
ROBERT DARNTON

DE LA CENSURE
Essai d’histoire comparée

G A L L I M A R D



DU MÊME AUTEUR

Aux Éditions Gallimard

ÉDITION ET SÉDITION. L’univers de la littérature clandestine au xviiie siècle, 

coll. NRF Essais, 1991.

BOHÈME LITTÉRAIRE ET RÉVOLUTION. Le monde des livres au 

xviiie  siècle, coll.  Tel n°  370, 2010 (1re  édition Gallimard  /  Seuil, coll.  Hautes 

Études, 1983).

LE DIABLE DANS UN BÉNITIER. L’art de la calomnie en France, 1650‑1800, 

coll. NRF Essais, 2010.

APOLOGIE DU LIVRE. Demain, aujourd’hui, hier, coll. NRF Essais, 2011 ; nouv. 

éd. Folio essais n° 570, 2012.

Chez d’autres éditeurs

L’AVENTURE DE L’ENCYCLOPÉDIE , 1775‑1800. Un best‑ seller au siècle des 

Lumières, Perrin, 1982 ; Éditions du Seuil, coll. Points Histoire, 1992.

LA FIN DES LUMIÈRES. Le mesmérisme et la Révolution, Perrin, coll.  Pour 

l’histoire, 1984 ; Odile Jacob, coll. Opus, 1995.

LE GRAND MASSACRE DES CHATS. Attitudes et croyances dans l’ancienne 

France, Robert Laffont, coll. Les Hommes et l’histoire, 1985 ; Hachette Littératures, 

coll. Pluriel, 1986 ; Les Belles Lettres, coll. Le goût des idées, 2011.

DERNIÈRE DANSE SUR LE MUR. Berlin, 1989‑1990, Odile Jacob, coll. Histoire, 

1992.

GENS DE LETTRES,  GENS DU LIVRE, Odile Jacob, coll.  Histoire, 1992  ; 

 Éditions du Seuil, coll. Points Odile Jacob, 1993.

POUR LES LUMIÈRES. Défense, illustration, méthode, Presses universitaires de 

Bordeaux, coll. E‑ 18, 2002.

Contributions à des ouvrages collectifs

PRATIQUES DE LA LECTURE (sous la direction de Roger Chartier), Payot, 

coll. Petite bibliothèque Payot, 1993.

LA SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE DE NEUCHÂTEL (1769‑1789). L’édition 

neuchâteloise au xviiie siècle, Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, 

2003.







Robert Darnton

De la censure
Essai d’histoire comparée

Traduit de l’anglais (États- Unis) 
par Jean- François Sené

Gallimard



Darnton, Robert (1939‑ )

Histoire culturelle :
Histoire du livre  : histoire de la censure  ; histoire de la lecture  ; 

histoire de la diffusion de l’écrit  ; histoire de l’imprimerie clan‑
destine ;

Histoire de la littérature : rapports entre littérature et censure ; lit‑
térature et politique ;

Histoire politique :
France du xviiie siècle ; Inde coloniale britannique ; République 

démocratique allemande ;
Monarchie absolue ; impérialisme ; démocratie populaire.

Titre original :

unkindest cuts 
an inside history of censorship

© Robert Darnton, 2014. 
© Éditions Gallimard, 2014, pour la traduction française.



INTRODUCTION

Où se situe le nord dans le cyberespace ?
Nous ne disposons pas de boussole pour relever notre 

position dans l’éther non cartographié au‑ delà de la 
galaxie Gutenberg, et la difficulté n’est pas simplement 
d’ordre cartographique et technologique. Elle est morale 
et politique.

Dans les premiers temps de l’Internet, le cyberespace 
semblait libre et ouvert. À présent c’est un domaine 
disputé , divisé et clos derrière des barrières de protec‑
tion1. Les esprits libres pourraient s’imaginer que la com‑
munication électronique ne connaît aucun obstacle dans 
son fonctionnement, mais ce serait naïveté. Qui désirerait 
renoncer à la protection des mots de passe pour son cour‑
rier électronique, refuser un filtre qui protège les enfants 
contre la pornographie ou laisser son pays vulnérable aux 
cyberattaques ? Cependant le Grand Pare‑ feu de la Chine 
et la surveillance sans contraintes de la National Security 
Agency (NSA) illustrent une tendance de l’État à affirmer 
ses intérêts aux dépens des simples individus. La technolo‑
gie moderne a‑ t‑elle produit un nouveau genre de pouvoir 
qui a conduit à un déséquilibre entre le rôle de l’État et 
les droits de ses citoyens ? Peut‑ être, mais faisons montre 



de prudence avant de conclure que l’équilibre du pouvoir 
aujourd’hui n’a pas connu de précédent dans le passé. 
Afin de mettre à distance, donc en perspective, la situa‑
tion actuelle, nous pouvons étudier l’histoire des efforts 
de l’État pour contrôler la communication. Cet ouvrage a 
pour objet de montrer comment ces efforts ont été accom‑
plis, non pas toujours et partout, mais dans des périodes 
et des lieux spécifiques où il est possible de les étudier 
en détail. Il s’agit d’une histoire de la censure, mais vue 
de l’intérieur car elle poursuit son enquête jusque dans 
les arrière‑ salles et les missions secrètes, là où les agents 
de l’État surveillaient les mots, leur permettaient ou leur 
interdisaient d’être imprimés et les supprimaient au nom 
de la raison d’État quand ils commençaient à circuler sous 
forme de livres.

L’histoire du livre et des tentatives pour le maintenir 
sous contrôle n’apportera pas de conclusions directement 
applicables aux politiques qui régissent la communication 
digitale, mais elle est importante à d’autres égards. En nous 
entraînant au cœur des activités des censeurs, elle montre 
comment pensaient les responsables politiques, comment 
l’État prenait la mesure des menaces pesant sur son mono‑
pole du pouvoir et comment il s’efforçait d’y faire face. 
Le pouvoir de l’imprimé pouvait être aussi dangereux 
que la guerre cybernétique. Comment les personnes habi‑
litées par les dirigeants comprenaient‑ ils ce problème et 
comment leurs pensées déterminaient‑ elles leurs actions ? 
Aucun historien ne peut lire dans l’esprit des morts ni, 
d’ailleurs, des vivants, même si l’on peut interroger ces 
derniers pour des études d’histoire contemporaine. Mais 
avec une documentation suffisante, il est possible de détec‑
ter des schémas de pensée et d’action. Les archives ne sont 
pas toujours utiles car la censure se faisait sous le sceau 
du secret et, en général, les secrets demeuraient cachés 
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ou étaient détruits. Moyennant un ensemble d’indices 
suffisamment riche, il est néanmoins possible de déce‑
ler les présomptions sous‑ jacentes et les activités secrètes 
des fonctionnaires chargés de contrôler l’imprimé. Les 
archives ouvrent alors des pistes. On peut suivre les cen‑
seurs en train d’examiner les textes, souvent ligne à ligne, 
et les policiers lorsqu’ils traquaient les livres interdits, 
appliquant ainsi des frontières entre le légal et l’illégal. 
Ces frontières mêmes doivent être définies car elles étaient 
fréquemment floues et ne cessaient de fluctuer. Où tracer 
la démarcation entre un récit montrant Krishna badinant 
avec des trayeuses de vaches et l’érotisme inacceptable de 
la littérature bengalie, ou encore entre le réalisme socia‑
liste et les récits « bourgeois tardifs » ou décadents de la 
littérature en Allemagne de l’Est communiste ? Les cartes 
conceptuelles sont intéressantes en elles‑ mêmes et impor‑
tantes parce qu’elles façonnaient le comportement réel. La 
répression des livres — les sanctions de toute espèce qui 
entraient dans la rubrique « censure après publication » — 
montre comment l’État affrontait la littérature au niveau 
de la rue au cours d’incidents qui nous transportent dans 
la vie de personnages audacieux ou peu recommandables, 
agissant en marge de la loi.

À ce stade, la recherche cède la place à la simple joie de 
la traque car la police ou son équivalent, selon la nature 
du gouvernement, ne cessait de tomber sur des types 
d’êtres humains qui font rarement leur entrée dans les 
livres d’histoire. Chanteurs itinérants, colporteurs retors, 
missionnaires séditieux, marchands aventuriers, auteurs de 
tout poil, aussi bien célèbres qu’inconnus, y compris un faux 
swāmi * et une femme de chambre médisante — et parfois 

* Terme sanskrit signifiant « celui qui sait » et qui désigne par extension un 
maître spirituel. (N.d.T.)
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même des policiers qui s’alliaient à leurs victimes —, tels 
sont les gens qui peuplent les pages suivantes, aux côtés 
de censeurs en tout genre. Je crois que cet aspect de la 
comédie humaine mérite en soi d’être rapporté mais, en 
racontant ces histoires aussi précisément que je le peux, 
sans exagérer les preuves ni m’en écarter, j’espère accom‑
plir quelque chose de plus  : faire une histoire de la cen‑
sure dans une tonalité nouvelle, à la fois comparative et 
ethnographique.

À l’exception de maîtres comme Marc Bloch, les histo‑
riens prêchent pour une histoire comparée plus souvent 
qu’ils ne la pratiquent2. C’est un genre exigeant, non pas 
simplement à cause de la nécessité de maîtriser plusieurs 
domaines d’étude dans des langues différentes, mais aussi 
à cause des problèmes inhérents au fait même d’établir 
des comparaisons. Il est simple d’éviter de confondre des 
pommes avec des oranges, mais comment étudier des 
institutions qui paraissent semblables ou qui portent le 
même nom tout en fonctionnant de façon différente  ? 
Une personne qualifiée de censeur peut se comporter 
selon les règles d’un jeu incompatibles avec celles que suit 
quelqu’un également considéré comme censeur dans un 
autre système. Les jeux eux‑ mêmes sont différents. Pour 
commencer  la notion même de littérature a une impor‑
tance dans certaines sociétés que l’on ne peut guère ima‑
giner dans d’autres. En Russie soviétique, selon Alexandre 
Soljenitsyne, la littérature était si puissante qu’elle « pou‑
vait accélérer l’histoire3 ». Pour la plupart des Américains, 
en revanche, elle compte moins que les sports profes‑
sionnels. Cependant leur attitude a beaucoup varié dans 
le temps. La littérature pesait fortement sur eux il y a 
trois siècles lorsque la Bible (en particulier ses éditions 
genevoises inspirées en grande partie des vigoureuses 
traductions de William Tyndale) contribua puissamment 
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à façonner un mode de vie. En fait, parler de «  littéra‑
ture  » chez les Puritains est peut‑ être anachronique car 
le terme n’entra dans l’usage courant qu’au xviiie siècle. 
«  Religion  » ou «  histoire sainte  » seraient peut‑ être des 
termes plus appropriés et cela vaut pour de nombreuses 
cultures anciennes telles que celle de l’Inde où l’histoire 
littéraire ne saurait se distinguer clairement de la mytho‑
logie religieuse. Plutôt que de me concentrer sur la termi‑
nologie, j’espère saisir le style, c’est‑ à‑ dire comprendre le 
ton sous‑ jacent d’un système culturel, ses attitudes tacites 
et ses valeurs implicites qui infléchissaient l’action. Les 
comparaisons sont plus pertinentes, je pense, au niveau 
systémique. J’ai donc tenté de reconstituer la censure 
telle qu’elle opérait dans trois systèmes autoritaires  : la 
monarchie des Bourbons au xviiie siècle en France, le Raj* 
britannique en Inde au xixe siècle et la dictature commu‑
niste en Allemagne de l’Est au xxe siècle. Chacun de ces 
systèmes mérite en soi une étude. Considérés ensemble 
et comparés, ils permettent de repenser l’histoire de la 
censure en général.

Il pourrait sembler judicieux de commencer par une 
question : qu’est‑ ce que la censure ? Interrogation légitime 
mais qui entre dans la catégorie des chausse‑ trappes concep‑
tuelles que les Français qualifient de questions mal posées** et 
qui peuvent orienter la recherche d’une réponse dans une 
mauvaise direction. Si la censure était définie de manière 
trop rigide, on pourrait la comprendre comme un phéno‑
mène autonome qui opère partout de la même façon, quel 
que soit le contexte. Dans ce cas, l’historien serait tenté de 
la traiter comme une chose en soi et de chercher à la suivre 

* Dénomination non officielle de la période de domination britannique du 
sous‑ continent indien. (N.d.T.)

** Les mots ou expressions en italiques suivis d’un astérisque sont en français 
dans l’ouvrage original. (N.d.T.)
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dans un corps politique comme l’on suit une substance 
radioactive dans un flux sanguin. Une approche ethnogra‑
phique évite ce danger et, en l’adoptant, l’historien peut 
entrer en dialogue avec des censeurs comme s’il s’agissait 
d’informateurs autochtones. On ne peut les interviewer 
(les censeurs est‑ allemands étudiés dans le chapitre iii sont 
une rare exception), mais il est possible de retrouver leur 
voix dans les archives et de les questionner en testant et en 
reformulant des interprétations tout en étudiant un docu‑
ment puis un autre. Quelques manuscrits isolés ne sau‑
raient suffire. Des centaines sont nécessaires et l’ensemble 
doit être assez riche pour montrer comment les censeurs 
accomplissaient leurs tâches ordinaires au quotidien. Les 
questions pertinentes sont alors : comment travaillaient‑ ils 
et comment comprenaient‑ ils leur travail  ? Si les indices 
sont adéquats, il devrait être possible de constituer des 
schémas de comportement chez les censeurs et dans leur 
environnement immédiat — du tri des manuscrits effectué 
par les éditeurs à la saisie des livres par la police. Les rôles 
joués varieront selon les institutions concernées et la confi‑
guration institutionnelle dépendra de la nature de l’ordre 
sociopolitique. Il serait donc erroné de penser que toutes 
les publications suivaient la même voie et que, lorsqu’elles 
offensaient les autorités, elles étaient réprimées de la même 
manière. Il n’existe pas de modèle type.

Cependant il est des tendances générales dans la façon 
dont la censure a été étudiée au cours des cent dernières 
années4. Au risque de simplifier à l’excès, j’en citerai deux : 
d’une part, un récit de la lutte entre la liberté d’expression 
et les tentatives des autorités politiques et religieuses pour 
la réprimer ; d’autre part, une description des contraintes 
en tout genre qui inhibent la communication. Aussi oppo‑
sées que soient ces approches, je pense qu’il y a beaucoup 
à dire en leur faveur.
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La première a un caractère manichéen. Elle oppose 
les enfants de la lumière à ceux des ténèbres et parle à 
tous les défenseurs de la démocratie pour qui certaines 
vérités vont de soi5. Quelle que soit leur valeur logique 
ou épistémologique, ces vérités fonctionnent comme des 
vérités premières, non pas simplement dans l’abstrait mais 
aussi dans la pratique politique. Le premier amendement 
à la constitution des États‑ Unis constitue une assise pour 
les lois et les décisions juridiques qui déterminent le sens 
et établissent les limites de «  la liberté d’expression ou 
de la presse  », ainsi qu’il l’exprime en une seule phrase 
d’une longueur à vous couper le souffle6. Les esprits raffi‑
nés peuvent bien railler « l’absolutisme du premier amen‑
dement7 », mais la liberté invoquée dans le Bill of Rights* 
appartient à une culture politique, que l’on peut même 
considérer comme une religion civile8, qui a évolué en 
plus de deux siècles et qui inspire la loyauté de millions 
de citoyens. En adhérant au premier amendement, les 
citoyens américains conservent une emprise sur une cer‑
taine forme de réalité. Ils adaptent leur comportement à 
l’État de droit et, quand un différend les oppose, ils por‑
tent l’affaire devant les tribunaux qui décident de ce qu’est 
la loi dans la pratique réelle.

Cette perception de la liberté d’expression doit peut‑ 
être plus à la sociologie qu’à la philosophie. Certes, Rous‑
seau élabora le concept d’une religion civile qui puisait à 
l’éthique de Kant et les philosophies normatives des droits 
sont encore bien vivaces9. Mais John Locke, le philosophe 
qui s’identifie le mieux à la loi naturelle normative, n’in‑
voquait pas la liberté d’expression quand la censure prépu‑
blication cessa de relever de l’État de droit en Angleterre. 

* Les dix premiers amendements à la constitution ratifiés en 1791 forment le 
Bill of Rights ou déclaration des droits premiers des citoyens américains. (N.d.T.)
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En fait, il salua le refus du Parlement de renouveler le 
Licensing Act, qui instaurait la censure, comme une victoire 
remportée sur les libraires et la Stationers’ Company (Com‑
pagnie des Papetiers) qu’il méprisait pour leurs pratiques 
monopolistiques et leurs produits de pacotille10. Milton 
railla également la Stationers’ Company dans l’Areopagitica, le 
plus grand manifeste en anglais pour la liberté de la presse 
— grand mais limité (ni «  papisme  » ni «  superstition 
manifeste  » n’étaient tolérés)11. Ces exemples et d’autres 
que l’on pourrait citer (Diderot, par exemple12) prouvent 
non que les philosophes se refusaient à prôner la liberté 
de la presse en tant que question de principe, mais qu’ils 
la concevaient plutôt comme un idéal à défendre dans un 
monde réel d’intérêts économiques et de groupes de pres‑
sion politiques. Pour eux, la liberté n’était pas une norme 
irréelle, mais un principe vital du discours politique qu’ils 
inscrivaient dans la reconstruction sociale de la réalité 
qui eut lieu en Europe au xviie et au xviiie  siècle. Nous 
sommes nombreux à vivre dans le monde qu’ils ont créé, 
un monde de droits civiques et de valeurs partagées. L’In‑
ternet n’a pas condamné cet ordre moral à l’obsolescence. 
Rien ne serait plus néfaste que d’argumenter contre la 
censure tout en rejetant la tradition qui mène des Anciens, 
par Milton et par Locke, au premier amendement et à la 
Déclaration universelle des droits de l’homme.

D’aucuns jugeront que cet argument est d’une hauteur 
de vue suspecte, qu’il a plus qu’un simple parfum d’his‑
toriographie dite « whig », voire de libéralisme putride13. 
Je confesse nourrir des sympathies libérales et considérer  
l’Areopagitica comme l’une des œuvres polémiques les plus 
troublantes que j’ai lues. En adoptant un mode anthro‑
pologique d’investigation, je ne prétends pas échapper 
à toute préconception. Comment les anthropologues 
pourraient‑ ils abandonner leur propre vision du monde 
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quand ils s’efforcent de comprendre un autre mode de 
pensée ? Dès qu’ils entrent dans un monde inconnu, ils ne 
peuvent que sentir le sol épistémologique se dérober sous 
leurs pieds et ils doivent aiguiser la conscience qu’ils ont 
de leur propre point de vue avant de s’engager dans un 
dialogue fertile avec leurs informateurs14. Je ne vois pas de 
problème insurmontable à reconnaître mon propre atta‑
chement à la liberté d’expression comme principe et au 
premier amendement comme critère légal en entrepre‑
nant une étude sur les censeurs et la répression. Ce sera 
au lecteur de décider si mon argumentation est entachée 
de subjectivité.

Mais je dois admettre éprouver de la sympathie pour une 
seconde approche du sujet qui sape la première. Les anthro‑
pologues les plus pointus — Mary Douglas, par exemple, 
qui n’avait aucun mal à reconnaître sa foi catholique — ont 
découvert une répulsion viscérale préconsciente pour cer‑
tains phénomènes qui agit comme une censure. De nom‑
breux juifs ne supportent pas l’idée de manger des crabes 
et des homards. Quoiqu’ils puissent connaître les abomina‑
tions du Lévitique, en général ils n’expliquent par leur aver‑
sion en se référant à l’exégèse biblique ou à un argument 
rationnel. Mary Douglas interprète cela comme le produit 
d’une ambiguïté dans l’ordre des catégories conceptuelles 
ancrées dans la culture juive depuis des siècles. Les crabes et 
les homards empiètent sur la distinction catégorielle entre 
créatures qui vivent dans la mer (sous l’eau) et créatures qui 
marchent sur terre (les crustacés ont des pattes et non des 
nageoires)15. Pour la même raison, selon Edmund Leach, 
nous nous indignons quand quelqu’un nous traite de « son 
of a bitch » (« fils de chienne » au sens de « fils de pute ») 
alors que « son of a mare » (« fils de jument ») nous laisserait 
indifférents. Les chiens vont et viennent entre la catégorie 
du monde domestique intérieur et celle du monde animal 
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extérieur au foyer alors que les juments demeurent sage‑
ment au dehors parmi les animaux. Quand nous résistons 
à l’impulsion de dire « fils de chienne » nous exerçons une 
espèce de censure profondément enracinée dans le sub‑
conscient collectif  16. Sigmund Freud a bien entendu fait de 
la censure une fonction centrale du subconscient des indi‑
vidus. Que l’on souscrive ou non aux nuances particulières 
de la théorie anthropologique ou psychanalytique, il est 
difficile d’écarter l’idée que la censure intervient constam‑
ment, tout autour de nous, et souvent sans que nous en 
soyons conscients.

Les variations sur ce thème se multiplient dans plu‑
sieurs domaines des « sciences humaines » telles qu’on les 
connaît en Europe. Comme beaucoup d’anthropologues, 
Michel Foucault a tenté de fouiller les couches de culture 
qui façonnent les institutions et les visions du monde17. 
Déterminé à développer une archéologie du savoir, il a 
creusé dans les matériaux historiques pour mettre au jour 
les grilles conceptuelles sous‑ jacentes aux systèmes scienti‑
fiques et aux pratiques sociales. Qu’ils rassemblassent des 
données sur les plantes ou incarcérassent les criminels, 
soutient‑ il, les Occidentaux ordonnaient le monde selon 
une épistémè ou un ensemble solidement ancré de caté‑
gories. Quand le terrain épistémologique se dérobait, les 
institutions et les significations qui leur étaient attachées 
changeaient dans tout le paysage culturel. Ces change‑
ments étaient collectifs et préconscients et l’on pourrait 
dire qu’ils impliquaient également une censure, quoique 
Foucault n’ait pas adopté ce terme. En définissant un com‑
portement comme déviant d’une certaine façon — crimi‑
nel, dément ou hérétique, par exemple —, les sociétés 
occidentales le classaient dans d’autres catégories concep‑
tuelles qui l’exposaient à des sanctions. Le tri peut être 
considéré comme l’équivalent de la censure.
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Le pouvoir implicite dans l’acte d’établir des distinctions 
est au cœur de la sociologie de Bourdieu. Il dresse des 
systèmes de relations dans lesquels les agents occupant des 
positions particulières tentent de monopoliser les « biens 
culturels  », tels qu’influence et prestige, propres à leur 
domaine d’activité. Par exemple, dans le domaine désigné 
comme littérature du xixe siècle, les écrivains romantiques 
marchaient dans les pas de certaines sommités, s’aggluti‑
naient dans leurs salons et autour de leurs revues, alors 
que les champions du réalisme ralliaient d’autres porte‑ 
étendards, lisaient d’autres journaux et se regroupaient 
dans leurs cafés préférés. La nature de la littérature même 
ne cessait de changer tandis que les groupes adverses s’af‑
frontaient pour la dominer, et ils étaient tous dominés à 
leur tour par la strate la plus puissante de la société qui 
contrôlait l’ordre économique et social. Afin de survivre 
dans cette lutte de pouvoir sans fin, les écrivains devaient 
adapter leur comportement au vent qui les porterait plus 
loin — c’est‑ à‑ dire pratiquer l’autocensure18.

Les chercheurs marxistes et leurs sympathisants élabo‑
rent des théories similaires quand ils étudient les systèmes 
littéraires. Selon eux, la censure s’exerce par le biais du 
marché. Les ventes et la mercatique (c’est‑ à‑ dire, selon le 
Journal officiel, «  l’ensemble des techniques et des actions 
grâce auxquelles une entreprise développe la vente de 
ses produits et de ses services en adaptant, le cas échéant, 
leur production et leur commercialisation aux besoins 
du consommateur  ») déterminent quels livres sont pro‑
duits et consommés quoique les éditeurs, critiques litté‑
raires et intermédiaires puissent, dans leur propre intérêt, 
influer sur l’offre et la demande19. À l’autre extrême, les 
 chercheurs inspirés par la philosophie linguistique rejet‑
tent toute distinction entre expression littéraire et autres 
actes de parole. Dire quelque chose par écrit, c’est faire 
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un geste censé produire certains effets dans un champ de 
discours. Qu’ils soient écrits ou dits, les mots exercent un 
pouvoir. En fait, le pouvoir du discours opère selon des 
façons qui ne sont pas fondamentalement différentes des 
actions de tout un chacun dans le monde quotidien, y 
compris les banquiers et les hommes politiques qui  passent 
des ententes pour gagner de l’argent ou du pouvoir. 
Quelques théoriciens de la littérature vont jusqu’à soutenir 
qu’il est non pertinent de distinguer une catégorie, sacra‑
lisée et encadrée de restrictions constitutionnelles, nom‑
mée liberté d’expression. Ainsi que l’a proclamé Stanley 
Fish dans un essai provocateur : « La liberté d’expression 
n’existe pas et c’est tant mieux20 ».

Il serait possible de citer d’autres tendances dans ce que 
l’on nomme parfois le postmodernisme21, mais ce rapide 
aperçu devrait suffire à avancer ceci : au rebours de ceux 
qui voient en la censure la violation d’un droit, de nom‑
breux théoriciens la conçoivent comme un élément omni‑
présent de la réalité sociale. Selon eux, elle opère dans les 
psychés individuelles et les mentalités collectives, partout 
et en tout temps. Elle est si ubiquiste, en fait, que l’on ne 
peut guère la distinguer de toute autre contrainte. Une 
histoire de la censure doit donc affronter un problème. Il 
est peut‑ être bon de se refuser à limiter le sujet par une 
définition restrictive, mais il serait possible de l’étendre au‑ 
delà de toute limite. Nous nous trouvons donc confrontés 
à deux perspectives antagonistes, l’une normative, l’autre 
relative. Mais plutôt que d’en choisir une à ce stade, j’ai‑
merais laisser la question en suspens et présenter une 
« description dense22 » de la façon dont opérait en fait la 
censure dans trois systèmes politiques très différents.

Ce genre d’histoire exige une immersion dans les 
archives — équivalent, pour l’historien, du travail sur le 
terrain de l’anthropologue. Ma propre expérience a com‑
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mencé il y a plusieurs décennies, dans les papiers de la 
 Bastille, les riches collections Anisson‑ Duperron et celles 
de la Chambre syndicale de la Librairie et de l’Imprimerie 
de la Bibliothèque nationale de France. Suite à d’heureuses 
circonstances, j’ai passé l’année  1989‑1990 au Wissen‑
schaftskolleg de Berlin  ; et, peu après la chute du mur, 
j’ai rencontré quelques censeurs d’Allemagne de l’Est. En 
1993‑1994 j’ai pu suivre les informations qu’ils m’avaient 
apportées pendant une nouvelle année comme professeur 
associé au Wissenschaftskolleg et continuer d’étudier le 
sujet au cours de plusieurs périodes de recherche dans 
les documents du parti communiste est‑ allemand  (SED). 
Ayant étudié les censeurs à l’œuvre sous deux systèmes 
très différents, au xviiie et au xxe  siècle, j’ai décidé de 
rechercher des matériaux pour le xixe  siècle concernant 
une partie non occidentale du monde. Grâce à l’aide de 
Graham Shaw, alors responsable de l’India Office Library 
and Records (Bibliothèque et archives de l’India Office), 
j’ai pu passer deux étés à étudier les archives extraordinai‑
rement riches de l’Indian Civil Service (l’administration 
indienne).

Les trois monographies qui forment ce livre ont été 
conçues comme les parties d’un tout. Enquêtes distinctes, 
elles sont les éléments complémentaires d’une tentative 
générale pour modifier le champ de compréhension de la 
censure. Plutôt que de traiter dans toute leur richesse ces 
informations en trois ouvrages distincts, j’ai voulu conden‑
ser les résultats de ma recherche en un seul volume afin 
que le lecteur puisse faire des comparaisons et étudier les 
questions d’ordre général dans des contextes différents. 
Distinguer les problèmes conceptuels et contextuels tels 
qu’ils apparaissent dans trois pays sur une période de trois 
siècles peut sembler présomptueux  ; il m’a paru cepen‑
dant que c’était le prix à acquitter pour susciter et nourrir 
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une réflexion sur le problème posé par la convergence de 
deux types de pouvoir — celui de l’État, en perpétuelle 
expansion, et celui de la communication qui ne cesse de 
s’accroître avec les évolutions technologiques. Les systèmes 
de censure étudiés ici montrent que l’intervention étatique 
dans le domaine littéraire allait bien au‑ delà de la simple 
correction au crayon des textes. Elle allait jusqu’à façonner 
la littérature elle‑ même en tant que force à l’œuvre dans 
tout l’ordre social. Si les États exerçaient un tel pouvoir à 
l’âge de l’imprimé, qu’est‑ ce qui les retiendra d’en abuser 
à l’âge de l’Internet ?
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