La liberté d'expression
face à la censure
dans Poison City

1.Présentation du manga
1.1. Fiche d'identité
- Titre de la série : Poison City
Nombre de volumes : 2
- Auteur : Tetsuya Tsutsui
Biographie de l'auteur :
Sa carrière de mangaka indépendant débute en 2002, alors qu'il lance son site
Internet : pn221.
Août 2002 marque sa première et courte expérience dans le circuit professionnel
traditionnel, avec une histoire courte publiée dans le Monthly Shonen Jump de la
Shueisha.
Peu de temps après, il publie une nouvelle plus dense : Duds Hunt, une nouvelle de
près de 150 pages.
Pour que le talent de Tetsuya Tsutsui soit enfin remarqué, il aura fallu attendre 2004
et une rencontre inattendue... Et c'est à une maison d'édition française que nous
devons ce miracle, à savoir Ki-oon !
Ses deux fondateurs, Cécile Pournin et Ahmed Agne, sont tombés sur le site de
l'auteur et ont décidé de le contacter par mail.
Le mangaka accepte leur offre et, quelques mois plus tard, le 24 octobre 2004 très
exactement, paraît le one-shot Duds Hunt, recueil incluant l'histoire éponyme ainsi
que la courte nouvelle Rêves Eveillés. Ce coup de cœur pour la jeune maison d'édition,
publiant uniquement des titres orientés héroic fantasy jusqu'alors, est un coup de
poker brillant, le bouche à oreille n'ayant pas tardé à faire le reste. Duds Hunt reste
ainsi une exception dans le monde éditorial, ayant été édité sur le sol français avant
même de connaître une publication japonaise !
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Ce succès aura tout de même permis au mangaka de trouver un interlocuteur dans son
pays d'origine, à savoir Square-Enix. Avec ce nouvel éditeur, il se lance dans un
nouveau projet : Reset.
En parallèle à la fin de Reset et toujours dans le Young Gangan, Tetsuya Tsutsui
débute en 2005 Manhole, première série dépassant le volume unique.
Ce sont ainsi trois tomes qui sortiront sur le sol nippon d'août 2005 à juin 2006.
En France, le premier volume de Manhole paraît en même temps que Reset, et
s'achève en décembre 2006.
Il aura ainsi fallu attendre fin 2011 pour que soit enfin révélé la dernière série en
date de l'auteur...et il s'agit, là encore, d'une exception culturelle à la française :
Prophecy / Yokokuhan est en effet un projet conçu et développé en collaboration avec
les éditions Ki-oon. !
La prépublication de Prophecy se termina en août 2013, le troisième et dernier volume
sortant en septembre au Japon puis en décembre en France.
A l'occasion de leur dixième anniversaire en 2014, les éditions Ki-oon ne pouvaient pas
oublier l'un de leurs auteurs les plus emblématiques. Ainsi, en 2014, l'éditeur annonce
qu'un nouveau projet est déjà en préparation: Poison City.
Ce nouveau titre, intitulé Yûgai Toshi pour le Japon, débutera également en avril 2014
dans le Jump Kai.
Bibliographie de l'auteur :
2004
Duds Hunt

2005
Reset

2005
Manhole

Source : www.manga-news.net
- Editeur : Ki-Oon
- Collection : Seinen
- Date d'édition en France : 12 mars 2015
au Japon : 2014
Nombre de pages : 208
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2012
Prophecy

2014
Poison City

1.2. Analyse de la première de couverture
Quel est le plan choisi par le mangaka ? Gros plan
Pourquoi ce choix ? Cadrage du visage. Cela supprime les distances. Cela favorise
l'identification au personnage et met en évidence ses sentiments.
Quelle vue a-t-il sélectionné ? Frontale
Quel est son intérêt ? Le personnage se trouve face au lecteur. Son regard nous
interpelle.
Quel champ le mangaka utilise-t-il ? Hors-champs :
Pourquoi a-t-il fait ce choix ? Effet miroir permet de montrer en parallèle du visage,
l'environnement. On aperçoit des piles de livres enflammés comme si c'était une ville
aux immeubles incendiés.
Description de l'image :
Le personnage présenté porte un masque comme celui des pompiers, pour respirer
dans des lieux pollués ou incendiés.
Le lien avec le feu est évident. Il est symbole de justice (bûcher ou ordalie au Moyen
Age) et de purification
Ici il s'agit de purifier la société japonaise avant les JO de 2020 qui se dérouleront à
Tokyo.
A quoi fait allusion le mangaka ? Autodafé
Définition :
Le mot autodafé, apparu en France au début du XVIIIe siècle, vient du portugais
«auto da fe» (acte de foi). Un demi-millénaire plus tôt, au Moyen Âge, l'«auto da fe»
désignait une séance solennelle de l'Inquisition, aussi appelée «sermo generalis», au
cours de laquelle les personnes accusées d'hérésie devaient faire la preuve de leur
bonne foi. À défaut, elles étaient livrées au bras séculier et brûlées. L'expression en
est venue à désigner la mise au bûcher de livres interdits par l'autorité civile ou
religieuse. Les nazis ont ainsi manifesté en 1933 leur haine de la démocratie par un
spectaculaire «autodafé des livres».
Source : Herodote.net
Dans l'histoire :
Le 10 mai 1933 au soir, à Berlin, des étudiants nazis escortent, en brandissant des
flambeaux, deux camions de livres de la porte de Brandebourg jusqu'à la place de
l'Opéra, ou Franz-Josef Platz, face à l'université de Berlin.
Là, en dépit d'une pluie battante, ils déchargent le contenu des camions et organisent
un «autodafé rituel des écrits juifs nuisibles». 20.000 livres sont brûlés. Parmi les
auteurs voués au feu figurent Heinrich Heine, Karl Marx, Sigmund Freud, Albert
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Einstein, Franz Kafka, Stefan Zweig, Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Présent sur place, Joseph Goebbels, ministre de la Propagande du Reich, dénonce dans
un discours radiodiffusé le «mauvais esprit du passé» et appelle les étudiants à lutter
pour que «l'esprit allemand triomphe définitivement dans une Allemagne à jamais
réveillée».
Des manifestations similaires, soigneusement planifiées, ont lieu au même moment
dans d'autres villes allemandes. C'est le point d'orgue d'une campagne d'épuration
entamée dans les semaines précédentes dans les universités, contre les enseignants
juifs ou réputés hostiles au régime nazi. Les oeuvres des artistes « dégénérés », tels
Van Gogh, Picasso, Matisse, Cézanne et Chagall, sont par ailleurs bannies des musées.
Vidéo :
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu02012/autodafe-en-allemagne.html
Dans l'actualité :
Lorsque les combattants de Daesh ont envahi Mossoul dans le courant du mois de
janvier, ils se sont notamment focalisés sur la bibliothèque centrale de la ville, selon
AP, qui s'appuie sur les déclarations de témoins. Ils auraient brûlé au moins 2.000
livres d’histoire, de philosophie, de poésie ou traitant de la santé. Des cartes et des
livres datant de l’Empire Ottoman ont notamment été détruits dans des feux géants.
Mais les textes faisant référence à l’Islam ont été épargnés.
«Ces livres incitent à l’infidélité et appellent à la désobéissance à Allah. Alors, ils
seront brûlés», aurait déclaré un combattant de Daesh cité par un témoin qui a
préféré garder l’anonymat.
Maud Pierron
Publié le 03.02.2015 à 15:59
Source : http://www.20minutes.fr/monde/daesh/1532307-20150203-mossoul-pres2000-manuscrits-livres-detruits-daesh-autodafe
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2. Analyse de l’œuvre
2.1. Une mise abyme (p. 2 – p. 9)
Tous les textes présentés des pages 2 à 8 le sont sous
forment de cadre = cartouches.
Elles expliquent comme un documentaire une situation précise.
Sorte de voix off.
Point de vue journalistique, policier = omnipotent
P. 2

Il s'agit d'une page couleur ce qui rare dans les mangas. C'est
lié à la publication dans les magazines de prépublication.
Case 1
Case 2

Case 3

Ces premières cases présentent le cadre spatio-temporel :
ville de nuit
Grâce à un zoom sur un point de la ville, le lecteur découvre
une scène d'accident avec un scooter et un homme. Le plan
choisi est un plan d'ensemble.
Cette scène est vue par un policier grâce à un gros plan qui
dramatise la situation. Cela traduit une dimension intérieure
en communiquant au lecteur les sentiments du personnage.
L'effet de lumière sur la 2e case est lié à sa lampe torche.
Les deux dernières cases se répondent dans un champ contre champ.

P. 3

Case 1
Case 2
Case 3

Les trois cases font échos aux trois précédentes dans une
symétrie toute chirurgicale. Le mangaka a choisi trois gros
plans sur des parties de l'homme à terre comme les
premières constatations de l'accident par le policier :
- la main immobile, symbole de la mort. Le corps n'est plus en
action.
- les côtes sortant de l'abdomen de l'homme
- son visage grimaçant, pleurs,
Le point commun entre ces trois vignettes est la présence de
sang.
Les trois cases changent de position de point de vue :
plongée, puis contre plongée et de nouveau plongée.
Cette échange de position montre la situation dans toute son
horreur, cela accentue le malaise.

P. 4
Case 1

Début de l'enquête de la police
Case volontaire choquante : fond noir (couleur symbolique de
la mort) en contraste avec toutes les autres. Mise en avant de
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Case 2
Case 3

Case 4

P. 5

Case 1
Case 2

Case 3

Case 4

l'arme du crime : des dents humaines (qui pourraient être
celles de n'importe qui).
Voiture accidentée présentée de face dans un garage.
Arrestation de l'homme coupable présenté dans un plan
américain de trois quart et de dos entourée de deux
hommes de la section d'enquête.
Un zoom (très gros plan) sur le visage de l'homme avec pour
centre de la case son œil gauche.
L'objectif est de présenter quelqu'un de normal. Cet œil
transmet l'absence d'émotion.
Retour à la scène du crime où l'on voit l'homme en train de le
dévorer.
Plan sur une machine à laver avec des vêtements plein de sang.
Elle rappelle la voiture comme une nouvelle pièce à conviction
dans l'enquête de la police.
Nouveau plan américain de trois quart arrière du coupable sur
son lieu de travail. De nouveau, l'objectif est de présenter un
homme normal.
Vue d'ensemble d'un bâtiment
Les pages 4 et 5 sont construites également dans une
certaine symétrie : pièce à conviction, plan de l'homme...

P. 6

Case 1

Case 2
Case 3
P. 7

Case 1

Case 2

Case 3

Plan en contre plongée d'un immeuble (lieu d'habitation
commun et général) pendant la nuit. Impression de danger
pour toute la population, personne n'est en sécurité.
Gros plan sur les pieds d'un cadavre. Présence du sang.
Rappel des cases de la page 3 dans la forme avec un gros plan.
Plan d'un ordinateur sur un bureau : métonymie pour parler
d'Internet
Plus grande case depuis le début de l'histoire.
Fond noir (rappel de la case 1 de la page 4) comme un zoom
arrière de cette case
L'homme est rendu anonyme pas l'absence de ses yeux qui
sont l'entrée vers la conscience qu'il a perdu.
L'homme n'est plus un monstre, il a retrouvé ses vêtements
comme un journeyman classique au Japon. Seule la bave au
coin de sa bouche montre qu'il n'est plus normal.
Plan d'ensemble d'une rue où l'homme perd son identité dans
la ville qui dévore les humains.
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Cette page est plus sombre que les autres, plus inquiétante.
Codes du film d'horreur.
P. 8

Case 1

Case 2
Case 3
Case 4

P. 9

Plan d'ensemble d'une rue ensanglantée
Point central : un corps inanimé
Ville dévastée montrée par quelques exemples d'éléments du
quotidien :
- machine à boissons
- boutiques de fleurs
Rupture dans le récit que de l'écrit Dark walker, nouvelle
série de Mikio Hibino
Pour la première fois, présence de bulles de quelqu'un qui lit
en même temps que le lecteur
Il s'agit du point de vue de l'éditeur.
Changement dans le dessin, les personnages sont moins
réalistes.
C'est étonnant car il s'agit en fait de la réalité par rapport au
début qui le manga aux dessins très réalistes comme un
reportage.

Case 1

Case 2
Case 3

Plan d'ensemble des deux personnages pris en contre plongée.
Ils se trouvent dans un bureau dont on voit le plafond.
On découvre celui qui lisait la case précédente.
Pour la première fois, le mangaka utilise des codes graphiques
liés au manga : onomatopées de l'éditeur qui mange un gâteau,
rougeurs sur le visage. Cela accentue un peu plus la rupture
avec les pages précédentes.
Nouveau point de vue de l'éditeur, lecture du synopsis de ce
manga.
Découverte du héros pour la première fois. Il est présenté
visuellement et aussi grâce à un gros plan sur son visage. On
retrouve les mêmes codes graphiques que dans la case 1 :
goutte de sueur et rougeur sur les joues pour rappeler son
stress.

La mise en abyme est un procédé qui consiste à placer à l’intérieur du récit principal
un récit qui reprend de façon plus ou moins fidèle des actions ou des thèmes de ce
récit.
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2.2. L'obscurantisme (p. 21 – p. 28)
Les pages 18 et 20 présentent Mikio qui veut acheter un DVD mais n'y arrive pas car
il n'a pas de pièce d'identité.
Première étape pour présenter la réglementation mise en place pour acquérir des
films gores.
P. 21

Case 1

Case 2
Case 3
Case 4

Case 5

P. 22

Case 1

Case 2

Case 3
Case 4

P. 23

Case 1
Case 2

Case 3

Gros plan du visage du héros
Interrogation de sa bulle accentuée par trois petits tirets qui
apportent un mouvement
Plan d'ensemble : machine + attroupement
Personnage (plan américain) de dos
Cris de la foule dans des bulles montrant l'énervement
Machine de destruction de face
On ne voit pas le conducteur
Femme de face qui parle dans un micro
Bulles présentes depuis la case 3
Statue en contre plongée = montrant l'horreur
accompagnée des onomatopées sur toute la largeur de la case
= bruit de l'eau qui coule
Le ciel s'est assombrie, précurseur de son avenir
Personnage en plan rapproché
Pas de fond qui reste blanc = cela montre la surprise du
personnage.
Cela s'accompagne par une goutte sur son visage.
Même les feuilles qui volent
A cet isolement s'oppose le groupe des manifestants
Fond avec des ligne de vitesse qui montrent la détermination
A la bulle ronde de la case 1 s'opposent les bulles pointues et
l'écriture majuscule.
Véhicule se met en marche (synecdoque grâce à la chenille)
Vue en plongée qui pourrait être celle du conducteur de
l'engin.
Les manifestants se sont couchés, ils sont au ras du sol =
symboliquement il s'agit de leur place.
Présentation de la statue, son sexe qui pose problème caché
par ma bulle de forme hexagonale.
Un manifestant est appréhendé par les forces de l'ordre.
Scène violente.
Les bulles sont plus pointues accentuant les cris.
Visage de la femme qui continue son discours
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Case 4

Case 5

P. 24

P. 25

Case 1

Case 1
Case 2

Case 3

Case 4
P. 26

Case 1

Case 2
Case 3
Case 4

P. 27
Case 1

Contre manifestants qui invectivent les manifestants
Nouvelles bulles pointues accentuées par des lignes de
vitesse.
Visage du héros = stupeur grâce au jeu d'ombre
Marteau piqueur = comme le scorpion, animal dont la piqûre
est mortelle.
Pleine page
Statue décapitée
Le marteau piqueur ressemble à un crayon comme si les mots
pouvaient tuer.
Cases verticales
Plan américain du héros en contre plongée. Il est représenté
en gris pour accentuer sa surprise.
Simple jet d'eau, comme le sang après une exécution
Les onomatopées en japonais accompagnent le jet grâce à des
traits verticaux.
Alignement d'appareils photos = ce sont des journalistes
Critique de la presse sensationnaliste et du public simple
spectateur de la scène qui ne réagit pas.
Tête qui vole en contre-jour
Rappel des sentiments du héros avec le gris.
Ligne de séparation entre la première case et les trois
suivantes
Pas de bulle, que de simples onomatopées
Il s'agit d'un instantané comme un moment important de
l'histoire.
Case grise
Tête de face qui touche le sol accentuant par les lignes de
vitesse,
Brutalité avec les onomatopées très droites
Manifestants abasourdis :
Bouche ouverte, yeux ébahis...
Le femme satisfaite sourire aux lèvres
La machine qui continue son œuvre de destruction
Les onomatopées sont pointues comme autant de pics qui
transpercent le corps du chérubin.
4 cases horizontales
Les pensées du personnage transcrite dans des cadres.
Un manifestant s'échappe des mains d'un policier.
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Case 2

Case 3

Case 4
P. 28

Case 1
Case 2
Case 3
Case 4

P. 29

Case 1

On ne voit pas son visage, il reste un anonyme
Portrait du héros de côté, une goûte de sueur montre son
angoisse comme l'arrière-plan gris
Des cadres donnent ses pensées
Main du manifestant ramassant une pierre = symbole de la
résistance
Rappel de l'Intifada en Palestine, des Révolutions en France
avec les pavés.
Personnage en plan américain vu de dos
Toujours des cases horizontales
Très gros plan sur les yeux ébahis, prise de conscience
Le manifestant frappé par deux hommes
Violence avec le sang qui gicle
Très gros plan sur les pieds du héros
Prospectus sur les Jeux olympiques
Le manifestant gît dans son sang tiré par les bras par deux
policiers.
Image pleine page
Personnage complet avec en arrière plan un stade
Compte à rebours pour les JO (les jours du héros sont aussi
comptés)
Slogan : Tous ensemble (en opposition avec la scène)
Sur le sol, ruissellement rappelle le sang du manifestant

La scène symbolise l'inquiétude du héros qui monte face à ce fanatisme. Cela montre
les dangers encourus par les créateurs et l'art en général.
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2.3. La censure
Définition : Examen préalable fait par l'autorité compétentes sur les publications,
émissions et spectacles destinés au public et qui aboutit à autoriser ou interdire leur
diffusion totale ou partielle.
Source : Larousse.fr
2.3.1. L'auto-censure par un manga (p. 102 - p. 109)
Rencontre entre Mikio et Matsumoto
P. 102 Case 1

Case 2
Case 3
P. 103 Case 1
Case 2
Case 3
Case 4

Case 5

P. 104 Case 1
Case 2

Case 3
Case 4
P. 105 Case 1

Case 2
Case 3

Gros plan sur le visage du jeune mangaka impressionné par
cette rencontre :
- Rougeur des pommettes
- Goûte de sueur
- Arrière-plan gris
Visage de Matsumoto ravi
Plan de la salle de travail en plongé
Mikio excité par la nouvelle série : rougeur, traits de
surprise, bulles avec des pointes
Visage de Matsumoto de profil
Proposition de Matsumoto de regarder les planches : traits
de surprise, bulles en pointe, et goûte de sueur
Visage de Mikio pendant la lecture
Surprise : rougeurs, goûtes de sueur, petit soleil en coin,
arrière-plan gris
Point de vue interne sur le titre « Standing Joe »
Histoire de super héros : thème très à la mode au Japon
(One-punch man ; My Hero Academia...)
Projet présenté par Matsumoto :
lancé par une chaîne de télé pour un anime
Personnage caricatural avec un masque, son nom sur son
maillot
Il prend un coup de poing, déformation du visage.
Plan présentant l'éditeur, M Higa et Mikio
Commercialisation de jouets par un fabricant
L'éditeur explique que les scénaristes de l'anime s'occupent
de l'histoire
Quatre cases horizontales
Visage de Mikio qui a changé d'attitude
Bulles de pensée
Il ne reconnaît pas ce qui fait la patte du dessinateur
Gros plan sur Matsumoto avec arrière plan gris
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Case 4
P. 106 Case 1
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5

P. 107 Case 1
Case 2
Case 3
Case 4
P. 106 Case 1
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5
P. 106 Case 1
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5

Il pose une question mais son visage semble connaître la
réponse
Puis sur les mains de Mikio qui range les feuilles qu'il vient de
lire
Explication de la réalisation du manga
Malgré l'enthousiasme de Mikio
Utilisation d'un mannequin qui sert de référence
Surprise de Mikio (trois petits tirets)
Très gros plan sur la moitié de son visage
Couleur grise montre qu'il s'agit de moments passés
Séance de photographie du mannequin
Deux éléments dans la même case séparés par une bulle
Des scénaristes autour d'une table
Une personne réalise un story board
Feuille avec un collage de photos
Une main avec une plume qui résume le travail du mangaka
Il n'a plus qu'à décalquer
Studio de Matsumoto sans assistant
Méthode efficace selon Mikio
Case horizontale sur un studio avec des assistants
Modèle du passé qui va disparaître (couleur grise)
Face à face entre l'éditeur et le mangaka qui lui donne le
premier chapitre
Départ de l'éditeur confiant de bonne humeur
La porte qui se ferme
Très gros plan du visage de Matsumoto de trois quart arrière
Soupir avec une petite bulle
Case verticale qui montre M Matsumoto en contre plongé
Bras et jambes croisés
Fini la langue de bois, il veut l'avis de Mikio
Surprise de Mikio : goûte de sueur, traits, bulle sans forme
montrent son trouble
Face à face des deux personnages
Deux cases en ligne horizontale : gros plan sur le visage de
Matsumoto et Mikio (mêmes codes pour montrer le trouble)
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2.3.2. Le comics code : la censure aux Etats-Unis (p. 173 – p. 186)
Rencontre entre Alfred Brown, éditeur américain chez Kamikaze manga
Il présente à Mikio et son éditeur ce qui s'est passé aux Etats Unis avec la censure
des comics.
En 1954, alors que l’âge d’or des super-héros touche à sa fin, un homme va leur donner
le coup de grâce. Il s’appelle Fredric Wertham et il est psychiatre. Pour lui, l’amazone
Wonder Woman est une lesbienne qui adore le bondage, Batman et Robin ont des
relations ambiguës à l’abri de la Bat-Cave et bien d’autres vices qui pervertissent la
jeunesse. Il fait part de ses doutes dans un livre intitulé Seduction of the Innocent,
ce qui permet la création d’une enquête parlementaire mise en place par le Congrès.
Mais les éditeurs de comics prennent les devants. Pour garder un certain contrôle sur
leurs publications, ils créent la Comics Code Authority (CCA). Au départ drastiques,
les restrictions deviendront au fil des années beaucoup plus souples. Pour l’instant
tous les éditeurs doivent passer par la case censure et aucun n’y échappe. Chaque
histoire est décortiquée par la CCA. Si elle est validée, la revue affiche sur sa
couverture le sceau du Comics Code Authority.
Le règlement de la CCA parait aujourd’hui ridicule :
• Interdiction de représenter les policiers, les juges et les autres fonctionnaires
pour ne pas décrédibiliser les autorités.
• Le Bien doit toujours triompher du Mal.
• La violence excessive est interdite.
• Les vampires, les loups-garous, les goules et les zombies sont proscrits.
• Les mots "horreur" et "terreur" sont interdits dans les titres des comics.
• Le mot "crime" fait quant à lui l’objet de nombreuses restrictions.
Sont également interdites les perversions sexuelles, les relations non consenties ou
illicites, le sadisme et le masochisme.
EC Comics, spécialisé dans les bandes-dessinées d’horreur et leader dans ce domaine
(The Vault of Horror), voit son catalogue amoindrie à cause des restrictions de la
CCA. Les super-héros n’échappent pas à la règle. Leurs aventures deviennent ternes
et perdent de leur intérêt. La quasi-totalité ne va pas y survivre, à part Batman,
Superman et Wonder Woman.
Dans les années 60, les stratagèmes pour passer à travers des mailles de la CCA se
font de plus en plus nombreux. Marvel crée Morbius, un super-vilain avec les
caractéristiques d’un vampire mais qui n’est jamais mentionné sous ce terme.
Dans les 70’s et plus précisément en 1971, le règlement de la CCA évolue : dorénavant
13

les monstres sont autorisés s’ils font référence à des romans comme Frankenstein,
Dracula ou des œuvres littéraires d’auteurs classiques comme Edgar Allan Poe, Saki ou
Arthur Conan Doyle. Une évolution encore plus importante à lieu à la fin de 71, quand
Stan Lee écrit une histoire de Spider-Man volant au secours d’un ami prit dans la
spirale infernale de la drogue, à la demande du ministère de la santé de l’époque. A la
stupéfaction de Stan Lee, cette aventure est refusée par la CCA. Stan Lee décide
alors de la publier sans le sceau du Comics Code. A la suite de cet incident, la CCA est
sommé d’assouplir ses règles. Après cet avertissement, les drogues ont le droit d’être
citées dans les comics, à la condition qu’elles soient présentées sous leurs aspects
négatifs.
Par la suite, c’est l’homosexualité qui aura le droit d’apparaître dans les comics (1989).
Les nouveaux canaux de distribution auront raison de la CCA. Dorénavant distribués
dans les comics shops et non plus dans les maisons de la presse, le pouvoir du Comics
Code Authority s’affaiblit et finit par disparaître totalement. Marvel s’en affranchit
en 2001 en créant son propre système de classification et en 2011, DC Comics et
Archie Comics font de même. De plus de nouvelles maisons d’éditions visant un public
adulte voient le jour, telles que Dark Horse, Fantagraphics, Image. Le Comics Code
Authority a vécu. L’ouverture et l’évolution des mentalités ont eu raison de lui.
Source :http://www.comics-lug.com/la-censure-aux-etats-unis.php

2.3.3. La censure au Japon (Postface)
Tetsuya Tsutsui explique les origines de ce projet :
En 2009, son manga Manhole est considéré comme une « œuvre nocive pour les
mineurs » dans le département de Nagasaki. Il n'en prend connaissance que 4 ans plus
tard en 2013.
Pour être mis dans cette catégorie, cela n'a rien avec le thème, l'intrigue ou les
opinions. Les ouvrages sont rapidement feuilletés et un repère marque les pages dont
le contenu peut être considéré comme nocif. Le nombre de ces pages nocives est
divisé par le nombre total de pages. Cela détermine un « pourcentage de nocivité ».
Le mangaka montre les pages qui posent problème pour des vignettes mal interprétées
comme une pied plein de boue (prise pour du sang).
En 2014, l'auteur assiste à la réunion de cette commission dont le déroulement
surprend : une minute environ pour décider si une œuvre est nocive ou pas. Manhole a
été jugé en appel. Trois arguments ont été développés : des erreurs d'interprétation,
l'oubli du lien entre texte et image, l'absence d'information de l'auteur.
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