides peuvent
changer la direction instinctuelle, la morbidité de la direction du cou- de -pied n'est généralement pas
établie.
Féré venir à la condamnation stricte des relations homosexuelles non seulement en raison de sa
conception de l' inversion comme apparition de la dégénerescence - pour d' autres qui partagent la
même opinion, veulent la tolérance des actes homosexuels - mais parce qu'il l'importance des sommes
instinct sexuel pour la reproduction d'un côté dans l'oeil et subordonné à ce point de vue tout le reste. '
Cependant, si l'on considère aussi le point de vue de Féré , les mêmes conclusions que celles tirées par
Féré ne se présentent pas : la nécessité d'une oppression - voire violente - de l'homosexualité.
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Tout d' abord, il est selon le code pénal allemand des principes sous - jacents ne sont pas autorisés
si vous aimez l' homosexualité Fore pour la tenue morbide, d'identifier les patients avec les criminels
et que pour justifier la peine de considérations de sécurité de l'entreprise. De plus, ces objectifs
de sécurité ne mènent pas à l' homosexualité. Les actes les plus variés, perçus de quelque point de vue
que ce soit, peuvent être nuisibles à la société à tous égards. Mais aussi dans celui des pensées de but
dirigés droit pénal a parmi ces actions potentiellement dangereuses une sélection à faire de tout
contenu illégal, les actions d' un particulier, la sécurisation de l'entreprise par avoir les moyens de
degré de nuisibilité de punition. Les actes de même sexe peuvent, cependant, être considérés
comme nuisibles, mais pas comme des incendies et des vols, comme le suggère Féré .
Ensuite, les actions qui causent moins de dégâts que les autres, les plus dangereuses qui restent
impunies, ne peuvent pas être punies .
Un grand nombre de blessures a le n aléatoire satisfait l’instinct sexuel normal pour l' ordre
et Féré décrit pertinent de parler de ces blessures du général VIE DU PEUPLE: l'adultère, la prostitution,
les maladies vénériennes , etc.
Tout d'abord, il est nécessaire de lutter contre ces phénomènes répandus et , compte tenu du plus
grand nombre d'hétérosexuels, des effets nocifs beaucoup plus dangereux être. Mais Féré admet luimême qu'il ne peut toujours être, la morale sociale et les interventions en hygiène pour forcer la liberté
individuelle. Par conséquent, il est illogique, une pénalité contre les homosexuels, en n'existe pas
propre pays ^ « s et ne veulent pas d'approuver, bien que la crainte des blessures de relations
homosexuelles en relation avec ceux qui résultent d’hétérosexuelle à nommer négligeable sont.
Le côté présumés ns imminent gay danger pour la société ne se voit pas Féré directement dans l'acte
homosexuel et en fait juste le fait qu'ils créent le même sexe intérêts communs, puis transmis à travers
lequel ils acquièrent ou la cause de dégénérés descendants.
Son but est d'exclure les homosexuels, en particulier de la procréation et des relations hétérosexuelles,
afin d'empêcher la transmission de la dégénérescence. Cette demande ne peut être sanctionné et ce
genre d'abstinence est difficile pour les homosexuels, car il pousse pour le mariage que sur les conseils
de parents stupides ou les médecins peuvent. Il est Féré doit donner Hecht aussi dans le fait que le
meilleur est recommandé pour les homosexuels ce permis l'abstinence de toute relation
sexuelle. Cependant, il ne suit que le plus grand nombre, ce qui est de suivre ces conseils parce que
pas même hors la loi pénalement poursuivre et évaluer autrement lorsque les leurs moteurs
satisfaisant normal. Au départ inversé du mariage et même les rapports hétérosexuels, et cela se
produit tout simplement le meilleur en tolérant des actes homosexuels et en éliminant les préugés
générales qui considère l' homosexualité comme vices honteux, alors la procréation redoutée par
les homosexuels évité. Une contagion de complètement normale par l'inversé mais devrait être exclue
selon les propres vues de Féré , puisque seulement contrarié peut être inversé. Si le prédisposés
, mais distrait par les rapports hétérosexuels, ce sera aussi leur procréation nuisible empêché,
en dehors du fait que ces individus lorsqu'ils sont pathologiquement prédisposés à émettre un
dégénérenscence en raison de leur morbidité peuvent léguera, que avec eux il ne développe pas une
inversion à cause de son investissement . Juste au moment où celui de Féré allégué but de la nature
est dirigée par son attraction mutuelle instinctive progressive de dégénérés entraîner l' élimination et
donc indirectement les espèces à promouvoir, devrait la tolérance des actes homosexuels ne
considèrent pas nuisibles.
Ainsi , la propre position de Féré , qui souligne unilatéralement l'importance du désir sexuel normal
pour la société , ne conduit pas aux conclusions tirées par Féré sur l'homosexualité. Mais ceux-ci sont
encore plus injustifiés si l'on n'attribue pas la pulsion sexuelle dans la procréation à la seule importance
décisive pour la culture et la société.
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Est-ce que pour le bien commun et les progrès d'autres facteurs existent encore ? Certains
des médecins considérés comme des individus dégénérés peuvent la croissance de leur soi-disant
dégénérescence de la société tout déficit par des échanges intellectuels et des qualités spirituelles
remplacer, telles que , mais finalement plus d'un profit d'un La perte par ces individus de culture et
d'évolution grandit. Féré doit même admettre que , pour cette raison une élimination impitoyable de
dégénérés ne soit attaché, il ne peut pas non nier ce droit sous l'inverse, certains hommes
importants trouver, bien qu'il le nombre habituellement d' environ homosexuels considérés comme
compté surfaite. En tout cas, dans le cas d'un certain nombre de talents exceptionnels, même
des génies, leurs dons extraordinaires de l'esprit coïncident avec l' homosexualité, et un lien entre les
deux forces elles-mêmes. Ensuite , on pourrait aussi comment Féré ne, vient parler de deux anomalies
dans son sens des symptômes morbides, et ils doivent , à beaucoup (Michel - Ange, Platen, Frédéric le
Grand), l' anomalie - à savoir, leur talent, qui , pour la culture est plus précieuse que la normalité de
centaines - ne veulent pas manquer et préfèrent prendre le sexe dans l' achat, comme la personnalité
entière proscrit et compte à la privation de la culture. Cependant, seulement très peu parmi les
uranistes sont des génies ou des talents, mais le mépris et la menace de punition ignominieuse produit
pour toutes les blessures qui dépassent de loin en libérant des actes homosexuels lorsqu'ils
sont engagés. Ces blessures - destruction du bonheur familial, épreuve de l' âme angoissante, un retard
de croissance des personnalités de talent, extorsion de fonds, obligation de mariages malheureux, etc.,
sont si souvent dépeints été, qu'une discussion plus approfondie est nécessaire.
Enfin, cependant, une chose doit être considérée, si l'homosexualité, comme en Grèce , ne devrait pas
être utilisée pour la culture, ou si les puissances valables sont perdues en raison de leur défense .
Féré veulent l'exemple de la Grèce antique en force probante parce est pas établi, si ce n'est pas du
tout simplement un par l' ancien spécial a agi habitude acquise et les circonstances de la véritable
inversion que depuis Westphal.
Cette dernière affirmation, qui conclut du fait d'une étude scientifique tardive de l'homosexualité à
une apparence existant seulement depuis cette recherche, ne devrait pas être rencontrée chez un
érudit comme Féré.
Mais même si les Grecs n'étaient pas une inversion innée, même l'homosexualité enracinée dans la
nature de l'inversé est capable d'un développement plus noble. Cependant, un design similaire à celui
de l'Antiquité n'est plus possible, les conditions externes sont trop différentes dans la culture
actuelle. Mais grâce à l'éducation, éliminer la peine et le public défi est aussi la base d'une plus
grande spiritualité de l' homosexualité, pour plus noble, ces temps anciens alliances similaires sont
créées qui ne peuvent être nocifs pour le public.
5) Fuchs , Alfred: « L' expérience dans le traitement de sentiment sexuel contraire » (Conférence dans
les clubs de psychiatrie et de neurologie à Vienne publiée le 13 Février, 1900) dans lequel , la
Rundschau clinique Wiener n ° 14, 1900. Auteur se plaint, tout d'abord, que les résultats de
la recherche dans le domaine du sentiment sexuel contraire, ne sont pas encore pleinement
satisfaisante dans la mesure où la réputation que les sociologues et les législateurs
correspondants tirés application pratique des enseignements des médecins d'avoir. La loi punit encore
les innocentes anomalies de la vie sexuelle: les préjugés contre lesquels Krafft-Ebing s'était tourné il y
a des années existaient encore. L'effort doit viser à faire exclusivement du sens contraire de la
substance un champ d'objection médicale et un jugement scientifique. Les anomalies de la vita sexualis
doivent être considérées comme des troubles fonctionnels. L'homosexualité devrait être traitée
thérapeutiquement.Les difficultés sont particulièrement grandes, surtout à cause de la nature
psychique habituellement très complexe des contraires. Dans le traitement, l'auteur est basé sur
la théorie qu'il existe un système psychique, à double face, lié au système bisexuel du fœtus. Cette
plante est influencée par le fardeau héréditaire . En ce sens, au contraire est le sentiment sexuel
comme des signes fonctionnels de dégénérescence concevoir ce qui ne l' empêche pas que seulement
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intellectuellement et moralement particulièrement sensibles individus ce étaient la stigmatisation et
« £ ner6s de la d6g » le type de pourrait donner, la grande foule du monde quelques - uns devons
exceptionnelle Genius ont. - Le traitement du sentiment sexuel contraire avait un psychique soit leur
suppression cible du centre psychique contraire-sexuel fleuri et l'éveil des hétérosexuels latent. - Voici
le plus spécial pour tenir compte des circonstances concomitantes: La plupart des homosexuels
ont souffert plus ou moins de neurasthénie grave, qui ne sont pas toujours constitutionnellement
cependant , souvent causée par le conflit de contraste avec le monde extérieur et son propre « ICH4,
ont. Très souvent, il y aurait la masturbation mentale et somatique, de plus, l'influence malheureuse
de l'alcool doit souvent être combattue. La psychothérapie proprement dite de la sensation
contrariante de la sexualité consiste en un certain processus pédagogique et en
la psychothérapie proprement dite, qui est le mieux adaptée à la forme extérieure de la suggestion
hypnotique . Tout d'abord, la question de savoir si la sensation sexuelle innée ou acquise était présente
était importante; mais, au premier stade du traitement, cette différence n'aurait pas de signification
particulière, puisque la sensation sexuelle contrariée acquise est aussi intimement unie à la
personnalité entière. Est plus important de commencer à chercher le fétiche qui est une circonstance
qui sensation à l' origine normale dirigée dans des chemins contraires, qui non seulement des objets
, mais aussi ceux autosuggestion pour comprendre sont que l' un dans la vie sexuelle de l'individu aurait
reçu le rôle de direction donner. La prise de l'anamnèse (préhistoire) devrait déjà être comprise
comme une procédure thérapeutique. Un accent particulier devrait être mis sur le questionnement
correct et sur les relations psychiques intimes qui devraient être établies entre le thérapeute et le
contrariant.
- La nature personnelle du contraste doit être considérée: l'autosuggestion et les tentatives de
justification de leur sensation doivent être soigneusement et habilement combattues. Le contre courant présenté eux - mêmes par les ( « brutaux ») actes de cohabitation, dans leurs propres yeux à
un plus haut point de vue esthétique, aussi les rejaillira dans leurs rangs contenaient grand nombre
d'importants hommes à la satisfaction. Beaucoup de contrastes ne cèdent pas à leurs instincts et
beaucoup ne nient pas une certaine pureté de sensations, parfois ils mènent une existence bien plus
chaste que les normaux. Dans les cas où la masturbation favorise la neurasthénie, elle constituerait un
moyen efficace d'attaquer le système de justification du patient. Là où il n'y a pas de mauvaises
conséquences physiques , la satisfaction du contraste avec son état constitue un puissant obstacle à la
thérapie. Souvent seulement en raison de circonstances extérieures, en raison
des conséquences sociales et criminelles , un changement de la vie sexuelle est souhaitée. Le but
suivant est d' instiller l'indifférence envers son propre sexe par la suggestion, puis l'aversion pour les
relations sexuelles avec une personne de son propre sexe. Dans certains cas, l'indifférence sexuelle est
la somme de l'atteignable. Les suggestions hétérosexuelles formaient la dernière partie du
traitement. Une mesure du progrès dans l'effort thérapeutique est donnée dans la vie de rêve. Pendant toute la durée du traitement, le besoin sexuel du patient doit être réduit au minimum. Un
vrai succès fut le premier coït hétérosexuel physiologiquement pratiqué. Cependant, la
première cohabitation ne prouve aucun rétablissement réel, le facteur décisif étant la quantité de
sentiment voluptueux qui manque au premier coït. Dès le premier rapport sexuel hétérosexuel, cela
dépendra du fait qu'il existe une attirance sexuelle contraire congénitale ou acquise. La personne née
à contre-courant gagne beaucoup plus de volupté normale et de satisfaction totale, mais cet objectif
peut également être atteint avec lui. à Dans la forme native, cependant, selon les relations
hétérosexuelles réglementées , les relations avec le sexe opposé seraient souvent cultivées plus par
sens du devoir que par impulsivité. Des contrastes dans lesquels des caractères sexuels secondaires de
nature physique ou psychique indiqueraient une perversité de la personnalité entière seraient moins
susceptibles d'être amenés au-delà de l'état d'indifférence . - la sensation sexuelle contraire acquise
pourrait par moment être qualifié de véritable hétérosexuelle dans un certain sens être appelé un
remède, mais les patients ne devraient pas prématurément retirer plus d' influence psychologique et
doivent éviter la masturbation et l' alcool, sinon a été immédiatement craint une rechute.
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- Pour un traitement mental réussi , la confiance totale du patient auprès du médecin est
nécessaire. Cela doit faire comprendre au patient que la nature de l'hypnose n'a rien de mystique et
que le succès final dépend de la volonté du contraire. La durée du traitement varie entre G semaines
et autant de mois, selon l'individualité du contraste. Les patients auraient eu l'occasion de réaliser une
vita sexualis normale par un traitement ultérieur ou en cas d'urgence par l'autodiscipline. Car, même
avec certains vestiges de sensations sexuelles contraires , de telles personnes pourraient, après tout ,
mener une existence supportable et avoir l'espoir de perdre ce résidu au cours de l'accoutumance. - En
dehors de s'abstenir de masturbation et d'alcool , un rapport sexuel régulier devrait être recherché. La
seule solution correcte à ce problème est le mariage avec une personne sympathique. Le
mariage fournirait un refuge sûr en particulier pour les personnes dont l'existence mentale nécessite
un soutien à tous égards. Sur le choix d'une individualité absolument sympathique mais il est
essentiel de pondérer. En raison de la peur d'une descendance contraire, le mariage ne devait pas être
découragé. L'hérédité de l'homosexualité n'est pas prouvée, elle joue seulement le rôle d'un moment
généralement stressant; Mais quiconque porte un signe fonctionnel ou somatique
de dégénérescence ne peut pas être interdit de se marier . - Fuchs déclare ensuite que parmi les 42 cas
traités, 14 étaient guéris. 8 ont été atteints pour la neutralité sexuelle. Les cas d'hermaphrodisie
psychosexuelle ne sont pas comptés. à Le résultat de ce traitement était bien meilleur, l' effort de
traitement n'était pas si grand, mais sa signification extraordinaire, surtout dans les cas où la sensation
sexuelle contrariante dans les couples mariés devenait épisodique. - Enfin, Fuchs souligne encore que
les contraires devraient être jugés du point de vue médical et non juridique. Les personnes malades
doivent être traitées et soignées. Le but est d'arracher les contraires aux pauvres de la justice aveugle.
La présentation digne apporte une vision claire et intuitive façon dont le contenu principal de la
question dans le livre annuel de l' an dernier Fuclis « thérapie de la vie sexuelle chez les hommes avec
un accent particulier sur le sentiment sexuel contraire. » Du point de vue du médecin, regardant
l' homosexualité comme une maladie, est bien sûr une thérapeutique le traitement est
nécessaire, mais aussi celui qui, comme moi, pas l'anomalie pour la tenue maladivement nécessaire,
en raison des conséquences sociales, peut - être même criminelles du contraire , l' hypnose pour
l' affichage sentiment sexuel dans tous les cas où le changement à contre -courant du lecteur
souhaite égard. - En ce qui concerne les succès de l'hypnose, cependant , il ne faut pas donner trop
d'espoir. Pour tous ceux qui ne sont pas être modifié veulent que leur être intérieur tout résiste à
l' enlèvement de leur entraînement, la suggestion est, même si elles subissent la même chose pour
une raison quelconque, ne presque rien. Beaucoup de contraires, cependant, sont
maintenant incapables de faire un changement; seulement Les individualités particulièrement
prononcées de solide caractère et le caractère fort qui va à l' encontre d' une invasion étrangère de
leur personnalité et leur adhérent à leur individualité de genre instinctivement. Ce que dit Fox à propos
de la guérison plus facile des hermaphrodites psychiques me semble également douteux. Il y a parmi
eux des individus qui trouvent tout leur plaisir chez les femmes, mais qui pourtant ont une plus forte
affection pour les hommes et qui sont incapables de supprimer le dernier instinct. Que ces personnes,
les deux se combinent disques en lui - même et que le degré de satisfaction et la somme du plaisir
sexuel dans les relations avec les deux sexes consciemment et inconsciemment comparez sont
en mesure sans beaucoup peut être amené à la difficulté le plus fort moteur perdre tout à fait , Je ne
veux pas nécessairement dire oui. Voici précisément dès le départ ce qui est dans la recherche
purement homosexuels et comme un signe de la guérison considérée comme « sensation voluptueuse
chez la femme » , et pourtant ce sentiment n'a pas le pouvoir d'éliminer le même sexe. Enfin, même
dans le cas de ce que l'on appelle «guéri», le mariage doit être conseillé avec prudence ; car en dehors
de la possibilité de l' héritage de la plante, l'instinct peut encore à contre -courant à chaque fois sortir
à nouveau et non pas seulement les mariés conflits particulièrement tristes et difficiles impliquent
^ mais aussi provoquer le malheur d' une autre partie du mariage complètement innocent.
6) Haberlandt M.: «Les phénomènes sexuels contraires dans la population nègre de Zanzibar» dans
les négociations de la société anthropologique de Berlin. Vol 31, 1899, page 6G8. *)
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*) Selon le rapport de Buschan dans le Journal Central de Neurologie et de Psychiatrie n ° 127 du 6
août 1900 reproduit.
phénomènes sexuels contraire, à la fois acheté un inné, serait assez courant dans la population avant
Zanzibar si les premiers sont principalement attribuables à l'influence des Arabes, qui, avec les
Comores et hybrides riches en swahili mais aussi les principaux contingents des acquis - ont représenté
contraire. la Le plaisir sexuel précoce provoquerait bientôt une surabondance de ces personnes , ce
qui les conduirait à de nouveaux moyens de gratification sexuelle; ainsi ils deviendraient actifs d'abord,
plus tard, quand ils seraient impuissants, aux pédérastes passifs. Leurs victimes appartenaient presque
exclusivement à la population d'esclaves noirs, à partir de laquelle des adolescents sélectionnés
seraient formés tôt dans ce but. Les nègres de Zanzibar seraient aussi conduits par l'exemple des
Arabes à la satisfaction perverse de la libido. Comme les esclaves ne seraient pas à leur disposition,
une sorte de prostitution masculine se développerait en eux. Les personnes concernées étaient très
publiques dans leur métier et portaient fréquemment des vêtements pour femmes. - La libido
contraritale se produit aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Les garçons, qui déjà se
prononcer en faveur du travail des femmes serait, par les parents soutiennent dans cette direction,
mettre des vêtements de femmes, portaient les cheveux bien et pervers principalement avec
des femmes ou des prostitués, des que les gens qu'ils mais forte comme « AMRI ya merungu " =" La
volonté de Dieu "distingue en méprisant ces garçons de plaisir professionnel. Les contrastes sexuels
nés sont principalement des pédérastes passifs. Pour leur part, les femmes sexuelles contraires ont
montré une préférence pour le comportement masculin, ont trahi le comportement masculin, se sont
vêtues à la maison à la manière des hommes, et associées sexuellement avec leurs pairs ou avec des
femmes normales. - Sur les méthodes et appareils en question, l'auteur des détails. Les homosexuels
des deux sexes étaient appelés "mkessimune" en swahili . = "Femme, pas un homme".
6) Heilbronner , médecin - chef à la clinique à Halle a. S. Privatdocent: "Contribution à
l' évaluation clinique et médico-légale de certaines perversités sexuelles " dans le Journal trimestriel de
la médecine judiciaire et de la santé publique par Schmidtmann et Strassmann. III. Episode, 19ème
volume 2ème volume, millésime 1900. 2ème numéro n ° 9.
À la suite d'un cas particulier et détaillé de fétichisme hétérosexuel mêlé de masochisme , l'auteur
de Longer Exprime l'Origine et le Jugement des perversions sexuelles en général. Les remarques
devraient, comme une remarque sur la lutte contre § 175 de la Str.-G.-B. s'applique également à
l'homosexualité. Heilbronner croit que les anomalies sexuelles sont toujours acquises. L'explication de
Schrenk-Notzing est tout à fait suffisante et plus satisfaisante que l' hypothèse des impulsions innées,
ce qui signifie une approche discutable à la théorie antérieure de la monomanie. Selon lui, l'auteur
est renforcé principalement par le cas rapporté, puisque dans le même cas l'acquisition intra vitam
peut être clairement démontrée et il s'agit aussi de l'acte de masochisme, qui est toujours
inné selon Krafft-Ebing.
La différence d'opinion sur le mode d'origine de la perversion a une grande signification
pratique. Lorsque les pousses sont innées, il devrait être seulement une étape à l'hypothèse que
irrésistible étaient et indéracinable et le mouvement en faveur des homosexuels prouve que le
mouvement serait effectivement fait par pas quelques - uns.
De la déclaration d'un instinct pervers, il ne faut pas automatiquement se rapprocher de la folie ; Au
contraire, il faut prouver que la personnalité totale est anormale et que la perversité n'est qu'une
conséquence ; les circonstances particulières dans lesquelles l'acte doit avoir lieu doivent être
déterminées avec précision afin d'obtenir un jugement correct.
Pour son affirmation selon laquelle les anomalies sexuelles sont toujours acquises, l'auteur n'a fourni
aucune preuve. Mis à part le fait que même dans le cas rapporté, l'acquisition n'est pas facilement
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certain, on peut tirer de ce cas particulier des conclusions générales. Je considère généralement que
l'homosexualité est innée.
D'ailleurs, je suis d’accord avec Näcke *) qui croit que, pris essentiellement le différend sur l' acquisition
ou l' homosexualité innée est seulement une dispute verbale, ainsi que l'acquisition d'un sol préparé,
on suppose système prédisposés, que les Molls de réactivité indigènes à certains Les stimuli devraient
être étroitement liés. Avec Heilbronner Je suis d'accord cependant d' accord que l' homosexualité
et non pour lui - même facilement la folie sous condition, mais qui , à mon avis, la question de savoir
si l' homosexualité a été acquise ou innée, ne joue un rôle. La pulsion homosexuelle est en effet
indéracinable et exige souvent une satisfaction impérieuse; mais cela ne suit pas la folie de
l' homosexuel, mais seulement un argument pour les efforts, que l'abrogation de § 175 St.-G.B. la demande.
*) Voir Näcke: Critique du chapitre de la sexualité normale et pathologique dans les archives pour le
psychisme et la neurologie. Volume 32. Question 2, discutée dans le 2ème Annuaire 356 et suivants.
8) Kaan : " Rapport médical" dans le Journal de Friedreich pour la médecine judiciaire. 50e année
Numéro 1.
Le cas d'un homosexuel persécuté en raison d'actes homosexuels aubergistes est notifié. Le même,
marié depuis 24 ans et père de trois enfants, en 1893 a attiré un garçon de 16 ans à lui-même, ivre et
ensuite pris pénis en os. Ueb est surpris, en essayant d'abord de se présenter comme la concession
séduite, plus tard, à son "aberration malheureuse". Punition: 4 mois de donjon. dans le Septembre
1895: la même attaque contre un garçon de 21 ans et en octobre sur un garçon de 18 ans. Dans les deux
cas, l'action planifiée. Examen médical, physique et psychologique, négatif. Il n'y a aucune indication
de la présence d'états crépusculaires épileptoïdes que le délinquant a déclaré. Il a nié toute
information sur sa vita sexualis. Après 2 ans encore la même tentative d'assassinat sur un garçon de
23 ans.
Kaan considère que le patient est mentalement normal et normal, mais souligne que le type pervers de
satisfaction est visible. "
Il me semble, autant que l'on puisse en juger d' après les faits donnés, qu'il y avait sans doute une
sensation sexuelle contraire , au moins psychique hermaphrodisiaque .
9) Krafft-Ebing : "Trois contraires sexuels à la cour" dans les annuaires pour la psychiatrie et la
neurologie à Vienne. 19ème Bd. 2ème Edition 1900ème (Verlag Leipzig, Vienne, Deutike).
1er Cas.
Un enseignant religieux de 36 ans, arrêté pour avoir pris ses empreintes digitales sur les parties
génitales jusqu'à ce que l'éjaculation ait eu lieu, est observé à l' hôpital psychiatrique national et plus
tard examiné par Krafft-Ebing.
Les résultats de l'examen sur la base de l' observation et de l'information du patient sont rapportés:
Il était nerveux dans sa jeunesse, pour une vie imprudente de temps (jeu, gaspillage d'argent); il
avait jamais touché une femme, feminae d'horreur, cependant, depuis la maturation esthétique et
sensuellement 14 ans ont attiré les jeunes détestent l'homme, seul excité par les garçons dans
l'apparition de la puberté et interlocutoires 13 de 15 ans. Lutte futile contre ses inclinations malgré
l'abstinence temporaire d'alcool et de viande; plusieurs fois par an succomba à son envie. Il ne
considérait pas ses actes comme injustes et illégaux, qu'il avait compris par «fornication» comme étant
seulement actus in vas; Il s'excuse de ne pas faire usage de la violence et, en tout cas, en tant que
confesseur, a appris que 80% des garçons se masturbent et qu'il ne cède qu'à un besoin indiscutable.
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Les rapports de l'asile et de Krafft-Ebing acceptent tous deux l'exclusion du libre arbitre. La sensation
sexuelle contraire du patient n'est qu'une manifestation partielle d'une mentalité anormale due
au stress héréditaire. Ses délits sont des séquelles pathologiques de plantes naturelles défectueuses,
ses pulsions sexuelles impulsives. Krafft-Ebing souligne particulièrement:
Les défauts éthiques de l'explorateur l'empêchaient de prendre conscience des conséquences de ses
actes sexuels , il les sentait plus comme des actes naturels correspondant à la loi de ses membres. A
cela s'ajoute l'augmentation pathologique de son besoin, qui prend parfois presque la signification
d'une contrainte irrésistible .
Après l'acquittement du défendeur.
Maintenant il suit un traitement suggestif dans un institut d'hydrothérapie, grâce auquel il aurait réussi
à éliminer sa sensation sexuelle contraire. Il serait devenu une personne différente, s'étant comporté
correctement pendant un an et était employé dans une école de filles.
2e Cas: Sensation sexuelle contraire acquise.
L'agent commercial Z., âgé de 37 ans, arrêté pour la masturbation avec L., est examiné pour son état
d'esprit. Dès l'âge de seize ans, Z. veut avoir utilisé la femme et a été séduite il y a seulement trois ans
par L. pour se masturber. Depuis lors, l'amour violent pour L. et prétendument aucun désir de rapports
sexuels normaux. Lui-même ne comprend pas sa transformation. Le rapport trouve une neurasthénie
sévère avec une grande excitabilité physique, neuropathique, une constitution héréditaire, une
hyperesthésie sexuelle et une somnolence sexuelle anormale qui en résulte.
La perversion acquise est due au stress et à la neurasthénie, l'ensemble est pathologique et l'envie de
rapports sexuels avec L. irrésistible.
Sur cette attitude de la procédure contre les deux: Aussi avec L. l'enquête a abouti à un sentiment
sexuel contraire, congénital. Deux jours après la libération du L. contre le Z., celui-ci le suit avec ses
demandes immorales et le menace de mort, puisque lui, L., ne veut plus savoir de Z.
L'affirmation inverse du Z.: L. avait voulu le séduire et il, Z., a dû fuir de L. Des témoins ont confirmé
que L. avait visité le Z. et supplié pour son amour, puisqu'il ne pouvait pas le quitter .
Un nouveau rapport fait état d'un alcoolisme temporaire et d'une neurasthénie grave : le Z. incriminé
et trop zélé, complètement épuisé par l'impulsion de ses instincts, est irresponsable. Puis admission à
la clinique Krafft-Ebing. L'abstention de l'alcool et le traitement antineurasthénique auraient eu un
effet favorable. par le traitement suggestif - suggestion contre l'alcool et les rapports sexuels - est venu
après 2 mois de guérison complète . Le patient était devenu un homme moralement réhabilité et
physiquement restauré.
D'autres observations ont abouti à une vie impeccable, à une vie sexuelle normale et à l'abstinence
d'alcool.
3e Cas: Sensation sexuelle contraire acquise.
Objet, un arrêté pour les attaques indécentes gendarmerie sergent K. Le même dit avoir essayé les
civils tirer vers le bas le pantalon R., lui a demandé la permission de paedicatio et d' autres civils J. et
un policier ont attaqué sur les organes génitaux.
Délinquant nie l'intention d'une attaque immorale , il avait agi seulement par convoitise
momentanée et son acte n'est pas considéré comme illégal. Il y a un an, il avait la syphilis et était
ainsi dissuadé d'avoir des rapports sexuels avec la femme.
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Le tribunal militaire l'acquitte librement que seuls les actes préparatoires qui ont été prouvés sont
impunis, mais non la tentative de fornication contre nature.
Il est ensuite révisé par le jugement de la Cour militaire suprême. Au cours de cette enquête divers
incidents: K. souffre de la fièvre typhoïde, dans la convalescence, il souffre d' une saisie de la
grippe. Ensuite, entrez à nouveau le service ji m. Bientôt de nouveaux assassinats; à plusieurs
gendarmes . K. avait attaqué les parties génitales et, de plus, en avait pris un , dormant civil J. penis in
os. Plus tard, il a essayé d'ouvrir le même civil dans la rue .
Pendant ce temps, la première phrase est modifiée et K. est condamné à quatre mois
d'emprisonnement pour ses précédentes attaques contre les civils . C'est à cause des doutes sur le
dossier de santé mentale de K. à l'hôpital de Garnison: Un certain nombre de témoins veulent que le
comportement de K ait complètement changé au cours des derniers mois ont. Après trois mois
d' observation, le rapport indique que la syphilis cérébrale maligne est présente, probablement en
raison de son changement de caractère et de ses actions immorales. L' exécution faible et stupide des
actions dans des circonstances extérieures défavorables concernant l' activité mentale réduite
pathologiquement et le manque de perspicacité dans l' indifférence carrément débile pour le résultat
important de l'affaire.
K. reste en observation à l'hôpital. Un certain nombre de phénomènes pathologiques qui apparaissent
sont décrits: le déclin physique et mental de K. continue. Observation continue. Sur la foi de l'avis du
comité militaire: la syphilis cérébrale est exclue et d'accepter la simulation de troubles mentaux. la Les
infractions criminelles sont une faute de mieux masculine en raison d'une forte libido et de l'abstinence
de rapports sexuels naturels. K. avait éprouvé un changement pathologique dans son sentiment sexuel
dans le sens d'une sensation sexuelle acquise; Bien qu'une irrésistibilité de ses instincts ne puisse être
présumée, les raisons les plus importantes d'atténuation doivent être reconnues. Ensuite, un rapport
de faculté est recherché. K. vient à Krafft-Ebing dans la clinique pour observation: Le
comportement dans la clinique et les résultats individuels sont communiqués exactement. Le rapport
lui-même nie la présence d'une maladie organique du cerveau, une maladie mentale ou une déficience
mentale. D'autre part, il existe une neurasthénie sévère, capable de réduire sa résistance . En toutes
circonstances, K. était un homme moralement et physiquement brisé, physiquement gravement
malade . Les principales causes de cette maladie: la syphilis et les cures partiellement oubliées, ainsi
que la fièvre typhoïde.
À première vue, il semble que si des actes immoraux de K. seulement de l'envie excessive et se faire
avec le manque de trafic « femme Un. Cependant, une telle hypothèse était erronée, parlant
notamment la distinction faite par le juge immissio pénis in os pour une perversion du sentiment que
cette perversion était acquise et due à la neurasthénie sévère. de la manière toute l'exécution, la
récurrence constante des mêmes actions perverses qui sont carrément sans vergogne, téméraires
viennent à la lumière, et la présence de la névrose centrale sévère qui la morale et le pouvoir dans
la lutte contre ces ai réduit les impulsions perverses, que l' acceptation probable que K. a agi sous une
contrainte irrésistible.
Les 3 cas affectent sans aucun doute les homosexuels malades. Par conséquent, il n'est pas permis de
conclure sur la morbidité de tous ou même la majorité des homosexuels être; aussi peu qu'une telle
inférence serait permise parce que beaucoup d'hétérosexuels souffrent d'hyperesthésie sexuelle et de
névrose. Même le succès de l'hypnose dans les deux premiers cas ne justifie pas l'idée qu'une
transformation de l'homosexualité est facile ou possible. Les homosexuels connus qui ont subi
l'hypnose sont restés homosexuels. Deux d'entre eux ont été traités par Moll, un par Krafft-Ebing, un
par Schrenk-Notzing.
10) Krafft Eblng et Garnier : "Est - rapport de CV sur les perversions sexuelles obsédante et impulsif au
point de vue du Rapport dico-juridique." Au 13e congrès médical international à Paris en
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1900. Reproduit dans les « Archives de Neurologie » ( fondées par Charchot) vol X. 2 ème série 1900.
Novembre et Décembre 1900 n ° 59 et 60.
1) Le rapport de Krafft-Ebing. - Les idées et les impulsions forcées (obsession3 Impulsions) ET ainsi
que les perversions sexuelles appartenaient presque exclusivement au domaine de la santé mentale,
la plupart du temps héréditaire liée à la dégénérescence. On peut les considérer comme des stigmates
de cette dégénérescence. La fréquence de l'hyperesthésie sexuelle, et l'état particulier d'excitabilité
qui en dépend , expliquent le lien souvent existant entre les obsessions et la sexualité chez les
personnes dégénérées . L'obsession est « le genre de cerveau où un mot, une pensée, une image force
l'esprit en dehors de la volonté, avec un perçu comme un sentiment pénible qu'ils font irrésistible
». (Magnan). Par impulsion, on entend un acte accompli avec la conscience, qui ne peut toutefois être
empêché par la volonté (Legrain). Les termes des obsessions sont donc: La pleine conscience
obsédante dans la lutte contre l'état d'excitation d' impulsion avec la compréhension que les forces
psychologiques dans le conflit sont impuissants et que seule la réalisation de soulagement de
l' obsession de l'état angoissante pourrait. En conséquence, les cas suivants ne doivent pas être
confondus avec cet état de pensée obsessionnelle:
- 1. Actions dans l'absence totale d'intelligence et de qualités morales.
- 2. Pulsement impulsif, comme si c'était des actions exécutées automatiquement.
- 3. Actions dans l'état de conscience suspendue par exemple Delirium.
- 4. Les actes provenant de l' inversion sexuelle, qui (comme Krafft-Ebing « après moi juste l'équivalent
met littéralement) . Du sens sexuel normal est » Suivez alors plus, aucun intérêt commentaires ici sur
les idées obsédantes et des impulsions.
2) Rapport de Garnier. - L'obsession pathologique n'est qu'un signe de dégénérescence. L'excitabilité,
le vrai stigmate moral du dégénéré, est le principe et la cause du phénomène. L'obsession représente
donc qu'un seul type de automatique, mais conscient du cerveau, ils mémorisent forcé modérée,
causée par le, l'esprit d'un mot, une pensée, en dépit de l' état agonisant une volonté, accompagnée
de certains troubles mentaux et d' écouter seulement à la satisfaction de la nécessité qui
a engendré la saisie. On pourrait dire que l'impulsion est une crise de besoin, alors que
l'obsession ne signifie que l'état de besoin. Comme les obsessions et les impulsions, les perversions
sexuelles sont des signes de dégénérescence. Par conséquent , il est pas surprenant que leurs
expressions mutuelles se sont réunis et combinés sous une, dans l' enfance ou l' adolescence, des
résultats de fantaisie à des idées forcées excessives et impulsif, qui désormais dominé la vie sexuelle
et ce ou ce genre de perversion sexuelle produit. L'instinct sexuel est l'élément biologique le plus apte
à laisser émerger l'excitabilité pathologique du dégénéré. Garnier discute ensuite des relations entre
les obsessions et les impulsions avec les perversions sexuelles individuelles. Il traite de
l'exhibitionnisme, du fétichisme, du sadisme, de l'érotomanie et de l'inversion. Contrairement à KrafftEbing, il introduit aussi l'inversion en relation avec les idées d'obsession. Il élabore ici comme suit: Bien
sûr, était que la question de l' inversion constitutionnelle, pas de vice, la contagion, par
l'environnement ou la coutume de certains pays engagés pédérastie. L' inversé constitutionnel est
toujours un patient avec une inclination irrésistible; il se promène dans la vie sans posséder le genre
qu'il extériorise en portant le contraire en lui-même. Il a été attiré par le même sexe, contre sa volonté
et instinctivement. La question est de savoir comment expliquer cette direction sexuelle . L'inverse estil né avec cette substitution d'une femme dans un homme ? Est- ce que cela doit être compris comme
une hésitation de la nature et finalement due à un mensonge anatomique ? Ce dernier ne doit pas être
supposé, sinon l'erreur embryologique aurait des répercussions plus fréquentes dans la constitution
somatique. Aussi les cas d'hermaphrodisia physique ne pouvaient pas expliquer l'homosexualité. Parce
que généralement les inversés possédaient toutes les caractéristiques de la masculinité complète. Il
faut chercher l'explication ailleurs. L'inversion, comme les autres anomalies, a une seule et même
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source de causes, à savoir l'excitabilité pathologique et la dysharmonie fonctionnelle. Un choc
accidentel prend une signification particulière grâce à la réceptivité émotionnelle. Petit à petit , en
mémoire de ce choc, une certaine pensée se met en avant et l'homosexualité acquiert son énergie
compulsive et impulsive. La chose est si attirante seulement parce que la peur est ajoutée. Cette
fantaisie de tendance au moment de l'indétermination de la vie sexuelle d'abord qu'un vague et
confondre, dans l' inconscient tendance vie cachée plus tard , il affirme elle - même avec la clarté d'un
désir morbide. L'inversion devrait être nettement séparée du vice. Vous devez être défini: comme une
perversion de la vie sexuelle de forme excessive, impulsive forcée, une profonde, signifie penchant
irrésistible, la plupart du temps par tant traitent exclusivement de caractère que le même sexe seul
était en mesure de produire un orgasme. la L'inversion est souvent associée à d'autres perversions, au
sadisme, au fétichisme, etc.
Le rapport de Krafft-Ebing est particulièrement remarquable car elle sécrète l'inversion de l'obsession
et comme l'équivalent de la normale instinct pris en considération tout cas ne fait aucun doute insister
pour que Krafft-Ebing est tout à fait raison, l'inversion n'est pas avec l'obsession et les impulsions jeté
ensemble comme Garnier fait souvent peut l'inversion faire avec force revendications violence
excessive et avec inversion morbide et réunion de la neurasthénie, ainsi que dans le moteur normale
morbide, l' apparition des symptômes nerveux. Mais dans de nombreux cas, l' homosexualité, comme
l' instinct normal, n'apparaîtra pas de manière particulièrement pathologique . Garnier rejoint
également la théorie de l' association bien connue de Schrenk-Notzing dans l'explication
de l'inversion . Je voudrais souligner ici que la mesure Garnier tout cas est faux quand il dit que
le disque homosexuel était à l' origine à la puberté que très vague et présente comme une vague
tendance, qui se développe que progressivement. Dans la plupart des cas , l'homosexualité se produit,
souvent à un très jeune âge, avec beaucoup de détermination et de décision, une circonstance qui va
à l'encontre de la théorie de l'association et du concept de la nativité. Par Garnier contre le contexte
de l'inversion avec l' argument avancé objection de texturation embryonnaire de la virilité totale
moyenne des invertis est pas transparaisse, parce que les cas où même l' extérieur habitude
des femmes, éffemination existe parfois, indiquent cette origine, pas moins de cas d'hermaphrodisme
physique dans lequel, dans la plupart des cas, il y a aussi une fluctuation du sentiment sexuel, comme
le montrent notamment les recherches de Neugebauer *).
*) Z. comparer l'annuaire II.
11) Näcke , P.: "Le sens médico-légal des rêves" dans le Zeitschrift fur Criminalanthropologie von Gross,
1er numéro, volume 5, septembre 1900.
Näcker note que jusqu'à présent, il n'a pas été possible de déterminer si chacune des catégories de
maladies mentales a ses rêves particuliers .
Il sait nommer une seule classe de personnes qui peuvent rêver absolument caractéristiques, les
pervers sexuellement . Il (Näcke) ont pour la première clairement à l'h sens aute de ce fait mis
au courant pour le diagnostic de la perversion. Les homosexuels réels seront donc pratiquement sans
exception dans ses rêves sexuels se comportent homosexuel, l' homo- hermaphrodite mentale et
hétérosexuelle, le sadique en tant que telle actes lui-même , etc. Jusqu'au plus petit détail s se
trouverait dans les érotiques rêves à nouveau la perversion sexuelle.
Le diagnostic de perversion est généralement difficile à gérer à Féré . L'expert devrait laisser la
personne à examiner raconter son histoire de vie et, sans être remarqué, l'amener dans
les chambres; si les rêves allaient toujours ou presque toujours dans le sens de la perversion ,
l'existence de ceux-ci était presque certaine. Cependant, un seul rêve ne prouve rien, puisqu'il pourrait
s'agir d'un rêve dit de contraste, c'est-à-dire d'une contradiction de la nature réelle du rêve . Les rêves
sont également appropriés pour donner des informations sur le moment de la première apparition de
la perversion.
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12) Näcke : " Les perversités sexuelles dans l' asile d'aliénés" dans le "Wiener klinische Rundschau"
1899 n ° 29-30.
Näcke rapporté ci - dessus sur l'il au malade de son institution en ce qui concerne les perversions
sexuelles employés Beobachtun gen. Son matériel d' observation s'étend à 509 hommes, 277 unique
troubles mentaux, 47 paralytiques, 185 et idiots (imbéciles dont 50 et 50) imbeciles femmes.
Onanisme a nA blocs les plus fréquemment rencontrés, mais aussi une variété d'autres perversités l'
ont rencontré.
Actes homosexuels qu'il a relativement peu trouvés: Mutuelle Onanie a eu 14 personnes = 2,8%
certainement ou très vraisemblablement poussés à se masturber par d'autres Hesse ou les uns les
autres . Parmi eux, 10 idiots, 4 avec trouble mental simple, 3 paralytiques.
Aussi à enregistrer sont: 2 Fellatoren, un idiot vicieux plus âgé et 1 paranoïaque; il avait découvert la
pédérastie à plusieurs reprises, mais rarement; 5 personnes ont été prises dans l'acte actif, (1 pour
cent de tous), 2 se sont comportés passivement, 2 plus actifs et passifs en même temps. Tous les
pédérastes étaient des onanistes, en partie mutuels, l'un, un idiot plus âgé, aussi Fellator, tous actifs
sauf un idiot, que les jeunes patients apathiques utilisaient comme passivum . La masturbation
mutante féminine devait être assumée chez 4 femmes = 8% qui ne se sont jamais masturbées. Deux
sont des idiots qui s'embrassent et se soucient, l'autre couple fou. 7 patients ont été rencontrés dans
les lits; une paranoïa a montré un comportement de coït avec un autre et deux idiot assis l'un en face
de l'autre sur des chaises et ont effectué des mouvements de type coït.
Näcke résume ensuite ses observations et tire certaines conclusions générales:
Parmi les hommes chez qui il a trouvé des actes de même sexe , aucun inverse réel ne serait. Les
pédérastes s'étaient relayés: masturbation, masturbation mutuelle, fellation, pédicatio. On peut donc
supposer qu'ils ont appris les différentes formes les unes des autres; D'un autre côté, il reste à savoir
si l'onanisme conduit aux autres perversités, en particulier au pédicatio. Peut-être que le meilleur
moyen de diagnostiquer le contenu du rêve est de déterminer si une véritable inversion innée est
présente ou simplement acquise . Les vrais homosexuels ne rêvaient que des homosexuels, et
l'homosexualité acquérait des rêves hétérosexuels.
Näcke souligne ensuite les étranges alliances d'amitié que l'on rencontre parfois chez les malades
mentaux; Souvent, ils auraient une touche très sexuelle. Ils viendraient entre des idiots, un plus agile
que l'autre, ou entre un paranoïaque et un idiot de nature passive. Les gens se voyaient, marchaient
ensemble, s'embrassaient et se caressaient. Cependant, de tels engagements sont rares, car les
malades mentaux restent généralement seuls et expriment rarement un vif intérêt pour leurs
confrères.
Les observations de Näcke offrent beaucoup d' intérêt et il est à espérer que d'autres psychiatres aient
la possibilité de faire des recherches similaires .
Si vous pensez que Näcke c'est vrai que , parmi ses patients est pas un vrai homosexuel trouvé ont, ce
serait le S DECLARATIONS garantissez que vous rencontrez parmi les malades mentaux moins
inversé, comme avec d' autres hommes adultes, parce que , après mon estimation serait dans
des circonstances normales sur 500 hommes environ 2-3 inversés. En tout cas, les déclarations de
Näcke disent qu'il n'y a aucun lien entre la maladie mentale et l'inversion.
Incidemment, parmi les fous, les nuls qui ont commis des actes homosexuels seront des homosexuels
nés. Qu'en est- il du Näcke dit signification des rêves est très juste valeur tenu compte de ne peut pas
rêver contenu hétérosexuelles à une Inverse facilement acquise sur l' homosexualité sohliessen car ils
peuvent aussi être une preuve de l' hermaphrodisme psychique.
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13) Venturi , Silvio, (Chef de l' Hôpital provincial de Cantanzaro, Italie): "Corrélations psychosexuelles
* (Bibliot h eque de criminologie, Bd.XVIII, Lyon, Starck; Paris, Masson 4d. 1899).
L'auteur développe deux points principaux dans l'œuvre écrite en français:
1) Contrairement à la psychiatrie plus ancienne, il considère tout trouble mental
principalement comme un changement des fonctions psychosociologiques, comme
une perturbation de la relation entre le patient et le patient. Société.
2) Il cherche à expliquer l'interaction entre les anomalies mentales et la pulsion sexuelle.
Bien que Venturi argumente contre la nouvelle école anthropologique médico - légale italienne,
trouver , mais n à lui si particulier de quelques réflexions Lombroso au sujet du criminel - né.
A différents points Venturi affectent l'Homo sexeualité:
1) S, 139; Dans le cas des geeks, la paederastie n'est pas rare. Dans son institution avait fille au f 180
patients 7 tendance à la pédérastie active représentée. Les formes les plus diverses de maladies
mentales et les groupes d'âge les plus différents étaient représentés. L'auteur a d'abord pensé que les
personnes concernées n'avaient cherché qu'un équivalent pour le coït normal manquant, mais il s'était
trompé puisqu'il avait par la suite déterminé que la maladie existait déjà avant la maladie .
2), page 161: Les actes homosexuels apparaissent souvent comme les précurseurs d'une paralysie
progressive.
3) S. 289-290: La pédérastie, surtout passif, n'a pas été aussi un revers atavique quand on à considérer
la répétition des propriétés antérieures ancêtres, car elle favorise la propriété de pas de vie, mais une
négation de l'acte générateur exécution. Au contraire, il doit être compris comme le résultat d'une
inhibition du développement.
Le trafic de même sexe qui était répandu dans l'antiquité était simplement une preuve que même
ces époques possédaient leurs éléments antibiologiques et antisociaux . Nous aurions notre criminalité
sexuelle, comme son propre âge.
Aujourd'hui, la criminalité sexuelle est moins nombreuse qu'elle ne l'était, car notre temps a connu
des progrès significatifs dans la lutte contre la loi malthusienne .
Pour les pédérastes, c'est le tribu, que l'on trouve souvent dans les prisons et
les institutions blanches ; l'hygiène sociale exige d' isoler les tribus dans les monastères et les harems.
4) P. 295: La conception de nombreux auteurs, tels. Par exemple, Raffalovich dit que beaucoup
d'uranistes sont des génies, des idéalistes et des joues mal jugés , qu'il ne peut pas diviser (Venturi) . Ils
sont inversés ou vicieux. Ces derniers temps, cependant, certains poètes modernes n'ont pas caché
leurs inclinations perverses afin de souligner, pour ainsi dire, l'affinité de leur nature avec l' esprit
ancien . Mais ils ne sont pas excusables et nés inversés ou vicieux. Seul le rapport avec le plaisir de la
procréation est à la fois normal et poétique.
5) p.330: la perversion sexuelle appartient à la criminalité sexuelle, c'est le signe d'une tendance
indigène à détruire l'espèce (une dégénérescence destructrice). La dégénérescence
morale s'accompagne généralement de changements physiques correspondants. L'urinoir a
généralement une apparence plus féminine, le tribal plus masculin.
6) P. 380: Les envahisseurs ont généralement une voix opposée à leur genre, l'urination d' une femme
et non d'une barbe, les tribades d'habitude une voix profonde et rude . Ce dernier avait regardé
l' auteur dans une Tribade et plusieurs avaient été séduits par les infirmières.
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Comme on le voit de ce qui précède, en résultat probable, Venturi semble posséder aucune
connaissance théorique exhaustive de l' homosexualité, en particulier l' expérience mais pratique
dans cette question difficile, qui ne se fait pas par des déclarations générales, à défaut.
[p. 393 ]

§ 2. Écrits de non-médecins.
(Juristes, éthiciens, philosophes, etc.)
1) Anonyme : "Neue Zeit", n ° 10 février 1900.
Dans l'éditorial (anonyme) intitulé "La vertu hay chler" est parfois dit à la "lex Heinze" et la résistance
aux paragraphes criminels proposés par le parti social-démocrate pour la protection des travailleurs:
« Est-ce que le Zwe ck la réticence contre le paragraphe sur la protection des travailleurs vraiment peur
de chantage, dénonciations, etc. être, § 95 et § 175 ont dû être annulées parce que les deux situés
dans le même qu'ils ont aucune valeur morale perceptible, mais élever le fléau moral de la
dénonciation, de l'extorsion, etc., dans une mesure qui ne peut être comparée à l'étendue du fléau
moral que la section ouvrière de la lex Heinze cherche à éradiquer et à limiter . Et pourtant on dit à
droite et à gauche, et sur le gouvernement quant aux deux paragraphes, en demandant
l'abrogation: Inacceptable!
.2) Driesmans , Heinrich: "Le sexe se sentent les Grecs" dans le "magazine pour la littérature" de
Gaulke et Philip (Berlin Verlag Cronbach), n ° 51 et 52 , le 22 et 29 Décembre 1900 ..
D'après les images que l'homme crée de ses dieux, l'homme lui-même est le mieux jugé; c'est
particulièrement vrai des Grecs. la Les dieux grecs permettent une compréhension profonde de la
nature et du caractère de leurs créateurs. Ces dieux n'avaient pas de caractères étrangers, comme
ceux des autres peuples, mais une humanisation intime, qui montre le caractère grec sous une lumière
étrange. Une particularité caractéristique des images des dieux, que même les Grecs eux-mêmes
avaient à peine atteints, avait jusqu'ici reçu peu d'attention, à savoir l'expression de la tradition
grecque des Grecs dans la relation de genre de leurs représentations artistiques. Les images masculines
des dieux ont un caractère nettement plus féminin, les femelles un caractère plus viril que l'on ne
trouverait dans la nature. la Le genre n'était pas si nettement distingué dans ces images que nous le
distinguerions; z. Par exemple, la Vénus de Milo a quelque chose de résolument masculin dans son
attitude et son éducation.
Dans le corps féminin, le mâle, dans le mâle, l'élément féminin est comme latent, ne domine qu'un
seul de chacun, puis donne à la personne le caractère sexuel prononcé. Mais aussi extérieurement, le
sexe opprimé se révèle dans les mamelons de l'homme, dans le clitoris de la femme. L'accent mis
uniquement sur l'état latent existant, comme elle était opprimée le sexe avec l'intention de l' harmonie
sexuelle, la fabrication ou la totalité humaine à nouveau , mais artistiquement pour amener l'humanité
le plus élevé exprimé, était couché dans le sentiment des Grecs puis efforts en cours dans leurs œuvres
d'art est clairement à reconnaître;
Toutes les images masculines montraient quelque chose de décidément féminin, léger, léger
inclination de la tête, membres lâches, indulgence pour la flexion gracieuse et douce de toutes les
lignes du corps. Même avec le type de masculinité, Heracles, il y a des traits féminins et des seins
saisissants.
Le caractère masculin et dur d'Héra, le caractère sévère et belliqueux de Pallas Athéna, l'enfant
sauvage d' Artémis, s'expliquent aisément au sens de cette explication. Tandis que les
déesses montraient un caractère masculin-fougueux , les Olympiens masculins trahissaient souvent
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la faiblesse et l'inconstance féminines , tendant souvent à la féminité et à la féminité; Par exemple, les
blessés Ares s'échappant de la guerre de Troie avec des cris.
L'animal a des caractéristiques sexuelles moins prononcées que les humains. Plus l'animal se
développe, plus les organes sexuels sont forts. la La différenciation sexuelle peut être considérée
comme une mesure du stade de développement, la même chose est z. B. moins prononcé chez les
peuples primitifs. (Z. Comparez les seins plats, lobés, sous-développés de la femme nègre.)
On peut conclure des anciens travaux que le genre était moins marqué chez les anciens que ce n'est le
cas aujourd'hui. L'éducation physique avait probablement aidé l'harmonie des Grecs, pour ainsi
dire . Le grec était un degré plus «féminin» que l'homme moderne, le grec «plus masculin» que la
femme moderne; chez l'homme comme chez la femme, les êtres étaient devenus encore plus
embryonnaires l'un pour l'autre.
Ce fait explique l'apparence particulière de la pédérastie grecque. A cette époque, l'amour de l'amitié
était plus intense et plus intime que l'amour du sexe. Les caractères sexuels plus faibles auraient fait
une impression moindre sur l'homme ancien et ne l'ont pas irrité au plus haut degré, comme le
moderne, le plus développé du présent. Par conséquent, parce que le remuez
relativement indifférence e des anciens humains à la vie sexuelle que comme un moyen de
reproduction et de conservation de l'espèce était en vigueur, contre laquelle l'amitié que le plus noble,
était apparu sentiment. Ces amis aiment tout d' abord complètement pur et idéal, est peu à peu en
une forme dégénérée qui nous comme (geschlechtsverirrung) représentent place, la nature et les
faibles conditions de vie des anciens Grecs , mais tout à fait normal et harmonieux expliquer. Le
sentiment amoureux dans le sens plus élevé que Si le Grec ne pouvait pas amener la femme à se
rencontrer , il avait sur son ami transmis. Chez l'ami, le Grec - d'abord inconsciemment - cherchait le
sexe, le côté féminin de la nature de l'ami l'avait irrité.
La pulsion sexuelle de base s'est développée de plus en plus au fil du temps et a finalement
complètement échoué et cherché dans le contact physique sa satisfaction. La jeunesse juvénile avait
appris à se sentir féminine que l'homme qui avait besoin d'amour appréciait l'élément féminin en
lui. Les âges masculins attrayants étaient toujours plus éloignés. Alors qu'au début les amis avaient été
des pairs, plus tard l'homme mûri recherchait la jeunesse, l'éducateur l'élève.
L'image la plus intéressante de ce pédérastie demander à Socrate. Il avait en effet ressenti sexuel
contraire, les sentiments , mais avait toujours purement nature spirituelle, seul le plaisir chez les jeunes
l'ont conduit, tandis que ses contemporains décadents tels Alcibiade, par exemple, ne cherchait que
le charme sensuel. Le garçon à l'âge de 12-15 ans ont eu sur les Grecs, l'âge est, lorsque la vie sexuelle
du jeune homme avait été à peine actif et épanoui sa nature féminine sous la forme de douceur et
de grâce. Au vingtième siècle, l'âge où la masculinité perce , le grec du sexe opposé a appelé la jeunesse
«fanée». Des images adorables de telles relations d'amour ont montré les conversations de
Platon. L'engouement entre l'homme et le garçon nous montre la forme, telle qu'on
la connaissait entre la crevette et le. Ces relations offraient un reflet fidèle des premiers sentiments
d'amour purs, célestes et exultants entre la jeunesse et la fille de notre temps.
Driesmans poursuit en disant que l' homme moderne a du mal à se mettre au même niveau que les
anciens Grecs. Nous ne connaissions pas un "Jugendblüte" comme ils se sont amusés. la La jeunesse
grecque a dû posséder une grâce dans la formation des formes et une fraîcheur corporelle
florissante dont seule une belle fille de notre temps pourrait nous donner une faible
idée. La jeunesse faible et pâle d'aujourd'hui, inharmonieuse même dans ses spécimens les plus
réussis, trop maigre ou trop fatiguée, ne pouvait prévoir ce que les Grecs auraient compris sous un
beau garçon «florissant» . Pour l'essaimage d' un tel garçon nous manquons de compréhension. Après
tout , même aujourd'hui, l'amour du garçon n'est pas complètement éteint et les dispositions légales
les plus strictes ne peuvent pas les éradiquer. Il était remarquable qu'ils se trouvaient, de préférence,
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dans des natures très douées, ingénieusement inclinées, c'est-à-dire, dans un sens apparentées aux
Grecs. Le génie possède une inclination décidée à son propre sexe.
Driesmans croit alors cette tendance au sens du plomb de l' harmonie de retour d'avoir que de
l'sexuellement équilibre indécis ou sexuelle où les sexes sont encore étroitement liés embryonnaire,
adressée plus est, à partir des caractéristiques fortes, des êtres sexuels matures. Driesmans
conclut textuellement: «Nous considérons donc injustifié de déclarer un tel sentiment assez décadent
et pervers. Bien sûr, elle peut dégénérer, ainsi que l'amour des femmes. Cela s'est passé à l' époque
grecque ultérieure . Mais il pourrait appeler les contemporains d' Eschyle et Sophocle dek adent et
perverti? Sa sensibilité sexuelle était profondément enracinée dans sa nature , et elle veut l'expliquer
et la comprendre, ne pas être jugée par nos catégories morales. "
Le petit mais beau et pensif essai de Driesmans semblait digne d'un compte rendu détaillé . Mais je ne
peux pas être d'accord avec lui dans tous les sens . Je doute qu'il y ait une si grande différence dans la
formation du corps et les caractéristiques sexuelles entre nous et les Grecs , comme le prétend
Driesmans. La période qui nous sépare d'eux devrait être relativement faible pour produire des
changements anthropologiques aussi profonds. Cependant, voici que je aussi entre la condition
d'uranium bisexuelle de l' homme et le sentiment sexuel contraire est une relation directe, ce qui se
traduit souvent par l'extérieur exprime l' apparence générale, avec de nombreuses formes
homosexuels , mais la plante sentiment contraire l'unique identifiable élément femelle de leur nature.
La représentation homme-féminin des dieux est probablement principalement attribuable au sens de
l'harmonie des Grecs, souligné par Driesmans, qui leur a montré le type idéal d'union et de mélange
des avantages inhérents à chaque sexe.
Quant à l'âge préféré des Grecs , il s'étendit probablement au delà de la quinzième année, jusqu'aux
environs du vingtième siècle: l'expression requise ne doit pas être comprise comme un garçon, mais
comme une jeunesse; Il convient de noter que le développement physique de la jeunesse grecque était
beaucoup plus tôt que le nôtre. Incidemment , même chez les anciens, il y a des alliances d'amour
entre les adultes et les grands.
La remarque à la fin de l’essai, aujourd'hui nous « sommes essentiels pour la floraison de jeunesse à
des jeunes comme qui fourmillaient les Grecs, ne connaissaient et que seule une belle fille donner une
idée de la force, un peu surprenant: parce que, selon l'expert de l' art est fait à partir d' un point de vue
esthétique l' homme et surtout la jeunesse supérieure à la femme, mais au moins égale; Dans la
jeunesse de la 16e à la 20e année, il y a aujourd'hui, en moyenne, une mesure plus élevée, au moins
égale, de beauté physique et de jeunesse que chez les filles du même âge.
3) Eekhoud , Georges: "Chronique de Bruxelles" dans le "Mercure de France", juin, décembre
1900, janvier et mars 1901.
Chronique de Juin: Eekhoud conduit certains dans les œuvres gay Allemagne publiées, en particulier
publiées dans Spobr, par laquelle il notamment « Eros et Art », « cette magnifique étude historique et
éthique par Frey » et le « haut caractère convaincant » « problème souligne l'éthique de Guardian ; Il
rend compte de la pétition et mentionne l'annuaire, dans lequel il se réfère principalement
aux réponses du prêtre.
Pour réfuter certains de ses Boman des conclusions de l'Accusation tirées peut Eekhoud repose sur «
Wilhelm Meister » dont il le dessous de Goethe spécifié dans le deuxième thème gay-paragraphe point
de cité entre le jeune Goethe et le garçon de pêche, aussi « Résurrection » de Tolstoï où Aussi des
baisers sur la bouche entre deux hommes (la scène du réveillon du Nouvel An) se produiraient, sans ,
par conséquent, penser à la pédérastie.
Chronique de décembre: Rapport sur le déroulement du procès de son procès.
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Chronique de janvier 1901: Communication de divers entretiens d'un certain nombre d'écrivains sur la
question homosexuelle et le droit du romancier à les traiter. Tout d' abord Eekhoud déclaré lui - même
l'objet de son livre: « Il avait la pitié pas un cercle vicieux, mais intrinsèquement vouloir tirer les
homosexuels » et donne ensuite quelques passages de l'introduction de Krafft-Ebing à « sentiment
sexuel à contre -courant » de Moll à nouveau.
Il dirige la vue chez l’écrivain et avocat Edmond Picard, qui fait une nette distinction entre sensualité
brute pédérastie et l'amitié passionnée intime certains hommes doués qui étaient souvent l' histoire
culturelle.
Le poète Giraud veut permettre à l'auteur d' étudier toutes les passions, l'esprit fait tout.
Le poète belge très significatif Verhaeren a souligné « Eekhoud avait tout à fait dans son droit trouvé
parce qu'il gras, grands, poignantes, héroïques figures ont montré, même héroïque, comme un secret
en attendant une de ces personnes qui mourraient pour, ce qu'ils considèrent comme sympa. C'était
une passion, c'est-à-dire le désir implanté dans le cœur, alors il ne comprenait pas le terme «contre
nature». L'artiste doit chaque passion décrire, que cette passion pour savoir si la société nocive ou
non, sinon vous auriez Shakespeare et Molière".
Chronique de Mars 1901 Eekhoud a rapporté plus sur le sondage, le journal « Le Peuple » sur le
problème homosexuel et il est le droit a été traité engagé et fournir spécifiquement vue d'un célèbre
romancier belge, Eugène Demolder sur . Demolder défend chaudement le droit de l'auteur à exprimer
son sentiment homosexuel . Il se souvient des fréquentes descriptions de la littérature
ancienne. la L'uranisme avait été une passion reconnue et pratiquée dans les temps anciens , peutêtre même plus intensément qu'il avait toujours existé en Orient. Même en Europe, il n'était
pas parti aujourd'hui . Plus tôt, dans l'Antiquité et à la Renaissance, un état d'esprit homosexuel n'avait
pas de défaut. Dans notre cas, les Uraniens sont considérés comme moralement appauvris. Et pourtant
ils ne sont pas maîtres de leur esprit, de leur physiologie. Comme auparavant , les artistes et les rois,
les penseurs et les prêtres seraient parmi eux . Au milieu d'un monde qui les condamnait, ils
combattaient avec leur nature, avec le sang étrange qui coulait dans leurs veines , avec leurs
impulsions étranges qui remuaient leurs âmes. Cela signifie littéralement: "Ils se battent, parfois ils
sont soumis, et souvent ils doivent payer. Et un écrivain ne devrait-il pas être autorisé à s'occuper de
ce drame étrange, si intense, si terrible ? , , , Puis condamnez Racine parce qu'il a chanté l'inceste dans
de merveilleux vers de "Ph ¨ dre"! Condamne Balzac pour sa " Fille aux yeux d'or", où il expose le coeur
de femmes qui s'aiment! Et condamner Balzac parce qu'il a dépeint l'amour de Vautrin pour Lucien de
Rubempré ! Tout ce qui est humain appartient au domaine de la littérature, et personne n'a le droit
de limiter ce domaine. »Demolder met ensuite en lumière un grand nombre d'éminents uraniens dans
l'histoire et la littérature. Dans le même "Chronique" Eekhoud discute en détail de Kupffer:.
la Les chroniques, comme tout ce qui vient de la plume d' Eekhoud , sont écrites avec le tempérament
de l'artiste et l'élan propre à cet écrivain.
4) Förster-Nietzsche , Mme Elisabeth: "Friedrich Nietzsche sur la femme, l'amour et le mariage" dans
la "Neue deutsche Rundschau", numéro d'octobre 1899.
Selon le récit de Mme Förster-Nietzsche sur la relation entre son frère et la femme, dans laquelle le
sexe semble manquer d'amour, elle procède comme suit sur les sentiments de Nietzsche pour ses
amis:
"Aussi, il ne faut pas oublier que ses idéaux et ses amis ont pris une part inhabituellement grande de
ses sentiments sincères. Richard écrit Wagner et sa musique en Août 1896 « Ma seule histoire d'amour,
si vous me croire, » lui -même et les sentiments à ses amis a toujours trouvé les mots les plus
émouvants, comme en général l'amitié dans sa vie le plus haut rang a pris. Il a une fois résumé ses
sentiments dans les mots; "Oui, si tu n'avais pas d' amis! Serais-tu encore capable de le
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gérer? aurait enduré ? "Mon frère connaissait encore la plus haute forme de la plus noble amitié entre
les hommes, qui a transfiguré l'antiquité.
Cependant, le caractère anormal que cette amitié prenait parfois à l'époque, comme toutes les choses
contre nature, lui répugnait profondément. Il écrit sur l'amitié et l'amour:
L'Antiquité a profondément et fortement vécu l'amitié , l'a conçue et s'est presque couchée dans la
tombe. C'est sa préférence devant nous. D'un autre côté, nous avons idéalisé l'amour sexuel. Tous
les grands rendements des peuples anciens avaient dans leur emprise que l' homme debout à côté de
l' homme, et que pas une seule femme a été autorisée à faire la demande, la prochaine, la plus
haute, pour être que son amour - comme la Passion . Apprend sentir "
Je voudrais souligner expressément que, contrairement à l'opinion de nombreux
homosexuels, je ne considère pas Nietzsche comme un contraire - sexuel. En tout cas, un sentiment
homosexuel n'a pas été prouvé avec lui jusqu'à présent ; les lettres à ses amis trahissent seulement
l'amitié fanatique, tandis que les lettres à Mme LO (dans le premier volume des lettres publiées)
indiquent une tendance d'autre nature; Comme je prends des relations d'information privées de cette
dame, Nietzsche est censé avoir ressenti une grande passion pour Frau O.
5) Hart , Julius: "Platens Tagebücher", discuté dans "Litterarian Echo" (éditeur Dr. Ettlinger, Berlin)
Numéro 24, n ° 15 septembre 1900.
Les amis les plus fidèles de Platon étaient impatients de voir la publication de ses journaux intimes. Il
a été jugé discutable de divulguer les mystères de la vie du poète à la grande multitude,
qui s'oppose sans comprendre aux jeux obscurs de la nature. D'autant plus méritante est la publication
des journaux intimes. En eux, Platen avait révélé complètement dévoilé. De telles confessions sont de
la plus haute valeur culturelle.
Le poète parle sans cesse dans son journal de ce qui l'accomplit complètement. la Les émotions, que
Heine reprochait d' une manière laide au poète , Platen se sentaient réellement, bien que sous une
forme beaucoup plus noble et plus élevée, que Heine ne l'avait supposé. Le journal montre comment
profondément et passionnément l'amour des hommes a déplacé Platen. La valeur artistique de Platens
s'est également réveillée dans ce sentiment. Le particulier, le spécial, le personnel de la muse de Platen
est connecté avec son Eros.
Pour la connaissance psycho-physique du poète que Eros avait la plus haute importance, mais aussi
pour la compréhension des hommes du tout, surtout les confessions parce que juste malade d'une «
âme *, on sortait au milieu de ces sentiments.
Aujourd'hui, l' amour de Platen, décrit comme «le plus contre-nature» avec le plus insensé des
mots, est désapprouvé, persécuté et puni. Les préjugés ne malheureusement Platen pas détruire les
journaux, mais qui a reconnu avoir, comme toute morale dans la compréhension de la nature
enracinée, serait juger impartialement une vie affective et pulsionnelle, ce qui est encore tant
de mystère en elle des montagnes et après toute notre conception de la nature pour l' organisme doit
en quelque sorte avoir de la valeur et de l'importance.
Pour le médecin, cependant, Platen serait «lourdement chargé» et loin de la «personne
normale». la mais un grand homme est malade, et la maladie appartient en un certain sens à la nature
de l'homme ingénieux, auquel cas, bien entendu, le concept de maladie devient celui de santé
supérieure.
Chez Platen vous pouvez trouver beaucoup de découragement, beaucoup d'insatisfaction, plaintes,
pleurnicheries et auto-tourmenter. Dans son personnage il y avait quelque chose d'indescriptible, plus
féminin, même féminin, quelque chose d'indiscipliné et brisé, d'humeur changeante et exagérée. On
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rencontre chez lui de nombreuses contradictions, souvent un brusque changement de ses sentiments,
un sentiment fin en effet , mais qui est inséparable de la sensibilité et de la sensibilité.
Son fort besoin d'amour n'est donc que trop facilement blessé. Il n'est pas bon pour le monde réel,
s'enfuit vers son moi intérieur et cherche son bonheur dans son idée et sa vie fantastique. C'est
pourquoi sa poésie a aussi le caractère d'un sceau fantastique. Un trait distinctif, fantastique, idéaliste,
spiritualiste caractérise aussi ses inclinations érotiques, quelque chose de la spiritualisation de l'amour
platonicien. Dans les personnes qu'il aime, il aime essentiellement les créatures de son imagination,
des schémas, des idéaux de son être intérieur. De toute évidence, il avait considéré sa jeunesse plutôt
inoffensive comme un être doué . Il avait une passion brûlante pour les jeunes qu'il n'avait pas
connus. Tous ces amours finissaient par la déception de la première connaissance. Son amour porte
un fort caractère intellectuel , il cherche des amis de noblesse spirituelle et de
haute éducation. Comme il avait été d'une morale délicate, il s'était heurté à ses inclinations, mais il
ne pouvait échapper à l'impulsion indéracinable. Bientôt il va se plaindre, bientôt il va s'excuser. La
tâche de sa vie était de spiritualiser son penchant , il était mort du monde de la sensualité pour le
monde de l'abstraction. L'image que l'organisme physique de Platen offre peut également être
observée
dans
son
œuvre
d'art.
Aussi
dans
ce
phénomène
décadent
sont détectables. Le subjectivisme surstimulé , l'incapacité de vivre, de s'échapper du monde de la
réalité en idées et en ombres trouveraient beaucoup dans son art. Ce qui fleurit dans les décadents
d'aujourd'hui est dans le germe de Platen.
La compréhension, l'essai subtile et beau par Hart est parmi les meilleurs qui ont été écrits au sujet de
l' homosexualité de Platens et de ses journaux intimes est. En contraste agréable avec d'autres
(comme Karl Busse: feuilles pour le divertissement littéraire du 13 mai 1897) *) **), qui, malgré le
langage éloquent de la
*) Z. cf. la réponse à cet article de Numa Praetorius: Les journaux intimes du comte Platen dans "Own"
de Brand, juillet 1898, numéro I; z. voir. aussi l'excellent essai dans le premier annuaire de Ludwig Frey.
**) Un peu de compréhension s'exprime aussi d'un certain Dr. med. Harry Maync dans la « Société »
Conrad, Janvier 2 cherche à obscurcir les journaux , ni la nature von Platen Hart tendance est l'essence
de l'plaque sentiments et leur importance pour toute sa personnalité se rencontrent sans la crainte
ridicule, caractérisé élan à attirer ou Pour rendre Platen plus petit.
7) Herman , G.: "Genesis" ou "la loi de la procréation" (Leipzig, maison d'édition Arwed shrub, 4
volumes, Bd., 1-3 1899, Bd.
Dans le volume I « sexualisme et génération » contributions à la physiologie sexuelle, est au chapitre
IV, à la réunion du distinct du mineur, l'instinct sexuel en général et en particulier le uranisme
d'un existant soi - disant dans la loi populaire polarité sexuelle expliquée. Herman suppose que le
corps humain est un aimant qui présente des opposés polaires . L'attraction polaire
crée principalement la contraction. En approchant la personne antipolaire, le désir d'approche est
perçu comme un désir d'être étreint ou étreint. Dans les natures chastes, l'instinct de contraction n'a
pas besoin de coïncider avec la poussée du détachement. Le contact de l'objet aimé est suffisant
pour déclencher la tension psychophysique. (Ce dernier, cependant, est le cas avec une certaine classe
d'Urningen, satisfait par de simples baisers et câlins être. Berne. v. N. Pr.)
Dans le tome IV, "Animism and Regeneration", Unterunter 1901, p.123: Il est dit: Il est un homme
malheureux qui ne pouvait pas accepter la vie et qui était sur le mauvais chemin. (!) La pire chose
était un chauffage notoire avec de beaux jeunes. Dans les journaux, l'exposition ouverte de ces choses
délicates, loin de surcharger le poète, ne convient qu'à l'excuser à nos yeux, sinon à purifier . Tentatives
à propos de spiritisme sexuel, « Herman touche également l' homosexualité. Ce IV. Volume contient
une représentation du noyau philosophique et mystique à des légendes, des systèmes et des religions,
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une discussion de l' occultisme moderne et spiritisme ainsi que des explications scientifiques, ainsi que
le développement de diverses théories sur soi, l'âme, l' existence avant et après, à propos de la
possibilité d'apparence objective de la psyché, et surtout la présentation du soi-disant, à savoir la
capacité de certains médias de se scinder en double je vois la psyché extériorisée et les opérations
de regarder la vie psychique.
Ces expériences approfondies sont particulièrement utiles pour l'étude des problèmes sexuels, y
compris l' homosexualité.
Cela entraînerait trois genres de l' homosexualité: Tout d' abord, Bisexuels, qui , dans le changement
de sexe partiellement normale dans l' indifférence est restée et l' état hybride embryonnaire possédait
encore - corps masculin avec psyché féminine ou vice - versa; - deuxièmement, les asexuels, chez qui
la tension de polarité est si faible qu'on ne pourrait guère le sentir ; troisièmement, les supra-sexuels,
qui ont surmonté le sexe ou l'ont surmonté . Des preuves historiques semblent avoir été fournies pour
Bouddha et Christ; mais discutable pour les platoniciens de l'ancien et du nouveau temps. (Pages 225
et 226)
(Parler d'asexuels homosexuels et de supra-sexuels, je pense est incorrect et confus.) Bern c. N. Pr.)
À la page 232, Herman affirme que dans les expériences d'introduction, la personnification des rayons
du moi vers les pôles du monde extérieur comporte habituellement des traits sexuels contraires. Pour
les somnambules féminins, l'ange gardien (son double moi) apparaît comme un homme et vice
versa. Lorsque ce n'est pas le cas, il faut conclure qu'il existe une anomalie sexuelle: Par exemple, si un
somnambule mâle, qui a toujours considéré son sosie comme un jeune homme, a été un bel homme,
il a été une urne .
En résumé, la page 241 déclare que la nature produit des individus féminins, masculins et
androgynes. Selon les résultats , chaque goo est en soi androgyne, c'est-à-dire un hybride. A Tout
le monde devrait être dans les premiers mois de son séjour dans l'utérus en apparence androgyne et
anormales des cas, ces deux sexes manquera force de différenciation suffisante pour ne
castrer Herman pense principalement de la croissance hybride physique ,, mais sa déclaration applique
également à l' homosexualité.
Les remarques d'Hermans sur le spectacle sont très intéressantes. Dans quelle mesure ces
expériences peuvent demander une réelle valeur scientifique, et en particulier dans quelle mesure ils
peuvent être pour l'étude de l' homosexualité importante, je peux à mon manque de connaissances
théoriques et pratiques d' expérience dans le domaine de l' occultisme, le spiritisme pas juger et de
la psychologie psychométrique,
7) Kaufmann , Max: Révision du "Favorite Minne and Friendship Love" de Kupffer dans "Gesellschaft",
1er décembre 1900: pp. 323-324.
On ne devrait pas chercher l'érotisme sensationnel dans la collection de Kupffer; il forme une
contribution précieuse à l'histoire culturelle et littéraire, bien sûr, du point de vue de Philistin normale
calibrée, probablement l’homme littéraire orthodoxe en secouant la tête et lirait
contradiction. Kaufmann soulève alors que le préjugé contre même sexe amour aussi vieux que la
chrétienté était et de la haine de déclarer pour tout, « païen » parce que imaginer une partie non
négligeable de la morale anciennes et des mœurs. Le christianisme signifie la négation, Tuer la chair,
d'où la persécution de l'homosexualité. La même position a été prise par la législation.
Sur ce, le critique décrit les principaux poètes présents dans la collection, avec de bonnes
caractéristiques, en particulier les modernes. Il termine avec des louanges sans réserve pour le « travail
le plus important ». À la suite de cette réunion il a, dans une courte postface (en Décembre 1900 de la
littérature trop tôt arraché éditeur de la « société » JACOBOWSKY remarqué: Il pourrait le jugement ne
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partage pas le haut - parleur (homme d' affaires) en excès de zèle, .. Comme beaucoup de noms pour
la pour se plaindre livre, avait l'écrivain à une faute grave de la dette peut venir à la méritoires et sans
préjugés . nui à sa préoccupation de collection Goethe classé ici à cause du « roi des Aulnes » contient
la ligne: « Je t'aime, je suis séduit par votre belle forme » , on est ridicule, et le Christ pour mener parce
qu'il est en Jn. soit 15: « ce fut l' un de ses disciples, qui était à la table au sein de Jésus, que Jésus
aimait » ,, . est une indiscrétion brute « de plus , ils seraient encore beaucoup entendre ".
Je voudrais aussi l'interprétation du roi Erl dans le sens de ne pas partager des Kupffer de, comme je
préférerais avoir la relation de Jésus ne mentionne pas à John et, bien que pour des raisons différentes,
mais surtout parce que sur la base des études théologiques entrantes et source précise d'un jugement
éclairé sur la même devrait être possible .
D'un autre côté, Jacobowski exagère avec ces mots: "Beaucoup de choses peuvent encore
être citées". Ce n'est que dans quelques endroits que des doutes peuvent surgir quant à savoir si des
sensations vraiment homosexuelles sont impliquées. C'est pourquoi presque tous appartiennent à la
collection, car au moins ils traitent l'amour de leurs amis et Kipffer ne voulait pas seulement enregistrer
leurs vairons préférés. Comme je pense à cette collection de soumission et de composition , je vais
discuter de cela ci - dessous (# 9).
-8) Kaufmann , Max: "Heine et Platen". Une révision de leurs dossiers de procès litigieux dans
le Zurich Discussione N. Brochures de l' ensemble du domaine de la vie moderne. N. 16-17. (Zurich
1899).
D'abord, une condamnation générale du combat de Heine contre Platen. Aujourd'hui, une polémique
qui entraîne les penchants sexuels d'un artiste dans la critique de ses œuvres, nécessairement
rejetée être. Passer de l'homosexualité d'un poète à la fermeture de mauvais versets est impensable
aujourd'hui. un Le nombre d'auteurs homosexuels ou féminins aurait simplement enrichi la littérature
moderne de nouvelles nuances émotionnelles. Cependant, l'hétérosexualité est la grande loi de la
reproduction et de l'ordre humain; mais la nature connaissait aussi d'autres possibilités
de reproduction , et en général des êtres qui ne se reproduisaient pas du tout, de même que les abeilles
ouvrières, qui ne produisent que du miel et des nids d'abeilles, ne construisaient que l'esprit et
l'esthétique . Ne devrait-il pas y avoir des gens dans le domaine artistique et esthétique qui offrent
des œuvres purement mentales et uniquement esthétiques - à d'autres êtres humains? Mais ces
natures sensibles, hautement spirituelles, ne doivent pas être livrées à leurs frères pour avoir bâillonné
à cause de la loi qui leur est irrévocable et enfermée derrière les murs de la prison.
Kaufmann donne ensuite un bref historique de la punition du trafic de personnes de même sexe depuis
Carpzow, et un autre sur la recherche homosexuelle scientifique depuis Casper, citant un certain
nombre de produits d'Umic. Toute cette section n'apporte que le bien connu.
Ceci est suivi par un commentaire sur le conflit bien connu entre Heine et Platen, sur quoi Kaufmann
examine si Platen était vraiment homosexuel. Après avoir joué la vue de plusieurs écrivains sur Platen
de l'auteur de l' homosexualité voit (et à juste titre) que l » évidence la plus solide du poète
contraire sensation sexuelle dans les confessions de ses journaux. De ce dernier, un certain nombre de
passages caractéristiques sont reproduits . Puis a contrario suivant de la généralisation de l' amour de
Platen dessiné: « Ce qui ressort ici encore une preuve complète que, même dans autobiographiques
est de Krafft-Ebing communications de uranistes ont confirmé que, contrairement à l' amour
hétérosexuel entre l' homme et la femme, inclinaison sympathique chez les homosexuels dans la
grande majorité des cas dans l' insert psyché permanente, le caractère quiétiste des uranistes
correspondants, passivement et réservé se comporte pas ou seulement rarement sensuel
et représente l' avancement des vibrations de l' âme motrice et que cela a été particulièrement le cas
Platen. "

Régis Schlagdenhauffen, EHESS - www.regis—schlagdenhauffen.eu

38

Ces ensembles sont ces derniers en termes Platen, correcte dans la mesure où son amour ne
brutalement sensuel était plutôt un idéal, enthousiaste, donc il manquait , mais ce ne est pas le
moment sensuel, comme apparaît clairement dans toutes les confessions. quand Platen à la pensée
de la jouissance de même sexe se rétrécir, de sorte que ce n'est pas son manque de raison, mais parce
que le poète à l'ancien TNIS science sur la nature de l' homosexualité, sur les préjugés, où il était lui
- même pris et avec son âme finement ficelé elle - même aurait dû condamner s'il a cédé à ses instincts
comme un criminel serait, il ne pourrait pas tant être responsable de la [ la nature de ses sentiments
à lui - même, alors , mais parce que Platen jamais l' un de ses digne, la compréhension a trouvé amant
et le bel amour rejeté.
Si l'on doit déjà dire qu'il est incorrect de nier la sensibilité de Platen , il est encore moins approprié
d' affirmer une telle chose à propos des Urningen en général , puisque beaucoup ont un instinct
sexuel particulièrement fort et impérieux.
Les remarques faites au début de l'essai ont besoin de correction, après quoi les homosexuels étaient,
plus fines, natures plus nobles en être contrairement à leurs frères hétérosexuels. Méfiez-vous de
tomber d'un extrême à l'autre. Comme infondée la condamnation précédente de l' amour
homosexuel, si cruel UHD sans justification la loi punissant l' homosexualité semble si exagérée, il est
d'autre part, les uranistes que de plus bel éloge, les gens plus ^ spirituels. Le système idéal, le beau
caractère, le talent naturel pour l' art et la poésie d' un grand nombre contraire ne peut nier, ni qu'un
grand nombre étaient des héros intellectuels uranistes. C'est pourquoi les homosexuels les plus
nobles ou les plus importants sont juste l'exception, comme les gens meilleurs ou plus brillants du tout.
9) Kupffe r , Elisar de: « Lieblingminne et amis aiment dans la littérature du monde » (avec une
introduction éthique et politique). Éditeur: S. Dyck, Eberswalde.
L' approche inspirante et idéaliste de la collection a été discutée et appréciée dans
l' annuaire précédent . La collection elle-même consiste en la compilation d'un certain nombre de
poèmes, de textes en prose, de lettres, etc. de la littérature mondiale en allemand. La plupart de ces
créations ont l'amour homosexuel - le mien préféré, comme l'appelle Kupffer - à l'objet, seulement
quelques-uns seulement aiment l'amitié, - l' amour de l' amitié. Dans une annexe manifestations typiques et des rapports rendus par nom par les œuvres de l' antiquité
sur les hommes célèbres homosexuels, ainsi que des suppléments de poèmes et d' autres produits de
contenu homosexuel de certains héros intellectuels modernes (Frédéric le Grand, Goethe,
Winckelmann, etc.), aussi un fragment d'un Japonais roman.
Les poètes et les écrivains suivants sont représentés dans la collection:
1er hébreu: Roi David (procès pour Jonathan).
2. Grecs: Archilocfios, Mimnerme, Théognis, Ibycus, Simonide, Anacréon, Pindare,
Bacchylide, Platon, Callimaque, Theocrit, Méléagre, Plutarque, Xénophon, Parthénius, Achille
Tatius.
3. Romains: Catulle, Yergil, Horace, Tibull, Ovide, Martial, Lucien, Aélien, Konstantinos.
4. Orientaux: Ibn à Tubi, Al Motamid, Abu Mohammed de Bassorah, Moslicheddin Sadi,
Hafis, Ibn Chaldun.
5. Italiens: Michel Angelo, Giovanni della Casa.
6. Espagnol: Garcilaso de la Yega, Zorilla.
7. Français: Montaigne, Flaubert, Verlaine, Loti.
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8. Anglais: Marlowe, Shakespeare, Byron,
Schwinburne.
9. Russes: Lermontov.
10. Allemand: Friedrich der Grosse, Winckelmann Herder, Goethe, Schiller, Hölderlin,
Rueckert, Grillparzer, Platen, Taylor, Wilbrandt, Graf Stadion, Ludwig II, Bulthaupt, Gauche,
Kitir, v .. Levetzow, von Mayer, marque, von Kupffer.
Dans tous ces poètes, les mines préférées sont perçues et représentées comme un sentiment d'amour
naturel. Chez les Grecs, il se produit plus avec complaisance naïve à la beauté masculine jeune, avec
le désir de glorifier le caractère sexuel sensuel par le sens de l' esthétique, à Platon et Socrate avec
l'identification de la bonté et la beauté que l' homme l' amour des hommes que l'amour de plus bel
objet physique et spirituel que l'enseignant et l' éducateur de tous les beaux et bons psychiquement,
comme le meilleur, l'amour plus noble apparaît.
Pour les Romains, la mine préférée est plus une nécessaire jouissance de la vie, ils y cherchent la
sensualité joyeuse, souvent sans passion plus profonde ou cet amour caché et sous-tendu.
Les Orientaux suggèrent des tons poignants de sentiments sincères, habillent leur passion dans
la splendeur de la richesse picturale orientale.
Tous ces poètes - les antiquités et les Orientaux - chantent sur les mouchettes préférées sans timidité
et sans hésitation, comme égal à l'amour ordinaire, même comme l'affection supérieure. Les poètes
du Moyen Age manquent de la belle impartialité
Sous couvert de l'amitié mot qu'ils cherchent à cacher leur véritable sentiment, mais la lueur de
sentiment perçant même l'amour d'un révèle Michel - Ange, l' un de Shakespeare dans leur
enthousiasme épanchements érotiques.
La sensualité réprimées est spiritualisée, récompense ses joints un idéaliste excentrique train, mais
aussi une noblesse de caractère et d' une profondeur de sentiment qui étaient les poètes précédents
inconnus et sont difficiles à trouver dans les poètes de l'amour des femmes dans la même perfection.
Après le Goethe hétérosexuel, Winckelmann, le type idéal gay, pour améliorer sa beauté extérieure et
a ouvert la voie pour le retour à l' hellénisme pur, dans l' homosexuel sentir libre moderne et le plus
moderne et ouvertement salué comme l' amour et chanté sous la pression des martyrs - et conscience
de paria, mais en même temps avec un certain défi et une rébellion féroce contre les préjugés et la
persécution.
Malgré la diversité des expressions et des sentiments, l'impression générale et le contenu de la
collection sont assez constants. Partout, l'homosexualité se manifeste comme la sortie de l' essence
même de la personnalité avec une spontanéité primordiale .
Les poètes viennent de devancer la science et ont depuis longtemps commencé à deviner et à sentir ce
qu'ils commencent maintenant à déterminer , afin de détruire progressivement le conte de fées de la
vice-vie et l'anormalité punissable à travers leurs résultats .
Mais encore quelque chose enseigne encore la collection Kupffer partout, dans les peuples les plus
divers que l' homme l' amour mâle a une dépression égale et poétique conception de l' expérience,
tout ce qu'il faut est un caractère idéal pour, a la capacité d'une de chaque méchanceté argent et
sentiment de sensualité brutale. L'idéalité et la santé du sentiment sont les traits caractéristiques de
l'homosexualité dans ce miroir de la réalité, la poésie.
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Ceci est la collection d'aujourd'hui de forme saine science souvent négligé de l'Homosexualité au
premier plan sur la plupart inconnus que par les médecins des symptômes pathologiques. Cependant,
une autre idée doit être imposée à tout lecteur impartial de la collection: qu'un amour,
que les esprits de tous les temps et de tous les lieux que les classiques allemands, un Goethe, Schiller,
Winckelmann ont chantés et loués, ne peuvent être criminels .
La collection de Kupffer n'est pas seulement importante en raison de la question de l'homosexualité,
mais elle a un grand intérêt littéraire et culturel et historique , aussi précieux pour le philologue que
pour tout profane éduqué. Des phoques étrangers et antiques difficiles à atteindre sont mis à la
disposition de tous en allemand ; Certaines choses sont traduites pour la première fois. Mais les
créations de la littérature allemande, dont la plupart ont été délibérément laissées dans le noir par
les philologues et les historiens littéraires , paraissent surprenantes et souvent comme des
nouveautés. Certains sont même publiés pour la première fois, par exemple. Par exemple, les plaintes
de Frédéric le Grand concernant son bien-aimé Césarion, Verlaine.
Je n'approuverais pas un point, à savoir le titre: Lieblingsminne et Lieblingsliebe, ainsi que l'inclusion
de fragments qui n'ont pas de sentiments homosexuels, mais seulement enthousiastes ou intimes au
sujet. Cependant, il y a des transitions de sentiments homosexuels et amicaux et des cas où il y a des
doutes quant au type de sentiments qui existent réellement. En raison de ces cas , cependant, on ne
devrait pas introduire le terme d' amour ami comme une sorte d'amour homosexuel. Régulièrement
sont à la fois séparés et les homosexuels diffèrent généralement tout à fait exact. Les uranistes ont des
amis, souvent très intimes, tout comme les hétérosexuels, pour qui ils ne ressentent que de l' amitié,
mais pas du sexe . Bien sûr, cela ne veut pas dire que l'affection homosexuelle doit être brutalement
sensuelle , mais qu'elle peut avoir un caractère parfaitement idéal, intellectuel et noble, et ne donner à
l'extérieur que l' image de l'amitié. Cependant, la différence fondamentale entre une relation d'amitié
et une relation créée par un sentiment homosexuel sera plus ou moins connue des homosexuels. Dans
la collection, les pièces sont simplement d'un caractère amical dans une minorité en voie de
disparition. Le lecteur familier avec l'homosexualité, ou même le lecteur attentif, devrait être capable
de sentir facilement où l'amitié est chantée et où le mot est chanté. L'absorption indiscriminée des
œuvres des deux types de sentiments, qui au moins aurait dû être évidente , ne peut que prêter à
confusion et même donner l'impression d'une certaine tendance.
En fait , il a été accusé de Kupffer, il est gai sans raison un certain nombre de poètes sous des sensations
de glisse. *) Malgré le lié à la compilation d' une grande diligence l' une ou l'autre caractéristique de la
moderne littérature manquante (par exemple. Comme Walt Whitman, Douglas), et surtout des
Français (par exemple Abel Hermant: Le disciple aimé, Gide: Les nourritures terrestres). En tout cas,
un écrivain n'aurait pas dû manquer: le belge Georges Eekhoud. Si son anthologie détendu dans une
deuxième édition Kupffer, il est sans doute aussi les annexes des poèmes et des fragments contenant
la partie principale insert, d'autre part , il peut les rapports des hommes célèbres dans une deuxième
partie indépendante processus. Enfin, il serait souhaitable de mentionner les œuvres dont les
fragments et les poèmes ont été pris.
*) Conf. en haut de l'article de Jacobowsky sur la revue de Kaufmann. J'ai également lu un reproche
similaire, publié dans un quotidien.
Mais tout cela sont des problèmes mineurs. Tout comme la collection apparaît maintenant, il est le
plus important événement dans le domaine de la littérature gay de 1900. Il comble une lacune non
seulement dans la littérature gay, mais dans l'histoire littéraire du tout et porte par
l'éloquent témoignage des plus grands esprits de tous les temps à la reconnaissance correcte de
l'homosexualité. Puisse-t-il mériter le succès mérité et l'effet espéré.
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10) Meyer Heinrich (Göttingen): "Nietzsche, le misogyne " dans le journal: "Le Présent" (éditeur Th.
Zolling, Berlin) du 24 février 1900.
Après que Meyer a découvert que Nietzsche n'était pas seulement une femme misogyne, mais aussi
qu'il lui manquait tout amour pour la femme, il continue comme suit:
" L'homme qui ne connaît pas l'amour des femmes, même pas du tout incapable d'aimer, sauf que toute
sa richesse de tendresse et d' amour s'applique à l'enfant. Mais puisque cet amour chez l'enfant ne veut
pas du corps, exige-t- il la génération physique en premier lieu? La paternité spirituelle n'est- elle pas
suffisante, la relation du maître avec le disciple? En fait, bien plus que l'enfant Nietzsche parle des amis
quand la grande célébration de la vie, l'idée du surhomme. Ses « frères » se Zarathoustra, eux , il
révèle le désintéressement véritable amour sans désir, la richesse de l' âme que l'amant n'a besoin que
d'être son à disposer de son propre surabondante, ce qui donne tout le temps, sans exiger de retour
cadeau ou grâce, toujours rachats et pourtant jamais expulsé. Maintenant nous comprenons le
caractère psychique de Nietzsche; Il est un homme dont la véritable atmosphère de vie est l'amour
platonique est. Nous les appelons cela dans la pensée de l' image idéale transfigurée que Platon a
conçue par son maître Socrate comme le plus grand virtuose de cet art de l'amour - une image qui
porte le sceau de la vérité; car en lui tremble toute la ferveur de l'amour dont il a d'abord été aimé, et
qui, comme son reflet, a éveillé ce visage. Cet amour était le véhicule de la culture grecque,
certainement plus noble que nos écoles de l'enseignement général obligatoire et du niveau de
l' éducation ; elle n'a pas donné au moins la floraison de son éclat jeune et juvénile, le souffle chaud
de la vie.
Mais bien sûr - c'est l'inconvénient - dans cette seule société masculine, la femme est mauvaise. Il ne
peut, comme ce fut le cas à Athènes, que comme une machine de naissance, tout au plus incidemment,
comme une utilisation des Andes. Nietzsche apparaît ici comme un tardif de l'antiquité!
Meyer pense aussi à un amour dépourvu de tout mélange de sensualité. Dans ce cas, cependant,
l'identification de cet amour avec celui de Platon et Socrate manqué, car , bien que l'ancienne et
surtout Platon distingue un homme plus noble et bas amour, puis ceux - ci les plus nobles , mais
l' amour inconcevable sans matériel sensuel.
11 ) Nemanitsch (A.), procureur à Marburg ad D.:. "Gay Jealousy" dans le Journal of Criminal
Anthropology and Crime Statistics de Gross, 3ème volume 3 1900, n ° X pp. 203-207.
Un rapport sur une affaire criminelle et la même homosexualité sous-jacente:
Trois jeunes, timides, souvent condamnés Italiens G. , D. , , et A. , , sont logés dans la maison de travail
forcé après avoir subi de lourds vols. Première relation intime entre D. et G. Après que D. se soit
rencontré dans un autre département avec A. , il se lasse vite de G. et s'interrompt avec lui; d'autre
part il conclut une amitié intime avec A. Sur ce coup rage et jalousie du G., qui plusieurs fois par écrit
et verbalement le D. a Putana (putain) gronde. "Vous êtes une prostituée qui peut être utilisée par
tous, même plus tôt dans S ...", et un soir il menace: "Toi cochon d'une putain, demain tu vas le voir
déjà" et face à l'A. " Arrête toi demain, toi et aussi cette pute de D. ". D. et A. sont des couteaux aiguisés,
et quand ils rencontrent G. le matin , D. pousse le couteau dans sa poitrine, de sorte que G. meurt peu
de temps après.
Nemanitsch suppose (et certainement complète ) qu'il y avait eu des relations homosexuelles entre G.
et D. et D. et A. d'autre part. Chez G., le nom de D. était tatoué, et il avait exprimé ses sentiments à
propos de D. dans un poème d'amour . G. était d'un tempérament extrêmement passionné et sensuel,
déjà puni, parce qu'une fois il a éveillé une éruption en éteignant publiquement ses braises sur la
terre . D'un autre côté, au contraire, une fois dans la cour , il avait voulu faire tomber son pantalon par
un homme coercitif.
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D. est reconnu coupable d'être tué, pour des raisons qu'il abandonne, G. lui a volé de
l'argent. Nemanitsch considère ce motif comme un simple meurtre délibéré et non comme un coup
mortel; chercher le motif sur la base des relations homosexuelles . D. et A. auraient délibérément
joué le Praevenire et voulu éliminer la jalousie agaçante de leur relation dans la passion aveugle.
Nemanitsch a sans doute raison. ne doit probablement être souligné encore qu'il est précisément
l'accusation de G., D. était seulement un sou et se sont donnés à tous les hommes, de sorte que la
charge de habituelle pédérastie passive, après la décision en Italie vues comme une insulte très grave
par D. devait être ressenti; Car si la pédérastie active en Italie n'est pas considérée comme
déshonorante, la pédérastie passive est considérée comme honteuse.
12) Panizza , Oskar: "Arthur Rimbaud * dans le magazine:" Wiener Rundschau ", 1er octobre 1900.
pp. 332-336.
Panizza raconte les événements bien connus de la relation entre Rimbaud et Verlaine et ajoute
quelques remarques intéressantes.
Rimbaud a été construit en l'an 1900 dans sa ville natale de Charleville un monument, il a écrit dans les
années 1869-1873 un certain nombre de poèmes, à l'âge de 15-19 ans, pourquoi il
célèbre était. Rimbaud avait envoyé à Verlaine, qui vivait en 1871 en tant que directeur du Bureau de
Presse pendant la commune avec sa femme et sa belle-mère à Paris, quelques-uns de ses poèmes, puis
rendu personnellement visite à Verlaine . Verlaine, qui soupçonne Rimbaud d'avoir trente ans,
s'étonne de voir un garçon de seize ans devant lui. Rimbaud resta à Paris et s'installa chez Verlaine. Il
y avait maintenant une amitié intime entre eux. Pendant neuf mois, Rimbaud vécut avec la famille
Verlaine; alors les amis sont allés en Belgique; L'arrestation imminente de Verlaine pour son
implication dans la Commune était le prétexte. Les deux ont déménagé longtemps en Belgique,
en Angleterre et encore en Belgique.
Avis Panizza concernant ce fameux voyage: * .Verlaine a eu le courage de ce précieux esprit
de camaraderie dans festoyer en commun, la cuisine, la poésie d' écriture, pour décrire le tabagisme
et les tasses de manière artistique libre, sans doute à eux - mêmes et d' autres responsables de
donner. Il l'a toujours soutenu et d'autres l'ont cru que c'était bien «l'homosexualité » mais seulement
«au point de vue psychique», pas «faits matériels ».
Panizza cite ensuite quatre strophes du poème "Laeti et Errabundi" comme des "éléments parallèles",
mais qui pointent vers plus qu'une simple passion purement psychique.
"L'homme et le jeune homme, dit Panizza, ont pu parfois faire réfléchir les spectateurs dans leurs
relations amicales. Verlaine était laide, comme un chat tigre, plein de crimes et de marques de stress
face à un étrangleur. Rimbaud «mignon, si joli et si touchant - un visage parfaitement ovale d'ange en
exil» et, ajoute Verlaine, «les jambes sans rivales».
A Bruxelles, il y a eu une pause entre les amis . Mère, épouse et mère à Verlaine se précipita de Paris
mais voulait de Verlaine pas séparer Rimbaud, ce fut contre désillusionné et a refusé de trafic
supplémentaire. Dans son excitation passionnée, Verlaine tire un revolver sur Rimbaud et lui blesse le
bras. Sur le chemin du retour de l'hôpital où Rimbaud avait la connexion laisser dans la Verlaine tire
sur rue une fois lui a tiré dessus, il a récemment refusé le précédent record à nouveau
ensemble. Rimbaud ne fut que légèrement blessé, mais Verlaine put échapper à son arrestation et
fut condamné à deux ans de prison pour agression. À la suite de l'histoire de l'assassinat Fanizza
Certains du livre de Paterne actions Berrichonnes « Vie de Jean Arthur Rimbaud » (Paris 1899) avec:
Berrichon regardant Verlaine et Rimbaud du soupçon des relations sexuelles à nettoyer et aussi
des résultats dans vraiment trop naïvement comme une raison pour que « les juges pour condamner
ces Verlaine avait mis en évidence le motif immoral. » (!) a peine remis de retour à Paris , Rimbaud
est revenu. Toutes les connaissances se sont détournées de la fois célébrée. Rimbaud est maintenant
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allé à sa ville natale. Il y publie "Une saison en enfer" (Bruxelles 1873). De ce livre Panizza rend quelques
points où les deux âmes damnées de la « stupide vierge * (Verlaine) et le » mari infernales * (Rimbaud)
mènent des dialogues mystiques, qui symboliste, mais il est clair transparent, le par
verlainienne influence résultant propre vie émotionnelle Rimbaud et leur relation.
A peine Rimbaud eut-il terminé le livre qu'il détruisit toute l'édition, à l'exception de quelques
exemplaires-cadeaux, dont le secret envoyé à Verlaine, qui lui était dédié . Dès lors, Rimbaud n'a pas
écrit de ligne. Il est mort en 1891 dans sa 37ème année. Même dans ses dernières années de vie , il a
donc rapporté Panizza quand sur est venu parler de ses services à la jeunesse, les souvenirs avec
beaucoup de véhémence de lui - même rejeté les mots: « Absurde, le ridicule, dégoûtant ! ".
Rimbaud devint plus tard un négociant sur le territoire colonial et demanda en Afrique de l'Est de
nouvelles zones commerciales à ouvrir à sa patrie.
A propos de l'influence mutuelle de Verlaine et Rimbaud remarqué Panizza: Sans la rencontre
avec Rimbaud Verlaine pourrait être un poète honnête, parfaitement en forme est devenu comme il
l' avait été là avant. En rencontrant et la coexistence avec Rimbaud avait en lui un nouveau
complexe côté hystérique enflammée religieux d'un mâle principe fertiliser était une femme – au
principe originaire, que ce soit de la lueur de la nouvelle situation de l'Église catholique-culte, et
Verlaine a émergé. Rimbaud à son tour , serait en sécurité sans rencontrer Verlaine devenir l' un des
poètes les plus importants de France, mais son activité masculine continuerait à devoir développer, ils
ne devraient pas avoir été poussé vers le bas dans une fausse passivité. Le garçon était infondée
impressionniste hermaphrodite, son naturel été entraîné dans la sensation opposée, selon glissé une
courte, et que la poésie était dans les jeux, donc a été le désenchantement suivi dans ce domaine. La
littérature et la poésie, étranges et propres, étaient devenues dégoûtantes pour lui, d'où le reste de
sa vie désolation et sécheresse. la L'affaire Verlaine-Rimbaud n'est pas seulement intéressante du
point de vue de la littérature, mais aussi médicalement parlant; il a formé un cas d'école pour les
nombreuses doctrines que les êtres humains dormaient dans toutes sortes de développements et que
dans le cas de leur capacité à se plier, certaines influences sur la vie pourraient avoir un effet
déterminant. Verlaine n'était pas homosexuel par nature; il a parlé de son mariage, la création d'un
enfant et ses bons poèmes scolaires dans le style de la « Parnasse » , mais par contact accidentel et
en raison d'une plante, comme peut - être possédé la plupart des gens, il était devenu homosexuel et
que ce fut pour lui et le monde eu de la chance. Pour cette nouvelle greffe avait apporté la souche à
une maturité élevée et produit des roses de qualité inconnue. Rimbaud, cependant, le mâle, garçon
virulent ne faisait pas partie de sa nature a exhorté tout objet approprié d'amour été un
développement à vivre pleinement plein donc été impossible pour lui.
Ce que Panizza dit ici de la nature de Rimbaud peut être correct, bien que certaines des expressions
de son livre «Une saison en enfer» se réfèrent aussi à l' homosexualité primitive chez Rimbaud; En tout
cas , l'existence spirituelle de Rimbaud n'était pas détruite par la relation avec Verlaine, mais
cela signifiait seulement qu'il quittait la poésie pour vivre dans une direction différente. En fait , il a
également apporté sa personnalité et sa masculinité dans le domaine du colonialisme et y est parvenu
efficacement. Même le point de vue de Panizza sur l'homosexualité de Verlaine a peu de chance d'être
vrai. Tout son curriculum vitae, en particulier ses rapports homosexuels plus tardifs, et la manière dont
il le chante, en particulier dans ses «Hommes» inédits, ne laisse aucun doute sur le fait que ce n'est
pas seulement occasionnel mais profondément enraciné, l' homosexualité autochtone a agi; Que le
mariage et la production d'un enfant ne puissent pas prouver le contraire, et que tous deux se
retrouvent chez de nombreux homosexuels, peut être bien connu de tous les connaisseurs
des circonstances actuelles. Verlaine, cependant, semble également avoir tendance à être une femme,
c'est-à-dire hermaphrodisiaque psychique, qui est soutenu par sa collection de poésie érotique
"Femmes", publiée seulement en quelques exemplaires.
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13) Renou , Henri: "Les vaisseaux de fleurs en Chine" dans le "Mercure de France", numéro de
septembre 1900.
L'article contient des informations sur la prostitution homosexuelle en Chine. L’auteur le dit ainsi : «Les
coutumes dites inavouables (bien qu'à Londres et à Paris aussi bien qu'à Berlin et à Rome dans
la pratique) ont été naturalisées en Chine pour les siècles les plus reculés . Dans le pays où nous
sommes actuellement, les acteurs qui se produisent dans les théâtres des femmes dans les théâtres
populaires sont les éphèbes préférés par les distingués mandarins, surtout pendant la saison
chaude. Ces acteurs, pour la plupart des jeunes de 12 à 15 ans, sont plus corrompus que les putains de
nos ports maritimes. "
Puis suit l'histoire d'une aventure qui a frappé un officier de marine lors d'un voyage en Chine.
Il était tombé amoureux de l'héroïne de la pièce lors d'une représentation théâtrale et l'avait
commandée l'autre soir par l'intermédiaire d'un des entremetteurs officiels, qui appartenait en
quelque sorte à la troupe de théâtre . La beauté était apparue accompagnée de lanternes et de
musiciens. dans le Chambre puis elle s'est avéré à l'horreur de l' officier en tant que personne de sexe
masculin.
14) Semydoff , K.: "Erreurs codifiées" dans la salle de la revue "Die Kritik" par Wrede. XV. Vol 191e
édition 11, 1900.
Sur la base de l'échec de la lex Heinze, il est souligné qu'il est plus difficile d'éliminer les vieilles
intrusions, telles que le § 175, que d'en prévenir de nouvelles. Aucun but punitif ne justifie ce
paragraphe. Hössli et Ulrich sont mentionnés ainsi que la pétition. Les plus éclairés de la nation, même
le gouvernement et la police, ont sympathisé avec le mouvement d'abolir la menace de la
punition . Seules certaines personnes sombres ont adhéré à la vieille conception de l'homosexualité
comme un vice; après la science a prouvé ce point de vue intenable, ils ont préféré la « conscience
nationale » de retour ceux terme étirable sur le déjà le « pieux » ministre de Mühler au § 143 de
l'ancien Code pénal soutenu de Prusse ont. Ce dernier rempart était pourri et tomberait dès que les
gens seraient informés de l'homosexualité.
Enfin, nous faisons rapport sur le comité et l'annuaire dont les essais sont loués.
Le petit article est écrit dans un ton chaud et des mots éloquents.
15) Tannenberg , Heinrich: "La psychopathie sexuelle dans le meurtre de Konitz" dans le "Welt am
Montag" du 30 avril 1900.
L'auteur fait remarquer que dans l'enquête sur le meurtre du lycéen Winter zu Könitz, la question
du meurtre sexuel devrait être envisagée. Il y avait des choses en faveur d'un tel meurtre,
pour quelqu'un qui avait grandi sur le terrain de l'homosexualité. L'hiver était probablement devenu
la victime de la sensation sexuelle contraire. On avait trouvé une carte qui lui était adressée avec un
poème plein de désirs fantaisistes , qui était dirigé par un homme. Le fait qu'elle ait été signée avec le
nom d'une femme ne doit pas être expliqué, comme cela a été fait, comme si l'expéditeur avait écrit
dans l'ordre d'une fille, mais seulement comme un masque pour dissimuler la véritable nature de la
relation. Dans le cas d'une sexualité anormale, les excès qui ont éventuellement conduit à un meurtre
sexuel ne sont pas rares. Homosexualité aller, surtout quand ils constituent une perversion acquise,
souvent avec certains des troubles mentaux r, qui a alimenté la soif de sang et pourrait affecter la
conscience morale. Exemple du marquis de Sade. dans le meurtre de Konitz a nié tous les motifs
ordinaires comme une explication; le terrible démembrement du corps indique un meurtre sexuel. De
telles conséquences effroyables de la dégénérescence sexuelle ne sont pas surprenantes compte tenu
de toute la structure intellectuelle de la population de la région de Konitz et de la province de Prusse
occidentale. Dans le paysage règnent encore la superstition la plus sombre , qui a souvent été fouillée
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à des corps nocturnes et pour la préparation de remèdes, même au cannibalisme. Une personne qui
avait émergé d'un tel environnement et avait en même temps une sexualité pervertie était, pour ainsi
dire, préparée au massacre de sa victime. La présomption est justifiée que la perversité sexuelle et la
superstition anthropophagique, les crimes de Konitzer ont produit.
En tout cas, il est erroné de dire que l'homosexualité constitue un terrain particulièrement favorable
au développement de la soif de sang et du meurtre sexuel et qu'elle est souvent associée à de telles
inclinations sadiques. Bien sûr, la soif de sang chez les homosexuels se produit également, mais
pas plus fréquemment que chez les hétérosexuels et seulement très rarement. Régulièrement, la
sensation sexuelle contraire n'a rien à voir avec le sadisme et le meurtre sexuel .
16) Windelband , Wilhelm: "Platon" (Stuttgart, Fr. Fromman's Verlag [E. Hauff] 1900).
Des versions de l'Eros platonique sont incluses dans divers endroits .
Page 81 États: « Rien ne peut - être dans les représentations de Platon est si réel et socratique pur
comme sa description de l'union solennelle dont les âmes humaines distinctes trouvent dans les
instincts cognitifs. Dans "Phaidros", dans le "Symposion", il a fait cette confession la plus noble. Les
connexions des personnalités masculines connues des Grecs apparaissent ici dans la perfection la plus
haute et la plus sublime. De l' amitié chutes de camarades partageant les mêmes idées de la connexion
de la vie des personnages paritaires comme déjà tout a été initié dans les dialogues précédents « lyse
» intérêts pratiques poursuivre le (devient une interaction de promotion morale et intellectuelle: Et de
cette relation particulière entre l'homme d' âge mûr et la jeunesse en plein essor qui connaissait la
coutume grecque chez Platon, dépouillé de tous les goûts côté commun et sensuel comme Socrate et
il ne reste qu'une relation spirituelle de donner et de prendre, de stimuler et de déploiement restent.
par la Communauté à la pensée et dans l'autre la vérité produit qui est pour Platon l'essence de toute
l' amitié et de l' amour qui relient les gens entre eux à. de cette union des mortels pousse l'immortel à
obtenir une nouvelle vie. qui est le sens de « l' amour platonique ", La doctrine dans laquelle comme
le motif le plus profond du philosophe. "
Page 102: Selon Platon, l'amour n'est que le désir du transitoire pour l'impérissable, le mortel pour
l'immortel.
Page 111: La beauté est le lien le plus précieux et le plus efficace entre le visible et l'invisible, le fil
qui guide l'âme égarée hors de la confusion des formes corporelles et dans la pure hauteur du monde
de l'être. Dans ce sens, ont le « Symposium » le triomphe de l' amour du monde du sens dans le
royaume surnaturel dépeint sur de belles formes du monde matériel Kindle vous - même, mais
en regardant derrière quand elle était le vrai amour, la beauté des âmes qui sont dans les œuvres la
moralité, l'art et la science, dans l'éducation et l'activité politique; mais à partir de là, elle se tourne vers
le monde entier, et finalement monte vers cette beauté pure qui a sa maison dans le monde
suprasensible .
Page 139: L'amour de Platon ne signifie rien d'autre que le mal du pays de l'âme pour son origine
surnaturelle, pour la vie divine qui en est devenue un jour partie ; car l'âme est la nature divine et a vu
un jour les formes pures du monde invisible avec sa nature spirituelle; L'amour est la douleur avec
laquelle l'esprit déchu retourne dans le paradis perdu de sa nature pure et vraie.
Windelband a simplement mis l' accent sur les aspects purement intellectuels, abstraits, intellectuels
et philosophiques de l' Eros de Platon , et il a simplement décortiqué ce noyau. Il a simplement laissé
de côté la partie sensuelle. Il a des composés homosexuels des Grecs à peine effleuré, le rapport de
l' homosexualité et l'platonicienne Eros, l'incarnation de cette Eros , il n'a pas discuté de l'amour
homosexuel. On pourrait penser qu'il ne connaît pas la question homosexuelle ou, plus probablement,
ne veut pas le savoir. Windelband a fait dans son travail que l' abstrait, le noyau philosophique et
métaphysique de l' éros platonicienne développé et montré ce que Platon était la dernière essence de
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l' amour et le plus idéal. La partie sensuelle de Eros, qui joue un rôle si important dans le Symposium
et Phèdre et avec un naturalité est décrit et de soi que l'intervention de ces jours dans une police
similaire procureur de la peur Hesse (je dois seulement rappeler la tentative de séduction de Socrate
par Alcibiade) .
a laissé Windelband de côté, mais il a à peine abordé la relation de l'amour de Platon pour
l'homosexualité, bien que cet eros soit dit trouver son incarnation dans l'amour masculin. Les
remarques de Platon sur l'amour ont donc exclusivement les hommes aiment à l' esprit que
Windelband à l'appréciation juste et pleine compréhension de la discussion du problème homosexuel
et Platon relations Platon à l' homosexualité ne serait pas autorisé à passer.

Chapitre II : Fiction pure.
1) Dauthendey Elisabeth *): "De la nouvelle femme et sa moralité ".
Un livre pour les esprits matures. (Schuster et Löffler, Berlin 1900). L'héroïne du livre cherche un amour
supérieur et sans sexe entre la femme et la femme. Le meilleur du sexe féminin ne doit plus se livrer à
l'homme , mais à la femme au bonheur tranquille. La nouvelle épouse de l'auteur se défend contre
le brutal physique insultant les nerfs fins. Un chapitre décrit une expérience de l'héroïne avec une
Tribade: « Elle était heureuse de cette nature la vie, confiante, un peu viril et y croyait avoir trouvé la
femme de l'avenir, jusqu'à ce que dans un éveillé la nuit ressenti avec clarté: cela aussi, était un
Déception, elle ne sait pas comment divorcer le sexe brut du vrai amour. "
2) Dllsner , Ludwig: "Fleur de jasmin". Drame en 5 actes. Avec un avant-propos. (Berlin, maison
d'édition de Berndt et de la bardane). Probablement publié en 1899.
*) Partagé par M. Peter Hamecher.
1. l'avant - propos. *) Après une brève indication du nombre de taux résiduel inexpliqué de Ludwig
II. Pour son ancienne fiancée, la duchesse de Alen9on, qui sous une forme déguisée, et différent dans
le drame wiederspiegle à l' environnement, la préface traite de la nature de l' homosexualité et la Droit
de l'Urninge à l' impunité.
*) L'avant-propos appartient en fait au chapitre 1 § 2, mais j'ai dû citer son lien avec le drame à cause
de cela.
L'homosexualité est innée. cela signifiait une conduite compulsive et convaincante, à ne pas confondre
avec le vice; seules les normales dépravées aimaient les garçons immatures. Le lecteur n'est pas
pécheur. L'abstinence totale n'est pas possible du tout et seulement quelques natures froides
possibles. La normale trouverait dans l'institut du mariage l'occasion permise de satisfaire la
libido. L'inverse était dans une situation difficile, si vous ne voulez que membre du clergé lui voulait se
référer au suicide, soit la masturbation indulge ou satisfaits de leur angoisse perturbateur de la santé
et l'épée de Damoclès menaçant l' arrestation chercher. Par conséquent, une seule issue justifiée:
l'abrogation de la disposition de pénalité. L'opinion publique et la loi sont erronées et
injustes. L'objection d'impossibilité de reproduction non fondée. Car ce sont précisément les plus
grands fondateurs religieux qui croient que l' humanité n'a pas besoin de se reproduire.
Les actes de rapports sexuels faits par les uranistes, onanisme mutant ou coït inter fémora,
plutôt esthétique que le coït avec la femme. Une anarchie rampante à la suite de la libération n'est pas
à craindre. La preuve en est l'Italie et la France. dans le cas contraire, le §175 cause de graves
dommages sociaux: le chantage, la contrainte de l’uraniste, de se marier et donc la production
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d’uranistes par l'hérédité; c'est pourquoi les uranistes sont si nombreux; Selon certains , l'âge des
hommes est homosexuel. Selon la loi, seuls les plus petits seraient touchés; les grands sont beaux . Seul
l'honnête uraniste a souffert sous le paragraphe; l'effréné maintenant déjà négligemment vécue par
la loi. Tout le monde est intéressé par toute la question de pouvoir découvrir uranistedans sa famille .
L'avant-propos n'apporte rien de nouveau. Mais il ne fournit pas suffisamment d' informations à ceux
qui ne connaissent pas l' homosexualité . Certaines choses sont cependant trop catégoriquement
affirmées, d'autres directement incorrectes. Par exemple, les informations sur le nombre
d’uranistes. (Dans mon expérience, le pire cas se présente à 200-300 hommes); En outre, la distinction
nette faite dans une note de l'acte 3 du drame est à blâmer pour les différentes modalités de
gratification du même sexe; Si Dilsner dans la note mentionnait l'immissio in anum et dans l'os même
appelé Schweinerei, il n'est donc pas surprenant que l'inconnue à l'homosexualité toute la
question avec ce mot. Je peux répéter (Annuaire II, p 367, en discutant les Écritures que dans l'annuaire
de l' an dernier sur ce point a été dit « Eros et la Cour suprême »): Beaucoup uranistes, même pas plus
d' amour espèces blâmés dans beaucoup , mais ils sont les formes de satisfactions
adéquates. Il peut y avoir une différence esthétique; en Mais il n'y a pas de relation morale.
II Le drame.
Acte 1: conversation entre l'enseignant principal Welcker et son ami et collègue dr. Écoutez
l'homosexualité. Pour Lerche, qui est connu en demandant leur * et de douceur jugé avec
la compréhension, l' Homo de la sexualité juste un caprice de la nature, une étape intermédiaire,
comparable avec les estropiés, était devenue la moitié de la pétale contre laquelle la première fois
qu'il a lu un livre sur l'homosexualité, il n'y voit qu'une aberration morale, ou du moins
une affection très morbide , pour laquelle seule la prison ou la maison de fous est à portée de main.
En vain Lerche essaie de lui apprendre un meilleur chemin et le met en garde contre une condamnation
hâtive, puisque personne n'est sûr de découvrir une urne dans sa propre famille .
Mais Welcker se sent à l'abri de ce danger. Ses deux fils sont des lycéens prospères et en bonne santé.
Dans les scènes suivantes, nous nous connaissons tous les deux, les contrastes de leur nature sont
évidents; Hans, joyeux et exubérant, un vrai garçon, s'extasie déjà sur les filles; Rudolf, timide des filles
et retiré, est un Primaner calme et rêveur . Lerche a remarqué depuis quelque temps un certain
changement dans le comportement de Rodolphe; il sent en lui l'urination. Le comportement de
Rudolph à la fin du premier acte, le cheval présumé d'un passage admiré la voiture, mais bien sûr , ses
yeux de la ne peut pas séparer bien l' entraîneur, semble confirmer les années alouette hypothèse, il
n'échappe pas, qui prend Rudolf belle.
Acte II: Rudolf est en fait homosexuel. il chercher la consolation du pasteur Bethmann et lui révéler son
secret. Mais le pasteur ne le comprend pas; il n'a que des mots de condamnation contre la couvée
sodomite; comme seul moyen il ne connaît que la prière. Mais même ce remède n'a pas aidé
Rudolf. Quand Bethmann, impuissant, ne peut pas donner les mots espérés de compréhension et
de pardon, Rudolf se retire, déterminé à vivre selon sa nature sans la bénédiction du pasteur .
Acte 3: Rudolf est tombé amoureux d' un travailleur fort, Schröder, et a fait l'amour avec lui. Schröder,
un méchant commun qui a deviné la nature de Rudolf, exploite son secret . Il va à Welcker, demande
effrontément de l' argent et joue les séduits par Rudolf à la fornication. Rudolf, Schröder confronté,
doit admettre sa connaissance avec lui. Welcker chasse Schröder, qui disparaît sous les menaces de
scandale; de Rudolf exige le départ immédiat du père pour l'Amérique. Heureusement, Lerche
intervient. Il apprend de Rodolphe, déjà prêt à se suicider, qu'il n'a commis aucune punition, mais dans
son sentiment débordant, il n'a été emporté que dans une étreinte fervente.
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Lerche dit à Welcker de ne pas offenser son fils. À la demande du médecin convoqué, qui considère
l'homosexualité comme une maladie facilement guérissable par la distraction des pensées et le
mariage
précoce,
Rudolf
doit
maintenant
apprendre
une
tâche
pratique
exigeant un effort physique . Welcker s'est réconcilié avec lui, espérant que le mariage éliminerait plus
tard toute trace d '« adolescence temporaire ».
Acte 4: Plusieurs années se sont écoulées. Rudolf, compétent dans sa profession, a acquis un poste
indépendant . Famille et amis poussent pour le mariage avec son amie d'enfance Marie. Les
exhortations de madame Lerche échouent à cause de l'indifférence de Rodolphe; Mais il ne peut pas
résister aux pétitions et aux supplications implorantes de son père , et il devient engagé, à moitié forcé.
Acte 5: Rudolf n'a pas la force d' accomplir le mariage . Il confesse à sa jeune mariée son incapacité à
l'aimer et lui demande de le libérer de sa parole. Marie, cependant, avec la ferme conviction qu'elle
va gagner son amant par son amour, ne le libère pas. Rudolf ne veut pas entrer dans le mariage avec
un mensonge dans son cœur et se tirer lui-même.
Lorsque Lerche et Welcker apprennent la véritable cause du suicide, la mère, qui ne se doutait de
rien, apprend immédiatement dans son amour maternel ce que le pasteur, le philologue et le médecin
ne peuvent comprendre. Il proclame le droit du défunt à vivre selon sa nature; elle sent que Rodolphe
a été conduit à sa mort ; elle sait que son fils était bon et noble et lui aurait donné l'amant de sa propre
main pour sauver sa vie.
La pièce a traité pour la première fois l'homosexualité directement et brutalement.
Le sort tragique de l’uraniste et les nombreux conflits avec la religion, l'opinion générale, l'État et la
famille causés par l'homosexualité sont en soi un champ fertile pour le dramaturge. Par conséquent,
toute dramatisation de l'homosexualité sera sûre de son effet, et "Jasmine Blossom" de Dilsner ne
manquera pas de fonctionner non plus. Dilsner a indéniablement un talent dramatique; les principaux
conflits sont habilement utilisés et efficacement représentés, ainsi l'entretien entre Rudolf et le
pasteur, la découverte, la scène d'engagement et surtout la conclusion intellectuellement
belle. La vision préjugée du pasteur, du médecin et du citoyen éduqué mais non éclairé est tirée de
la réalité, et le traitement dramatique de ces vues montre clairement l' armée des erreurs auxquelles
le héros doit faire face.
Néanmoins, la pièce n'est pas une véritable œuvre d'art. Au début, dans de nombreux endroits, il s'agit
plus d'une défense dialogique de l'homosexualité que d'un drame. La tendance est trop visible. Les
gens sont un peu ombragés. Vous réalisez trop l' intention d'être l'injuste des préjugés en eux . L'action
est trop externe; Le tout n'est pas assez intériorisé. Mais surtout le protagoniste, Rudolf,
se présente trop comme le porte-parole du poète: on n'obtient pas un aperçu immédiat et émouvant
de la vie de l'âme du héros; tout développement de la psyché, toute description de l'agonie et des
luttes qu'il aurait à subir jusqu'à ce qu'il reconnaisse sa nature fait défaut. Bien que Rudolf est encore
un lycéen dans les trois premiers actes, il a déjà une clarté sur sa nature de genre et parle comme un
homme d'âge mûr. Mais si Rudolf est d'une nature si précoce et si précoce, alors son engagement et
son suicide semblent indignes de confiance.
Le suicide n'a aucune motivation. Pourquoi Rudolf, qui est aussi devenu un pécuniaire complètement
indépendant et indépendant de sa famille, ne vient-il pas de se retirer de l'engagement ? S'il n'ose
vraiment pas rompre la promesse de mariage faite à la mariée plutôt simple d'esprit - à propos, à
moitié appliquée - on ne peut guère regretter le suicide du héros .
Malgré les lacunes dont on se plaint, la signification de la pièce doit être explicitement reconnue
comme le premier traitement dramatique de l'homosexualité. Dilsner mérite donc des éloges
particuliers. • Puisque le tout est modéré et sérieux , une performance serait non seulement la
bienvenue, mais tout à fait possible. *
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3) Evers , Franz: .Einladung "et .À un garçon" dans la collection de poèmes, "Le demi-dieu" (avec une
photo de Max Klinger) [Verlag. Anneaux d'extrémité: Kreis Max Spohr, Leipzig 1900].
Dans "Invitation" (p.256), le poète fait l'éloge de l' ami semblable qu'il a reconnu. Il le défie dans un
élan lyrique à l'harmonie de l'âme et à l' amour heureux . Les sentiments homosexuels amènent alors le
poème: "Pour un jeune" (p.257). Il dit: "Tiens mon garçon, qui conquiert mon coeur,
Qui a deviné la force de mon âme,
Quand je suis encore la moitié du crépuscule
Fait mon chemin vers les hauteurs blanches,
Je suis content du repas grec
Parmi les roses qui rôtissaient des parfums,
Sentant profondément dans les tasses violettes,
Ce que nous avons fait confiance sous les roses.
Il n'y avait pas d'ombres si belles,
Plus fort est devenu notre chanson et notre costume,
Les cordes sonnaient des tons dorés. , ,
Et nous sommes tombés joyeusement et avons ri.
Oh, comment brillait les jours plus brillants!
Tu te souviens? nous sommes devenus toi et toi. , ,
Et dans les amitiés , les éducateurs nous et les poètes,
Laissez-nous boire aux beaux dieux. "

* Heyse: "Hadrian" et Wilbrandt: "Reisenach Riva" représentent aussi des sentiments homosexuels,
mais sous des formes plus déguisées, pas comme des sentiments d'amour consciemment
sexuels. Dans Marlows: "Eduard II" (traduit en français par Georges Eekhoud), cependant, l'affaire
d'amour d'Eduard pour Gaveston émerge clairement; mais dans toutes ces pièces, le conflit de ces
sentiments avec le monde extérieur ne se révèle pas à cause de leur nature homosexuelle .
4) Gramont , Louis de: Astart4; Livret de l'opéra en 4 actes et 5 tableaux de Xavier Leroux (joué pour
la première fois au Grand Opéra de Paris à la mi- février 1901) *.
Les deux épisodes de la légende herculéenne: Hercule, aventures amoureuses avec Omphale et sa
mort dans le costume brûlant, sont fusionnés en un tout.
Acte I: Hercule, vainqueur des tyrans et des monstres, veut conquérir des adversaires encore plus
grands et même combattre des dieux. Il veut détruire le culte honteux et sanglant d'Astarté, la déesse
lubrique de Lesbos, la déesse de l'amour monstrueux; il veut tuer Omphale, reine de Lydie, prêtresse
et incarnation vivante de l'Astarté. Malgré les supplications de sa femme Djanjanira, il s'embarque
avec ses partisans pour Lydia. La femme en détresse lui envoie à la princesse Iole au héros, le
merveilleux, léguée par la robe centaures en train de mourir livrer, dont le toucher est de satisfaire
l'âme de préserver Hercule avant la magie de Lyderin et leur amour impudique.
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Acte II: Hors des murs de Sardes: La population craint l'arrivée d'Hercule, mais le grand prêtre de
l'Astarté, qui interroge l'oracle à Lesbos, les calme. Hercule et ses guerriers succomberont aussi à la
luxure. Quand ils apparaissent, ils sont reçus par les filles de Lydia et de Lesbos, et les
hommes ne résistent pas à leurs arts de séduction .
HI. Acte: Seul Hercule est resté inébranlable. Phur le conduit au palais d'Omphale. Sa beauté est
également surmontée et tombe à ses pieds. Omphale rassemble tous les gens pour être témoin de leur
triomphe sur le héros qui leur a juré la mort. Devant Hercule et la reine, Phur célèbre le culte de la
déesse impie: d'abord des cérémonies lentes, puis des danses et des câlins, puis une joie frénétique qui
monte au délire. Enfin, les prêtresses descendent , fatiguées de l'ivresse et de la luxure , et
s'endorment. Nuit et silence. Omphale appelle Hercule. Il se jette dans ses bras.
*) Dans la discussion qui suit j'ai principalement utilisé l'article du critique musical de "Temps", Pierre
Lalo, au numéro du 20 février 1901.
Acte IV, scène 1: Omphale, qui aime pour la première fois , ne veut pas qu'Hercule, comme ses anciens
amants, soit sacrifié sur l'autel de l'Astarté. Mais Phur veut le sang du héros. Il le
persuade d' avoir confiance en Omphale dans le sanctuaire de la déesse . Hercule est prêt à le faire,
mais Omphale refuse , sachant que le moment du mariage serait le jour de sa mort. Pendant ce
temps, Jole vient avec la robe. La reine, ensorcelée par la grâce et la beauté vierges de la jeune fille, est
saisie d'un amour ardent pour Jole; Hercule peut retourner à Argos, Omphale le laisse partir si
seulement Jole reste avec elle. Hercule met la robe, sur quoi il s'éveille immédiatement en flammes. Il
brûle, et le palais avec lui. Omphale s'enfuit avec Jole.
2ème photo: L'île de Lesbos. Sur un bateau couronné de fleurs, Omphale, Jole et le Grand Prêtre
touchent la côte. Parmi les danses et les chants des lesbiennes, ils se dirigent vers l'autel de la
déesse Astarté.
"Astarte" est probablement le premier opéra joué et le premier jeu dans lequel l'amour lesbien vient à
la présentation. Cependant, il est en soi peu de reproche librettiste aussi faire usage de ce sujet que
quelqu'un aujourd'hui , il pense que le traitement musical dramatique du Inceste « dans Wagner »
Valkyrie « , où le frère ivre d' amour conjugal soeur libéré à inacceptable. Dans « Astarté » provoque
le choix d' un gris, fabuleux temps se joue processus et le nécessaire idéalisation par la voix et
orchestre, même à travers la musique que tout est déplacé dans le lointain et les difficultés se posent
relation directe avec la réalité. - Cependant, il est de la critique de la musique du « Temps », Pierre
Lalo, les préoccupations soulevées que l'auteur de « Astarté » trop exclusivement la convoitise, normal
et anormal, chanté ont, en particulier au cas où les danses sur les 2e et 3e acte et la la dernière
image symbolise un peu trop clairement l'amour lesbien . Ce caractère de sensualité à plus adhérer à
la surface en profondeur, plus brillant à l'usure et pompeux que la musique interne et la luxure dans
préhension, une écrasante majorité réfléchie joint. « Mais on peut aussi trouver que l'expression de
ce désir souvent un peu exagéré » , dit Lalo, « de sorte que vous devez reconnaître que celui peine peut
vouloir une meilleure image qui serait exquis et complet. En particulier, le troisième acte est
caractéristique à cet égard. quand A la fin de l'orgie, les prêtresses fatiguées de l' Astarté s'endorment,
on reçoit de la scène immense où les corps sont rangés et une brume sombre plane sur eux , une
impression de sensualité qui ne manque pas de taille. "
5) Hagenau er , Arnold *): "Muspilli" (Linz, Oesterreichische Verlagsanstalt). Novel. 1900.
Psychologique . Autobiographie d'un tueur de luxure et de pyromane.
*) Partagé par M. Peter Hamecher.
Le roman décrit l'émergence et la désintégration d'une amitié intime mais pas directement
homosexuelle . Entre les lignes, cependant, l'auteur laisse échapper assez de moments d'amour de
même sexe. A la page 36, il y a une remarque sur l'inclination sexuelle de Fontana, une personne
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collatérale. Il dit là: " Pendant son temps au Gymnasium Franz avait été dans une certaine mesure
consacré à un certain degré de la maladie juvénile chez les adolescents , qui est seulement déterminée
pathologiquement peut. Quand il voulait donner des canaux raisonnables , il était trop dépravé pour
trouver dans le plaisir sexuel habituel la satisfaction qu'exige une jeunesse passionnée. Ses
nerfs ne connaissaient plus la femme. "
6) Herdy , D rLuis: "La Destinée". Novel. (Paris, Vanier 1900).
Le roman ne traite pas d'un problème homosexuel comme les deux auteurs précédents discutés dans
le livre annuel de l'année précédente. il traite plutôt les destins et les besoins d'un écrivain
hétérosexuel, le jeune Maurice Fauvel. Il a choisi Elagabal comme le héros de son premier travail, ce
qui donne à D'Herdy l'occasion de décrire au chapitre VIII l'histoire de cet empereur romain,
son caractère, sa débauche et ses excentricités. Il touche aux relations homosexuelles et aux passions
homosexuelles d'Elagabal . Ainsi il est raconté comment l'empereur apparaît déguisé en Vénus en
public et ne laisse aucun doute sur la nature de sa passion, comment il attire les passants dans les
vêtements des femmes et se prostitue à eux. Sa relation avec son chef bien-aimé Hierocles et sa
passion pour Zoticus sont mentionnées. Dans un autre chapitre (XI, page 245), il se produit un épisode
homosexuel du temps présent. Un soir, Fauvel rencontre une personne portant des vêtements de
femme dans la rue, qu'il considère également comme une femme. Elle s'offre à lui;
443
Fauvel veut la prendre, après quoi elle admet qu'il doit s'attendre à un homme en elle. Plein
d'indignation et de dégoût, l'écrivain s'en va.
Le chapitre sur Elagabal ne s'intéresse pas particulièrement à la profondeur psychologique ou à la
représentation artistique ; il semble à calculer dans le roman, bien que le compte rendu détaillé
Elagabal a une certaine justification dans la mesure que l'admiration du héros pour le César
romain pour Fauvel caractéristique agit et le crime qu'il commet à la fin du roman, avec
expliqué. - Comme je vois d'un examen du roman dans le « Mercure de France » du mois de Décembre
1900 à ce chapitre sur Elagabal presque littéralement pris de Aelius Lampride.
7) Ives , George: "Eros 'Thrones." Londres 1900.
Dans des couleurs très délicates, clairement réservées aux initiés, ce volume de poésie exprime le
délice de la grâce masculine et du sentiment homosexuel . Le titre mène le livre à un cycle de poésie
philosophique culminant dans une célébration de beauté mystique. Reconnaissable entre les lignes est
la colère de l'auteur sur les chaînes sous lesquelles l'amour de même sexe languit.
8) Kupffer , Elisar de: Irrlichter. "Drame en 3 parties. (Berlin, maison d'édition E. Ebering 1900.)
Les relations homosexuelles ne sont décrites que dans la troisième partie , mais forment mentalement
un fragment de l'ensemble . .- Partie 1: Andrei. Le malade, lassé de la vie Andrei est inspiré par son
amour pour Tamara, la fille du peuple, de courage nouveau et de joie nouvelle. Mais il n'a pas le
pouvoir de vraiment aimer la vie et l'amour. D'abord la peur de perdre sa liberté, puis la jalousie
infondée et le manque de confiance en l'aimé détruisent son bonheur amoureux.
Dans une illusion stupide, il rejette l'aimé, qui s'est empoisonné par désespoir. Trop tard, il reconnaît
son illusion. - Partie 2: Erich. Quand son ami Otto annonce ses fiançailles, Erich, malade en phase
terminale , est saisi d'un désir sans bornes d'aimer la vie et l'amour. Il veut vivre sa vie, jouir des joies
de la vie, et dans l' excitation morbide, il croit que sa volonté de vivre doit vaincre la maladie et la
mort. Dans le vertige sensoriel fiévreux il jette des tasses sur des tasses et ne prête pas attention au
froid fatidique du soir. En vain, le fiancé et le médecin veulent le calmer et le retenir. Avec
l'exclamation: "Aucun monde n'inhibe mes pouvoirs - aucun monde! Oh je suis le roi de la vie!
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"Il s'effondre mort, une lumière de sorcière mourante. - Partie 3: Narkissos. Cléomène, l'artiste, est
depuis longtemps dans les liens de la belle et coquette Normia. Il ne veut pas sacrifier sa liberté et sa
dignité. Le jeune Narkissos captive l'artiste par sa beauté et sa grâce, par sa fraîcheur de corps et
d'âme. Narkissos, rempli d'une nostalgie innommable , une impulsion indéfinie à vivre, à aimer et à
compléter, accepte volontiers l'amour et l'amitié de Cléomène . Normia voit à Narkissos un nouvel
adorateur, et au banquet elle espère aussi le subjuguer et en même temps ramener Kleomenes sous
son joug. la Les clients qui Schlemmer Boetikos, le philosophe de la jouissance, Lucien, et les ethikos
honnêtes soient du décapage captivé le jeune Narcissus, mais avec la jeunesse Narcissus blanc mal les
caresses de-lascives Boetikos et Lucian sensuelle d'échapper. Normia apparaît dans la splendeur,
rayonnante de beauté. Narkissos aussi est ébloui; ils lui rendent tous hommage, excepté Cléomène,
qui, pour montrer qu'il ne se soumettra jamais à sa puissance, jette la coupe dans le déluge. Normia
défie Narkissos au bord du ruisseau, mais il hésite. Zornerfüllt Normia se retire. Mais bientôt elle
revient pour essayer à nouveau son pouvoir sur la belle Narkissos. Avec amour, il se lève cette fois ,
mais quand il demande l'accomplissement de ses désirs , elle le pousse à rire de lui-même. Elle a gagné,
mais apparemment seulement; car quand elle se saisit maintenant d'amour pour Narkissos, elle veut,
avec condescendance, lui accorder sa pleine faveur, il la rejette. Il a reconnu la femme gleissnerische,
mensongère, égoïste, tout amour pour elle est mort en lui. En vain, Normia demande
l'amour. Narkissos s'éloigne avec Cléomène, tous deux libérés de la femme dominante. "Règle par la
coutume sur les âmes esclaves", Cléomène crie de la Normia déchaînée.
A propos de la signification profonde du drame dit Kupffer lui - même dans sa préface: « Les trois
pièces sont à l' intérieur d' un ensemble et décrit le dernier morceau de » Narcissus " la rupture de
la force juvénile après eux - mêmes des liens de décadence et l'aplanissement, paralysant a libéré.
" Ainsi, le contenu de l'idée n'est pas épuisé. Dans la première partie, nous sommes confrontés
à l'incapacité d'aimer, la faiblesse morbide destructrice et la mauvaise humeur détruisant
son propre bonheur. - Dans le "Erich" est la joie de la vie et l'envie d'aimer disponibles, mais ils ne
peuvent pas prévaloir; le héros qui défaillir dans le corps et l' esprit, est condamné, son amour et son
but désir illimité ne sont que les derniers morbide flare ses forces brisées. Seule la dernière
pièce montre la victoire de ce zeste de vie et de joie de vivre, mais là aussi, ils doivent encore se
battre. Des chaînes de l'amour dégradant, Cléomène et Narkissos sont venus à la belle liberté des âmes
harmonieuses. En même temps, le jeune Narkis808 incarne la joie de vivre et l'amour de l'amour dans
leur fraîcheur naïve et naturelle. La troisième pièce, pleine d'esprit grec, forme un tout rond et me
semble la meilleure. - Le conflit entre les femmes malice et d' une part, et entre les hommes et
les hommes fierté dignité d' autre part, et l'apparition des premiers sentiments d'amour et
de la naïveté, selon balancements dangereux dans le noble port de ouvre la sensation d'inclinaison
sont dramatiques conception tissée. - L'homosexuel dans "Narkissos" est principalement plus
symboliquement conçu. la L'amour de Cléomène pour un jeune homme - devrait représenter le
contraste avec la passion dégradante pour la femme sensuelle, corrompue; dans la vierge, naïve,
debout au printemps de la vie Narkissos Kupffer voulait l'idéal d'innocence pleine de jeunesse et
de charme, l'idéal de l' éveil à la vie et l' amour symbolise l' âme humaine. Les relations psychiatriques
homosexuelles ont peu à voir avec Narkissos. L'interprétation brute Cléomène, ayant femmes dégustés
l' amour de la fatigue, se tourne vers la jeunesse et donc en fait pas l' homosexualité, mais pour
des raisons différentes, est probablement le contenu spirituel et la supériorité esthétique des 3
pièces empêchent malgré principalement Leur vivacité dramatique dramatique et vivante peut aussi
être décrite comme des idéologies . Cependant, avant les lecteurs et les critiques ne sont pas sûrs, bien
qu'ils soient loin du marché quotidien.
9) Louys , Pierre: "Les aventures du roi Pausol" ( traduit en allemand, Budapest 1900).
La princesse Alice, qui assiste pour la première fois à un spectacle de ballet, résume une vive
affection pour la danseuse de ballet déguisée en princesse Mirabelle.
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Elle lui ordonne de se rendre au parc la nuit, où ils s'embrassent tous deux de baisers et prennent
plaisir à une douce conversation. Mirabelle aime l'amour seulement pour les femmes, alors qu'elle
se donne aux hommes à cause de l' argent . Elle est ravie de la princesse; elle décide de quitter sa
troupe et destine Alice à s'échapper avec elle. Les deux partent la même nuit.
Dans le quartier tentaculaire du palais, ils entrent dans une auberge. Maintenant , suit la description
d'une scène où les deux se déshabiller: figure masculine de Mirabelle, leur attitude poitrine plate
, sans seins, elle rappelle les formes de l' homme que le naïf, ignorant des vrais sentiments de son
ami sans méfiance Alice à l'appel tenter: "Est-ce vrai, vous n'êtes pas un homme?!" sont décrits.
Pendant ce temps, le roi Pausol est parti avec son Nixis au grand nez, sa page Giglio et un garde du
corps pour persécuter sa fille défunte . Giglio détermine le séjour des deux femmes, mais le garde au
roi et se sait , grâce à un déguisement, accéder à la chambre des fugitifs. Il les met en garde et les
oblige à retourner dans la capitale, où ils doivent chercher refuge dans un asile pour la jeunesse
délaissée . Mais les deux femmes descendent d'abord dans une auberge. Description renouvelée
d'une scène intime entre les deux, cette fois avec des indications directes que Mirabelle atteint le but
de ses souhaits.
La police a bientôt découvert les fugitifs; ils Avertissez le roi qu'elle a entendu la princesse et l' autre
personne et entendu des choses étranges derrière les portes. Giglio se retourne vers les deux; il trouve
Alice seule. Il lui fait une lettre d'amour et il réussit aussi immédiatement à Ge arrêt pour fournir, de
manière à Alice, maintenant oublier Mirabelle se sent juste des sentiments d'amour Giglio. Elle craint
qu'elle doive retourner au palais le lendemain, et ensuite, strictement surveillée, perdre l' amant
nouvellement découvert, qui lui a enseigné des plaisirs jusqu'alors inconnus . Giglio la fait aller pour
l'instant à l'asile des jeunes délaissés, jusqu'à ce qu'il fasse tourner le tout pour le mieux, il parvient à
faire passer le roi à l'asile le lendemain. Il est d'accord avec les explications données par le chef
concernant la méthode d'éducation de la maison selon laquelle les jeunes devraient
librement vivre leurs instincts et sans crainte leurs plaisirs sensuels . Soudain, Alice apparaît et supplie
le père étonné de lui accorder les libertés qu'il vient de promettre . Après une certaine résistance,
Pausol est d'accord. Alice est maintenant avec Giglio passer des heures heureuses tandis que Mirabelle
avec une nouvelle conquête, une jeune fille à travers le télescope, les scènes intimes à l'auberge entre
Alice et regardé Mirabelle et a été réveillé à des sentiments d'amour sans précédent, se console.
L'aventure de la princesse Alice n'occupe que la plus petite partie du livre; le voyage du roi
pour découvrir sa fille, sa relation avec les femmes d' un harem, ses conversations avec Nixis et
Giglio, les différentes amours de ce dernier attirent le plus l'attention. Les relations homosexuelles
décrites ne prétendent pas être une profondeur poétique ou psychologique ou un réalisme
caractéristique; ils ne sont pas plus sérieusement compris et compris que le livre entier; le tout n'est
que le scénario, pour ainsi dire, pour donner au poète l'occasion de briller son esprit, son humour, sa
strie satirique, ses paradoxes, notamment sur la liberté sexuelle . Louys
veut mélanger la naïveté grecque avec l'esprit gaulois. L'esprit ne manque pas; mais la naïveté
intentionnellement recherchée laisse peu de naturel sain et frise souvent la glissance. Le récit fait
penser aux "Contes" de Voltaire, mais avec plus de traits et de personnages lyriques . Du classicisme
grec des "Chansons de Bilitis" et de la beauté poétique et perfectionnée de "Aphrodite", il ne reste
que peu de chose dans le roman .
10) Meebold , Alfred :, Dr. Erna Redens ' Thunder et Insight. "Novella du volume des nouvelles:"
Allerh Volk *. (Verlag Vita, Berlin 1900.)
La docteur Dr. med. Erna Redens est tombée amoureuse d' un collègue masculin. Elle admet sa passion
malheureuse pour la peintre Lucie Brenner, qui l'approche avec une courtoisie particulière et une
amitié bienveillant. Les deux femmes voyagent en Italie, dr. Parlant dans l'espoir
de trouver progressivement le soulagement de son agonie. Lucie Brenner est gay et aime
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passionnément le Dr. Redens, cependant , cache son sentiment d'un genre différent de petite amie. À
l'occasion d'un différend entre Brenner et une connaissance, un peintre excentrique, dr. Dites sa
vraie sensation. Peu de temps après, Lucie se tue, sachant qu'elle n'est plus indispensable à son amie ,
dont la passion pour le médecin a perdu son ancienne véhémence.
Sur les 85 pages écrites de l'amendement de la forme de journal sont environ 70 avec la description
de l'amour malheureux de la parole « et son à des pensées suicidaires augmentation mentale douleur
et de la souffrance farcie, avec beaucoup de réflexions psychologiques, esthétiques et
philosophant sont intercalés. La nouvelle, malgré ses détails spirituels, donne l'impression de ne pas
être complètement arrondie, fragmentaire. Deux passages attestant d' une compréhension subtile et
d'une aptitude à l'homosexualité méritent d'être pleinement reproduits. - P. 42: "Un étrange mystère
de la nature, une des questions avec lesquelles je ne peux pas m'entendre. Cela semble bouleverser la
structure logique de l' histoire de l'évolution. Dans tous les cas, ce phénomène constitue
provisoirement une flagrante incohérence par rapport à l'autre opportunité de la création et, si loin
de leur potentiel cause locale est présentée comme la réfutation d' être la sélection naturelle exploitée
darwinienne comme juste un grand parmi les personnes hautement intellectuel pourcentage semble
si prédisposé, ou tout au moins la disposition erre. Tout au plus, il faudrait accepter que la sélection
de l'espèce soit simplement orientée vers le développement corporel, ce qui, au moins chez
l'homme, ne semble pas être le cas. La différence d'interprétation de ce point a peut-être causé les
cris de dégénérescence et de décadence. Il me semble que c'est simplement une question de concept,
c'est-à-dire que nous devrons progresser avec le temps et changer notre concept de l'homme soidisant normal. Combien peu tout cela n'est connu que lorsqu'on a étudié la pathologie et qu'on a vu
qu'elle peut souvent devenir une question déchirante de la conscience, qu'il faille ou non
déclarer une personne pathologique. Après tout, même ici, la majorité décide - et c'est souvent faux,
même si elle est composée de personnes éduquées . La bonne foi peut donc exister; notre
connaissance est encore incomplète, nous jugeons généralement par la théorie. Combien de théories
ont été renversées par une nouvelle découverte, combien ont été confirmées ? Ce sera tout à fait le
défi. "- P. 78-80:" L'affamé de, le gel, le malade, l'amant malheureux est compris et donc on cherche à
remédier à sa misère. Mais ça! Ce n'est pas la misère reconnue. La grande majorité le sait et ne le
comprend pas, et par conséquent il fait un grand mouvement en dessous et déclare qu'il est
inexistant. Cette question n'existe pas. On ne s'attend pas comme un phénomène de la nature, vous
regardez, où l' on rencontre avec ses traces lors des sorties de la corruption et le transfère à la Cour
pénale, ou pire , et pousse alors au psychiatre. Je ne vois pas comment on peut y remédier tant que
toutes nos relations sociales sont basées sur la différence sexuelle entre l' homme et la femme. Il me
semble qu'on ne peut faire qu'une chose: créer le mépris pour le monde qui s'attache à de telles
natures. nous Les Normaux ne peuvent jamais comprendre cela parce que nous ne pouvons
pas penser, mais ce n'est pas une raison pour le mépriser. Si nous n'aimons pas les asperges, nous ne
pouvons pas non plus comprendre pourquoi quelqu'un d'autre aime les manger, alors nous ne
les méprisons pas. Un wagnérien regarde avec mépris un adorateur de Donizetti: il ne comprend pas
cela, mais il ne méprise pas tout l'être humain. La même chose pourrait être
progressivement réalisée dans cette question, parce que le vox populi n'est pas un vox Dei, mais
souvent faux et, où il est faux, doit être changé, à ce sujet tous ont longtemps été d'accord. Bien sûr,
la réalisation de cet objectif est encore loin, car tant que le code pénal ne change pas de position, rien
ne peut être fait. Même alors, cela peut prendre des siècles avant que la science et le cœur
aient pénétré si loin dans les masses qu'ils puissent rompre avec ce préjugé. L'obstruction est aussi
contraire au fait que certainement beaucoup de soi-disant, puisqu'ils se sentent seuls , deviennent des
nerds; De petites anomalies, comme presque toutes les personnes aujourd'hui, peuvent alors se
développer de manière inquiétante. Un autre obstacle est que beaucoup dans la rancune contre la
nature et l'injustice du peuple perdent la mesure et se privent de toute obligation morale . Tout cela
s'explique très naturellement, car chaque plante étouffe et grandit si elle ne peut se développer selon
sa particularité, et tout ce qui pourrait être amélioré. Il ne faut pas toujours faire l'erreur fatale: cette
chose cause de telles conséquences néfastes, donc elle est mauvaise et doit être
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éradiquée. L'antisémite ne juge pas autrement; l'Inquisition, les persécutions des Chrétiens résultaient
du même principe. Et partout derrière les raisons d'utilité, dont la fausse moralité apparaît dans
l'œil. , ".
11) Mirbeau : "Octave". Le Journal d'une femme de chambre. (Paris, Charpentier 1900.)
Dans ce journal de la femme de chambre Célestine, il y a plusieurs passages sur le trafic homosexuel.
1) Dans une famille, la gouvernante anglaise, surtout quand elle est ivre, montre des inclinations
homosexuelles aux femmes.
Une scène est dépeinte avec la réalité brutale, presque écœurant où la gouvernante ivre, mots
d'amour balbutiantes que tard dans la nuit de retour maîtresse avec une tendresse intrusive,
obligations lubriques Beta harcelées et câlins, puis, par sa maîtresse repoussé, des tentatives similaires
contre laquelle elle mène loin femme de chambre Oser (pp. 150-152).
2) Parmi les invités, que le romancier invite Charrigaud à sa fête, il y a aussi « Henry Kimberley, musicien
symboliste ardent pédophile et son jeune ami Lucien Sartory, belle comme une femme, souple comme
un gant en cuir suédois, étroit et aussi blond qu'un cigare * (page 256). Sartory jette une note cynique
à table sur sa relation non naturelle avec les femmes; après quoi un autre invité, le sens voulu de ces
mots devinettes répond qu'il était important à l' endroit où vous recherchez les sentiments naturels,
tandis que l'hôtesse puis pauses indélicates dans l'appel: « Sartory, il est vrai? Ils sont aussi comme ça!
"(Pp 266-267).
3) Célestine, un temps d'un emploi, tient quelques semaines dans une belle course de l' hôpital des
sœurs, où tous les soirs sous la connivence des sœurs, les filles se livrent dans les grands plaisirs
homosexuels dortoir. Célestine est conduite par son amie Cliche à des pratiques de même sexe ,
qu'elle voulait rencontrer depuis longtemps par curiosité . Alors que Cliche est
constamment homosexuelle ( séduite par l'une de ses maîtresses il y a des années ), les relations
homosexuelles pour la Célestine virile ne sont qu'un épisode passager, insignifiant et agréable en
l'absence de l'homme . (Pages 344 à 346).
4) Le jeune homme de dix-huit ans de la vieille cuisinière Eugénie est décrit par le cocher comme
«Buhlknabe», à propos duquel le baron vivant dans le quartier pourrait fournir des informations
supplémentaires. (P. 453.)
Les scènes sont dans l'esprit de vrai amusant, mais très clair, raffiné et brutal, intentionnellement écrit
de la façon de penser d'une femme de chambre parisienne corrompue gardé roman, et
l' homosexualité est du point de vue d'une telle femme de chambre comme une décharge d'un bien pas
mal, mais ironiquement ironisé sur d'autres débauches de genre.
12) Niemann , août: "Deux femmes". Roman. *) La maison d'édition de E. Pierson. Dresde et Leipzig
1901.
La femme d'un directeur de conservatoire entretient une relation lesbienne avec un professeur de
piano non marié, que le mari accepte d'abord pour son école, contre la volonté de son épouse . Le
directeur devient suspect; Il y a des performances qui rappellent celles de Belot: "Mademoiselle Giraud
ma femme". La réalisatrice passe avec son amant , est ramenée par son mari, mais le quitte
à nouveau. Il s'agit d'un procès de divorce. Avant qu'elle soit terminée, la femme, après
s'être réconciliée avec son mari , meurt d' une maladie indéterminée , et le roman est terminé.
On ne trouve rien de plus que de la nourriture traditionnelle pour les bibliothèques de prêt dans le
produit de Niemann . Contre le prototype cité par Belot, qui est lui - même très éloigné de l'œuvre
d'art, l'œuvre d'art se démarque d'une manière peu flatteuse pour la littérature allemande.
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13) Paladan (Le Sar): "La vertu suprême". (Flammarion ed. Paris 1900.)
Le chapitre 25 "Amitié héroïque" décrit l' amitié intime de trois jeunes qui unissent un amour commun
de l'art et un intérêt spirituel égal dans une alliance ferme . Là-dessus l' auteur fait quelques remarques
générales: l'amitié intellectuelle, la communion passionnée des esprits, est inconnue à la femme, qui
ne peut que développer la volupté ou la sentimentalité.
Pandanad oppose la noble amitié des convicts et des marins , qui dégénèrent en vices . L'amitié noble
et spirituelle surtout chez les jeunes esprits au moment de la puberté; la poursuite d'un idéal
commun lui donne souvent un caractère de taille rare.
On ne peut nier que dans l'antiquité, z. Comme dans la relation entre Socrate et Alcibiade, est un
élément sensuel mélangé à l'amitié spirituelle: La pédérastie grecque ont l' esprit et la luxure veulent
unir - une aberration désapprobatrice -, a été bien pris au sérieux à certains.
Trois chapitres (27, 29, 31), "Les Gynandres" dominent, traitent de l'amour lesbien. La marquise de
Faventine a goûté l' amour de même sexe et a fait connaissance avec le monde lesbien. Loin de Paris
et aliénée des allées du jars, elle revient à ses vieilles connaissances . Elle trouve le cercle lesbien
dissous et en déclin. Certains se sont mariés, d'autres se sont retirés, etc. Le lesbianisme est
démodé. La marquise donne un grand festin, auquel apparaissent aussi de nombreuses lesbiennes; elle
veut une jeune fille vierge de la province, qui ils ont choisi de se laisser séduire, et de la société ouverte
que leur amant présente, mais certains messieurs, membre de la jeune fille, voir à travers leurs plans
et enlever l'enfant inexpérimenté. La Faventine est ramenée à l'amour normal par l'esthète Baucens.
Le synopsis à sec ne peut donner aucune idée du caractère de ces trois chapitres, qui consistent
principalement en des conversations envoûtantes entre la marquise et ses amis, ainsi que sur les
propres réflexions philosophiques de l'auteur. P. entend à peine une représentation réaliste de
gynandromorphisme et que la plus petite partie d'un récit moral, mais il veut à lesbienne comme une
expression de certaines idées symboliste, mi - sérieux, h alb forme satirique du roman einfligen; Ces
chapitres offrent la même ambiguïté, l'imprécision et parfois le ridicule qu'une grande partie du livre
en général. Le roman lui - même est le méli - mélo habituel des omissions hétérogènes, celle des
œuvres antérieures de P. Ladan, ce n'est pas pris au sérieux dans les milieux littéraires se sont réunis
en partie bouffonne comédien. Quelques beaux et bons Apercus sont intéressés, mais disparaissent
dans le conglomérat désordonné de philosophes étranges . Aussi dans ce roman joue un rôle majeur
de la Ligue des Chevaliers de Rosie, une association mystique religieuse et philosophique avec des
allusions au Parsi de et des souvenirs de la vie monastique.
L'idée principale du livre peut peut-être être vue dans la glorification du vrai et noble
amour, qui accorde une pleine justification à la sensualité et à la passion constante qui embrasse et
ennoblit l'homme et l'esprit dans le contrairement à ce sentiment authentique est la
dégénérescence de l'amour et la pire forme de lesbisme d'une part, et d'autre part le dépassement
complet de la chair et la plus haute spiritualité prêchée par le maître des Chevaliers Rosicruciens . Mais
les chevaliers de cet Ordre ont soit senti la puissance du vrai amour, ou aspirent à un tel sentiment de
satisfaction de la vie qu'ils ont reconnu comme l'idéal de la plus haute vertu.
14) Pernauhm , Fritz, Geron: "Ercole Tomei". Novel. (Éditeur de Max Spohr, Leipzig 1900.)
Ercole Tomei, le fils illégitime d'une mère italienne , et Büchner, le rejeton d'une famille bourgeoise
du nord de l'Allemagne , ont uni leurs forces au lycée. Entre le Primaner Büchner et l'Obertertian
Tomei , qui a quelques années de moins , il y aura bientôt une alliance d'amitié et d'amour intime. Dans
la chambre de Buchner, par la fenêtre de laquelle Tomei montait sur une corde cordée dans la nuit, ils
passaient des heures nocturnes et se retrouvaient dans un amour d'enfance passionné. Son histoire
d'amour se poursuit à l'université, à peine interrompue par intermittence par les petits flirts de Tomei
avec des épouses , jusqu'à ce que Tomei épouse une fille d'une famille décente dont il tombe
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amoureux. Le jeune couple et le riche Büchner déménagent à Berlin. Tomei est depuis devenu
un artiste (musicien) Büchner reste un ami de la maison, mais les relations qui ont échoué jusqu'à
présent; il ne veut pas se mettre à l'aise avec une division dégradante ou tromper l'ami à la rupture de
la fidélité conjugale conjurée . Pendant deux ans, Büchner a fréquenté les jeunes époux presque tous
les jours, provoquant une amitié fraiche et cachant sa passion toujours fervente derrière un masque
indifférent. - Un jour, Tomei fait la connaissance du célèbre chanteur Bullmann. Cela fait voyager Tomei
avec lui à Genève pour y jouer dans un concert commun. - Tomei a reconnu l'homosexuel par le regard
et le comportement du chanteur et a deviné ses intentions . Néanmoins, il le transporte en Suisse,
à moitié par inclination, à moitié par faiblesse et par vanité. - Buchner, qui soupçonne la vérité, se rend
chez lui. il Je vais probablement y renoncer, mais seulement si personne d'autre n'acquiert la faveur
de l'aimé. Tomei, qui avait interprété la froideur de Büchner comme l'extinction de son amour,
l'embrasse. Feuilles de Bullmann. L'amour des vieux amis flambe de nouveau, complètement
réconcilié, ils reviennent à Berlin et reprennent l'ancienne relation amoureuse. Quelques semaines
passent. la L'amour de Buechner devient de plus en plus autoritaire, jaloux, exclusif. - Il sait comment
persuader Mme Tomei, de laisser un peu de temps pour vérifier leur Eltdm Berlin, prétendument, que
l'amour de son mari, dont le comportement parfois étrange des jeunes soupçons avaient suscité
la femme, est apparente vitalité nouvelle de la séparation temporaire. Les amis passent des jours
tranquilles ensemble. - Un soir, cependant, Tomei est tenté de vivre une aventure temporaire avec un
jeune travailleur. Büchner le suivit et découvrit son infidélité. Cela vient à une discussion
animée; Comme Büchner devient même actif, le Tomei à sang chaud tire un revolver. Büchner échappe
à son arme et tire sur l' ami, qui tombe frappé hit. Tomei sait à travers l' histoire fictive d'une attaque
de vol pour détourner tout soupçon de l'ami et lui pardonner. - Sous la garde de l'amant et de la femme
revenue , la blessure guérit rapidement; mais la balle ne peut pas être enlevée. Dans le personnage de
Tomei, l'événement a produit un tour; maintenant qu'il sentait à quel point Biichner l'aimait, il lui
appartient entièrement et seulement à lui. Sa femme ne manque pas la transformation dans sa nature,
elle sent qu'elle est devenue indifférente à lui , et décide de quitter son mari . En vain elle
veut apprendre de Buchner la véritable cause du changement et la femme qui la vole , elle croit,
l'amour de son mari. Büchner sait maintenant qu'il a gagné l'ami pour toujours. La femme de départ,
le coup de revolver, l'amitié entre les deux hommes dans la société suspicion éveillent, la vraie nature
des relations entre les deux amis, « suinte ». Les deux quittent Berlin et voyagent en Italie, mais à
Rome, Tomei infeste une faiblesse effrayante: la balle non retirée est devenue dangereuse pour le
cœur. Tomei meurt dans les bras de l'amant.
Le roman est une étude gay bien équilibrée . - Style et langage que j'aurais aimé arrondi; la catastrophe
aurait probablement été mieux accomplie par d'autres moyens que par l' effet quelque peu grossier
du coup de revolver; La décision de Mme Tomei de quitter son mari et son exécution immédiate ne
semblent pas me motiver suffisamment; mais d'un autre côté, ces moyens ne servent qu'à expliquer le
changement dans l'âme de Tomei, et ce changement est développé avec compréhension et
habileté. Les lacunes du livre sont largement compensées par ses mérites. Dans le « premier coup
d' œil, on pourrait être enclin à certaines contradictions et un peu improbable de trouver dans
les années les sentiments et les actions Tomei, mais le mélange de faiblesse, la vanité et la bonté,
de son caractère composé, son sang chaud tempérament italien et hermaphrodisme mentale, qui
forme la base de son être le rend pleinement compréhensible. Bien que l'auteur évite les détails
psychologiques, les actions et le comportement de Tomei donnent naissance à sa nature hybride . En
même temps, Tomei est capable de réconcilier deux types d'amour, l'amour pour sa femme et l'amour
pour Büchner. De tels cas l'affection des deux sexes ne sont pas rares et Tomei donc explicables quand
il d'une terre natale, où une telle nature double face rencontrées fréquemment. - Büchner est le vrai
homosexuels, mais pas le l’urning moyen mais virile, capable sérieux l' amour qui aime et à contre courant une seule fois alors la vie. - contraste Bullmann, représente le type de la plus efféminés, bonne
humeur, volages, en changeant ses penchants, les homosexuels superficiels aimables. - Dans le roman,
les éléments sensuels sont passés à l' arrière - plan et discrètement discret des situations de
genre; les aspects sociaux et criminels ne sont pas traités non plus; l' intérêt du livre consiste plutôt à
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l'excellente âme peinture à la fois héros, dans la description de leurs personnages et leurs émotions et
réactions. cette L'analyse psychologique est développée avec le même naturel avec lequel
on s'habitue à la représentation de relations similaires entre l'homme et la femme est. La plupart des
produits littéraires précédents l' homosexualité de contenu homosexuel est soit obscurci ou
exubérantes ou flashy sentiments d'amitié vêtus, ou il est en rébellion contre les préjugés dominants
comme sentiment exceptionnel que le sentiment qu'après difficulté leur autorisation reproduit. Une
comparaison z. B. avec les travaux d'Eekhoud montre clairement la dernière différence
suggérée. Eekhoud, dont les romans et romans dans la pensée, la langue et la présentation d'un ours
plus grand caractère artistique, plus poétique ont élan et une individualité artistique plus puissant,
l' amour homosexuel décrit comme un sentiment de lutte contre la norme, comme la sensation
d’étrangeté, et les homosexuels comme être humain d’exception comme des parias
d' amour. Avec Pemauhm, ses homosexuels rejoignent la société, comme s'ils étaient des membres
normaux qui vivent, se sentent et agissent comme des hétérosexuels; Les conflits naissent de son
amour, mais de la même manière et avec des conséquences similaires à celles d' un homme et d'une
femme. La paix et la facilité avec laquelle les deux hommes relations de sont persécutées écrivains et
etc., ce qui porte l' impression de naturalité du sentiment homosexuel et de l' égalité avec l' amour
hétérosexuel est remarquable en raison de la belle objectivité de la narration et est capable, sans cette
intention en quelque sorte trahi, convaincant et éclairant - "Ercole Tomei" ne peut être que fortement
recommandé.
15) Dors , John: "Le Troisième Empire."
P.73 parfois une description de la nocturne de Londres vous rencontrez l'adresse suivante: .- « Il y avait
des vieillards, qui , avec les jeunes soldats qui , pour une livre , belle, étaient prêts à le faire même un
reste Sterling conditions de garçons serrés, à sang rouge, et le diable sait quoi d'autre est pour les
raretés. "
16) Dors , John: "La Mort de l'Antichrist" dans la "Société " de Conrad et Jacobowski. Chiffres du 15
novembre et 1er décembre 1900.
Dans un tableau coloré, le sommeil décrit les derniers temps de la domination néronienne, un page
contenant la description du Bien-Aimé de l'Empereur, le garçon Sporus, je le redonne. Avec
la perfection rythmique du sommeil langage nous conduit artistiquement belle image avancé
effemination.a tangiblement devant ses yeux: - «, doux en robes d'améthyste, le parfum des fleurs,
des onguents précieux et César était dans sa maison d' or de la bande son Minions entourés par le
repas. - De plus en plus digne est devenu cet environnement et coopérative de broyage. A côté de
César se trouve le beau garçon bluff Sporus. Nero lui a après la mort de Poppée Sabina, qui , en raison
d'un pied différent, il lui, la femme enceinte, déplacée du corps, avec toute la pompe et avec toutes
les cérémonies habituelles que et sa femme légitime lui avec propre toutes les décorations
impératrices fourni un congé. Lors de ses voyages en Achaïe, Sporus, sous le nom de Sabina, était
transporté partout dans une litière . Le corps mince enveloppé dans un vêtement Koish bleu clair ,
Sporus est maintenant le César . cheveux parfumés lui tombe de enlacés une couronne de roses jaunes,
avec la châtaigne sur la peau douce du cou, une lime, la peau blanche, par respiré vaisseaux
sanguins. Cela encadrait un visage de grâce délicatement girly. Deux grands yeux bruns et profonds y
brillent, deux yeux surdimensionnés et fermés. Leur ferveur est toujours soulevée par le maquillage
que ses joues rondes couvertes et après les sourcils et les cils mode orientaux noircis. Mais l'expression
d'une intelligence nerveuse précoce, irrité, un raffinement de la dépravation en eux, tressaillements
dans le coin de la belle bouche et joue autour des ailes du nez, parle de mauvaise humeur et en colère,
avec des gestes courts, intelligent des blancs délicats mains, vie dans les virages et les mouvements
du corps mou, mince et détermine l'expression de la voix de garçon brillant, qui se livre à des mots de
courtisanes insolent, précoce; une voix étrange, comme celle d'un adulte, connu dans toute, bien
femme dépravée, en changeant dans les transitions caprices et les humeurs qui ne, la satisfaction est
niée face aux plus respectés les hommes du pays tremblent Empire ».
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17) Seydlitz , R. vo n: "Le mariage de Pierre". Problème psychologique (Munich, August Schupp,
probablement 1900).
Pierre, la plus belle, Swain puissante Vivarais en Provence, a été la Jeanne sauvage, l' amour la
plus étrange fille dans le village, « ce garçon d'une fille, ce grand, les femelles musclées, avec les
membres durs, bruns, puissants, avec le provocant, ferme forme tarte, le visage maigre, c'est à peine
été par femme, chose inapprochable, fier avec les lèvres railleurs, la haute portée, les chiens
multiples tête de poule et yeux gris prospectifs". Elle avait assommé tous les amants; malgré sa haine
instinctive pour toute atteinte à sa liberté, elle a adopté le splendide Pierre. En lui, ayant résolu toutes
les tâches qu'elle lui a confiées, par un courage sans précédent et une hardiesse hardie, elle a
trouvé son maître et son amant. Mais à la veille du mariage, quand, sur le chemin du retour, Pierre veut
l'embrasser tendrement , sa nature masculine se révolte contre l'idée d'appartenir à un homme pour
la vie. Elle s'échappe de son mari et saute dans la gorge béante. Elle s'écrase. Evanouie, mais autrement
indemne, elle est portée à la maison. Dans l'examen que fait le médecin convoqué, il découvre avec
étonnement qu'elle n'est pas une femme, mais un homme. Dans la deuxième partie du roman , Pierre
et Jeanne, maintenant Jean, ont déménagé dans une autre région où ils travaillent comme
charpentiers . Ils ont quitté leur maison pour éviter le médecin qui voulait présenter Jean aux érudits
à Paris comme un cas rare. Personne ne connaît leur passé. Depuis deux ans, ils vivent ensemble
comme de bons camarades, mais la relation particulière leur devient insupportable. Pierre n'a
pas oublié l'amour de Jeanne et ses anciens sentiments pour la fille involontairement transférés à
son ami maintenant . Jean, pour sa part - plutôt un homme plutôt qu'un homme viril - aime
passionnément Pierre. Une nuit, ils sont sur le point de s'embrasser, mais l'horreur d'une passion
incompréhensible pousse Jean hors de la pièce. Louma , la blanchisseuse sensuelle, est la voisine des
deux compères calmes et intelligents, et elle veut que l' un d'eux soit un homme . Un jour de fête,
quand Pierre et Jean sont un peu saouls, Pierre se laisse tenter par les charmes de la veuve et
promet son mariage dans l'étreinte de l'amour. Peu de temps après, inaperçu, il surprend son ami Jean
dans une position familière avec une femme de chambre. Mais la passion de Jean pour Pierre est
toujours intacte. Aux nouvelles de l'engagement de Pierre , il est profondément ému par la douleur et
la jalousie. Quand il apprend le nom de la mariée, il avoue à l'ami que lui aussi jouissait de la faveur de
Mme Louma et qu'elle l'initia aux relations entre femmes. Rempli de colère au railler de sa
fiancée, Pierre se jette sur l'ami, ils luttent l'un contre l'autre. Pierre pousse avec un pichet de
pierre. Quand il voit Jean couler, couvert de sang, il s'échappe, prend. Service dans la Kriegsmarine et
meurt après année et jour à Saigon. Jean s'est remis de la blessure et vit célibataire comme menuisier
dans le village.
La nouvelle, fraîchement et vivement écrite, est psychologiquement très intéressante, bien que
l' auteur indique, plutôt qu'élabore, les processus psychiques et adhère seulement à la surface sans
pénétration plus profonde. Le parfois assez moche, le texte qui accompagne les dessins aimerait
manquer. Dans une postface, l'auteur lui-même donne une explication de sa nouvelle. Après cela,
l'affaire s'est vraiment passée dans les années 1840. Seydlitz remarqué qu'il avait les scientifiques,
sèches notes de congé sont le premier squelette de la représentation et le côté physiologique de la
question de leur netteté par hébété qu'il brillant psychologique qu’ont les illuminés. - Jean est
pseudohermaphrodite complet. D'innombrables cas semblables ont échappé à la science, comme
le suggéraient les œuvres d'art de l'antiquité, les lois et les légendes. Dans le même temps, l' auteur
de Näherei se réfère toujours à la littérature médicale (à savoir, Virchow's Archiv.)
18) Tolstoï , Leo, Comte: "Résurrection".
Dans la deuxième partie, chapitre XXI, les juges de la Cour de cassation évoquent le cas du directeur
de département accusé de commettre des actes homosexuels. Alors qu'un juge révèle son dégoût, un
autre (Skovorodnikov) souligne le projet d'un écrivain allemand qui suggère qu'une telle chose ne
devrait plus être considérée comme un crime pour que le mariage entre hommes soit possible et
la remarque Pour un troisième juge, que le directeur devrait être nommé gouverneur d' une ville
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sibérienne, Skoworodnikov ajoute ironiquement: "Et c'est excellent. Un évêque avec le crucifix
le recevra. Vous devez juste avoir un évêque comme ça. Je les recommanderais un. " Au chapitre XXIV
la coquette Mariette et la comtesse Ivanovna se moquent de l'affaire du directeur et dans III. Certaines
parties du chapitre XXIV s'appliquent; Nekhludoff en Sibérie s'est assis à la table d'un général et
gouverneur avec ce directeur, qui a été entre temps nommé gouverneur d'une ville sibérienne
lointaine . Il le décrit comme « un homme grassouillet avec gelichtetem, les cheveux coiffés, avec
des doux yeux bleus très large vers le bas avec propre, blanc, couvert de mains anneaux et avec un
sourire agréable, » distingué par le fait que « au milieu des fonctionnaires vénaux lui seul n'a pas été
corrompu ".
-

Note 1 par Numa Praetorius .

Au mois de mai 1901 apparaît dans le livre de Brückner et Niemann à Leipzig un roman homosexuel
par le célèbre écrivain Wilhelm Walloth sous l' annuaire m. 30
« Titre » Ein Nerd ». Le roman se déroule au cours de la Renaissance et décrit un homosexuels
princières et, à part le côté sexuel, le caractère de umische caractéristique autant que je présente
après le juge , je suis venu pour faire face à des preuves peut, le roman est notamment par le biais Je
voudrais donc attirer l'attention sur ce produit fictif.
-

Note 2 par Numa Praetorius .

Je me suis inscrit à des accusations de partialité et tendancieuse effort le plus grand possible afin
d' éviter des sentiments homosexuels recours, différents écrits littéraires dans lesquels
certains endroits en effet l'idée d'une interprétation homosexuelle suggère, mais ne garantit pas une
conclusion d' un tel permis, et non dans le Bibliographie ajoutée.
Ainsi, on m'a dit que le "Jugend von Heute" d'Otto Ernst, qui a été exécuté avec beaucoup de succès
dans de nombreuses villes d'Allemagne ces dernières années , *) décrit un homosexuel. Le héros a
quelques traits suspects, mais je ne pense pas que l'auteur ait voulu le présenter comme un
homosexuel. La relation entre les deux hommes doit seulement être comprise comme une amicale,
pas comme un homosexuel.
La nature des Kammersängers semble plus douteuse dans la pièce de théâtre en un acte tout aussi
spirituelle et charmante de Wedekind (Munich, Albert Langen, Verlag
*) La valeur littéraire de la pièce n'est pas proportionnelle au succès; L'auteur attend les instincts
grossiers de la masse et opère en partie avec les trucs théâtraux les plus usés.
pour la littérature et l'art, 1900). Le chanteur est molesté peu avant son départ par diverses personnes,
dont une jeune; fille amoureuse, puis par une femme mariée) qui s'était jetée dans ses bras et voulait
être kidnappée. Il rejette les deux . La scène avec la femme contient quelques passages qui rappellent
un sentiment homosexuel. Mais les actions de la chanteuse est également concevable sans l'aide de
l' homosexualité: L' interdiction contractuelle modérée voyager avec une femme vanité de l'embarras,
à des explosions similaires chanteur de, son manque de sentimentalisme et -Leidenschaft, la peur de
l' ingérence indésirable dans sa carrière artistique etc. expliquer pleinement son comportement. Un
ensemble , mais admet avoir à penser en particulier, à savoir le dire: « Aucun d' entre nous aime ceci
ou cela, sauf celui qui ne connaît qu'une seule. Tout le monde aime sa façon qu'il trouve partout
à nouveau quand -er savent même pas. « - .Il semble presque comme si l'auteur présomption
dont intentionnellement homosexuel la nature de ses » héros * et, dans son esprit façon de lui
personne et représentait environ se moquant de dire au lecteur, car il donnera ce qu'il considère
comme le chanteur, mais l' ensemble du dialogue ensemble si ambigu que , tout comme une
interprétation hétérosexuelle est possible.
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Dans Max Kaufmann ' s « Les Souffrances du moderne abordable » Roman *) (Zurich, César Schmidt,
1901) doivent trouver des échos de l' homosexualité, bien au problème est traité ouvertement et sans
équivoque tout point. "Le héros, une personne nerveuse et nerveuse , hésite entre deux femmes. Mais
en passant , son personnage montre des traits homosexuels abondants et
*) Partagé par Peter Hameeher.
Dans les relations avec son élève, le conseiller malade, pâle et tendre, il semble souvent que le
rougeoiement sous la surface veut soudainement éclater.

Chapitre III: Discussions des Annales.
1) Anonyme : Supplément à la "Allgemeine Zeitung11" (datée du 27 décembre 1900).
Le rédacteur du compte rendu parle avec une certaine réticence à l' égard de l'Annuaire, parce que la
référence à celui-ci peut être propice à la dissémination dans des cercles auxquels le livre
n'appartiendrait pas. Cependant, étant donné que lexica et d'autres écritures
permettent aujourd'hui facilement toute orientation, le travail n'a pas besoin d'être ignoré en raison
de son contenu . Le but de l'annuaire est alors de souligner l'abolition de l'article 175 et de souligner les
efforts du comité. On sait que de nombreux noms importants étaient soupçonnés
d'homosexualité. Incontestablement, la science d'aujourd'hui tend à désigner l'instinct comme
pathologique, car le désir et le sentiment s'opposent directement à la condition physique. Cela devrait
être une pierre de touche si quelque chose de normal ou d'anormal devrait être mentionné. Si
l'impulsion est innée ou acquise, est encore en discussion, on incline plus du point de vue scientifique à
la première vue. Dès qu'on a acquis ce point de vue, la demande d'individualisation et de tolérance dans
l'administration de la justice devient claire . Parmi les essais, Rezensent évalue le plus élevé de Richter
Z. Il déclare ensuite expressément que le comité est guidé par le plus haut des esprits. Jusqu'où
ses désirs pourraient-ils être satisfaits dans la vie moderne de l'Etat ne pouvaient pas encore être
prévus.
Comme dans les autres commentaires ici est également la forme l’équipement et l’impression sont
mis en évidence *
2) Anonyme : "German Medical Press" (éditeur Dr. Birnbaum), n ° 14 du 24 juillet 1900.
L'annuaire fournit amplement de matériel pour décider si l'exercice de la pulsion homosexuelle devrait
être considéré comme un crime . Comme cela a été le cas pendant des siècles avant d' être soulagé de
traiter les malades mentaux comme des criminels, il faudra attendre longtemps avant que
le paragraphe 175 ne soit supprimé. Aujourd'hui, aucune distinction n'est faite en violation de ce
paragraphe, que ce soit un libertin ou un homme de nature perverse. Dans toute affaire judiciaire, il
faudrait demander aux experts si l'homosexualité existe ou non; Le contenu de l'essai de mineur est
ensuite donné brièvement et les travaux restants sont mentionnés plus en détail. Ici, le chapitre des
chasseurs est considéré comme ayant peu de valeur . Il y aurait ici, comme dans certains autres essais,
la tendance à compter un certain nombre de grands hommes parmi les homosexuels; Aussi Goethe
et Humboldt. Tout grand homme qui est resté célibataire est au moins suspect d'être
homosexuel. la Aller trop loin Goethe est aussi normal-sexuel que possible. Il est tout à fait faux
d'utiliser le poème "To the Moon" pour l'authentification à cause de ses deux derniers
versets. Réviseur a ensuite discuté la cause de cela, adressée au poème Charlotte von Stein bien - aimé,
l'ambiance de l'amant loin, mélancoliques écoute Goethe et souligne que Charlotte von Stein lui
- même plus tard , le poème a utilisé paraphraser ce qu'ils avaient pas fait, si elle avait été adressée à
un homme. Au Réponses des prêtres nous appelons le ton franc de la (spirituelle) particulière sur la
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croyance dans la Bible remarquable, qui ne se sentait pas obligé de reconnaître inconditionnellement
les vues scientifiques, parfois même morales de la Bible.
Avec le souhait, aussi les médecins veulent se plonger dans le contenu de l'annuaire, ferme la critique.
Que le poème « A la Lune » à une femme, une maîtresse a été adressée et que l'hétérosexualité de
Goethe est hors de tout doute, je suppose, mais je rappelle que Goethe dans sa jeunesse plus tôt, à
l'âge de la puberté, certaines caractéristiques du sentiment homosexuel sont susceptibles d'être
trouvées. Plus tard , il était pas de tels sentiments hostiles et, dans certains endroits ses travaux avant
Ject sous montré quelques V pour homosexualité. Je voudrais aussi mettre en garde contre la tendance
à déclarer trop facilement les grands hommes homosexuels; à juste titre que vous mettez la pruderie
précédente côté et exploré l' homosexualité dans l' histoire et de la littérature, mais est à éviter
des conclusions hâtives, exactement raflé la vie et les œuvres des héros spirituels, basée sur l' étude
des raisons valables est fertile et l'exploration de l' homosexualité en arts et histoire de la littérature
bénéfique.
3) Anonyme : Dans le "Zeit", publié par Singer, Burkhard et Kanne (Vienne), en date du 30 juin 1900.
Les Cahiers du livre attirent l'attention sur l' Annuaire II. Une véritable discussion sur le contenu est
manquante. On dit qu'il y a un monde secret, une sorte de franc-maçonnerie parmi les homosexuels,
inconnu de la plupart des gens. Le médecin, le pédagogue, le sociologue, le juge pénal ont le devoir
d'explorer ce monde; D'un autre côté, il est douteux que le voile du mystère soit diffusé pour le grand
public
Une discussion sur le contenu de l'Annuaire ne sera pas discutée et l'on ne demandera pas si
l' abrogation du § 175 serait moralement permise et socialement opportune. À l'heure actuelle, les
efforts pour éliminer la punition ont peu de chance de succès. Outre les nouvelles acerbes contre les
infractions sexuelles, qui ont été révélées à la lex Heinze , le gouvernement craint une plus grande
diffusion de ce genre de «fornication» et une diminution de l'accroissement de la population résultant
de la levée des menaces punissables . Bien que sur un millier de cas, un seul ait atteint au maximum
l'évaluation, le paragraphe a un effet dissuasif et empêche la propagande ouverte . Cependant, les
spécialistes sont obligés de s'informer sur le sujet délicat et l'annuaire propose un matériel réel, bon
et fiable.
4) Anonyme : Dans le "Poste de Strasbourg" du 0 juillet 1900 , sous la rubrique: Science, Art et
Littérature.
L'annuaire est appelé un travail important, les essais individuels sous caractéristique étroite de son
contenu sont énumérés, la bibliographie complète de l'annuaire est considéré comme un signe, qui,
un intérêt extraordinaire que non seulement médicolégal, mais importante question généralement
humaine contraire *: suis pris.
5) Anonyme : "Royal Privileged Berlinische Zeitung" (Vossische Zeitung) du 27 septembre 1900.
Sous la librairie et de l' exposition est l'annuaire et son abrogation des objectifs du § 175, mentionné
et a ajouté: « Celui qui mène des recherches sur les questions pertinentes, l'avocat, médecin,
psychologue en échec un peu coloré contenu du livre mancherlei Andes, quoi pour le sien. Etudes
d'intérêt i st. "
6) Essence pauvre, Hans: "Temps général allemand universitaire ung". (Berlin, n ° 23 du 1er
décembre 1900).
Les passages principaux de l'excellent avant-propos de Dr. Ing. Le premier annuaire de Hirschfeld est
cité textuellement et la plupart des essais sont appelés
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7) Conrad , MG: Dans le magazine "Die Gesellschaft", le 1er janvier 1901, édité par lui .
Les auteurs et certains des essais du H. Jahrbuch sont mis en évidence. Conrad remarque
alors littéralement: «Toutes les contributions sont valables et honorent le comité scientifique
et humanitaire. L' Annuaire peut être chaudement recommandé à quiconque s'intéresse à la
compréhension progressive de la nature humaine et au développement digne du droit pénal.
8) Fuld , avocat (Mayence): Dans le magazine "Das Recht", Rundschau pour le statut d'avocat
allemand, édité par Dr. med. Soergel, Freilassing, n ° 15. 10 août 1900.
La discussion animée de l'homosexualité à la suite de la pétition - signée par des hommes dont
l'aspiration morale ne pouvait être mise en doute - avait considérablement approfondi et favorisé le
problème .
L'annuaire n'est pas agréable à lire, mais la science doit aussi s'occuper du laid et du laid. Contrairement
à d'autres voix qui sont devenues bruyantes, l'auteur voit la publication de l' annuaire comme utile pour
l'élucidation de l'opinion publique; les essais médicaux, juridiques et scientifiques ont été rédigés dans
l'esprit de la plus stricte objectivité et n'ont permis aucune critique du point de vue moral. D'un autre
côté, il ne faut pas chercher les sentiments homosexuels dans les œuvres de l'élite de
l'humanité . L'homosexualité de nombreux poètes et artistes est indéniable , mais c'est pourquoi il ne
faut pas expliquer tous les lieux qu'il n'est pas facile de défendre par le sentiment
homosexuel: l'homosexualité des grands hommes est indifférente à la législation. L'amendement du
Code pénal, qui bloquerait une source de chantage éhonté , devrait se fonder uniquement sur des motifs
juridiques et médicaux, non littéraires; au Enfin, Fuld dit que les auteurs individuels des 4 contributions
devraient apparaître avec leur nom complet.
Dans la reconnaissance générale de Fuld, je dois rejeter l'attaque dirigée contre l'étude de
l'homosexualité des héros spirituels et de leurs œuvres littéraires .
Tout comme il est incorrect, le scientifique exploration défausse de l' homosexualité, comme une
erreur de sous - estimer l'importance du premier plan dans la littérature et l' homosexualité de
l' histoire .. Un tel auparavant dans les ouvrages historiques et littéraires mal compris
, intentionnellement ou par ignorance et phénomènes noircis non seulement pour l'histoire culturelle
et la reconnaissance de l' homosexualité de la plus grande importance, mais devrait surtout convenir,
le point de vue de l' opinion publique pour changer et le pouvoir législatif de la culpabilité de
l' homosexualité. Parce que la conclusion que la plupart des héros spirituels majeurs étaient gais et ne
sont plus homosexuels autorisés à tamponner un criminel et libertins.
Quant à l'invitation Fuld au personnel de l'annuaire enfin, avec leurs noms se présenter, il ouvrirait
la mention du nom dans de nombreux cas, en particulier pour les personnes en public position
moyenne, plus, pas tout le monde audace zuzumutende comme un courage particulier. parce que
Qui ne reçoit pas les excuses en tant que médecin. Lat pour traiter la zone tabou de
l'homosexualité, est due à la encore dans les milieux instruits doivent préjugés en vigueur et les
questions de l' homosexualité mépris souvent contraire apporté et de risée craignent les intérêts
propres Suspicion, sa propre homosexualité de charge et de son existence dans certaines
circonstances, gravement endommagé.
* 9) Gaulke , Johannes: "Le problème homosexuel" dans le magazine de la littérature de Gaulke et
' Philipps, numéro du 2 mars 1901.
Tout d'abord, Gaulke fait l'éloge du fait que l' Annuaire II, comme son matériel antérieur, est
extrêmement riche et varié, devait supporter le poids du grave problème de
l'homosexualité. Contrairement à Gross (voir ci-dessous), il reconnaît l'objectivité des
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essais. elle toucher très sympathique, que dans tous les articles un - de certains exaltations en dehors
Beanlagter homosexuel - point de vue purement objective observée était. Suit ensuite
un résumé approfondi de l'essai de Moll. Le chapitre « très intéressant » de Karsch est alors mentionné
avec la louange, avec Gaulke -la affirmation de certains homosexuels rejette, selon laquelle la nature
de l' homosexualité certaine « poursuivre des fins utiles: la prévention de la surpopulation ou
la création d' un de toute la famille des obligations de naissance étant donné que les intérêts généraux
de la vie, né aux dirigeants de la classe des hommes. Ce faisant, Gaulke se retourne spécifiquement
contre la conception similaire préconisée dans la revue "Der Eigene Won A. Brand". Il note que naturel
ne fonctionne pas toujours de manière bien planifiée, on peut • considérer l' homosexualité comme
une expérience ratée de la nature aussi bien, mais certainement ils ne pouvaient considérer comme
un phénomène pathologique en compte être. De plus, Gaulke blâme la tendance de certains auteurs
d'homosexualité à «sceller» les tendances homosexuelles à autant d' hommes exceptionnels que
possible . Même Göthe. - Dans ce contexte , Gaulke se penche sur l'essai du professeur Jäger et de son
"Superviril". Gaulke admet que l'homosexualité existait parmi un certain nombre de
grands hommes. Donc, il est d'accord avec Michel Angelo et partage le contenu principal de mon essai
sur le grand artiste avec. Gaulke fait remarquer que Numa Pretorius avait négligé le fait,
important pour le jugement de l'amour-sentiment de Michel-Ange , que l'artiste ne représentait
presque que des corps masculins et donnait même à la femme un caractère masculin; Dans ses
puissantes figures juvéniles on reconnaît le chanteur enthousiaste de la beauté masculine. - Après
Gaulke alors haut l'autobiographie du dr. M. Katte: "De la vie d'un homosexuel" dûment reconnu et
reproduit dans les traits principaux, il finit avec la demande d'abrogation de § 175. L'expérience
enseigne que la punition rigoureuse d'une chose ne peut pas être changée; ils ne font qu'exacerber les
homosexuels malheureux et en faire des ennemis de la société. De plus, de tels paragraphes législatifs,
basés sur des idées préconçues, mettaient en péril la recherche scientifique dans le domaine encore
inexpliqué de la vie sexuelle.
La discussion détaillée de Gaulke mérite des éloges particuliers pour son caractère propre et
compréhensif . Je suis d'accord avec ce que Gaulke a à exposer aux vues parfois audacieuses de certains
auteurs sur l'homosexualité dans la mesure où j'ai de telles explications téléologiques
476
au moins pour les hypothèses prématurées, mais non prouvées tenir; D'un autre côté, dans
l'homosexualité, je ne veux pas voir un phénomène pathologique sans plus tarder; L'anomalie n'est
pas nécessairement une maladie. Ce que dit Gaulke à propos des représentations significatives
du corps masculin que valent les sens homosexuels de Michel Angelo , je pense aussi qu'il est
justifiable. J'ai laissé ce point de côté dans mon essai parce que je crois que son traitement exhaustif
exige un chapitre spécial et exige un jugement expert en arts visuels . En particulier,
un examen détaillé des peintures de la Chapelle Sixtine, parmi lesquelles certaines peintures de
plafond devraient contenir des références assez claires et drastiques aux sentiments homosexuels,
devrait être effectué. Enfin, j'approuve l'avertissement de Gaulke de ne pas soupçonner facilement
des hommes importants de l' homosexualité, mais je crois que de nouvelles recherches dans cette
direction apporteront beaucoup plus de surprises en ce qui concerne la nature sexuelle d'une foule de
héros spirituels.
10) Gross , Hans: "Archives pour l'anthropologie criminelle et les statistiques criminelles", 4ème Bd,
3ème et 4ème numéro du 21 août 1900.
Les essais individuels sont cités et, à l' exception de ceux de Minor, considérés comme dignes de
mention , accompagnés de remarques moins favorables. Ils apportent peu de nouveau. De l'essai du
juge Z. une phrase est choisie avec l'addition de points d'exclamation. La déclaration d'odeur de Dr.
med. Hunter est raillé. Gross exprime son étonnement devant les messages des prêtres, car les secrets
du confessionnal étaient utilisés à des fins scientifiques .
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La discussion désobligeante est suivie de longues explications sur la tendance de l'annuaire. La
question du côté pénal de l'homosexualité est cependant très importante, mais la voie
empruntée par les éditeurs de l'annuaire est incorrecte. La recherche scientifique exige
une objectivité complète ; mais si vous aimez le tbue d'annuaire pour travailler avec la tendance à une
cible avant notamment d'atteindre, si l' on pouvait tout au plus d'une bonne défense, mais pas par
la recherche sans préjugés parler. L'Annuaire n'a même pas proposé de nouveau matériel , notamment
avec les essais: * De la vie d'un homosexuel "et" Un cas d' efféminement avec le fétichisme ". Grâce
à ces descriptions détaillées que la réticence se réveillait et poser la question proche sinon pour
l' abrogation du remorqueur d'émergence de telles choses serait encore pire punition légère. Qu'il y
ait des homosexuels, vous savez aussi bien devrait être généralement admis qu'il ya toujours une
anomalie congénitale disposition naturelle de la poignée, pas malveillant, acquise habitude en raison
de la prodigalité, et la prodigalité. Mais les preuves sont différentes, et elles devraient
être discutées par le plus impartial, non pro-domo, appelé. Numériser si par des actes homosexuels à
toute une attaque sur les intérêts protégés par la loi se fait si particulier la moralité publique est mise
en péril si oui , en éliminant la question interdit explicitement une aggravation des mœurs se
produiraient si la dernière était possible, grâce à certaines restrictions juridiques pour tenir de grands
dangers réels. Si ces questions sont résolues et comment il semblait qu'ils seraient résolus en faveur
des homosexuels, suit alors la conclusion d' eux - mêmes. Ce serait juste que les homosexuels ont incité
les chercheurs hétérosexuels d'aborder la question scientifiquement, serait alors la vérité venir à
la lumière. Les pétitions seraient moins utiles.
Les déclarations de Gross respirent une humeur carrément hostile aux aspirations du comité
scientifique et humanitaire et touchent de manière embarrassante. Il est humainement
compréhensible si les zones sexuelles, où, comme sur une seconde, instinctive jugement qui jouent un
rôle attraction et hétérosexuelles antipathie par l' aversion involontaire de fausser la question de
l' homosexualité; pour un savant comme Gross, cependant, une telle influence par son antipathie
instinctive n'est pas une excuse, et il doit encourir l'accusation de partialité faite aux employés de
l'Annuaire. Seul le biais explique l'évaluation ironique, simple et injuste des essais individuels. Le fait
que tous les employés de l' Annuaire considèrent que l'abrogation de la disposition relative à la
pénalité est nécessaire ne justifie pas la conclusion grossière d'un manque d'objectivité
scientifique. Tous les chercheurs spécialisés allemands dans le domaine de l' homosexualité tiennent
en raison de leurs recherches scientifiques l'élimination des § 175 pour urgence ou tout au moins très
souhaitable(Krafft-Ebing, Moll, Hirschfeld, Eulenburg, Näcke, Sehrenk-Notzin g, Fox, etc.).
Si les employés de l'annuaire représentent la même vue et que les connaissances scientifiques pour
soutenir par ses pièces jointes à attacher davantage et chercher à éclairer en provoquant la création
de nouveaux matériaux, de sorte que leur aspiration n'est pas désagréable, tant qu'ils - comme cela
arrive. D'une manière calme et scientifique , les raisons ne sont pas simplement biaisées, mais
soumises à leur jugement.
Incidemment, les essais contradictoires ne sont pas exclus de l'annuaire, et même ceux
qui arrivent objectivement à d'autres résultats que le précédent, l' admission ne sera pas refusée.
Malgré la critique désobligeante de Gross, il est toujours agréable qu'il soit devenu au moins un peu
plus poli que l'année précédente. Alors qu'il était encore dit: "Le gequick de ces gens ne nous
gênera pas. , Il parle maintenant des « maîtres » du comité.? Mais sont ses concessions actuelles
précieux. Même lors de la réunion de l' année dernière de « contre - sentiment sexuel » Moll inclina
Grand à la vue que la sensation sexuelle contraire généralement être acquis au cours de l'âge de
la puberté. donne maintenant à ce qu'il est toujours disposition naturelle innée, pas malveillant,
l' habitude acquise. approche brute même le Ci - joint direction représentée dans l'annuaire.
en particulier , sur la détermination du * il connaissance de la vraie nature de l' homosexualité est mais
le poids d’IMPOSITION sur le sujet de la preuve est là en premier lieu, les facteurs qui Gross prétend
avoir déménagé maintenant au premier plan, ont été discutées au 18ème siècle par un certain nombre
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d'écrivains et de justifier la punition des relations homosexuelles ne convient pas en soi La disposition
pénale du Code pénal allemand reposait alors seulement sur la conception de l'homosexualité comme
un vice habitué à un sentiment de satiété, et qui témoigne de sentiments immoraux.
Si cette raison punitive a été prouvée fausse, alors il n'y a aucune justification pour toute autre
justification de la punition.
Alors gardez parce que même un écrivain, qui n'est pas la sonde soulignent en l'idée de but, et surtout
le chef de l'école nouvelle criminaliste de Liszt - l'élimination du § 175 à offrir, dont il résulte que ce
sont précisément ces écrivains, pour lesquels. Les points de vue de Gross seraient d'abord autoritaires
et ne verraient aucun motif de punition.
Outre la question des sujets de la preuve sont également souvent été appréciés dans ces derniers
temps, non seulement de Krafft-Ebing et Moll, mais aussi dans l'annuaire lui - même, dans le premier
annuaire dans l'essai par Numa Praetorius, en II. Dans celle du juge Z.
11) Guttzeit , Johannes , dans le magazine publié par lui : "The New Man", numéro de novembredécembre 1900 (publié en février 1901).
Guttzeit mène la deuxième année de l'annuaire et souligne les principaux essais. Au même endroit,
une réponse à une question posée dans le magazine sur le problème homosexuel est reçue d'une
certaine poupée américaine . Le sujet met les homosexuels sur un pied d'égalité avec un handicap
physique, mais met en garde contre la compassion non réglementée envers les homosexuels, car elle
risque d' augmenter le nombre d' infirmes. Un culte ne devrait pas être conduit par l' homosexualité . Il
croit également que la discussion publique de la question homosexuelle peut être dangereuse pour le
bien général. - Guttzeit note à juste titre la récente crainte que la suppression de
la réunion publique soit plus dangereuse que la réunion elle-même.
- La vue de la contagion de l' homosexualité , je l' ai réfutée ci - dessus, comme cela a déjà été souligné
plus haut que les efforts en faveur des homosexuels ne sont pas une glorification des homosexuels,
mais leur tolérance à l'objet et l' abrogation du Code criminel.
12) Herzberg , Wilhelm: "Discussion du premier annuaire" dans le: "New Age". N ° 31 du 28 avril
1900.
Honorable présentation Se référant au résumé du contenu, Herzberg note que le questionnaire joint
à l'essai par Hirschfeld est trop détaillé et pose des questions qui ne sont pas faciles ou impossibles à
répondre en ce qui concerne les traits mentaux. la L'investigation devrait être limitée aux
caractéristiques somatiques, du moins pas celles dont la réponse est influencée par une vanité blessée
ou flattée.
La difficulté soulignée par Herzberg consiste. Cependant, mais plutôt trop, pas assez de questions.
13) Mehler : "Umschau".
Les deux portraits de Rosa Bonheur et du fétichiste des vêtements F. sont imprimés
et expliqués. L'incidence de l'homosexualité dans les animaux est souligné que d'une
autobiographie précoce terme direction exclusive du lecteur pour mettre en évidence le même sexe,
puis la finale sur l'incohérence de l'homosexualité résultant débauche attiré préjugés
explicites. Réviseur puis a encore la discussion sur le chantage dans la biographie ci - dessus et
à transférer au destinataire par le § 175 la position et de l' existence des homosexuels menaçant
Chantage, probablement expliquer un certain suicide déconcertant.
14) Näcke : "Revue du H: Yearbook" dans le "General Journal of Psychiatry".
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Tout d' abord, il est à noter que la deuxième année de l'annuaire prise digne pour la première, est peut
- être encore tenu scientifique et presque dur Les chwegs plus grand intérêt. L'examinateur est presque
entièrement d' accord avec les déclarations de Moll , mais il est d'avis que l' homosexualité n'est pas
toujours pathologique. La critique juridique acerbe du juge Z. est soulignée, l'investigation de Hunter
est décrite comme intéressante et étrange, bien que ses théories ne soient probablement reconnues
par lui dans l'étendue développée comme correctes. L'essai de Karsch a appelé Näcke une contribution
valable à la zoologie.
La demande, qui est soulevée par la plupart des prêtres, après l'abrogation de § 175, il est
expressément d'accord. Ensuite, Näcke mentionne également les autres travaux de l'annuaire d'une
manière appréciative.
15) Placzek dans le "Yearbook for Judicial Medicine" récemment publié , n ° 1 (1901).
Il discute les deux premiers en très ces annales manière reconnaissante, les actions en détail le contenu
des essais par Frey, Hirschfeld, Moll, juge Z., ainsi que le travail par Numa Praetorius du développement
historique du § 175e Après la réunion, Placzek note que l'homosexualité acquise , contrairement à
l'inné, n'est pas suffisamment reflétée dans l'annuaire. Cette homosexualité acquise existe, pure ou
mixte, temporaire ou permanente, et, précisément parce que c'est habituellement un vice vicieux ,
elle doit être connue et strictement séparée de l'inné. - Ce dernier argument doit être opposé. Une
fois l'homosexualité présente, il ne faut pas parler de vice, qu'il soit inné ou acquis. Pas entre
innée homosexualité et acquise voulue par distinction Placzek à faire, mais entre les homosexuels et
les hétérosexuels à tous qui malgré pur font de même sexe agit hétérosexualité, quelles qu'en soient
les motifs. De plus, une séparation nette entre l'homosexualité innée et acquise n'est souvent pas
possible. La plupart de l' homosexualité est acquise seulement parce que le système homosexuel
existe. Je me réfère à cet égard en particulier aux vraies déclarations de mineur.
16) Vleuten , LF v.: Dans "Literary Echo", 2 novembre, numéro 1900, page 287.
Le travail de mineur était excellent, de même que l' article de Karsch et celui de Neugebauer méritant
d'être lu. De plus, l'attitude de l'annuaire n'est pas très agréable, les perspectives sont étrangement
déplacées et déformées. Une contradiction toujours presque inévitable: La brutalité de l'amour
hétérosexuel et l'idéalité d’uraniste, tirent à travers le livre. La conclusion de l' essai de Minor contenait
une évaluation sévère, mais tout à fait correcte de tels efforts.
En réponse à cette critique, Dr. Hirschfeld, au nom du Comité scientifique et humanitaire, a publié
la réponse suivante , reproduite dans le numéro du 2 décembre de l'écho littéraire de 1900, qui
reproduit ce que j'avais moi aussi à dire sur les commentaires des Vleuten . C'est:
« Dans la question des échos littéraires Novembre 2 , il y a une brève discussion sur l'annuaire,
dans lequel il est indiqué qu'en dehors des essais de mineur, et Karsch Neugebauer, dans le reste du
contenu perspectives sont décalées étranges. "Un contraste toujours presque compulsif: la rudesse de
l' amour sexuel et les idéaux de l'Urninge imprègne le livre." Je voudrais prendre la garde de ces
phrases, qui ont surgi seulement par une lecture trompeuse peut. Ces jugements ne font que
compliquer le travail de l' illumination scientifique de l'annuaire par approprié, sur tout le mouvement
d' une fausse lumière z u lancer. Que ce soit aussi que , d'une manière ou d'une autre œuvre,
en particulier dans les Confessions du Auto * -Biographen - pour leurs opinions éditeurs ne être tenus
responsables - l' une ou l'autre phrase dans la prétendue des examinateurs Seigneur sens être
interprété peut, donc on ne peut pas soutenir un tel contraste de l'amour hétérosexuel l'un et
l'homosexuel d'autre part, l'annuaire comme un élément de base. Dans les articles de Numa Praetorius
est particulièrement toujours seulement souligné que l'amour homosexuel, ainsi que la normale est
capable d'une conception idéale qu'ils ont un côté poétique, noble, comme hétérosexuel et que les
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plus grands esprits , ils z. B. Michel Angelo devait être trouvé. Mais elle n'est en aucun cas présentée
comme l' amour le plus noble et le plus noble.
Les éditeurs de l'annuaire, ainsi que Numa Praetorius, sont entièrement d'accord avec la dernière
phrase de l'essai de MolP cité dans la critique . L'annuaire veut tolérer l'amour homosexuel,
l'élimination de la punition, une évaluation et une illumination plus correctes, mais pas la glorification
de l'ennui.

II Section.
Avant l'an 1900, publié dans la bibliographie de l'année précédente
des écrits non mentionnés .
Chapitre I: Scientifique
§ 1: Écrits médicaux.

Bang *, JS: «Sygelige Afrigelser fra the Normal Sexualfolelse» et indlaeg i sedelig hedssagen (Alb.:
Lammermeyers Forlag).
Le travail médical norvégien sur les déviations pathologiques du sentiment sexuel normal. L'homosexualité est largement discutée. Il y a peu de nouveaux éléments, mais de nombreux extraits
de la littérature spéciale allemande et française sont reproduits. - Bang adopte l' attachement
héréditaire de beaucoup de gays ou l'acquisition de conduite anormale par la maladie.
Lombroso **): Revue du livre de Charles Donos: Verlaine intime dans son Archivio di psichiatria, tome
XIX. 1898. P. 483.
Lombroso veut que l'homosexualité prouvée de Verlaine, ainsi que ses excès sexuels et autres ,
remontent à l'alcoolisme du poète; il touche la relation connue de Verlaine à Rimbaud.
*) Une grande partie de la bibliographie de la section 2 vient du Dr. Ing. Par exemple, un autre prêtre
autrichien a fait une offre supplémentaire (en particulier les écrits théologiques). Certains ont les
messieurs X. et Peter Hamecher ont communiqué. Le reste est à moi. Le avec b. K. peut être trouvé
dans la collection de Kupffer ou représenté.
**) Partagé par M. X.
Penta : «Sur un cas de perversion sexuelle * (italien) dans, Ri vista mensile di psichiatria
forense, anthropologia criminale e bes affini *, 1898.

§ 2: Écrits non-médicaux.
Anonyme : § 175 R.-St.-G.-B. dans la revue "Le Correspondant pour le Travail de Sauvetage sur les
Déchus et pour le Travail pour l'Amélioration de la Moralité". Publié par le conseil d'administration de
l'association de moralité ouest-allemande. N ° 4, avril 1898.
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Avec des mots aigus est poli contre la pétition et les efforts pour abroger § 175 d'une manière
désagréable . Sans comprendre et connaître l' homosexualité, on cite les anciennes raisons du maintien
de la peine: le danger pour l' état d' homosexualité, le danger de la propagation d' un vice horrible,
etc. comme.
Brückmann , Arthur: "Homosexualité * dans la salle de discours du journal:" Die Kritik "par Wrede,
XHI. Vol n ° 161, 19 février 1898.
Commentaires sur l'homosexualité à la suite d'un article paru dans le numéro de janvier de la revue,
cité dans l'annuaire de l'an dernier . Ulrich. Writer rejette la distinction nette entre l'homosexualité
innée et acquise et assume toujours l'attachement inné. Le traitement est exclu. Il flagelle la cruauté du
§ 175 et exige son abolition. Puis une discussion sur l'origine de l'homosexualité, qui est
inconnue. Enfin, quelques mots d' appréciation pour Ulrichs, le champion des homosexuels. La
caractéristique en est apte, c'est pourquoi je donne littéralement quelques phrases: «Si l'on
me demande ce que cet homme a fait scientifiquement , je réponds: rien et grand! Rien, dans la mesure
où il mettait en place des théories sans fondement, enveloppées de mots exubérants et de grandes
choses, parce qu'à travers elles, il permettait aux explorateurs et au monde entier d'avoir un aperçu
de son monde . Mais ce n'est pas la seule chose qui le rend digne d' être connu, c'est surtout l'immense
somme de courage moral que cet homme a montrée . Il s'est battu corps et âme pour une chose qui
avait été prise en charge par la société et a donc été prise par elle et encrassée. " Ewald,
Paul. v. Erkelenz * Ecriture: "Droit pénal et fornication contre nature " dans le Journal of Health
Care par Ewald Paul, 6ème année, mars 1897.
Le contenu de la police est en nombre insuffisant spécifié. Ewald soutient les
demandes d' Erkelenz pour la tolérance de l'homosexualité et la suppression de la punition. Joannes:
Lesbianus sive modus et via vera lesbiandi sexus masculini, maxime compendialis carmin elegiaco
simplo et perbrevi comprehensa une luce donata etc.
Publié en 1609 .
NIeeforo , Alfredo **): J'ai codifié i reati sessuali dans Lombroso: Archivio di psichiatria. Tome XIX
1898. P. 35.
Auteur accuse le code pénal italien manque de logique avant, car il pédérastie en toute impunité partir
et ils ne punira avec la corruption de mineurs de moins de 12 ou 16 ans. Pour une plus grande
mesure que dans ces mineurs au moment de rencontrer Willensunfreiheit chez les personnes
auxquelles la partie en raison des conditions sociales malheureux par la séduction de la pédérastie
passive - acquis cas pédérastie - par degrés entre dans neurasthénique, la liberté de leur volonté
transcende les états d'esprit sont. L'auteur propose donc de poursuivre la pédérastie sur
demande. Dans certains cas, le médecin et le juge devraient voir dans quelle mesure les parties
passives sont exemptes de volonté.
*) Toutes ses théories ne rencontrent pas ce reproche; En particulier , il a d'abord attribué
l'homosexualité à la situation de l' uranium bisexuel , une théorie qui est aujourd'hui défendue par les
autorités scientifiques dans le domaine de l'homosexualité (EUis, Hirschfeld, Krafft-Ebing).
**) Partagé par M. X.
D'autres remarques sur les opinions étranges du savant italien sont probablement superflues. Sa
suggestion de transformer la pédérastie en pétitionnaire ne pouvait guère compter sur l'approbation
de quelque côté que ce soit. Il convient de noter l'accent mis sur la pédérastie passive. Les versions
de Niceforo dans ce sens prouvent la justesse de la indiquée ci - dessus de moi, en vigueur en Italie
autre note active et passive pédérastie.
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Panormitae , Antonii: hermaphrodite (Primus dans Germania edidit et Apophoreta adjecit Frid
Carol. Forb ergius Coburgi, Sumptibus Meuseliorum 1824e). Sinistrari, RC de Ameno (ordinis minorum
observantiae reformatorum): De sodomia tractatus,. in quo expo doctrina nova de sodomia
foeminarum un tribadismo distincte. [Dans le grand. Œuvres de Sinistrari: "De delictis et poenis
(éditions IL Romae 1754) inclus et publiés indépendamment Paris, Liseux 1879.]

Chapitre II : Fiction.
Balzac , de, Honoré : Le Père Goriot dans, Sa vie parisienne *.
L'inclinaison homosexuelle de Vautrin à la belle Rubempré est très temporaire et éphémère indiqué
alors que Balzac dans le énumérés dans les documents annuels de l'année dernière « incarnation de
Vautrin » la Nature homosexuel de Vautrin express soulignant Claudel: KILL d'or. (Librairie de Partie
indépendant, Paris 1890.).
Les scènes entre Simon et Cöbös et entre Kill d'or et Cöbös sont directement gay et d'une grande
beauté
Conrad , Michael Georg: Votre Majesté. Improvisation dans le magazine "Gesellschaft", numéro 17,
1898, p. 290-296.
Quelques passages fantastiques et poétiques sur Louis II de Bavière (sous l'apparence d'un roi oriental)
et ses derniers jours. Son affection pour les beaux soldats est touchée. Une scène en partie un peu
burlesque où la tentative du roi d'élever une Marssohn prosaïque à ses hauteurs idéales échoue
lamentablement. Verseau, Jacob: "Histoire du garçon"
Renatus Fuchs "(premier dans l'année de la Neue Deutsche Rundschau *, maintenant par S. Fischer,
Berlin 1901
À la page 403, un étudiant homosexuel de Zurich est mentionné : Gertraud Werkmeister. Elle étudie
l'économie et a une relation avec une certaine Viktoria Schönau. "Sa mère était l'une des putes les plus
connues d'Europe". Les 15ème et 16ème siècles). L'histoire du troisième calendrier Comme prévu,
l'Adjib tue le garçon bien-aimé par accident. L'histoire du prince Kamr. La beauté de l'aimé et l'amour
qu'il accorde sont loués.
Théognis (vers 540 avant J.-C.) b. K. Poèmes : Glorification des mines préférées dans de nombreux
endroits.
Tibullus , Albius (né vers l'an 52 av. J.-C.) b. K. Élégies: IV et IX à son amant Marathus. N. IV: Conseils
généraux sur l'art de captiver un amant , avertissement d'abandon commercial. N. IX: Plaintes au sujet
de l'infidélité de son amant, qui s'était livré à l' argent pour un vieil homme.
Heck , Ludwig. Le poète et son ami. Novella sur les sonnets de Shakespeare.
Verlaine, Paul, b. K. Les homm , une collection non imprimée de poèmes érotiques sur l'amour
masculin. D'un poème : Mille e Tre b. K. 3 versets réimprimés. Probablement le talent le plus précieux,
mais aussi plus audacieux que scellé sur le côté sensuel des hommes d'amour a été
Virgile (Publius Vergilius Maro, 1er siècle avant J.-C.) b. K. L'églogue à Alexis. Les plaintes et la nostalgie
du berger Korydon (Vergil) pour le méprisant Alexis (Alexandre, amoureux du Virgile). Enéide. Livre V.
La compétition dans laquelle Euryalus gagne le sacrifice de son amant Nisus
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Xénophon (environ 300 avant J.-C.) b. K. Habrokomes et Antheia, de : L'histoire de Habrokomes de son
amant Hyper Anthès qui a été enlevé par le Aristomachos de Habrokomes avec assassiner récupéré le
ravisseur, fuyant périsse Pach Asie .

Le procès de Georges Eekhoud pour son roman "Escal Vigor"
Georges Eekhoud écrivain célèbre des Annales qui l'année dernière a consacré une étude
intéressante au sujet du sculpteur homosexuel Duquesnoy, est mis en cause pour attaque à la pudeur
publique, à travers son roman « Escal-Vigor » et poursuivi par le procureur du roi à Bruges. Même en
Allemagne - en dépit de ces dernières années, si souvent produit des tendances régressives entrée et
les tentatives muselant produits artistiques libres - à peine un procureur aurait trouvé eux-mêmes
, mais qui seraient prises contre la publication d'un tel roman. Il étonne d'autant plus que c'était
possible en Belgique, qui était par ailleurs si libre à tous points de vue. Il semble encore plus
incompréhensible que l'œuvre la plus artistique du poète ait été contestée. Nulle part ailleurs
rencontré dans Eekhoud décrivant la sensualité brutale, sans parler des représentations lascives
à travers le sexe est maintenant idéalisée et artistique voilée, mais certaines de ses histoires courtes
sont des scènes plus rudes, audacieuses situations de contenu homosexuel comme dans la poésie, en
partie, en agitant l'esprit platonicien quand aussi du tempérament enflammé d'un artiste
moderne dépassé et brillait par lui "Escal-Vigor" à se rencontrer. Professeurs, critiques, etc. - les noms
les plus connus de l'art et de la littérature belges - la valeur artistique et le sérieux moral du
roman. "Parmi les témoins, rapporte Eekhoud, il y avait des catholiques pieux et des artistes avec
lesquels j'avais déjà été en conflit ou du moins en désaccord. Mais tout me conduisit à exprimer leur
respect et la solidarité littéraire, à l'unanimité l'offensive et l'interprétation imaginative rejetant que
les accusations et compte tenu de leurs complices « Escal-Vigor » avait. L'accusation n'avait pas de
chance. Elle a été flattée de pouvoir confronter au moins un artiste avec les invités de la défense,
mais elle ne m'a montré qu'un témoignage de respect. Georges V., l'écrivain catholique bien
connu, bien qu'il de son point de vue comme certains catholiques des réserves sur les implications
philosophiques de mon prise livre, mais comme le reste, a refusé de voir dans ce tout sauf une œuvre
d'art et a rejeté avec autant d'énergie que les témoins de la défense les horreurs tuées par les soidisant gardiens de la moralité publique. "
Après un brillant discours de défense de l'auteur par l’avocat le plus célèbre de Belgique, Edmond
Picard, Eekhoud fut acquitté, comme il devait l'être.
Le comité scientifique et humanitaire avait envoyé un avis d'expert sur le roman d'un point de vue
médical. Cependant, la même chose a été exigée trop tard par Eekhoud pour être traduite et utilisée
dans le procès. Eekhoud veut publier la même chose dans la prochaine édition du roman en
introduction. Le rapport souligne qu'Eekhoud ne glorifie pas un vice, mais seulement un héritage, au
sens le plus pathologique.

Note du trad. : Pour rappel, il s’agit ici d’une traduction non-stabilisée (donc provisoire) issue
de la version OCRisée de la « Bibliographie de l’homosexualité » parue dans les Annales des
sexualités intermédiaires (JfS). L’OCRisation a été réalisée avec le logiciel Transkribus (avril
2018) à partir d’un document pdf en allemand et le document généré sous word.

Régis Schlagdenhauffen, EHESS - www.regis—schlagdenhauffen.eu

72

