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Résumé : Les années 1919-1939 sont consi-
dérées, dans l’histoire de l’Europe occidentale,
comme l’âge d’or de l’homosexualité. S’il exis-
tait déjà une communauté queer dans la Lis-
bonne de la Belle Époque, la publication de
Canções (1920), du poète António Botto, recueil
où s’affiche sans détours le désir homosexuel,
lui donne un écho sans précédent. Cette ho-
mosexualité qui ose sortir du placard va don-
ner lieu à toute une série de caricatures homo-
phobes dans la presse de l’époque. L’homme
s’effémine, avec pour conséquence une mascu-
linisation de la femme, une inversion des genres
en quelque sorte. Il s’agira de voir comment ces
caricatures et les satires qui les accompagnent
sont le reflet d’une «panique morale» qui fait
le jeu des forces réactionnaires en marche, van-
tant une virilité austère et quasi martiale.

Mots-clés : histoire de l’homosexualité, État
Nouveau, queer, garçonnes, lesbianisme.

Resumo: O período 1919-1939 é considerado,
na história da Europa ocidental, como a idade
de ouro da homossexualidade. Embora já exis-
tisse uma comunidade queer na Lisboa da Belle
Époque, a publicação do livro Canções (1920),
do poeta António Botto, vem, de certa maneira,
dar-lhe corpo. Esse livro e essa comunidade ho-
mossexual visível vão dar azo a uma violência
homofóbica que se traduz por um sem fim de
caricaturas e de sátiras na imprensa coeva. O
homem efemina-se, tendo como consequência
uma masculinização da mulher: uma inversão
dos géneros por assim dizer. Essas caricaturas
e sátiras revelam um verdadeiro “pânico moral”.
A androginia está na moda, salvo em Portugal,
onde as forças reacionárias preferem uma viri-
lidade mais austera e marcial.

Palavras-chave: história da homossexua-
lidade, Estado Novo, queer, garçonnes, lesbia-
nismo.
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Dans ses Mémoires, publiées en 1919, l’écrivain Raul Brandão affirme de manière pé-
remptoire : «Lisboa foi sempre, como Nápoles, uma cidade de pederastas1 ». Cependant, alors que
la ville italienne a été amplement étudiée par les historiens de l’homosexualité, et Capri, dans la
baie de Naples, considérée au début du xxe siècle comme «une capitale sodomique en miniature, la
Mecque de l’inversion, une Genève ou unMoscou du futur internationalisme de l’homosexualité2 »,
l’histoire gay de Lisbonne est quant à elle restée enfermée dans un placard qui peine à s’ouvrir.

Cet effacement et cette inattention de la part même de ceux qui écrivent l’Histoire
du et au Portugal, contrastent fortement avec les propos de Brandão. En effet, l’homosexualité
masculine gagne une visibilité étonnante dans le troisième quart du xixe siècle, alors même que
le discours médical et psychiatrique « invente l’homosexuel» en tant que catégorie3. Comme l’a
démontré l’historienGeorge Chauncey, cet effacement de la visibilité gay est dû à un certain nombre
de mythes, dont celui de

[…] l’isolement [qui] veut que l’hostilité à l’encontre des homosexuels ait em-
pêché le développement d’une vaste subculture gay et contraint les gays à vivre
des vies solitaires au cours de décennies qui ont précédé l’émergence d’un vaste
mouvement gay. […] Ce mythe est passé dans le sens commun pour des raisons
compréhensibles : la répression du monde gay avant Stonewall fut encore plus
forte qu’on ne l’imagine en général. Un arsenal de lois criminalisait non seule-
ment le comportement “sexuel” des gays, mais aussi […] leur marginalité sociale
conférait à la police et aux ligues de vertu une sorte de droit informel à les har-
celer4.

Alors que les actes contre-nature étaient punis par la mort (rarement) ou par l’exil
jusqu’en 1821, date de l’extinction de l’Inquisition au Portugal, ce ne sera plus le cas dans le premier
Code Pénal promulgué en 1852, suite à la Révolution libérale. Ce dernier ainsi que celui de 1886,
« ignorent le crime de sodomie et ne parlent même pas de vice contre-nature5 », l’homosexualité y
est envisagée comme un «attentat à la pudeur». Elle cessera de l’être en 1912, deux ans après la
proclamation de la République. Alors que les républicains proclament la séparation de l’Église et de
l’État, et promulguent la loi du divorce, ils renouent néanmoins avec une vision très orthodoxe de
la sexualité, en condamnant d’un mois à un an de prison tout citoyen se livrant à des actes contre
nature6.

Durant cet intermède, l’absence de lois condamnant demanière directe l’homosexualité
va laisser le champ libre à son expression dans les rues de Lisbonne, à la création d’une subculture
et d’une communauté homosexuelle affirmée, avec ses lieux de sociabilité, de drague et de consom-
mation sexuelle, quand bien même surveillés par la police :

1 . bRandÃo, Raul, Memórias — Tomo II (1919), Lisboa, Relógio d’Água, 1999, p. 186.
2 . willy, Le troisième sexe (1927), Montpellier, GayKitschCamp, 2014, p. 77.
3 . Voir cuRopos, Fernando, L’émergence de l’homosexualité dans la littérature portugaise (1875-1915), Paris,

L’Harmattan, 2016, p. 9-13.
4 . chauncey, George, Gay New-York : 1890-1940, Paris, Fayard, 2003, p. 10.
5 . almeida, São José, Homossexuais no Estado Novo, Lisboa, Sextante Editora, 2010, p. 66.
6 . Voir cascais, António Fernando, «A homossexualidade nas malhas da lei no Portugal dos séculos xix e

xx», International Journal of Iberian Studies, vol. 29, no 2, juin 2016, p. 102.
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Já em 1883, foram presos n[o] Príncipe Real pelas dez horas da noite cinco indi-
víduos […] verdadeiros prostitutos públicos. As autoridades conseguiram a sua
detenção da seguinte forma: alguns agentes fingiram-se passar por descuidados
passeantes, sentaram-se nos bancos e esperaram, e pouco depois os tais indi-
víduos chegando-se e entabulando conversas, mal sabendo que falavam com a
polícia7.

Cette visibilité prend souvent des accents de scandales8 comme pour José Torres, plus
connu sous le nom de «A Charuta», Augusto Nunes, «A Maria dos Prazeres», António da Silva,
«A Maria dos Ovos», Vitorino Antunes, «A Adelaide», Jaime Mendes, «A Adelaidinha», Carlos
Correia Lemos Mascarenhas, «A Princesa do Brazil», Alberto Lopes, «A Maria do Céu» ou Antó-
nio Marques de Sousa, «O Faz Tudo»9, prostitués travestis arrêtés lors d’une rafle de la police en
1915. Leurs noms de scène révèlent un humour camp qui est aussi un art de la résistance contre
« l’hétérosexualité obligatoire», cette normativité dont la philosophe Judith Butler dit qu’elle « […]
se réfère aux processus de normalisation, à la façon dont certaines normes, certaines idées ou cer-
tains idéaux dominent la vie faite corps, fournissant des critères coercitifs quant à ce que sont les
“hommes” et les “femmes” normaux10 ». Il est évident que pour la société portugaise de l’époque,
ces hommes qui sèment le trouble dans le genre ne sont pas “normaux” et sont donc condamnables
pour cela.

Néanmoins, malgré la promulgation de la loi condamnant les «actes contre-nature»
et la mise en place d’une répression systématique, notamment sur les lieux de drague11, dans les
rues de Lisbonne, tout comme dans d’autres capitales européennes, «a graça feminil e falsa dos
pederastas12 » est visible au milieu de la foule. Du temps de Fernando Pessoa, l’homosexualité est
définitivement sortie du secret pour entrer en société, et les dissidents sexuels, autrefois plus habi-
tués à la pénombre, s’affichent en plein jour jusqu’à oser affirmer un «amour qui n’ose pas dire son
nom», comme ce sera le cas pour António Botto13. Ceux que l’on appelle désormais les Adelaides,
mot popularisé par une célèbre chanson de revue de 1915, déambulent eux aussi dans le quartier du
Chiado et fréquentent, tout comme la jeune avant-garde d’Orpheu, deux des cafés les plus célèbres
de la Lisbonne d’alors : A Brasileira do Chiado et O Martinho.

Le prénom Adelaide devient populaire au sortir de la première guerre mondiale pour
désigner les homosexuels masculins car le discours médical de la fin du xixe siècle atteint le grand
public à travers des ouvrages de vulgarisation14, popularisant l’idée de Karl Heinrich Ulrichs (1825-

7 . aguiaR, Asdrúbal d’, «Evolução da pederastia e do lesbismo na Europa», Arquivo da Universidade de
Lisboa, 1926, vol. xi, p. 553.

8 . Voir cuRopos, Fernando, L’émergence de l’homosexualité…, op. cit., p. 19-43.
9 . Pour une liste non exhaustive des surnoms de ces homosexuels arrêtés par la police, voir aguiaR, As-

drúbal d’, «Evolução da pederastia e do lesbismo na Europa», op. cit., p. 564-566.
10 . butleR, Judith, Défaire le genre (2004), Paris, Éditions Amsterdam, 2006, p. 235.
11 . Voir cuRopos, Fernando, «Cruising dans la Lisbonne fin-de-siècle», Crisol, Université Paris Nanterre,

no 9, 2019, p. 162-185.
12 . campos, Álvaro de, Poesia, Lisboa, Assírio & Alvim, 2002, p. 83.
13 . Voir cuRopos, Fernando, «Les folles amours d’António Botto», in Nadia Mékouar-Hertzberg ; Stéphanie

Urdician (dir.), Histoires de folles, Binges, Éditions Orbis Tertius, 2018, p. 261-275.
14 . Voir, à titre d’exemple, Pederastia (Inversão Sexual) et Onanismo de la Bibliotheca Sexual, et Os Vícios Fe-

mininos et Perversão Sexual de la Bibliotheca Scientifica, deux séries de vulgarisation sexologique publiées
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1895) qui définit l’homosexuel (uraniste, selon la terminologie de l’époque), comme une «âme fé-
minine dans le corps d’un homme»15. Aussi, un prénom féminin pour qualifier les homosexuels
colle à merveille avec la pensée homophobe d’alors, selon laquelle un homme qui aime un autre
homme ne peut qu’avoir une «sensibilité féminine» et, par conséquent, adopter les manières de
l’autre genre. Ainsi, c’est à partir de la conceptualisation d’Ulrichs que l’homosexuel masculin est
désormais défini ; « l’efféminement est, au minimum, celui de l’esprit, voire plus, et tout homosexuel
devient potentiellement une folle16 » (figure 1).

Fig. 1. — Diário de Lisboa, 7 Maio 1925, p. 1. Dessin signé Stuart Carvalhais.

Des lexèmes argotiques pour les désigner, sacanas, frescos, paneleiros, pêssegos ou Ade-
laides 17, c’est ce dernier qui sera le plus populaire durant les 1920-1930 au Portugal, comme l’a
indiqué le médecin Arlindo Camilo Monteiro, dans l’un des rares ouvrages portugais publiés sur le
thème durant la période : «Ultimamente, até no trajar e nos usos, os efeminados, conhecidos por
“Adelaides”, impõe as suas predileções dissolventes. Os casacos curtinhos e cintados a salientar as
curvas adiposas, a face rapada ou o bigodinho cortado, quase rente em escova, à americana…18 ».

Quoique contraints à être des marginaux et à vivre en marge car la société hétéronor-
mative et ses lois homophobes leur refusent une «existence légitime, publique, c’est-à-dire connue
et reconnue, notamment par le droit19 », certains s’affirment néanmoins dans l’espace public refu-

par la Livraria de João Carneiro (Lisbonne), à partir de 1902. L’ouvrage Pederastia (Inversão Sexual) aura
au moins 4 éditions. Des extraits du Psychopathia Sexualis (1886) de Richard von Krafft-Ebing avaient
déjà été publiés dans un volume (traduit de l’espagnol) intitulé O Instinto Sexual e suas Aberrações (1902).

15 . Ulrichs a été le premier théoricien à définir l’homosexualité comme un «Troisième sexe». Son étude,
publiée entre 1864 et 1879, sera reprise en 1898 par Magnus Hirschfeld (1868-1935). Voir RosaRio, A.
Vernon, L’irrésistible ascension du pervers, Paris, EPEL, 2000, p. 82-134.

16 . le talec, Jean-Yves, Folles de France, Paris, La Découverte, 2008, p. 49.
17 . Voir cuRopos, Fernando, «Vade retro fanchono, ave paneleiro !», e.Letras com Vida, julho/dezembro de

vol. 1, 2018, p. 101-110.
18 . monteiRo, Arlindo Camilo, Amor Sáfico e Socrático. Estudo Médico-Forense, Lisboa, Instituto de medicina

legal, 1922, p. 256.
19 . bouRdieu, Pierre, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998, p. 129.
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sant le secret et la dissimulation, constituant de la sorte une communauté. Leur sortie au grand jour
«est alors le moyen d’échapper à ce […] “ghetto” intérieur de l’âme assujettie par la honte de soi20 »,
un processus de «resubjectivation» par lequel Didier Éribon entend « la possibilité de recréer son
identité personnelle à partir de l’identité assignée21 ». À la honte, les Adelaides opposent une affir-
mation de soi déculpabilisante qui passe par une quête ostensible du raffinement esthétique aussitôt
moquée dans la presse humoristique.

L’élégance et la quête d’une certaine distinction vestimentaire ne datent certes pas
des Années Folles (figure 4), mais certains homosexuels flamboyants poussent la quête d’une es-
thétisation de soi jusqu’à l’extrême. Ils assument pleinement une posture associée, dans le régime
patriarcal, à l’univers féminin, un raffinement devenu désormais le signe d’une identité sexuelle
non normative. En effet, depuis le xixe, le vestiaire masculin s’est uniformisé. Les différences indi-
viduelles et de classe dont le vêtement était porteur se sont pour ainsi dire estompées, notamment en
milieu urbain ; à l’homme la sobriété et l’uniformité vestimentaire (figure 9), à la femme la fantaisie
et la couleur. De plus, comme le soutient Georges Vigarello, avec l’Europe de la Renaissance « la
beauté féminine vient accentuer la féminité», c’est également à partir de cette période que nous
assistons à la division et à l’orientation «des genres vers deux qualités opposées : la force pour
l’homme, la beauté pour la femme22 ». Or, c’est bien ce binarisme de genre que ces hommes font
voler en éclat, cherchant eux aussi à se transformer en beautés plus ou moins fatales (figure 2).

Il s’agit par conséquent d’un processus de «resignification», l’affirmation de soi à partir
de la réappropriation du stigmate. En effet, alors que l’homosexuel masculin était défini comme une
«femme dans un corps d’homme», certains vont camper ce personnage inventé par la médecine
psychiatrique et adopter, de manière consciente et caricaturale, un efféminement qui devient dès
lors une «réponse culturelle et sociale à la domination23 ».

En retour, la société hétéropatriarcale, sûre de sa légitimité, s’empresse de les cari-
caturer, des caricatures homophobes qui «s’inscri[vent] dans l’horizon de l’injure et f[ont] appel
aux schèmes mentaux qui permettent de faire rire à propos des homosexuels. Elle[s] expriment
l’infériorité assignée à l’homosexualité dans la société et perpétu[ent] les structures mentales qui
fondent cette infériorité24 ». Ces hommes sont caricaturés car ils refusent les codes du genre et de la
masculinité hégémonique : «Adelaides são os meninos da moda polvilhados de talco aromatizado,
de calças muito arregaçadas, deixando ver as peúgas de seda, cinta apertada, bigode rapado e ade-
manes feminis… […] É o resultado […] da invasão dosmanucures, da importação das gabardines 25 ».

Cependant, bien que l’élégance et l’excentricité des Adelaides détonnent dans la Lis-
bonne conservatrice des années 1920, elles rejoignent malgré tout le raffinement esthétique prôné
par le glamour hollywoodien, chez ses stars masculines également, avec Rudolph Valentino (1895-
1926) en figure de proue :

20 . eRibon, Didier, Réflexions sur la question gay, Paris, Fayard, 1999, p. 147.
21 . Ibid., p. 18.
22 . vigaRello, Georges, Histoire de la beauté. Le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à nos jours, Paris,

Seuil, 2004, p. 28-29.
23 . le talec, Jean-Yves, Folles de France, op. cit., p. 20.
24 . ÉRibon, Didier, Réflexions…, op. cit., p. 106.
25 . República, 20 septembre 1918, p. 1.
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Toutefois, dans un temps où le cinéma devient l’un des premiers loisirs des classes
moyennes et de la bourgeoisie urbaine, la gentmasculine de cesmêmes classes se laisse aussi séduire
par les beaux yeux maquillés et les muscles dessinés de Valentino, homosexuel dans le placard et
véritable icône pour la communauté homosexuelle de l’époque. Comme le souligne Yves Michaud :

[…] la beauté, qui semblait avoir disparu avec la décomposition de la représenta-
tion des années 1910, revient au cœur de l’art dès les années 1920 […]. La beauté va
être présente ensuite, avec une diffusion immense dans l’imaginaire des masses,
à travers la culture et les arts populaires, le rêve hollywoodien, l’art des illustra-
teurs […], les photographies de stars, à travers l’apport multiforme et proliférant
de la publicité pour les produits de beauté, le maquillage et la mode, et en général
tout ce qui fait miroiter un monde de rêve27.

Dès lors, les Années Folles voient se profiler une nouvelle masculinité, plus délicate
et raffinée, une virilité lissée par une véritable esthétisation et stylisation du corps masculin, plus
gracile que vigoureux (figure 3).

Fig. 3. — ABC, no 539, novembre 1930, p. 10. Dessin signé Lázaro.

Quand bien même décriés à cause de leur goût prononcé pour les nouveautés, tant
vestimentaires que cosmétiques, lesAdelaides font des émules. Les hommes «stylisés» qui dérogent

27 . michaud, Yves, «Visualisations. Le corps et les arts visuels», in Jean-Yves Courtine (dir.), L’histoire du
corps. Vol. 3. Les mutations du regard. Le xxe siècle, Paris, Seuil, 2006, p. 442.
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à la sobriété du vestiaire masculin et soignent leur apparence ont désormais un nom : les «papos
secos» (figure 4).

Fig. 4. — Sempre Fixe, 10 novembre 1927, p. 8. Dessin signé Carlos Ribeiro.

Néanmoins, contre toute attente, la grande nouveauté du vestiaire masculin du milieu
des années 1920 ne viendra ni de Paris ni des États-Unis, mais d’Angleterre, où «des étudiants
d’Oxford se plaisent à porter, pour se singulariser, des pantalons dont le bas des jambes est très
large, pouvant atteindre 60 cm de circonférence28 ». La nouveauté prend en France en 1926, année
où les jeunes élégants duChiado adoptent lamode également : « […] emvez de calças, parecem saias.

28 . bRuna, Denis, «Le vêtement trop ample : dissimulation et entrave», in Denis Bruna (dir.), Tenue correcte
exigée, Paris, Musée des Arts Décoratifs, 2016, p. 133.
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Os meninos que as usam mostram-se felizes, como se a inversão da moda fosse a coisa mais natural
deste mundo29 ». Les pantalons portés par les élégants portugais ne sont certes pas aussi larges que
les Oxford Bags originaux, loin de là, mais ils n’en sont pas moins des jupes pour certains :

Se quiser por mão de artista,
Umas calças bem talhadas,
Irei à tua modista!

Já viste na alta roda
Que pelo Chiado brilha
As calças da grande moda?
Que corte! Que maravilha!

É das coisas bem lançadas
Nestas épocas modernas;
Foram, decerto, inventadas
Para quem tem quatro pernas!

De tal largura que, quando
Eu der à perna nas valsas
Tu ficarás duvidando
Se são saias ou são calças!

[…]
— Não é que por tal me tomem —
Mas convenço-me, Lulu,
Que apesar de ser homem
Sou mais mulher do que tu!30

Un raffinement trop poussé est perçu comme un signe d’efféminement, une entorse aux
codes de la masculinité hégémonique et, par conséquent, comme le signe extérieur d’une identité
sexuelle hors norme.

En outre, la mode et la culture populaire de ces années laissent transparaître un véri-
table bouleversement du «marquage du sexe par le vêtement31 », mais également des relations de
genre et sexuelles. Si le flirt est majoritairement hétérosexuel, le cinéma met néanmoins en scène
des personnages queer que le star system naissant promeut enmodèle. C’est ainsi que Louise Brooks
(1906-1985), Greta Garbo (1905-1990) ou Marlène Dietrich (1901-1992) deviennent des icônes — et
des icônes lesbiennes — durant les Années Folles, quintessence de l’androgynie alors à la mode, vé-
hiculée également par le discours publicitaire et les magazines. La trouble Dietrich a non seulement
droit aux honneurs d’une revista avec l’actrice Irene Isidro (1907-1993) dans le rôle titre, mais son
costume masculin devient aussi un modèle d’élégance à suivre, n’en déplaise à certains :

29 . Sempre Fixe, 14 octobre 1926, p. 2.
30 . Sempre Fixe, 9 septembre 1926, p. 7.
31 . baRd, Christine, Les garçonnes : modes et fantasmes des Années folles, Paris, Flammarion, 1998, p. 7.
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A nova fase das excentricidades da Marlene Dietrich, em Hollywood, é toda mas-
culina. Fase deprimente para o sexo caro. Dir-se-ia que as mulheres já não in-
teressam nada e que portanto o último recurso das grandes coquettes é imitar
os homens, sem que isso de resto modifique para melhor […]. [A] Marlene deu
ultimamente em imitar os homens, da maneira mais completa, como até agora
nunca se tinha feito. Anda vestida masculinamente, com calças e tudo, desde os
sapatos até ao chapéu de coco. Vai aos teatros de smoking, usa peúgas e cuecas,
[…] anda de moto, faz viagens de negócios, discute mulheres e tem cenas de
pugilato. Só não faz a barba porque de todo em todo não pode. E como ela, há
outras que vão pelo mesmo caminho32.

D’ailleurs, l’actrice allemande, que d’aucuns surnomment malicieusement la «Rudolfa
Valentina33 » du cinéma, ne fera que pousser à l’extrême le processus d’adoption d’éléments du
vestiaire masculin par les femmes durant les Années Folles, visible surtout, au Portugal, sur les
planches des théâtres ou lors des soirées d’une certaine élite cosmopolite.

Malgré l’engouement limité des Portugais et des Portugaises, dont très peu ont les
moyens suffisants pour adopter les nouveautés vestimentaires et cosmétiques diffusées depuis Pa-
ris, Londres ou Berlin, un glamour aussitôt popularisé par la machine à rêve hollywoodienne et
récupéré par le discours publicitaire, la mode vestimentaire des Années Folles n’en provoque pas
moins une peur panique de la confusion des genres (figure 5) :

Fig. 5. — O Espectro, 15 de junho de 1925, p. 8. Dessin signé Emmérico (Nunes).

32 . O Animatógrafo, 10 avril 1933, no 2, p. 8.
33 . Inivicta Cine, no 135, Porto, 5 septembre 1931, s.p.
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Hoje em dia — verdade seja — um grande número de vezes, entre os dois sexos,
a diferença apenas reside no tamanho das calças e na sua posição. Distinguem-
se as mulheres por uma saia curta, cobrindo as pantalonas de seda com rendas,
ou desconfia-se que um pobre diabo tem que ser homem pela calça de flanela ou
casimira, de vinco rijo, tombando sobre o sapato em bico. Que de resto, meus
bons amigos e leitores, a confusão entre os sexos é, por vezes, embaraçante e
despejada.

Há mancebos de olhos pintados, com “tailleurs” e maneiras adamadas, que bor-
dam e tocam piano, cantando em voz de rouxinol e muito miminho de boca e
trejeitos aquela célebre cantiga de “La Goya”: Deja! No me beses…

Por sua vez, as meninas botam colarinho e gravata. Vão ao cabeleireiro. Usam
calçado raso, de sola inglesa, chapéu de aba larga. Praticam profissões liberais.
Fumam. Cavalgam e “foot-bolisam”34.

Ainsi, la presse de l’époque s’évertue à dénoncer le « trouble dans le genre» régnant
dans les rues de Lisbonne, trouble plus fantasmé que réel. En effet, la capitale portugaise est bien loin
de vivre la révolution du vestiaire féminin qui se produit à Paris, capitale de toutes les tendances
en la matière, et encore moins de vivre l’émancipation féminine dont elle est le signe, celle des
garçonnes parisiennes, des flappers de Londres ou de New York. D’ailleurs, pour ses contempteurs,
cette subite métamorphose féminine ne serait que la résultante d’une effémination progressive des
hommes portugais, au point que «as mulheres são hoje os únicos homens que há em Portugal35 »,
système pileux inclus :

Não há nada verdadeiro,
tudo mudou…de maneira
que a mulher, — vai ao barbeiro
e o homem, — usa pulseira36.

Dès lors, si les Portugaises deviennent des garçonnes, c’est parce que tout a vraiment
changé, les Portugais ne seraient plus vraiment des hommes :

Como tão pouco saiba a força das razões
Que as leva a copiar a moda masculina,
Nem que capricho as faz montar só de calções,
E o “smoking” preto usar pelos salões,
Quis ouvir sobre tal a uma qualquer menina;
Diz-me: — “Se a mulher faz quanto o homem faz,
E num “sport” qualquer toda a mulher se eduque,
Se veste pijamas como o homem traz,
E usa o cabelo como o dum rapaz,
… É um grande truc!
Tenho contra os homens queixas tão amargas;

34 . Diário de Lisboa, 7 mai 1925, p. 8.
35 . Maria Rita, 21 octobre 1933, p. 4.
36 . Sempre Fixe, 12 août 1926, p. 3.
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Não me rendem culto nem fazem zumbaias;
E há uns “papos-secos” que engordam d’ilhargas
E usam umas calças tão largas, tão largas,
Que parecem saias!…
Pálidos mancebos vão de braços dado,
Cochichando entre eles, e deixam-nos sós!
E as mulheres não têm nem um namorado,
Que esses estafermos passam-nos ao lado,
Sem olhar p’ra nós!
Mas vestindo d’homens como a gente faz,
Fumando os havanos como eles consomem,
Usando os cabelos como a gente traz,
Talvez me confundam com qualquer rapaz,
E eu arranje um homem!”37

L’homosexualité est certes décriée, mais le féminisme, associé depuis la fin du
xixe siècle à une masculinisation de la femme, l’est tout autant (figure 6).

Fig. 6. — Sempre Fixe, 5 juillet 1928, p. 8. Dessin de Botelho.

Dans un pays où le pèlerinage à Notre Dame de Fatima devient une quasi obligation
civique et morale, la garçonne, féministe par son désir d’émancipation et d’indépendance, est dé-
sormais une démone, un véritable péril en la demeure. Si l’on n’y prenait garde, ces femmes en
viendraient même à se passer des hommes, car la garçonne «est du genre Sapho» (figure 7) :

O feminismo vai a par e passo galgando o promontório da civilização. Elas, as
gentis garçonnes trocam cartas amorosas com elas mesmo; flirtam; tomam chá e
beijam-se afoitamente, sem temer os perigos do Torel. […] as mesdames podem

37 . Sempre Fixe, 30 septembre 1926, p. 5.
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fazer tudo às claras, podem tresandar a fígado, podem pôr os bofes de fora que a
polícia dos bons costumes fecha o olho providencial de bem ver as coisas…

Como morrer é ser iniciado, a mulher quer, deseja morrer agarrada a si própria!38

Fig. 7. — Sempre Fixe, 27 septembre 1928, p. 3. Dessin non signé.

Féminisme et émancipation féminine rimeraient donc avec lesbianisme, une antienne
qui, si elle n’est pas spécifique au Portugal39 ni à la période, y perdurera des années durant40. Sous
la dictature, les Portugaises devront, par conséquent, se plier au modèle de féminité traditionnel,
celui de fille obéissante d’abord, puis d’épouse dévouée, fée du logis et mère aimante, les seuls
rôles visiblement capables d’apporter l’«autêntica felicidade da Pátria41 ». Le patriarcat, pourtant
dénoncé par les féministes au début du siècle, en sort renforcé, tout comme l’hétéronormativité.

Nous soutenons que ces caricatures et les satires qui les accompagnent, que l’on re-
trouve également dans la littérature populaire de l’époque, dans le théâtre de revue et les chansons
que l’on pouvait y entendre, chansons reprises ensuite dans la rue, ne visent qu’à démontrer la
“dégénérescence” de la nation. Quoique ces théories déclinistes se retrouvent dans toute l’Europe
continentale en proie à ses démons d’après-guerre, annonçant la montée des régimes totalitaires
fascistes, avec les conséquences que l’on sait, notamment pour les homosexuel.le.s, il s’agit là d’un
thème obsessionnel au Portugal. Pour les divers courants de la droite réactionnaire, désireux d’un
Ordre Nouveau, le pays des «barões assinalados» est devenu «um país eunuco42 », comme le pro-
phétisait déjà Antero de Quental à la fin du xixe siècle.

38 . ivinho, «Feminismo», Sempre Fixe, 2 juillet 1930, p. 6.
39 . Voir tamagne, Florence, «La faute aux féministes», in Histoire de l’homosexualité en Europe (Berlin,

Londres, Paris, 1919-1939), Paris, Seuil, 2000, p. 332-341.
40 . Comme l’indique une des Três Marias du roman Novas Cartas Portuguesas, véritable manifeste féministe

censuré lors de sa publication en 1972 : «Hão de susto dizer-nos até lésbicas». baRReno, Maria Isabel ;
hoRta, Maria Teresa ; costa, Maria Velho da, Novas Cartas Portuguesas (1972), Lisboa, D. Quixote, 2001,
p. 50.

41 . costa, Emília de Sousa, Ideias Antigas da Mulher Moderna, Famalicão, Tip. Minerva, 1923, p. 122.
42 . ental, Antero de, «Nota ao poemeto “Na Agonia da Pátria”», in Alberto Osório de Castro, Exiladas,

Coimbra, Francisco Amado Editor, 1895, p. 113.
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Alors qu’au tournant du siècle, c’est la monarchie qui est accusée d’avoir provoqué
la décadence d’un pays qui fut, dans un lointain passé sans cesse remémoré, le phare des nations
européennes, c’est désormais la République qui est mise en cause. Car pour les tenants de l’État
Nouveau en marche, «o republicanismo, de matriz demoliberal, positivista e laica, conduzia a uma
degeneração moral e dos preceitos religiosos43 ».

Par conséquent, les Adelaides caricaturés constituent un contre-modèle de la masculi-
nité hégémonique et la garçonne une figure repoussoir. C’est dorénavant à partir de ces modèles
négatifs et stigmatisés que devront se construire le nouvel homme et la nouvelle femme du Sala-
zarisme. Le Portugal qui, en 1940, avec sa Grande Exposition du Monde Portugais et sa politique
coloniale, renoue avec son esprit conquérant et sa «mystique impériale», ne saurait tolérer ni les
«efféminés» ni les «eunuques», pour reprendre le terme d’Antero de Quental. Pour cette droite
fascisante qui construit un «Novo Estado», la masculinité ne peut être quemartiale et hyperbolique
(figure 8).

Fig. 8. — ameal, João, Construção do Novo Estado, Porto, Livraria Tavares Martins, 1938.

43 . toRgal, Luís Filipe, O Sol Bailou ao Meio-Dia, Lisboa, Tinta da China, 2017, p. 168.
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Dès lors, nous sommes face à des productions qui sont autant outils de proscriptions
que de prescriptions, des dispositifs d’une véritable « technologie du genre44 ». Les hommes sont
sommés de se comporter en «verdadeiros testiculados45 », selon l’expression du très réaction-
naire Rocha Martins, et de repousser tout ce qui pourrait les faire ressembler à des papos-secos,
des hommes dévirilisés, ou, pire, à des Adelaides, la « race maudite» que d’aucuns voudraient
«exterminer» :

Convém desbravar o terreno de seres nocivos para que possam caminhar livre-
mente os que lutam afincados à ideia de querer legar aos vindouros os frutos
de contextura ainda maior que a dos seus antepassados. Os braços musculosos
do valente, não admitem que no seu trabalho de construção os interrompam os
braços tíbios do afeminado, adornados com pulseiras e berloques46.

Même si la «politique de l’esprit» de l’État Nouveau n’est pas encore totalement mise
en place ni en pratique, les productions culturelles homophobes dont nous avons traité vont servir
les propos du régime et créer une véritable «panique morale», au sens où l’entend Gayle Rubin :

Les paniques morales sont le “moment politique” du sexe, où des attitudes dif-
fuses sont redirigées vers l’action politique et, de là, vers le changement social.
[…] Puisque la sexualité dans les sociétés occidentales est tellement mystifiée, les
guerres à son sujet sont souvent livrées avec des angles de tir obliques, visent des
cibles bidon, sont animées de passions qui se trompent d’objet et sont hautement,
intensément symboliques. Les pratiques sexuelles servent souvent de signifiants
à des craintes individuelles et sociales avec lesquelles elles n’entretiennent pas
réellement de relation logique. Pendant une panique morale, de telles peurs se
cristallisent sur une activité ou une population sexuelle infortunée47.

Par leur exemplarité négative, ces caricatures, satires et autres productions édifiantes à
dimension homo et lesbophobe48, visent également à «“educar politicamente o povo português”49 »
en ce qui concerne le genre et la sexualité. En stigmatisant les sexualités queer et en instaurant une
police du genre, c’est l’hétérosexualité hégémonique qui en sort renforcée. Il s’agit par conséquent
de réaffirmer l’hétéropatriarcat, le binarisme de genre et sa hiérarchie, avec pour corollaire la do-
mination masculine. Dès lors, pour éviter que ne s’abatte sur le Portugal le feu qui ravagea Sodome
et Gomorrhe, un seul homme, Salazar, une seule couleur : le noir (figure 9).

44 . lauRetis, Teresa de, Théorie queer et culture populaire, Paris, La Dispute, 2007, p. 75.
45 . maRtins, Francisco José da Rocha, «O baile do terceiro sexo», Fantoches, no 8, 24 février 1923, p. 13.
46 . vilaÇa, António, A Moda, Porto, Tipografia Mendonça, 1927, p. 22.
47 . Rubin, Gayle, Surveiller et jouir, Paris, EPEL, 2010, p. 185-186.
48 . Voir cuRopos, Fernando, Lisbonne 1919-1939 : des Années presque Folles, Paris, L’Harmattan, 2019, p. 51-

75 et 147-167 ; «Amadeu de Freitas e os mistérios de “Lesboa”», Moderna språk, Uppsala, vol. 113, no 2,
2019, p. 20-28.

49 . Rosas, Fernando, «O Salazarismo e o homem novo : ensaio sobre o Estado Novo e a questão do totali-
tarismo», Análise Social, vol. xxxv (157), 2001, p. 1032.
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Fig. 9. — malta, Eduardo, Retrato de António de Oliveira Salazar, 1933.
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