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LES DROITS D’AUTEUR SONT-ILS SAISISSABLES ?

Comme toute créance évaluable en argent, les droits d’auteur peuvent faire l’objet de saisies.
Ainsi, le créancier d’un auteur pourra-t-il saisir entre les mains d’un éditeur les sommes revenant 
à son débiteur.
Néanmoins, dans la mesure où les droits d’auteur sont très souvent le seul revenu des auteurs, 
le Code de la propriété intellectuelle réglemente les saisies sur droits d’auteur dans un souci de 
protection des auteurs.
Les	 articles	 L	 333-1	 et	 suivants	 du	 Code	 assimilent	 les	 redevances	 de	 droits	 d’auteur	 à	 des	
salaires. Le montant de la saisie est donc plafonné.
Précisons toutefois que ce régime protecteur ne s’applique pas lorsque l’auteur est débiteur de 
sommes qui ont elles-mêmes un caractère alimentaire (exemple : pension alimentaire).

BIBLIOTHÈQUE ET REPRODUCTION DES ŒUVRES : DES EXCEPTIONS AU DROIT D’AUTEUR ?

Une	 nouvelle	 exception	 au	 droit	 d’auteur	 au	 profit	 des	 bibliothèques,	 musées	 ou	 services	
d’archives.
La	loi	DADVSI	du	1er	août	2006	a	inséré	plusieurs	nouvelles	exceptions	dans	la	liste	de	l’article	
L	122-5	du	Code	de	la	propriété	intellectuelle.
L’une	 d’elles,	 codifiée	 à	 l’article	 L	 122-5,	 8°	 dudit	 code,	 intéresse	 plus	 particulièrement	 les	
bibliothèques.

Ce	nouveau	texte	prévoit	que	l’auteur	ne	peut	interdire	«la	reproduction	d’une	œuvre,	effectuée	
à	des	fins	de	conservation	ou	destinée	à	préserver	les	conditions	de	sa	consultation	sur	place	
par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, 
sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial».
Ainsi,	à	condition	de	ne	pas	poursuivre	un	but	mercantile	ou	intéressé,	les	différents	établissement	
visés dans le texte ont à présent la possibilité de copier des œuvres dont ils sont légitimement 
propriétaires sans autorisation préalable des ayants-droit.
Néanmoins, comme pour toute exception, la portée de ce texte doit être interprétée strictement.

Il	convient	donc	que	les	bénéficiaires	de	cette	exception	au	droit	d’auteur	aient	bien	présent	
à l’esprit qu’ils ne peuvent user de cette faculté que dans le but d’assurer la conservation de 
l’œuvre concernée ou de préserver les conditions de sa consultation.

FAUT-IL OBTENIR L’AUTORISATION DE L’AUTEUR D’UNE ŒUVRE PARODIÉE ?

En vertu du principe de liberté d’expression, la parodie, au même titre que le pastiche et la 
caricature,	ne	peuvent	en	principe	être	interdits	par	l’auteur	de	l’œuvre	parodiée	(article	L	122-5,	
4°	du	Code	de	la	propriété	intellectuelle).
Pour être légale, la parodie doit cependant respecter certaines conditions.
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En	 premier	 lieu,	 la	 parodie	 implique	 une	 modification	 de	 l’œuvre	 première	 dans	 sa	 forme	 ou	
dans	son	esprit,	afin	d’écarter	tout	risque	de	confusion	entre	les	deux	œuvres.
Ensuite, l’intention humoristique doit être établie et ne doit pas être faite dans le but de nuire à 
l’œuvre première. Si ces conditions sont respectées, il est alors tout à fait possible d’exploiter 
commercialement sa parodie.

QUELS SONT LES DROITS PATRIMONIAUX DE L’AUTEUR ?

Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de 
reproduction. 
La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé 
quelconque, et notamment par récitation publique, exécution lyrique, représentation 
dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de 
l’œuvre	télédiffusée,	par	télédiffusion. 
 
La	reproduction	consiste	dans	la	fixation	matérielle	de	l’œuvre	par	tous	procédés	qui	
permettent	de	la	communiquer	au	public	d’une	manière	indirecte.	Elle	peut	s’effectuer	
notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts 
graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. 
Pour les œuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée 
d’un plan ou d’un projet type. 
 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement 
de l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause est illicite. Il en est de même pour la 
traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un 
procédé quelconque. 
 
Cependant,	lorsque	l’œuvre	a	été	divulguée,	l’auteur	ne	peut	notamment	interdire : 
 
1)	Les	représentations	privées	et	gratuites	effectuées	exclusivement	dans	un	cercle	de	famille ;  
 
2)	Les	copies	ou	reproductions	strictement	réservées	à	l’usage	privé	du	copiste	et	non	
destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à 
être	utilisées	pour	des	fins	identiques	à	celles	pour	lesquelles	l’œuvre	originale	a	été	créée	et	
des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues 
au	II	de	l’article	L	122-6-1	ainsi	que	des	copies	ou	des	reproductions	d’une	base	de	données	
électronique ;  
 
3)	Sous	réserve	que	soient	indiqués	clairement	le	nom	de	l’auteur	et	la	source :  
a)	Les	analyses	et	courtes	citations	justifiées	par	le	caractère	critique,	polémique,	
pédagogique,	scientifique	ou	d’information	de	l’œuvre	à	laquelle	elles	sont	incorporées ;  
b)	Les	revues	de	presse ;  
c)	La	diffusion,	même	intégrale,	par	la	voie	de	presse	ou	de	télédiffusion,	à	titre	d’information	



d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, 
administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre 
politique	et	les	cérémonies	officielles ;  
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’œuvres d’art graphiques ou plastiques 
destinées	à	figurer	dans	le	catalogue	d’une	vente	judiciaire	effectuée	en	France	pour	les	
exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les 
œuvres	d’art	mises	en	vente ;  
e) La représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres, sous réserve des œuvres conçues 
à	des	fins	pédagogiques,	des	partitions	de	musique	et	des	œuvres	réalisées	pour	une	édition	
numérique	de	l’écrit,	à	des	fins	exclusives	d’illustration	dans	le	cadre	de	l’enseignement	et	de	
la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel 
cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, 
d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette 
représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et 
qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice 
de	la	cession	du	droit	de	reproduction	par	reprographie	mentionnée	à	l’article	L	122-10 ;  
 
4)	La	parodie,	le	pastiche	et	la	caricature,	compte	tenu	des	lois	du	genre ;  
 
5)	Les	actes	nécessaires	à	l’accès	au	contenu	d’une	base	de	données	électronique	pour	les	
besoins	et	dans	les	limites	de	l’utilisation	prévue	par	contrat ;  
 
6)	La	reproduction	provisoire	présentant	un	caractère	transitoire	ou	accessoire,	lorsqu’elle	est	
une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de 
permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau 
faisant	appel	à	un	intermédiaire ;	toutefois,	cette	reproduction	provisoire	qui	ne	peut	porter	que	
sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur 
économique	propre ;  
 
7)	La	reproduction	et	la	représentation	par	des	personnes	morales	et	par	les	établissements	
ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces 
culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des 
personnes	atteintes	d’une	ou	de	plusieurs	déficiences	des	fonctions	motrices,	physiques,	
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d’incapacité est égal 
ou	supérieur	à	un	taux	fixé	par	décret	en	Conseil	d’État,	et	reconnues	par	la	commission	
départementale de l’éducation spécialisée, la commission technique d’orientation et de 
reclassement professionnel ou la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées	mentionnée	à	l’article	L	146-9	du	Code	de	l’action	sociale	et	des	familles,	
ou	reconnues	par	certificat	médical	comme	empêchées	de	lire	après	correction.	Cette	
reproduction	et	cette	représentation	sont	assurées,	à	des	fins	non	lucratives	et	dans	la	mesure	
requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au 
présent	alinéa,	dont	la	liste	est	arrêtée	par	l’autorité	administrative. 
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Les	personnes	morales	et	établissements	mentionnés	au	premier	alinéa	du	présent	7°	doivent	
apporter	la	preuve	de	leur	activité	professionnelle	effective	de	conception,	de	réalisation	et	
de	communication	de	supports	au	bénéfice	des	personnes	physiques	mentionnées	au	même	
alinéa par référence à leur objet social, à l’importance de leurs membres ou usagers, aux 
moyens	matériels	et	humains	dont	ils	disposent	et	aux	services	qu’ils	rendent.  
À la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa 
du	présent	7),	formulée	dans	les	deux	ans	suivant	le	dépôt	légal	des	œuvres	imprimées,	les	
fichiers	numériques	ayant	servi	à	l’édition	de	ces	œuvres	sont	déposés	au	Centre	national	
du livre ou auprès d’un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un 
standard	ouvert	au	sens	de	l’article	4	de	la	loi	n°	2004-575	du	21	juin	2004	pour	la	confiance	
dans l’économie numérique. Le Centre national du livre ou l’organisme désigné par décret 
garantit	la	confidentialité	de	ces	fichiers	et	la	sécurisation	de	leur	accès ;  
 
8)	La	reproduction	d’une	œuvre	et	sa	représentation	effectuées	à	des	fins	de	conservation	ou	
destinées	à	préserver	les	conditions	de	sa	consultation	à	des	fins	de	recherche	ou	d’études	
privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par 
des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous 
réserve	que	ceux-ci	ne	recherchent	aucun	avantage	économique	ou	commercial ;  
 
9)	La	reproduction	ou	la	représentation,	intégrale	ou	partielle,	d’une	œuvre	d’art	graphique,	
plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but 
exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve 
d’indiquer	clairement	le	nom	de	l’auteur.  
Le	premier	alinéa	du	présent	9°	ne	s’applique	pas	aux	œuvres,	notamment	photographiques	
ou	d’illustration,	qui	visent	elles-mêmes	à	rendre	compte	de	l’information.  
Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne 
seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi 
ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération 
des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels 
concernés.  
 
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation 
normale	de	l’œuvre	ni	causer	un	préjudice	injustifié	aux	intérêts	légitimes	de	l’auteur.  
 
Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre 
onéreux. La cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction. 
La cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de représentation. Lorsqu’un 
contrat comporte cession totale de l’un des deux droits visés au présent article, la portée en 
est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat.
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LA REMISE D’UNE PHOTOGRAPHIE PAR UN PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL VAUT-ELLE 
AUTORISATION D’EXPLOITATION ?

En aucun cas la simple remise d’une photographie, quand bien même le photographe serait un 
professionnel, ne peut être considérée comme valant autorisation d’exploitation.

Il s’agit d’une illustration du principe selon lequel la cession de droits d’auteur ne se présume 
pas.	Toute	cession	de	droits	doit	en	effet	être	expresse	à	peine	de	nullité,	quelle	que	soit	l’œuvre	
concernée.
La jurisprudence va même plus loin en précisant qu’un photographe, même professionnel, n’est 
pas tenu d’informer le client de la nécessité de conclure un contrat de cession de droits d’auteur 
en cas d’exploitation.

PUIS-JE REPRODUIRE LA COUVERTURE D’UN LIVRE DANS UN JOURNAL OU SUR INTERNET ?

La réponse à cette question dépend des conditions dans lesquelles la reproduction est 
envisagée et de la présentation de la couverture que l’on souhaite reproduire.
En	effet,	dans	l’hypothèse	où	la	couverture	est	illustrée,	il	est	à	craindre	que	les	titulaires	des	
droits d’exploitation du dessin, du tableau ou de la photographie ne viennent s’opposer à une 
reproduction de la couverture dans la presse ou sur Internet à laquelle ils n’auraient pas donné 
préalablement leur accord.
Par ailleurs, l’auteur de la mise en page et de la composition de la couverture pourrait également 
revendiquer un droit d’auteur à condition que sa création soit originale.

Dans la pratique, les ayants-droit s’opposent rarement à une reproduction de la couverture à un 
format inférieur à celui de l’ouvrage et dans un but d’information du lecteur.
Les	contestations	sont	par	contre	plus	fréquentes	lorsque	la	couverture	est	publiée	à	des	fins	
publicitaires.
Afin	d’éviter	toute	difficulté,	il	est	préférable	de	solliciter	l’autorisation	de	l’éditeur	qui	est	seul	à	
savoir quelle autorisation de reproduire il est en droit d’accorder.

L’AUTORISATION GRACIEUSE DE REPRODUCTION

Plusieurs dispositions du Code de la propriété intellectuelle précisent les conditions de 
rémunération de l’auteur en contrepartie de la cession de ses droits d’exploitation.
La	 finalité	 de	 ses	 textes	 consiste	 principalement	 à	 garantir	 à	 l’auteur	 un	 intéressement	
économique en cas de reproduction ou de représentation de ses œuvres.
Pour autant, il ne faut pas déduire de ces dispositions légales que la gratuité serait incompatible 
avec le droit d’auteur.
En	 effet,	 rien	 n’interdit	 à	 un	 auteur	 de	 disposer	 librement	 de	 ses	 droits	 en	 accordant	 une	
autorisation gratuite de reproduction.
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Il convient simplement dans ce cas de prendre soin de rédiger un écrit détaillant la nature et la 
destination	des	droits	conférés	au	bénéficiaire	de	l’autorisation	ainsi	que	sa	durée	et	le	territoire	
sur lequel elle pourra être utilisée.
Bien entendu, le caractère gracieux de l’autorisation devra apparaître de façon expresse.
Enfin,	étant	donné	la	suspicion	du	juriste	pour	les	actes	gratuits,	il	est	conseillé	de	justifier	les	
raisons de cette absence de contrepartie pécuniaire.

AI-JE LE DROIT D’ADAPTER UNE ŒUVRE ?

Une adaptation est une œuvre créée à partir d’un ouvrage ou d’une création préexistant(e).
Il peut s’agir d’adapter un roman au théâtre ou au cinéma, de traduire une œuvre en langue 
étrangère ou en langage des signes, etc.

Toute personne qui souhaite ainsi créer à partir d’une œuvre première devra nécessairement 
obtenir l’accord des titulaires des droits d’adaptation de cette œuvre pour exploiter l’adaptation.
Il est ainsi possible de parvenir à des situations relativement complexes lorsqu’une adaptation 
vient à son tour à servir de base à une œuvre nouvelle.

LES QUATRE PRÉROGATIVES DU DROIT MORAL

Le droit moral comprend les quatre prérogatives suivantes :

Le droit de divulgation 
L’auteur	détermine	lui-même	le	procédé	de	divulgation	de	son	œuvre	et	fixe	les	conditions	de	
celle-ci. À sa mort, seuls les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur peuvent exercer 
ce droit de divulgation. 
À défaut, ce sont dans l’ordre légal suivant et sauf volonté contraire de l’auteur, les descendants, 
l’époux, puis les héritiers qui pourront exercer ce droit qui persiste au-delà des soixante-dix ans 
après l’année civile du décès de l’auteur. Autrement dit, le droit de divulgation peut être exercé 
alors même que le droit exclusif d’exploiter l’œuvre a expiré !

Le droit au respect de l’œuvre
Ce droit qui est absolu impose le respect de l’œuvre d’un auteur par toute personne qui souhaite 
en faire l’exploitation quel que soit le mérite ou la destination de l’œuvre. Aussi, toute personne 
qui dénature une œuvre engage sa responsabilité.
À titre d’exemple, le recadrage d’une photographie, une altération de la qualité de ses couleurs 
seront systématiquement jugées comme une atteinte à l’intégrité de l’œuvre.

Le droit à la paternité 
Il est un principe intangible que tout auteur a un droit imprescriptible à être mentionné comme 
créateur de ses œuvres.
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Le droit de retrait
Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la 
publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne 
peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement celui à qui il a cédé son 
œuvre, son cessionnaire, du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.
Lorsque, postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de 
faire	publier	son	œuvre,	il	est	tenu	d’offrir	par	priorité	ses	droits	d’exploitation	au	cessionnaire	
qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

L’auteur ne peut néanmoins pas abuser de son droit moral. Le droit moral est perpétuel, 
inaliénable et imprescriptible.

QU’EST-CE QUE LE DROIT DE PRÊT ?

Le fait de prêter une œuvre de l’esprit hors du cercle de famille peut être considéré comme un 
acte d’exploitation entrant dans le monopole de l’auteur.
Ainsi, conformément à la tendance actuelle qui veut que l’étendue du droit d’auteur s’étende à 
de nouveaux champs, des ayants-droit ont revendiqué un droit à rémunération en contrepartie 
du prêt de leurs œuvres par les bibliothèques.

C’est	dans	ce	contexte	qu’est	intervenue	l’importante	loi	du	18	juin	2003	qui	institue	une	licence	
légale relative aux prêts d’ouvrages.
Ce texte donne donc aux bibliothèques le droit de prêter des livres sans porter atteinte au droit 
d’auteur.	En	contrepartie,	les	éditeurs	et	les	auteurs	se	voient	attribuer	une	rémunération	financée	
en partie par l’État et en partie par les libraires et grossistes qui fournissent les bibliothèques.
Les fonds ainsi collectés seront répartis à parts égales entre éditeurs et auteurs par une 
société	de	gestion	collective,	la	SOFIA,	et	serviront	également	à	financer	un	régime	de	retraite	
complémentaire pour les auteurs.

LA REPRÉSENTATION ACCESSOIRE N’EST PAS LA REPRÉSENTATION PUBLIQUE

Un	arrêt	du	15	mars	2005	de	la	Cour	de	cassation	a	mis	un	terme	à	un	litige	ayant	défrayé	la	
chronique judiciaire.
MM. Buren et Drevet, coauteurs d’une œuvre architecturale et plastique installée sur la Place 
des Terreaux à Lyon, avaient assigné en contrefaçon un éditeur de cartes postales représentant 
cette place, et par conséquent leur création.

Après	différents	rebondissements,	les	demandeurs	ont	fini	par	être	déboutés.
La	Cour	de	cassation	a	en	effet	jugé	que	la	représentation	de	l’œuvre	architecturale	n’était	en	
l’espèce qu’accessoire et qu’en conséquence, il n’y avait pas atteinte au monopole de l’auteur.

Cet	arrêt	ne	signifie	pour	autant	pas	que	les	œuvres	artistiques	présentes	sur	la	voie	publique	
ne seraient pas protégeables.
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La	solution	aurait	bien	entendu	été	différente	si	le	sujet	principal	des	cartes	postales	avait	été	
l’œuvre et non la place dans son ensemble.

PUIS-JE UTILISER UN EXTRAIT DE TEXTE SANS AUTORISATION ?

L’auteur ne peut interdire les courtes citations d’une œuvre divulguée.
Cependant, une citation doit être brève. La brièveté s’apprécie au cas par cas, notamment au 
regard de la longueur de l’œuvre dont la citation est extraite.
De	 plus,	 la	 citation	 doit	 être	 justifiée	 par	 le	 caractère	 critique,	 polémique,	 scientifique,	
pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle la citation est incorporée, à défaut de quoi, 
la citation devra être autorisée.

En tout état de cause, une courte citation doit être obligatoirement accompagnée de l’indication 
du nom de l’auteur et de la source.
Dans	 un	 arrêt	 du	 7	 novembre	 2006,	 la	 Cour	 de	 cassation	 a	 eu	 l’occasion	 de	 répondre	 à	 la	
question de savoir si la reproduction de photographies sous forme de vignettes de très petit 
format illustrant l’article d’un magazine pouvait entrer dans le champ de l’exception de courte 
citation.

Dans cette décision, la juridiction suprême adopte une interprétation rigoureuse du texte et 
refuse d’appliquer l’exception de courte citation en matière de reproduction d’image quel que 
soit le format utilisé.
Par	ailleurs,	depuis	la	loi	DAVDSI	du	2	août	2006,	l’exception	pour	courte	citation	doit	au	même	
titre	 que	 toutes	 les	 exceptions	 au	 droit	 d’auteur	 prévues	 par	 l’article	 L	 122-5	 du	 Code	 de	 la	
propriété intellectuelle, remplir le test des trois étapes. En ce sens, la mise en œuvre d’une 
exception au monopole de l’auteur ne doit pas porter atteinte ni à l’exploitation normale de 
l’œuvre, ni aux intérêts légitimes des titulaires des droits d’auteur.

QU’EST-CE QUE LE DROIT DE SUITE ?

Le droit de suite a pour but de permettre aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, et à 
leurs héritiers, de compenser la faiblesse des revenus tirés de l’exploitation de leurs œuvres par 
une participation sur le prix de vente du support matériel.
Le droit de suite permet aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, outre toute cession 
de	l’œuvre	originale,	de	bénéficier	d’un	droit	de	participation	au	produit	de	toute	vente	de	cette	
œuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant. Le montant de 
ce	droit	est	de	3%.	Il	est	prélevé	sur	le	prix	de	vente	publique	de	l’œuvre.	Le	droit	de	suite	est	
applicable	dès	lors	que	la	vente	atteint	le	prix	de	15,24	euros.
Après	le	décès	de	l’auteur,	le	droit	de	suite	subsiste	au	profit	de	ses	héritiers	et	pour	l’usufruit	de	
son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants-cause, pendant l’année civile en cours et 
les soixante-dix années suivantes.
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LORS D’UNE RÉIMPRESSION, UN ÉDITEUR PEUT-IL SUPPRIMER CERTAINES BULLES D’UNE 
BD SANS L’AUTORISATION DE L’AUTEUR ?

L’auteur	 bénéficie	 d’un	 droit	 au	 respect	 de	 son	 œuvre	 qui	 est	 «	 perpétuel,	 inaliénable	 et	
imprescriptible	 »	 (article	 L121-1	 du	 Code	 de	 la	 propriété	 intellectuelle).	 L’objectif	 de	 la	 loi	 est	
de protéger à la fois la personnalité de l’auteur à travers sa création, et la communication de 
l’œuvre comme l’auteur l’a souhaité. La lettre et l’esprit ne font qu’un !
Dit comme cela, il semblerait qu’il n’y ait aucune limite. Et le « tout à l’égo » de l’auteur, conforté 
par une telle rédaction, pourrait le pousser au procès à chaque virgule de travers. Il se heurterait 
alors au juge, lequel a dans ce domaine comme en beaucoup d’autres, une marge d’appréciation. 
Le droit n’est pas mathématique…

Pour ce qui concerne l’intégrité de l’œuvre, les juridictions sont moins regardantes lorsque l’enjeu 
est plus technique que littéraire. Dans ce dernier cas, lors d’une réimpression d’un livre dont la 
4e	de	couverture	a	été	modifiée	sans	l’accord	de	l’auteur,	et	jugée	dévalorisante,	l’éditeur	a	été	
condamné	(Cour	d’appel	de	Paris,	25	mars	1998).	Condamnation	aussi	de	l’éditeur	qui	lors	d’une	
réimpression supprime des photographies… et les légendes qui les accompagnent : le juge 
considère que les légendes « participaient de l’écriture de l’ouvrage en ajoutant un commentaire 
qui	venait	appuyer	le	propos	de	l’auteur	chapitre	après	chapitre	»	(Cour	d’appel	de	Paris,	25	Juin	
2010).	En	revanche,	un	juge	lyonnais	n’a	pas	été	ému	par	quelques	fautes	d’orthographe…	(Cour	
d’appel	de	Lyon,	12	juin	1989).

Pour	les	bandes	dessinées,	ce	sont	souvent	les	personnages	qui	sont	l’enjeu	de	conflits	(Tintin	
par exemple). Et les lecteurs assidus de BD ont un grand respect pour leurs bulles, parfois plus 
encore que leurs auteurs. Autant donc éviter toute suppression intempestive…
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