Brésil : une bande dessinée échappe à la censure
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Sébastien Duhamel :
Et puis au Brésil, Romain, une bande dessinée qui montre un baiser entre deux hommes est
au cœur d’une affaire à rebondissements.
Romain Auzouy :
Oui une affaire qui est allée jusqu’à la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême. Elle a
décidé qu’il n’y ait pas de censure à l’égard de cet album. La Cour suprême avait été saisie,
car le maire de Rio demandait que la BD soit retirée du Salon du livre. Il n’a donc pas obtenu
ce qu’il voulait. Achim Lippold.
Achim Lippold :
Sur la bande dessinée en question, « Avengers, la croisade des enfants », on peut voir les
deux super-héros, Wiccan et Hulkling, s’embrasser sur la bouche. Un baiser qui avait
provoqué une véritable bataille juridique. Une bataille qui a été finalement tranchée par la
Cour suprême. « En démocratie, les différentes convictions et visions du monde doivent
pouvoir être exposées », a expliqué le président de la Cour suprême.
Un autre magistrat de cette haute cour, Gilmar Mendes, a évoqué pour sa part un acte de «
censure » de la part du maire de Rio. Marcelo Crivella, qui est un ancien pasteur
évangélique, avait ordonné à la police de confisquer auprès des libraires des stocks de cette
BD.
Mais au lieu d’empêcher sa diffusion, cette initiative a eu l’effet inverse : les ventes de la BD
ont explosé et ses volumes ont été rapidement épuisés à la Biennale du Livre de Rio de
Janeiro, qui s’est terminée dimanche soir.
Le dessinateur de la fameuse série, Jim Cheung, s’était étonné de la censure d’une BD qui a
été publiée il y a 10 ans. Selon lui, le baiser entre les deux hommes ne véhicule aucun
message politique, mais montre tout simplement un moment de tendresse.
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