L' a b c de la censure: petit vade-mecum a
1'usage des censeurs.

D'apres Charles Montpetit
Les annees 1990 seront marquees par une realite sociologique tout a fait
particuliere: 1'ecart phenomenal entre la maniere dont lesjeunesdes annees 60
et 70 ont coniyU 1'amour et celle qui se manifeste chez les adolescents depuis,
entre autres facteurs de poussee de conservatisme, 1'epidemie du Sida. II semble
meme ironique que certains parents d'aujourd'hui, c'est-a-dire appartenant a la
generation de la Revolution sexuelle, se fassent les porte-parole de la reaction
conservatrice et en viennent apromouvoir lacensure et a interdire certains livres.
Une petite chasse aux sorcieres se fait jour au Quebec depuis quelque temps
et elle s'est exercee -est-ce un juste retour des choses?- contre des laureats du
Prix du gouverneur general: les romanciers Michele Marineau et Francois
Gravel, et 1'illustratrice Darcia Labrosse ont vu leurs oeuvres contestees.
Quant a moi, mon anthologie intitulee la Premiere Fois, qui rassemble des
histoires vraies racontant une premiere experience sexuelle, a connu des ennuis
dans certaines ecoles secondaires. Deux caisses d'exemplaires achetees par Ie
Ministere de 1'education ont ete retournees par des institutions qui, rappelonsle, mettent 1'education sexuelle a leur programme. II y a de quoi s'etonner si on
tient compte de 1'evaluation positive des psychologues, des sexologues et des
travailleurs sociaux consultes par 1'editeur, et surtout, si on considere 1'accueil
plus que favorable des medias. Qui done a cherche a stopper la diffusion de
1'ouvrage?
Comme toujours, dans de tels cas, deux categories de personnes:
1) une minorite de parents bien-pensants;
2) une majorite de gens qui craignent ces parents et cedent volontiers a leur
chantage.
Soyons francs, ces campagnes de denigrement et de boycottage sont Ie
meilleur moyen d'accroitre la visibilite et 1'influence des groupes de pression.
Certes, ceux qui sont offusques par tel ou tel livre ont Ie droit de ne pas devoir
1' acheter et de ne pas se Ie voir imposer; si leur action parvient a changer la regle
du jeu et a modifier les choix des auteurs et des editeurs, eh bien tant pis, c'est
la loi de la democratic. Toutefois, c'est en vertu de cette meme loi qu'il faut
cesser de ceder a leurs tactiques d'intimidation: un individu qui rejette un livre
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pour quelque raison que ce soit n' a nullement Ie privilege d' empecher les autres
d'avoir acces a ce livre.
Voila ce a quoi se resume toute querelle de censure. Or, personne n' ose poser
clairement la question en de tels termes; on invoque toujours un pretexte entache
de mauvaise foi: c'est pourquoi, pour Ie benefice des bonnes ames qui cherchent
a proteger nos enfants, j'ai compile les justifications les plus eculees que les
censeurs nous servent dans ces circonstances. Je leur recommande de les utiliser
avec circonspection.
1. Les enfants sont trop jeunes pour lire de telles choses. N'est-il pas
etonnant de constater a quel point nous oublions notre propre apprentissage de
la sexualite quand nous devenons des parents "responsables"?
II surfit, pour repliquer a ce premier argument, de faire observer qu'il est
prouve que les adolescents de 12-15 ansont des relations sexuelles,c'est-a-dire
a 1' age ou 1 'on cherche a les dispenser de lire des ouvrages traitant de la sexualite!
II fautoublierl'equation "passage acontenusexuel= livre destine exclusivement
aux adultes". II estegalement necessaire de fournir aux jeunes une information
adequate dans des ouvrages de leur niveau pour affronter Ie desarroi de la
puberte.
2. Nous ne sommes pas prepares a de telles publications. Voila qui est plus
commode! Ce nous est bien pratique pour celui qui cherche a censurer: on peut
toujours blamer quelqu' un d' autre et cacher son malaise devant la sexualite. Que
dire d'un professeur de geographic qui choisirait d'ignorer les changements de
1'Europe de 1'Est sous pretexte qu'il n'est pas "prepare"?
3. On nous a critiques pour bien moins que cela. Moi aussi, mais j'ai
persiste dans mon desir de faire ce qui me semblait juste. II ne s'agit aucunement
ici de susciter la controverse pour Ie plaisir de provoquer les bien-pensants, mais
bien de chercher a rendre accessible aux adolescents ce qui pourrait enrichir leur
perception du monde et les aider a regler leurs problemes emotifs. A la limite,
s'il fallait pousser a bout cet argument, on n'acheterait aucun livre nouveau de
peur que quelqu'un, quelque part, ne puisse etre scandalise.
4. Nous ne pouvons pas favoriser les relations sexuelles prematurees.
En fonction de quelle echelle de valeur? Nos ancetres se mariaient des la puberte.
L'on n'ajamais reussi a prouver que la representation de 1'amour incitait les
jeunes a la debauche. D'ailleurs, en ce qui concerne la Premiere Fois, 4 histoires
sur 16 proposaient I' absti nence et la moyenne d' age des personnages etait de 17
ans etdemi...
5. Les histoires a contenu sexuel n'ont pas leur place dans les heures de
lecture dirigee. Pourquoi pas? Et les histoires pronant les vertus de 1'ecologie
et de 1'harmonie entre les races ne vont pas toujours de soi. N'est-il pas
egalement vrai que plusieurs romans aisement accessibles a 1'ecole preconisent
la violence? Enfin, faut-il bannir les chefs-d'oeuvre de la litterature mondiale
sous pretexte qu'ils presentent des liaisons amoureuses?
6. Les histoires sont trop crues. II faudrait croire que certains mots ont Ie
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pouvoir de corrompre 1'esprit ou de... mordre. Qu'est-ce qui fait Ie plus de tort?
Une approche franche de certaines realites ou 1'aseptisation de celles-ci? II est
impossible de proteger les enfants de certaines realites, dont la sexualite.
7. Le contenu n'offre pas de perspective vraiment positive. Bien sur que
non! S'il est vrai que la representation exclusivement pessimiste de 1'amour et
de la sexualite releve d'une attitude irresponsable, il n'est reste pas moins vrai
que bien des oeuvres comme Cyrano de Bergerac fmissent mal, voire d'une
facon tragique. II est curieux de constater que ceux qui refusent les histoires
douces-ameres sont aussi ceux qui limitent 1'education sexuelle a des exhortations a la prudence ou a la prevention des "m.t.s.". Les adolescents, en apprenant
que 1' amour peut quelquefois etre douloureux, cessent de croire que la vie est un
conte de fee et deviennent adultes.
8. Presenter des modes de vie trop varies et contradictoires peut derouter
lesjeunes. Voila une fa9on polie d'affirmer que 1'on ne saurait tolerer, chez les
personnages, des comportements qui ne respectent pas les normes les plus
strides, comme 1'homosexualite. Certes, il faut eviter d'imposer a 1'adolescent
une orientation mais on doit aussi lui faire confiance et le rendre capable de faire
son propre choix.
9. Tous les modes de vie ne sont pas presentes. Par un curieux paradoxe,
cette objection peut recouper la precedente lorsque la norme sociale n'est pas
respectee. II faut rappeler ici qu'un roman doit tout de meme mettre en scene un
personnage qui aura, selon le contexte, a etablir et a assumer certains choix. A
chaque oeuvre son probleme moral et sa solution.
10. Le texte est acceptable, mais les illustrations, elles, ne le sont pas.
Fait etonnant, les ecrivains sont privilegies par rapport aux dessinateurs! Car
c'est le plus souvent la couverture qui suscite 1'ire des parents et ce sont tres
souvent ces derniers qui sont scandalises alors que leurs enfants ne remarquent
meme pas la nudite partielle ou complete des personnages sur la couverture
incriminee!
Ne poussont pas plus loin cette exploration des alibis derriere lesquels
s'abritent les censeurs. Malgre la resurgence de la censure, il y a encore sur le
marche un nombre important de livres de qualite qui ne transigent pas avec les
bien-pensants.
Qui sait? Peut-etre qu'un jour les censeurs liront, avec les enfants desormais
emancipes, les livres qu'ils condamnent!
Texte traduit et adapte par Daniel Chouinard
N.B.: Les personnes desireuses d'obtenir la version francaise integrale de 1'article de Charles
Montpetit peuvent ecrire a 1'auteur, a 1'adresse suivante: 22, rue Mainville, Sainte-Therese,
Quebec, J7E 4V6.
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