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Jusqu’alors, la censure a essentiellement été étudiée du point
de vue du public. Mais quels sont ses effets sur les créateurs,
en l’occurrence ici des écrivains couvrant une période de
deux siècles, de Rousseau à Guyotat, en passant par Jules
Verne, Maupassant, Marie Bashkirtseff, Emily Dickinson, Gide
et Violette Leduc ?
Point de rencontre entre la création et la société, la censure
s’avère à la fois destructrice et productive, comme le montrent
les dossiers illustrant chacun un phénomène de censure et
ses motivations : censure familiale, éditoriale, idéologique et
politique ou d’ordre moral, autocensure et refoulement…
L’analyse concrète des brouillons, des manuscrits, des variantes
éditoriales se combine à l’axe de l’histoire, qui montre la
permanence de certains tabous sexuels. Elle permet de
reconstruire les différentes étapes du processus de censure, et
de cerner son impact sur les oeuvres. L’aspect juridique et social
de la censure n’est pas absent non plus, grâce à la contribution
d’Emmanuel Pierrat, avocat spécialiste de la question.
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