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Violence et sexualité dans le cinéma japonais

La quête de l'extrême
GUILLAUME ROUSSEL-GARNEAU

Durant les décennies 1960 et 1970, le cinéma japonais a vu apparaître une quête de l'extrême, ou encore
un désir de transgresser les tabous. C'était l'époque
du cinéaste Nagisa Oshima et de la compagnie Nikkatsu, qui misaient sur la sexualité, et parfois aussi
sur la violence, dans l'espoir d'une meilleure rentabilité. Le sadisme sexuel occupait alors une place
prédominante dans leurs productions. Cette tendance
se poursuivit dans les décennies 1980 et 1990 —
bien qu'avec moins d'enthousiasme et de résultats
intéressants — avec des cinéastes indépendants d'allégeance punk. Par contre, au cours des 10 dernières
années, cette quête s'est accrue avec l'arrivée des
mouvements cyberpunk, « cool hardcore », hentai
(manga porno) et de la collection Asia Extreme. On
y remarque certains nouveaux penchants dont, entre
autres, la présence de la technologie dans les actes
agressifs et sexuels ainsi qu'un caractère irréel de ces
derniers. Comment la représentation d'une quête de
l'extrême a-t-elle évoluée et s'est-elle transformée
d'Oshima jusqu'à notre époque? C'est ce que nous
verrons.

L'affaire Oshima et Wakamatsu :
le désir de transgression
Pour sa liberté de pensée et ses interrogations sur la
société nipponne, Nagisa Oshima représente une
figure particulière dans l'histoire du cinéma. Il est
le chef de file d'une vague de cinéastes (Koji Wakamatsu, Yasuzo Masumura, Toboru Tanaka, etc.) qui
ont représenté violence et sexualité de façon singulière, en les associant, entre autres, à un désir d'affirmer une forme de liberté individuelle contre l'autorité.
Pour Oshima, cette quête de l'extrême fut à l'origine de ses démêlés avec la justice. À la suite de la
sortie de L'Empire des sens (1976), un procès fut
intenté au cinéaste par l'État japonais. Rappelons
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que ce film racontait l'histoire de deux amants cherchant le paroxysme dans l'acte sexuel sadique alors
que la ville est préoccupée par une tentative de coup
d'État (celle du 26 février 1936 à Tokyo). Le cinéaste
associait d'emblée l'enjeu politique de la représentation sexuelle comme émancipation de l'individu
face à l'autorité; la chose fut encore plus claire devant
le tribunal. Les 12 années du procès furent l'occasion de débattre de la place de l'obscénité dans
l'art. Supporté par Yukio Mishima — écrivain actif
politiquement — et d'autres intellectuels japonais,
Oshima défendait l'idée qu'une représentation pornographique peut dépasser le statut de « divertissement vulgaire » (expression employée par l'État)
et atteindre celui d'œuvre d'art. Le combat du réalisateur fut donc conséquent avec son cinéma : un
peu comme ses personnages cherchant à satisfaire
leurs désirs de plus en plus intenses, il s'efforçait
de défier la censure et l'interdit. Déjà dans La Pendaison (1968), le réalisateur avait mis en scène des
personnages qui commettent crimes et rapports
sexuels devant le drapeau du Soleil Levant. En remportant le procès, c'est une cause qu'Oshima a gagnée
contre la censure.
Koji Wakamatsu est lui aussi associé au mouvement
du Pink Eiga (« cinéma rose ») plus tard nommé roman porno par la Nikkatsu. Pour Wakamatsu comme
pour Oshima — et de façon plus dérangeante chez
le premier —, la violence et la sexualité étaient une
question politique, une manière de faire de l'agitprop. Ecstasy of Angels (1972) montre les attaques
d'un groupe d'activistes et la tentative d'émancipation des membres par l'épanouissement sexuel et
sadique. L'approche de Wakamatsu est particulière
et révèle un contexte de pauvreté sociale, une frustration et une souffrance psychologique des individus
oppressés. Les actes d'agression et d'érotisme sont
des tentatives pour échapper à une condition insatisfaisante et frustrante. Oshima nommait « complices
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