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Synopsis 

1895. Au greffe de la prison de Pemonrille, on amm.. Wilde, 
Oscar, âge: 4 1 ans; situation de fami!k, marié', deux enfants ; 
profession: &rivain. 

Quelques mois plus rôt, Wilde a ~é insulté par le marquis 

de Queensberry qui ne supponc pas sa liaison avec son fils 
Lord Alfred Douglas. Wilde a déciM, CQom l'avis de ses amis, 
de lui ;menln un procès qui se retourne oontre lui. 

Craignam que le gouvernement ne soit taxé de complaisance envers 

l'homosexualité, le ministre de l'Intérieur poursuit Wilde à son tour. 
Ce dernier refuse de gagner la Fmnce ; il est condamné à la peine 
la plus fortt: prévue par la loi pour ~ac{es obsdncs sur adu lte 
conKntam", deux ans de prison, au régime des travau)\" forcés. 
Dépouillé de son identité, il entre dans la nuit caro:rak. 
Wilde est devenu C. 3. 3. 

En 1897, Wilde soni ... de prison, vaincu, et s'exilera SOus un nom 

d'em prunr à Pa ris où il moUlT3 trois ans plus [;ud, dans un hôte! 
de la Rive Gauche, miSoé ... bl., et abandonnf pa r presque tous. 
Wilde, de sa prison, a écrir : MChacu,. de,.os prads. est le proâ$ 
de ,.otre vie entière, de mime que toutes les untenas JO"/ 

du It1Itenas de mort-. 

C'e$t en pensant:i ces moIS que Roben Badinter a écrit C. 3. 3. 
en hommage à un écrivain homoscxuel que la sociêté vîctorienne, 

qui l'avait adulé, a injustement briSoé. parce qu'il l'avait défiée. 
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Robert Badinter 

' .. t'U. 
Apcà la pril<:>n, Wilde ,,'a 

publiE,,~'UrI..w ~vu, 

Url chef-cl'ocuv"" ù. llaU ....... 

ù. p6Io'" R.,<fins, qu'a ft< 
_laitpd .......... ___ 

Il •• CJJ., _"......&0 
............ ,ub. lIIoOntrC l q..el 

point~i!tai,~ 

Il n·.mw, plus, 

il .. ai, deYmu eJ.l ... 

La j..mo.« la prisoa ."poo 

a~,itm /oooctionne """""'" dei 
.....,hi .... à btoyet Url homm< , 

lot in<Inuneft ..... la <IeoInxtion 

p<oVI""* de ""lui qui a ...... 

hl' le 100 ... tmi ... in d'""" 
oociéIé hypocri'e n ripm<ivc. 

Je voula;. q"" le public Ira~;' 
coonai ... cene h.i .. o;n, .. je .u;' 

,rb CUtit .... de .. voir CO""""'" 

Il .n mnu",,.. la poné<. 

J."" oujou,d'hui " .... je n'.i 

pu kt;, ..... p;«. J'II' ha ... d : 
ell .... i. "do,.. "'" Ii&n<", 

Lo .<11<"" .... _ Wilde m', 

dO'\I~ la cha_'" <""iu""" 
mon OII'OUI du ,lItâtr. nec: .. 

qu, <SI •• demewen l'obseu.ioo:l 

... 'wu .... oit , la iLllliœ. 

Jorge Lavelli 
'. . Une quête de la virit~ 

L'"" .... prDl>làoa la pl ... délia .. <le ....... ....... 
... _ ~ ... enduire, au,éridIan<nt, sensil>l .... nll, 

~ l'i<iD<nirc du p<UaiOftÎSt<, 
10ft _ i tronn lekmpo, <"<st-<l~ _ """"""",, 

.. dép;td.o<ioa ph~, mais ............ ""orion 

incdl<audlo, """,,""pOri<nœ'" ù. douI.ur, 
..... dflexi"" ..... II. ..,wlra"", .. la oe>Iitudoo, 
qui. prof<>nd&ncm ~ .. penoruuolit<', ft qui 

•• houri à 1'Q:ri"'rt d'un d>cf-cl'oeu"trt, le 0. l'Tofundio, 

'lm d'lUle O<nain< bçoo démoli, '''''' "" qu'il ... i, écri, 
iusq~ li ... e ... "" qui rat< de paoici! don ... ,urifiant 

.q0W" <Il pri_ , lo torture'" Wilde .ura permis 
l',"oucheme," <le ""'" ""uv", d· .... , 'lm <St la .ynthbt 

de .. oit ; i " ...... ,Ue, ;1 yoi' .. comp<md le mond.e 

autrtn>ent." 1. lum;m du De Prof""di" j. voul ... 

que 1. scmibilité, 1. ",ufl .. ""e, l'illumi ration, 10 .. 

la élémc:n .. qui penne ... n, d'kl,i"" "0' personnali.é 

mw.ipJ., F<S<jUC inui,i ... ble, oo;"n, p ......... 

U" <la priociJ><' de ma direction d·act<ur •• donc ne 

d. "" jarruoIs"f<rm<r b port .. " ," """'mmOtll 

do ... pu <locmor de Wilde un< id& tr<op pricio<, """' idée 
»<ko<Içue jlo d.ndy, !~d~ """""' ... 1. U fallait 

que chaq"" comPD"""""" soi. port<llf d':unbipi'l, 
qu'il .. prmàl'im<rprita,;"., 10 plus WK" poooiblr, 
pour Itt\lU de tendr. compœ <le II. plMin>d< _Yen' 

~q""rb-èlc l'ocu ...... twée ..... 

lo .""oe.puisunc< cr""" imapoa<ioa débor1b."., 
d· ..... ~ do!ducti", CI dWoaiqu<, d'u,,", 

...... bili!.é i 8.u< ... paIL- n <SI ttà cIiffiriIo de /aino 

.~"""",,~darulo~ 

d~ ~, mais je n'ai pmoio œooi"'" p<nO<t" , 

j'ai <en!.é <le aief , J'IIttÎI" <le cl>aq ... ~ 
ua m)'Stàt; à ri= <le chaq"" m)'SIèK .... élan qui 
lui p<m><ttc d·.Ua- plus Ioift do ... 10 q~ 

<le lui .......... CI pc:u • ..fuede lo mm. 

Elnr_ de> _ion< ~ dan< II' C_ 
du~on_..,_.(10'~ 
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