
Texte 1 : VOLTAIRE, De l’horrible danger de la lecture,1756 
Sous l’Ancien régime, de nombreux auteurs sont victimes de la censure. Voltaire s’attaque à elle dans un texte plein d’ironie. 

Nous Joussouf-Chéribi, par la grâce de Dieu mouphti1 du Saint-Empire ottoman, lumière des lumières, élu entre les 
élus, à tous les fidèles qui ces présentes verront, sottise et bénédiction. Comme ainsi soit que Saïd Effendi, ci-devant 
ambassadeur de la Sublime-Porte2 vers un petit Etat nommé Frankrom, situé entre l'Espagne et l'Italie, a rapporté 
parmi nous le pernicieux usage de l'imprimerie, ayant consulté sur cette nouveauté nos vénérables frères les cadis3 et  

5 imans4 de la ville impériale de Stamboul, et surtout les fakirs5 connus par leur zèle contre l'esprit, il a semblé bon à 
Mahomet et à nous de condamner, proscrire, anathématiser6 ladite infernale invention de l'imprimerie, pour les causes 
ci-dessous énoncées.  
1. Cette facilité de communiquer ses pensées tend évidemment à dissiper l'ignorance, qui est la gardienne et la 
sauvegarde des États bien policés7.  

10 2. Il est à craindre que, parmi les livres apportés d'Occident, il ne s'en trouve quelques-uns sur l'agriculture et sur les 
moyens de perfectionner les arts mécaniques, lesquels ouvrages pourraient à la longue, ce qu'à Dieu ne plaise, réveiller 
le génie de nos cultivateurs et de nos manufacturiers , exciter leur industrie8, augmenter leurs richesses, et leur inspirer 
un jour quelque élévation d'âme, quelque amour du bien public, sentiments absolument opposés à la sainte doctrine.  

15 3. Il arriverait à la fin que nous aurions des livres d'histoire dégagés du merveilleux qui entretient la nation dans une 
heureuse stupidité. On aurait dans ces livres l'imprudence de rendre justice aux bonnes et aux mauvaises actions, et de 
recommander l'équité et l'amour de la patrie, ce qui est visiblement contraire aux droits de notre place.  
4. Il se pourrait, dans la suite des temps, que de misérables philosophes, sous le prétexte spécieux, mais punissable, 
d'éclairer les hommes et de les rendre meilleurs, viendraient nous enseigner des vertus dangereuses dont le peuple  

20 ne doit jamais avoir de connaissance.  
5. Ils pourraient, en augmentant le respect qu'ils ont pour Dieu, et en imprimant scandaleusement qu'il remplit tout de 
sa présence, diminuer le nombre des pèlerins de la Mecque, au grand détriment du salut des âmes.  
6. Il arriverait sans doute qu'à force de lire les auteurs occidentaux qui ont traité des maladies contagieuses, et de la 
manière de les prévenir, nous serions assez malheureux pour nous garantir de la peste, ce qui serait un attentat  

25 énorme contre les ordres de la Providence9.  
A ces causes et autres, pour l'édification des fidèles et pour le bien de leurs âmes, nous leur défendons de jamais lire 
aucun livre, sous peine de damnation éternelle. Et, de peur que la tentation diabolique ne leur prenne de s'instruire, 
nous défendons aux pères et aux mères d'enseigner à lire à leurs enfants. Et, pour prévenir toute contravention à notre 
ordonnance, nous leur défendons expressément de penser, sous les mêmes peines ; [...]  

30 Donné dans notre palais de la stupidité, le 7 de la lune de Muharem, l'an 1143 de l'Hégire10. 
 
Notes : 1. Mouphti : chef suprême de la religion ottomane. 2. Sublime Porte : empire ottoman. 3. Cadi : juge. 4. Iman : prêtre. 
5. Fakir : moine. 6. Anathématiser: maudire. 7. policés: civilisés et socialement organisés. 8. industrie: activité 9. Providence: 
sage gouvernement de Dieu sur la création. 10. Hégire : début de l'ère musulmane (an 622 de l'ère chrétienne). 



Texte 2 : VICTOR HUGO, « À qui la faute ? » in L’année terrible, 1872  
 
Pendant l'épisode de la Commune , révolte du peuple de Paris, la bibliothèque du Louvre est incendiée par les Communards 
le 24 mai 1871: 120000 ouvrages sont détruits. Le poète s’adresse à un insurgé qui est analphabète. 
  

“ Tu viens d'incendier la Bibliothèque ?  
— Oui. J'ai mis le feu là.    

  — Mais c'est un crime inouï,  
Crime commis par toi contre toi-même, infâme  
Mais tu viens de tuer le rayon de ton âme ! 

5 C'est ton propre flambeau que tu viens de souffler 
Ce que ta rage impie et folle ose brûler,         
C'est ton bien, ton trésor, ta dot, ton héritage 
Le livre, hostile au maître, est à ton avantage.  
Le livre a toujours pris fait et cause pour toi.  

10 Une bibliothèque est un acte de foi 
Des générations ténébreuses encore 
Qui rendent dans la nuit témoignage à l'aurore.  
Quoi ! dans ce vénérable amas des vérités, 
Dans ces chefs-d'œuvre pleins de foudre et de  

[clartés, 
15 Dans ce tombeau des temps devenu répertoire,  

Dans les siècles, dans l'homme antique, dans  
[l'histoire, 

Dans le passé, leçon qu'épelle l'avenir, 
Dans ce qui commença pour ne jamais finir, 
Dans les poètes ! quoi, dans ce gouffre des bibles, 

20 Dans le divin monceau des Eschyles1 terribles, 
Des Homères2, des Jobs3, debout sur l'horizon, 
Dans Molière, Voltaire et Kant4, dans la raison, 
Tu jettes, misérable, une torche enflammée, 
De tout l'esprit humain tu fais de la fumée ! 

25 As-tu donc oublié que ton libérateur, 
C'est le livre ? Le livre est là sur la hauteur 
Il luit ; parce qu'il brille et qu'il les illumine, 
Il détruit l'échafaud, la guerre, la famine 
Il parle ; plus d'esclave et plus de paria. 

30 Ouvre un livre. Platon, Milton, Beccaria5. 
Lis ces prophètes, Dante6, ou Shakespeare, ou  

[Corneille ; 
L'âme immense qu'ils ont en eux, en toi s'éveille, 
 

Ébloui, tu te sens le même homme qu'eux tous ; 
Tu deviens en lisant grave, pensif et doux ; 

35 Tu sens dans ton esprit tous ces grands hommes  
[croître ; 

Ils t'enseignent ainsi que l'aube éclaire un cloître7 

A mesure qu'il plonge en ton cœur plus avant, 
Leur chaud rayon t'apaise et te fait plus vivant 
Ton âme interrogée est prête à leur répondre ; 

40 Tu te reconnais bon, puis meilleur ; tu sens fondre 
Comme la neige au feu, ton orgueil, tes fureurs, 
Le mal, les préjugés, les rois, les empereurs ! 
Car la science en l'homme arrive la première. 
Puis vient la liberté. Toute cette lumière, 

45 C'est à toi, comprends donc, et c'est toi qui 
l'éteins 

Les buts rêvés par toi sont par le livre atteints. 
Le livre en ta pensée entre, il défait en elle 
Les liens que l'erreur à la vérité mêle, 
Car toute conscience est un nœud gordien8. 

50 Il est ton médecin, ton guide, ton gardien. 
Ta haine, il la guérit ; ta démence, il te l'ôte. 
Voilà ce que tu perds, hélas, et par ta faute 
Le livre est ta richesse à toi ! c'est le savoir, 
Le droit, la vérité, la vertu, le devoir, 

55 Le progrès, la raison dissipant tout délire. 
Et tu détruis cela, toi !  

— Je ne sais pas lire. ” 
 
Notes : 1. Dramaturge de l’Antiquité grecque. 2. Poète de 
l’Antiquité grecque, auteur de L’Iliade et de L’Odyssée. 
3. Personnage de la Bible qui a été tenté par Satan. 4. 
Philosophe allemand du XVIIIe siècle. 5. Platon : 
philosophe de l'Antiquité grecque, Milton : poète anglais 
du XVIIe siècle ; Beccaria : juriste italien du XVIIIe 
siècle qui dénonça la peine de mort. 6. Poète italien du 
XIIIe siècle. 7. Monastère. 8. Nœud mythique, très 
compliqué ; au sens figuré, problème presque insoluble. 

 
Texte 3 : Primo Levi, Les Naufragés et les rescapés, “ l’intellectuel à Auschwitz ”, 1986. 
 

Primo Levi, rescapé d’Auschwitz, s’interroge ici sur le rôle de la culture pour le déporté, au camp de concentration. 

La culture pouvait donc servir, fût-ce dans quelques cas marginaux, et pour de courtes périodes ; elle pouvait 
embellir quelques heures, établir un lien fugitif avec un camarade, maintenir l'intelligence en vie et en bonne santé. Il 
est sûr qu'elle ne pouvait servir à s'orienter et comprendre […]. La raison, l'art, la poésie ne nous aident pas à 
déchiffrer le lieu d'où ils ont été bannis. Dans la vie quotidienne de “ là-bas ”, faite d'un ennui rehaussé d'horreur, il  

5 était salutaire de les oublier, comme il était salutaire d'apprendre à oublier la maison et la famille ; je ne pense pas à un 
oubli définitif, dont personne, d'ailleurs, n'est capable, mais à une relégation dans ce grenier de la mémoire où 
s'accumule le matériel qui encombre et ne sert plus dans la vie de tous les jours. 

Les prisonniers incultes étaient plus enclins à cette opération que les cultivés. Ils s'adaptaient avant eux à ce 
principe: “ ne pas chercher à comprendre ”, qui était le premier mot de la sagesse qu'il fallait apprendre au Lager1 ;  

10 chercher à comprendre, là, sur-le-champ, était un effort inutile, même pour les nombreux prisonniers qui venaient 
d'autres camps ou qui, comme Améry, connaissaient l'histoire, la logique et la morale et avaient en outre l'expérience 
de la prison et de la torture : un gaspillage d'énergie qu'il aurait été plus utile d'investir dans la lutte quotidienne contre 
la fatigue et le froid. La logique et la morale empêchaient d'accepter une réalité illogique et immorale : le résultat en 
était un refus de la réalité qui, en règle générale, conduisait rapidement l'homme cultivé au  

15 désespoir, mais les variétés de l'animal humain sont innombrables, et j'ai vu et décrit des hommes à la culture raffinée, 
en particulier quand ils étaient jeunes, s'en débarrasser, se simplifier et survivre. 

Notes : 1. Camp.  



Texte 4 : VERCORS « L'impuissance », in Le Silence de la mer, 1944  
  
Le narrateur vient d’informer son ami Renaud de la mort d'un ami commun, Bernard Meyer, dans un camp de Silésie. Renaud 
vient aussi d'apprendre le massacre d'Oradour-sur-Glane. Il entreprend alors de brûler ses objets, tableaux et livres. Le 
narrateur s'interpose.  
  

- Renaud, Renaud, m'écriai-je, tu n'as pas ton sang-froid. Attends. Écoute-moi. Que vas-tu faire ? À quoi rime 
cet holocauste1 ? Qui donc vas-tu punir ? Toi, une fois de plus, et quand... Il m'interrompit et cria :  

- Non ! Il secoua la tête. Moi ? Me punir moi ? D'une main il sembla balayer ces mots et tout à coup se pencha 
vers mon visage. Non, non... cria-t-il et il me lança dans la figure : Le mensonge ! Il répéta, il hurla du plus  

5 fort qu'il pouvait : Le men-son-ge ! 
Je crus qu'il m'accusait.  
- Qui ? protestai-je. Quel mensonge ?  
Prit-il garde à ma question ? Probablement pas tout de suite. Il continuait sur le même ton de colère furieuse :  

10  - Le plus grand, le plus sinistre mensonge de ce monde sinistre ! Mensonge ! Mensonge ! Mensonge ! Lequel 
dis-tu ? Tu ne sais pas, vraiment ? Oui, oui, je vois ce que c'est. Tu en es, toi aussi, tu en es comme j'en étais. Mais je 
n'en suis plus, c'est fini. Adieu, n-i-ni fini, j'ai compris ! cria-t-il dans un éclat de rage exaspérée et il se détourna vers 
le bûcher et fit un pas.  

Je le rattrapai par la manche. Mais ce fut lui qui m'entraîna et en trois sauts nous fûmes auprès de  
15 l'amoncellement. Il y donna un coup de pied et je vis voler en l'air la Chartreuse de Parme2. Et tout à coup il agrippa 

mon épaule, et m'obligeant à me pencher sur ces trésors accumulés :  
- Mais regarde-les, cria-t-il, et salue-les donc, et bave-leur donc ton admiration et ta reconnaissance ! À cause 

de ce qu'ils te font penser de toi-même. Puisque te voici, grâce à eux, un homme si content de soi ! Si content d'être un 
homme ! Si content d'être une créature tellement précieuse et estimable ! Oh ! oui : remplie de sentiments  

20 poétiques et d'idées morales et d'aspirations mystiques et tout ce qui s'ensuit. Nom de Dieu, et des types comme toi et 
moi nous lisons ça et nous nous délectons et nous disons : « Nous sommes des individus tout à fait sensibles et 
intelligents. » Et nous nous faisons mutuellement des courbettes et nous admirons réciproquement chacun de nos jolis 
cheveux coupés en quatre et nous nous passons la rhubarbe et le séné3. Et tout ça qu'est-ce que c'est ? Rien qu'une 
chiennerie, une chiennerie à vomir ! Ce qu'il est, l'homme ? La plus salope des créatures ! La plus vile et la  

25 plus sournoise et la plus cruelle ! Le tigre, le crocodile ? Mais ce sont des anges à côté de nous ! Et ils ne jouent pas de 
plus au petit saint, au grave penseur, au philosophe, au poète ! Et tu voudrais que je garde tout ça sur mes rayons? Pour 
quoi faire ? Pour, le soir, converser élégamment avec Monsieur Stendhal, comme jadis, avec Monsieur Baudelaire, 
avec Messieurs Gide et Valéry4 pendant qu'on rôtit tout vifs des femmes et des gosses dans une église ? Pendant qu'on 
massacre et qu'on assassine sur toute la surface de la terre ? Pendant qu'on décapite des femmes à la  

30 hache ? Pendant qu'on entasse les gens dans des chambres délibérément construites pour les asphyxier ? Pendant qu'un 
peu partout des pendus se balancent aux arbres, aux sons de la radio qui donne peut-être bien du Mozart ? Pendant 
qu'on brûle les pieds et les mains des gens pour leur faire livrer les copains ? Pendant qu'on fait mourir à la peine, 
qu'on tue sous les coups, qu'on fait crever de labeur de faim et de froid mon doux, mon bon, mon délicieux Bernard 
Meyer ? Et que nous sommes entourés de gens (des gens très bien, n'est-ce pas, cultivés et tout) dont pas un  

35 ne risquerait un doigt pour empêcher ces actes horribles, qu'ils veulent lâchement ignorer, ou dont ils se fichent, que 
quelques-uns même approuvent et dont ils se réjouissent ? Et tu demandes « quelle folie encore... ? » Nom de Dieu, 
qui de nous est fou ? Dis, dis, où est la folie ? Oseras-tu prétendre que tout ce fatras que voilà est mieux qu'une 
tartuferie5, tant que l'homme est ce qu'il est ? Un sale soporifique, propre à nous endormir dans une satisfaction béate ? 
Saloperies ! s'écria-t-il d'une voix si aiguë qu'elle s'enroua de colère. Je n'en lirai plus une ligne ! Plus une,  

40 jusqu'à ce que l'homme ait changé, mais d'ici là, plus une ligne, tu m'entends ? Plus une, plus une, plus une !  
 
Notes : 1. Sacrifice par le feu. 2. roman de Stendhal (XIXe siècle) 3. « passez- moi la rhubarbe, je vous passerai le séné », se 
dit de deux personnes qui se font mutuellement des concessions, qui ont l’une pour l’autre des complaisances intéressées. 4. 
Gide et Valéry : écrivains du début du XXe siècle. 5. Agissements hypocrites. 
 


