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Noyé sous des tonnes de gratuités, j’en viens à m’interroger sur ce terme, si souvent galvaudé, donné 

en pâture pour allécher la proie en étalant le leurre sur la tartine. Si 
notre argent n’a pas d’odeur, son parfum se fl aire à des kilomètres, 
comme on amorce à la pêche. Le libre accès à la culture, par exemple, 
constitue un excellent appât. Internet, cet océan d’échanges, peut-il 
« off rir » l’égalité devant l’art, la musique ou le cinéma en délestant 
les auteurs de leurs droits ? Si l’œuvre elle-même devait ne plus rien 
coûter ou presque (ce qui induirait au passage qu’elle ne vaut plus 
grand-chose), en revanche l’ensemble du matériel qui permet de la 
capturer, à l’instar de la voix de son maître, rapporte toujours. Cette 
gratuité cousue d’or nourrit les fabricants d’écrans plats, de souris, 
disques durs, graveurs, clés USB, et, pour le haut débit, d’équipement 
dernier cri en processeurs et en mémoire vive, mais à l’exclusion des 
créateurs du contenu de ce fl orissant marché. On confond l’acte gé-
néreux du défenseur des libertés culturelles avec le détournement 
massif de ses dividendes, engrangés ailleurs, à l’abri des regards. Nos 
portefeuilles sont ainsi en ligne de mire de ces pièges à sous qui ne 
font cadeau du téléphone portable que pour mieux nous vendre no-
tre voix à prix d’or, qui ne proposent l’abonnement gracieux que pour 
les communications payantes, ou qui off rent un crédit sans frais à 
la veille du surendettement. Dans la basse-cour des faux-semblants, 
plumer la poule aux œufs d’or n’empêche pas celle-ci de continuer 
à pondre. C’est ce que pensent aussi les virus, avant de fi nir par tuer 
leur hôte. Si on pouvait télécharger légalement toutes les œuvres d’un 
artiste pour six euros par mois – ce que proposent les défenseurs de 
la licence globale –, quelle bonne raison pourrait-on invoquer ensuite 
pour limiter ce pillage à la musique et aux fi lms ? Au moment où 
l‘UNESCO reconnaît aux États le droit de soustraire leur culture à la 
loi du marché mondial, la lessive ou la pomme de terre seraient-elles 
mieux protégées chez nous que les artistes et leur création ? Pen-
dant ce temps, l’Australie, les États-Unis, tenants du libéralisme le 
plus pur, poursuivent les internautes qui échangent sauvagement al-
bums et vidéos. Aujourd’hui, l’enjeu d’une législation équitable entre 
les auteurs et les internautes, c’est l’avenir de toute la création. Privée 
de ses droits élémentaires, sa valeur s’alignera sur le prix qu’on lui 
accorde, et le respect qu’on lui porte. ●

Pièges à sous !

« Internet peut-il 
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