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Dictionnaire de la censure

Les interdits du monde

L

es premières images en mouvement créent le désarroi parmi les
spectateurs, les plaçant devant un jeu de miroir déformant qui
renvoit à leur propre existence et les oblige à remettre en question la notion de réalité. Désormais, la société ne sera plus la même.
Mais avec l'invention du cinéma, on assiste également à l'émergence
de la censure. Car l'histoire du 7e Art est «aussi une histoire des
images interdites». Qu'elle soit d'ordre social, moral, idéologique,
politique ou religieux, la répression consiste à contrôler l'individu,
l'assujetissant à ne pas enfeindre les tabous sous peine de blâme souvent extrême.
Journaliste au Monde et auteur d'ouvrages sur Andrzej Wajda,
Jean-Luc Godard, Bertrand Tavernier et la Nouvelle Vague, Jean-Luc
Douin signe Dictionnaire de la censure au cinéma: images interdites,
une compilation regroupant des thèmes, des personnages, desfilmset
des pays d'où émerge de près ou de loin la notion de censure. S'il
consacre une longue notule à Yves Boisset («Il est un des rares cinéastes français à oser, sans désarmer et dans desfilmsgrand public, affronter depuis trente ans des sujets tabous.»), il est par contre moins
généreux lorsqu'il parle d'Abbas Kiarostami ou de Stanley Kubrick.
La France, bien entendu, occupe une place de choix dans ce livre
écrit dans un style tout à fait accessible, idéal pour les lectures estivales. Certains passages font sourire («Le propre de l'ouvrage erotique
est de glorifier, tout en le décrivant complaisamment, l'instinct amoureux, le geste amoureux») (p. 352), d'autres frémir («On doit à
Michael et Roberta Finlay, en 1975, d'avoir inventé ce raffinement [le
snuff movie] dans unfilm...où la femme était torturée jusqu'à ce que
mort s'ensuive») (p. 406) ou encore révéler («Peu nombreux, les films
palestiniens ont du mal à imposer leur identité dans un territoire
sous haute surveillance») (p. 335). Les propos du cinéaste français
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Claude Autant-Lara déconcertent («le réalisateur donnait en 1989 à
l'hebdomadaire Globe une interview dans laquelle il dénonce la juiverie cinématographique internationale, s'y plaint qu'on ne peut parler
des Juifs librement, s'en prend à Simone Veil, cette mémère qu'il accuse
déjouer de la mandoline à propos de son passé de déportée») (p. 40).
Et pourtant c'est un Juif, Raoul Lévy qui a produit un de sesfilms,Les
Régates de San Francisco (1960). Parmi les notules dignes d'intérêt,
soulignons celles consacrées à l'Allemagne, aux États-Unis, à l'Italie, à
la Russie et auxfilmsNaissance d'une nation (Birth of a Nation), La
Règle du jeu et Les Sentiers de la gloire (Paths of Glory).
Réflexion sur les images en mouvement telles que conçues par les
divers régimes politiques et les différents modèles de société, l'ouvrage
de Jean-Luc Douin expose des vérités souvent cachées d'un art qui
croit fermement en sa liberté sans nécessairement arriver toujours à
pouvoir la conserver.
Élie Castiel
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