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PRÉFACE

Les auteurs, qui sont des économistes, ont voulu

communiquer leur manuscrit à un philosophe. Ils

l'ont adressé à l'auteur du Devoir et de la Liberté,

qui avait défendu leur cause au congrès de

Bruxelles. Ils çn ont reçu la réponse suivante :

« Messieurs,

» M. Rossi disait un jour qu'il n'avait aucun fa

natisme, — pas même celui de l'université ; je

crois que je pourrais dire aussi que je n'ai aucun

fanatisme, — pas même celui de la propriété lit

téraire. Le monde a longtemps vécu sans elle ,

et les auteurs aussi, tant bien que mal. La proprié

té littéraire, une fois reconnue, n'enrichirait pas

beaucoup les écrivains ; et je ne suis pas cerlain
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qu'il soit bon que les écrivains s'enrichissent. Si la

question me paraît digne d'intérêt, c'est qu'il s'a

git d'un droit, — et du droit, par conséquent; —

car on ne peut fausser ou méconnaître l'application

d'un principe, sans fausser le principe lui-même.

» Ce chien est à moi, disaien t ces pauvres en

fants; c'est là ma place au soleil. "Voilà le com

mencement et l'image de l'usurpation de toute la

terre (1).

» Ce champ est à moi, dit le laboureur; je l'ai

arraché aux ronces et aux serpents ; je l'ai remué,

arrosé, semé, sarclé ; sur un roc nu et dépouillé ,

j'ai créé, par mes sueurs, une terre fertile.

» Ce livre, ce Discours de la méthode, est à moi ,

dit Descartes. J'ai trouvé mon siècle à l'école de

Marsile Ficin et de Pic de la Mirandole, qui succé

daient aux barbares docteurs de la scolastique.

Je lui ai donné, non pas seulement une vérité, mais

la méthode, sans laquelle on ne trouve la vérité

que par hasard, — comme un aveugle trouve une

porte pour sortir. J'ai conçu l'idée de cette révo

lution philosophique avec une telle puissance, et je

l'ai rendue, dans mon Discours, avec tant d'éclat,

(I) Pensées de Pascal, éd. Havet, p. 94.
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que mon livre l'a emporté de haute lutte sur les

routines de toutes les écoles. Ma révolution a réussi

du premier coup, et d'un bout à l'autre du monde

de la pensée.

» La société vient à son tour, et elle fait à cha

cun sa part :

» Toi, premier occupant, je te donne, dans mon

intérêt, la terre que tu as usurpée ; car, après le

droit, rien ne m'est plus nécessaire et, par consé

quent, ne m'est plus sacré que le repos.

» Toi, laboureur, je ne le donne pas ton champ,

car il t'appartient avant que j'existe ; mais je te le

garantis, car je ne suis pas autre chose que la

force collective, mise au service du droit.

» Pour toi, René Descartes, je te dépouille de

ton livre, et je le donne, en vertu de ma force, à

qui voudra le prendre. Le premier libraire venu

l'imprimera à Paris, sans ta permission; et, quand

il sera imprimé et non encore vendu, le premier

libraire venu le réimprimera en Hollande, sans la

permission du libraire de Paris. Je donne raison

contre toi à la contrefaçon, qui est un terme nou

veau pour désigner une chose très-ancienne, —

presque aussi ancienne que la propriété.

» Mais, si la société parle ainsi, et si elle refuse
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à Descaries, en matière identique, ce qu'elle ac

corde avec empressement au manœuvre, la con

tradiction est manifeste et la spoliation flagrante.

» Car, pour la défendre, il faudra soutenir :

» Ou que Descartes n'a rien découvert, ce qui

est un sacrilège ;

» Ou que son travail est moins digne de respect

que celui du laboureur, ce qui estime ineptie;

» Ou que le principe du mérite et du démérite ,

antérieur à toute société et sur lequel toute société

repose, peut souffrir des exceptions, ce qui revient

à le nier, et à nier en même temps toute société

solide entre les hommes;

» Ou que, le droit étant certain, la société, de sa

pleine puissance, le viole, parce qu'il la gêne:

théorie commode, sur laquelle le communisme est

fondé.

» Toutes ces raisons, qu'on oppose au droit des

auteurs, ne sont pas des raisons, à mon avis du

moins, et j'ajoute qu'elles ne sont pas même des

excuses. La société, en spoliant l'homme de génie,

le décourage ; elle donne une prime à la médiocrité,

et quelquefois à la dépravation; elle confond ,

comme à plaisir, la vérité découverte, dont per

sonne au monde ne réclame le monopole, avec le
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livre où la découverte est exprimée. Elle confond

le disciple avec l'acheteur. Elle croit concourir à

la popularisation d'un livre en l'abandonnant à

une concurrence effrénée, tandis qu'au contraire,

pour qu'un livre trouve un éditeur sérieux , il faut

qu'il lui porte une garantie de propriété exclusive ;

elle croit le rendre éternellement durable, en l'af

franchissant de la tutelle de son propriétaire ,

comme si le principe de la propriété était délétère

au lieu d'être éminemment conservateur, et comme

s'il était nécessaire qu'un livre fût possédé, pour

être mutilé, brûlé ou mis au pilon !

» Qu'est-ce donc que la négation de la propriété

littéraire ? A la fois une erreur de droit et une er

reur de fait, une injustice et un mauvais calcul.

En défendant la propriété littéraire, ce n'est donc

pas le droit des auteurs, leur intérêt, leur fortune

que nous défendons, c'est la propriété elle-même;

c'est, dans une application particulière, la théorie

générale.

» Je dirai même que, de toutes les propriétés,

il n'en est pas une qui montre aussi clairement

l'opposition du droit particulier et de l'intérêt pu

blic. Le travail n'est nulle part plus personnel et

plus méritant; et l'intérêt commun n'est nulle
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part d'un ordre plus élevé. Je le reconnais, et je

déclare très-volontiers qu'il y a ici, comme en

toutes choses, une sage conciliation à faire entre

les deux principes. Nos adversaires trouvent que

nous ne sommes que des égoïstes, et nous nous te

nons à quatre pour ne pas les accuser d'être des

communistes : c'est peut-être, de part et d'autre, la

logique qui l'emporte sur la politesse.

» Après tout, je crois, messieurs, qu'il serait bon

de dire une fois pour toutes au public ce que c'est

que la profession d'homme de lettres, quand elle

est prise à cœur et sérieusement exercée. Pour, ma

part, j'ai entendu dire, comme tout le monde, que

certains vaudevillistes roulaient carrosse, et que cer

tains romanciers achetaient de la rente. Mais le pu

blic est, en général, beaucoup trop disposé à croire

que tous les hommes de lettres sont frivoles comme

les mauvais romanciers, et riches comme jes heu

reux vaudevillistes. Un homme de lettres riche est

une exception, une anomalie ; parmi les hommes

qui vivent de leur plume, il y en a infiniment peu

qui soient assurés du nécessaire. Je voudrais, en

écrivant ces quelques lignes, pouvoir me per

suader que j'exagère ; mais j'ai trop vécu parmi

les écrivains pour me faire illusion. Ii y en a, jus-
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.que clans les célèbres, dont la vie est une lutte per

pétuelle contre l'indigence.

» A quiapprendrai-je qu'il y a deux littératures,

Tune de métier, l'autre de conscience ? L'une qui

ne songe qu'à produire vile pour gagner beaucoup,

et l'autre, à travailler lentement, énergiquement,

pour être durable et utile? Il n'y a pas une âme

honnête qui ne sache par quels profonds abîmes

sont séparés les serviteurs du scandale, et ces cou

rageux propagateurs d'idées saines, toujours prêts

à réagir à tous risques contre le mauvais goût et

les mauvaises passions. Telle œuvre cynique qu'on

ne lirait pas sans rougir et sans se sentir diminué, ,

s'écrit en trois mois, s'enlève par dix mille exem

plaires, enrichit son auteur, et tombe en peu de

temps dans le décri et dans l'oubli, tandis qu'un

honnête homme passe des années sur un seul livre,

se condamne, lui et les siens, à de dures priva

tions, et n'a d'autre ambition que d'obtenir un

jour, quand ceux qu'il aime ne seront plus, la sé

rieuse estime de ses pairs. Donner de grands droits,

mais des droits viagers, à la propriété littéraire ,

c'est gorger d'or le corrupteur, et condamner le

médecin à la misère.

» Au xviie siècle, au xviii", la société était tout
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autre qu'aujourd'hui; elle n'était pas meilleure.

Bien peu d'auteurs trouvaient à vivre du produit de

leurs écrits ; il fallait vivre pourtant : ils se don

naient à un patron. On avait son écrivain quand

on était grand seigneur, à peu près, toutes propor-

, lions gardées, comme les patriciens de Rome

avaient un grammairien, un philosophe et un mé

decin parmi leurs esclaves. Il y a des financiers

qu'on ne connaît que par leurs banqueroutes, leurs

orgies, et les dédicaces louangeuses de quelque

pauvre grand homme à leur solde. Cette prostitu

tion inspire des réflexions douloureuses, quand on

vient à lire, en tête des plus belles œuvres, ces

plats mensonges, dictés parle besoin, maigrement

payés par quelque pension, ou par la permission de

s'asseoir au bas bout de la table, pour donner à

rire aux autres convives. Quand un Jean-Jacques ,

fatigué de vivre eu parasite, se mettait à copier de

la musique à tant la page, on criait, non sans mal

veillance, à l'excès d'originalité ; et je ne suis pas

très-sûr que les contemporains de Spinoza n'aient

pas compté parmi ses vices le parti qu'il avait pris

de gagner sa vie en faisant des verres de lunettes,

au lieu de changer et de cacher sa doctrine pour

gagner une place et une pension. Aujourd'hui, un



PRÉFACE. XIII

homme de lettres, qui destine ses livres à trois ou

quatre savantes bibliothèques, est dispensé de ser

vir un grand seigneur, par la raison qu'il n'y en a

plus ; mais s'il n'obtient pas les secours de la seule

haute puissance que les révolutions aient laissée

debout, c'est-à-dire du budget, il faut qu'il se

fasse teneur de livres comme Fourier , copiste

comme Saint-Simon , maître de mathématiques

comme Bernardin de, Saint -Pierre, répétiteur

comme Alexis Monteil, — et qu'il fasse après des

chefs d'œuvre à ses moments perdus.

>: Cependant qu'est-ce qu'un homme de lettres?

je parle à cette heure des plus grands. C'est un

professeur qui a le public entier pour auditoire. Il

ne fait pas la morale, car la morale est éternelle ;

mais il l'interprète : il fait les générations. S'il a du

génie sans avoir l'âme fière, chacune de ses œuvres

concourt à dégrader la société qui l'écoute. S'il y

avait, par aventure, un peuple qui ne sût plus être

fier et qui eût besoin de se retremper, ne lui souhai

tons pas des précepteurs habitués à dépendre des

autres, et dont les opinions puissent être gouver

nées par le besoin.

» Il est vrai qu'on aura toujours la ressource de

faire des verres de montre et de copier de la mu
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sique. Je vous remercie, Messieurs, de m'avoir

communiqué votre savant et judicieux ouvrage. Je

souhaite, pour l'exemple, que votre éditeur ne

vous le paie pas; que, quelques jours après sa pu

blication, il s'en fasse deux ou trois contrefaçons

en Europe; que ce brigandage littéraire soit déféré-

aux tribunaux de différents peuples ; et que les tri

bunaux donnent raison aux spoliateurs contre les

auteurs.

»> Agréez mes compliments les plus affectueux. »

Jules Simon.



Après les pages qui précèdent, tout autre préam

bule serait hors de propos. Les auteurs des études

qu'on va lire se bornent donc, avant de prendre

individuellement la parole, à reproduire collective

ment la déclaration suivante, envoyée par eux, le

25 septembre dernier, au Congrès de Bruxelles.

Cette déclaration, fruit d'une première collabora

tion, est le résumé naturel de leurs idées et comme

une profession de foi arrêtée en commun : elle est

aussi , et c'est surtout pour cela qu'ils la repro

duisent, la meilleure explication de leur entre

prise et le plus sûr témoignage de la solidité de

leur accord. Elle montre, par son texte comme

par sa date, que ce n'est pas un rapprochement

passager, né par hasard d'une ardeur d'un mo

ment, mais une union durable, résultat d'une

conviction réfléchie et persévérante , qui rassemble

aujourd'hui, dans un même volums, leurs nams

et leurs œuvres. Elle leur permet de dire, sans

crainte de rencontrer le sourire de l'incrédulité,
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que cette manière de faire un livre par association,

dont ils n'hésitent pas à reconnaître l'étrangeté ,

n'a pas été acceptée par eux comme un expé

dient, mais choisie à dessein et en pleine liberté.

L'état de la législation, celui de l'opinion, les ha

bitudes du public et celles de la librairie, tout leur

a paru de nature à rendre désirable l'adoption de

cette forme nouvelle de publicité, la brochure col

lective, et ils ont cru devoir en essayer. Us ont pensé,

( pourquoi ne le diraient-ils pas ) , que dans les

combats de l'esprit, comme dans ceux du corps,

l\inion fait la force ; et ils ont pensé que l'union,

quand elle était réelle, pouvait se traduire aux re

gards sous des formes extérieurement sensibles.

Ils ont pensé que contre la tyrannie de l'erreur,

comme contre les excès de la violence matérielle,

il fallait savoir, pour vaincre, marcher en corps

et lutter côte à côte. C'est faute de s'entendre

que l'on perd les meilleures causes. C'est eu s'en-

lendant mieux qu'on parviendra à les gagner.

Mais il n'y a d'entente utile que celle qui est vraie,

c'est -à-dire celle qui se fonde , non sur des com

promis équivoques, mais sur une foi identique.

Telle est, le lecteur le reconnaîtra, celle qui a

inspiré cette déclaration et ces études. Puisse-t-

elle être efficace autant qu'elle est sincère !

-



Adhésion au principe de la Propriété intellectuelle,

adressée au Congrès de ^Bruxelles par MM. P. Pail-

lottet, Victor Modeste et Frédéric Passy, membres

de la Société à"Economie politique de Paris.

Paris, 33 septembre 1858.

Les soussignés, membres de la Société d'Économie po

litique de Paris,

Considérant qu'un des premiers intérêts de la civilisa

tion est de faire de plus en plus reconnaître et respecter

le droit de propriété ; que la défense de ce droit fonda

mental est surtout urgente sur les points où il est mé

connu et violé par la loi, dont l'unique mission est de le

garantir; et qu'à ce titre les dispositions législatives qui

ont réglé jusqu'à ce jour la position des auteurs ou des

artistes sont depuis longtemps l'objet de sérieuses cri

tiques :

Considérant que la propriété individuelle naît de l'exer

cice des facultés de l'homme, et que les nations chez les.

quelles cette propriété est le plus développée sont préci

sément celles chez lesquelles les moyens d'existence sont

le plus accessibles à tous, ce qui démontre que les acles

b
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d'appropriation des générations qui précèdent sont un

bienfait pour les générations qui suivent :

Considérant qu'à ce double point de vue nulle propriété

n'est plus légitime et plus profitable que celle des œuvres

littéraires et artistiques, manifestations personnelles et

spontanées des facultés internes de leurs auteurs, grâce

auxquelles le genre humain tout entier est admis à partici

per, à toute heure et d'une manière durable, à la vie indivi

duelle des plus éclairés ou des p'.us habiles de ses membres :

Considérant qu'en faisant ainsi, par un acte de sa vo

lonté propre, part à ses semblables du fruit de ses efforts,

chacun est évidemment le maître de ne faire, s'il le juge

à propos, qu'à titre onéreux, et sous telles conditions ou

réserves qu'il peut stipuler, celte communication béné

vole de ce qui lui appartient, — en tant du moins que la

nature des choses comporte cette conservation à son pro

fit de son droit primitif, et que le libre exercice des fa

cultés d'autrui ne s'en trouve pas atteint :

Considérant que si, par ces deux motifs, l'appropriation

privative des idées ou des inventions est absolument im

possible (1), ni l'une ni l'autre de ces impossibilités ne

s'oppose à la reconnaissance du droit exclusif des auteurs

ou artistes sur leurs œuvres :

Considérant que, ce que l'on revendique sous le nom

de propriété littéraire ou artistique, comme appartenant

exclusivement à l'écrivain ou à l'artiste, ce ne sont pas

les conceptions de l'intelligence ou les sentiments de

(1) F., pour plus de précision, sur ce point, les développements

ei-après, notamment p. 67, p. t"C et tuiv., p. 223 et suiv-, e»

p. 3i7 et Buiv.
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t'àme, dont il s'est fait l'interprète ; ce ne sont pas davan

tage les expressions, les couleurs ou les procédés dont il

s'est servi pour rendre ces sentiments ou ces concep

tions ; mais c'est uniquement l'ensemble particulier, le

tout spécial, l'objet déterminé et sensible que, par un

emploi tout personnel des ressources communes, il est

parvenu à créer et à produire devant ses semblables :

Considérant que nulle part, plus que dans une sem

blable création, l'effort de l'homme, base et justification

du droit de propriété, n'est visible et appréciable':;

Considérant que nulle part, non plus, le travail de l'un

n'est plus distinct du travail de l'autre; que cette- dis

tinction est si réelle, qu'il est impossible d'admettre,

même à l'égard des productions les moins étendues, que

deux écrivains ou deux artistes fassent par hasard des

œuvres véritablement identiques; et qu'en dépit des ana

logies et des ressemblances, l'originalité de l'esprit ou de

la main a toujours, dans chacune de ces œuvres, une

empreinte suffisante pour constater le droit individuel de

chacun :

Considérant que, bien loin de rien enlever à autrui en

se réservant la disposition absolue de ce qu'ils ont pro

duit, les auteurs ou artistes non-seulement laissent à la

disposition de tous, comme ils l'ont trouvé, le fonds com

mun des connaissances et des idées où ils ont puisé,

mais qu'ils y ajoutent eux-mêmes, par la communication

de tout ce qu'il y a d'inappropriable dans leurs œuvres,

des richesses nouvelles et -indéfiniment croissantes :

Considérant que c'est le résultat naturel de tout pro

grès de rendre de plus en plus solidaires les efforts et les

travaux des hommes tout en rendant de plus en plus

-
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apparente et importante la distinction des lâches et des

rémunérations; en sorte que l'extension de la propriété

individuelle, par une harmonie providentielle, implique

et suppose toujours l'extension du domaine de la commu

nauté :

Considérant que cette réflexion met à néant l'une des

principales objections qui ont été proposées, de nos jours,

contre l'intégrité du droit des auteurs; que si, en effet,

— et grâce à des procédés ingénieux, que l'avenir étendra

et perfectionnera sans doute, — on peut désormais repro

duire et multiplier, sans la participation matérielle de

leurs auteurs, les œuvres de la plume, du pinceau et du

ciseau, et si cette facilité de reproduction constitue,

pour la propriété littéraire ou artistique, une extension

évidente et un avantage incontestable, il faut reconnaître

cependant que cette extension et cet avantage ne lui sont

acquis au détriment d'aucun droit; qu'aii contraire ils

sont le résultat régulier et la rémunération légitime des

services que le talent qui crée rend à l'industrie qui co

pie ; et qu'en provoquant la production des œuvres ori

ginales, comme en mettant la jouissance de ces œuvres

à la portée d'un plus grand nombre, ces procédés réa

lisent, en définitive, un accroissement véritable du do

maine commun, favorable à son tour, par mille côtés,

à l'accroissement des propriétés particulières de toutes

sortes :

Considérant que c'est également sans raison que l'on

objecte que la reconnaissance complète de la propriété

littéraire et artistique, empêchant les produits de l'esprit

et de la main de tomber jamais dans le domaine public,

aurait pour résultat de priver la société des avantages
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des œuvres qui. lui sont destinées, en subordonnant in

définiment, à la bonne volonté, à l'intelligence ou à l'acti

vité des représentants de leurs auteurs, la conservation,

la publication ou la reproduction de ces œuvres; et que

cet argument ne va à rien moins qu'à la négation radi

cale de l'hérédité et de la propriété : — Que c'est, en

effet, la condition commune et inévitable des choses de

ce monde, que nulle création de l'homme ne soit défini

tive et irrévocable, et que les conséquences du travail

passé demeurent toujours subordonnées au travail à ve

nir; que le droit de propriété, conséquence du droit de

faire ou de ne pas faire, consiste précisément dans le

pouvoir de modifier, d'altérer, ou de détruire ce qu'on

possède ; et que le droit de disposer, conséquence et com

plément nécessaire du droit de propriété, implique in

vinciblement la transmission aux ayants droit du posses

seur primitif de ce pouvoir de modifier, d'altérer ou de

détruire, dans les limites dans lesquelles il a lui-même

entendu le conserver ou le transmettre :

Considérant que toutes les craintes qu'on peut conce

voir au sujet de l'abus possible de ce droit sont puériles

et chimériques, et que l'expérience de tous les jours en

fait, à l'avance, pleine justice ; puisque le régime dont on

s'alarme pour une partie des produits du travail humain

n'est autre que le régime même qui est appliqué depuis

des siècles, de l'aveu de tout le monde, à une autre par

tie des produits de ce travail :

Considérant que, si la société n'a pas à souffrir de

ce que le cessionnaire ou l'héritier d'un champ, d'une

maison ou d'une usine, puisse à son gré diminuer ou

anéantir l'œuvre de son cédant ou de son père, on ne

I
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voit pas comment elle aurait à souffrir davantage de ce

que l'héritier ou le cessionnaire d'un livre, d'une com

position ou d'un dessin pût en faire autant de l'œuvre de

l'artiste ou de l'écrivain dont il tient la place ; mais qu'il

est évident, au contraire, que les mêmes raisons qui

rendent l'hérédité des possessions territoriales, indus

trielles ou mobilières, si favorable au progrès de la ri

chesse matérielle, ne rendent pas moins favorable au pro

grès de la richesse intellectuelle et morale l'hérédité des

possessions littéraires et artistiques :

Considérant que, dans toutes les carrières ouvertes à

l'activité de l'homme, mais particulièrement dans celles

qui relèvent plus spécialement de la partie spirituelle de

son être, le sentiment' de l'amour paternel et l'espoir de

la durée sont le stimulant le plus énergique du travail et

de la persévérance qui créent ou améliorent, et qu'ainsi

toute chance ôtée à l'avenir est une force enlevée au

présent :

Considérant que la valeur d'un bien quelconque est en

raison de la sécurité, de la longueur et de l'utilité pro

bable de sa possession, et qu'ainsi toute restriction au

droit des possesseurs éventuels est une atteinte à la si

tuation du possesseur actuel :

Considérant que tout droit crée un intérêt, et que tout

intérêt est un engagement à conserver et à développer

la possession à laquelle il est attaché ; que la propriété

littéraire ou artistique, comme la propriété territoriale ou

industrielle, ne peut profiter à ses possesseurs qu'autant

qu'ils en font profiter les autres; et qu'ainsi, bien loin de

compromettre, par la reconnaissance de cette propriété ,

la jouissance commune, on ne fait qu'assurer au public,



XXIII

par une exploitation plus exacte et plus régulière des

biens qui la composent, une dispensation plus complète

et plus rapide des fruits de l'intelligence et du talent:

Considérant que, s'il peut arriver exceptionnellement,

pour la propriété littéraire ou artistique comme pour

toute autre propriété, que certains de ses possesseurs

soient momentanément insensibles à cette pression de

l'intérêt, ce n'est pas une raison de briser le ressort,

mais bien au contraire une raison d'en rendre l'action

plus libre et plus efficace en la débarrassant de toutes

les entraves qui l'affaiblissent ou la dévient :

Considérant, enfin, que la reconnaissance de la pro

priété littéraire et artistique n'est pas seulement le meil

leur moyen d'assurer la propagation des œuvres honnêtes,

mais qu'elle est aussi le moyen le plus efficace et le plus

simple d'arrêter la propagation des œuvres déshonnêtes

et coupables; qu'en même temps qu'elle intéressera la

fortune et l'honneur des familles à la conservation de

tout ce qu'il y aura de réellement utile ou glorieux dans

leur héritage, elle ne les intéressera pas moins à la ré

pudiation de ce qu'il pourrait y avoir, dans cet héritage,

de nuisible ou de honteux ;

Qu'elle suscitera ainsi, au sein de la Société, une ten

dance épuratrice, plus puissante que tous les procédés

arbitraires de la prévention ou de la censure ; et qu'elle

assurera, en un mot, dans le domaine de l'intelligence et

de l'art, et par la simple puissance du droit et la seule

action de la volonté individuelle, cette séparation gra

duelle du mauvais et du bon qu'accomplissent incessam

ment, dans le monde des affaires, la pression de la néces

sité et le travail de l'expérience :
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Par ces motifs, déclarent que la reconnaissance de la

propriété littéraire est à leurs yeux réclamée par la jus

tice, par l'intérêt et par la morale ;

Applaudissent à la formation du Congrès, convoqué à

Bruxelles le 27 de ce mois ;

Et adhèrent à toute résolution qui y serait prise dans

le but de restituer à la propriété littéraire et artistique le

caractère d'une propriété véritable ; c'est-à-dire d'un droit

absolu , existant par lui-même, antérieur à toute consé

cration légale, et que la loi, par conséquent, n'a pas à

créer, mais à reconnaître et à protéger contre les viola

tions qui pourraient l'atteindre.

P. Paillottet, V. Modeste, Frédéric Passy.



DE LA PROPRIÉTÉ

INTELLECTUELLE.

I.





OBJET DE LA DISCUSSION.

On a coutume de dire qu'il y a deux sortes de ques

tions : les questions théoriques et les questions prati

ques ; deux natures de recherches : les recherches spé

culatives et les recherches positives; et l'on divise, en

conséquence, assez communément, les vérités en deux

classes distinctes : celles qui importent et celles qui

n'importent pas. La distinction est commode. Elle per

met de se dégager, suivant les cas, des faits qui gênent,

ou de se soulager des scrupules qui embarrassent. Mais

elle n'est pas exacte ; et il s'en faut qu'elle soit inof

fensive. Toute théorie conduit à une pratique; et toute

pratique suppose une théorie. Toute vue métaphysique

influe sur la vie active ; et toute détermination, publique

ou privée, est un hommage à la justice ou une viola

tion du droit. Tout principe est lié à un intérêt ; tout

intérêt touche à un principe : et il n'y a pas de pro

blème, s'il n'est un vain jeu d'esprit, qui ne soit à la

fois, dans son essence et dans ses conséquences, ma
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tériel et moral. Il n'y en a pas, dès lors, et quelles que

puissent être les apparences, qui soit réellement indif

férent à personne ; et la théorie et la pratique, la vérité

abstraite et la vérité appliquée, la solution scientifique

et la solution légale, le juste et l'utile, en un mot, sont

des anneaux d'une même chaîne, dont l'un conduit à

l'autre, et qui ne peuvent être désunis sans dommage

et sans crime.

Mais il y a deux sortes d'esprits, ou, si l'on veut, deux

sortes de caractères : les uns plus curieux de savoir,

les autres plus soucieux d'agir ; les uns plus propres à

trouver, les autres plus aptes à mettre en œuvre ; les

uns plus attachés à établir les prémisses, les autres plus

occupés de tirer les conclusions ; — les uns et les autres

également utiles et nécessaires, comme celui qui fait

jaillir la source et celui qui en distribue les eaux, mais

les uns très-différents des - autres, et jugeant, dès lors,

très-différemment de toutes choses.

C'est, sans aucun doute, à ces différences dans les

préoccupations et dans les habitudes qu'il faut attri

buer le degré très-différent d'attention accordé, par

des hommes d'une égale et incontestable valeur, à la

discussion qui fait l'objet de ce volume. Certains d'en

tre eux s'y sont à peine arrêtés un instant, non sans

quelque dédain et quelque humeur peut-être ; certains

autres s'y sont donnés tout entiers. Pour les premiers,

c'était une question secondaire, presque oiseuse; et

qu'importe, en effet, pour ceux qui visent surtout à des
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résultats immédiats et directs, que le droit des auteurs

dure 50 ans ou qu'il dure l'éternité? La longévité des

livres n'est pas, en général, bien étendue; et, quand

on est mort, c'est une mince satisfaction que de n'être

pas rayé officiellement du catalogue des vivants. Pour

les seconds, au contraire, c'était une question de la plus

haute gravité, et bien au-dessus de sa portée appa

rente et de ses.termes spéciaux : c'était le fondement

même de l'ordre social, le droit de propriété, dans sa

nature et dans son origine, qui, à l'occasion de l'une de

ses applications et de ses formes , se trouvait en cause

tout entier; et ce n'était pas defaire durer les livres ou

prospérer les auteurs qu'il s'agissait, c'était de recon

naître la justice et de mettre la loi en harmonie avec elle.

Nous sommes, quant à nous, de l'avis de ces der

niers, et convaincu qu'on ne saurait trop en être. Nous

pensons, avec les honorables écrivains qui ont bien

voulu nous admettre à figurer à côté d'eux, que ce n'est

pas à tort que, sur un sujet longtemps laissé dans l'om

bre, tant d'efforts se sont tout à coup concentrés ; et

qu'en venant, comme ils l'ont fait, avec un si remar

quable empressement, d'au delà des monts et d'au delà

des mers, tant de savants des deux mondes (1) n'ont

(l) On sait que l'Amérique, comme l'Espagne, l'Italie, le Portu

gal, et tous les pays de l'Europe, a envoyé des délégués à Bruxel

les. Quelques-uns d'entre eux sont arrivés précisément à temps

pour prendre part à la discussion, comme les Français partis de

Paris la veille par le train du soir.
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pas cédé à un inexplicable vertige. Nous pensons, en

un mot, —puisque désormais toutes les questions sé

rieuses sont portées devant des congre*, — que la ques

tion de la propriété intellectuelle méritait d'avoir le

sien. Nous pensons aussi que ce n'est pas en vain qu'elle

l'a eu ; et, quelles que soient nos réserves sur les con

clusions qui ont triomphé dans cette assemblée, nous

n'hésitons pas à dire qu'elle a été un pas important

dans la carrière du droit international et du droit privé,

et nous affirmons qu'elle sera, dans un avenir peut-

être prochain, le point de départ d'un progrès décisif

vers la justice et vers le bien-être.



DU DROIT DE PROPRIÉTÉ.

Y a-t-il, ou n'y a-t-il pas, une propriété intellectuelle ?

Le producteur intellectuel, — artiste, écrivain, mu

sicien, etc., — est-il, ou n'est-il pas, propriétaire de

son œuvre? Et est-ce à tort, ou à raison, que, pour

désigner les droits,' d'ailleurs fort différents, qu'on s'ac

corde à lui reconnaître sur cette œuvre, le mot de pro

priété, littéraire ou artistique, a; depuis un demi-siè

cle, à peu près unanimement prévalu? Voilà, dans toute

sa simplicité , mais dans toute sa gravité , le problème

posé à Bruxelles devant les délégués de toutes les na

tions civilisées, et qui, malgré la solution qu'il a reçue à

Bruxelles, reste pendant devant le monde intelligent.

Pour résoudre ce problème, autour duquel on s'est

tant tourmenté, une seule chose, à ce qu'il nous sem

ble, est nécessaire à savoir : qu'est-ce que la propriété?

d'où vient-elle et en quoi consiste -t-elle ? Ce qui re
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vient, ni plus, ni moins, à cette interrogation primitive

et suprême : la propriété est-elle légitime ?

Demander si la propriété est légitime, c'est, aux yeux

de bien des gens, faire une demande ridicule, sinon

impertinente ; car tout le monde croit à la propriété,

ou du moins tout le monde croit y croire. Et quand, il

y a une vingtaine d'années, un écrivain obscur, en

quête des moyens de cesser de l'être, et préférant,

comme plus rapide et plus sûr, le scandale à l'estime,

imagina de donner pour du neuf au public, qui si bon

nement le prit pour tel, le vieux fatras d'un vieux

pamphlet méprisé par nos pères (1 ), ce fut, nous ne

l'avons pas oublié, car nous en frémissons encore au-

dedans de nous, un soulèvement universel d'indigna

tion. Jamais succès ne fut aussi complet ; et c'est en vain

que depuis, et par les moyens les plus désespérés, le

hardi déclamaleur a cherché à atteindre à de pareils ef

fets. Il a couvert Dieu de ses imprécations et de son mé-

(l) La fameuse formule : « La propriété c'est le vol; » cette

• définition plus précieuse que les millions des Rothschild, » ce

• mot comme il ne s'en dit pas deux en deux mille ans, » cette

révélation qui était, au dire de M. P.-J. Proudhon, « son seul bien

sur la terre, » et dont il « osait dire qu'elle serait l'événement le

plus considérable du règne de Louis-Philippe ; » cette formule est

copiée, tout platement copiée, ainsi qu'une bonne partie des con

sidérations à l'appui, dans les Recherches philosophiques sur la

propriété et le vol, de Brissot de Warville, qui du moins, depuis,

a expié et fait oublier ce détestable ouvrage en mourant avec les

Girondins pour les idées opposées. On trouvera de curieux ren

seignements sur ce sujet dans l'excellente Histoire du Commu

nisme de M. A. Sudre
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pris : il a fait à Satan les avances les plus engageantes et

les plus tendres protestations : ni Dieu ni Satan n'ont paru

s'en émouvoir ; et personne ne s'en est beaucoup ému

pour eux. Mais les plus doux ont maudit, avec des pa

roles de fureur, l'impie qui levait la main sur l'arche

sainte du travail ; et des rugissements de terreur et de

colère ont retenti de toutes parts quand le possesseur

du sol, ou le détenteur de ses fruits, moins endurants ou

moins confiants en leur force que le Créateur, se sont

entendu sommer, comme lui, au nom des prétendus

progrès de la science, d'avoir à « se retirer » sans dé

lai devant le nouvel ordonnateur (1) de toutes choses.

Il faut bien le dire, pourtant, cette réprobation des

idées de M. Proudhon portait moins sur le fond que sur

la forme ; et ce n'est pas tant à sa doctrine qu'aux ap

plications qu'il en voulait faire que s'adressait la résis

tance du plus grand nombre. Ceux qui, comme lui,

n'ont pas craint de mettre ouvertement à l'ordre du

jour le remaniement des biens de ce monde, réclamant,

comme point de départ d'un avenir nouveau, la des

truction préalable de tout le passé, ne sont pas les

seuls, à beaucoup près, qui aient mis en question de

nos jours le droit de propriété ; et parmi ceux mêmes

qui, par sentiment du péril ou par attachement aux tra

ditions de la conscience universelle, se sont le plus

hautement opposés aux récriminations et aux entrepri-

(l) • Deslruam et œdificabo, » (je détruirai et je rebàlirai),

telle est la devise modeste de Vauteur des Coxtbadictions écono

miques,

t.
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ses socialistes, parmi ceux qui, par leur courage et par

leur talent, ont le plus incontestablement contribué à

maintenir intacte la situation des propriétaires mena

cés, il en est plus d'un, si l'on presse un peu les argu

ments, qui, pas plus que ses adversaires, ne comprend,

ne respecte, et au fond n'admet la propriété. N'est-ce

pas par des considérations d'utilité, bien plus que par

des vues de justice, qu'on a, dans la plupart des dis

cussions contemporaines, motivé l'appropriation ex

clusive de la terre et la disposition absolue de ses pro

duits ; et n'est-ce pas comme le plus profitable des

arrangements plutôt que comme la plus inviolable des

obligations que le respect du bien d'autrui a été pré

senté à l'approbation des hommes? N'y a-t-il pas toute

une école, et une école puissante, qui fait, aujourd'hui

encore, dériver la propriété de la consécration et de

l'institution même de la loi, et qui, pour en expliquer

l'existence comme pour en déterminer les limites et en

justifier les conséquences, ne connaît d'autre règle,

d'autre critérium, et d'autre mesure, que les nécessités

de la vie commune et le plus grand avantage du plus

grand nombre ? Or, subordonner l'existence d'un droit

à sa reconnaissance, n'est-ce pas lui dénier le caractère

même de droit et le réduire à la condition de fait ?

Attribuer à la volonté du législateur la création d'une

institution, n'est-ce pas conférer au législateur le pou

voir de modifier ou de détruire à son gré cette institu

tion? Fonder les plus essentiels et les plus universels

des rapports humains sur l'utilité, n'est-ce pas donner à
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ces rapports une base évidemment incertaine et discu

table, et, puisque les intérêts varient de l'un à l'autre

ainsi que la manière de les entendre, autoriser d'a

vance, bien loin de les désarmer, toutes les réclama

tions et toutes les prétentions ? N'est-ce pas atteindre,

en un mot, jusque dans sa racine, toute éspérance de

stabilité et rainer sans retour toute notion de justice ;

n'est-ce pas décrier la loi elle-même et suspendre l'é

difice social sur le vide ? Car les prescriptions civiles

n'ont plus de raison d'être si elles ne sont l'expftession

de prescriptions morales; et, sans la pensée d'un droit

qui la rehausse et qu'elle protège, la force, soit publi

que, soit privée, n'est qu'une violence sans cause et

sans excuse.

La loi et l'utilité ne sont donc que des appuis de

seconde main et qui ne soutiennent rien s'ils ne sont

soutenus d'ailleurs. Ceux qui mettent en de telles

armes toute leur confiance ne sont, quoi qu'ils en

puissent penser, que des champions équivoques ; et la

cause qu'ils embrassent n'est pas en sûreté sous leur

garde. Ils peuvent être très-attachés à telle ou telle

forme de propriété ; mais il n'adhèrent pas au principe

de la propriété. Ils peuvent être les défenseurs très-dé

voués, très-ardents, très-désintéressés des droits lé

gaux des propriétaires; mais ils n'ont aucune idée du

droit naturel de propriété. Ils résistent au pillage des

fruits les plus convoités ; mais ils livrent l'arbre qui les

porte. Ils étaient et consolident de leur mieux ce qui

se voit de l'édifice battu en brèche ; mais ils en négli
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gent le fondement miné sous le sol : ils font pis, ils en

nient l'existence.

Ce fondement, secret, mais que tout annonce, qui ne

paraît pas aux regards, mais sur lequel repose tout ce

qui. y paraît, et sans lequel rien ne pourrait subsister

ni même se concevoir un instant ; ce n'est pas au de

hors de l'homme, dans des faits contigents et variables,

c'est au dedans de lui, et dans ce qu'il y a en lui de

plus nécessaire et de plus indestructible, dans la liberté

morale, que toute philosophie sérieuse ira le chercher.

C'est là, et là uniquement, qu'il est possible de trouver,

non des phénomènes discutables, mais la loi des phé

nomènes ; non des faits de propriété, mais le droit de

propriété. La propriété n'est pas un accessoire de

l'homme, produit facultatif des conventions sociales :

elle est le fond de sa nature ; et elle ne l'entoure

de toutes parts que parce qu'elle sort de lui à toute

heure. Ce qui la constitue, ce n'est pas tel ou tel

objet empreint de l'activité humaine ; c'est cette activité

elle-même : c'est l'exercice individuel des facultés, et la

personnalité propre qui est le privilége de l'humanité.

C'est, comme on l'a dit avec autant de justesse que de

force, « la possession de soi-même » et « le jeu de la

vie. » L'homme est, en vertu du décret de la Provi

dence qui lui a donné le libre arbitre, propriétaire de

lui-même ; et il n'est, en vertu de ce même décret,

propriétaire que de lui-même. Un instant de réflexion

suffit pour le faire comprendre.
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L'homme est une force, et une force automotrice ;

mais il n'est pas une force indépendante. Il dispose de

lui-même ; il ne se suffit pas à lui-même. Pour durer, il

faut qu'il se renouvelle , et pour se renouveler il faut

qu'il se dépense. Il est donc, par la nécessité la plus ma

nifeste, dans un commerce perpétuel avec le monde

extérieur, prenant et rendant, recevant et donnant,

payant, à la lettre, de ta personne, tout ce qu'absorbe

sa personne, et vivifiant pour être vivifié. Incessam

ment, par une sorte de transsubstantiation mystérieuse,

ce qui était lui cesse de l'être, ce qui ne l'était pas le

devient; et la vie, comme un courant circulaire, sort

de lui sous une forme pour y rentrer sous une autre.

Mais, à travers ces transformations plus ou moins ra

pides, l'identité du sujet persiste ; la force, une fois née

en lui, est sienne à jamais ; et, sur quelque point de sa

carrière qu'on la considère, ramassée dans son centre

ou éparpillée loin de lui, arrêtée ou agissante, latente

ou visible, c'est toujours la même force, diversement

appliquée, mais non changée. C'est toujours la person

nalité libre d'un agent moral. En cela, du reste, et mal

gré sa nature supérieure, l'activité humaine ne fait pas

exception ; et rien ici-bas, ni matière ni force, ne com

porte de destruction. Les apparences changent, l'essence

demeure ; et le monde n'est qu'une série de mouve

ments. Quand la lumière, disséminée dans l'espace,

cesse d'être perceptible à nos regards, elle est aussi

complète qu'au moment où elle jaillit éblouissante de sa

source. Et quand la vapeur, sortie frémissante du gé
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nérateur, retombe froide et épuisée hors de la machine

qui la rejette, sa puissance n'est ni anéantie ni amoin

drie ; elle est déplacée : et la science, habile à tout sui

vre et à tout mesurer, la retrouve, quand elle le veut,

tout entière dans les rouages qu'elle a animés, dans les

résistances qu'elle a vaincues, dans les poids qu'elle a

soulevés, dans les corps qu'elle a broyés ou échauffés,

comme avant d'apparaître dans l'eau elle s'agitait dans

le feu, comme avant de susciter la flamme elle couvait

dans les éléments paisibles de la combustion.

Quand donc l'homme, produisant au dehors la force

intérieure qui est en lui, vient à manifester, sous une

forme ou sous une autre, cette initiative qui est son

merveilleux partage ; quand, par une impulsion partie

de lui, il donne aux choses une allure qu'elles n'avaient

pas, modifie leur disposition, leur destination, leurs

rapports, et marque sur elles son empreinte ; quand il

agit, en un mot, et fait une œuvre, — œuvre de l'esprit

ou œuvre du corps, — cette œuvre, en tant qu'elle est

la sienne, n'est pas autre chose qu'un dépôt, et à bien

dire une portion de son être : non-seulement elle est à

lui, mais elle est lui : lui seul, par conséquent, a droit

sur elle; lui seul, après avoir, par une première méta

morphose, disposé de sa puissance active, a droit d'en

disposer encore par une seconde ; et porter atteinte à

ce droit, mettre obstacle, par un moyen quelconque, à

ce qu'il l'exerce à son gré, ce n'est rien moins qu'at

tenter au développement de ses facultés, attaquer sa

personne, et restreindre, avec sa liberté, sa part d'exis
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tence. La propriété, ainsi saisie dans sa source, n'est,

on le voit, que le fait élémentaire de la distinction des

existences ; et sa légitimité se confond avec la légitimité

même de la vie. L'homme naît propriétaire ; il ne le

devient pas.

Ce qui obscurcit, pour la plupart des intelligences,

cette notion si simple, et ce qui masque parfois, même

aux âmes les plus droites, cette suprême équité de la

propriété, c'est l'intervention de la matière. Que chacun

ait la pleine et absolue possession de soi-même, c'est ce

que nul assurément n'imaginerait de contester, quoique

sur bien des points du monde on ait vu, on voie encore,

le système contraire réalisé par l'esclavage, quoique sur

aucun, peut-être, la liberté individuelle, conséquence

et condition de cette possession, n'ait jamais été com

plétement reconnue à personne. Mais qu'à cette posses

sion de soi-même doive être jointe la possession ex

clusive d'objets extérieurs ; qu'à un être qui passe, et

pour un effort d'un instant, doive être attribuée sans

retour, à perpétuité, comme l'on dit, une part plus ou

moins grande de ce domaine impérissable ; et que l'ac

teur, en traversant le théâtre, puisse s'en emparer à

l'exclusion de tous ceux qui y paraîtront après lui ; —

voilà qui semble étrange , exorbitant, inacceptable ,

et qui, on ne saurait le nier, révolte très-sérieuse

ment le sens moral. Voilà aussi, nous nous hâtons de

le dire, ce qui n'est pas, ce qui ne peut pas être, ce

qui ne paraît être que par une vue superficielle des
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choses ; et c'est là, précisément, l'erreur primitive d'où

sont sorties toutes les confusions relatives à la propriété.

Les apparences ont beau y être, et avec les apparences

les habitudes du langage, la propriété n'est pas maté

rielle, et il n'y a pas de propriété matérielle. La ma

tière est indispensable à la manifestation de la propriété,

comme le corps à la manifestation de l'esprit ; mais elle

n'en est pas Yobjet, elle n'eu est que le moyen, comme

le corps n'est que le moyen de l'esprit : c'est par elle

qu'on possède, mais ce n'est pas elle qu'on possède ; et

ce qu'on possède par elle, c'est ce qu'on y a mis de

soi. « IN ous sommes des esprits, » a écrit Franklin (I),

et « des corps nous ont été prêtés. » La propriété est

un esprit, dirons-nous à notre tour, et un esprit qui ne

marche pas sans un corps. Mais ce corps ne lui est que

prêté, prêté, de plus, comme les organes à l'âme, à la

charge d'en rendre compte à ses risques et périls et

jusqu'au dernier atome.

Est-il besoin de le remarquer, en effet? et ne l'a-t-on

pas dit tant de fois qu'il semble presque puéril de le re

dire? Cette matière, qui aux yeux du vulgaire consti

tue la propriété, et dont il est si disposé à croire que la

propriété est la confiscation définitive entre les mains

d'un seul ; cette matière, par elle-même et indépen

damment de toute application de la force humaine,

n'est d'aucun prix pour l'homme ; cette matière, en ou-

(1) V. Mélanges de horale, d'économie et de politique, ex

traits et traduits par M. A.-Ch. Renouard, 3e édition, p. )82,
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tr'e, même imprégnée au plus haut degré de la force

humaine, n'est jamais qu'à titre précaire entre les mains

de l'homme : il n'en est pas le maître, mais l''occupant;

et la mesure de son occupation, dans le temps comme

dans l'espace, c'est la mesure même de son action per

sonnelle. Qu'est-ce que s'emparer de la matière, nous

le demandons au plus simple bon sens, sinon mettre,

par un acte de sa liberté et de sa puissance, cette ma

tière à son usage, faire apparaître en elle, à ses dépens,

une utilité qu'elle n'avait pas? Et qu'est-ce que se ser

vir de la matière, sinon retirer d'elle, à son profit, cette

utilité qu'on lui avait donnée, et s'en dessaisir en en

disposant ? L'utilité ainsi obtenue peut être plus ou

moins réelle, plus ou moins étendue, plus ou moins du

rable ; l'emploi qui en est fait peut être plus ou moins

avantageux, plus ou moins sensé, plus ou moins lent ;

et l'homme peut varier de mille et mille manières cette

dépense et cette reprise de lui-même qu'il appelle, un

peu à la légère, des noms ambitieux de production et

de consommation, de création et de destruction : mais

toujours son pouvoir sur la matière est compris entre

ces deux termes extrêmes, l'effort d'obtenir, par lequel

il prend naissance, la satisfaction d'user, par laquelle

il périt. Par l'un il sème la vie, par l'autre il la recueille ;

par l'un il puise au réservoir commun, par l'autre il y

remet ; et l'objet ainsi arrêté un instant entre ses mains,

gage inviolable de cette créance sur lui-même, sujet

passif et indifférent d'une action étrangère et libre,

n'est pas la substance de la propriété, mais son enve
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toppe, le signe visible de la force invisible dont la

source est ailleurs, l'intermédiaire indispensable, mais

transitoire et neutre, par lequel elle s'exerce , disons

mieux, elle se conserve.

Se conserve-l-elle même tout entière? rien ne s'en

perd -il dans ces transmutations successives qui sont sa

loi d'existence? Le gage, quel qu'il soit, peut-il être

jamais suffisant et sûr? et l'homme, propriétaire de lui

seul, est-il du moins, sans restrictions et dans toute la

rigueur des termes, propriétaire perpétuel et incom-

mutable de lui-même? Comment cela" se pourrait-il,

puisque l'homme est un être fini : et tout, en lui et au

tour de lui, ne témoigne-t-il pas du contraire? N'est-ce

pas un lieu commun, et trop commun, que de dire qu'à

toute heure, et malgré ses efforts pour la retenir, la vie

lui échappe? Et n'est-il pas visiblement, dans l'emploi

de sa force intérieure comme dans l'emploi des forces

extérieures qui n'en sont dans ses mains que des repré

sentations (1) incomplètes, condamné à n'obtenir jamais,

en effet utile, autant qu'il fournit en travail brut? Le

fait même du progrès, qui semble, au premier abord,

contredire cette loi, n'en est, en réalité, qu'une dé

monstration permanente ; car, à moins de créer sa vie,

ce qui n'a jamais été soutenu, l'homme ne peut évidem

ment que l'éparyner, et dès lors ce que nous appelons

(1) Des équivalents, scion l'expression de» physiciens et des

chimistes.
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accroissement n'est qu'une diminution de perte. A coup

sûr, et comme nous l'avons dit plus haut, de cette vie,

bien ou mal employée, rien ne périt, de même que de

la chaleur ou de l'électricité, bien ou mal distribuées,

rien ne s'anéantit : mais une part, plus ou moins grande

selon la manière de l'employer, en demeure perdue

pour son possesseur primitif, de même qu'une part de

la chaleur et de l'électricité, variable selon les appareils

qui les reçoivent et les transmettent, est perdue pour

nous dans nos habitations ou dans nos ateliers. Cette

part perdue de la vie de chaque homme, c'est toute

celle qu'il n'a pas su, par un choix heureux, fixer dans

des objets propres à la lui restituer aisément et sûre

ment (1). Le reste seul forme le domaine de la propriété

individuelle .C'est, à vrai dire, le produit net de la per

sonne humaine. Ce que vaut ce produit net, et ce qu'il

a coûté à celui qui l'obtient, nul ne peut prétendre à

l'évaluer ; car nous n'avons aucun moyen de mesurer

directement la puissance de la vie (2). Mais nous pouvons

(1) Pour avoir une idée complètement exacte des phénomènes

auxquels donne lieu l'effort humain, il faudrait mentionner ce

qui, sans être perdu, n'est pas réservé en propre à son auteur, et

dont il n'a sa part, quand il l'a, que concurremment avec d'au

tres. Je laisse de côté en ce moment, pour aller plus vite, ce pro

duit commun, qui ne rentre pas dans la propriété privée, notre

objet principal. J'aurai plus tard à en parler, car il joue un grand

rôle dans le monde social.

(2) Non plus que de rien autre, au reste. Nous avons des appa

reils qui nous disent que tel corps a tant de degrés de chaleur,

que tel autre pèse tant de grammes ou occupe tant de mètres;

cela nous permet de les comparer, sous le rapport de la tempéra

ture, de la densité ou du volume, avec d'autres corps; mais cela

ne nous apprend pas ce que c'est que la chaleur, la pesanteur ou
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au moins nous en former une idée, et cela d'après lui-

même. La propriété est sous nos yeux. Nous savons

comment elle est sortie de sa source, comment elle en

sort chaque jour. Considérons ce qu'elle était au début,

ce qu'elle est devenue, ce qu'elle devient, ce qu'elle est

destinéeàdeveniravecla suitedes temps, et quelle exten

sion rapide et indéfinie lui est manifestement réservée;

songeons à ce que que cette extension suppose d'efforts

inutiles et de puissance improductive ; et nous ne pour

rons nous empêcher de reconnaître que la vie humaine

est un fleuve immense et qu'une bien minime partie en

peut être retenue au passage. Encore ce modeste reli

quat est-il soumis, à son tour, à la même condition, et

va-t-il, à chaque emploi nouveau, en se réduisant en

core. Comment, après cela, jalouser celui qui le pos

sède, et sous quel prétexte d'usurpation ou d'envahis

sement lui contester cette quintessence de lui-même?

Comment trouver étrange que, ce qu'il est parvenu à

sauver de sa personne, il en ait, comme de sa personne

elle-même, la disposition la plus entière ; qu'il le donne,

qu'il le prête, qu'il le vende, qu'il le gaspille même, s'il

lui plaît ; ou, qu'après l'avoir respecté pendant son sé

jour sur cette terre, il le transmette, en la quittant, à

qui il veut, échappant ainsi, pour une fraction au moins,

à la mort qui semble le frapper tout entier, et ajoutant,

par un dernier emploi de lui-même, à une vie nouvelle

ce qu'il a su économiser de la sienne?

l'étendue, et ce que chacun de ces corps possède de l'une ou de

l'autre de ces propriétés, en quantité absolue.
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Nous pourrions, à la rigueur, nous arrêter ici : car

de fa nature et de l'origine d'un droit découlent néces

sairement l'étendue et les conséquences de ce droit ; et,

si le fondement de la propriété est la possession de

soi-même, la propriété intellectuelle est inattaquable.

N'est-elle pas, au plus haut degré, la manifestation

spontanée de la personnalité humaine, l'incarnation

libre de la pensée et de la volonté, l'individu rendu

sensible en quelque sorte, par la projection de son âme ;

et n'est-elle pas, dès lors, non-seulement une forme

naturelle et légitime, mais la forme la plus naturelle et

la plus légitime de la possession de soi-même ? Ses ad

versaires, quand ils lui reprochent d'être incorporelle

et de se refuser en conséquence à l'appropriation, com

mettent une exagération évidente : car rien ici-bas ne

peut être transmis d'un esprit à un autre qu'au moyen

des corps ; et, tant que l'idée ou le sentiment n'ont pas

été matérialisés sous des formes saisissables, ils demeu
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rent enfouis dans la solitude intérieure de l'intelligence

qui les a conçus ou éprouvés, propriété par excellence,

propriété pure, propriété inviolable, mais propriété

ignorée et nulle à l'égard d'autrui. Pour entrer dans le

commerce de la vie, pour devenir l'objet des rapports

sociaux, et compter parmi les biens qui se nombrent,

s'évaluent et s'exploitent, il faut qu'ils prennent, par

l'emploi de procédés physiques, un corps devant les

hommes, qu'ils se figurent et se fixent au dehors, que

la parole ou la main les transmettent, que le papier,

la toile ou le marbre les reçoivent, que les yeux ou les

oreilles les saisissent. Ce sont là des phénomènes ma

tériels, tout comme la construction d'une maison ou le

défrichement d'un champ ; dans les uns, comme dans les

autres, l'esprit commande, les organes obéissent; et, pour

être plus délicats et peut-être plus difficiles à manier,

pour exiger parfois moins de force musculaire et plus de

puissance morale, la plume, le burin, le pinceau, l'in

strument, n'en sont pas moins des outils comme la

charrue, la pioche, le marteau ou la truelle. La ma

tière se retrouve donc, dans la propriété intellectuelle la

plus raffinée, aussi bien que dans la propriété foncière

ou mobilière la plus grossière et la plus simple, comme

condition indispensable de l'appropriation ; et dans l'une

comme dans l'autre son rôle est le même, celui de sup

port de L'activité humaine. Il n'en est pas moins vrai que

dans la propriété intellectuelle cet élément accessoire

tient généralement moins de place, et que l'homme y

est moins masqué par la matière. Mais faut-il conclure
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de là, comme on le fait, que les œuvres de l'intelligence

sont moins à leurs auteurs que les œuvres du corps ;

ou ne faut- il pas en conclure, au contraire, qu'elles

sont davantage à eux, puisque cela revient à dire que

pour les faire ils ont moins eu besoin du secours des

choses -étrangères et qu'ils les ont plus complétement

tirées d'eux-mêmes? L'allégation, dans tout ce qu'elle

a de fondé, vient donc directement à l'appui de la doc

trine contre laquelle elle est produite. C'est cependant,

nous ne craignons pas de l'affirmer, la seule objection

fondamentale qui puisse être élevée contre cette doc

trine; et toutes les autres, bien examinées, n'en sont, en

réalité, que des répétitions ou des corollaires. Toutes

tombent, par conséquent, à la fois avec l'hypothèse

sur laquelle elle repose ; et, la spiritualité de la pro

priété une fois admise, il n'en est pas une qui mérite

d'arrêter sérieusement un esprit logique et rigoureux.

Mais il en est, nous ne le nions pas, qui, par la manière

spécieuse dont elles sont présentées, peuvent faire ai

sément illusion sur leur véritable portée ; il en est, sur

tout, qui, à défaut de valeur intrinsèque, ont pour elles

le prestige des noms considérables sous le patronage

desquels elles ont été mises en avant ; et il importe,

par respect pour des adversaires qui sont nos maîtres

comme par crainte de ces surprises qui perdent les

meilleures causes, que nous ne les traitions pas trop

légèrement. Nous ferons du moins très-rapidement

cette revue des défenses d'une place dont la porte est

ouverte. Nous nous attacherons d'ailleurs, de préfé
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rence, aux arguments qui n'ont pas été spécialement

discutés par nos collaborateurs; ou, si nous ne pouvons

éviter de toucher de nouveau des points déjà touchés

par eux, nous tâcherons de ne pas le faire de la même

, manière et de ne pas répéter les mêmes choses. Les

raisons abondent tellement à l'appui de notre thèse,

les aperçus favorables à la propriété intellectuelle sont

si nombreux, que chacun, sans chercher l'originalité en

dehors des voies du sens commun, peut espérer d'avoir

encore, après son voisin, quelque chose à dire.



Au premier rang se dresse devant nous une fin de

non-recevoir qui, si elle était fondée, serait péremp-

toire ; il ne s'agit de rien moins que d'une impossibilité.

La propriété intellectuelle, di t-on, est impossible, et c'est

en vain qu'on chercherait à la réaliser ; sa nature même

s'y oppose. La raison en est que son objet est « insus

ceptible d'appropriation (1) ; » qu'une pensée , une

fois produite, est nécessairement « la pensée de' tout le

monde (2) ; » et que nulle puissance humaine ne saurait

empêcher l'esprit de saisir, les oreilles d'entendre, les

yeux de voir et la mémoire de retenir (3). A cet ar

gument, qui cache plus d'une confusion, il y a bien des

réponses à faire. Mais la plupart ont été faites ailleurs ;

et une seule suffit : c'est celle qu'opposait un homme

de bon sens à ce philosophe qui déclarait le mou

vement impossible. Il lui montra le mouvement. Nous

pouvons montrer de même la propriété intellectuelle

à ceux qui la nient; car elle existe : et elle existe de leur

(1) M. Renouard, et la plupart des autres après lui.

(2) Id., id.

(3) Id., id.

2
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aveu, de leur avis, qui plus est. Nous connaissons nom

bre de personnes qui ont fait hardiment profession de

« communisme (1) » intellectuel ; mais nous n'en con

naissons aucune", même parmi les plus ardentes dans

cette foi selon nous hétérodoxe, qui ait été jusqu'à re

fuser absolument à l'auteur d'une œuvre intellectuelle

toute préférence sur cette œuvre. Toutes reconnaissent,

toutes déclarent qu'il doit, pendant un certain nombre

d'années au moins, en être seul le maître ; toutes lui con

cèdent, pour une durée ou pour une autre, la jouissance

exclusive des avantages attachés à cette possession :

toutes admettent donc et l'appropriation et l'exploitation

personnelle des œuvres de l'intelligence, et en effet la

loi les protège partout et partout elles se réalisent. Ce

n'est, il est vrai, jusqu'à présent du moins, qu'une pro

priété à terme ; toujours est-il que c'est une propriété ;

et, dès lors, la fin de non-recevoir est vaine. La ques

tion n'est plus , d'après nos adversaires eux-mêmes ,

qu'une question de temps : ce n'est plus la propriété

intellectuelle qu'ils nient, c'est sa durée qu'ils contes

tent ; et tout se réduit à savoir si ce qui est utile un jour

est nuisible le lendemain, et si ce qui est juste pendant

trente ou cinquante années devient subitement injuste

au commencement de la trente-unième ou de la cin

quante-unième (1).

(I) M. Renouard. V. la discussion de la Société d'Economie po

litique du 5 octobre 1858.

(t) On pourrait aussi demander aux personnes qui présentent

cet argument, pourquoi elles se donnent tant de peine pour corn*
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Après cette première objection , dont il importait

avant tout de déblayer le terrain, vient l'allégation, ré

pétée sous tant de formes, et réfutée sous tant de for

mes aussi , d'un « droit social » qui précède et prime

« le droit ^individuel. » Nous avons, nous ne le cachons

pas , une prévention très-forte et très-générale contre

le « droit social, » manteau commode pour toutes les

entreprises équivoques , et nous tenons que le « droit

individuel » est ou n'est pas, mais que, quand il est, il

est sacré, et qu'il n'y a pas de justice au-dessus de la

justice. Ne nous contentons pas, cependant, de cette

présomption ; et voyons, en examinant de près l'argu-

gument , si la raison confirme ou non , dans le cas ac

tuel, nos préventions.

L'œuvre intellectuelle, dit-on, ne saurait appartenir

exclusivement à son auteur direct, parce qu'elle ne pro

cède pas exclusivement de lui. Il a un droit sur elle,

parce que sans lui elle ne serait pas ; mais il n'a pas

tout droit sur elle, parce que par lui seul elle ne serait

pas non plus. Il contribue à la faire, mais il ne fait qu'y

contribuer. A côté de lui, et non moins nécessairement

que lui, la société y contribue aussi. S'il travaille, elle

a travaillé avant lui. S'il produit, elle a produit avant

lui. S'il crée, elle a créé. Et il n'est pas malaisé de voir.

battre les partisans de la propriété intellectuelle. Si cette pro

priété est irréalisable, on ne la réalisera pas ; et ses adversaires

peuvent dormir tranquilles. Ils ne le font pas ; ils ont donc peu de

coniiance dans cette force des choses qu'ils disent avoir pour eux.
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que, dans cette coopération inévitable de l'individu et

de l'humanité, ce n'est pas l'individu qui fournit le plus

large apport. Que serait-il , si grand qu'on le suppose,

sans les connaissances que lui ont préparées ses devan

ciers, sans les impressions qu'il a reçues du contact de

ses semblables, sans les travaux antérieurs qui ont in

spiré et guidé les siens? Et que serait son œuvre, si ad

mirable qu'on la suppose aussi , quel profit ou quel

honneur lui en pourrait-il revenir , sans les moyens

d'exécution et de jouissance qui lui sont fournis de

toutes parts, sans les ressources de l'agriculture et de

l'industrie, sans les procédés des arts, sans les garan

ties et les encouragements de l'opinion? Il « bâtit, »

mais c'est « sur le fonds et avec les matériaux com

muns ; » il » récolte , » mais c'est « dans le champ

commun ; » et tout, jusqu'aux « instruments qu'il em

ploie » et aux « semences qu'il fait fructifier, » lui a

été « avancé sur le patrimoine commun. » Or, par

tout où il y a « collaboration, » il doit y avoir « partage ; »

là où la peine est commune , la récompense doit l'être

aussi ; et chacune des parties, pour que la justice soit

respectée, doit être « payée suivant ses services. » La

société ne le serait pas si l'œuvre collective était aban

donnée sans réserves à celui qu'elle a mis à même de

l'accomplir, si lui seul « à son exclusion et à son détri

ment, » en avait le bénéfice indéfini. Qu'il en jouisse

un temps, et sous la restriction de n'y point porter at

teinte , rien de mieux : mais, ce temps écoulé , et « sa

peine payée, » l'œuvre doit « faire, » sans déchet et sans
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altération, « retour à la société » qui a sur elle, en vertu

de ses droits préexistants et imprescriptibles, « un vé

ritable domaine éminent (1). »

Voilà, en gros, mais dans toute sa force, l'argument

le plus spécieux qui ait été opposé à la reconnaissance

de la propriété intellectuelle. Tous les adversaires de

cette reconnaissance l'ont employé tour à tour, avec

quelques variantes dans les termes ou quelques diffé

rences dans les images ; et depuis Boufflers qui , après

avoir comparé l'idée née dans l'esprit d'un homme à

l'arbre né dans son champ, ajoutait que « l'obligation

de l'homme protégé par la société est de s'acquitter

envers elle, ce qu'il ne peut faire qu'en partageant avec

elle, a jusqu'à M. de Lavergne qui appelle l'écrivain

ou l'artiste « un ouvrier travaillant sur le fonds d'aa-

trui, » et le somme de se contenter de son « salaire »

et de laisser « la propriété au maître du fonds (2), » il

n'y a pas une manifestation contre la perpétuité dont ce

n'aitétélemoyen principal. Nous n'en sommes nullement

surpris. Au fond , et nous n'aurons pas de peine à le

montrer, cet argument du fonds commun n'est, comme

tous les arguments invoqués dans le même sens, qu'un

(1) V. plus au long toutes ces considérations dans les discours,

rapports et écrits de MM. Calmels, Faider, V. Foucher, Wo-

lowski, Renouard, E. Romberg, L. de Lavergne, Dupuit, Vuil-

laumé, etc.

(2) Société d'Economie politique, discussion du 5nov. 1858,

h
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argument communiste. Mais, en niant la valeur de la

conclusion, nous ne nions pas celle des considérations

sur lesquelles , par une induction forcée , on la fait re

poser. Nous regardons, au contraire, ces considérations

comme étant, en majeure partie, inattaquables. Nous

croyons même, (et c'est là l'unique mais décisive rec

tification que nous faisons au raisonnement de nos ad

versaires), qu'elles sont plus vraies, plus universelle

ment vraies, qu'ils ne le pensent ; et ce n'est pas d'avoir

attribué à la société des mérites qu'elle n'a pas , c'est

de n'avoir vu qu'une partie de ceux qu'elle a, que nous

serions tenté de les blâmer. Ce qui leur paraît la con

dition spéciale d'un certain genre de production est, en

réalité, la condition générale de toute espèce de pro

duction, et leur tort est d'avoir transformé la règle en

exception. Il est incontestable, (et du reste personne

n'a jamais essayé de le mettre en doute), que l'écrivain

ou l'artiste qui applique ses facultés à la composition

d'un livre ou d'un objet d'art travaille, même malgré

lui, sur un fonds préexistant d'idées, de sentiments et

de connaissances ; que ses efforts sont aidés par des ef

forts antérieurs ; et que , s'il fait quelque chose qui

n'ait pas été faite avant lui , il ne «la fait pas tout

seul (1). » Il est donc très-naturel et très-juste de dire

que dans toute œuvre artistique ou littéraire il y a deux

parts, l'une qui appartient en propre à l'écrivain ou à

l'artiste, l'autre qui ne lui appartient pas, et dont ses

(1) M. Calmels.
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prédécesseurs, ses contemporains, ses maîtres, ses

inspirateurs, son entourage , la société ou l'esprit hu

main en général, si l'on veut, sont fondés à revendi

quer la propriété. Il est juste et naturel aussi de dire

que, s'il y a « coopération, coassociation, copropriété, »

il doit y avoir « corémunération ; » que le profit doit

se partager comme la peine, le dividende comme l'ap

port ; que « la société, qui dure, doit avoir sa récom

pense, durable comme elle ; » que « l'auteur, qui passe,

doit avqir la sienne, transitoire comme lui (1). »

Tout cela est exact , et de tout point conforme aux

principes les mieux établis de la science économi

que comme aux plus saines notions de la justice. Jus

qu'ici nous sommes entièrement d'accord avec nos ad

versaires, et nous admettons tout ce qu'ils disent.

Mais cet accord cesse , nous le déclarons , quand ils

ajoutent, comme ils le font , que, pour reconnaître et

garantir ce droit de la société sur les œuvres de ses

membres, il est nécessaire de limiter iégislalivement la

part de ceux-ci ; et c'est en vain que nous cherchons,

dans la nature et dans les origines de la propriété in

tellectuelle, ces caractères exceptionnels qui justifient,

à leurs yeux, la position exceptionnelle qu'ils veulent

faire à cette propriété.

Est-il vrai, d'abord, comme ils le disent, que le

« fonds -commun » sur lequel travaillent les ' littéra-

(1) M. Calmels,
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teurs et les artistes soit , plus qu'aucun autre fonds

exploité par l'activité humaine, une « création de l'hu

manité (l) ; » qu'il soit « son œuvre, » tandis que la ma

tière est « l'œuvre de Dieu (2) ; » et que par suite il lui

appartienne à un titre particulier et particulièrement sa

cré ? Nous ne le pensons pas ; et nous croyons difficile

qu'après y avoir réfléchi de nouveau nos éminents con

tradicteurs persistent à le penser. La « création , dans

le sens rigoureux du mot, est absolument interdite à

l'homme ; et, pas plus par l'intelligence que par le corps,

il ne lui est donné de rien faire de rien. Il ne crée pas

plus les idées, les sentiments, les connaissances, dont

se compose son domaine intellectuel, qu'il ne crée la

matière et ses propriétés, éléments de son domaine

matériel. Il les découvre, et les met en œuvre : mais là se

borne son pouvoir ; et le souverain créateur du monde

matériel est aussi l'unique créateur du monde immaté

riel. Dans un ordre de choses, comme dans l'autre, ce

que nous appelons création n'est , le bon sens le dit, et

nous l'avons démontré plus haut, qu'un arrangement

nouveau, une combinaison, un déplacement ; mais la

substance des choses nous échappe, et nous ne pou

vons, à bien dire, ni rien produire ni rien détruire.

Est-il vrai, ensuite, que la situation de l'écrivain ou

de l'artiste soit, comme on l'a dit également, différente

(1 ) M. Calmels, De la propriété et de la contrefaçon.

C2) Id.
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de celle des autres producteurs ; et qu'ils reçoivent de

la société, pour l'accomplissement de leurs œuvres,

une assistance que ne reçoivent pas ceux-ci (1)? Nous ne

le pensons pas davantage; et nous croyons encore qu'il

est difficile, pour peu qu'on regarde autour de soi, de

le penser longtemps. On peut parcourir toute l'échelle

des travaux qu'on est convenu d'appeler matériels, de

puis le plus humble et le plus restreint jusqu'au plus

vaste et au plus relevé ; on n'en trouvera pas un seul,

nous l'affirmons, qui ne suppose, et dans des propor

tions relativement immenses, un travail antérieur et

étranger. On n'en trouvera pas un seul, par consé

quent, qui appartienne entièrement en propre à celui

qui l'accomplit, et qui soit réellement pur de cette col

laboration du genre humain qui frappe si vivement dans

les travaux qu'on appelle intellectuels. Il est difficile,

à coup sûr, de- se figurer ce que serait la vie intellec

tuelle d'un homme qui n'aurait rien reçu d'aucun autre.

Mais il n'est pas moins difficile de se figurer ce que

serait sa vie matérielle. Au physique, comme au moral,

nous vivons de la vie de nos pères et nous respirons le

souille de nos semblables. Et, si certains peuples sont

aujourd'hui si puissants et si riches ; si les efforts du

capitaliste, de l'industriel, du commerçant, du proprié

taire foncier, du manœuvre même, jadis faibles et

inefficaces, sont devenus, avec le temps, énergiques et

féconds; si les hommes subsistent seulement , et si la

(1) M. Calmels et autres déjà indiqués.
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maladie et la faim ne désolent pas à toute heure les

contrées les plus florissantes de l'Europe autant et plus

que les plus misérables régions sauvages ; — à qui est-

il besoin d'en signaler la cause : à qui est-il besoin de

dire que c'est parce qu'avant la génération actuelle des

générations sans nombre, par leurs propres efforts et à

leurs dépens, ont défriché le sol, purifié l'atmosphère,

dompté les animaux, assoupli le fer, refréné la violence,

démasqué l'injustice, amassé, en un mot, cet incalcu

lable trésor de connaissances, de ressources, d'habi-

tudes,-qui forme aujourd'hui le patrimoine commun, et

dans lequel le dernier des hommes, sans autre peine

que de le vouloir, peut puiser à toute heure toute la

puissance accumulée de l'humanité tout entière? Le

mot de Pascal, que tout le monde cite (1), n'est que la

constatation de ce fait universel.

Chacun est donc débiteur de tous ; et dans toute pro ,

duction, quelle qu'en soit la nature, une part seulement,

la moindre de beaucoup, est l'œuvre personnelle de

l'agent spécial dont l'effort direct la réalise : le reste est

l'œuvre du genre humain. Une part donc seulement,

et la moindre, doit appartenir à cet agent : le reste doit

appartenir au genre humain.

Voilà le droit, le droit universel. Si, pour réaliser ce

droit, l'intervention de la loi était nécessaire; si, pour

n'être pas frustrée de ce qui )ui revient, la société de

(i) M. Wolowski notamment l'a cité à l'appui de son opinion.
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vait, par une limitation expresse de la jouissance indi

viduelle, réserver la jouissance commune : ce n'est pas

telle ou telle propriété, c'est la propriété tout entière

qu'il faudrait soumettre à ce régime de partage légal;

et il n'y aurait aucun bien ici-bas qui, au bout d'un

certain temps, ne dût rentrer par force, et malgré la

volonté du possesseur, dans le domaine public. Le com

munisme serait la règle, la possession personnelle l'ex

ception.

Il n'en est pas ainsi, et par deux raisons décisives.

La première, c'est que ce partage, légal est impossible.

La seconde, c'est qu'il est inutile. Il n'y a pas de comp

tabilité huma ne qui puisse séparer, même grossière

ment, dans un produit quelconque, ce qui vient de l'in

dividu et ce qui vient de la société ; et toute mesure

tendant à faire la part de l'un et de l'autre ne sera ja

mais qu'une mesure arbitraire. (Telles ont été toutes

les répartitions proposées, il y a quelques années, pour

corriger les iniquités vraies ou prétendues de la pro

priété foncière ; telles sont celles proposées ou admises,

en ce moment encore, pour rectifier les soi-disant écarts

de la propriété intellectuelle.) Mais il y a, en revanche,

une force naturelle qui, même à l'insu des deux parties,

opère incessamment entre elles, avec une équité rigou

reuse et infaillible, cette répartition délicate. Cette

force, c'est cette solidarité inévitable qui, en livrant

peu à peu à chacun le bien de tous, livre pareillement
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à (uus le bien de chacun. Nous profitons des travaux des

autres ; les autres profitent de nos travaux. Nous avons

reçu de nos devanciers ; nos successeurs recevront de

nous. La société nous donne ; nous lui donnons. Que ce

ne soit pas là une manière de parler, et que la commu

nauté ne soit jamais dupe, le fait général du progrès

le prouve assez. Si chaque génération est mieux pour

vue que la précédente, c'est apparemment que chaque

génération laisse plus qu'on ne lui a laissé.

Et ce serait une grave erreur de croire que ce phé

nomène d'assistance et d'enrichissement réciproque

n'embrasse qu'une faible partie de la production, et

que les transactions à titre onéreux notamment en

soient exclues. Quand on vend son bien ou sa peine,

c'est qu'on trouve avantageux de les vendre ; et,

quand on achète le bien ou la peine d'autrui, c'est

qu'on trouve avantageux de les acheter. Le prix n'est

donc point, comme on est porté à le croire, un obsta

cle à la communication des biens naturels, mais bien

l'un des moyens de cette communication ; et, loin de

constituer, pour ceux qui le paient, une charge ou une

redevance odieuse, il est, au contraire, — lorsque rien

n'entrave la liberté du débat, — la constatation et la

mesure du service reçu. Ainsi le propriétaire qui amé

liore sa terre s'enrichit de la plus-value ; mais cette

plus-value atteste un accroissement de fertilité dont la

production profite : le cultivateur qui met un champ

en exploitation recueille le grain qui y pousse ; mais
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la présence de ce grain est un bienfait pour le consom

mateur qui l'attend : un industriel élève une usine, et

il y trouve une source abondante de bénéfices ; mais

les objets qu'il verse dans le commerce vont satisfaire

des besoins nombreux, et faciliter le travail ou embellir

l'existence de ses concitoyens. La rémunération du tra

vail actuel n'est donc pas prélevée sur celle du travail

antérieur ; et ce n'est pas aux dépens du patrimoine

commun que se forme la propriété individuelle. Elle

s'y ajoute, au contraire : car, tout ce qu'elle enlève,

elle le remplace ; et tout ce qui lui reste, après ce rem

placement effectué, n'est qu'un excédant de son fait.

La société ne perd pas, même momentanément, ce

qu'elle avait; elle acquiert, sans effort nouveau, et grâce

au travail d'un de ses membres, la faculté d'obtenir,

si elle le veut, en échange de ce qu'elle avait, ce qu'elle

n'avait pas. N'est-ce rien déjà que cette faculté; et la

variété, par elle seule, n'est-elle pas une richesse ?

Ce n'est pas tout, cependant ; et cette option n'est

pas sa seule récompense. Elle n'est, au contraire, que

la première et la moindre ; et de ce bienfait, payé par

elle, et légitimement payé, découle incessamment,

pour la communauté tout entière, une extension crois

sante et gratuite de son domaine. Par cela seul qu'un

objet nouveau a été produit, propre à satisfaire des be

soins ou des désirs, la satisfaction des besoins et des

désirs analogues est devenue plus facile ; des ressour

ces nouvelles ont été acquises pour de nouveaux ef

forts ; l'approvisionnement général,—celui du corps ou

3
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celui de l'esprit,— a été rendu plus abondant ; et chacun

a pu, à moins de frais, se trouver mieux et plus sûre

ment fourni. Il serait superflu d'insister sur ce phéno

mène, vulgaire parce qu'il est fondamental, et de mon

trer comment, de proche en proche, il conduit à

l'abaissement de la valeur de toutes choses et de la

chose même dont l'apparition a déterminé le mouve

ment. Les savants économistes, que nous regrettons

spécialement d'avoir à combattre momentanément,

connaissent à merveille cette dégradation bienfaisante,

et ils en ont cent fois, mieux que nous ne pourrions le

faire , analysé les merveilleux résultats. Nous ren

voyons nos lecteurs à leurs écrits, et nous ne voulons

pas ici d'autres témoins que nos contradicteurs. Qu'il

nous suffise de rappeler le fait et d'en tirer la conclu

sion. Elle est capitale ; car elle n'est rien moins que la

consécration de la possession individuelle et la réhabi

litation du prix. Avoir à moins de frais ce qu'on avait,

ou avoir à frais égaux plus qu'on n'avait, c'est, tout le

monde en conviendra, avoir pour rien la difference.

Cette différence, graduellement acquise à l'humanité, et

qui d'elle-même se mêle à toute heure et par mille

côtés à ce fonds commun dont on se montre si jaloux,

n'existerait pas si un bien nouveau n'avait été mis au

jour ; et ce bien lui-même n'aurait pas été mis au jour

s'il n'avait dû rester et profiter à son auteur. N'est-ce

pas dire que la propriété individuelle, loin de rien coû

ter au domaine de la Communauté, est précisément l'a

gent infatigable qui forme ce domaine ; et ne voit-ou
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pas que le prix, loin d'intercepter à la société les dons

de Dieu et de constituer un prélèvement abusif sur le

trésor de l'humanité, est au contraire l'intermédiaire

inévitable par lequel s'obtiennent ces dons et s'enrichit

ce trésor, et, pour le dire d'un mot aussi vrai qu'ex

pressif, l'introducteur involontaire mais incorruptible

de la gratuité dans le monde ?

Telle est, non pas dans une voie, mais dans toutes,

la véritable et unique loi de développement du travail

et de la richesse : loi d'harmonie et de progrès qui,

comme toutes les lois providentielles, se plie sans diffi

culté à la variété infinie des cas, et qu'il, suffit, pour en

recueillir les bienfaits, de ne pas contrarier. On voit, sans

que nous prolongions ces réflexions, combien sont peu

fondées les préoccupations que nous rappelions tout à

l'heure ; comment chacun, par le fait même de cette

liberté des transactions dont s'épouvantent tout à coup

les hommes les plus habitués à la défendre, reçoit son

dû et ne reçoit que son dû ; et par quel merveilleux

mécanisme , sans avoir jamais à souffrir de l'injus

tice ou de l'inhabileté du législateur, chaque droit,

quels qu'en soient la nature et l'objet, peut se trouver

efficacement,, à l'avantage de tous, garanti et contenu.

On voit aussi quel est le danger des classifications, le

plus souvent arbitraires, par lesquelles l'esprit humain

est si aisément entraîné à mettre des bornes là où la na

ture n'a mis que des degrés ; et de quelle importance
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il est de ne pas prendre légèrement à la lettre, dans les

questions scientifiques, les expressions presque tou

jours imparfaites ou figurées du langage ordinaire.

Parce que, pour abréger, on a adopté, d'après certaines

apparences extérieures, les noms antithétiques de pro

priété matérielle et de propriété intellectuelle, on s'est

imaginé qu'il existait réellement deux classes distinctes

de propriétés , d'origine différente et d'essence con

traire, comme on s'imagine tous les jours, parce qu'on

entend parler du capital fixe et du capital circulant,

qu'il y a deux classes de capitaux , dissemblables en

eux-mêmes et différents l'un de l'autre. Parce que,

pour désigner par le mot le plus compréhensif la du

rée inconnue et parfois considérable de la jouissance

attachée à la possession personnelle, on a employé

l'expression de perpétuité, on s'est imaginé que cette

jouissance n'avait pas de terme naturel, et l'on a vu,

dans les réclamations de certains propriétaires mécon

nus par la loi, la prétention de se faire conférer et ga

rantir, par disposition spéciale, une richesse éternelle.

Parce que, pour indiquer le secours que, dans nos tra

vaux, nous trouvons tous dans les travaux des autres,

on a dit que chaque homme, pour faire son œuvre

propre, puise au fonds commun, on s'est imaginé que

tout bien particulier était acquis au détriment des biens

généraux, et l'on a déclaré l'individu én antagonisme

permanent avec l'humanité. Dangereuses et funestes

erreurs qui, sans la surprise des termes, ne se seraient

jamais présentées aux esprits, qui ne s'y seraient pas
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enracinées surtout si, au lieu de se payer de mots équi

voques, les hommes se donnaient plus souvent la peine

d'aller au fond des choses ! On aurait reconnu alors,

comme nous venons de le reconnaître, que le fonds

commun ne s'épuise jamais par les emprunts qu'on lui

fait; que la richesse générale se forme, au contraire, de

la richesse privée, et que le bien individuel et le bien

collectif marchent toujours d'accord. On aurait vu,

comme nous venons de le voir, que toute possession

est de sa nature caduque et finie, celle de la terre

comme celle d'un livre ou d'un tableau ; que tout s'use

ou s'altère faute d'entretien ou d'emploi; que tout cesse

d'être profitable en cessant d'être utile; et qu'ainsi

tout, dans sa durée comme dans ses effets, a ses limi

tes, conformes au droit comme à l'intérêt. On aurait

compris enfin, comme nous espérons l'avoir fait com

prendre, qu'il n'y a qu'im droit de propriété, divers

dans son objet, mais identique dans son essence ;

qu'entre une propriété ou une autre, entre un manus

crit ou une maison, entre un dessin ou une usine, entre

l'usage exclusif d'une enseigne ou la reproduction ex

clusive d'un ouvrage, entre la propriété intellectuelle

ou la propriété matérielle, en un mot, il n'y a d'autres

différences que des différences de formes et de pro

portions; que partout, dans des rapports divers, les

deux mêmes éléments, esprit et matière, se retrouvent

combinés ; et qu'il est impossible de fonder, sur ces diffé

rences dont la valeur et la mesure même nous échappent,

aucunedistinction, àplus forte raison aucune opposition,
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de nature. Et l'on aurait conclu, comme nous concluons,

qu'au lieu de se fatiguer la tête à chercher une moyenne

introuvable et vaine, et d'épuiser son imagination à

combiner des appareils légaux pour faire mécanique

ment entre la société et ses membres la répartition de

leurs dividendes, il n'y a qu'à laisser à chacun le souci

de ses affaires et la plénitude de son droit, et qu'on

peut s'en lier hardiment, du soin de satisfaire à tout et de

tout maintenir dans l'ordre, à la compétition naturelle

des intérêts à laquelle rien n'échappe, et à la justice

qui n'a jamais tort.



II

C'est à la même source qu'il faut rapporter un grand

nombre de prétendus griefs mis en avant contre la pro

priété intellectuelle et de soi-disant particularités rele

vées dans ses conditions d'existence. Nous n'avons nulle

envie de faire l'énumération complète de toutes ces

objections, la plupart de second ou de troisième ordre.

Quelques mots, au sujetdedeux ou trois seulement, suf

firont pour en montrer le vice commun et donner au lec

teur la clef d'une réfutation qui serait toujours la même.

On dit, par exemple, que, tandis que le travail maté

riel est « dominé par la considération des frais de re

vient, » le travail intellectuel est régi par des lois diffé

rentes; d'où l'on conclut qu'il importe peu, pour la

continuation de ce dernier, qu'il rémunère convenable

ment, comme l'autre, ceux qui s'y livrent (1).

Il n'y a pas moins, dans ces quelques lignes, deux

(1) M. Wolowski, M. Villiaumé, etc.
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grosses erreurs, sans parler d'une iniquité qui saute

aux yeux. La première consiste à ne comprendre, dans

le calcul de balance dont on se prévaut, qu'une partie

des éléments qui doivent réellement y figurer ; la se

conde, à généraliser outre mesure des cas particuliers,

et à transformer arbitrairement en deux régimes op

posés, propres à deux catégories distinctes de produc

tions, des conditions qui n'ont absolument rien d'in

compatible et qui peuvent également, selon les circon

stances, se retrouver dans toute espèce de produçtion.

Assurément il y a des livres et des tableaux qui ne

rendent pas à leurs auteurs ce qu'ils leur ont coûté ;

mais il y a aussi, à ce qu'il nous semble, des terres qui

ne paient pas les frais qu'on y fait , et des industries

qui ruinent ceux qui les exercent. Et, quant à préten

dre que les écrivains et les artistes ne se préoccupent

pas du résultat de leurs travaux, et qu'ils ne tiennent

aucun compte, avant de produire, des chances de l'ave

nir réservé à leurs œuvres, tandis que les industriels ou

les agriculteurs n'agissent qu'en raison de ces chances ;

c'est une assertion de pure fantaisie. Dans aucune con

dition au monde, même dans la plus relevée et dans

la plus sainte, les hommes ne négligent habituellement

ce calcul des probabilités qui les concernent ; car dans

aucune les hommes ne se font un jeu de perdre leur

lemps et leurs ressources : et, quand ils prennent une

peine ou font une dépense, c'est toujours parce qu'ils

s'en promettent des résultats équivalents. Seulement

ces résultats, dont l'espérance les détermine à agir, ne
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sont pas tous du même ordre, et tous n'ont pas à tous

les yeux la même valeur. Tel n'estime que les satisfac

tions matérielles, et ne se trouve indemne que si ses

comptes s'alignent en espèces ; tel autre se paie d'in

fluence, de considération ou d'honneur ; tel autre enfin

met au-dessus de tout la satisfaction morale et le bon

heur d'être utile. Il se peut que certains genres d'occu

pations et d'habitudes rendent plus ordinairement sen

sible à l'une ou à l'autre de ces rémunérations diverses,

et que le prix de vente de celui-ci ne se solde pas dans

la même monnaie que le prix de vente de celui-là.

Mais il n'y a aucun travail qui se passe de toute rému

nération ; et il n'y en a aucun non plus qui n'en ad

mette qu'une et toujours la même. Toutes, au contraire,

selon le caractère des hommes, et non selon le caractère

des choses, sont tour à tour obtenues par tous ; et tout,

sans exception, depuis le plus humble métier jusqu'à

la profession la plus haute, peut être fait par intérêt,

par vanité ou par devoir. Il y a des écrivains et des ar

tistes dont le but principal, parfois l'unique, est de

s'enrichir ou même de vivre ; il y a des propriétaires

fonciers qui, dans leurs dépenses, ne songent qu'à leur

agrément, et d'autres qui, en consacrant leur forlune

à de longues et vastes entreprises, ne sont mus que par

le désir d'améliorer la condition de leurs semblables ou

d'enrichir leur patrie. Peu importe que l'un soit moins

commun'que l'autre-, et il serait, pour le moment,

oiseux de discuter ce point : l'essentiel , c'est que la

prétendue exception invoquée contre la propriété intel

3.
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lectuelle n'a rien d'exceptionnel, et que la distinction

f ondée sur elle n'est qu'une distinction vaine.

Nous pouvons donc le dire sans la moindre hésita

tion. Non, il n'est pas vrai, comme on n'a pas craint

de l'avancer, que la propriété matérielle soit produite

« pour en jouir immédiatement et sans gloire ; » la

propriété intellectuelle pour procurer à son auteur la

longue renommée qu'il ambitionne ou pour apaiser

l'ardeur du prosélytisme qui le consume (1). La pro

priété matérielle procure fort souvent, à celui qui la

possède ou la crée, des avantages moraux fort appré

ciables (2) ; la propriété intellectuelle doit procurer de

même, quand il y a lieu, à son auteur, des avantages

matériels. Le plus souvent, il faut bien le dire, bien

souvent au moins, ce sont ces derniers surtout qu'il a

eus en vue en la produisant ; et bien difficiles sont ceux

qui le trouvent mauvais. L'intérêt, quoi qu'ils en puis

sent dire, a sa place partout ; et il n'est ni d'un bon

calcul, ni d'une saine morale, de se révolter à tout

propos contre lui. Pourquoi le ressort principal de l'in

dustrie ne serait-il pas aussi l'un des ressorts de la lit

térature et des arts? Ou, plutôt, pourquoi la littérature

et les arts ne seraient-ils pas, dans une certaine mesure,

des industries? Comment même pourraient-ils ne pas

l'être ; et l'autel, pour que le culte dure, ne doit-il pas

(1) M. Villiaumé.

(1) Il y a même des personnes qui pensent qu'elle en procure

trop, et que c'est là une des principales raisons qui attirent sur

elle l'envie et l'animadversion de ceux qui ne la possèdent pas.
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nourrir le prêtre qui le dessert? « Primo vivere, deindè

philosophari. » C'est un adage qui peut sembler gros

sier aux raffinés, mais qui exprime une vérité de tous

les temps. Tout le monde n'a pas cinquante mille li

vres de rente, et tout le monde n'a pas le feu sacré.

Et, quand on signifie si lestement à une bonne partie

de ses semblables qu'ils sont « des flambeaux destinés

à brûler pour éclairer l'humanité (1), » et qu'ils n'ont

pas le droit de lui marchander la lumière (2), — on

oublie, d'abord, que la flamme la plus pure a besoin

d'aliments ; on oublie, ensuite, que les grands noms

dont on montre l'auréole sont de bien rares exceptions,

des météores dont l'éclat passager efface, mais ne dé

truit pas la foule habituelle et nécessaire des astres

inférieurs (3) ; et qu'à côté du génie qui se charme lui-

(1) Expression de Dryden que M. Wolowski, en la citant, s'est

défendu de prendre à la lettre, mais dont son argumentation, et

celle de la plupart des adversaires de la propriété intellectuelle,

notamment celle de M. Villiaumé, de M. V. Foucher, de M. de

Lavergne même, ne sont que la paraphrase.

(2) « Sans doute, dans le plus grand nombre de cas, l'auteur

est maître de son œuvre, mais l'est-il toujours et absolument ?

je ne puis l'admettre. Nous avons tous le sentiment instinctif

d'un droit du public sur les œuvres qui l'éclairent, le perfec

tionnent, lui font faire un progrès quelconque : ce droit, il ne

l'exerce pas toujours, mais il l'a, nous ne pouvons en douter... »

« La recherche d'un salaire mérité, si légitime qu'elle soit, ne

doit pas être leur unique ni même leur principale ambition ; c'est

surtout par là qu'ils se distinguent des producteurs industriels,

agricoles et commerciaux... Si le talent donne des droits, il im

pose aussi des devoirs : avant tout la conscience, la vérité, le

service à rendre au public, en augmentant la somme de ses ri

chesses intellectuelles ; le profit ne vient qu'après, et bien avrès. »

M. de Lavergne, Soc. d'Êcon. polit., 5 nov. 1858.

(3) « Velut inter ignés Luna minores. »
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même en charmant le monde il y a un nombre incal

culable d'honnêtes geus, obscurs et médiocres peut-

être, mais laborieux et utiles, qui ont bien le droit,

après tout, de gagner leur journée, comme d'autres,

pour faire subsister leur famille, et de laisser même,

s'ils le peuvent, à défaut de terres ou d'actions indus

trielles, quelque fruit de leurs veilles à leurs enfants (4).

Homère était aveugle et mendiait son pain. Nous ne

doutons pas qu'il n'y ait des amateurs de poésie qui

trouvent cela à merveille, comme il y a des amateurs

d'oiseaux qui mettent les rossignols en cage et leur

crèvent les yeux pour les faire chanter. Mais nous pen

sons que l'Iliade n'en serait pas moins belle pour avoir

enrichi la vieillesse du poëte ; et la voix du rossignol

(I) Les adversaires de la perpétuité le reconnaissent; et ils s'en

font même une arme'. Ils disent (M. Wolowski, Société d'Econom.

polit., 5 oct. 1858) que la perpétuité est un avantage accordé à la

forme aux dépens du fonds; et que ce n'est plus le travail, mais

l'inspiration, qui aura la plus grande et la plus durable récom

pense. Nous ne le nions pas; mais nous déclarons que cela est

parfaitement juste, et parfaitement conforme à toutes les lois ha

bituelles de la rémunération. Les choses ne se paient pas en rai

son du nombre d'heures qu'il a fallu pour les faire, ou de l'inten

sité visible des ell'orts qu'elles ont coûté, mais en raison de leur

ulilité et de leur rareté. Une rencontre heureuse rapporte plus

qu'une année de labeur, et une idée ingénieuse fait plus que toute

la force du monde. Le travail est possible à tous; l'inspiration

n'est donnée qu'à quelques-uns. Les matériaux qu'assemble le sa- .

vant, les sons que reproduit l'orgue de Barbarie, sont à tous ; l'ac

cent du musicien ou du poëte ne sont qu'à eux. Il est donc natu

rel et juste que la forme donne naissance à une possession plus

solide que le fonds. Disons mieux, la forme seule peut être pos-

sédëe, et le fonds ne l'est que par elle. Elle est personnelle; il ne

l'est pas. C'est donc en elle que se trouve l'élément de la propriété,

et sur elle que la propriété doit se mesurer.
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ne perd rien, que nous sachions, à être émise en liberté

sous le couvert du bois qui cache son nid. Ceux qui

sentent autrement ne sont pas seulement des cruels,

ce sont des barbares ; et leur amour des arts et [des

lettres pourrait bien n'être, au fond, qu'une illusion

ou une prétention.

On dit aussi que la propriété intellectuelle, «à la dif

férence de la propriété matérielle, est « incessible ; »

que l'une est un droit personnel, inhérent à l'auteur et

inséparable de lui ; l'autre un droit réel, adhérent à

la matière et transmissible avec elle (1). Et à l'appui de

cette antithèse juridico-philosophique on invoque l'im

possibilité pour l'auteur ou l'artiste de renoncer à la

paternité de son œuvre. « Molière, dit-on , a enfanté

le Tartufe et le Misanthrope, et il n'est pas en

son pouvoir de ne pas les avoir enfantés. Raphaël a

peint la Transfiguration, et il ne dépend ni dé lui ni de

personne qu'il ne l'ait pas peinte (2). » Voilà leur pro

priété, leur seule propriété : celle-là, non-seulement on

la leur laisse, mais on ne pourrait la leur ôter (3). De

quoi se plaignent-ils donc, et que prétendent-ils ?

(1) M. Wolowski, M. Calmels, M. Paul Coq, etc.

(2) M. Wolowski, etc.

(3) là.
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Nous le disons à regret, mais nous ne pouvons nous

empêcher de le dire : il n'y a rien de sérieux dans cette

proposition que la bouche qui l'a formulée; et l'anti

thèse ne repose que sur une confusion et une équivo

que que dissipe le plus simple examen. Est-ce que,

d'abord, il est aussi impossible qu'on le dit qu'un au

teur renonce à la paternité de ses ouvrages ou qu'il en

soit frustré ? En droit, sans doute , il en est toujours le

père. Mais en fait ce titre ne peut-il pas être conféré

à d'autres ; et les suppositions d'enfant sont-elles sans

exemple dans le monde des lettres et des arts? N'y

a-t-on jamais vu ni marchés ni vols de ce genre ? Et

est-ce uniquement pour le plaisir de mystifier le pu

blic que les Brunet et les Quérard ont dénoncé tant de

pseudonymes et dévoilé tant d'anonymes (1) ?

Est-ce que, ensuite , cette paternité personnelle et

exclusive dont on fait honneur à l'écrivain ou à l'artiste,

et au nom de laquelle on les dépouille impitoyable

ment de tout ce qui n'est pas elle, est le moins du monde

spéciale aux œuvres d'art ou d'intelligence ? Est-ce

qu'elle n'est pas , au contraire, un fait universel, qui

se rencontre partout où se rencontre la propriété , qui

est même, nous l'avons fait voir, la seule et constante

(I) Quels écrivains, à ce qu'il semble, ont une manière plus

personnelle que Napoléon et M. de Maistre? Cependant le ma

nuscrit venu de Sainte-Hélène, de Lullin de Chateauvieux, a

trompé bien des habiles gens ; et nous avons vu, tout récemment,

M. de. Chantelauze attribuer très-opiniàtrément, et de très-bonne

foi, à l'auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg, un des premiers

écrits d'un homme bien inférieur à lui, l'abbé de Pradt.
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justification de toute propriété ? L'homme qui a défri

ché un terrain ou bâti une maison peut les vendre ou

les donner, comme l'auteur ou l'artiste peut vendre

ou donner son livre ou son tableau ; mais il ne peut

pas plus que lui faire que ce ne soit pas lui qui ait mis

les choses qu'il aliène dans l'état où elles sont ; et, si un

honneur quelconque s'attache à l'accomplissement de

ses œuvres, si le souvenir mérite d'en être conservé

parmi les hommes, c'est à lui, non à son cessionnaire ou

à son successeur, que ce souvenir remontera naturelle

ment, à moins que lui-même, en cachant sa main, n'ait

dérouté la reconnaissance publique. Celui qui a fait un

meuble ou un outil en est pareillement toujours l'au

teur, lors même que ce meuble ou cet outil, par suite

d'échanges, de ventes ou de transactions diverses, a

disparu loin de ses yeux, et que toute trace en est per

due pour lui. Il y a plus : si plusieurs, comme c'est

l'ordinaire, ont contribué à la même œuvre ; si l'un a

fourni la matière, l'autre les instruments, celui-là la

pensée, et celui-ci le travail matériel ;—la paternité est

multiple comme l'exécution, et chacun, malgré l'unité

de l'objet et celle de la possession même, a sa part

dans le mérite, insignifiant ou considérable, d'avoir

mis cet objet au jour. Le phénomène du « salaire, » —

dont on s'est fait un argument pour soutenir que le

travail ne comportait pas toujours, comme récom

pense, la propriété (1), — n'est nullement en contradic-

(1) M. de Lavergne, M. Calmels.
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tion avec cette assertion. Car,—outre que le salaire, ac

cepté de gré à gré par celui qui le reçoit, donné de gré

à gré par celui qui le paie, n'est autre chose qu'une

représentation, réglée à forfait, du dividende afférent à

l'ouvrier dans la propriété de la chose produite en

commun ; — outre que la possession et la disposition

personnelle d'une somme d'argent, ou celle d'objets

de consommation, de vêtements , d'aliments, est une

propriété aussi réelle, aussi complète, aussi perpétuelle

que celle d'un immeuble; — la perception du salaire

ne détruit en rien le fait de la participation du salarié à

l'œuvre commune ; et , sa paie mangée au cabaret ou

ses économies placées en terres dans la Creuse, on

n'empêchera jamais le maçon qui a travaillé au Louvre

de dire, en traversant la place du Carrousel : « C'est

moi qui ai bâti ça. »

Est-ce que, enfin , ce n'est pas une véritable déri

sion, un jeu de mots puéril, une pure et inexcusable sub

tilité, que d'appeler propriété cette paternité stérile à

laquelle on veut réduire l'auteur : et la « propriété »

a-t-elle jamais , aux yeux de personne , consisté dans

la reconnaissance abstraite d'un titre sans conséquen

ces (1)? Qu'est-ce qu'un droit dont aucun fait ne dé

coule ? Et à quoi sert le nom si la chose n'y est pas at

tachée ? C'est une fiction, et rien de plus , autrement

(I) Les auteurs ne seraient-ils pas bien fondés à dire, comme le

leur a fait dire à Bruxelles un des défenseurs du droit que nous

soutenons :

* Prenez te titre et laissêz-moi la rente. »
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dit un mensonge légal. Qui donc croit-on assez simple

pour se payer ainsi de phrases et se rassasier de vent ?

Et sur quels précédents ou sur quels textes valables pré

tend-on appuyer cette propriété d'un nouveau genre ?

Les juristes, nous ne l'ignorons pas, parlent de proprié

taires qui ne peuvent disposer de leurs biens : mais cette

situation , exceptionnelle et transitoire ; n'a jamais

été à leurs yeux une propriété véritable, et ils ont

toujours eu soin, depuis le droit romain, de la distin

guer de la propriété pleine par la dénomination ex

pressive de nue propriété. Ils auraient été plus exacts

encore, peut-être, en l'appelant propriété éventuelle;

car, si la nue-propriété a une valeur, ce n'est pas en

raison de ce quelle est , mais en raison de ce qu'elle

sera. C'est une expectative. A défaut du présent, le nu-

propriétaire a l'avenir. Ici , c'est l'avenir qu'on interdit.

Que reste-t-il à la propriété intellectuelle? Rien; logi

quement du moins. Car, si l'on veut bien concéder à

l'auteur une jouissance temporaire, c'est «par grâce, »

dit-on, et «contrairement aux principes (d). » On le

déclare nu-propriétaire à perpétuité ; puis on lui « oc

troie (2)' » comme faveur, une petite part de l'usufruit

éternel qu'on assure appartenir à la société. Autant

vaudrait dire tput de suite que tout est à la société,

et qu'elle lui fait, quand elle le veut bien, l'aumône de

(1) M. Wolowski, M. Dupuit, etc.

(2) « La jouissance garantie aux auteurs n'est pas un droit

naturel, mais un privilège résultant de l'octroi bénévole de la

loi. » Rapport fait en 1841 à la Chambre des pairs.
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quelques secours pour l'empêcher de mourir de faim.

Aussi bien quelques-uns ont-ils eu cette franchise ; et

ils n'ont pas hésité à déclarer, en termes exprès, qu'on

doit « accorder à la propriété intellectuelle tout juste

une existence suffisante pour que l'homme de lettres, le

savant , l'artiste ou l'inventeur fassent jouir la société

du fruit de leurs travaux (I). » Ces hommes « géné

reux (2) » ont seulement oublié de dire par quel moyen

ils arriveraient à déterminer ce précieux « tout juste ; »

et pourquoi , si ce moyen existe , ils ne songent pas

a l'appliquer aussi à la fixation du salaire de l'agricul

teur, de l'industriel et du capitaliste. Y aurait-il , par

hasard, deux mesures dans la main des champions du

« droit social, » et deux poids dans leur balance ? Ce ne

serait pas la première fois que pareille chose se serait vue.

On dit encore que les conditions de jouissance et

d'exploitation de la propriété intellectuelle et de la

propriété matérielle sont de tout point différentes , et

non-seulement différentes, mais radicalement oppo-

(1) M. Dupuit, M. Faider, M. V. Foucher, etc.

(2) L'expression a été employée plusieurs fois dans les derniers

débats sur la propriété littéraire, notamment par M. Calmels.

Quant aux équivalents, « large part, rémunération convena

ble, » etc., ils sont dans toutes les bouclies. V. les opinions de

MM. Faider, Wolowski, de Lavergne, V. Foucher, Villiaumé, etc.
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sées (1). « La destination de la propriété matérielle,

assure-t-on, est la jouissance singulière ; la chose est à

un parce qu'elle ne peut pas être à plusieurs. La desti

nation de la propriété intellectuelle est la jouissance

commune ; les idées sont à tous parce qu'elles ne peu

vent être à un seul. De plus, les œuvres de l'esprit ne

valent que par la diffusion ; celles du corps, par la « con

centration : ici c'est la rareté qui fait le prix ; là la mul

tiplication (2). »

C'est toujours la même confusion et la même illu

sion. C'est toujours la même réponse, par conséquent.

L'opposition prétendue n'existe nulle part, et rien dans

les faits ne la révèle. Certains objets matériels, il est

vrai, ceux qui se détruisent par un seul emploi , les ob

jets de consommation individuelle et immédiate, comme

les aliments, ne peuvent servir qu'à un seul ; mais le

plus grand nombre, ceux dont l'emploi peut se renou

veler, ceux qui ne se détruisent que lentement ou ne

se détruisent pour ainsi dire pas, comme les animaux,

les outils , les meubles, les bâtiments, le sol , peuvent

servir, soit successivement, soit simultanément, à plu

sieurs, et peuvent aussi appartenir à plusieurs. Une fa

mille, une association, un atelier, un corps d'état, pos-

(1) M. Renouard, M. Dupuit, M. Wolowski, etc.

(2) M. Wolowski, M. Dupuit. « C'est lorsque la propriété litté

raire est dans le domaine public, dit littéralement ce dernier,

qu'elle se conserve le mieux. »
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sèdent en commun une foule de choses. Les habitants

d'un village n'ont pour eux tous qu'une église, une

école, une place publique , un cimetière. Ceux d'un

canton entretiennent et pratiquent concurremment les

mêmes chemins. Et toute la population d'un vaste

royaume est propriétaire collective de ses ports et de

ses fleuves. Elle pourrait même, quoique ce fût, à notre

avis et à celui de nos adversaires, un fort mauvais ré

gime, détenir et faire valoir en commun ses champs, ses

forêts et ses mines. Partout cela s'est fait, et partout cela

se fait encore dans une mesure très- appréciable. Les

idées, d'un autre côté , les impressions , les sentiments

sont, de leur nature, éminemment communicables, et la

propagation en peut être indéfinie. Mais cette propaga

tion n'a lieu pourtant qu'autant que quelqu'un la fait ; et

par conséquent elle dépend de la volonté et des actes de

ceux qui sont en mesure de la faire. Elle n'a lieu, aussi,

que par l'intermédiaire d'objets qui sont matériels et bor

nés ; et par conséquent elle dépend de l'existence et de

l'emploi de ces objets. En quoi ceux-ci se refusent-ils

à la possession et à la jouissance singulière ? Et en quoi

cette possession et cette jouissance diffèrent-elles de

celles d'un autre bien matériel quelconque ? En quoi la

faculté de les vendre, de les prêter ou de les donner, est-

elle moins facile à exercer que celle de vendre, de prêter

ou de donner mille choses qui sont dans le commerce ?

En quoi même ces choses, dont l'appropriation est ad

mise et pratiquée sans difficultés, sont-elles exemples

de cette diffusion et de cette expansion naturelles au
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nom desquelles on interdit l'appropriation des autres,

et se refusent-elles à toute communication et à tout par

tage de leurs avantages? Après avoir contemplé un

paysage véritable, aussi bien qu'après en avoir contem

plé la reproduction sur la toile, j'ai dans l'esprit des

images que personne-ne peut en effacer; après avoir

mangé le grain du champ voisin , aussi bien qu'après

avoir lu les vers du poëte qui vit à mille lieues ou qui a

vécu il y a mille ans, j'ai goûté le fruit du travail d'autrui

et j'en porte en ma personne la fortifiante influence ;

après avoir écouté une belle voix ou admiré un rapide

équipage, aussi bien'qu'après avoir assisté à une repré

sentation dramatique ou déchiffré une partition, j'ai joui

d'un bien accessible à d'autres et j'en ressens un plaisir

qui échappe à toute revendication comme à toute me

sure. Ce que j'éprouve, tous peuvent l'éprouver. Se-

rais-je bien venu à prétendre pour cela que le parc où

je me suis promené, le champ qui m'a nourri , l'équi

page qui passe sous mes yeux ou celui même dans

lequel un obligeant ami me transporte, sont destinés

par la nature à la jouissance commune, c'est-à-dire à la

mienne d'abord , et que la voix qui me ravit est faite

pour chanter gratis à ma réquisition et à mon profit ?

Le tableau, le drame, la statue ou la composition musi

cale ne sont pas autrement départis à tous. Ils ont un

rayonnement, abondant ou faible , inévitable ou évita

nte ; et les rayons, une fois émis, ne peuvent être rap

pelés : mais les rayons ne sont pas le foyer qui les

émet, et la perception d'un rayon n'implique pas la
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possession du foyer (l). Ce que chacun, par la force

des choses, par le bonheur des circonstances ou par la

volonté du possesseur, peut arriver à recueillir et à con

server de cette émanation vivifiante, est incontestable

ment à lui, et il peut en disposer comme il l'entend.

Mais cela seul est à lui ; et c'est à cela seul que se

borne, en fait eten droit, la communicabilité naturelle de

ces biens soi-disant livrés à tous. C'est en cela que con

siste, et c'est à cela que se réduit la jouissance com

mune qu'on prétend leur être inhérente. La jouissance

commune n'est donc ni une condition spéciale à uue

partie des biens d'ici-bas, ni une condition incompati

ble avec la propriété privative. C'est un phénomène

normal, qui accompagne la propriété sous toutes ses for

mes, et qui sous toutes l'atteste et la sert, puisque c'est

en se livrant que la propriété s'affirme et se réalise.

L'exploitation individuelle ne détruit pas cette jouis

sance ; elle la distribue. Mais ce que l'on veut, ce n'est

pas la jouissance commune, c'est la jouissance gratuite,

ou mieux encore l'exploitation commune. C'est l'éter

nelle histoire de la poule aux œufs d'or. Parce que la

(l) Ceci répond au mot de Voltaire, cité dans la discussion :

« Je prends du feu chez mon voisin, et mon voisin en prend chez

moi. » Je prends du feu, mais je ne prends pas son feu. Et en

core faut-il, pour que je puisse prendre du feu chez lui, qu'il ait

l'obligeance de m'ouvrir la porte. Sans cela, le feu a beau être

transmissible sans déperdition et à l'infini, je commettrai un vol

ou une indélicatesse en allumant mon hauibeau chez lui, comme

je commettrai un abus de confiance ou une indiscrétion en lisant,

sans sa permission, sesmanuscrits ou ses lettres, ou en répétant à

d'autres, contre son gré, ce quil n'a confié qu'à moi.
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propriété enfante des trésors , on veut dépecer la pro

priété. Mais dans la réalité , comme dans la fable , la

cupidité est aveugle; et pour avoir voulu tout avoir

sans rien donner, on se trouve, en fin de compte, privé

de ce qu'on avait.

A peine avons-nous besoin d'ajouter, après cela, que

le contraste n'est pas plus vrai par rapport à la valeur

que par rapport à la joi issunce et à l'exploitation ; et

que pour tout les lois inilexibles de l'offre et de la de

mande sont les mêmes et fonctionnent de même. Les

écrits et les objets d'art, comme les maisons et les vê

tements, valent en raison composée de leur abondance

et du besoin qu'on en a. Quand il y a beaucoup d'écri

vains et peu de lecteurs, la littérature est un mauvais

métier ; quand il y a beaucoup de lecteurs et peu d'écri

vains, la littérature est un bon métier. Quand les exem

plaires d'un ouvrage restent chez le libraire, la pro

priété de cet ouvrage est un bien improductif ; quand

les éditions disparaissent en huit jours, c'est un fonds

fertile. Ainsi en est-il du pré ou de la vigne, de la forêt

ou de la maison, de l'adresse à manier un outil ou du

talent d'enseigner un art, selon que le foin ou le vin, le

bois ou les logements, le travail ou l'instruction, sont

recherchés ou délaissés. Est-ce là ce qu'on appelle la

diffusion et la rareté ? Et veut-on dire simplement que

les auteurs, comme tous les producteurs du monde,

ont intérêt à bien vendre leurs produits? Ce ne serait

qu'une vérité trop vraie ; et nos adversaires n'ont ni
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tant de naïveté ni tant de so.uci du sort des auteurs.

Est-ce autre chose ; et veut-on leur persuader qu'ils ont

intérêt à ce que d'autres les vendent à leur place (1),

ou simplement à les donner pour rien afin d'en activer

le débit? C'est, en ce cas, une confusion assez étrange

entre le but et le moyen; et la proposition revient tout

uniment à celle-ci : « Puisque la prospérité des carrières

et des mines dépend du débit des pierres et de la

houille, ce que les possesseurs de carrières et de mines

ont de mieux à faire, c'est de les ouvrir sans rétribu

tion à tout venant. Les minéraux ne valent que par

leur emploi. » On dit les exploitants du sous-sol assez

attachés à leurs intérêts. Jusqu'à ce jour, pourtant ,

nous doutons que ce langage eût chance d'obtenir leur

approbation.

Nous arrêterons-nous davantage à démontrer que la

propriété intellectuelle n'est pas une « barrière,» tandis

(I) C'est ce qui a été dit, avec un sang-froid et une bonhomie

inimitables, au congrès de Bruxelles, par un excellent libraire

hollandais, M. Suringar, qui a dénoncé, en toute honnêteté, à

l'indignation publique l'ingratitude des auteurs à l'égard des tra

ducteurs bénévoles auxquels ils doivent < la satisfaction inatten

due » de se voir débités en langue étrangère sans avoir eu à s'en

occuper en aucune façon. Il est vrai que M. C. Gantu (un adver

saire de la propriété littéraire pourtant!) a eu le mauvais goût

de trouver étrange le procédé d'une grande dame qui, par pure

admiration pour ses ouvrages, en faisait faire une édition a son
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que la propriété matérielle est un « levier (1 ), » et. que

l'une pas plus que l'autre n'est une « dérogation aux lois

bienfaisantes de la concurrence et un renchérissement

arbitraire de la circulation (2) ? » Ou tout ce que nous

avons dit jusqu'ici a été bien peu utile ; ou nos lecteurs

savent à quoi s'en tenir sur ces phrases et sur bien

d'autres. Toute propriété est une barrière en ce sens

qu'elle est un obstacle aux convoitises ; toute propriété

est un levier en ce sens qu'elle est un secours aux acti

vités légitimes : et c'est précisément de la solidité de la

barrière que dépend la puissance du levier. L'une est

le point d'appui de l'autre. Le champ ne se couvre de

moissons que" parce qu'il est soustrait à la jouissance

commune; la source ne s'élève et ne s'épanche en

nappe bienfaisante que parce qu'elle est contenue; et

les bons livres , plus difficiles à faire que les mauvais,

ne deviennent plus nombreux et plus répandus qu'au

tant qu'il y a avantage à les multiplier et à les répan

dre. La concurrence n'est pas le pillage ; et le respect

compte, et plus étrange encore le procédé du gouvernement na

politain qui laisse vendre, comme authentique, sous son nom,

mais au profit d'autrui, une édition arrangée de son histoire.

Nous engageons aussi le lecteur, curieux de s'édifier sur la réalité

de cette « satisfaction inattendue » des auteurs reproduits ou

traduits sans leur aveu, à lire, dans la préface du Dante de

M. Ampère, l'amusante série de spoliations et de quiproquos par

laquelle l'ouvrage du savant Français a été transformé, à sa

grande surprise, en une œuvre originale allemande, et lui-même

convaincu, malgré ses dénégations, d'être le roi Jean de Bavière.

(1) M. Wolo-wski.

(2) M. Wolowski, M. Dupuit, et généralement tous les adver

saires de la perpétuité.

4
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des usines, des ateliers et des boutiques, odieux à la

paresse inintelligente, n'a jamais passé, parmi les gens

sérieux et honnêtes, pour un abus dont la supression

dût rendre la circulation des marchandises plus active

et moins chère. La passion seule et l'irréflexion ont de

ces témérités et de ces emportements; et toujours elles

en sont sévèrement punies. On parle, comme d'une

chose naturelle et simple, « d'effacer, » en livrant les

livres au public, « un des éléments de leur prix(l). »

Quand le peuple affamé se rue sur un bateau de grains,

ou quand un pouvoir despotique met en réquisition les

biens de ses sujets, ils se promettent bien, assurément,

à'e/facer, avec le bénéfice du marchand ou la rémuné-

nération du producteur, tout ou partie des éléments du

prix; et ils y réussissent en effet momentanément.

Pourtant la violence engendre la famine; et les gouver

nements qui ne paient pas ce qu'ils prennent sont les

moins riches. Le public qui paiera le moins les auteurs

sera toujours de même le plus pauvre en satisfactions

intellectuelles.

Mais c'est trop insister sur une erreur si manifeste,

et nous avons assez fait en prémunissant contre elle

(1) M. Wolowskl, M. Dupuit, M. Faider, M. V. Foueher, M. Cal-

raels, M. Villiaumé, etc., etc.
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et la raison et l'honnêteté du lecteur. Nous laisserons

donc à sa sagacité le soin de reconnaître, sous toutes

les formes qu'il peut prendra encore, ce perpétuel so

phisme des deux natures de travail et des deux espèces

de biens; et nous n'en mentionnerons plus, pour en

finir avec ce genre d'objections, qu'un seul exemple.

C'est un argument moins dirigé, en apparence, contre

la propriété intellectuelle que contre sa prolongation,

mais qui en réalité atteint , avec l'hérédité , la base

même de toute propriété. Il consiste à concéder, même

en droit, la possession à vie, mais à nier la légitimité

de la transmission comme faite sans cause. Ce qui né

cessite et justifie la transmission des biens matériels,

dans ce système, c'est, d'une part, « la copropriété des

enfants, presque toujours coopérateurs du père ; «> de

l'autre, a la nécessité que ces biens soient gardés et

exploités après la mort de , celui qui les possédait

comme ils l'étaient de son vivant (I). » Or, ni l'une

ni l'autre de ces considérations, selon les personnes

qui invoquent cet argument, n'existe à l'égard des biens

intellectuels.

Nous avons déjà répondu, quant à la seconde, en

montrant que les biens matériels ne se refusent pas,

autant qu'on le veut bien dire, à la possession et à l'ex

ploitation commune. Nous y répondons encore en disant

qu'il n'est aucunement prouvé qu'un objet d'art ou un

(1) M. Wolowski, M. Renouard, M. Dupuit, etc.
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travail de l'esprit soient, plus qu'un champ ou une mai

son, inaccessibles à toute détérioration et à toute injure ;

qu'ils aient moins besoin, pour durer et servir, d'être

gardés et exploités ; et que, si la nécessité de donner un

gardien aux choses précieuses peut paraître un titre suf

fisant à celui qui est investi de cette fonction, il n'est

pas certain qu'elle en soit un aussi satisfaisant aux yeux

de celui qui en est exclu. Nous répondrons, quant à la

première , que le fils , le successeur ou l'acquéreur

d'un propriétaire ou d'un industriel, reconnu unani

mement légitime propriétaire de la fortune qui lui est

dévolue par la volonté expresse ou tacite de celui-ci ,

n'est ni plus ni moins étranger à la création de cette <

fortune que l'héritier ou le représentant quelconque de

l'écrivain ou de l'artiste ; et que ce n'est, en aucune fa

çon, sur un droit préexistant en sa personne, que ^se

fonde son droit actuel. Ce droit dérive, uniquement, du

droit dif-précédent propriétaire, et il ne peut dériver

d'ailleurs. La propriété se transmet, parce qu'il est de

l'essence de la propriété-d'être transrnissible ; et la trans

mission consiste, précisément, dans la collation à au

trui de ce a quoi il n'aurait, sans elle, aucun titre.

Ce qu'un héritier ou un représentant quelconque ajoute,

après la mort de son auteur, à la propriété de celui-ci,

est une propriété de son chef, dont il est le premier titu

laire et qu'il ne doit à personne : ce qu'il avait pu y ajou

ter du vivant de son auteur est dans le même cas, si

c'est pour son propre compte qu'il l'a ajouté. Tout le

reste, tout ce qui lui est dévolu par transmission , n'é-
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tait à lui en aucune façon, et lui est dévolu indépen

damment de toute participation personnelle à sa créa

tion et de tout droit antérieur de'propriété. Nier cela,

c'est nier l'hérédité, le don, l'échange, le droit de dis

poser en un mot, et le nier radicalement ; c'est mutiler

la propriété. A cet égard, il n'y a aucune distinction à

faire entre les diverses sortes de propriétés, et toutes

sont transmissibles ou aucune ne l'est.



III

Nous nous étendrions davantage sur ce qu'on a ap

pelé « le droit naturel de reproduction (1), » si ce «droit»

n'avait été apprécié, dans un autre partie de ce volume,

d'une manière qui nous dispense de toute discussion.

Nous n'aurions fait, du reste, comme notre collabora

teur, que commenter, ou rappeler même, le précepte

du Décalogue, dont la violation est flagrante, et dont

aucune subtilité ne peut détourner la rigueur. « L'homme

est imitateur (2), » nous en convenons ; et « l'imitation

est libre (3) ; » mais à la condition qu'elle ne soit pas

un acte d'indélicatesse, ou une spoliation déguisée, et

que, sous couleur de « repenser la pensée ou de re

nouveler l'acte d'autrui (Zi), » ce ne soit pas le produit

de cette pensée et le résultat de cet acte dont on s'em

pare (5).

(1) M. Wolowski.

(2) m.

(3) Id.

(i) Id.

(5) C'est dans cette distinction que se trouve la solution d'une

question qui a beaucoup embarrassé, qui embarrasse encore en ce

moment même, les législateurs et les savants, et qu'il est impos-
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C'est, évidemment, ce qu'on veut faire par la repro

duction telle qu'on l'entend; et c'est pour cela qu'il

y a tant de gens qui tiennent à pouvoir exercer ce droit.

S'il ne s'agissait que de répéter le travail du voisin,

c'est-à-dire de faire comme lui un tableau ou un livre,

et de les vendre comme lui au public pour ce qu'il les

estime, bien des gens s'abstiendraient qui ne s'abstien

nent pas; car on a beau vanter la collaboration sociale

et déprécier d'autant l'initiative individuelle, ne manie

pas absolument qui veut la plume et le pinceau. Mais

sible, quoi qu'en disent quelques personnes, de séparer de celle

que nous traitons ici, car elle n'en est qu'une partie : la question

de la propriété des Inventions. Cette question est spécialement

traitée dans les travaux qui suivent, notamment dans la troisième

lettre de M . Paillotet ; et ceux qui, sous sa conduite, prendront la

peine (ou le plaisir) d'aller faire une excursion à file de Rohinson,

n'auront rien à apprendre de personne à leur retour. Nous n'a

vons donc pas cru devoirla traiter. Mais, comme nous avons, il y a

quelques années, écrit un certain nombre de pages sur les brevets

d'invention, et soutenu à ce sujet une discussion assez longue et

assez vive avec l'homme qui passe pour le père de la propriété

des inventions et même, quoiqu'à moins bon droit, pour le père

de la propriété intellectuelle ; nous devons au moins indiquer net

tement notre façon de penser, et aller au-devant de toute équivo

que et de toute apparence de dissentiment soit avec nous-méme,

soit avei: nos collaborateurs. La propriété des inventions, telle

que l'entend M. Jobard, ou le monautopole, n'est pas seulement

le droit de dérendre son invention contre les entreprises fraudu

leuses d'autrui, c'est le droit d'empêcher tout autre de la faire ou

de l'utiliser à son tour, même de bonne foi. Ce n'est pas seulement

la conservation de ce qu'on a trouvé, c'est l'interdiciionpour tout

autre de trouver pareille chose, fût-ce tout seul et sans aucun se

cours. Voilà ce que nous avons combattu.ee que nous combattrons

toujours, comme portant atteinte à la liberté, au progrès, à la jus

tice, à la propriété même; comme fermant l'avenir au profit du

passé, comme divisant , sans motif et sans droit, le champ com-
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il s'agit de prendre l'œuvre du voisin et de la vendre

à son profit; et tout le monde a la tête ou la main assez

bonnes pour cette besogne. Ce qui confond, c'est que

ce sont les mêmes personnes qui ont combattu le

communisme en 1848 qui patronnent ce système en

1858, et les adversaires les plus énergiques du droit

aux outils qui se font les champions les plus dé

cidés du droit aux livres. Ce qui confond davantage

encore, c'est de trouver dans les mêmes bouches, à

côté de dithyrambes en l'honneur de la reproduction,

mun du travail en fiefs éternels et bientôt stériles. Ce que nous

avons dit à cet égard, nous le maintenons pleinement, et nous

sommes prêt à le redire. Mais de là à la négation du droit des in

venteurs sur leurs inventions, il y a loin ; et le monotaupole n'est

pas la propriété. Nous ne comprenonspas que, parce qu'un homme

a eu une idée ou fait un acte, tous les hommes, présents et à venir,

soient à jamais privés de la faculté d'avoir la même idée et de faire

le même acte. Mais, le droit des autres réservé, la liberté des au

tres maintenue, il est clair, à nos yeux, que l'invention est une

possession comme une, autre, une propriété comme une autre,

non pas éternelle, par le fait d'une violence légale, comme le

voudrait M. Jobard, mais perpétuelle, par le simple exercice de

la protection lçgale, c'est-à-dire durant jusqu'à ce qu'elle s'étei

gne naturellement. Il y a une différence de fait entre les livres et

les inventions : c'est que jamais deux livres pareils n'ont été faits,

tandis que tous les jours dix inventions pareilles sont réalisées.

Mais le principe est le même, le droit de chacun sur ce qu'il fait,

avec réserve pour autrui de faire loyalement à son tour. Et même

en fait les choses sont plus semblables qu'on ne le dit ; car, si on

ne fait pas le même livre, on fait un livre analogue qui le rem

place, et cela revient au même pour le résultat. Une propriété

sans effet est une propriété nulle, ou purement nominale. D'un

côté comme de l'autre liberté d'action complète ; d'un côté comme

de l'autre interdiction complète du plagiat , voilà le droit tel que

nous le comprenons Et voilà quelles sont, suivant nous, et les

hases et les limites de la propriété intellectuelle, quel que soit

l'objet auquel elle s'applique.
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des plaintes amères contre la contrefaçon. Suffit-il de

changer les noms des choses pour que ce qui était honni

devienne honorable, et la probité n'est-elle qu'une

question de temps ?

On a également répondu ailleurs, et nous ne nous ar

rêterons pas non plus, à cette autre objection tirée de la

prétendue nouveauté de la propriété intellectuelle (i;.

On a dit, et nous ne pourrions que le redire, que les

droits sontéternels, mais que les faits qui les font appa-

raîtrene le sont pas ; et qu'ainsi la nouveauté d'une pré -

lention, quand bien même elle serait démontrée, ce qui

ici n'est pas (2), ne prouve rien contre sa légitimité. La

propriété est immuable, mais tout est accidentel dans

les effets qu'elle engendre et dans les avantages qu'elle

produit. Le chemin de fer qui me permet d'exploiter

avantageusement ma terre précédemment inabordable

est pour moi un fait étranger ; je suis fondé cependant à

tirer parti de ce fait et à profiter du produit nouveau de

ma terre, parce que la propriété quej'en avais compor

tait à tout jamais, quoi qu'il advînt, le droit de l'exploiter

à ma guise. Le haut fourneau qui s'élève dans mon voi-

(1) M. V. Foucher, M. Wolowski, etc.

(2) V. Etudes sur la propriété littéraire fax M. E. Laboulaye.
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sinage double d'abord et bientôt décuple la valeur de

mon bois. C'est une circonstance que mon aïeul, en re

boisant la pente abrupte des montagnes, n'avait certes

pas prévue. C'est à moi pourtant, et à moi seul, que la

faculté de couper ce bois et de le vendre peut appar

tenir. Des moyens d'instruction s'établissent à ma portée,

et grâce à mon empressement à en profiter, mon intel

ligence autrement fermée s'ouvre à toutes les connais

sances et à tous les talents. C'est un avantage auquel je

n'avais auparavant pas même songé. C'est à moi, pour

tant, que profitera le développement intellectuel et mo

ral qui en résulte pour moi ; et c'est moi, si je deviens

un homme illustre ou un habile industriel, qui recueil

lerai la gloire ou la fortune. C'est moi, de même,—si des

procédés nouveaux viennent donner à mes travaux une

utilité qu'ils n'avaient pas, si des relations plus éten

dues, des moyens de transport plus rapides, des instru

ments de reproduction plus ingénieux et plus parfaits,

viennent rendre accessible et désirable à beaucoup ce

qui ne pouvait être obtenu et connu même que d'un

petit nombre,— qui dois avoir le bénéfice de cette utilité

plus grande et de cette plus grande valeur. Ou, plutôt,—

car dans les desseins équitables et bienfaisants de la

Providence le bien engendre le bien, et le profit légi

time de l'un suppose le profit de l'autre, — j'aurai ma

part, et les autres auront la leur. De même que le che

min de fer qui m'est utile s'alimente de mes transports,

le haut-fourneau de mon bois, l'école de ma rétribu

tion, et la société de mes talents et de mon activité ;
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de même les mécaniciens, les fabricants de papier, les

imprimeurs, les libraires, les relieurs, les loueurs de

livres profitent de mes ouvrages; les graveurs, les

sculpteurs, les dessinateurs, les photographes, les mu

siciens, les chanteurs, les décorateurs, les doreurs, les

facteurs d'instruments profitent de mes tableaux, de mes

statues ou de mes compositions ; et le public, mieux

servi dans tous ses désirs , trouvant partout , à bon

compte, ce qu'il ne trouvait naguère qu'exceptionnelle

ment et à des conditions inabordables, profite du tout.

La production originale permet la reproduction ; la re

production rémunère et encourage la production origi

nale : et ainsi, par un juste équilibre, le droit des créa

teurs devient plus précieux et plus fructueux à mesure

que les imitateurs deviennent plus nombreux et plus ha

biles ; et la rétribution des imitateurs devient plus régu

lière et plus satisfaisante à mesure que celle des créa

teurs devient plus large et plus assurée. Voilà, pourtant,

le merveilleux enchaînement de phénomènes dans le

quel on a voulu voir la perturbation des lois naturelles

et la confiscation des faveurs de la Providence! Voilà le

libre et fécond échange de services qu'on voudrait in

terdire ! Et voilà ce qu'on appelle « absorber à son pro

fit exclusif le bénéfice des plus grandes découver

tes (1) ! » Et l'on s'étonne, quand les savants et les

légistes ont de pareilles idées et de pareils sentiments,

que les ignorants ne voient pas toujours la vérité et ne

(D M. Wolo-wski, M. Foucher, M. Faider. etc.
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respectent pas toujours la justice ! Des gens qui aiment

les livres et les tableaux crieront impunément sur les

toits que le génie est « une dette (1); » et l'on trouvera

étrange que le vulgaire, qui aspire au bien-être, répète

que la richesse en est une. On déclarera sans façon au

savant laborieux et à l'artiste attaché à son œuvre que

leur propriété est « une propriété égoïste (2) ; » que la

garder pour eux ou la laisser à leurs enfants, c'est

« déshériter le domaine public (3), » et qu'ils n'ont pas

le droit « d'enfermer » le bien commun « dans une for

teresse (h) » et de « fermer leur main pleine de véri

tés (5). » Et l'on trouvera étrange que le riche oisif, qui

laisse en friche des centaines d'hectares pour le plai

sir d'y éreinter des chevaux et d'y faire éventrer des

chiens, paraisse au pauvre diable affamé insensible et

cruel, et qu'il s'entende sommer quelquefois, un peu

brutalement, de laisser libre l'héritage commun et d'ou

vrir sa bourse pleine d'écus! On proclamera que « les

chefs-d'œuvre des arts- doivent être accessibles à tous

sans être onéreux à personne (6). » Et l'on trouvera

étrange d'entendre murmurer par des voix plus rudes et

plus impatientes, parce qu'elles sont égarées par la

souffrance et aigries par la misère, que les dons de la

(1) M. Faider, M. Wolowski, M. V. Foucher, M. CalmeU, M. Du

pait, M. L. de Lavergne, M. Villiaumé, etc.

(2) M. Calrael» et autres.

(5) Id.

(4) H.

(6) M. Faider, et les autres après lui.
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nature doivent être à la disposition de tous sans rien

coûter à personne! On dira, enfin, qu'il faut « organiser

le droit des auteurs et des artistes » de manière à « faire

la part, la large part de la foule (1), » et « verser à

tous à pleines mains le pain de la science et de la mo-

ralisation (2). » Et l'on trouvera étrange que cette foule,

appliquant au corps ce qu'elle entend dire de l'esprit,

prétende organiser le droit des propriétaires et des ca

pitalistes de manière à avoir sa part de leurs trésors

et assurer à ceux quijeûnent et travaillent le pain de l'a

limentation quotidienne et le salaire de leurs sueurs/

C'est par les fruits qu'il faut juger l'arbre, dit la parole

divine. Quel est donc l'arbre qui porte de tels fruits ; et

qu'est-ce que cette doctrine, prêchée au nom du désin

téressement et de l'honneur, et qui vient aboutir au ren

versement et à la négation de tous les principes de mo

rale et de justice, et ériger effrontément en devoir la spo

liation universelle? Est-ce à tort que, malgré le respect

et l'affection qui nous retenaient la main, la vivacité de

nos convictions a quelquefois transformé notre argu

mentation enplaidoyer ; et le raisonnement peut-il rester

toujours froid quand ce n'est pas la raison seulement,

mais le cœur qui proteste ? Nous le savions depuis long

temps, hélas ! le socialisme, qu'on croit perdu dans les

bas-fonds de la société, règne ouvertement dans les rangs

les plus élevés ; et, le plus souvent, à l'injustice qui

(1) M. Faider, M. Calmels, M. Wolowski, etc.

(2) ld., id., etc.

6
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veut s'établir, ce n'est pas la justice qui résiste, mais

une autre injustice. Nous ne pensions pas pourtant,

avant le congrès de Bruxelles et les discussions sub

séquentes, qu'il fût si puissant là où nous le trouvons et

qu'il nous entourât de si près. Que du moins cette ré

vélation inattendue de la grandeur du péril nous sou

tienne» et qu'elle soutienne avec nous jusqu'au bout

ceux que n'aura pas rebutés encore la monotonie de

cette revue fatigante. Ils n'auront pas longtemps à nous

suivre désonnais. Nous le leur promettons.



IV

Trois arguments principaux nous restent encore à

examiner : les difficultés d'exécution , l'intention des

auteurs et le danger des monopoles ; à quoi il faut ajou

ter, comme dernière ressource, cette objection que la

routine oppose invariablement à tout changement et à

toute réforme, quel qu'en soit l'objet : la pratique uni

verselle ou prétendue telle. Sur tous ces points nous

serons bref ; mais sur tous nous avons quelques obser

vations à faire.

Parlons d'abord de l'intention des auteurs.

Peut-être le lecteur se demande-t-il ce que l'intention

des auteurs peut avoir à faire dans la bouche de nos

adversaires et des leurs. Il s'imagine apparemment,

dans sa simplicité, que c'est la dernière chose dont ils

se soucient ; et, à vrai dire, à voir la masse de raisons,

de toute nature et de toute provenance, qui a été par

eux amoncelée pour empêcher ces malheureux auteurs

de disposer à leur gré du fruit de leur travail, il ne
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peut guère avoir une autre pensée. Mais il se trompe,

et il est temps de le lui apprendre. Si l'on se donne

tant de peine pour se mettre en garde contre les écarts

de la volonté des auteurs, c'est uniquement par respect

pour leur volonté ; et, si on leur refuse la propriété de

leurs œuvres, c'est pour les mettre à l'abri de la spo

liation. Voici comment.

Un auteur, en devenant auteur, ne se propose qu'une

chose, (tout le monde le sait, et on le lui prouvera s'il

en doute) ; ou du moins il se propose par-dessus tout

une chos.) : la diffusion, ce n'est pas assez dire, la « pro

fusion (1) » de son œuvre. C'est pour cela, et nullement

pour « le profit ou le salaire, » misérables avantages

qu'il « n'a jamais pensé à calculer (2), » qu'il sacrilie

chaque jour son repos et sa santé ; c'est pour cela qu'il

« sait braver, au besoin, la misère, la prison, l'écha-

faud (3). » S'il n'en est pas absolument toujours ainsi,

c'est certainement « le cas général. » Or «les lois sont

faites pour les cas généraux (h). » Il faut donc que, par

aucune circonstance, cette propagation des idées de

l'écrivain ne puisse être empêchée, et que le législateur

la préserve de toute entrave, il faut surtout qu'il «pro

tège l'auteur contre d'indignes héritiers (5), » et qu'il

(1) M. Villiaumé.

(2) Id.

(3) Id.

(4) Id.

(5) M. Villiaumé, M. Wolowski et autres.
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rende impossible des suppressions ou des altérations

contraires à sa volonté. Combien de fils, si on les laissait

libres de le faire, n'auraient rien de plus pressé que

de détruire les œuvres de leur père ! Et l'on cite comme

preuves divers exemples considérables : celui du petit-

fils de Richardson, qui ne pouvait souffrir les romans ;

celui des nièces de Lamennais, qui auraient voulu pouvoir

effacer une bonne moitié des pages du célèbre écrivain;

celui du fils de Boswell, qui ne pouvait entendre parler

de la vie de Johnson, l'honneur de son père ; et bien

d'autres (1). On ajoute, d'ailleurs, pour rassurer les

âmes timorées, que cet intérêt des héritiers, auquel on

voudrait sacrifier l'intérêt du genre humain et celui de

l'auteur, est au fond insignifiant, et plus apparent que

réel ; car, la plupart du temps, au lieu de rester dans

la famille et d'en faire la fortune avec la gloire, « l'ou

vrage ne profitera qu'à un éditeur cupide et rusé au

quel on l'aura cédé (2). » Et l'on cite, encore, de nom

breux exemples d'ouvrages immortels dont la propriété

a été cédée pour une somme minime ; le Paradis perdu,

notamment, vendu, « à une époque où la durée de la

p opriété littéraire était indéfinie, pour un prix déri

soire, » et « la petite-fille de Milton tendant la main à

la pitié publique, » et végétant obscurément du produit

(1) M. Villiaumé, M. Wolowski, M. Ed. Romberg (Introduction

au Compte rendu du Congrès), M. Macaulay, etc.

(2) Les mêmes, M. Charpentier, M. Foucher, M Didot, etc. Les

éditeurs, comme on le voit, ne ménagent pas plus leurs confrères

que les auteurs les leurs.



78 PREMIÈRE DÉMONSTRATION.

d'une « représentation du Cornus donnée par Garrick

à son bénéfice, » au moment même où le libraire pos

sesseur « du poëme sublime de son grand-père faisait

condamner comme contrefacteur un autre libraire qui

voulait en publier une édition à bon marché (1). »

A tout cela nous n'avons qu'un mot à dire ; c'est qu'il

n'y a qu'une manière de connaître la volonté des gens,

c'est de la leur laisser exprimer. Tout autre procédé

est un expédient de tyrannie ; et, quand nous enten

dons parler de protéger les hommes contre eux-mêmes

ou de formuler pour eux leurs intentions, qu'il s'agisse

du choix d'un gouvernement ou de la conduite de la vie

privée, des destinées du « Peuple souverain » ou de

la fortune du dernier des citoyens; nous tenons pour

certain qu'on songe à tromper les hommes et qu'on

veut faire violence à leurs véritables intentions.

Nous réprouvons de même, comme une excuse tou

jours prête pour tous les abus de la force, cette maxime

banale, que les lois sont faites pour les cas généraux.

Les lois sont faites, non pour une pluralité abstraite,

mais pour les individus; non pour la majorité, mais

pour tous ; et ce n'est pas pour supprimer la liberté des

uns au profit de la soi-disant liberté des autres, mais

pour conserver à chacun sa liberté propre, que la jus

tice sociale est instituée. Il y a, assurément, des cir-

(1) M. Wolowski, d'après lord Macaulay, et les autres,
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constances où il est inévitable que la quantité l'emporte,

et que le petit nombre cède au grand nombre : telles

sont malheureusement, trop souvent au moins, les

questions politiques. Mais, hors ces circonstances, et

quand on n'est pas dans l'alternative inévitable de

faire céder ou les uns ou les autres, le nombre n'est pas

une raison ; et le dernier des hommes, fût-il seul, est

le maître d'agir à sa guise. Le rôle de la loi est de faire

respecter les volontés individuelles, non de les diriger.

Or ici il ne s'agit pas, comme on se plaît à le supposer,

d'une de ces alternatives fatales ; et la question n'est pas

de choisir, une fois pour toutes, au nom de tous les in

téressés, entre le maintien indéfini des droits de la fa

mille ou leur suppression universelle. Il ne s'agit pas

ou d'interdire ou d'imposer, à tous les auteurs indistinc

tement, l'un ou l'autre parti. Il s'agit ou de les laisser

maîtres de choisir, ou de choisir pour eux ; ou de suivre

leurs intentions, ou de les annuler. Les craintes que l'on

met enavantsont donc chimériques ; mais sous prétexte

d'éviter un mal imaginaire on fait un mal très-réel.

Quand un auteur voudra que son œuvre soit livrée au

public, il le dira ; quand il craindra les mauvaises dis

positions de ses héritiers, il prendra contre eux ses

précautions; quand aucune réserve, aucune reeom^

mandation n'aura été faite par lui, ses héritiers seront

les maîtres : ils le seront, non pas malgré lui, mais de

par lui ; et ce qu'ils feront, quoi que ce puisse être, sera

fait en vertu de son propre pouvoir et au nom de ses

droits. Tant pis si cela ne satisfait pas absolument tout

\
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le rtionde, et si, à tort ou à raison, il y a des gens qui y

trou vent à redire. La volonté du propriétaire passe avant

la convenance du public ; et le maintien du droit est,—

qu'on nous permette de le dire sans manquer de respect

au génie, — d'une autre importance que la conserva

tion du plus sublime des chefs-d'œuvre (1 ) . Quand un fils

prodigue mange la fortune de son père, ou quand un

légataire incapable laisse tomber en ruines l'édifice qu'a

bâti son prédécesseur, bouleverse ses cultures et laisse

envahir par les eaux le terrain qu'il avait conquis sur

elles ; tout le monde le blâme, mais nul ne conteste la

légitimité de ses actes, parce que tout le monde sent

que contester ses actes c'est mettre à néant la propriété.

La société, cependant, a besoin de ne pas voir dispa

raître les richesses formées par ses membres ; et l'in

tention de ceux qui les forment n'est pas, en général,

qu'elles soient dissipées après eux. Mais l'expérience et

la raison ont appris que le meilleur moyen de conser-

(1) Un des plus ardents et des plus savants adversaires de la

propriété intellectuelle, qui nous faisait l'honneur de discuter per

sonnellement avec nous la question après l'avoir discutée devant

la Société d'Economie politique, nous disait, dans un mouvement

d'enthousiasme très-sincère : « Paris tout entier ne vaut pas l'I

liade. » Nous ne sommes pas très-sùr que ce soit bien vrai : car

Paris, malgré ses imperfections et ses mauvais côtés, représente, à

ce qu'il nous semble, une somme de civilisation et de puissance

physique et morale que ne suppose pas nécessairement le poème

immortel d'Homère : mais nous ne croyons ni utiles ni probants

ces parallèles entre des choses dissemblables et incommensura

bles, et nous nous abstiendrons d'en faire un. Ce que nous affir

mons sans hésitation, c'est que la conservation de l'Iliade ne

vaut pas une injustice; car aucun bien au monde ne pèse en

présence du bien suprême de la justice.
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ver et d'accroître les richesses matérielles était encore

d'en laisser à leurs possesseurs la pleine disposition, et

que, si cette liberté avait parfois des inconvénients,

ce n'étaient que des accidents sans influence sur le pro

grès général. H en est de même des richesses intellec

tuelles ; et les malheurs que l'on redoute, s'ils arrivent

quelquefois, ne seront jamais que des exceptions sans

importance. L'intérêt du possesseur, intérêt d'urgent

et intérêt d'honneur, viendra toujours, dans la grande

majorité des cas, assurer la conservation et la jouis

sance des œuvres utiles ; et nulle autre garantie ne

vaudra jamais, on peut en être certain, cette garantie

de tous les instants et de tous les sentiments.

Nous dirons même, (et nous ne pensons pas, en le

disant, ressusciter le moins du monde la distinction

que nous avons combattue dans tout ce travail), que le

danger de ces destructions malheureuses est, tout bien

apprécié, beaucoup moins réel et beaucoup moins grand

pour les biens intellectuels ou soi-disant tels que pour

les biens matériels ; et que, ce qui périt le moins ici-bas,

c'est précisément ce qu'on a le plus peur de voir périr,

les sentiments et les idées. Quand une maison est brûlée

ou renversée, quand un troupeau est mort, quand un

champ est ravagé, tout ce qui faisait la valeur et l'uti

lité de ces objets est anéanti, ou il n'en reste que de

faibles débris. Mais, quand un livre est détruit, fût-ce

jusqu'au dernier exemplaire, est-ce que ce qui faisait

la valeur et l'utilité de ce livre, les idées qui s'y trou
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vaient exposées, les sentiments qui y étaient exprimés,

est-ce que rien de tout cela est détruit avec lui? Est-ce

que cela ne survit pas, comme l'âme d'un corps que le

glaive frappe en vain, comme le souvenir de l'homme de

bien que la violence a fait disparaître, prêt à animer

d'autres esprits et à faire battre d'autres cœurs? Est-ce

que cela n'est pas, à peine effacé ici, reproduit là-bas?

La suppression des livres est donc, on peut le dire, im

possible, ou elle ne sera qu'apparente. On a supposé

que, si la propriété perpétuelle avait existé de nos jours

et plus tôt, des ouvrages incomparables auraient pu

être l'objet de machinations hostiles ; que les jésuites,

par exemple, « pour les appeler par leur nom, » au

raient acheté les Provinciale*; les protectionnistes les

Sophismes et les Pamphlets; et qu'ils en auraient fait à

l'envi des feux de joie en l'honneur d'Escobar et de

M. Prohibant. Nous pourrions demander ce que la per

pétuité ajouterait à ce danger; et pourquoi, si la chose

était si facile et si tentante, cet achat et ce feu de joie

n'ont pas été consommés depuis longtemps. Nous pour

rions demander aussi pourquoi , pendant qu'on en est aux

suppositions, ce ne seraient jamais les admirateurs des

livres précieux qui s'en rendraient maîtres pour les

donner au public, mais toujours leurs ennemis qui vien

draient à point les lui enlever. Cette supposition là vaut

peut-être bien l'autre pourtant : car après tout les jan

sénistes n'ont jamais été moins ardents à se défendre

que les jésuites à les attaquer ; et, quoique les écono

mistes soient moins riches que leurs adversaires, et



DE LA PROPRIÉTÉ DES ŒUVRES DE L'INTELLIGENCE. 83

qu'ils n'aient pas pour les pousser au sacrifice le mobile

énergique et tenace de l'intérêt personnel, il se trouve

que les œuvres de Bastiat ont été précisément acquises,

dans un but de propagande, par une société d'amis de

l'auteur. Mais admettons que l'hypothèse se réalise.

Admettons que Bastiat et Pascal aient disparu de chez

tous les libraires, et que personne n'ait plus le pouvoir

de les réimprimer. Est-ce que, dès le lendemain de ce

jour néfaste, Bastiat et Pascal ne revivraient pas sous

d'autres noms chez cent libraires? Est-ce que mille

intelligences, pénétrées de leurs idées, animées de

leurs sentiments, formées même à l'imitation de leur

dialectique et de leur style, ne remettraient pas au jour,

sous mille formes, ce qui viendrait de disparaître sous

une ? On n'aurait plus les Provinciales et les Sophis-

mes, et ce serait un malheur irréparable ; mais on

aurait encore la substance des Provinciales et des So-

phismes, et c'est le principal : on n'aurait plus l'œuvre

de Pascal et de Bastiat; mais on aurait encore l'esprit

de Pascal et de Bastiat : car l'esprit demeure, inacces

sible, par son immatérialité même, à la destruction qui

emporte tout le reste, et c'est en vain qu'en frappant

sur son enveloppe fragile on croit frapper sur lui.

Mais c'est là une hypothèse forcée, et au fond, dans

les cas les plus graves, ni l'esprit, ni l'œuvre même ne

seraient perdus. Le seul inconvénient des dispositions

contraires d'un héritier ou d'un cessionnaire mal dis

posé, ce serait l'impossibilité de rééditer; impossibilité
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passagère le plus souvent, car les sentiments changent

selon les temps et les personnes, et ce qui aurait été

défendu à une époque serait provoqué à une autre. Les

éditions antérieures subsisteraient, — le pouvoir du

propriétaire étant évidemment nul sur ce qui est une

fois sorti de ses mains ; — et, bien qu'à des conditions

moins favorables, elles satisferaient encore aux besoins

vraiment sérieux du public. La seule suppression réelle

et complète qui soit possible, c'est celle des papiers de

famille, des mémoires, des manuscrits non imprimés en

core. C'est aussi celle qui doit être le plus souvent dé

sirée, la seule qui soit parfois opérée, parce qu'elle peut

s'accomplir à un moment où les passions sont vives, les

souvenirs récents, les désirs excités et les intérêts en

tiers. Mais contre celle-là, (nous n'avons pas besoin de

le remarquer), la limitation de la propriété ne peut

rien, puisqu'elle s'opère secrètement, dans l'ombre du

foyer domestique , et que rien ne la révèle au dehors.

Pour l'empêcher, ou du moins pour la rendre moins

facile, il ne faudrait rien moins que des mesures d'in

quisition qui ne laisseraient en sûreté ni la paix ni

l'honneur d'aucun citoyen , et une sorte de contre-cen

sure plus odieuse mille fois que la censure directe. Per

sonne n'oserait proposer de tels moyens. Il faut donc

se résigner à subir les inconvénients de la liberté, et

laisser les livres et les tableaux courir leurs chances

comme le reste.

Nous 'ajouterons que , tout en reconnaissant que des

abus sont inévitables, nous pensons qu'il serait de mau
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vais goût de s'en plaindre, et que chacun a bien le

droit, en définitive, de comprendre comme il le veut

l'honneur du nom qu'il porte ou les obligations du pou

voir dont il est investi. Nous ajouterons aussi que nous

pensons que tout ne serait pas erreur et dommage dans

ces tentatives de suppression dont on s'épouvante, et

qu'il y a là peut-être, à côté d'inconvénients réels mais

moins graves qu'on ne le croit, le germe d'une améliora

tion fort désirable et autrement impossible, la suppres

sion graduelle des mauvais livres. Un mauvais livre

tombé dans le domaine public est un poison qui se dé

bite indéfiniment, et contre lequel il n'y a d'autre re

mède que le dégoût, hélas ! peu probable, des lecteurs.

Un mauvais livre resté la propriété d'une famille sera

probablement, un jour ou l'autre, répudié, c'est-à-dire

interdit, par elle. Qui oserait y trouver à redire? Et qui

soutiendrait qu'il n'eût pas mieux valu, pour Piron, pour

Voltaire, pour Parny , pour Béranger même, et pour bien

d'autres (1 ) , qu'une main soucieuse de leur honneur,

parce qu'il eût été le sien. , eût pu retrancher de celles

(I) Quel service, par exemple, ne rendrait-on pas à M. Michelet,

en faisant disparaître de 6es livres, si pleins de poésie et de grâce,

et notamment du dernier, qui les surpasse tous, en bien comme

en mal, ce qui choque le goût et blesse les convenances ! Tel qu'il

est, et pour parler comme La Bruyère, « ce livre est une énigme,

quoiqu'on veuille dire, inexplicable, «dont on est tenté de répéter,

comme de celui de Rabelais : « Où il est mauvais, il passe bien

loin au delà du pire; où il est bon, il va jusqu'à l'exquis et à l'ex

cellent; » et il y a assurément du scandale dans son succès. Mais

quelle charmante et utile lecture on en pourrait faire avec un

certain nombre de coups de ciseaux.
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de leurs contemporains et de la mémoire de la posté

rité telle ou telle partie innommable de leurs œuvres

trop complètes? Et c'est encore là, pour le dire en pas

sant, un nouvel exemple de cette constante harmonie

des lois naturelles dont nous avons déjà trouvé tant

d'exemples, et de cette identité essentielle de la mé

canique morale et de la mécanique physique qu'on

s'obstine vainement à nier et que tout proclame. Le

père, cédant à un entraînement irréfléchi , s'engage

dans une affaire désavantageuse ; le fils, consultant son

intérêt, l'abandonne. Le père, égaré par la jeunesse ou

poussé par la misère , fait un mauvais ouvrage ; le fils ,

consultant sa conscience et sa réputation, le répudie.

Là le développement matériel, ici le développement

moral , sortent inévitablement de cette constante révi -

sion du passé ; et le monde, dans son éternelle et incu

rable imperfection, obéit à toute heure, quand la liberté

ne lui fait pas défaut, à une tendance à la fois progres

sive et épuratrice.

Ce qui précède répond, en grande partie déjà, à l'au

tre crainte dont on se montre préoccupé, la crainte des

monopoles. C'est une crainte très-répandue, et très-

fondée, nous le savons de reste, que la crainte des mo

nopoles; mais c'est une crainte généralement peu salu-

- taire, comme toutes les craintes irréfléchies, et qui n'est
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pas toujours, quoi qu'en disent ceux qui la prêchent,» le

commencement de la sagesse : » le plus souvent même,

il faut bien l'avouer.ce n'est qu'une terreur superstitieuse

qui, en aveuglant ceux qu'elle saisit, les jette à plaisir

dans des difficultés inextricables ou les pousse inconsi

dérément à des sacrifices sans motif et sans mesure.

C'est précisément ce qui arrive ici.

« Si la propriété intellectuelle était reconnue, dit-on,

il n'en résulterait, pour les principaux intéressés, les

auteurs et les artistes , aucune espèce d'avantages. Les

ouvrages les plus dignes de l'éternelle admiration des

hommes, les mieux faits pour durer et pour revivre

dans d'innombrables copies, — les chefs-d'œuvre, — se

raient cédés, la plupart du temps, ainsi que c'est l'usage

depuis l'origine, pour un prix insignifiant ; et les véri

tables ayants-droit, l'homme de génie et sa famille,

privés de tout recours contre cette aliénation définitive,

n'en seraient pas plus heureux : le cessionnaire seul, le

libraire ou le marchand d'objets d'art, — auquel assu

rément le public ne doit aucune reconnaissance, - bé

néficierait indéfiniment de la valeur artificielle ainsi

mise entre ses mains par la libéralité du législateur.

Les descendants de Barbin vivraient dans l'opulence

sans autre embarras que de rééditer les fables de La

Fontaine ou les tragédies de Corneille ; mais ceux du

bonhomme et de son illustre contemporain végéteraient

dans la misère s'ils n'avaient d'autres moyens d'exis
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tence que l'héritage honoraire de leur aïeul. Le bien

serait donc nul; mais le mal serait immense. La pos

session exclusive, en constituant les héritiers ou les

cessionnaires maîtres absolus de reproduire ou de ne

pas reproduire , de laisser voir ou ne pas laisser

voir les œuvres les plus nécessaires ou les plus ap

préciées, — leur donnerait un pouvoir véritablement

arbitraire sur la circulation et sur les prix , et leur

permettrait de rançonner ou de rationner à leur gré le

public. Le domaine de l'intelligence et du cœur, dont

l'exploitation active et facile importe tant au monde ,

en domaine éminemment destiné au régime démocra

tique et fraternel de la concurrence, tomberait ainsi

inévitablement sous le régime aristocratique et oppres

sif du bon plaisir. Partout se constitueraient de vérita

bles fiefs sans extinction possible ; et nul ne pourrait plus

ouvrir un livre ou regarder un,tableau, ni bientôt en

faire un sans doute, sans payer tribut et redevance aux

hauts barons de la finance artistique et littéraire (1). »

A merveille ! Et voilà des mots qui ne manquent ja

mais leur effet quand ils sont débités avec le geste et

l'intonation nécessaires. Nous avouons de bon cœur

(I) M. Faider, M. Foncher, M. Wolowski, M. Charpentier,

M. Didot, M. Renouard, M. Villiaumé, M. E. Romberg, M. L. de

Lavergne, M. Calmels, M. Villemain, et généralement tous les

adversaires de la perpétuité. Le fief perpétuel est le cauchemar

par excellence des champions du droit social.
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qu'ils ont été prononcés on ne peut mieux, quoiqu'un

peu souvent, à Bruxelles, à Paris, et ailleurs; et nous

nous serions écrié bien volontiers , en les entendant ,

comme Perrin Dandin au plus beau mouvement du dis

cours de l'Intimé : « Vraiment ils plaident bien ! » Mais

le plaisir d'entendre plaider ne dispense pas de l'obli

gation de juger ; et le moyen, dépouillé de ses orne

ments oratoires, ne nous a plus paru, nous sommes

m forcé de l'avouer, digne de faire , dans la salle du con

seil, aussi bonne figure qu'à l'autiience.

Nous nous sommes demandé, d'abord , par une cer

taine réminiscence de nos préoccupations habituelles,

s'il n'y avait pas quelque chose de suspect dans ces

grandes colères contre les seigneurs et les spéculateurs

du monde intellectuel, et s'il ne se trouvait pas, derrière

ce nouveau fantôme de l'exploitation du génie par un

avide industriel, quelque reste de cette haine féroce

des intermédiaires et de cette guerre implacable à la

tyrannie du capital dont le souvenir n'est pas loin de

nous. Au fond , quand un homme achète une chose à

un autre, c'est que cet autre veut bien la lui vendre ;

et, quand cette chose devient pour lui une source de

bénéfices, c'est qu'il a eu la main heureuse ou que des

circonstances favorables l'ont servi. Rien que de légi

time à ce qu'il profite de ces circonstances , comme il

aurait souffert dî-s chances inverses. Et, loin de méri

ter, à l'occasion de son bonheur, l'animadversion de

son vendeur ou celle du public, il mérite plutôt, très
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certainement, leur gratitude , puisque sans lui peut-

être l'un n'aurait rien tiré de son bien, l'autre n'au

rait pas été mis à même d'en jouir. La nature de la

chose vendue ne change rien à ces considérations ; et,

qu'il s'agisse d'une mine acquise pour mille écus , ou

d'un chef-d'œuvre acquis pour quelques billets de ban

que, la fortune subséquente de l'acquéreur est égale

ment, (pourvu que le marché ait été pur de fraude),

inattaquable et respectable. L'honnête M. Lacombe,

portant spontanément à « Malfilâtre ignoré i> six cents

livres pour le manuscrit de son poëme de Narcisse,

n'en eût pas moins été le bienfaiteur du poëte mou

rant , quand bien même la vogue de cet ouvrage fût

devenue pour lui la source du Pactole; de même

que le capitaliste compatissant ou hardi, qui prend des

mains d'un propriétaire obéré une terre sans valeur,

n'a pas moins sauvé ce propriétaire des poursuites de

ses créanciers, parce qu'il a su faire valoir plus avan

tageusement que lui son domaine ou l'a morcelé à

propos avec d'immenses bénéfices.

Nous nous sommes demandé, ensuite, toujours par

suite des mêmes habitudes d'esprit, si les funestes ré

sultats qu'on prophétise étaient probables, ou seule

ment possibles; et si ces grands fiefs littéraires dont

on s'épouvante étaient à redouter comme de véritables

monopoles. Et nous nous sommes dit, tout aussitôt,

que, s'il suffisait de l'appropriation exclusive des choses

nécessaires pour que le monde fût livré sans remède à



DE LA PROPRIÉTÉ DES OE0VRES DE L'INTELLIGENCE. 91

toutes les horreurs du régime du monopole , ce ne se

rait pas un coin du domaine humain , mais ce domaine

tout entier, qui serait en péril. Nous nous sommes ras

suré en voyant que tous les biens d'ici-bas , à l'excep

tion de ceux contre lesquels on requiert si vivement,

sont universellementsoumis, de l'aveu de tout le monde,

à l'appropriation exclusive, et que cependant le public

n'est en général, à l'égard de la plupart de ces biens au

moins , ni rançonné ni rationné. La terre est entre les

mains d'un nombre limité de possesseurs, de qui il dé

pend de la rendre fertile ou stérile, et qui peuvent, selon

qu'il leur plaît, vendre ou ne pas vendre aux autres ce

qu'elle seule produit. Cependant la terre livre tous ses

produits à des conditions toujours meilleures ; et tous les

efforts de ses détenteurs tendent incessamment, même à

leur insu, à améliorer de plus en plus ces conditions.

C'est que ces détenteurs du sol ont besoin des autres,

comme les autres ont besoin d'eux; et que, pour dix

qui voudraient abuser de leur position pour arrêter la

production ou surélever les prix, il s'en trouve mille qui

sont prêts à se contenter de la rémunération de leurs

services et pressés de le faire. Comment ne voit- on pas

que cela sera toujours plus vrai des ouvrages de l'hom

me, dont le nombre est illimité, que des ouvrages de

Dieu, dont le nombre est limité ; et que , si la terre

est assez vaste et assez féconde pour répondre à toutes

les demandes et déjouer toutes les combinaisons de la

spéculation coupable, l'intelligence humaine, dans sa ri

chesse latente, est un champ plus vaste et plus fécond
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encore, toujours prêt à s'ouvrir sous les pas des explo

rateurs , et dans lequel des espaces sans fin. riches de

moissons inépuisables, remplaceraient aussitôt au cen

tuple, s'il le fallait, les parcelles que pourrait con

fisquer ou ravager un instant l'avidité inintelligente ou

la méchanceté déclarée ?

Nous nous sommes demandé, enfin, si, même dans le

domaine spécial dont le régime est en litige , ces ap

préhensions n'avaient pas déjà reçu des faits un démenti

sans réplique, et si l'expérience était encore à faire. Et

nous avons aperçu, tout autour de nous , dans la pra

tique journalière et avouée du commerce des choses

de l'esprit, mille preuves de cette impossibilité de faire

sans entrave la loi au consommateur et de lui faire

payer arbitrairement le bon plaisir du propriétaire in

tellectuel. Le droit exclusif de l'auteur ou de son re

présentant est reconnu, (pour un temps limité, il est

vrai , mais pour un temps appréciable), par la légis

lation actuelle ; et pendant ce temps nul ne peut,

sans l'aveu de l'un ou de l'autre, publier ou vendre un

livre. Le « monopole » dont on nous menace existe

donc, pour tous les ouvrages contemporains au moins,

dans sa plénitude ; et nous sommes, pour ces ouvrages,

à la discrétion absolue des seigneurs de la propriété in

tellectuelle. Sommes-nous privés de la lecture des ou

vrages contemporains, ou payons-nous cette lecture à

des prix exceptionnels et abusifs? L'inspection d'un ca

talogue suffit pour nous édifier à cet égard : elle nous
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montre, de la manière la plus positive, qu'à égalité de

format, de papier, de matière et d'exécution typogra

phique, la différence entre le prix d'un livre tombé

dans U domaine public et celui d'un livre grevé de

droits d'auteur ou de bénéfice du cessionnaire est insi

gnifiante, nous pourrions dire tout à fait nulle. Les bi

bliothèques Charpentier, Didot, Hachette, Gosselin, et

autres, à 3 fr. 50 ou à 3 fr. contiennent indifféremment

du nouveau et du vieux; et il ne se fait pas , que nous

sachions, d'in-8° à meilleur marché que les propriétés

littéraires à k fr. de M. Pagnerre ou d'in-12 moins

chers que les nouveautés à 1 fr. de M. Michel Lévy et

de la Librairie-Nouvelle. A coup sûr il y a dans ce

genre d'affaires beaucoup à réformer encore ; et la ré

munération ne va pas toujours où elle devrait aller.

Mais il est impossible de soutenir, en présence des faits,

que l'existence du droit d'auteur soit une cause efficace

de renchérissement excessif ou d'appauvrissement du

marché. II est bien plutôt permis de penserque la recon

naissance plus complète de ce droit, en assurant aux

œuvres vraiment utiles et durables, sur les œuvres fu

tiles et éphémères, un avantage qui aujourd'hui leur

manque, contribuerait à ralentir et à diminuer la pro

duction des premières, manifestement investies par la

législation actuelle d'une véritable prime, et rendrait par

suite, de jour en jour, le marché plus abondamment et

plus convenablement fourni. Car les hommes, même

les hommes de bien et les hommes de talent , travail

lent selon qu'on les paie. Et, quand il sera permis à un
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écrivain père de famille de léguer à ses enfants, non-seu-

lemenl un souvenir honorable ou un nom glorieux, mais

un patrimoine utile et une richesse à l'abri des voleurs

et des flammes, il y aura plus de gens qui travailleront

pourl'avenir et plus de gens qui laisseront quelque chose

à l'avenir. Alors, aussi, et par une conséquence naturelle,

il y aura plus de gens qui tiendront à l'avenir et qui hé

siteront à l'escompter au profit du présent. Et ces ventes

absolues,— ces abandons de tout pouvoir sur le fruit de

son travail dont on nous fait un épouvantai!, — devien

dront peu à peu moins fréquentes , ou , quand elles au

ront lieu, se feront à de meilleures conditions. On est

d'autant plus disposé à renoncer à ses droits qu'on en a

moins ; et tout intérêt nouveau donné à un homme est

à la fois pour lui et une augmentation de force et une

augm entation de dignité .

A tous les points de vue, donc, les écrivains et les

artistes n'ont qu'à gagner à la pleine reconnaissance de

leurs titres ; à tous la société , solidaire du bien de ses

membres, n'a qu'à y gagner aussi ; et le jour du plein

avénement de la propriété intellectuelle sera, comme le

jour du plein avénement de la propriété foncière l'a été,

un grand jour pour le monde : le jour de la réhabilitation

du travail de l'esprit après celui de la réhabilitation du

travail des mains ; le jour de l'émancipation des intelli

gences après celui de l'émancipation des corps ; le jour

de l'abolition d'une vaine pâture plus funeste que celle
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qu'ont abolie nos pères, et d'une déclaration des droits

qu'implique la leur et qu'elle appelle encore.

Les difficultés d'exécution ont été, dans une autre

partie de ce volume, l'objet d'une étude spéciale. Nous

ne referons pas cette étude. Nous répéterons seulement,

ce qui ne peut être trop répété, que le? difficultés

, d'exécution ne sont pas une objection valable contre la

reconnaissance d'un droit ; et que, quand le devoir

existe, les moyens de l'accomplir existent aussi.

Nous ajouterons que tout le monde, même à pre

mière vue, n'est pas également frappé de ces difficultés

d'exécution, et que, — si des jurisconsultes de premier

ordre, des membres éminents de la Cour suprême, des

professeurs justement renommés, et à leur tête Je

doyen même de l'École de Droit de Paris, refusent au

droit des auteurs les caractères d'un droit de propriété

et contestent la possibilité d'appliquer à ce droit les

dispositions appliquées à la propriété ordinaire, - d'au-,

très jurisconsultes, de premier ordre aussi, le savant

commentateur des Codes, M. Demolombe, le célèbre

professeur de législation comparée au Collége de

France, M. Laboulaye, le grand avocat anglais, sir

Noon Talfourd , et avant eux l'illustre président dont
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la magistrature , l'Institut, et toutes les sciences po

litiques et morales regrettent la perte, M. Portalis, se

sont formellement prononcés dans le sens Apposé. Avec

de telles autorités, on peut, sans trop présumer de soi-

même, conserver son opinion en présence des opinions

adverses, et, sans se croire docteur in utroque

jure, s'abstenir de courber la tête devant ceux qui le

sont.

Nous, ajouterons encore, — pour achever de justifier

cette résistance, à la parole des maîtres et montrer, au

moins par quelques aperçus, que les bouches les plus

graves rendent parfois de singulières décisions, — que

les difficultés alléguées sont, pour la plupart, bien peu

embarrassantes, ou qu'elles ne présentent, pour un œil

attentif, aucune particularité qui ne se retrouve, identi

quement, dans les cas les plus ordinaires de propriété

admise et reconnue ; si bien qu'ici encore, comme par

tout, ce que nous demandons, et ce qu'on nous refuse

comme impossible , non-seulement est possible , mais

existe et est vutyaire.

On dit, par exemple, que, si la propriété intellectuelle

était une fois reconnue, «il deviendrait nécessaire d'as

sujettir l'écrivain, transformé en commerçant, à la pa

tente ; et que ce serait à la l'ois un abaissement de sa

noble profession et une opération impossible à faire
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avec équité (1).» Est-il besoin de rappeler que ni la pro

priété foncière, ni la propriété mobilière ne sont assu

jetties à la patente, et qu'elles n'en sont pas moins

admises par le code et profitables à leurs possesseurs ?

Est-il besoin de dire que l'impôt, quand il est juste,

n'est ni une violence ni une insulte ; et que, s'il existe

un moyen satisfaisant de faire supporter à la richesse

née du travail de l'esprit sa part des charges publiques,

comme elle recueille ou doit recueillir sa part de la pro

tection publique, rien n'est plus équitable, plus raison

nable, et plus digne que de recourir à ce moyen. La

terre est imposée à peu près partout. Diverses profes

sions dites libérales le sont, en France notamment. Et

l'on est parvenu à imposer également, dans différents

pays , les valeurs les plus fugitives. Pourquoi n'im

poserait-on pas de même les valeurs qui constituent la

propriété littéraire et artistique? Ceci, du reste, sans

préjuger en rien la question d'exécution, et en faisant,

quant à nous, toutes réserves sur le mérite des combi

naisons possibles. Nous ne pouvons, on le comprend,

traiter ici de la nature et des formes des impôts ; mais

nous pouvons bien rappeler , en passant, que tous les

impôts ne sont pas bons à nos yeux, et que nous au

rions, si c'était le lieu, fort à dire sur leur principe, su r

leur mode de perception et sur leur quotité.

On a demandé comment, à la mort d'un propriétaire

(l) M. Didot.lettre à M. V. Foucher.
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intellectuel, en présence d'une veuve ayant ses reprises

à exercer, de mineurs embarrassés dans les entraves

de la protection légale, d'héritiers venant simultané

ment au partage, se réglerait le sort de cette propriété

nouvelle ; de quelle manière elle pourrait être exploitée;

par quels accommodements on concilierait les opposi

tions et les dissentiments (1), etc. On a demandé aussi

ce que ferait le propriétaire primitif lui-même, en pré

sence de créanciers, sous le coup d'une saisie, d'une

hypothèque, de la contrainte par corps (2), etc.

Nous demandons, à notre tour, tout simplement,

comment les choses se passent pour la propriété ordi

naire, et par quels procédés on arrive à sortir, quant

a elle, de ces mêmes embarras. Une terre qui doit être

divisée, une maison ou une usine qui ne peuvent l'être,

une part dans une société industrielle ou commerciale ,

une créance, un usufruit, une clientèle, tous les biens et

tous les droits, en un mot, corporels ou incorporels, qui

sont dans le commerce et dont s'occupe le Code, don

nent lieu, dans les mêmes circonstances, à des diffi

cultés identiques. On y obvie par la licitation, par l'in

division, par les soultes, par les arrangements à l'amia

ble, et par toutes les mesures que peut suggérer la né

cessité et que fournissent en si grand nombre, à défaut

d'indications formelles du code, l'expérience des pra

ticiens et les précédents de la jurisprudence. On fera de

(I) M. Pellat, M. l'aul Coq.

[î) ld.,,id.
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même ; ou piutôt on le fait : car, — et c'est une réflexion

que nous' ne cesserons de répéter, puisqu'on ne cesse

de l'oublier,— tout ce que demandent le* partisans de la

propriété perpétuelle existe ; et tout le débat, entre leurs

adversaires et eux, porte sur une question de temps. Ce

qui se fait pendant 10, 20, 30, 40, 50, 60 et peut-être

100 années, peut se faire indéfiniment : et tous les jours,

en effet, les savants professeurs, avocats et magistrats

qui nous combattent ont à examiner, à plaider et à ré

soudre des cas sans nombre d'exploitation, de partage,

ou de saisie de propriété littéraire ou artistique ; et ils

se tirent, quoi qu'ils en disent, parfaitement d'affaire.

On affirme, il est vrai, (et ceci paraît d'abord plus

grave), que, la propriété intellectuelle une fois reconnue,

le pouvoir de l'auteur sur son œuvre serait compromis,

et que, sous prétexte d'agrandir sa position, on l'amoin

drirait (I). Car « la propriété, dit-on, est un droit qui

passe intégralement de l'un à l'autre. Le propriétaire

fait un propriétaire; l'ancien, par la transmission , se

dépouille entièrement , le nouveau est entièrement investi.

Dès lors, que deviennent le droit de révision, de mo

dification, de suppression, etc., et toute la partie per

sonnelle du pouvoir de l'auteur sur son œuvre (2)? »

Nous répondons encore, sans hésiter, et malgré tout

le respect que nous professons pour la science profonde

(1) M. Pellat.

(2) Id.
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et judicieuse des personnes qui font cette dernière ob

jection, que cette théorie d'une saisine intégrale et forcée

n'est pas exacte ; que le propriétaire, maître de sa chose,

ne fait un propriétaire que dans la mesure dans laquelle

il veut le faire ; et qu'il dépend de chacun de transmettre

ses droits, quels qu'ils soient, selon sa volonté ou sa

convenance, en totalité ou seulement en partie, donnant

ceci, réservant cela, faisant des conditions ou n'en fai

sant pas. Ceci, encore, n'est pas seulement de la théo

rie, mais de la pratique, de la pratique quotidienne et

générale; et ni meubles ni immeubles n'y échappent.

On grève d'usufruit la terre que l'on vend, ou l'on sti

pule la conservation en nature de l'objet que l'on cède;

on fixe la destination d'un local qu'on loue, ou l'on pré

cise l'emploi de l'argent qu'on prête, etc. Et, loin de

rien perdre à l'exercice de cette faculté, et de s'anéantir

par la division de ses éléments, la propriété vit, au con

traire, se développe et s'affermit par elle; car elle est

d'autant plus utile, plus étendue, et plus appréciée,

qu'elle prend plus de formes et produit plus d'effets.

Et, si l'on insiste, en parlant des droits des créanciers

dont « tous les biens du débiteur sont indistinctement le

gage (1), » nous persistons à maintenir que là encore on

fait une confusion , et que l'on exagère le droit des tiers

aux dépens de celui du titulaire primitif. Le droit des

créanciers atteint tous les biens réalisés, mais il n'at

teint que les biens réalisés; et si, en vertu de ce droit, le

(I) H. Pellat et autres. Art. 2092 et 2093 du Code civil.
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créancier peut mettre la main sur la chose du proprié

taire, il ne peut, sauf l'exception barbare et désas

treuse de la contrainte par corps, mettre la main sur sa

personne. Encore la contrainte par corps elle-même,

dans sa plus extrême rigueur, respecte-t-elle la vo

lonté et les facultés du débiteur. Le propriétaire a ad

ministré ses biens comme il l'a voulu, jusqu'au jour où

la saisie lui en enlève l'administration : le créancier

prend ces biens tels qu'ils sont et no& tels qu'ils au

raient pu être ; et il n'a de recours, à moins de fraude

commise à son préjudice, ni contre le prix des baux, ni

contre l'étendue des servitudes, ni contre le défaut

d'entretien des bâtiments ou la mauvaise culture des

champs. L'auteur a de même disposé de ses facultés et

de leurs produits comme il l'a entendu, jusqu'au jour

où la saisie vient limiter cette libre disposition. Le

créancier prend ses droits comme ils se trouvent; et

il n'a de recours ni contre la paresse de son débiteur,

ni contre les ventes, cessions, subrogations qu'il a pu

consentir, ni contre les restrictions ou interdictions

qu'il a acceptées ou qui résultent de faits antérieurs. Il

n'a pas de recours non plus contre les limites qu'en

produisant son œuvre au dehors l'auteur a voulu im

poser à la durée ou à la publicité de cette œuvre, et

l'œuvre n'est songage, e//e n'existe, àvraidire, pour lui,

que telle que l'auteur a voulu qu'elle existât et qu'elle

fût dans le commerce. Le talent latent, les conceptions

renfermées dans l'intelligence, le manuscrit même ter^

miné, mais qui n'a pas vu le jour; n'appartiennent pas

6.
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au créancier, pas plus que l'amélioration projetée mais

non effectuée, ou le prix de vente avantageux refusé

par des considérations d'agrément ou par pure inep

tie. L'ouvrage mis au jour n'est à lui aussi que tel qu'il

a été mis au jour : et, si l'auteur s'est réservé le droit

de le revoir ou de le refaire ; s'il a spécifié ne donner

qu'une édition, ou, pour un tableau, la possession per

sonnelle sans le droit de gravure ou d'exploitation in

dustrielle; s'il a répudié l'édition qu'il avait d'abord

donnée, manifesté sa résolution de la remanier, etc.,

— son créancier doit se soumettre à toutes ses condi

tions, et en subir toutes les conséquences. Ses droits

sont fixés par les actes valables de son débiteur, et il

ne peut aller plus loin. Il a prise sur ce qui est produit ;

il aura prise aussi, le cas échéant, sur ce qui sera pro

duit. Et, si une nouvelle édition est faite, par exemple,

même dans un cas où il n'aurait pu la faire faire de son

chef, le prix de cette édition, comme tout bien nou

veau de son débiteur, sera légitimement réclamé par lui

comme un gage nouveau- Mais il n'a pas le droit de

faire produire ; et il ne peut contraindre son débiteur,

resté maître de son livre, à l'éditer. Ce sont là, du reste,

répétons-le, des questions de fait, des espèces, comme

on dit au Palais ; et toutes ces espèces, ainsi que nous

le rappelions tout à l'heure, se présentent tous les

jours, et tous les jours sont discutées et résolues. Ici

encore donc l'objection est nulle, et la difficulté alléguée

n'existe pas.
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Celle tirée de la variation de valeur des œuvres ar

tistiques et littéraires et de l'impossibilité de les esti

mer avec quelque sûreté (1), soit au point de vue des

ayants droit, soit au point de vue du fisc, est plus futile

encore : car toutes les valeurs, sans exception, sont va

riables, certaines d'entre elles au moins autant que les

valeurs nouvelles dont on se trouve embarrassé; et

toutes, pourtant, sont estimées tous les jours , ces der

nières comme les outres. On appelle un expert, on

prend le cours du jour, et tout est dit. Quand M. Scribe

mourra, — c'est un accident qui arrive même aux gens

dont l'esprit ne meurt pas , — on trouvera dans sa suc

cession des droits d'auteur pour une somme considéra

ble, une fortune tout entière. La propriété littéraire ne

sera peut-être pas encore perpétuelle dans ce temps-

là, quoique nous souhaitions vivement le contraire ,

pour M. Scribe et pour elle. Nous serions bien sur

pris pourtant si l'inventaire ne disait mot de ces droits

et si le fisc ne trouvait pas moyen de s'en occuper

aussi.

Et, quant à cette terrible perspective qui glaçait d'é

pouvante l'honorable président du congrès de Bruxelles,

celle de voir « la propriété des grandes œuvres litté

raires vendue à l'encan dans la débâcle de quelque

maison de librairie (2) , » nous demandons la permis-

Ci) M. Foucher, M. Didot, M. Pellat, M. Wolowski, etc.

(2) M. FaMer.
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sion de ne pas nous y arrêter, parce que nous sentons

qu'il nous serait impossible de le faire sans irrévé

rence. Il n'y a là, s'il faut en dire notre avis, qu'un

mouvement oratoire à mettre à côté de la « confiscation

de l'imprimerie entre les mains d'un moine fanati

que 1) » et de la comparaison trop connue entre

« Guttemberg, breveté pour quinze ans (2), » sans ga

rantie du gouvernement, et « l'auteur de Jocrisse (3) »

prélevant, sous la protection des autorités, « une rente

perpétuelle » sur l'invention de l'imprimerie et sur la

jovialité naturelle au peuple français. On lit ces choses

là ; on en cause avec ses amis quand ils sont de bonne

humeur ; mais on ne les réfute pas. Ou plutôt, quand

elles émanent de gens d'esprit, qui en cette qualité

pourraient les regretter plus lard, on fait mieux, on les

oublie, et on les laisse oublier. A qui n'arrive-t-il pas

d'émettre, dans l'entraînement de la discussion orale,

des assertions qu'il n'eût pas avancées de sang-froid ;

et qui n'a, en ce genre, ses raisons personnelles de ne

pas être trop sévère pour les autres ?

(1) M. Faider, M. Wolowski.

(2) M. Wolowski.

(3) M. Dupuit.



V

Reste, pour en finir, la fameuse objection de la pra

tique universelle.

C'est une chose considérable que la pratique, sur

tout quand elle est universelle ; et , malgré notre res

pect peu déguisé pour la théorie, nous déclarons en

faire beaucoup de cas. Nous ne croyons pas les hommes

absolument dépourv us d'intelligence et d'esprit de con

duite ; et nous doutons fort, par conséquent, que ce

qui a vraiment contre soi les arrêts persévérants du

sens commun et la résistance unanime des intérêts de

chaque jour puisse jamais être utile et juste. Pratique

et théorie d'ailleurs, nous l'avons dit bien des fois, ne

sont au fond qu'une même chose à nos yeux; et toute

théorie, pour être bonne, ne doit être que le résumé de

l'observation des faits et la conclusion de la pratique,

de même que toute pratique, pour être sensée , doit se

fonder sur la réflexion et se rapporter à une théorie.

Si donc, comme on l'affirme, la pratique universelle

était réellement et décidément antipathique à la pro

priété intellectuelle ; si partout législateurs et nations

s'étaient toujours invariablement accordés pour se pro
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noncer contre elle ; et si tous, unanimement, n'avaient

cessé de la repousser dans toutes ses tentatives pour

arriver à une existence sérieuse ; nous nous sentirions

fort troublé dans nos convictions, et le courage nous

manquerait pour les soutenir. En est-il ainsi, et est-ce

là le véritable sens des faits ? C'est ce qu'une rapide

étude de ces faits va nous faire voir.

C'est au xv« siècle que doit commencer cette étude.

Jusqu'alors, — ainsi que l'ont remarqué , en l'exagé

rant (1), et surtout en en tirant de fausses inductions,

les adversaires de la propriété intellectuelle, — le

droit de copie n'avait que bien peu d'importance pour

les auteurs; et l'exploitation de leurs ouvrages par la

reproduction n'était, faute de moyens convenables de

l'effectuer, qu'une chose accidentelle et sans grande

utilité pour eux. La valeur de leur propriété dormait ,

comme celle des plus riches gisements de houille avant

la découverte de la vapeur, attendant le coup de ba

guette qui devait la réveiller. Mais vers le milieu de ce

siècle, entre 1450 et 1460, ce coup de baguette est

donné. Une invention merveilleuse, — grossière et im

parfaite d'abord, mais presque aussitôt perfectionnée et

dégrossie, puissante déjà d'ailleurs dans son imperfec

tion première et visiblement faite pour acquérir une

puissance chaque jour plus grande,—l'imprimerie, vient

(() V. Etudes sur la propriété littéraire, par M. E. Laboulaye.
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donner des ailes à la pensée humaine. Grâce à elle, cette

pensée, jusqu'alors boiteuse et lente à s'avancer, peuts'é-

lancer en un instant, •comme la messagère du ciel, d'une

extrémité de la terre à l'autre, franchir les continents et

les mers, non-seulement passer, mais résider partout,

et déposer à la fois, dans tous les lieux, ou le même

germe ou le même fruit. Au manuscrit coûteux, rare,

imparfait, succède un moyen de diffusion rapide, éco

nomique, exact, indéfini. Ce qui n'était que l'exception

devient la règle. Les livres, possession exclusive des

grands de la terre ou des associations puissantes, trans

crits dans les couvents et pour les couvents, apparais

sent au dehors, descendent au milieu de la foule, pé

nètrent sous les plus humbles toits ; et ce qui, pendant

des siècles, n'avait pu être possédé, connu, désiré, que

de quelques privilégiés, se trouve mis, presque sans

transition, à la portée de toutes les mains.

Mais à ce changement dans le mode de distribution

des richesses intellectuelles en correspondent d'autres

dans leur mode de formation et de mise en œuvre.

Pour porter plus loin et répandre plus largement les

eaux, il faut des appareils plus puissants ; il faut aussi

une source plus abondante. Un livre coûte moins

qu'un manuscrit ; mais à la condition qu'on imprime

beaucoup de livres au lieu de transcrire quelques

manuscrits: car, au lieu d'une table, d une plume et

d'un rouleau de papier, il faut des presses, des carac

tères, et tout un attirail dispeadieux et compliqué. Tout

le monde peut avoir des livres ; mais à la condition
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qu'on t'asseyes livres pour toul le monde : car, si les

méditations des moines et des philosophes du moyen

âge convenaient aux rares lecteurs des cloîtres et des

universités, il faut au commun des hommes des ou

vrages plus en rapport avec leurs idées et leurs tra

vaux. ll est donc nécessaire, pour que l'imprimerie

réalise ses promesses , que deux modifications impor

tantes s'opèrent dans la composition et dans la repro

duction des œuvres de l'intelligence. Il faut que la com

position et la reproduction de ces œuvres deviennent

des industries. Il faut que le capital matériel, dont la

mise dehors est exigée par la confection d'une édition,

puisse revenir avec une rémunération suffisante à celui

qui l'avance ; et il faut que le capital moral, avec lequel

on fait les livres, le talent, la science, la vie de chaque

jour, la peine et la dépense incessante de soi-même

que comporte le dur métier d'écrivain, soient restitués,

avec une suffisante sûreté et un suffisant bénélice, à ce

lui qui en fait le sacrifice momentané. Il faut , en un

mot, que l'imprimeur et l'écrivain, à imprimer et à

écrire, puissent, dans la généralité des cas au moins,

faire leurs frais et vivre de leur travail. Pour cela une

chose, avant toutes, est indispensable : c'est que le

fruit de leur travail soit à eux; que l'écrivain seul

puisse vendre l'ouvrage, l'imprimeur seul vendre l'é

dition de l'ouvrage; qu'ils le puissent pendant un cer

tain temps au moins : et que ce soient eux, et non d'au

tres, qui soient appelés à moissonner, dès le premier

jour et tous les jours, ce qu'eux seuls ont semé. Le « sic
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vos non vobis » ne peut être la devise d'une profession

sérieuse et durable.

Et voilà comment il se fait que, dès le xve siècle, et

alors que l'imprimerie n'était encore qu'une lumière

à son aurore, nous voyions apparaître, comme une

première concession à la nécessité et au droit, ce qu'on

a appelé alors, du nom qu'alors on appliquait à tout, ce

qu'on appelle fréquemment encore, aujourd'hui que le

nom est moins usuel et moins en faveur, « le privilège

des imprimeurs et des auteurs. » En l/i94, Hermaun

Lichtenstein, imprimant à Venise le Spéculum historiale

de Vincent de Beauvais, obtient un privilége pour

cet ouvrage (1 ) : privilége de quelques années seule

ment, mais privilége exclusif; garantie passagère,

mais garantie indispensable, contre la spoliation et la

fraude.

Ce premier privilége, qu'on ne s'y méprenne pas, ce

n'est pas une faveur ou un caprice du souverain : c'est,

comme nous venons de le dire, un droit et une néces

sité ; c'est un hommage à la nécessité et au droit. C'est

la propriété intellectuelle. C'est le germe qui contient

l'arbre tout entier. Désormais la propriété intellectuelle

est née à la lumière. Elle grandira ; mais elle n'a plus

qu'à grandir.

Et, ici, une réflexion, qu'à notre avis on ne fait pas as

sez, car on ne la fait pour ainsi dire jamais ; sans la-

(I) V. le Correspondant du 26 octobre 1858.

1
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quelle pourtant tout le sens de l'histoire nous échappe,

et que ne devraient jamais perdre de vue, par consé

quent, ceux qui ont la prétention de comprendre et de

juger le passé. C'est que ce nom de privilège, — que

nous trouvons, dans les siècles antérieurs à la Révo

lution française, appliqué presque à toutes choses, et

contre lequel la Révolution française s'est soulevée avec

tant de décision et d'énergie, — ne signifie pas néces

sairement, comme on le croit en général, qu'il ne si

gnifie même pas, le plus souvent, une chose injuste ou

une chose arbitraire, mais seulement une chose qui

n'est pas universellement et uniformément acquise à

tous. Le privilége dans l'histoire, c'est, dans la plupart

des cas, la porte du droit; et le tort de la porte, ce n'est

pas d'être une ouverture et de laisser passer ce qui y

passe, c'est d'être une ouverture étroite et de ne l'y

laisser passer que lentement. C'est le droit reconnu

à titre d'exception, louable en tant que droit, blâmable

en tant qu'exception.

Qu'on passe en revue tout ce qu'aujourd'hui nous ap

pelons droit, tout ce qu'à titre de droit nous possédons

tous et nous respectons tous ; et l'on verra que tout, sans

exception pour ainsi dire, sans aucune exception peut-

être, a été, par nos pères, possédé et respecté à titre

de privilége. La propriété foncière : privilége, et pri

vilége par excellence, signe oppressif et détesté entre

tous de la supériorité et de la domination ! La transmis

sion héréditaire des meubles, leur tranquille possession

[>endant la vie même ; privilége, et privilége rare et
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chèrement payé ! La liberté individuelle, privilége ; le

jugement par les pairs, privilége; la liberté de con

science, privilége ; l'administration communale ou pro

vinciale, privilége ; la fixité de l'impôt, privilége ; l'in

violabilité du foyer domestique, privilége ; le pouvoir

pateruel lui-même, plus encore, la faculté de disposer

de soi-même, celle de penser, d'agir, de travailler, le

labeur des mains (1), ressource première et dernière du

moindre des hommes, privilége, privilége encore, pri

vilége toujours ! Et partout, et pour tout, la marche

des événements et le progrès des institutions sont les

mêmes. Les plus forts et les plus hardis d'abord, sentant"

au fond de leurs cœurs la révolte de la dignité humaine,

entendant le cri de la justice, ou comprenant la loi de

la nécessité, réclament, exigent, obtiennent d'être

soustraits, dans une certaine mesure, à l'iniquité, à

l'arbitraire et à l'incertitude qui sont le lot universel.

Après eux, d'autres, à leur exemple, se demandant

« pourquoi pas mx aussi, » font les mêmes tentatives

et arrivent aux mêmes résultats. Le privilége, abri

précaire du droit, s'agrandit ainsi et s'élargit peu à peu,

à mesure que de nouveaux privilégiés, se faisant place

à côté des anciens, viennent lui demander comme eux

protection contre les risques encore quotidiens de la

vie. Puis un jour arrive, où, par cette accession perpé

tuelle et sans cesse plus rapide, la foule des privilégiés

(l) On sait combien d'édits ont déclaré que « la faculté de tra

vailler était un droit royal. » V, notamment l'édit de Henri l1 et

le préambule de l'édit d'abolition des jurandes de Turgot.
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devient si grande qu'elle égale et dépasse parfois celle

des non-privilégiés; et où l'on s'aperçoit enfin que l'abri

est trop étroit et trop imparfait et qu'il en faut un autre.

Ce jour-là, le nom change; et rien que par ce change

ment de nom, la chose est transformée : au privilège,

qui ne couvrait qu'une partie de la société humaine, et

sous lequel on n'était admis à se réfugier qu'en vertu

de titres personnels et restrictifs, succède le droit, qui

couvre tout le monde, et dans le sein duquel tout le

inonde, sans qualité propre, sans préliminaires, sans

conditions, trouve à toute heure un asile toujours ou

vert et une sécurité toujours entière. Ce jour-là aussi,

les hommes, jusqu'alors divisés en favorisés et en dis

graciés, commencent à s'unir dans une même et sainte

équité ; l'harmonie et la communauté d'intérêts succè

dent à la lutte et à l'antagonisme ; les derniers venus,

oubliant peu à peu les rancunes et les jalousies de leur

amer passé, pardonnent aux premiers venus les moyens

par lesquels ils leur ont préparé le chemin : et la jus

tice, dépouillant les formes odieuses sous lesquelles

elle a trop longtemps rampé sur la terre, plane enfin

radieuse au-dessus des nations mûres pour son avé

nement.

Ce qui s'est passé pour la propriété foncière, pour

la propriété mobilière, pour la liberté de la conscience,

pour le pouvoir paternel, pour la liberté individuel e,

pour le travail des mains et pour son produit désormais

sacré, se passe depuis trois siècles, et s'achève aujoiu
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n'mn, pour la propriété intellectuelle, pour la liberté du

talent, pour le travail de l'esprit et pour le produit de

ce travail.

Voilà pourquoi, faible d'abord, limité, restreint,

chancelant, concédé et révoqué à volonté, donné par

fois ou transporté même à d'autres qu'aux véritables ti

tulaires, le privilége des imprimeurs et des auteurs est

devenu peu à peu, par un progrès qu'attestent notam

ment en France les ordonnances et arrêts de nos rois,

fixe, légal, universel, assuré, du moins contre les vicis

situdes les plus ordinaires.

Voilà pourquoi cette garantie, partout concédée, par

tout accrue, partout acceptée par l'opinion et par le

pouvoir, a été ensuite, à mesure que le temps s'écoulait

et que la justice et la nécessité se faisaient mieux com

prendre, non plus bientôt un privilège, mais un droit,

« le droit des auteurs et des imprimeurs » sur leurs ou

vrages et sur leurs publications.

Voilà pourquoi ce droit , chaque jour accru à son

tour, respecté de tous, défendu par tous, admis par

tout, après avoir d'abord protégé la personne seule de

l'écrivain ou celle du premier imprimeur, a dépassé

cette personne, s'est étendu, dans une mesure toujours

plus grande , à la personne de leur représentant et à

celle de leur cessionnaire, et est devenu graduellement,

dans toutes les légisfations, an patrimoine de famille

tmnsmùsible et échangeable, moyennant certaines con

ditions, comme la plupart des biens d'iri-bas.

Voilà pourquoi, après avoir, dans l'enceinte de chaque
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pays, dépassé les limites étroites de l'individu et même

celles de la famille, ce droit a dépassé plus rapidement

encore les frontières des États, a fait rentrer dans le

néant les iniquités qui, sous le prétexte de la différence

des langues ou des gouvernements, se commettaient de

toutes parts ouvertement à son détriment, réprimé et

mis au ban des nations le brigandage et la piraterie lit

téraires, et du nom et de la condition de droit privé ou

civil s'est éleré à la condition et au nom de droit purlic

et INTERNATIONAL.

Voilà pourquoi, enlin, au nom générique de droit

se substitue visiblement, s'est substitué déjà partout, le

nom plus spécial et plus précis de propriété ; et pour

quoi personne, aujourd'hui, même parmi ceux qui

nient la chose, ne peut plus, sous peine de n'être pas

compris et de ne pas se comprendre soi-même, l'appe

ler autrement que la propriété intellectuelle.

Voilà pourquoi la cause de la propriété intellectuelle

est une cause gagnée !

Que ce soit demain, que ce soit dans dix ans, dans

vingt ans ou dans trente ans, que doive être rendu l'ar

rêt qui proclamera ce résultat ; que nous devions con

templer de nos yeux ce triomphe suprême de la justice

et de la sagesse humaines, ou que nous ne devions voir

que l'aube méconnue de ce jour désiré; il n'importe,

et nous sommes tranquille sur l'avenir. L'ère nouvelle

vient d'ouvrir ses Etats-Généraux. Les deux ordres,

dans leur aveuglement, ont beau se complaire dans
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leur résistance et se prévaloir du triomphe incomplet

que par la puissance du nombre et par le prestige de

l'habitude ils sont encore parvenus à emporter. Le

Tiers-État s'est réuni, il s'est compté, il se lève. « La

Révolution est faite. »

Voilà ce que nous avions à dire sur la Pratique uni

verselle. Nous croyons inutile de rien ajouter après

cette dernière et convaincante réfutation du dernier

des arguments de nos adversaires ; et nous laissons

sans crainte ceux qui voient la justice dans la spolia

tion, la pratique dans ce qui cesse d'être pratiqué, et la

loi de l'avenir dans ce que le passé condamne, unir

leurs efforts et leurs déclamations contre la marche

unanime des nations et repousser de leurs vœux rétro

grades l'avénement définitif de la propriété type. Eux-

mêmes, par leur exemple involontaire, donnent à leurs

vains systèmes un démenti quotidien et éclatant ; eux-

mêmes , propriétaires intellectuels , ne vivent et ne

comptent que par la propriété intellectuelle ; et c'est

bien le cas, on en conviendra, de répéter , à l'adresse de

ces nouveaux et opiniâtres ennemis de la lumière qui

les illumine, ces beaux vers, les seuls à peu près par

. lesquels la postérité connaisse encore le nom de Le-

franc de Pompignan , mais qui devront , à coup sûr,

au sentiment généreux qui lesa inspirés, de vivre à

jamais pour son honneur et pour la confusion des

aveugles.



116 PnRMIÈRR DÉMONSTRATION.

« Le Nil a vu sur ses rivages

» De noirs habitants des déserts

» Insulter, par leurs cris sauvages,

» L'astre éclatant de l'univers.

» Cris impuissants, fureurs bizarres !

» Tandis que ces monstres barbares

» Poussaient d'insolentes clameurs,

» Le Dieu, poursuivant sa carrière,

« Versait des torrents de lumière

» Sur ses obscurs blasphémateur.-. »

Marche en paix, intelligence humaine; la justice,

qui est le soleil éternel du monde moral, monte sans

relâche à ton horizon ; et ni nuages ni voiles artificiels

n'affaihliront toujours pour toi la chaleur et l'éclat des

rayons de son midi.



CONCLUSION

Nous avons montré que la propriété est inviolable,

parce qu'elle est la manifestation volontaire et libre de

la personne humaine, inviolable par essence ; et nous

avons montré que l'œuvre intellectuelle, manifestation

par excellence de la personne humaine, est par excel

lence une propriété.

Nous avons montré que les apparences de la propriété

varient, mais que le caractère de la propriété est inva

riable ; et nous avons montré que, s'il y a un nombre

indéfini de choses appropriables, il n'y a qu'un être

capable de s'approprier les choses, et qu'un droit

comme une force d'appropriation.

Nous avons montré que, partout, et à quelque objet

qu'il s'applique, l'acte humain revêt une enveloppe ma

térielle, mais que partout, et à quelque objet qu'il s'ap

plique, l'acte humain part d'une source spirituelle ; et

nous avons montré que loule propriété, tout travail,

tout produit de l'effort de l'homme, est à la fois maté

7.
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riel et spirituel, matériel dans sa forme extérieure, spi

rituel dans sa nature intérieure.

Nous avons poursuivi., à travers de nombreux exem

ples, et jusque dans le dernier détail, cette comparai

son de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle et de

ce qu'on appelle la propriété matérielle ; et partout,

sous des différences superficielles ou purement fictives,

nous avons reconnu fidentité.

Nous avons examiné, l'une après l'autre, toutes les

assertions formulées contre cette identité, toutes les

oppositions alléguées, toutes les difficultés mises en

avant ; et toujours, au lieu des embarras, des dangers,

des injustices dont on nous faisait peur, nous avons

trouvé la simplicité, la sécurité, l'équité.

Nous avons vu, notamment , que l'appropriation des

œuvres de l'intelligence est possible ; car elle existe.

Nous avons vu que le droit social ne prime pas, mais

suit et confirme le droit individuel ; que la société n'a

rien à perdre à la prospérité de ses membres , qu'elle

n'a qu'à y gagner, au contraire; et que, dans l'ordre

moral comme dans l'ordre matériel, l'intérêt est d'ac

cord avec la justice, l'avantage général avec l'avantage

particulier, et l'accroissement du domaine commun

correspond à l'accroissement du domaine privé.

Nous avons vu que la production intellectuelle,

comme la production matérielle, est soumise à la loi

inévitable de l'offre et de la demande; et qu'elle pros

père ou souffre, comme elle, selon que la rémunéra

tion lui arrive ou lui fait défaut.
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Nous avons vu que les conditions d'exploitation et

de jouissance, comme les conditions de production, sont

les mêmes pour les œuvres de l'intelligence et pour

les œuvres du corps; que les unes, comme les autres,

se prêtent à la possession individuelle comme à la pos

session collective ; que les unes, comme les autres,

valent selon l'estime qu'on en fait et le parti qu'on en

tire ; et que pour les unes, comme pour les autres, c'est

l'exploitation individuelle qui est l'agent le plus naturel

et le distributeur le plus sûr de la jouissance commune.

Nous avons vu que la propriété intellectuelle ,

comme la propriété matérielle, est à la fois levier et

barrière ; levier puissant à la condition d'être barrière

solide ; et que dans un champ, comme dans l'autre, les

fruits n'abondent qu'en raison du prix qu'ils sont

payés.

Nous avons vu que la transmission libre et indéfinie

est de l'essence même de la propriété ; que contester

ou limiter au propriétaire le droit absolu de disposer,

c'est attaquer le droit de posséder ; et qu'ainsi refuser

à la propriété intellectuelle la durée, sous prétexte

du changement des personnes et de la non-trans-

missibilité du travail, c'est nier toute propriété, aussi

bien celle du sol que celle des livres, et méconnaître

dans sa source, en le méconnaissant dans ses résultats,

le droit de l'homme sur sa propre existence.

Nous avons vu que conserver la possession exclusive

du produit de son travail n'est pas porter atteinte au

travail d'autrui ; que le droit de penser et d'agir n'im
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plique pas le droit de s'emparer du fruit d'une pensée

étrangère et du résultat d'actes auxquels on n'a pas

concouru ; et que, pour faire respecter à bon droit l'in ,

dépendance de ses facultés et de sa personne, il faut

savoir respecter, de son côté, dans toutes leurs manifes

tations légitimes, les facultés et la personne de son

voisin.

Nous avons vu que les droits sont éternels, mais que

leurs conséquences sont variables selon les faits qui les

font apparaître ; que si des moyens d'exploitation nou

veaux ont été fournis par le génie moderne à la propriété

des œuvres de l'esprit, la propriété du sol et de ses pro

duits s'exploite de même par des procédés inconnus à

nos pères; et qu'ainsi ou la propriété matérielle doit

être déclarée déchue par l'avénement de l'industrie, ou

la propriété intellectuelle doit se développer et s'affer

mir par l'invention de l'imprimerie et des arts acces

soires qui fécondent le champ de l'intelligence.

Nous avons vu que l'intention des auteurs est sacrée ;

et que, si elle est sacrée, il faut la laisser se produire en

liberté, sans crainte d'aberrations ridicules et de périls

-impossibles.

Nous avons vu que toutes les alarmes manifestées

sur les conséquences de la propriété intellectuelle sont

chimériques ; que toutes les difficultés d'exécution signa

lées sont nulles ; que tout ce qu'on redoute est impossi

ble ; que tout ce qu'on déclare irréalisable est réalisé ;

et que l'expérience, non-seulement par l'exemple de la

propriété matérielle, mais par l'exemple de la propriété
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intellectuelle elle-même, chaque jour reconnue, exer

cée, appliquée, a depuis longtemps répondu, de la ma

nière la plus décisive, à toutes ces objections imaginaires

et dissipé tous ces vains fantômes.

Nous avons vu, enfin, que la résistance opposée, avec

tant de persistance encore, à la reconnaissance de la

propriété intellectuelle, est une résistance rétrograde

contre laquelle proteste tout le mouvement moral des

législations et des sentiments; que l'idée de la propriété

intellectuelle, mal définie et mal connue d'abord, mais

confusément aperçue par la conscience universelle, n'a

cessé de grandir et de s'éclaircir depuis quatre siècles ;

qu'elle s'est développée, depuis un siècle surtout, avec

une rapidité qui devrait frapper tous les yeux ; que

tout, et notamment ces inventions nouvelles et ces pro

grès incessants de l'industrie qu'on lui oppose, travaille

pour elle ; et que, sauf son vrai nom qu'on lui conteste

encore, tout en le lui donnant malgré soi, sauf la per

pétuité qui est plutôt pour elle une question d'honneur

qu'une question d'intérêt, et qui touche plus sérieuse

ment , à vrai dire, à la solidité de la propriété foncière

qu'à la sienne, la propriété intellectuelle est, dès aujour

d'hui; presque partout, sera partout demain, une réalité.

Nous n'avons pas besoin de tirer la conclusion, et

tout lecteur non prévenu l'a souvent tirée. Nous l'avions,

d'ailleurs, suffisamment indiquée dans nos prémisses

mêmes. Nous nous bornons donc, en terminant, à ex

primer un vœu ; c'est que ce travail puisse servir, avec
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ceux qui le suivent, à la faire plus généralement adop

ter : et qu'en osant élever un instant la voix contre des

voix plus autorisées, nous ayons pu contribuer, comme

nous le désirions, pour notre humble part, à faire cesser

un dissentiment qui affaiblit la science et à dissiper des

nuages qui, en voilant une des formes de la propriété,

obscurcissent inévitablement l'idée même du droit de

propriété, et dérobent, aux yeux les plus intéressés à

le reconnaître, le foyer fécond et le phare lumineux de

la justice.

Frédéric Passy.
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Ne soyons que dix, que cinq, que deux,

s'il le faut, mais élevons le drapeau du

principe absolu.

Bastut (f*M).

Eh bien! oui, c'est le principe absolu de la propriété

intellectuelle qu'il faut défendre. Le temps peut paraître

imprudemment choisi quand le goût des principes est

si peu de mode et que la cause de la propriété intellec

tuelle vient, après 1825, 1836, 1839, 1841, de perdre,

au congrès de Bruxelles, une nouvelle bataille. Il n'im

porte : ce drapeau a ma foi. Je vais retrouver autour de

lui des mains affectionnées auxquelles je me sens pressé

de joindre la mienne. Qu'il me soit permis d'apporter

ici pour lui, à mon tour, mon humble et fugitif effort.

Je n'ai garde d'oublier que cette cause a contre elle

les votes de toutes nos législatures, et le droit positif

tout entier des deux mondes. J'oublie moins encore

qu'elle compte aujourd'hui parmi ses adversaires la

plupart des grands esprits, la plupart de nos maîtres.

Pour maintenir ses convictions dans une situation pa

reille, il ne faut pas moins que les avoir trois fois pe

sées. Pour oser les dire, il ne faut pas moins que le senti
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ment pressant d'un devoir, que l'aiguillon de ce capi

tal intérêt social, éloquemment évoqué tout à l'heure

par des voix, à bon droit, mieux écoutées que la mienne.-

Et toutefois, disons-nous aussi , afin de nous raffermir,

que la vérité a ses heures et ses voies. Pour grandir

dans le sillon, le grain de la récolte prochaine s'infor-

me-t-il si la main qui l'a semé est forte ou débile, illus

tre ou obscure?
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I

DÉFINITION DE LA PROPRIÉTÉ.

Droit par : La propriété se résume en deux grandes conditions : du traçait

personnel ; un objet appropriable où s'incarne le travail personnel.

l>roit positif : Même droit traduit par deux faits : la jouissance ou ensem

ble des modes d'exploitation et la protection légale. — Deux natures do

modes d'exploitation. — De la propriété foncière comme Ujpe de la

propriété.

Nous parlons de propriété. Qu'est-ce, avant tout,

qu'une propriété ? y a-t-il un droit de propriété, des

droits absolus de propriété, et quels sont-ils? Il est

clair que c'est là forcément le premier objet et la base

de ces recherches. Ce qu'il nous faut d'abord, c'est

une sorte d'étalon de mesure précis, certain, incon

testé. Plus lard, en y rapportant la propriété intellec

tuelle, si nous trouvons une conformité parfaite, la
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conclusion est formulée d'avance, la propriété intellec

tuelle sera une propriété.

Ouvrons premièrement le Dictionnaire de l'Académie

française. C'est le droit positif en matière de langage,

et, par les mots, le recueil des opinions courantes re

cueillies au terme actuel de leur travail séculaire de

stratification (1). L'Académie française définit la pro

priété « le droit par lequel une chose appartient en

propre à quelqu'un. » A ne jeter qu'un coup d'œil, il

semble que ce n'est là qu'une tautologie. Ne nous pres

sons pas pourtant. Cette définition est, nous allons le

voir, en harmonie avec les données philosophiques ; les

légistes y adhèrent, et il en résulte pour nous ceci :

Toutes les fois que nous nous trouverons en présence

d'une chose appartenant en propre à quelqu'un, sans

qu'il y ait préjudice pour des tiers, ni lieu à réserve

pour des droits de tiers, nous pourrons dire : Il y a ici

droit de propriété ; voici une propriété.

Cependant, ce n'est là qu'une opinion et qu'une dé

finition d'autorité ; nous voulons un principe. Le prin

cipe de la propriété où peut-il être ? La langue le dit :

dans son origine. La légitimité de la propriété, c'est le

fait originel de la propriété. Quelle est (Jonc cette ori

gine?

Ici, tout aussitôt, une première voix s'élève : L'ori-

(l) Puisque nous parlons de la langue et de sa valeuri consta

tons qu'elle se prononce pour nous.

Le droit des œuvres de l'esprit s'appelle la propriété intellec

tuelle, même dans la bouche de ses adversaires.
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gine du droit de propriété, c'est la loi. La loi? cette

école est nombreuse. Bossuet, Montesquieu, souvent

cités à ce propos, s'y comptent et y pèsent. Malgré le

respect dû à ces grands esprits, disons-le, celte opinion

est fragile et il est permis de présumer que, s'ils eussent

vécu de nos jours, ils ne l'eussent pas partagée. Autre

fois, en effet, tenue pour parole divine ou pour émanée

de puissances de droit divin qui portaient en soi leur

raison, la loi pouvait être elle-même une raison der

nière. Aujourd'hui que le législateur est un homme

toujours et parfois tout le monde, discuter la loi n'est

plus en quelque sorte qu'un acte d'humilité personnelle

ou de prudence commune. Le jourdes nécessités présen -

tes est plus vif pour nous tous que les lumières du génie

au dernier siècle, et, s'il est vrai de dire que la loi ne

vaut plus que suivant le compte qu'elle rend d'elle-

même, il faut bien dire que ce qui vaut ce n'est pas la

loi, c'est, tout seul, le principe de la loi.

Cherchons donc à son tour ce principe qui, par delà

la loi, serait le fondement du droit de propriété. Ce

principe, disent quelques-uns, c'est l'utile, c'est l'inté

rêt social. L'utile? en vérité, cette doctrine est odieuse

et périlleuse. Périlleuse, encore il n'importerait; odieuse,

il faut pour l'aborder se faire une certaine violence. Par

bonheur, elle commence à compromettre, et il est per

mis de nelui pas faire l'honneur d'une longue discussion.

A ceux donc qui la soutiennent, bornons-nous à poser

une simple question : à votre avis est-il des droits au

monde? — Non? — Retirez-vous. Grâce à Dieu la lu-

i
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mière du juste luit pour l'immense majorité des hom

mes. Privés du sens moral , vous n'avez point voix dans

les assemblées humaines. Que s'il est des droits, des

droits et des intérêts, montrez-nous un intérêt, un seul

qui n'évoque point un droit corrélatif. Qu'est-ce à dire,

sinon qu'il est des intérêts appuyés du droit, et des

intérêts sans droit, condamnés par le droit de l'intérêt

contraire, des intérêts défendables à tout prix et d'au

tres attaquables à toutes forces ? Qu'est-ce à dire en

core, sinon qu'intérêt contre intérêt, rien ne vaut ; que

ce qui vaut, ce qui vaut seul et décide, c'est le droit, et

qu'en définitive il n'est rien au monde que des droits ?

Il n'est rien que des droits, voilà enfin la bonne pa

role, et nous sentons ici à la pureté de l'air, à la fermeté

du sol, que nous posons le pied sur notre vrai domaine.

Il n'est que des droits, aussi est-ce à cette porte qu'ont

frappé de notre temps la plupart des esprits, et voici

que plusieurs solutions se proposenl.

Le droit de propriété, la propriété, a-t-ou dit à ce

point de vue, — c'est le rapport naturel des personnes

et des choses; — c'est le droit de premier occupant, le

droit d'occupation, — c'est un résultat de l'exercice

légitime de la liberté humaine ; — un prolongement des

facultés et de la personnalité humaines; —c'est le fruit

du travail. — En tout cinq réponses à notre question

sur le principe du droit de propriété.

Au fond, à y regarder d'un peu près, on voit vite que

ces cinq réponses n'en font qu'une. Et en effet, si le

droit de propriété est, non le seul rapport, mais l'un
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des rapports naturels des personnes et des choses,

n'est-ce pas au moyen de l'occupation des choses par

les personnes que ce rapport s'établit? L'occupation, à

son tour, comment se fait-elle? n'est-ce pas unique

ment par l'exercice réel de l'activité humaine? Or, celle

activité n'est-elle pas aussi au dedans de l'homme un

choix perpétuel de la liberté, au dehors une manifesta-

lion constante, une projection véritable de la personne;

et tout cela n'est-ce pas toujours le grand fait qui s'est

appelé et que nous continuerons d'appeler d'un mot : Le

travail ?

Donc, ces cinq solutions sont vraiment la même, et

toutefois, ce sont cinq aspects divers du droit. Tâchons

de péuétrer plus avant, et demandons à chacun d'eux

sa leçon sur le droit.

Quand on réfléchit un moment, au milieu de cette di

versité trois points se dégagent tout d'abord et se

fixent sous trois mots : les personnes, les choses, le rap

port des personnes et des choses. Un sujet, un objet,

un lien d'une certaine nature qui rattache l'un à l'au

tre, tels sont les trois termes qui paraissent constituer

la propriélé. En même temps, à la lumière de ce qui

précède, chacun se caractérise.

Le sujet, c'est, disons-nous, une personne ; mais

qu'est-ce qu'une personne au regard de la propriété ?

C'est un être actif, intelligent et par-dessus tout libre.

Actif, cela est nécessaire, puisque la propriété se con

quiert. Kl toutefois, cela ne sullitpas. Que de mouve

ments en ce monde qui n'auront jamais la propriété

8
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pour conséquence ! Actif et intelligent, c'est plus : le

déploiement de la force s'impute à bon droit davantage

au moteur animé qui l'effectue. Et toutefois, cela ne suf

fit pas encore. Le bœuf, le cheval, moteurs animés, ne

possèdent pas. L'homme, quand l'esclavage, par une

dénaturation horrible, l'a réduit à leurrang, ne possède

plus, on le possède. Ce qui constitue donc par-dessus

tout l'aptitude à posséder, le caractère de sujet, en ma

tière de propriété, c'est la liberté. L'homme seul est li

bre ; lui seul est une personne ; lui seul possède. C'est

en ce sens qu'il faut dire que la propriété est pour lui

un droit naturel ; en ce sens qu'on a pu dire : L'homme

naît propriétaire.

L'objet de la propriété, tout au contraire, est une

chose toujours, jamais une personne. L'esclavage, dont

nous venons de dire un mot, n'infirme pas cette loi ,

c'est la loi qui l'infirme et le réprouve. Et toutefois,

toutes choses sont -elles susceptibles de constituer une

propriété ? Non, il en est de lointaines, hors de la por

tée de l'action des hommes, telles que les astres des

espaces célestes. ll en est de changeantes, d'incertaines,

d'insaisissables, d'indéfinies par rapport à nos besoins,

partant d'inutiles même à saisir, comme l'air et la lu

mière ; point de propriété dans tout cela. Les choses

susceptibles d'être appropriées sont donc celles qui,

près de nous, à portée de cette activité intelligente et

libre, notre force et notre droit, ont un corps certain ,

utile, défini, saisissable.

Quant au lien qui rattache la propriété au proprié
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taire, c'est dans tout ceci la vraie merveille. Nous avons,

d'un côté, un être animé, pensant, doué de force et de

volonté ; de l'autre, une chose indépendante, morte,

incompatible avec lui, et de tout point contraire. Com

ment un rapport naturel peut-il s'établir entre les deux ?

Le voici : L'être est libre. Cela veut dire que sa vie

c'est lui ; que sa force, son intelligence, toutes ses facul

tés lui appartiennent et sont lui encore. Cela veut dire

que, maître de ses actes comme de ses facultés, ses

actes comme ses facultés sont à lui. Tant que cette force

que Dieu lui a départie est en puissance, ramassée, prête

à servir, sur les divers points de ses organes ; tant que

sa pensée ne se formule que dans son esprit, ses réso

lutions dans son âme ; tant qu'il garde en lui et pour

lui, à mesure qu'ils passent, les jours et les heures de

cette vie qui est à lui et que le temps mesure, comment

y aurait-il débat et qui contesterait le caractère absolu

d'une propriété pareille? Mais quoi ! si, au lieu de tout

conserver en lui-même, force et pensée, énergie et sa

voir, jours et heures de sa vie qui passe, il pouvait

tout placer en dépôt quelque part hors /de lui, est-ce

que tout cela, hors de lui, ne continuerait pas d'être à

lui, d'être lui encore et toujours? Eh bien ! les choses

se prêtent à devenir ces réceptacles désintéressés, ces

inviolables et merveilleux dépositaires.

D'une part, à un premier point de vue, elles se lais

sent, sous l'action d'une force, modifier dans leur com

position, leur forme, leur situation, leur assemblage.

Elles se laissent modifier, et tout à la fois elles résistent,
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puis, modifiées, elles durent. D'où cette conséquence

que l'effort s'emploie, se suit, se mesure et dure à son

tour dans son effet ; que la pensée qui l'a guidé se

réalise et persiste; que la volonté se projette et s'em

preint ; que la vie passe dans cette chose où il semble

qu'elle s'use, s'y incarne, y demeure, non de conven

tion mais de fait. Inviolables et merveilleux dépositai

res en effet qui la garderaient telle à toujours, n'étaient

les obstacles et les forces nouvelles. D'autre part, et à

un second point de vue, un autre phénomène s'accom

plit qu'un exemple fait bien comprendre. La matière

est inerte ; inerte, le premier mouvement l'occupe et

s'en empare. Dr, l'impersonnalité des choses est, à ce

second point de vue, une sorte d'inertie. La première

action personnelle les occupe, y passe, s'en empare,

pour y persister à tout jamais, n'étaient les substitutions

acceptées ou violentes d'autres actions personnelles.

Ainsi, non-seulement le travail se fixe, mais la person

nalité se communique. Les choses prennent une sorte

d'individualité d'emprunt, morale, humaine comme celui

qui la donne. Pour mieux dire encore, c'est la personne

même de l'auteur du travail qui y prend pied, avec

tous ses caractères, et notamment avec celui de son

absolue impénétrabilité. Dès lors, la chose n'est plus

cej être neutre, ouvert au premier venu, qui appelait

et souffrait l'occupation. C'est une personne distincte

qu'on y rencontre désormais. La place est prise ; on ne

peul ni la partager sans restreindre, ni la saisir sans

expulser, le tout à rencontre d'un droit qui résiste.
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L'occupation première est la seule occupation légitime.

Tel est, on peut le dire, le dernier terme, et le plus ca

ractéristique des faits qui constituent la propriété. L'ef

fet final de la propriété est de rendre les choses person

nelles, et, si le mot n'était pas étrange, on en donnerait

une juste idée en l'appelant d'un mot : la personnali

sation des choses. Rien de vrai, à ce point de vue, comme

cette définition : la propriété est le prolongement de la

personnalité humaine.

Or, dans ces termes, le droit de propriété est-il net,

précis, compris, pénétré? Oui, à ce qu'il semble. Sujet,

objet, rapport qui les relie, résultant de la nature et de

l'un et de l'autre, ont passé sous nos yeux. Nous savons

ce qui est apte à posséder, et ce qui est susceptible

d'être possédé ; nous savons ce qui constitue ces apti

tudes distinctes, puis dans quelles conditions et par

quels moyens définis la personne humaine se projetle

sur les choses pour se faire propriétaire, et les choses

admettent cette projection pour devenir des propriétés.

Une personne, un travail personnel, une chose appro-

priable ; tout est là.

Dans ces termes, le droit est-il certain ? Il est certain.

Que l'homme puisse légitimement occuper les choses

quand elles n'appartiennent encore à personne ; qu'il

en fasse légitimement, quand aucun droit de tiers n'est

en jeu, les réceptacles de son travail et de sa vie ;

que son travail et sa vie, ainsi incarnés hors de lui

dans les choses , ne cessent pas d'être à lui , c'est

ce qui est hors de débat. Le cri de la conscience hu

8.
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maine, à cet égard, est universel, invariable, inflexible.

Dans ces termes, le droit est-il absolu? il est absolu,

autant qu'aucun droit au monde. Quand le droit est

ainsi légitimement exercé, quand il est vraiment per

sonnel, c'est pans composition , sans réserve que la

conscience humaine proclame le droit du travailleur sur

le travail.

Tel est donc, en droit pur, le droit absolu de pro

priété.

Cependant le droit n'est pas tout ; l'application nous

importe. Quittons donc à présent cette sphère supé

rieure pour descendre dans le domaine du droit positif

et l'interroger à son tour. Il n'y aura pas là pour nous,

on va le voir, de moins utiles enseignements.

En matière de droit positif, si les choses sont les

mêmes, l'aspect est tout autre. Il s'agit encore de pro

priété, mais non plus pour en creuser l'essence ou la

rattacher à son principe. C'est dans son état présent et

par ses effets utiles qu'on la considère. Ouvrez le Code

civil : il dit bien comment la propriété s'acquiert ;

mais il parle à une société faite. La propriété, dit-il,

s'acquiert par succession, donation, prescription, droit

d'accession, puis par l'effet des obligations. Du travail,

pas un mot. Etle droit de propriété lui-même, comment

le définit-il? La propriété, est-il dit, article 544, est le

droit de jouir et disposer des choses de la manière la
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plus absolue , pourvu qu'on n'en fasse pas un usage

prohibé par les lois ou par les règlements.

Ainsi, en matière de droit positif, la propriété se dé

finit par la jouissance.

Cette remarque est de grande conséquence. En effet,

est-ce que la jouissance est quelque chose de fixe et de

défini? Tout au contraire, il n'est rien de plus variable,

de peuple à peuple, de siècle à siècle, de jour à jour,

d'heure à heure. Suivant les temps et l'état des civili

sations, le travail humain pénètre plus ou moins pro

fondément les choses et en tire des effets utiles qui

varient d'étendue dans une proportion immense, à bien

dire indéfinie. La mesure de la jouissance est, à tout

moment , la mesure présente des connaissances hu

maines. La jouissance est une question de fait et le fait

est, à la même heure, la diversité, d'une heure à l'au

tre un progrès constant. C'est, notons bien ceci, par

la confusion, judicieuse et utile dans le code, ailleurs

intempestive et fausse, du droit de propriété et du fait

de la jouissance, qu'on a dit si souvent : La propriété

n'a rien de fixe, le droit de propriété n'a rien d'absolu,

la propriété est partout limitée.

Puis, en même temps que le droit positif fait consis

ter la propriété dans la jouissance, dans le mode ou,

pour mieux dire, dans les mille modes d'exploitation des

choses, il est clair qu'il a plus à faire et qu'il fait plus.

Nous venons de voir que le travail qui constitue pro

priétaire est un travail personnel projeté au dehors,

incarné dans les choses. Il va de soi que ce travail.
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hors d'atteinte tant qu'il demeure dans les profondeurs

de la personne, se compromet, s'expose dès qu'il se

met à découvert, dès qu'il se hasarde dans ces choses

fragiles, à portée de toute main, incapables de toute

résistance. Il ,va de soi que, plus loin et plus fréquem

ment il s'aventure, plus aussi le risque grandit et se

multiplie. En proclamant donc la propriété, le droit

positif a un devoir, c'est de la garantir. A la jouissance

correspond forcément une protection. Or, on voit aus

sitôt ce qui arrive. Attachée à un fait essentiellement

variable, la protection varie. Jamais en avant de la

jouissance, cela implique, rarement à son pas, elle de

meure souvent en arrière, pour ne pouvoir changer

toujours. De là que, si la jouissance constatée, domaine

utile de la propriété qu'elle représente et mesure, est,

dès l'heure prochaine, une restriction du droit de pro

priété, la protection à son tour, seul domaine garanti,

partant, domaine utile de la jouissance, forme une res

triction nouvelle. Delà encore que, pour les hommes

qui passent leur vie dans l'étude ou l'application du

droit positif et pour le grand nombre accoutumé à ju

ger de tout par les conséquences visibles, la propriété

consistant dans la jouissance et la jouissance dans la

protection, la propriété se confond avec le domaine de

la protection légale. De là que, voyant la protection s'é

tendre tant qu'elle peut, jusqu'au bout de la jouissance

connue, on dit : La protection légale, c'est partout toute la

propriété, et que, voyant plus souvent encore la protec
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Mon demeurer en deçà on dit : Partout la propriété va

rie avec la loi, partout la propriété est limitée par la loi.

Pour nous, notons la distinction à faire. Elle est

vraie. Elle est la clef d'un point capital de la question.

Est-ce à dire que le droit pur contredit le droit positif?

Non, il le constitue et l'éclaire ? Est-ce à dire que le droit

positif étouffe le droit pur et le corrompt? Nullement,

il le traduit et lui fait place.

Pour mieux dire, en droit pur comme en droit prati

que, en droit pratique comme en droit pur, il n'est

qu'un droit de propriété. Puis, en regard, il y a deux

faits : le mode d'exploitation des choses, et la protec

tion légale qui couvre l'exploitation des choses. Le

droit, il est absolu, absolu partout. Les faits sont con

tingents et variables, comme tous les faits. Le mode

d'exploitation n'est pas le droit ; il en est à un moment

donné la formule pratique. La protection n'est pas la

jouissance ; elle en est à un moment donné la mesure

légale. La protection suit le progrès du mode d'exploi

tation des choses ; le mode d'exploitation des choses

suit le progrès des connaissances et de la civilisation

humaines. Mais , avant toute protection, avant toute

découverte des modes d'exploitation, le droit est en

puissance et il est tout entier. Un nouveau mode d'ex

ploitation du fruit du travail se révèle, le droit de pro

priété était le droit au fruit du travail ; on ne peut pas

dire qu'il l'occupe ; on l'y trouve, parce que c'est à lui.

Dès le premier jour, il .est le droit au mode d'exploita

tion de la découverte prochaine, il est aujourd'hui le
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droit à tous les modes d'exploitation du fruit du travail

qui se révéleront par milliers et ne sont pas encore.

Et ce n'est pas lui qui grandit ou change, c'est sa place

qui se fait. En même temps, remarquons-le bien, au

nom du même devoir impérieux en vertu duquel il a

obligé la loi à garantir le mode d'exploitation le plus

ancien et le plus élémentaire du fruit du travail, a ga

rantir tous les modes connus actuels, au nom du même

devoir impérieux, il l'obligera à couvrir de sa garantie

le mode nouveau ; au nom du même devoir, aujourd'hui,

il l'oblige en puissance, on peut le dire, à couvrir de

cette même garantie, sous peine de forfaiture, tous ces

modes d'exploitation du fruit du travail qui sont pareil

lement en puissance et que l'avenir ne fera que décou

vrir. Droit et devoir ne sè divisent point.

Tel est en définitive et dans son entier le droit de

propriété.

Et maintenant, pour compléter ce premier travail,

cherchons de plus près le type de la propriété auquel

nous aurons à rapporter la propriété intellectuelle.

Nous le demanderons à la propriété par excellence, à la

propriété de la terre.

Comment s'établit, en quoi consiste le droit de pro

priété de la terre? En d'autres termes, puisque le pro

priétaire c'est l'homme partout et toujours, (cela est

dit pour n'y plus revenir), comment le travail de

l'homme s'incarne-t-il dans la terre, et comment la

terre est-elle apte à en recevoir le caractère d'approT

priation ? En deux mots, le voici :
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Que le travail de l'homme passe en dépôt dans la

terre, c'est chose dite de tout à l'heure, c'est au surplus

le spectacle de tous les jours. Il n'est pas, par exemple,

un coin de nos champs qui ne soit remué trois ou quatre

fois au cours d'une année. Ce que le paysan y enfouit

d'efforts, sous la direction de sa libre intelligence, ce

qu'il leur confie de jours et d'heures de sa vie, est in

calculable. Certes, ce travail est bien personnel, ce dé

pôt sacré , s'il en fût. A toujours , voilà l'homme

propriétaire de ce travail et des exploitations possibles

de ce travail.

Mais la terre ! distinguons. La terre est, par nature,

susceptible d'être modiûée dans sa composition , sa

densité, sa forme. L'effet du travail, l'effet de cette

force et de ce mouvement qui, au point de vue matériel,

sont tout ce dont l'homme dispose, c'est précisément

de changer tout cela. Disons mieux : le travail est cela

même. Etre propriétaire de son travail, c'est donc être

propriétaire de cette forme, de cette composition mo

difiées. Et certes, ce n'est point peu de chose, car c'est

la viabilité, la salubrité, la fécondité presque sans ré

serve. Là où il n'y avait qu'une superficie, il y a un

champ. Le fruit du travail c'est donc la valeur tout en

tière, car, ainsi que l'a prouvé le suprême défenseur de

la propriété à notre époque, ce qui se possède, se vend,

s'achète, c'est, au point de vue de la valeur, le champ

tout seul, sans nul compte de la superficie première.

En ce sens, il est vrai de dire que « le cultivateur a sur
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la lerre un droit qui certes est le premier de tous, celui

de l'avoir faite (1). »

Cependant, si, quant à la valeur, la superficie ne se

compte pas, en peut-il èlre de même quant à la propriété ?

Non, à ce qu'il semble ; car enfin, on a beau ne pas la

comprendre dans un prix de vente ou d'échange, tou

jours est-il qu'on la détient, qu'on la possède. Le ven

deur ne surfait pas son travail d'un centime, le super-

liciaire exclut tout le monde de sa parcelle. Il y a là un

élément étranger au travail. Or, à son égard, où est le

droit ? C'est celui-ci :

D'abord, il est un point hors de conteste, c'est.que l'en

semble de la superficie terrestre appartient à l'ensemble

de la race humaine. D'où viendrait une revendication ,

et comment nier que cette attribution résulte manifeste

ment des intentions divines ? Voilà un droit, un droit

positif. Mais, c'est là un droit indivis. Comment passer

de là au droit de la possession divise des peuples, et

des individus dans le sein des peuples? Par un droit

différent, pour mieux dire par défaut absolu de droit

d'éviction de la part de tout possesseur semblable. Un

jour une terre inhabitée se découvre. Une nation l'oc

cupe. Qui pourrait la lui ravir? Au regard seul de la

superficie, aucun peuple n'y a de droit, puisque l'en

semble de la superficie appartient à l'ensemble de la

race humaine. Il faut s'arrêter devant sa possession,

comme elle serait elle-même tenue de s'arrêter si la

(I) M. Michelct, Le Peuple.
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possession était aux mains d'une autre, parce que per

sonne u'a de droit positif, formant titre de revendica

tion. Ainsi dans chaque peuple pour les individus. Au

regard de l'occupation superficiaire, pointde droit par

ticulier, partant point de droit à exproprier, sous peine

de violence. Le peuple seul, formant ensemble à son

tour au regard des particuliers, comme tout à l'heure

la famille humaine au regard des peuples qui en for

ment les diverses têtes, a un droit positif qui se traduit

en effet par l'expropriation. Est-il besoin d'ajouter que

ce droit négatif des particuliers dans le sein des peu

ples, des peuples dans le sein de la famille humaine

suffit pour la propriété ? C'est en effet la faculté, abso

lue dans son genre, de prendre la terre inoccupée

pour ce dépôt du travail qui la consacre. C'est le droit,

absolu aussi, sous la seule réserve du droit du proprié

taire indivis, peuple ou famille humaine, de la défen

dre, une fois occupée, contre tous ces défauts de droits

qui seraient tentés de la ravir. Le travail fait le reste.

En rés ;mé, la propriété de la terre nous offre bien un

propriétaire légitime, une propriété incontestable. Si

nous regardons du côté du propriétaire, nous trouvons,

de toute certitude, le travail personnel qui fait le légi

time propriétaire. Celte force qui fixe ou. remue, com

pose et décompose, brise et assemble, pénètre et traos -

porte les mille éléments du sol, cette intelligence qui

la guide, cette énergie qui commande à l'une et à l'au

tre, certes , tout cela est bien à l'homme. Si nous re

gardons du côté de la propriété, de toute certitude en

9
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core nous trouvons une chose appropriable. La superficie

terrestre se divise, chaque parcelle a corps certain et

est de nalure à appartenir à un seul, sans revendication

possible de la part d'un tiers ; elle admet le travail et

se modifie sous son action de manière à le rendre , par

ses effets et sous toutes les formes de la matière, ap

préciable, mesurable, durable. Le travail, ce prolonge

ment de la personne humaine, s'y incarne et s'y revêt,

à l'image de la personne même, d'une enveloppe visi

ble et tangible. Puis, à côté de ce corps du travail, où

la forme est tout le travail, il y a la substance de cette

forme : élément étranger, fonds commun, auquel on ne

demande qu'une chose, de se prêter en droit à recevoir

ce dépôt du travail individuel , titre de la propriété, et

qui , par une sorte de passivité, de neutralité sous le

rapport du droit, se prête en effet à l'occupation et la

garantit même en ce sens qu'une fois occupé , il exclut

en droit toute invasion d'un second occupant; non parce

que le premier a plus de droit que le second, mais

parce que le second n'a pas plus de droit que le pre

mier, réservant le droit actif de revendication, d'expro

priation, à un propriétaire à titre indivis , éminent,

peuple, race, famille humaine.

Au-dessous de cette notion philosophique du droit

de la propriété foncière, placerons-nous à présent pour

elle les deux faits qui, nous l'avons vu, traduisent le droit

pur dans le droit positif, à savoir la jouissance ou mode

d'exploitation, puis la protection légale? Nous voyons

que tous deux ont ici des formes d'une multiplicité in
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finie. Jouir la propriété foncière, c'est, dans un

temps, poursuivre les animaux qu'elle nourrit et re

cueillir ses fruits naturels; dans un autre, promener des

troupeaux à sa surface, ou la fouiller, l'ensemencer

pour la forcer à produire mille aliments inconnus aux

premiers âges. C'est la noyer sous un étang où le pois

son fructifie, comme la couvrir de bois qu'elle alimente

et qu'on abat ou de blés qu'elle féconde et qu'on ré

colte. C'est y bâtir ou la dénuder, c'est la parcourir,

s'y exercer, s'y reposer, l'admirer, s'y plaire, aussi

bien qu'en extraire les minéraux par un travail de vive

force ou les éléments invisibles par l'analyse chimique.

Certes, toutes ces choses sont profondément différentes

et l'on peut défier de trouver entre elles un caractère

commun, sinon d'être un mode d'exploitation de la

propriété foncière. Au fond, si l'on y regarde d'un peu

près, on peut voir que tous ces modes d'exploitation

se rangent sous deux grands titres qu'il faut dire parce

qu'ils ne sont pas une oiseuse classification. C'est que

l'on peut se servir de la terre, puis la faire produire.

C'est qu'elle est un objet utile pour des usages déter

minés et un instrument de travail. Amenée à un certain

état par le travail, on use d'elle en cet état même : on

bâtit sur son sol solide, on boit ses eaux pures, on y

passe, on se repose sous ses arbres , ou bien on part

de cet état pour avoir encore autre chose qu'elle-même,

on la plante, on la cultive. En somme , posséder la

terre, produit, propriété, fruit du travail, ce n'est pas

seulement avoir la jouissance de ce produit, de cette
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propriété, de ce fruit du travail tels que le travail les

a laits, c'est aussi, prenant ce fruit du travail comme

instrument, comme force, comme base, au moyen d'un

travail nouveau qui se surajoute, d'un mode d'exploi

tation très-distinct, très-différent même, si faire la terre

est toute autre chose que la faire produire, obtenir d'au

tres fruits du travail tout différents aussi du premier,

que l'on possède, que l'on utilise à leur tour en toute

propriété et qui, sous la condition du renouvellement

du dernier travail, se renouvellent incessamment du

sein du travail primitif. La propriété foncière enfin ne

donne pas droit seulement à la possession de la terre,

mais droit aussi à la série indéfinie des récoltes de

mille sortes à tirer de la terre par le travail, et pour

tout dire en un mot , on ne possède pas seulement la

terre, on l'exploite. Notons bien cette remarque. Elle a

de l'importance ; elle aussi est la solution d'une dif

ficulté.

Quanta la protection légale de la propriété foncière,

grâceàla perfection de noslois, àl'état de nos mœurs, aux

lumières de notre magistrature, elle ost sensiblement

adéquate à la jouissance. Elle l'a fidèlement suivie et

servie. Il est clair que le droit individuel de propriété et

le droit éminent du propriétaire commun sont, en fait, des

quantités variables, et il est permis vraisemblablement de

présumer qu'au moyen de quelqu'un de ces mécanismes

merveilleux que l'avenir recèle, car l'esprit humain les

trouve toujours, tous les deux pourront gagner à la fois

eu liberté et en étendue. Pour aujourd'hui, on peut dire
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que le partage est équitable, et sauf quelques réserves

dont l'expropriation est. lapins sensible, c'est avec vé

rité que le législateur a pu écrire, non sans orgueil sans

doute, que la propriété individuelle est le droit de dis

poser des choses de la manière la plus absolue. Tout

en empruntant surtout ses classifications à des carac

tères plus extérieurs des choses et aux difficultés de la

protection qui est toute sa préoccupation comme tout

son rôle (1), la loi a fait soigneusement leur place aux

deux grands modes de jouissance de la propriété fon

cière. Elle aussi-, à côté du droit de se servir de la

chose, consacre le droit d'exploiter la chose, de recueil

lir les fruits de la chose. Elle aussi dit à son tour : On

ne possède pas seulement la propriété foncière, on l'ex

ploite.

Tel est donc dans son entier, après le droit général de

propriété, le droit de la propriété foncière. Dans ces ter

mes, remarquons-le, la propriété foncière est certaine,

incontestée. Elle a pour elle l'assentiment complet, uni

versel de la conscience humaine. Elle est la justice, car

on ne saurait la voir violer sans révolte. Elle est la liber

té (2), car, dans tous ses modes d'exploitation, comme

dans son occupation même, elle a pour elle le droit, le

droit sans réserve, et toute revendication étrangère qui

(1) La loi classe les biens en immeubles et meubles. La véritable

classification économique serait : capitaux productifs et produits.

(2) Un Economiste éminent, M. Wolowski a justement appelé la

propriété d'un beau nom : la face matérielle de la liberté. M. Mi

chel Chevalier avait dit déjà quelque chose d'analogue en parlant

de la concurrence qu'il appelait la face industrielle de la liberté.
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viendrait, au nom de sa propre liberté, la troubler, s'y

substituer, la restreindre dans l'une ou dans les autres,

ne serait point liberté, mais violence et licence. Dans

ces termes enfin, elle est un des buts et l'une des satis

factions légitimes du travail humain et elle a la libre

disposition de soi. Entière dans les mains de son fonda

teur, elle a le caractère de perpétuité. Echangeable,

cessible, accumulable, vendable, elle se transmet, dans

ces conditions et avec ce caractère, sous toutes les

formes de la transmission : Donations, contrats, testa

ments , hérédité. Nous avons voulu chercher dans la

propriété foncière un étalon de la propriété , il semble

que nous ne pouvions en trouver de plus rigoureux ni

de plus complet. Ce terme de comparaison précis, cer

tain, incontesté que nous avons souhaité pour y rap

porter la propriété intellectuelle, nous en sommes en

possession désormais.

Résumons ce chapitre avant de le clore :

Le. fondement de la propriété, ce n'est pas la loi, ce

n'est pas l'utilité publique, c'est une idée de justice. La

propriété est un droit.

Quel est le principe de ce droit? On le définit de

diverses manières qui toutes reviennent à celle-ci : la

propriété est le droit du travailleur au produit du tra

vail.
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Quelles sont les conditions dans lesquelles ce droit

se constitue ? Celles-ci : que le travail soit personnel ;

que l'objet soit appropriable.

Le travail personnel, c'est l'emploi , par la personne

humaine, des facultés qu'elle a reçues du Ciel : Force,

intelligence, liberté.

L'objet appropriable est celui qui , se prêtant , en

droit, à l'occupation, est, en fait, défini, saisissable,

susceptible d'appartenir à un seul, apte à recevoir le

dépôt du travail humain en contractant, sous son action,

des modifications et une forme qui le rendent par ses

effets appréciable, mesurable, durable.

Dans ces conditions, le droit de propriété est certain,

il est absolu.

Il est le même en droit pur, le même en droit positif.

En droit positif, il se traduit par deux faits avec les

quels on a eu le tort de le confondre , mais qui ne sont

pas lui : la jouissance ou ensemble des modes d'exploi

tation, la protection légale.

La jouissance on ensemble des modes d'exploitation

varie indéfiniment suivant la mesure des connaissances

humaines. l a protection suit la jouissance.

Dès le premier jour , le droit au fruit du travail est,

en puissance, le droit à tous les modes connus et à con

naître d'exploitation du fruit du travail, et, en puissance

pareillement, oblige la protection légale à les garantir.

Quant à la propriété foncière particulièrement, elle

se compose, suivant le droit, de travail personnel, d'un

objet appropriable.
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Le travail personnel, c'est la force humaine, guidée

par l'intelligence, commandée , pressée , réglée par la

volonté.

L'objet de la propriété, c'est, en premier lieu, une

forme que reçoit la matière et où le travail humain

s'incarne, se mesure et dure. C'est, en second lieu, un

élément étranger, fonds commun , inerte mais neutre

au point de vue du droit, et qui en conséquence laisse

libre et permis, en droit, le dépôt du travail, consécra-

teur effectif et suprême du droit.

Enfin, la jouissance de la propriété foncière se com

pose de mille modes d'exploitation que le droit com

prend tous, qu'ils soient connus ou à connaître. Au

fond, ces modes sont de deux sortes : jouir du fruit du

travail ; tirer des fruits nouveaux du fruit du travail. La

protection légale les garantit tous dans leur infinie va

riété, sous leurs deux natures.

Dans ces termes, pour la propriété foncière, légiti

mité, hérédité, droit absolu, disposition sans réserve.

C'est à ce type complet, précis, incontesté que nous

rapporterons la propriété intellectuelle.

Et maintenant, avançons, la voie est tracée. Si je ne

me trompe, elle est assez droite pour que bien des re

gards en pénètrent, dès à présent, toute la perspective

et en aperçoivent le terme.
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Ses caractère». — Formes diverses. — Deux modes d'exploitation. — Ce

qu'on demande pour elle.

Nous venons de déterminer ce qu'est la propriété, tâ

chons de définir l'œuvre intellectuelle," et marquons le

point du débat en précisant ce qu'on demande pour elle

quand on veut en faire une propriété.

Ce qu'elle est? L'opinion commune répond par des

énumérations et des exemples. C'est un écrit, une coin-

position musicale, un tableau, une statue, une gravure,

un dessin. Une œuvre matérielle, au contraire, c'est

une maison, un outil, une machine, un meuble. Certes,

tout cela se caractérise nettement du premier coup

d'œil, par sentiment du moins et par opposition. A voir

de plus près, quels sont les caractères ?

L'homme est corps et esprit, et le corps et l'esprit

travaillent. Est-ce par l'artisan que l'œuvre sedifféren

9.
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cie? L'œuvre intellectuelle est elle le produit du travail

de l'esprit, l'œuvre matérielle le produit du travail du

corps ? C'est la première pensée; un moment d'examen

fait qu'on l'abandonne. Il est Irop clair en effet que

l'homme ne se dédouble pas pour le travail, et que,

pour chaque œuvre, il agit tout entier. L'œuvre maté

rielle n'est pas le produit de la force corporelle. La force

neferaitrien que d'incohérent et de vain, si elle n'était

pas guidée par une intelligence et une volonté. L'œuvre

matérielle est une parcelle de matière, mais appropriée

à une destination définie. Or, qui fixe la destination,

qui s'ingénie pour y plier la matière? l'esprit assuré

ment. C'est avec raison qu'on a dit qu'il n'est pas un

produit matériel qui ne soit une conception de l'esprit

réalisée. On peut, il est vrai, dire que les facultés de

l'esprit mises en jeu pour l'œuvre matérielle sont des

plus basses; que celles au contraire que réclame l'œu

vre intellectuelle sont d'un autre ordre, depuis les no

bles et les délicates jusqu'aux puissantes, aux éclatan

tes, aux extraordinaires. Résistons, pour notre part, à

ce fâcheux préjugé qui a conduit à distinguer les tra

vaux humains, les professions sociales par l'orgueil et

le dédain. Disons-nous bien que toute faculté de l'esprit,

c'est l'homme en définitive, et souvenons-nous d'ail

leurs de quel point de vue nous jugeons. Il s'agit de

travail, mais au regard de la propriété. Or, qui osera

dire que l'humble travail est moins propriétaire de son

fruit? et, au surplus, comment ne pas faire ici cette

remarque que ce qui est arrivé en matière de propriété ,
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c'est précisément le contraire ; que la propriété maté

rielle est attribuée depuis longtemps et sans conteste à

cet humble travail qui la façonne, et que nous combat

tons encore pour la propriété intellectuelle ?

Si l'œuvre matérielle n'est point l'œuvre du corps,

l'œuvre intellectuelle n'est point davantage l'œuvre ex

clusive de l'esprit. C'est ici bas la condition de l'esprit

de vivre attaché à une parcelle de matière ; point d'œu

vre de l'esprit qui ne soit soumise aux mêmes condi

tions que l'esprit même. Si, dans l'écrit ou la composi

tion musicale, les signes se confondent avec la pensée,

si le travail matériel y disparaît dans le travail intellec

tuel, de manière à permettre de dire que du moment

où l'œuvre est pensée elle tout entière, pourtant, le tra

vail matériel y a manifestement sa place. El que dira-t

on du tableau, de la statue, de la gravure? Toutes ces

œuvres exigent l'emploi de la force corporelle, quel

ques-unes dans des proportions prodigieuses. Aucune

n'est rien sans le travail du corps. A coup sûr, la statue

pensée n'est encore une statue pour personne.

Si ce n'est point l'artisan qui fait l'ordre de l'œuvre,

est-ce l'œuvre elle-même qui se distingue par son es

sence? Ce qui précède répond. Non, toute œuvre émane

de l'esprit, et c'est avec l'aide du corps que la concep

tion se réalise ; mais aussi, et par là même, c'est dans

la matière que toute œuvre s'incarne. Ici encore, d'ail

leurs, souvenons-nous que c'est au point de vue de la

propriété que tout se juge. Or, la propriété c'est, nous

l'avons vu, un prolongement de la personne humaine.
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Qu'est-ce à dire, sinon qu'il n'y a de propriété que rat

tachée, il est vrai, à l'esprit, mais aussi que se projetant

hors de l'esprit, hors de la personnevet partant péné

trant, pour y prendre place, dans ce monde matériel

qui confine de toutes parts à la personne ?

Non, bien qu'il soit vrai de dire que l'esprit est pour

davantage dans l'œuvre intellectuelle, le corps dans

l'œuvre matérielle ; que l'œuvre intellectuelle, à son

tour, porte plus profondément l'empreinte du premier,

l'œuvre matérielle la marque du second, tout cela n'est

pas le vrai, l'infaillible caractère. Le vrai caractère, qui

ne distingue plus par le degré, mais parce qu'il est ou

n'est pas, c'est celui-ci : que l'œuvre intellectuelle est

faite pour l'esprit, l'œuvre matérielle pour le corps.

Ainsi, dans ce domaine comme dans tant d'autres en

économie politique, c'est la consommation qui est la

raison et la règle suprêmes. Producteur, consommateur,

là sont les deux points de vue de toutes choses. On sait

que d'erreurs , d'obscurités inextricables on a dues au

premier, combien de vérités au second. Ici de même.

L'homme est esprit et corps, tous deux travaillent. Sui

vez cette idée, tout est confus, parce qu'ils sont tous

deux partout ; parce que des proportions ne sont pas des

caractères ; parce que ces oppositions du vrai à l'utile,

ces classifications des facultés et îles idées en nobles

et roturières excitent la répulsion, le doute, ou le sou

rire. Mais dites l'homme est corps et esprit, tous deux

consomment ; aussitôt tout s'éclaire, se précise. Le cri

térium est trouvé.
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C'est grâce à ce critérium en effet que se distinguent

sûrement, nettement, infailliblement les œuvres intel

lectuelles des matérielles ; grâce à lui que nous serons

sûrs de n'en point déclasser, de n'en point omettre.

Intellectuelles ou matérielles, toutes émanent de l'es

prit : l'homme est partout le propriétaire. Toutes aussi

s'incarnent dans la matière ; mais, dans les premières,

la matière est un langage ; dans les secondes, une sa

tisfaction. Ici, elle reçoit une forme ou des propriétés

qui s'adàptent à de certains besoins, à de certaines con

venances du corps. Là, elle n'est qu'un signe, elle parle;

c'est à l'esprit qu'elle parle et c'est l'esprit qui la com

prend.

C'est ce critérium qui forme la clef sûre et rapide

de certaines confusions de caractères. Voici un vase,

qu'est-il? une œuvre matérielle? Oui, car par sa forme

il contiendra et transportera d'autres objets matériels,

il permettra au corps d'en faire de certains usages. En

même temps, c'est un objet d'art, car sa forme est belle

et, par là, il parle à l'esprit. Voici un livre, qu'est-ce ?

une œuvre intellectuelle? Oui, car il est une armée de

caractères qui défilent en disant au passage chacun leur

mot à l'esprit. En même temps, les caractères sont

nets, distincts, rangés de manière à conduire les yeux

sans fatigue. C'est, à ce point de vue, une œuvre maté

rielle. Mais ces signes, à leur tour, sont historiés, élé

gants ; les pages et leur forme sont harmonieuses ou

splendides. C'est à l'esprit que s'adresse ce langage du
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beau ; le livre redevient un objet d'art, une œuvre in

tellectuelle (1).

C'est, enfin, grâce à ce critérium, que nous pouvons

décider nettement des œuvres mêmes dont la classifi

cation est contestée, et, par exemple, des inventions

industrielles. Les inventions industrielles sont-elles

des œuvres intellectuelles? A part la législation an

glaise de 1710 qui consacrait ensemble les droits des

auteurs des inventions industrielles ou littéraires, puis

Gay-Lussac qui, à la chambre des Pairs en 1839, re

vendiqua avec habileté l'assimilation ; à part, enfin,

quelques mots du représentant des Étals-Unis au Con

grès de Bruxelles, on n'a guère, même dans le camp

des plus entiers partisans dela propriété des œuvres de

l'intelligence, placé sur le même rang que celles-ci les

inventions industrielles. Cette distinction même a été

quelquefois reprochée à l'opinion qui se défend ici

comme une désertion prudente, ou opposée comme une

preuve de faiblesse. ll est certain que les inventions

industrielles se séparent des œuvres d'esprit et d'art

par des différences profondes et de plus d'une sorte.

Nous en verrons quelques-unes tout à l'heure. Et tou

tefois, il est certain aussi que nous en trouverons d'a-

(1) On voit ici la distinction nette et profonde du métier et de

l'art.

Ajoutons que, par bonheur et pour l'apaisement des regrets et

des orgueils, des dégoûts et des dédains entre les liommes. cette ,

distinction est aussi vaine dans la pratique qu'elle est précise pour

la pensée, et le deviendra chaque jour davantage.
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nalogues entre les diverses natures des œuvres même

incontestées d'art et d'esprit ; que ces différences sont

de genre, non de classe, et qu'enfin, notre caractère

distinctif s'y retrouve et partant les appelle et décide.

Un homme, aux premiers temps du monde, façonne

un arc et le donne. Certes, c'est, par toutes ses pro

priétés , tous ses usages , une œuvre matérielle : c'est

au corps que l'arc va servir. Mais, cet arc, il le garde

dans sa cabane, puis y appelant tour à tour ses amis,

il le leur montre. Regarde et imite, dit-il. L'arc est un

signe , un enseignement : c'est à l'esprit seul qu'il

parle. Ainsi de la charrue, qui peut être instrument ou

modèle, langage ou objet utile. Ainsi de toutes les in

ventions industrielles. Les inventions industrielles, sous

leurs conditions propres, c'est-à-dire au même titre que

les autres, se rangent donc parmi les œuvres intellec

tuelles.

En conséquence , les œuvres intellectuelles sont,

pour nous, celles-ci : les écrits, compositions musica

les, tableaux, sculptures, dessins, gravures , dessins

de fabrique, inventions industrielles (1)

A présent, que dema nde-t-on pour toutes également

(l) Nous nous en tenons là quant à présent pour définir ce

qu'est l'œuvre intellectuelle. A mesure que nous allons la compa

rer sous ses divers aspects à la propriété matérielle, nous la ver

rons se préciser davantage dans son essence et ses caractères.
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comme droit de propriété? On se rappelle que le droit

de propriété se détermine, en droit positif, par l'en

semble des modes d'exploitation. Les modes d'exploita

tion de l'œuvre intellectuelle se rangent sous les deux

titres que nous avons déjà reconnus. Elle sert et elle

produit. On en jouit en son état et comme fruit du tra

vail, puis, la prenant pour base et pour point de dé

part, à l'aide d'un nouveau travail on en tire un nou

veau fruit du travail.

Comme toutes choses de ce monde, elle est, suivant

la destination que l'esprit humain lui donne, produit,

puis capital productif, grain et semence ; on la possède

et on l'exploite. On lit le livre, puis sur le livre, pris

comme base d'un travail nouveau, on fait mille exem

plaires. On admire le tableau, la statue, on en jouit et

on les reproduit. On emploie l'arc, et sur son modèle,

sur l'idée féconde que le modèle recèle, on façonne

d'aulres arcs à l'aide d'un autre travail.

Or, le premier mode de jouissance, c'est-à-dire le

droit de se servir delà chose, n'est point contesté à l'œu

vre intellectuelle. Ce qui lui est contesté, ce qu'elle re

vendique, c'est le droit à l'exploitation, le droit de

recueillir les fruits obtenus du fruit du travail par un

travail nouveau ; c'est d'un mot, à titre de propriétaire,

parlant à Litre exclusif, le droit de reproduire.

Nous allons voir maintenant si, dans ces termes, l'œu

vre intellectuelle réunit en soi les conditions de la

propriété ; si elle concorde parfaitement avec le type

choisi : la propriété foncière.
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Nous verrons aussi, quant aux modes d'exploitation,

s'ils sont ou non identiques, dans leur essence, avec

ceux de la propriété type, et s'ils réclament une pro

tection d'une nature particulière.



III

l'œuvre intellectuelle est-elle dc travail

personnel?

De la personne du producteur intellectuel. — Les prédécesseurs. — La

société — Le public.

Nous venons de voir qu'en droit, la propriété s'éta

blit par deux grandes conditions : du travail personnel;

une chose appropriable, où le travail personnel s'in

carne et persiste. Nous examinons ici la première.

L'œuvre intellectuelle est-elle du travail personnel ?

cela encore se décompose en deux points : les facultés

qui la créent sont-elles bien, pour le producteur, une

force dont il puisse avoir, justement et à titre exclusif,

la disposition, le profit, l'honneur ? En second lieu, le

travail produit est-il bien le fruit exclusif de ces facul

tés?

Que le premier point ait été contesté, c'est ce qui

peut surprendre. Il l'a été pourtant, non, sans doute,

nettement, radicalement, mais dans ces termes vagues
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par lesquels, en se dérobant à la vue pressante du droit

on se dérobe aussi à ses conséquences importunes.

C'est ainsi que, dans les discussions des chambres fran

çaises, un ministre niait à l'écrivain le droit de ne point

propager ses idées. On citait le mot de Fontenelle qui,

disait-il, se fût gardé d'ouvrir sa main, pleine de vé

rités. On répliquait par une obligation, au nom du

droit moral , non-seulement de produire, mais de pu

blier après avoir produit. Un homme éminent appelait

la gloire une dette envers le public. Un député, por

teur au moins d'un grand nom, s'écriait qu'on voulait

créer un droit, organiser une propriété au profit de

quelques heureux privilégiés de la nature. Partout, les

hommes d'intelligence devenaient, dans la discussion,

desimpies dépositaires, obligés de droit et d'honneur à

restitution. Enfin, au Congrès de Bruxelles, un orateur

les dépouillait , au nom de la Bible, de la possession

de leur personne : Qu'as-tu, disait-il, que tu n'aies re

çu, et, si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu ainsi,

comme si tu ne l'avais point reçu ?

Un mot seulement sur ces paradoxes irréfléchis,

dont quelques-uns pourraient s'appeler des étourderies

périlleuses. Voit-on bien où cela mène? Oui,sans doute,

l'intelligence est un don du Ciel, mais quoi, tout est

un don du Ciel, et l'homme n'a rien au monde qu'il

n'ait reçu. La force, la santé, la vue solide, les mains

adroites sont des lots de privilége, qu'on obtient, mais

qu'on ne gagne pas, à la loterie de la vie. Dira-t-on que

certains sont le fruit de l'effort et du travail ? Eh vrai
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ment, si l'on destitue ainsi la personne humaine, com

ment ne pas voir que l'effort même et le travail sont

perclus ? Ne sera-t-onpas fondé à dire, à propos de l'é

nergie au travail, de la volonté, au même titre et du

même droit que pour l'intelligence : qu'as-tu que tu

n'aies reçu ? Ainsi ce n'est pas seulemant le travail in

tellectuel, mais le travail de la propriété matérielle qui

serait spolié de son fruit, et l'on tombe forcément, de

chute en chute, dans toutes les parties de l'ordre so

cial , jusqu'à ce précipice : de chacun suivant ses

facultés ; à chacun suivant ses besoins.

Par bonheur, rien de tout cela n'est vrai. L'homme

tient tout de Dieu, mais nul que lui n'a de droit sur ce

que Dieu lui donne. Force, adresse, courage, énergie,

dons humbles ou éclatants de l'intelligence, il a le bé

néfice et les satisfactions de tout, comme il en sup

porte les responsabilités. Il n'est pas vrai que la fai

blesse soit une créance sur la force, la maladresse sur

l'habileté ; pas vrai que les grandes intelligences', con

trairement au reste des hommes, soient comme un

champ ouvert, grevées d'une sorte de droit de vaine

pâture au profit de tous. La force doit protection à la

faiblesse, le travail fructueux au travail difficile. L'in

telligence doit ses lumières et ses trésors à la grande

famille, mais c'est là un devoir purement moral et im

possible évidemment à transformer en obligation ci

vile. Tous participent aux effets des dons privilégiés

venus du Ciel à quelques-uns, mais ce n'est point, grâce

à Dieu, parle moyen violent, odieux, odieux et ridicule
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de la spoliation, que cette participation s'effectue, (l'est,

nous le verrons, par un de ces mécanismes merveil

leux, qu'institue la Providence, visibles pour toute âme

qui les cherche, et qui font sortir la participation la plus

féconde de la consécration la plus absolue du droit

exclusif. Proclamons-le donc, les hommes producteurs

des œuvres intellectuelles sont bien vraiment des per

sonnes, libres comme responsables, moralement obli

gées mais en possession d'elles-mêmes, pleinement,

exclusivement maîtresses de leurs facultés et des fruits

de leurs facultés. Le travail de l'œuvre intellectuelle

est bien, au regard de la propriété, du travail personnel.

Mais le fruit de ce travail est-il bien l'œuvre exclu

sive du producteur intellectuel pour qui on le reven

dique? Non, dit-on, ce n'est point là chose qui lui

appartienne. Toute œuvre est fille du terrain qui la

porte, lille encore de la main qui l'a semée, nullement

de la main qui la cueille. Le terrain, c'est la société ;

la main qui a semé, c est la série vingtfois séculaire des

écrivains, des artistes, des inventeurs ; c'est le public

actuel lui-même. En un mot, ce qui fait l'œuvre d'au

jourd'hui, c'est tout ce qui la précède ; c'est encore

l'esprit public, c'est la société qui l'inspire ; et enfin,

sans publication, point vraiment d'œuvre intellectuelle.

Or, point de publication sans public.
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Les prédécesseurs ? Il est très-vrai que les œuvres

naissent les unes des autres; très-vrai qu'on n'est

grand, ainsi que le disait Fontenelle, que monté sur

les épaules les uns des autres. L'invention d'aujour

d'hui naît forcément sur l'invention d'hier. Le poëte,

l'écrivain, le statuaire, le peintre relèvent la plupart

d'une école, les plus grands du génie de tous les âges,

et c'est avec une certaine raison qu'on disait au poëte

illustre, rapporteur de la loi de 184) : Sans la Bible et

Homère, sans Racine et Châtcaubriand eussions-nous

eu M. de Lamartine? Cependant, il est clair que,

même sur les épaules des autres, on est grand du moins

de sa taille ; il est clair que les écoles se succèdent et ri

valisent ; que, dans chacune, il y a le génie qui la crée

et la conduit, puis les imitateurs doués encore et tou

jours d'une individualité qui les fait eux-mêmes et

non d'autres, jusque par les faiblesses à défaut de la

puissance; que la paternité la plus étroite, comme la

transmissionmême de la vie matérielle, impliqueencore,

loin de l'exclure, la distinction de l'individualité (1).

Quels que soient lesliensentre la Bible, Châteaubriand,

Lamartine, Chateaubriand est-il Lamartine ? les Homé-

rides mêmes sont-ils Homère ? Un jour en lisant quel

que fade pastiche on s'écrie : Ceci n'est pas du maître.

Qu'est-ce à dire, sinon qu'il faut absolument qu'il soit

(1) C'est à peine s'il est besoin de faire remarquer qu'il en va

tout à fait de même dans le domaine de la propriété matérielle.

Tout y emprunte aux travaux antérieurs.

Cette observation s'applique également à ce que nous dirons

tout à l'heure de ce qu'on appelle le fonds commun.
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d'un autre ? Ainsi, la médiocrité, à l'égal de la grandeur,

la force comme la faiblesse assurent ici par l'exclusion,

là par la revendication, un droit ici inévitable, là in

contestable de propriété.

Somme toute, il est de bon sens qu'il y a, dans toute

œuvre intellectuelle, quelque chose loujours, la forme

tout au moins, qui constitue un travail , certainement

personnel. Depuis que le monde est monde, on n'a pas

fait deux fois l'Iliade. On n'a pas fait deux fois un qua

train pareil. Euripide et Racine, Shaskespeare et Ducis

abordent le même sujet : il y a deux Iphigénie , deux

Othello, deux Roméo et Juliette. Cent peintres ont re

produit la Descente de la Croix ou la Cène, et, à côté

de Rubens et de Lesueur, de Léonard de Vinci et de Paul

Véronèse, chacun a encore la sienne. La machine à va

peur de Watt n'est pas celle de Newcomen, pas plus

que le télégraphe d'Ampère n'est celui de Wheastone .

ou de Morse. Disons donc que, malgré les traditions,

les écoles, les travaux antérieurs, chaque travail a son

caractère et sa vie ; et terminons là-dessus en adressant

à notre tour au public ce mot dit à la chambre des dé

putés de 1841 par M. Villemain, adversaire pourtant

de la propriété littéraire : La chambre admettrait-elle

que les œuvres de tous les hommes de génie ont été

faites par leurs prédécesseurs ?

Il en est de même assurément de la société d'une épo

que quelconque ; on en respire l'atmosphère, mais on

se l'approprie ; on y vit, mais de sa vie en définitive, et

l'on est de son temps, on en porte la marque, mais on
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y est soi. C'est vraiment oser beaucoup que de faire

dire à la société comme au Dieu inspirateur : Je chan

tais, Homère écrivait ; et il est difficile de trouver, sans

passer la plaisanterie, dans le mouvement des idées,

les conversations, les suggestions communes d'une épo

que, le travail qui constitue sérieusement l'œuvre in

tellectuelle. Disonsmieux, et, à cet égard, le rapporteur-

poète de la loi de 1841 rencontrait d'éloquentes paro

les, combien de fois les i-ociétés, loin d'être les créa

trices des grandes œuvres ou des découvertes, ne les

ont-elles pas repoussées, n'y reconnaissant point leur

esprit, sceptiques sur leur valeur, haineuses et ennemies

pour venger ce qu'elles regardaient comme un trouble

apporté à leur repos ! Quoi ! la société grecque sera-t-elle

admise à revendiquer le banquet de Platon pour avoir

tué Socrate ? Quel sera le titre de propriété de la société

Juive aux prédications recueillies par les Evangiles? la

mise en croix du Christ? Non, en effet, tout cela n'est

plus seulement une erreur et une spoliation, c'est une

dérision ajoutée à la violence et à l'ingratitude. Et, re

marquons-le bien, c'est ainsi partout, dix fois sur vingt,

et jusque dans les plus humbles œuvres. Les Gilberts,

les Malfilâlres, les Chattertons peupleraient des cimetiè

res. Pour un homme d'initiative qu'on écoute, il y en a

vingt qu'on fait mourir à la peine. Les Fultons, les Sa-

lomons de Caux, les Galilées obscurs, repoussés, bafoués,

tourmentés, se sont comptés par centaines parmi les in

venteurs de tous les temps. Que le» sociétés recueillent

donc avec tristesse l'héritage de ces morts, soit, c'est



QUESTION DK DnOIT. — CHAP. III. 169

la force des choses ; mais qu'elles érigent en travail ce

courant d'idées et de notions communes qui constitue

précisément l'absence de tout travail, qui est mais ne

fait point ; qu'elles revendiquent comme leurs œuvres

celles-là mêmes qu'elles ont méconnues ou persécutées,

c'est chose que repoussent et réprouvent d'une répulsion

égale le bon sens, la morale et le droit.

Ecartons enfin ce prétendu droit du public qui naîtrait

non plus de la création même de l'œuvre intellectuelle,

mais de l'achèvement de son caractère par la publica

tion.

Ç'a été, en vérité, le malheur particulier de la pro

priété intellectuelle que de rencontrer devant elle nom

bre d'arguments singuliers opposés par des hommes

d'une grande valeur, et l'on est tenté de se demander

si celui-ci est sérieux. Sans doute, il n'y a pas de publi

cation sans public, mais au même titre, et à ce titre

seulement, qu'il n'y a pas de venle sans acheteur, point

de valeur sans demandeur. Eh quoi, ce rôle tout passif

du public qui reçoit communication de l'œuvre intellec

tuelle peut-il bien être rapproché, sans un paradoxe

étrange, du travail personnel, effectif, projeté au dehors

et incarné dans les choses, qui fait la propriété ? Qu'on

voie donc où cela mène. Un jour un objet vaut un prix

dans les mains de son possesseur; cent acheteurs se

présentent, d'un coup il vaut vingt fois plus. Qui crée

cette valeur? le public des acheteurs. Or, dira-t-on qu'il

a droit sur ce supplément de valeur que l'objet, à coup

sûr, acquiert exclusivement par son fait? Non. C'est



170 DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. — II.

qu'en effet, il est trop clair que concurrence n'est point

travail ; que le débat qui se fait autour d'un objet n'en

affecte point la propriété, ne le ravit point aux mains

de son propriétaire ; que la propriété, droit, en un sens,

éminemment social , c'est, au contraire, la pleine pos

session, sous l'éventualité, entre autres, de toutes les

chances à attendre de la communication avec le public.

Ainsi en est-il pour l'œuvre intellectuelle. Elle rayonne

parce que telle est sa nature. On ne l'y aide pas , elle

s'impose, et le public ne lui donne rien parce qu'elle se

donne. Qu'elle y pénètre ou moins ou davantage, c'est

la mesure de sa force, la constatation de son action,

nullement d'une action exercée sur elle. Ici comme par

tout, créer la propriété, ce n'est pas souhaiter, recher

cher, poursuivre, c'est produire. La propriété est le

fruit du travail ut le public n'est pas propriétaire parce

que de sa part il n'y a point travail (1).

Concluons sur ce point. Premièrement, l'homme d'in

telligence a la pleine possession de lui-même. Au regard

de la propriété il est une personne. Ses facultés sont

lui et sont à lui, leurs fruits lui appartiennent. En second

lieu, ni les prédécesseurs disparus, à raison du reten

tissement prolongé de leurs inspirations et de leur in

fluence, ni la société présente, à raison de ses sugges

tions et de son courant d'idées communes, n'accomplis

sent le travail particulier, marqué de caractères écla-

(1) Ccscoiisidérations se compléteront tout à l'heure, lorsque le

moment sera venu d'envisager l'œuvre intellectuelle au point de

vue de la valeur.
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tants ou humbles mais toujours certains, qui constitue

l'œuvre intellectuelle, et la société, dans sa participa

tion passive à la publication, n'en justifie pas davantage.

La propriété est le fruit du travail, et, à propos de

l'œuvre intellectuelle, il faut dire que, de nulle autre

part que du producteur intellectuel, il n'y a travail.

L'œuvre intellectuelle possède donc cette première

condition de la propriété d'être du travail personnel.



IV

L'ŒUVRE INTELLECTUELLE EST-ELLE DU TRAVAIL

PERSONNEL EXERCÉ SUR UN OBJET APPROPRIABLE ?

Est-elle un droit personnel ou de créance, — un droit à un salaire, — *

une jouissance? — Le fonds commun. — D'un droit prétendu de co

propriété entre la société et le producteur intellectuel. — Du droit

d'expropriation. — L'œuvre intellectuelle est nne propriété.

Ainsi l'œuvre intellectuelle est du travail personnel ;

mais une autre condition est nécessaire pour le droit de

propriété : un objet appropriab/e où le travail person

nel s'incarne. L'œuvre intellectuelle possède-t-elle éga

lement cette seconde condition ?

Deux négations lui sont opposées. D'une part, il est

un travail qui ne s'incarne point durablement dans les

choses et ne donne point ouverture à un droit de pro

priété : on dit que le producteur intellectuel n'a qu'un

droit personnel ou de créance, un droit à un salaire, à

une jouissance. D'autre part, le travail peut se fixer

dans les choses, mais dans des choses appartenant à
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autrui : on soutient que le travail du producteur intel

lectuel ne s'exerce que sur un fonds commun, propriété

commune que l'on revendique, au nom de tous, soit

intégralement, soit en partage.

Qu'il y ait du travail qui ne se fixe point dans des

choses saisissables, durables et formant durablement

aussi matière d'échange, c'est ce qui se vérifie du pre

mier coup. Malgré les similitudes profondes qui, sous

un autre jour, ramènent certainement à l'unité toutes

les formes du travail humain, les exemples souvent

cités du travail du musicien, du voiturier, du chanteur,

de l'administrateur sont exacts au point de vue où nous

sommes. ll est très-vrai que ces sortes de travaux ne

laissent point après eux un produit réel, ayant les ca

ractères des objets de la propriété, qui sont en effet

d'être saisissables, échangeables, durables. Mais en

est -il ainsi du travail intellectuel? Faut-il redire avec

Kiint, que la production d'un livre n'est que la presta

tion à la société d'un simple service ? Certes, s'il est, à

ce qu'il semble, un travail humain qui laisse après lui

un produit réel, distinct, personnel, c'est ce travail. Le

fruit du travail est ici plus distinct, plus personnel que

tout autre, car le labeur exercé sur le champ peut se

confondre avec la fécondité naturelle de la terre. Le

labeur d'un homme, d'une génération, s'y mêle avec

celui de plusieurs. L'œuvre intellectuelle est à toujours

immuable comme un granit, signée d'un nom, douée

d'une individualité certaine, fixe en soi, aussi bien que

reliée à la main qui l'a produite, jusqu'à la consomma

10.
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tion des siècles. Or, s'il y a produit réel, il n'y a pas

seulement prestation de service, droit personnel ou de

créance. Si le travail laisse après lui un corps certain,

il y a fruit du travail, il y a une propriété, partant un

propriétaire.

Si le producteur intellectuel n'est point, un créancier,

est-il plus permis de l'assimiler à un salarié? Le tra

vailleur intellectuel, dit-on, moissonne ou glane sur un

fonds commun d'idées et de traditions ; il en compose la

gerbe, fruit apparent de son travail. Mais, parce qu'il

l'a recueillie et serrée, la gerbe n'en est pas moins au

propriétaire. Le droit du travailleur se résout en un

salaire : ce qu'il lui faut c'est sa journée.

Non. Cette assimilation n'est pas vraie. Ce qui consti

tue la condition de salarié, remarquons-le bien, ce

n'est pas d'exercer son travail sur la chose d'autrui. Le

locataire aussi est dans cette situation. Or, il va de soi

qu'une condition commune à plusieurs situations n'est le

caractère distinctif d'aucune. Ce qui distingue le salarié,

c'est qu'il loue son travail, sa vie, comme le proprié

taire loue sa chose. Point de location, point de salaire,

sans un prix convenu à l'avance. Tout est là, en écono

mie politique, comme en droit. Or, où est pour le tra

vailleur intellectuel le prix convenu, la journée dé

battue ? où voit-on le contrat avec le propriétaire ? Dans

tous les cas où fonctionne le salaire, quelqu'un com

mande le travail, et ce n'est pas le salarié, où est ici cet

ordonnateur éminent du travail? Enfin, le salaire est

par essence un forfait, Une assurance afférente au tra
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vail, et il ne s'applique, à raison même de ce caractère

d'assurance et de forfait, qu'à des travaux dont le débit

à l'heure et à la journée se raisonne à coup sûr. Où

retrouver tout cela dans l'œuvre intellectuelle? Singu

liers salariés en vérité, salariés impossibles que ces tra

vailleurs dont le travail, éminemment variable, est le

plus indépendant et de tout et d'eux-mêmes, flottant à

la merci d'une inspiration ici attendue des jours et des

années, là apportant à l'heure incertaine le sujet où la

forme, le roman ou le poëme, l'idée politique ou la dé

couverte. Salariés impossibles, que ces hommes dont

la rémunération suivra forcément à tout jamais, si les

lois économiques sont quelque chose, les hasards de

leur travail.

On dit enfin que l'œuvre intellectuelle ne donne ou

verture qu'à un droit de jouissance. Mais, ici, nombre

des considérations qui précèdent sont applicables comme

au salaire. Où est la stipulation intervenue? A supposer

que la société la fasse à titre unilatéral, combien n'a-t-

elle pas plutôt le caractère d'une violence que d'un con

trat? Dans ce cas, qui se chargera de proportionner la

jouissance à la valeur du travail, ou ne répugnera point

à l'édiction d'une jouissance uniforme pour des travaux

de valeur si différente? Au surplus une remarque do

mine dans tout ceci. Toute jouissance suppose un pro

priétaire et, de fait, il y a produit créé. Si le producteur

de l'œuvre intellectuelle n'est pas le propriétaire, où est

le propriétaire? et nous serions ainsi ramenés à cette

considération que nous allons aborder, d'un fonds com
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mtin où le travail personnel, imprudemment engagé,

s'effacerait devant le droit d'un autre.

En somme, à ce point du débat une chose nous est

acquise, c'est que le travail de l'œuvre intellectuelle

n'appartient pas à cetle sorte de travail qui ne s'incarne

point durablement dans les choses.

Prenons donc à son tour l'objet de l'œuvre intellec

tuelle et voyons s'il réunit ou non les caractères consti

tutifs des choses appropriables (1).

L'œuvre intellectuelle comprend plusieurs éléments :

des idées d'abord, puis une parcelle de matière qui,

sous l'inspiration des idées, revêt une certaine forme.

Ecartons d'abord ce dernier. Il est clair qu'il est

commun avec la propriété matérielle. Que le marbre

se transforme en vase utile ou en statue; que la toile

serve de tenture à la maison ou de support à une œuvre

de génie, au fond, les choses ne changent pas. C'est

toujours du travail humain qui y passe, s'en empare

pour tout consacrer par son droit. Incontestée dans un

cas, comment la propriété du morceau de matière ne le

serait-elle pas dans l'autre ? Il n'y a ici, nous le savons,

qu'une différence, c'est que, dans l'œuvre matérielle, la

( I ) On voit que, suivant notre promesse, l'idée même de lu pro

priété intellectuelle va se préciser dans sa comparaison avec notre

propriété type, la propriété foncière.
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destination finale, et, avons nous dit, le consommateur,

c'est le corps, et que, dans l'œuvre intellectuelle, c'est

l'esprit; mais ce ne sont pas la destination et le con

sommateur qui font la propriété ; c'est le producteur,

c'est la nature du travail. Ici donc, rien qui ne se calque

d'aussi près que possible sur la propriété matérielle.

Pour mieux dire, à s'en tenir à ce point de vue, que la

matière soit objet utile ou langage, peu importe, c'est

encore et toujours la propriété matérielle. C'est sous ce

chef, remarquons-le, que se rangent, en tant que forme

sensible de la pensée, les langues et tout leur méca

nisme, prolongement extérieur et jeté au milieu du

monde, de la personne humaine et des conceptions de

l'esprit.

Restent les idées. Les idées sont-elles appropriables?

et si elles le sont, comment le sont-elles? Première

ment, sont-elles aptes, comme la matière, à prendre,

sous l'action humaine, une certaine forme où le travail

passe, persiste et se mesure ? En second lieu, laissent-

elles, en droit, le champ libre à l'occupation ? Là est le

point du débat.

Que les idées prennent, au milieu de nous, des formes

définies et multiples, c'est chose qui frappe les yeux

autant qu'il soit possible. Sans doute, le vrai, le juste,

la beauté, la poésie, les rapports des choses existent

indépendamment de nous-mêmes et de nos débiles

conceptions; et toutefois, il est clair que pour nous rien

de tout cela ne compte et ne prend naissance que du

jour et dans la mesure où l'idée en est venue luire dans
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un cerveau humain. Les idées, en tant qu'incarnées

dans la forme qui les met au monde, ne sont donc pas

seulement par essence appropriables, elles sont hu

maines. Elles sont, et de la façon la plus absolue, per

sonnelles. Même arrivées à cet état où on les appelle les

idées communes, elles sont personnelles encore. D'un

moment à l'autre les idées communes varient : c'est le

progrès même de la civilisation. D'un peuple à l'autre,

dans le même temps, non -seulement la masse n'en est

pas la même, mais chacune est différente : delà la diver

sité des constitutions, des lois, des mœurs, des condi

tions économiques. D'un individu à l'autre elles diffè

rent : on peut affirmer sans crainte qu'il n'y a pas deux

hommes chez qui la même idée commune se traduise

par une conception identique de son objet ; cela est vrai

jusque dans le détail. La plupart des choses qu'on dit,

répétait Voltaire, frappent moins que la manière dont

on les dit. Et en effet , il n'y a pas un de nous qui n'y

mette partout son empreinte, depuis le faîte de l'éner

gique et du beau jusqu'au dernier degré du vulgaire,

parce qu'encore une fois les idées sont par-dessus tout

et partout personnelles.

Là est le caractère capital de l'œuvre intellectuelle.

Pour elle, la distinction et l'empreinte ordinaire ne suf

fisent pas. Elle ne vit qu'à la condition de s'élever au-

dessus de l'originalité commune. Ecrire pour redire ce

qui se dit et s'accepte partout sans conteste n'est pas

produire. Livres, objets d'art, inventions industrielles

n'ont de valeur qu'autant et que pour autant que leurs
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auteurs se placent en avant de leur temps, et dépassent

les choses acquises et les données communes. Le lan

gage ordinaire n'est qu'un échange de ces idées cou

rantes, un commerce, comme il s'appelle judicieuse

ment, où de même que dans tout autre )e plus pauvre

gagne seulement un peu plus ; aussi ne compte-t-il pas.

Mais on cite un mot de Champfort ou de Talleyrand, de

la Bruyère ou de Royer-Collard. Pourquoi? c'est que

personne ne l'a dit et ne l'eût dit ainsi. C'est que l'em

preinte est alors manifestement si personnelle qu'à pre

mière vue, on nè peut s'empêcher de demander qui a

dit ce mot? de qui est il? Le mot, c'est la forme élé

mentaire de l'œuvre intellectuelle.

A plus forte raison l'ensemble du livre, l'œuvre vé

ritable portent-ils cette marque. On admet la propriété

du marbre de la statue, du modèle de la machine, c'est-

à-dire des parcelles de matière appropriée et de leur

forme ; comment ne pas admettre qu'au-dessous de tout

cela, il y a quelque chose encore? Certes, Polyeucte

n'est pas une rame de papier griffonné de caractères,

la transfiguration un morceau de toile, la machine de

Papin un mélange de courbes et de droites, le télégra

phe électrique de Morse un assemblage de métaux et

d'acides. Est-ce à cela qu'on pense, quand on parle de

l'œuvre intellectuelle ; quand on l'honore ou l'admire,

quand on la conteste ou la défend ? Non, il est clair que

cette forme n'est que le vêtement d'une autre ; qu'au

dessous de la forme matérielle, il y a une forme idéale

qui la supporte, la plie, la façonne. Si celle-là compte
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seule dans la vie de relations où tout langage est ma

tière, celle-ci compte et figure avec une individualité

complète dans le monde de l'esprit, et il faut dire que,

même pour le monde matériel, si la première a seule

corps certain, c'est la seconde en réalité qui y a corps

certain par la première. ll faut dire que le livre qui

s'appelle YEsprit des lois, que le corps d'ouvrage nom

mé par son auteur le Contrat social, que le Don

Juan ou YArmide, l'apothéose d'Homère ou la barque

du Dante sont des formes intellectuelles, des idées ras

semblées, ordonnées, traduites par l'inspiration et le

travail.

Or ces formes idéales, ces conceptions de l'esprit,

ont, remarquons-le , tous les caractères des formes

imprimées par le travail à la matière pour en con-

stituerlapropriété. Définies etcertaines, distinctes à tout

jamais, personnelles et attribuables à un seul autant et

plus que rien au monde, dépôts sacrés des facultés de

l'esprit et de son travail qu'elles gardent pour l'appré

ciation des générations à venir, durables au point de pa

raître échapper à la loi commune de la fragilité des cho

ses humaines, non-seulement elles possèdent ces carac

tères comme toute autre propriété, mais elles les repro

duisent avec plus de vigueur et d'éclat que toute autre.

Disons -le donc, pour terminer sur ce premier point,

les idées sont aptes, comme la matière, à recevoir sous

l'action de la personne humaine de certaines formes où

le travail intellectuel prend un corps certain, apprécia

ble, mesurable, durable.
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Mais les idées elles-mêmes, reprend-on ici , est-ce

qu'elles appartiennent à personne ? Est-ce qu'un seul

peut les confisquer au préjudice de tous ? Où les prend-

on, en définitive, pour leur donner cette forme qui les

fait individuelles? dans un fonds commun, enrichi par

les siècles, propriété sociale , honneur d'un pays en

même temps que son patrimoine. Est-ce qua puiser

des matériaux dans ce fonds commun, sur lequel même

il élève son édifice, le travailleur intellectuel devientpro-

priétaire? Dans ce domaine de la propriété matérielle

qu'on assimile au sien, qu'arriverait-il de l'ouvrier qui

aurait bâti sur le fonds d'autrui ? Le Code le dit, et le

Code est assurément ici la justice.

Ceci nous amène à la seconde des conditions qui font

l'objet appropriable. Demandons-nous donc : Les idées

sont-elles de nature à ne point résister, en droit, à

l'occupation ? Sur ce point encore, on va reconnaître

la réunion la plus complète des conditions de l'appro

priation et une situation du droit non plus légitime, à

coup sûr, mais plus satisfaisante en fait, et, en quel

que sorte, plus libérale que dans le domaine de la pro

priété matérielle.

Les idées, on le reconnaît du premier coup, sont, à

ce point de vue, dans le domaine intellectuel ce qu'est

pour la propriété matérielle l'élément étranger dont

nous y avons décrit le rôle : la superficie terrestre (l).

Celle-ci a été revendiquée. On revendique la seconde à

(i) Faut-il dire que l'on ne crée pas plus les idées que la matière,

mais pas plus aussi la matière que les idées f

11
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peu près par les mêmes arguments. La réponse est la

même.

Premièrement, comment ce fonds commun se com-

pose-t-il?Dans le domaine matériel, toute terre où n'a

pas paru le travail n'est à personne. La terre où le peu pie

pasteur promène son vague travail est commune. Nos

plaines contiennent peut-être quelque force qui permet

tra d'en tirer cent hectolitres de grain à l'hectare ; cette

force, encore inconnue, n'est à personne. Or, ce qui

arrive, c'est qu'un jour une main se pose sur le sol

ignoré , sur la force inconnue : la tribu croît , la force

s'exploite. L'appréhension individuelle a fait les cho

ses communes. C'est l'histoire de toute la propriété

matérielle.

Ainsi est-il des idées. Sans doute, dès avant vingt

siècles qui ne l'ont pas su, la liberté politique et civile

était de droit, l'esclavage un odieux forfait, la vapeur

était élastique et l'électricité rapide depuis le premier

jour du monde. Et cependant, où étaient, pour l'usage

de l'homme, l'idée de la vapeur, de l'électricité ; où

étaient l'idée de la liberté politique et civile, l'idée du

respect de la créature humaine? Rien de tout cela n'était

à personne. Un jour, un esprit plus pénétrant ou plus

étendu s'ingénie, un cœur plus tendre s'émeut, une âme

plus fière s'indigne. L'invention est faite, la liberté con

çue par un futur martyr. Toutes deux s'inc;irnent dans

une forme, un langage. Elles sont révélées, elles vont

devenir ou sont devenues des idées communes.

On le voit donc, pour l'œuvre intellectuelle comme
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pour la propriété matérielle, il faut distinguer ce qui est

commun de ce qui n'est à personne, et c'est par l'ap

préhension individuelle, dans les deux cas, par l'ap

propriation, que ce qui n'est à personne devient chose

commune. Toute œuvre intellectuelle comme toute ap

propriation matérielle ou n'est rien ou apporte son con

tingent au fonds commun des choses et des idées. C'est

là leur premier résultat. Ici donc, point de revendica -

tion à faire au nom du fonds commun, on n'y puise pas,

on y apporte.

On n'y apporte point, dira-t-on, si l'on détientla pro

priété de l'œuvre intellectuelle.

On a fait identiquement le même reproche à la pro

priété matérielle. On l'a fait sans plus de raison et par

la même méprise. Remarquons-le bien en effet, ce

que le public entourant le producteur a intérêt à voir

devenir gratuit et commun, ce qui le devient effective

ment pour lui, c'est le produit qu'il consomme. Que le

champ amélioré fasse tout seul désormais une partie du

travail du cultivateur ; la récolte plus abondante est

désormais pour partie gratuite et commune. Mais est-ce

que pour cela le champ amélioré est moins la propriété

du propriétaire? Nullement. La propriéfé reste entière,

absolue, comme devant. Il en est de même pour l'œu

vre intellectuelle. Elle est un champ d'idées, de senti

ments, de souvenirs, qui produit à son tour des senti

ments, des souvenirs, des idées; récolte ici, là capital

et semence. Or, au propriétaire producteur la propriété

du champ d'idées dans sa forme fixe, arrêtée, person
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nelle ; au public, à l'esprit consommateur, l'avantage

d'y venir faire une récolte qui est pour lui. Nous par

lions de liberté et d'esclavage ; qu'un beau livre de Bo-

din ou de Rousseau, de Wilberforce ou de lord Brou-

gham, vienne prêcher la première ou réprouver l'autre,

le livre est à son auteur; mais l'idée dela liberté, le

sentiment de la répulsion de l'esclavage qui s'y puisent

sont à tous. Qu'un autre écrit que celui-ci. parti d'une

main plus forte et plus heureuse, fonde véritablement

l'idée du droit de la propriété intellectuelle; l'auteur

aura fait un bon et utile ouvrage dont il aura seul juste

ment la propriété et l'honneur ; en même temps, l'idée

de propriété et l'idée d'œuvre intellectuelle se modi-

lieront dans tous les esprits de proche en proche et de

progrès en progrès. Et c'est ainsi que, nonobstant la

juste persistance de la propriété de l'œuvre intellec

tuelle dans les mains de son auteur, ses idées, suivant

son vœu, deviennent et ne cessent pas d'être com

munes.

Et, enfin, prenons ce fonds commun d'idées sur le

quel on s'appuie pour revendiquer l'œuvre même. Il

est très-vrai qu'à toute époque on y puise et qu'on y

puise à tout moment. Nulle découverte qui n'y em

prunte ; nul livre qui soit tout entier d'idées nouvelles.

Eh bien soit, mais redisons ici ce que nous avons été

autorisés àdire de l'élément étranger dans la propriété

matérielle. Ce qui est commun n'est-il pas neutre en

droit et ouvert, destiné même à l'appropriation indivi

duelle? Oui, ce l'est du même droit dans le domaine

,



QUESTION DE DROIT. — CHAP. IV. 185

intellectuel que pour la propriété matérielle, du même

droit, avons-nous dit, avec, en fait, une satisfaction de

plus. Et en effet, il n'en est pas de l'idée comme de la

superficie terrestre. Elle se laisse occuper et néanmoins

elle demeure à la disposition de tous. Elle se fait indivi

duelle en restant commune. Quand il emprunte pour

son ouvrage la moitié des mots du Dictionnaire de l'A

cadémie, l'écrivain ne le réduit pas d'une syllabe et ne

les prend à personne. La pensée est comme son signe :

on l'emploie sans la ravir. La Vierge et l'Enfant repro

duits sur six ou huit toiles par Raphaël, l'ont été cent

fois par cent autres. L'idée subsiste. La foi la rendrait en

core féconde. Le Misanthrope est à la scène. Il reste en-,

core des Alcestes et des Célimènes. Enfin Gœthe a écrit,

mais tout n'est pas dit sur les Fausts et les Marguerites.

Avant lui, depuis lui, il s'est passé encore à la prison

plus d'une scène poignante, plus d'une scèr.e radieuse

près de la porte de l'église. Le daguerréotype fonctionne,

il n'a donné que la moindre part de ses applications

utiles. Enfin, la liberté a été prêchée, on conviendra

que tout n'y est point fait. La propriété intellectuelle

s'est défendue, elle ne s'est pas conquise.

Admettons pourtant une revendication des emprunts

du fonds commun. De qui viendra- t elle? de l'individu?

Il est clair qu'il n'a pas plus de droit que l'occupant.
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Comme dans la propriété matérielle, la neutralité de

l'élément étranger suffit au droit en faisant place au

travail qui consacre et résiste. Non, dit-on, ce ne sera

point au nom de l'individu, mais au nom du propriétaire

commun lui-même, de la société.

Examinons donc, aussi bien est-ce le moyen d'en

finir radicalement avec le prétendu droit du fonds com

mun, soit que la société revendique intégralement en

son nom l'œuvre intellectuelle comme faite de lui-

même, et pour en disposer à sa guise, soit que, suivant

un autre système, elle en demande seulement le par

tage entre elle et le producteur par une délimitation de

jouissance, pour représenter, d'une part, les emprunts

du fonds commun, de l'autre, la forme, produit du tra

vail personnel.

Que se passe- t-il quand, dans le domaine de la pro

priété matérielle, la société, propriétaire commun, émi-

nent, revendique le fonds commun, à savoir la super

ficie terrestre? Elle procède par ce que la loi appelle,

et appelle faussement, Vexpropriation pour cause d'u

tilité publique.

Je dis que la loi se trompe, qu'elle se nomme et se

motive faussement, malheureusement, quand elle pro

nonce le mot d'expropriation pour cause d'utilité pu

blique. Et en effet, il ne s'agit pas d'utilité publique.

Si c'était là la source de la dépossession, il n'est rien

dont on ne pût ^e saisir à ce titre. Or, la société ne pos

sède et ne revendique que le domaine éminent et com

mun du sol. Il ne s'agit pas non plus d'expulser un
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droit. Nous, l'avons vu, l'élément étranger de la pro

priété foncière, la superficie terrestre, neutre en droit

dans les mains de l'occupant que sa neutralité suffit à

couvrir contre un autre, appartient par un droit positif

au propriétaire commun, au corps social. Quand le

corps social réclame ce domaine, ce n'est pas un droit

qui s'efface devant l'intérêt du nombre, c'est le droit

actif qui se montre. L'expropriation n'est rien autre

chose qu'une véritable revendication.

Mais, quand la société réclame ainsi son domaine

superficiaire , il s'est transformé. Du travail s'y est

accumulé ; la superficie est devenue un champ, et le

tout est passé aux mains d'un dernier propriétaire qui,

après avoir tout payé sa valeur, a surajouté de son

propre travail. Sur le champ même, un autre travail

encore, incarné dans les modifications dela matière, a

jeté des maisons, des bois, des récoltes. Est-ce que

c'est tout cela que la société veut reprendre? Non. Bien

au contraire, elle regrette de rencontrer tout cela de

vant elle. Souvent, pour n'avoir pas à le prendre, elle

s'en détourne. Ce qu'elle veut, ce qu'elle revendique,

pour le passage de sa route, de son canal, de son che

min de fer, c'est la superficie nue, aussi nue que pos

sible, le vrai fonds commun. Quant aux formes, produits

du travail, peut-elle avoir la superficie sans les pren

dre, elle les laisse à leur possesseur. Est-ce impos

sible, elle lui donne la valeur d'heures et de jours

de travail qu'il les a payées et qu'elles représentent.

Voilà ce que fait la société quand elle revendique le



188 DR LA PROPRIÉTÉ INTRLUÏCTURLLF:. — II.

fonds commun en matière de propriété foncière.

Au contraire, voyez ce que serait la revendication

du fonds commun dans le domaine de l'intelligence.

Veut-on que l'œuvre intellectuelle soit toute composée

d'idées communes, d'emprunts au fonds commun. Soit.

Qu'est-ce que la revendication va produire ? Rien qu'on

ne possède. Prenez dans une pièce de Molière ce qu'il

y a d'idées; anéantissez le plan : c'est une forme, fruit

du travail ; supprimez les scènes, le dialogue : toutes

formes encore. Allez plus loin, il le faut, substituez à

ce langage inimitable du plus grand esprit du grand

siècle la vulgaire et fade empreinte des formes com

munes. Vous voyez ce qui reste ; c'est là ce que l'ex

propriation, la revendication du fonds commun peut

vous donner de YAvare ou du Misanthrope. De même,

la découverte de Daguerre n'est-elle qu'un assemblage

d'emprunts puisés au fonds des connaissances com

munes. Soit encore, faites pour elle ce que vous avez

fait pour l'Avare ; vous avez cherché les membres dis

persés du poëte, disjecti membra poetœ; cherchez ce

qui reste de l'invention industrielle. C'est l'art de polir

le métal, l'emploi du nitrate d'argent, la lumière, la

chambre noire, tout ce que vous aviez déjà, tout, enfin,

excepté la découverte de Daguerre.

Que si vous prétendez saisir indivisément avec le

fonds commun ce qui est le fruit du travail , prenez

garde, vous devez indemnité préalable. Or, inférieure

à la valeur, l'indemnité est une spoliation ; égale , elle

fait payer par tous ce qui justement ne peut être payé
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que par les intéressés ; et vous n'y gagnez point, car

elle doit équivaloir à la propriété même. Dans aucun

cas, le prix ne peut être l'octroi d'un droit limité. Que

diriez-vous d'un propriétaire à qui, pour indemnité de

dépossession, on compterait trente années passées d'une

jouissance paisible (1)?

Mais non, il faut mieux dire, non ; ce n'est pas là le

droit. Ce qu'on veut, en réalité, ce qu'on poursuit, ce

n'est pas le fonds commun, on le dédaigne; au surplus,

on le possède. C'est l'œuvre individuelle, pas autre

chose. Contrairement au droit reconnu et respecté en

matière de propriété foncière, ce qu'on prétend saisir

au nom de tous, ce n'est pas ce qui est à tous, c'est ce

qui est en propre à un seul. Dès lors, il ne s'agit plus

d'un droit qui dormait et qui se montre; c'est un droit

qu'on viole. Il n'est pas vrai qu'on protége contre l'ap

propriation un objet inappropriable ; on porte atteinte

à une propriété. En d'autres termes, on ne revendique

plus, on exproprie. Mais cela, ce peut être de la vio

lence légale, ce n'en est pas moins de la violence et de

la spoliation.

Ainsi disparaît le prétendu droit du fonds commun ;

ainsi tombe, par son néant, toute revendication, par la

société, de l'œuvre intellectuelle. Ainsi s'écroule, aussi,

par défaut absolu de droit, le système dont nous avons

(I) Ce serait le cas de reprendre la spirituelle citation faite nn

jour, mais dans un sens contraire, par M. Léonce de Lavergne,

de la Florine de YAvare comptant à Harpagon, pour dot de sa fu

ture, toutes les sommes qu'elle ne lui dépenserait pas.

11.
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parlé, qui voudrait partager entre la société et le pro

ducteur la jouissance de l'œuvre intellectuelle. Le fonds

commun n'est point toute l'œuvre intellectuelle, il ne

saurait ouvrir un droit à la revendiquer exclusivement.

Le fonds commun ne compte pour rien dans l'œuvre

intellectuelle; il ne saurait assurer un droit de partage.

L'œuvre intellectuelle se fixe désormais dans la main de

son producteur.

Arrivés à ce point, résumons-nous encore, en repre

nant à partir de notre premier pas :

La propriété se résout en deux grandes conditions :

D'être du travail personnel :on se rappelle ce que c'est

que le travail personnel au regard de la propriété;

D'être du travail personnel exercé sur un objet appro

priante : on se rappelle quels sont les naractères de

l'objet appropriable , notamment de la propriété fon

cière.

Or, le producteur intellectuel est bien maître de ses

facultés, il est libre; au regard de la propriété, il est t

une personne ; nul que lui n'a, de fait, part à son tra

vail ; son travail est personnel, autant que travail au

monde.

Ce travail n'est pas un travail qui passe, il ne donne

pas ouverture, ainsi qu'on l'a soutenu, à un droit de

créance, à un salaire, à une jouissance; il s'incarne du
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rablement dans les choses, absolument à la façon de la

propriété matérielle.

Son objet, ce sont les idées ; les idées sont appro

priâmes, c'est-à-dire que, comme la matière, elles pren

nent sous l'action humaine des formes par lesquelles

le travail se fixe, se mesure et persiste, et qu'à l'égard

de leur substance, à supposer quelles soient communes,

c'est là, comme la superficie terrestre, un élément

neutre en droit, qui, partant, admet l'occupation et

l'appelle.

Cet élément neutre, une fois occupé, consacré par le

travail, résiste, comme l'élément neutre de la propriété

foncière, à toute occupation individuelle subséquente ;

comme lui, il peut être revendiqué par le propriétaire

éminent, la société, mais au même titre et dans les

mêmes termes.

Dans ce cas de revendication pour la propriété ma

térielle, la société réclame et reprend exclusivement

son domaine, le fonds commun, la superficie aussi nue

que possible,; elle laisse le travail, elle se proclame dans

tous les cas et de la façon la plus absolue sans droit sur

le fruit du travail, qui est une propriété.

Au cas de revendication du fonds commun en ma

tière de propriété intellectuelle, ce que la société peut

reprendre, ce sont les idées en effet communes sous

leur forme commune, mais elle doit laisser le fruit du

travail, c'est-à-dire l'œuvre même, elle doit se procla

mer, et de la façon la plus absolue, sans droit sur le

fruit du travail.
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En deux mots , la propriété est du travail personnel

exercé sur un objet appropriable.

L'œuvre intellectuelle est du travail personnel exercé

sur un objet appropriable.

Elle est une propriété.



V

JOUISSANCE OU ENSEMBLE DES MODES D'EXPLOITATION

DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

L'imprimerie. — But des producteurs intellectuels : la gloire. — Le droit

se communique-t-il par la publication ? — L'œuvre intellectuelle est

une valeur. — Délimitation du domaine utile de la jouissance.

L'œuvre intellectuelle est une propriété.

Mais ici répétons ce que nous avons dit en parlant

de la propriété en général. Le droit pur n'est pas tout ;

l'application nous importe. Or, en matière d'applica

tion, le droit se résout dans la jouissance ou ensemble

des modes d'exploitation. Il nous faut donc voir quelle

est, en droit, la jouissance de l'œuvre intellectuelle.

Cette jouissance, avons-nous dit, est double, comme

celle même de la propriété matérielle : se servir de la

chose ; tirer des fruits de la chose ; la première univer

sellement admise, la seconde contestée.

Rappelons d'abord ce que nous avons reconnu pour

la propriété foncière : la jouissance est un fait variable *



194 DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. — II.

et divers. Divers ; rien de dissemblable comme les modes

d'exploitation de la terre, à tel point qu'on peut défier

de trouver entre eux un caractère commun, sinon d'ê

tre un mode d'exploitation. Variable, car suivant les

temps, l'esprit humain trouve à l'infini des moyens nou

veaux de se servir des choses, de tirer des fruits des cho

ses. A toute époque, la jouissance de la propriété a pour

mesure la mesure même de la connaissance humaine.

Mais à toute époque, mais dès le premier jour, le

droit est tout entier en puissance. A toute époque ,

il est le droit universel, absolu, à la jouissance connue ;

il est le droit en puissance à toutes les jouissances in

connues et à venir.

Gomment se fait-il donc que tout cela, qui ne fait ni

doute ni débat pour la propriété matérielle, soit dénié,

attaqué quand il s'agit de la propriété intellectuelle?

Les modes d'exploitation de la propriété intellectuelle

sont divers, comme ceux de la propriété matérielle;

comment se fait-il que cette diversité, tenue ici pour une

confirmation et une extension naturelle du droit, soit

là, opposée comme une infirmation totale du droit? Les

modes d'exploitation de la propriété intellectuelle va

rient, comme ceux de la propriété matérielle ; com

ment se faii-il que cette variation, saluée ici comme un

progrès , attribuée comme une légitime richesse , se

trouve-là, transformée en cause radicale d'incapacité

et en une source de légitime dépouillement? Pourquoi

ici les deux droits de se servir de la chose et de tirer

des fruits de la chose ; là, un seul, le premier?
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Certes, on pourrait bien le dire, en présence d'une

telle parité des choses établir un droit différent est

chose impossible, et la cause est dès à présent enten

due. Examinons pourtant.

La propriété intellectuelle, dit-on, n'a point de droit

exclusif à sa reproduction, n'a point de droit exclusif,

comme la propriété matérielle, à tirer des fruits de la

chose, parce que, pour elle, les moyens de reproduire,

de créer ces fruits viennent du dehors, nullement

d'elle-même. C'est avec l'imprimerie, disait le ministre

de l'instruction publique à la Chambre de 1841, qu'est

né le droit de l'écrivain sur la valeur commerciale des

produits de sa pensée. Sans l'imprimerie, répétait-on à

ses côtés, jamais il n'eût été question de propriété litté

raire, et l'on ajoute : Qu'est-ce qu'un droit qui tient à

une découverte tout extérieure, qui n'était pas avant,

qui, l'invention disparue, ne serait plus ?

Qu'en fait, l'imprimerie, en accroissant dans une

proportion énorme les moyens de reproduction des

écrits, ait accru, ait motivé même sur des bases nota

bles l'exercice fructueux du droit de reproduire, cela

est vrai. En fait, pourtant, il faut reconnaître que cet

exercice fructueux avait précédé l'invention de l'impri

merie; on en a cité des exemples (l). En fait encore,

(l) Éludes sur la propriété littéraire en France et en Angle

terre, par M E. Laboulaye, p. 7 (1858).
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flans ls statuaire et la peinture, où l'imprimerie n'a que

faire, le droit d'exploitation est revendiqué. C'est donc

à part le moyen de l'imprimerie qu'il faut examiner et

résoudre. Mais la question n'est pas là. La question est

celle-ci : Etant donnés certains moyens d'exploitation

dans une société, est-ce, oui ou non, au propriétaire,

au propriétaire seul qu'il appartient de les employer,

sur la propriété, à tirer des fruits de la propriété? Si

l'on dit oui, la cause de la propriété intellectuelle est

sur ce point cause gagnée. Nie-t-on le droit du pro

priétaire intellectuel, au nom de ce caractère ex

térieur des moyens d'exploitation, prenons garde,

c'est nier du même coup le droit du propriétaire fon

cier.

C'est nier le droit du propriétaire foncier, car, pour

lui tout autant que pour l'autre, les moyens d'exploita

tion sont extérieurs. J'admets que vingt, que cent, que

mille propriétaires trouvent par eux-mêmes et le drai

nage, et les prairies artificielles, le chaulage, le inar-

nage, l'ensemencement en lignes, les cultures indus

trielles, tous les moyens qui doublent on quadruplent

leur pouvoir de tirer des fruits de leur chose, toujours

est-il qu'il en restera cinq àsixmillionsà leurs côtés pour

qui tous ces moyens seront des inventions extérieures.

Un homme possède un champ glaiseux qui vaut cent

écus et dont il tire par an pour trente francs de foin. Un

jour l'aluminium est découvert à cent lieues de lui, par

un homme qu'il ne connaît pas et ne connaîtra jamais.

Je suppose qu'on trouve aussi les moyens de l'extraire
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à peu de frais. Certes, c'est là une découverte'étrangère

au propriétaire, en même temps qu'un mode d'exploi

tation fort différent, né avec elle et qui disparaîtrait

avec elle. En a-t-il moins le droit de l'appliquer à sa

propriété, d'en revendiquer, d'en pratiquer sur sa pro

priété l'exercice fructueux à l'exclusion de tout autre?

Non, encore une fois. Le caractère de ces décou

vertes étrangères au propriétaire ne change rien à son

droit. Son droit, c'est de tirer des fruits de sa chose

par tous les moyens aujourd'hui connus : la jouissance

n'a pour mesure que la mesure de la connaissance hu

maine. Son droit, c'est demain, c'est dès aujourd'hui

(et la preuve c'est qu'il le vend aujourd'hui même), de

tirer des fruits de sa chose par les moyens que l'avenir

recèle : le droit de propriété est le droit en puissance

d'exploiter la propriété par tous les moyens connus et

à connaître. Le droit existe pour le propriétaire in

tellectuel, comme pour le propriétaire matériel, et, du

premier jour, il est tout entier.

Eh bien, soit, a-t-on dit quelquefois ; mais ce droit,

qui le revendique parmi les propriétaires intellectuels?

Leur but, à part les temps de décadence, — et la loi

n'a point à s'abaisser aux mobiles des temps de déca

dence, — ce n'est pas un lucre vulgaire, mais l'honneur

de répandre autour d'eux leurs idées. Leur travail n'est
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pas une mercantile spéculation, c'est l'inspiration du

génie qui luit sur le monde et dont le seul prix est la

gloire. Donnez-leur ce qu'ils ambitionnent. Votre dette

n'est pas ce qu'ils repoussent ou dédaignent.

Ceci a été répété sur tous les tons dans les livres,

aux Congrès, dans les Chambres. Vous faites une loi

pour les médiocrités, s'écriait un député à la Chambre

de 1841. Les temps où les auteurs ont été malheureux

ont été ceux de leur plus grande gloire, reprenait un

autre. Puis, enchérissant toujours, un autre ajoutait

encore en parlant des grands hommes voués à la pau

vreté : N'eussent-ils pas même les honneurs et la gloire,

je ne les plaindrais pas. Ils auront la conviction du bien

qu'ils auront fait et la conscience de leur immortalité.

Avouons que tout cela est fort extraordinaire. Assu

rément, il est en ce monde, pour les actions des hom-

mess plusieurs sortes de récompenses : chacune a le3

siennes et il importe au droit comme à l'honneur et à

l'intérêt public de ne les pas intervertir. Mais on oublie

qu'à côté d'autres aspects, les choses ont presque par

tout un aspect économique sous lequel il faut aussi les

respecter et les suivre. Le cultivateur qui s'honore aux

yeux de son pays par ses essais, son esprit d'initiative,

n'en a pas moins' droit, en outre de la reconnaissance

publique, à la fortune qui naît de ses travaux. L'indus

triel justement payé de ses efforts par les dignités et

l'influence n'a jamais songé, que l'on sache, à déduire

40 p. 100 de ses factures de tissus ou d'épices par re

présentation de l'honneur de siéger à l'une des Cham
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bres de son pays. Or, de même, l'œuvre intellectuelle

prend place, àsa naissance, dans la république des lettres

ou des arts, mais en même temps elle est une propriété,

une propriété productive, et, il faut bien le dire, c'est

une exhérédation singulière, exorbitante du droit com

mun que de dénier ce produit au propriétaire légitime. '

On fait une loi pour les médiocrités, et pourquoi

pas? L'ensemble des hommes est médiocrité à coup sûr,

et l'honorable député qui s'exclamait ainsi, eût, j'ima

gine, été lui-même fort empêché plus d'une fois dans

sa vie s'il n'eût trouvé dans sa patrie que des lois faites

pour les grands hommes. Le malheur ajoute à la gloire ?

cela est vrai quand l'un et l'autre sont dignement sup

portés. Mais, en vérité, que dire d'une législation qui

organiserait le dépouillement injuste en consolant les

déshérités et s'affermissant elle-même par l'espoir de

leur renommée agrandie ? Assurément ce qu'on pense

rait d'une persécution instituée en vue d'exalter des

vertus et de grands courages. Tout cela est odieux et

impossible.

Au fond, sait on ce qu'il y a sous ces paroles? deux

choses : d'abord cette délicatesse singulière qui, au mi

lieu de la recherche ardente des biens matériels, l'un

des caractères de notre temps, nous fait considérer l'as

pect utile des choses comme une sorte d'indignité et

nous mène à dire de mille d'entre elles ce qu'une femme

illustre disait des plantes brillantes de nos champs :

« Nées pour plaire, elles ne s'abaissent pas à servir. »

Il y a un sentiment de dédain pour la vie de travail,
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une rougeur à la pensée de vivre par le fruit du travail

et d'en recevoir, au grand jour, le prix, de la main à la

main. ll y a le préjugé que ce n'est pas sans s'avilir à

quelque degré que l'on se préoccupe des droits et des

intérêts de sa vie. Puis il y a, de la part de la société,

une envie passionnée de rester à tout prix, au prix

même du sacrifice du droit, quitte à s'aveugler sur le

sacrifice, de rester, dis-je, à tout prix, saisie de ce qu'elle

considère comme la partie la plus précieuse de son

patrimoine d'honneur et d'intelligence (11. Il y a enfin

cetle chose que- Basliat, en 1848, appelait spirituelle

ment et tristement, hélas! le désintéressement chez les

autres.

Or, gardons -nous bien de ces deux erreurs, de ces

deux malheurs. Ne disons pas, nous aussi : soyons sans

pitié pour la gloire. La vie d'un roi est respectable, on

l'a dit, parce que c'est la vie d'un homme. Le droit d'un

homme de génie est un droit. Disons-nous que , s'il est

une chose légitime au monde, c'est que l'homme d'in

telligence reçoive, comme le propriétaire matériel, le

produit valable de ses travaux ; que s'il est un droit qui

soit en même temps un devoir pour lui, c'est celui de

le réclamer et de l'obtenir. Sans indépendance point

de dignité. Plus qu'à la vie il faut tenir à son indépen

dance. Pour n'aller prendre nos exemples qu'à la hau

teur du grand Corneille, croit-on que, sans la dépen-

(i) Que veut la société ? ne pas dépouiller mais jouir, (lisait lui-

même l'honorable rapporteur du projet de loi de 1841. Par mal

heur, on ne voit pas comment on peut ici jouir sans dépouiller.
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dauce et le besoin, on eût vu des préfaces et des dédi

caces pareilles sortir de la main du fier auteur du Cid,

d'Horace et de Cinna? Disons-nous encore qu'une chose

trois fois odieuse, c'est d'abuser de la générosité et de

prendre le bien de qui, par dédain, par faiblesse, pat-

indifférence, est hors d'état de le défendre ; qu'il y a

honte à spolier ces illustres prodigueurs de vie qui se

font, en même temps que l'honneur du temps présent,

les serviteurs de la postérité suivant les mots de Bacon

et de Mirabeau.

Au surplus, il s'en faut qu'il ne s'agisse ici que des

grands hommes, la foule des producteurs intellectuels

est grande, et nous avons de nos jours, ainsi que le

disait justement un pair dans la discussion de 1839, la

petite propriété et la petite culture dans le domaine de

la pensée. Certes, la boucle sans ardillon ou le diction

naire et la grammaire n'ont pas pour but la gloire. Or,

là, est l'immense majorité des droits, témoin les jour

naux de librairie et les catalogues de brevets d'inven

tions. Pour ceux-là, plus de justification possible d'une

spoliation. Ils n'attendent qu'un prix, le ravir c'est

tout ravir. Ç'a été leur mauvaise fortune que leur sort

fût lié à celui des œuvres plus hautes, car, si la cause

de la propriété intellectuelle a pu devoir à celles-ci quel

que sympathie publique, elle leur a dû plus certaine

ment encore les résistances qu'elle a rencontrées et

son insuccès.

Le projet de loi de 1841 en a fourni une preuve

singulière. Aux termes de la loi de 1806, les pro
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priétaires de dessins de fabrique pouvaient s'en ré

server la propriété perpétuelle. Or, le projet n'accor

dait aux œuvres intellectuelles qu'un droit limité. La

perpétuité instituée pour les dessins de fabrique deve

nait une disparate impossible. Trouver juste pour les

œuvres de l'intelligence ce qu'on avait trouvé juste pour

les dessins, on ne le voulait pas. On proposa de limiter

le droit pour les uns comme pour les autres.

Qu'on me pardonne à cet égard un souvenir de col

lége. On raconte que César, au lendemain de Pharsale,

fit comparaître devant lui quelques pauvres Athéniens

que les illusions de la liberté avaient jetés dans l'armée

de Pompée et que le sort des armes venait de lui donner

pour prisonniers. Après leur avoir demandé, d'un ton

courroucé, de quoi ils se mêlaient : Allez, dit-il, d'une

voix radoucie : vos grands morts vous sauvent.

Ni la Chambre de 1841 ni les autres n'avaient l'âme

de César, et nous sommes réduits aujourd'hui à dire aux

plus minces productions de la pensée : Pauvres chétifs

dessins de fabrique, vos grands morts vous ont perdus.

Somme toute, il n'est pas vrai que les producteurs

intellectuels acceptent, aient jamais accepté leur spolia

tion. Ainsi que le disait M. de Lamartine en 1841 : « Les

nobles ouvriers de la pensée se sont toujours plaints de

l'ingratitude de la loi » . L'histoire est là pour le dire,

et les exemples se comptent par milliers. Et d'ailleurs,

pour les honnêtes geas, la question est-elle bien de

savoir si l'on réclame? Non, c'est desavoir si l'on doit.
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Mais on ne doit pas et, à défaut d'autre abandon, le

producteur intellectuel aliène en partie son droit en

communiquant son œuvre. C'est une autre objection

encore. On se rappelle qu'on nous disait tout à l'heure :

La publication fait l'œuvre; or point de publication sans

public : au public donc le droit sur l'œuvre. Ici, il s'a

git d'autre chose ; ce n'est plus le public, c'est le pro

ducteur qui fait la publication, mais la publication com

munique le droit de jouissance.

L'un ne paraît pas mieux fondé que l'autre. Qu'est-ce

en effetque la publication? Publier, c'est après avoir revê

tu l'œuvre intellectuelle d'une forme matérielle quelcon

que intelligible et sensible, mettre cette forme, qui est

un langage, à la portée d'esprits appelés à l'entendre.

Or, est-ce que par là le producteur est atteint dans sa

situation ou sa personne? Non, il reste le propriétaire,

le producteur exclusif. C'est lui qui dispose, lui qui

admet le public, de son autorité souveraine. Et quels

sont le rôle du public et son droit? Le public est appelé

à recueillir les conceptions, les sentiments, les souve

nirs, les jouissances, les enseignements qui naissent de

l'œuvre intellectuelle. Il est admis à jouir de la chose,

à se servir de la chose. Pour reprendre un mot juste,

bien qu'étrange peut-être, dont nous nous sommes déjà

servis, il est le consommateur, il est admis à consom

mer l'œuvre intellectuelle, à la consommer par l'esprit

à qui elle s'adresse et pour qui elle est faite.

On le voit, ici encore se reproduit cette parité com

plète, déjà tant de fois signalée et frappante de la pro
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priété intellectuelle avec la propriété matérielle. La

propriété matérielle comprend deux droits : se servir

de la chose, tirer des fruits de la chose. La propriété

intellectuelle comprend aussi ces deux droits. Le pro

priétaire foncier exploite son champ ; il en tire par le

travail des produits qu'il livre au public consommateur.

Ainsi du propriétaire intellectuel. Le champ c'est l'œu

vre, le modèle. Le produit consommable c'est la copie

première ou centième, il n'importe, livrée au consom

mateur pour s'en servir et en jouir.

C'est, à ce qu'il nous semble, la confusion de ces deux

choses si différentes qui dictait à M. le duc de Broglie son

argumentation à la Chambre des pairs, en \ 839, lorsqu'il

disait : En matière de vente, on est présumé avoir vendu

tout son droit sur la chose. Veut-on que le producteur

intellectuel ne soit dessaisi qu'en partie? Soit, mais

c'est alors un droit spécial, conventionnel, c'est une

exception au droit commun et qu'il faut régler (1).

Eh bien, non, à ce qu'il nous semble, ce n'est pas

là, pour le propriétaire intellectuel, un droit spécial.

C'est le droit même du propriétaire foncier. Répétons-

le, car cela importe. Tous deux ont dans les mains une

œuvre, ayant caractère de capital- fixe et productif.

Pour l'un, c'est le champ ; pour l'autre, l'œuvre même

considérée comme modèle reproducteur. Puis, de cette

œuvre et par un travail nouveau et différent, tous deux

(1) Ce ne sont pas là les termes mêmes dont s'est servi M. le

duc de Broglie, mais c'est le résumé de son observation.
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tirent des produits consommables qu'ils peuvent alié

ner divisément de l'œuvre productrice. Le livre repro

duit, la machine formée sur le modèle sont les récoltes,

les produits de l'œuvre du propriétaire intellectuel,

livrés et livrés seuls, s'il le veut, au consommateur.

Certes, c*est là uniquement le droit commun, et si ce

ne l'était, il semble en vérité qu'il faudrait dire que le

droit commun défaille et déshonore.

Au surplus, prenez donc le droit positif tout seul et

voyez ce qui arrive.

Tant que. l'œuvre intellectuelle demeure dans la pen

sée du producteur, point de débat, de débat sérieux.

Quand elle a revêtu sa première forme : manuscrit ou

modèle, et qu'elle est restée dans ses mains, point de dé

bat encore. Ainsi que le disait avec une certaine naïveté

un orateur du congrès de Bruxelles : « Avant la divul

gation, rien n'altère l'exercice de ce droit tyrannique,

étroit, égoïste, de propriété ». « Si l'on pouvaitsaisir le

manuscrit, disait en 18/1I M. Villemain, ministre de

l'instruction publique, adversaire, avons-nous dit, de

la propriété littéraire (1), pareille chose serait exorbi

tante et il n'y aurait pas assez de logique pour la fou

droyer et la faire disparaître de la loi. »

(1) On avait supprimé du titre même du projet de loi de 1841

le nom de propriété littéraire pour le remplacer par celui de

« droits des auteurs sur leurs œuvres. » Une motion dans ce sens

avait été faite à la Chambre des pairs en 1839 et toutefois non

adoptée.

11 est remarquable que le mot de propriété ait subsisté malgré

tout.

On sait que le projet de 1841 n'a pas été converti en loi.

12
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' Eh bien, mais, quand le manuscrit est devenu livre

à 10,000 exemplaires, et le modèle machine, que s'est-

il donc passé pour qu'aux termes du droit commun, la

propriété de l'œuvre même, de l'œuvre reproductrice, se

soit transmise ? La propriété de l'œuvre existait avec celle

du fruit, mais distincte de celle dufruit; par quelle voie

juridique est-elle venue dans d'autres mains? La loi

civile énumère et définit les divers moyens par lesquels

la propriété s'acquiert ou se perd. La propriété des

biens , dit-elle , s'acquiert et se transmet par succes

sion , par donation entre vifs ou testamentaire et par

l'effet des obligations; elle s'acquiert aussi par acces

sion ou incorporation et par prescription.

Or, lequel de ces moyens invoquer? il n'y a ni suc

cession ni donation testamentaire. Il n'y a pas non plus

prescription, la publication est récente. Y a-t-il dona

tion entre vifs ou obligation ? Non, le propriétaire refuse

de donner et de vendre. Serait-ce donc le droit d'ac

cession? Mais l'accession ou incorporation ne procure

la propriété des choses accessoires ou incorporées

qu'au profit du propriétaire du fonds principal ou pri

mitif. Or, ici, le propriétaire de ce fonds c'est le pro

priétaire intellectuel.

On parle de quasi-contrat et l'on dit qu'en appelant

le public à jouir de son œuvre, le producteur a pris une

sorte d'engagement de lui en communiquer la pro

priété, de lui en continuer la jouissance. Et quand donc,

en vérité, concéder une jouissance a-t-il pu constituer

l'engagement de la laisser toujours? Pourquoi ne pas
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décréter les mêmes obligations dans le domaine de la

propriété matérielle; et songe-t-on à l'étendue, à l'é-

trangeté qu'auraient leurs conséquences? Mais, pour re

venir de plus près au droit, où a-t-on vu jamais appli.

qué , reconnu par la jurisprudence ou pouvant résulter

de la loi, un quasi-contrat translatif de propriété?

Non, on ne peut dire qu'une chose, c'est qu'avec le

produit a été vendu ce caraclère de capital fixe et

reproductif qui constitue la puissance fructueuse de la

propriété intellectuelle ; avec le fruit, l'œuvre même.

Mais, de bonne foi, est-ce là chose soutenable? Inter

rogez le prétendu vendeur ; il nie avoir vendu; il invo

que l'improbabilité, la contradiction, l'essence du con

trat , les intentions, le droit commun, la raison com

mune et cet axiome souverain du droit que « nul n'est

présumé avoir renoncé facilement à son droit ». Tour

nez-vous vers l'acheteur prétendu; demandez-lui si,

en achetant 40 sous, chez le libraire, l'André de George

Sand, ou les Caprices de Marianne, il a entendu acheter

le droit d'en tirer 20,000 exemplaires qui lui vaudront

10,000 francs. Non, dit-il, j'ai entendu acheter ce livre

même; le droit de le lire, de le quitter, de le reprendre,

d'y retrouver des souvenirs charmants et tristes, d'y

puiser des émotions amères et délicieuses, le droit d'y

revenir toujours; oh , sans doute, je nai acheté que

cela, mais j'ai fait un marché d'or ; comment voulez-

vous que j'aie entendu acheter autre chose? Voilà le

droit, voilà les intentions des parties. Or, je le demande,

quand l'un déclare hautement n'avoir point vendu , quand
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l'autre confesse n'avoir point acheté, est-ce qu'en droit

commun il y a vente?

Il est vrai que la société peut dire : Je reconnais qu'il

n'y a point vente, mais il n'importe. Le producteur

écrira, s'il le veut, sur son livre : En achetant ceci

l'acheteur n'aura que ce qu'il entend acheter, que ce

qu'on entend lui vendre, à savoir le droit de lire, le

droit de se servir de la chose, je n'accepte pas sa ré

serve. Je me ris de cet appel à la bonne foi et au droit,

il n'y a ni achat ni vente, mais je n'interdis point, je

ne veux pas interdire de piller cette chose qui n'a été

ni vendue ni achetée. Oui, la société peut dire cela. A

quels risques et du droit et de l'honneur, il faut le

laisser à penser ; mais cela, c'est un déni de protection

légale et nous allons aborder à son tour dans un mo

ment cette question des devoirs et des pouvoirs de la pro

tection légale. Quant au droit de propriété, de jouis

sance, et c'est pour le moment notre seul point de vue,

il est sauf; protégé ou non, il est, il persiste. Il n'a été

ni communiqué ni aliéné. Le seul propriétaire de Yœu-

vre, c'est le producteur intellectuel.

La jouissance utile, propriété, nous l'avons dit, en

matière de droit positif, ainsi fixée dans les mains du

producteur intellectuel, tout est fait, à ce qu'il semble,

en ce qui la concerne; et toutefois, il nous reste encore
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une chose à faire, c'est de la définir et de la fonder

absolument par un mot, qui, en même temps, délimi

tera avec la dernière précision son droit et son do

maine. Ce mot c'est celui-ci :

L'œuvre intellectuelle, la jouissance de l'œuvre intel

lectuelle est une valeur.

Elle est une valeur, et, en effet, procédons par un

exemple. Je suppose que Rossini quitte un jour son

sommeil de Bologne. Il vient trouver le directeur de

l'Opéra-Italien. Je vous apporte, dira-t-il, quelque chose

qui, à mon sens, vaut mieux que le Barbier, que Guil

laume- Tell ; pas un son n'a encore été entendu, mais

tout est là : le voulez-vous ? Certes, il ne faudra pas

longtemps pour qu'il apparaisse que l'œuvre intellec

tuelle, que la jouissance de l'œuvre intellectuelle, dans

sa forme la plus pure, est une valeur. Il en serait ainsi

de toutes ses formes.

Or, qui dit valeur dit propriété. Il n'y a pas de va

leur qui ne soit une propriété.

En même temps, toute valeur a tous les caractères

de toutes les valeurs, à savoir, d'être cessible, échan

geable sous les mille modes de l'échange, vendable,

objet enfin de contrat sous les mille modes des contrats.

Bornons-nous à ce peu de mots : on en voit d'un coup

d'œil la portée.

Puis, disons-nous, c'est ici, en fondant absolument

et d'un mot le caractère de propriété de l'œuvre in

tellectuelle, délimiter précisément le domaine de son

droit et de sa jouissance. Et en effet, à ce propos, on a

12.
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émis bien des doutes, posé bien des questions dans le

but de faire repousser le juste par l'extrême et le vrai

par l'étrange. On a demandé si, de par la propriété

intellectuelle , il deviendrait impossible de jouer sans

l'aveu de l'auteur, dans une réunion tout intime, un

proverbe de Carmontelle ou de fredonner un air sans

payer un droit.

C'est ce caractère de valeur qui décide. Ici encore,

il y a identité entre la propriété intellectuelle et la pro

priété matérielle. Vous ramassez un jour, sur un che

min privé, un silex, un mince morceau de bois ou un

fétu de paille que vous façonnez en chalumeau pour un

enfant. Point de valeur, point d'atteinte à la propriété.

Supposez la valeur, il y a vol. Vous rencontrez un banc

près d'un bois ; ce banc a un propriétaire ; vous vous

y asseyez sans son aveu. Point de valeur, point d'at

teinte à la jouissance. Supposez la valeur, supposez

que le banc soit dans un lieu de fête où il se loue, vous

y asseoir sans acquitter le droit est un acte d'improbité.

De même, pour la propriété intellectuelle. Un poëte lit

un drame nouveau ou un musicien se fait entendre

dans un cercle d'amis ; des curieux se cachent à portée

et les écoutent. Si aucune idée de valeur n'est en jeu, il

n'y a qu'une indiscrétion blâmable mais qui n'est

rien de plus. Dans le cas contraire, il y a vol. Vous

jouez un proverbe, mais c'est un simple amusement.

Vous vous servez fie la chose. Point de valeur, point de

reproche. Mais on perçoit à la porte, la valeur apparaît.

Vous tirez des fruits de la chose. Le droit de pro
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priété, le droit de jouissance, se réveillent et résistent.

Il y a ouverture à une action du droit contre vous. C'est

ainsi que les discours politiques ou religieux se prêtent,

au moment même, à toute reproduction : leur auteur

n'a en vue aucune idée de valeur; répandre au loin et

le plus loin possible sa parole, c'est son but unique.

Mais, après un temps, il en fait un recueil qu'il livre au

commerce. Valeur, propriété , jouissance exclusive ,

tout reparaît. C'est ainsi au surplus et encore une fois

que partout la valeur décide.

Or, remarquons- le bien, la valeur ressemble à ces

corps que l'analyse chimique trouve presque insaisissa

bles tout eu les constatant toujours. Rien de plus déli

cat à déterminer que sa nature, "rien de plus facile et de

plus net à constater que sa présence. Nous avons en

elle le critérium le plus précis, le moins contestable du

droit et du domaine de la jouissance en matière de pro

priété intellectuelle.

En résumé, la propriété intellectuelle a, comme la

propriété foncière, deux modes de jouissance : se se vir

de la chose ; puis, par un nouveau travail, tirer indéfini

ment des fruits de la chose. Le premier lui est reconnu,

le second lui est contesté. Le second n'est pas plus

que le premier, contestable.

Pour toute propriété, la mesure de la jouissance a sa
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mesure dans la connaissance humaine. Les modes d'ex

ploitation connus sont à la disposition exclusive du pro

priétaire intellectuel sur sa propriété ; l'imprimerie est

dans ce cas. Elle est, pour certains, un mode d'exploi

tation plus grand et plus fructueux, nouveau à quelques

égards, mais au fond un mode d'exploitation comme un

autre, s'ajoutant à d'autres et soumis au même droit.

Il n'est pas vrai que la gloire ou l'honneur soient le

seul but et le seul prix de l'œuvre intellectuelle. Les

choses ont un côté économique aussi respectable que

tout autre aspect. En fait, la propriété intellectuelle a

réclamé et réclame.

Il n'est point vrai que le public fasse la publication.

ll ne l'est pas davantage que la publication, faite par le

producteur, communique et aliène, en tout ou partie,

sans son aveu, la propriété ou la jouissance. Cela n'est

pas vrai en droit pur, ce ne l'est pas en droit positif et

commun.

Enfin, la jouissance contestée de la propriété intel

lectuelle s'affirme absolument par un mot : Elle est une

valeur.

Ce mot, tout à la fois, délimite l'étendue du droit de

jouissance. En même temps qu'une preuve du droit, il

est un critérium précis d'application qui abrite la pro

priété intellectuelle contre toute fin de non-recevoir.



VI

LA PROTECTION LROAl.K.

La propriété intellectuelle eiige-l-ellc une protection spéciale » — Le ilroil

de reproduction. — Kl le est, non le privilège, mais la liberté.

Après la jouissance, traduction, avons-nous dit, de1 la

propriété dans le droit positif, la protection légale, do

maine garanti de la jouissance. Ici, nouvelles objections

contre la propriété intellectuelle.

La preuve, dit-on, que l'œuvre intellectuelle n'est

point une propriété, c'est que la protection légale ordi

naire de la propriété ne lui suffit pas; il lui faut, pour

se défendre, pour être, une protection spéciale. Bien

plus, cette protection spéciale, droit exclusivement

social, ne peut s'établir que par la restriction ou le

sacrifice de droits naturels. Pour mieux dire, elle est

un privilége qu'on peut tenir de la gratitude publique,

d'un octroi bénévole de la loi, ainsi que le disait le

comte Siméon, rapporteur de la loi de 1839, à la Cham

bre des pairs; elle n'est pas un droit.
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La propriété intellectuelle a besoin d'une protection

spéciale, examinons cela d'abord. Et, premièrement,

distinguons : il y a deux manières d'envisager la pro

priété. On peut la considérer, indépendamment des

formes multiples qu'elle revêt, dans ses traits univer

sels et dans son essence ; il arrive alors, pour l'idée de

propriété, ce qui arrive, par exemple, pour l'idée de

mesure. Certes, la mesure de l'étendue n'est pas celle

du temps, ni celle du temps celle de la chaleur ou de la

force. Rien de plus différent en soi que tout cela, et

toutefois, il surnage du milieu de tout cela une idée

très-nette, un fait très-défini : la mesure. Ainsi de la

propriété. Envisagez-la, au sein du droit positif, dans

sa jouissance ou ensemble de ses modes d'exploitation,

elle pourra se définir en des termes généraux revenant

à ceux-ci : Le droit de se servir de la chose, et le droit

de tirer, par le travail, des fruits de la chose. Mais

alors, remarquons-le bien, il n'y a pas une propriété

qui ne se place sous ces termes, et la propriété intellec

tuelle s'y place comme toutes les autres ; mais alors,

pour toute propriété, il n'y a qu'un mode de protec

tion : assurer le droit exclusif de se servir de la chose

et le droit de tirer, par le travail, des fruits de la chose.

Cette protection suffit à la propriété intellectuelle comme

à toutes les autres.

Ou bien on envisage la propriété dans ses formes

mêmes. Mais dans ce cas, remarquons-le bien encore,

ce n'est pas la propriété intellectuelle toute seule qui

réclame une protection spéciale, c'est chaque sorte de
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propriété. En fait, et cela est tout simple, il n'est pas

de propriété différente qui n'ait une jouissance distincte,

pas de jouissance distincte qui ne se viole par un mode

particulier d'atteinte, pas de violation qui n'appelle

une garantie appropriée aux atteintes qui menacent de

la violation ou la consomment.

Nous avons vu les mille modes de la jouissance de la

propriété foncière, si profondément divers. A chacun

s'attache une garantie. A côté de cette propriété nom

bre d'autres ont pris successivement leur place. Un

jour l'idée surgit dans l'esprit des hommes que la vie

peut bien être partout une propriété respectable. Au

sein d'un siècle barbare, la garantie de la vie s'établit

par des amendes, prix des blessures et du sang. Le

commerce paraît. Certes, la violation de la propriété

de l'effet de commerce, du billet de banque, de la

lettre de change n'a pas un caractère commun avec

l'usurpation d'un champ, l'enlèvement d'une récolte, le

vol d'un meuble, sinon d'être une atteinte à une pro

priété: nouvelles dispositions, nouvelles garanties toutes

spéciales. On protége le repos de la vie privée, le

secret des paroles et des lettres, la réputation des hom

mes. Une autre fois, il s'agit de ce qui s'est appelé les

droits incorporels, véritable propriété que, par paren

thèse, la jurisprudence reconnaît et consacre^ bien que

la loi n'en fasse mention nulle par.t. Nouvelle garanti

encore.

En somme, donc, deux partis à prendre pour la loi

en matière civile, déûnir et assurer en tennis ^jjfrau ,
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la propriété dans ses deux modes de jouissance ; pro

clamer la validité des contrats; en matière pénale,

édicter, à titre universel, que toute violation des con

trats sera réprimée, que tout dommage à la propriété

est interdit ou sera réparé, ou bien, ce qui jusqu'ici a

été jugé plus sage, témoin la multiplicité des disposi

tions de nos Codes, à côté de chaque atteinte, apporter

une garantie. Dans le premier cas, la propriété intel

lectuelle est sauve ; mais dans le second, elle est à son

tour une forme nouvelle qui se révèle ; et l'on se de

mande de quel droit, par quelles raisons la loi lui refu

serait une assistance qu'elle doit absolument, qu'en fait

elle a donnée toujours à toute puissance nouvelle qui

s'est révélée.

Qu'en pareille matière, la loi ne soit tenue qu'au pos

sible, c'est ce qui va de soi; qu'elle ne puisse promettre

à toute jouissance une intervention également efficace,

cela est naturel, et, à la condition que l'intervention

soit égale en tant qu'effort, cela est de droit. Les choses

ne sont pas toutes en effet de solides dépositaires. Le

travail s'y aventure à des degrés divers. Or, qui choisit

et décide? la personne humaine. Il n'y a donc rien là

qu'un juste exercice de la grande et juste loi de la res

ponsabilité. Mais cela, ne l'oublions pas, n'est pas par

ticulier à la propriété intellectuelle. Par rapport à de

certaines propriétés, elle peut être un abri plus lointain

du travail, une enveloppe moins certaine et plus fra

gile. Dans son sein même, elle peut offrir à cet égard

entre ses diverses formes des différences singulièrement
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profondes. Là est, par exemple, le désavantage marqué

des inventions industrielles, sûres d'être trouvées suc

cessivement ou simultanément par divers inventeurs ,

copartageants obligés du droit et de la jouissance utile,

tandis que le tableau, l'opéra ou le poëme demeurent,

à titre exclusif, des propriétés éternelles. Au fond, il ne

s'agit pas de cela; il s'agit qu'une fois admise l'utilité

du mode des dispositions de détail en matière ou civile

ou pénale, la spécialité de la protection, loin d'être un

motif d'exclusion contre le droit de la propriété intel

lectuelle, lui est un caractère absolument commun avec

tous les genres de propriété. Il faut ajouter que sa pro

tection spéciale, constituée dans le droit exclusif de re

production (1), ne diffère pas plus des autres, nous en

avons pu juger, que les autres ne diffèrent entre elles,

et qu'elle est même moins loin de quelques-unes que

celles-ci ne le sont de tout le reste.

»

Mais ce droit de reproduction est-il un privilége ou

un droit, un octroi bénévole ou la propriété même, c'est,

on le comprend, le point tout à fait capital. A cet égard,

voici les raisons de l'opinion adverse : l'homme, dit-on,

est maître de ses facultés. Or, par là, on n'entend pas

(1) Droit exclusif de reproduction, Copy-right, c'est la définition

au point de vue économique et juridique du mode de posséder

la propriété intellectuelle.

13
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apparemment l'auteur seul, ni la seule faculté de pro

duire. L'homme, c'est aussi le public ; les facultés hu

maines, c'est aussi la mémoire : donc le public a aussi

son droit, la mémoire le sien, et la mémoire, ce n'est

pas seulement recueillir, c'est aussi se rappeler.

L'homme naît imitateur. Que fait-on quand on reven

dique pour l'auteur la propriété de son œuvre ? on

réclame ce qui n'est point contesté. Molière a produit le

Misanthrope : à toujours l'auteur du Misanthrope est

Molière. Mais j'ai lu cette comédie profonde : mon sou

venir est à moi. Molière a produit; je me souviens : à

chacun son œuvre. Dans ces termes, interdire au pu

blic le droit de reproduire, ce n'est pas assurer le libre

exercice des facultés de Molière, c'est mettre obstacle

au libre exercice des facultés de tout le reste. L'octroi

exclusif du droit de reproduction est une main-mise sur

les facultés des autres hommes ; une entreprise sur la

pensée, une gêne, une entrave apportée au travail légi

time et commun ; c'est réserver à un seul une force qui

appartient à tous, qui est dans tous. Ce n'est pas enfin

la reconnaissance d'un droit, c'est la violation d'un

droit.

Pénétrez- vous davantage, ajoute-t-on, dans le do

maine économique des choses ; deux sortes de travai'

sont ici en présence : la production, la reproduction.

Certes, quand je reproduis, j'accomplis bien du travail,

et ce travail est libre et mien. Pourquoi admettre l'un,

repousser l'autre ? Quelle différence avec la propriété

foncière! celle-ci accueille le travail et le féconde,
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l'autre le proscrit et le paralyse. La première est un

moyen, un levier ; la seconde, un obstacle. Enfin, la

propriété intellectuelle est une négation de la grande

loi de la concurrence. Elle vient, a-t-il été dit à la

Chambre de 1841, de cette école fâcheuse, « dont nous

sommes sourdement travaillés, qui s'ingénie à trouver

des formes nouvelles pour tuer la concurrence ; » sa

prétention, sa conséquence, c'est que toute forme de la

pensée, une fois occupée, soit interdite à jamais aux

hommes et aux générations ; « que la loi érige en

fiefs les innombrables produits de la pensée » ; et que,

« jusqu'à la fin des siècles, chaque œuvre ait son ex

ploitant exclusif, son fermier spécial (1) ». Quant à son

origine purement légale , si nous nous tournons de ce

côté , comment avoir un doute ? La preuve que tout le

monde peut reproduire l'œuvre intellectuelle, c'est que

tout le monde le peut si la loi ne le défend. On a peine

à s'imaginer que ce qu'on a entendu et vu, ce dont on a

le souvenir, on ne puisse le recopier , utilisant ce sou

venir, fruit personnel de la pensée. Mais si le droit de

reproduction ne se consacre que par l'intervention de

la loi, si, pour l'obtenir, il faut venir solliciter la loi, la

loi peut donc mettre des conditions à son secours ; elle

peut, elle doit en limiter la durée, car le droit collectif ne

saurait s'imposer, pour l'intérêt particulier, des restric

tions éternelles, il est clair enfin que, si ce droit, né du

sacrifice temporaire de certains droits, n'existe que de

(I) Discussion de 1841 à la Chambre des Députés.
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par la loi, véritablement il n'est pas un droit, mais un

monopole, un privilége, une entreprise, imposée ou

consentie, sur la liberté personnelle de tous au profit

d'un seul.

On le voit, l'objection n'est pas ménagée. Exami

nons-la maintenant dans ses détails.

La confusion considérable sur laquelle toute cette

argumentation repose est celle-ci : qu'il suffit, pour

créer un droit, d'apporter du travail libre et person

nel, tandis qu'il faut encore un objet appropriable

qui admette l'exercice et le dépôt de ce travail. Tout

est là.

La même méprise a été commise à propos de la pro

priété de la terre, au prix de quelles conséquences, on

s'en souvient, car ce temps n'est pas encore très-loin

de nous. Les multitudes, disait-on alors, sont en pos

session de forces énormes au service de beaucoup d'in

telligence et de courage ; mais, autour d'elles, elles

trouvent la terre appropriée tout entière. A la société

de leur laisser l'abord des instruments du travail. Leur

droit, c'est le libre emploi de facultés dont le travail

est la destinée, cçmme il est le prix de leur vie.

Eh bien,- ce qu'on disait de ce côté, en vérité, on le

redit. Ce qu'on répondait, il faut le répondre. Le droit

à la reproduction est frère du droit au travail. Pour

mieux dire, c'est le droit au travail lui-même dans

l'ordre intellectuel. Sans doute, l'homme est maître de

ses facultés, libre d'en assurer l'exercice. Mais autre

chose est le sujet, autre chose l'objet : il faut, pour le



QUESTION DE DROIT. — CHAP VI. 221

travail, que ce dernier aussi soit libre à sa manière. Si

fort, si disposé au travail que vous soyez, viendrez-

vous, au nom du libre exercice de vos facultés, semer

dans le champ du propriétaire? Non. tl vous dirait qu'il

n'entend porter nulle atteinte à votre droit, mais qu'il

entend aussi garder le sien. Vous avez du travail, usez-

en où le travail est possible. Voilà votre propriété et

son usage. Il respecte l'une et l'autre. Pour lui, il a la

propriété d'une chose ; et ou cela ne veut rien dire, ou

cela veut dire que, désormais, elle résiste à tout autre

travail que le sien ou celui qu'il autorise. Ainsi, en ma

tière de propriété intellectuelle. Vous avez la faculté

de reproduire, vous l'avez, cela est vrai, au même

titre, au même degré que l'auteur même. Mais, à pré

sent, où est l'objet libre, non -approprié encore, qui

admette votre faculté de travail ? Pour l'auteur, voici

cet objet : c'est son œuvre. Mais pour vous, quoi ? Son

œuvre aussi? oh non, cela n'est pas possible. Cherchez

ailleurs un objet appropriable, admettant le travail;

celui-ci est approprié.

Vous dites que votre souvenir est à vous. En êtes-

vous bien sûr ? Pourquoi dites-vous donc, en récitant,

en reproduisant, que vous récitez, que vous reprodui

sez Molière ou Corneille ? Vous pensez, en reprodui

sant, faire acte de travail personnel, et vous dites : Ce

travail n'est-il pas mien ? Erreur encore, et vous ou

bliez un grand point. Il est très-vrai que, la copie faite,

c'est bien vous qui vous êtes souvenu, qui avez imité.

Tous les caractères, c'est vous qui les avez tracés ; tous
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les coups de pinceau, c'est vous qui les avez donnés.

Mais cela, depuis le caractère jusqu'à la mémoire, c'est

œuvre mécanique. Quand' vous teniez la brosse ou la

plume, ou le composteur du typographe, quelque chose

vous guidait, vous disait de former ici tel contour , là

de prendre un a, puis un b, un mot, puis un autre. Or,

ce qui vous parlait c'était le tableau, la statue, le ma

nuscrit ou le livre, Yœuvre enûn ; car, nous l'avons dit,

elle est un langage. Ce qui vous parlait par ce langage

de l'œuvre, c'était le producteur, le propriétaire. Loin

donc de travailler seul, en travaillant vous n'étiez

qu'un manœuvre aux ordres d'un autre, et la meilleure

part du travail, c'est cet autre qui l'accomplissait, non

pas vous. Copiez la ronde de nuit de Rembrandt, soit,

c'est votre copie. Ce n'est pas moins la ronde de nuit

de Rembrandt ; c'est à lui, à part l'honneur, l'admira

tion, que reviendrait la meilleure part du salaire.

Mais, non, cela, c'est le droit s'il vous autorise. A

défaut, encore une fois, vous êtes sans droit, sans droit

parce que, maître de vos facultés, vous ne l'êtes point

de la chose qu'elles choisissent pour objet de leur tra

vail. L'homme naît imitateur, mais comme il naît actif,

comme il naît propriétaire, c'est-à-dire sous la condi

tion du droit, c'est-à-dire sous la condition d'imiter ce

qui se prête, en droit, à l'imitation, d'agir sur ce qui

souffre en droit l'action, et de ne s'approprier que ce

qui n'appartient à personne.

On se trompe encore, à ce qu'il nous semble, quand

on oppose la propriété intellectuelle, entrave et ob
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stacle, à la propriété foncière, moyen et force. Toutes

deux sont pareilles. Toutes deux admettent un travail :

celui que le propriétaire accomplit ou autorise, parce

que c'est le droit. En cela, elles sont fécondes. Toutes

deux repoussent tout autre travail, parce que l'irruption

de celui-là est une atteinte au droit. Mais en cela, elles

sont encore toutes deux fécondes : car écarter le travail

nouveau, ce n'est pas le paralyser, c'est l'appeler à

trouver à son tour la place où il aura vie, respect et

durée. C'est obliger les travaux successifs à se ranger

paisibles et productifs, dans toute l'étendue de leur

droit, à côté les uns des autres, au lieu de se troubler

et de s'expulser les uns par les autres. Fonder enfin

des titres exclusifs, et, dans les limites de ce monde,

éternels, ce n'est rien autre, pour toutes deux, qu'as

surer le droit, de sa nature éternel, et le respect du

travail accompli, dont il nous faut bien dire que plaise

à Dieu qu'il soit éternel.

On reproche à la propriété intellectuelle de tuer la

concurrence dans le domaine de l'esprit. Mais com

ment ? il ne s'agit pas, répétons-le bien encore , d'une

confiscation du libre exercice de la pensée humaine,

mais du respect de ses œuvres. Ce que nous défendons

n'a rien de commun avec ce que son auteur a nommé le

monautopole. De ce que l'un a trouvé, peint, sculpté,

écrit, il ne s'ensuit pas qu'un autre ne puisse trouver,

peindre, écrire les mêmes choses, employer les mêmes

formes. C'est l'affaire du travail, seulement ce l'est à

une condition, à la condition bien nécessaire que ce soit
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un travail de production, non de reproduction (1). Cette

production double ou multiple est-elle possible ? Elle

l'est, sans contredit, pour beaucoup d'œuvres intellec

tuelles. Dans les sciences mathématiques, physiques,

médicales, elle est très-loin d'être sans exemple. Elle

est fréquente pour les inventions industrielles. Leibnitz

et Newton ont partagé l'honneur de l'invention du cal

cul infinitésimal. Salomon de Caux, Papin, le marquis

de Worcester se présentent ensemble pour la décou

verte de la machine à vapeur; le marquis de Jouffroy

et Fulton pour celle du bateau à vapeur ; Clayton, Le-

bon, Murdoch pour l'invention de l'éclairage au gaz.

On la retrouve encore dans le titre d'un livre, dans le

mot, cette forme élémentaire, avons-nous dit, de la

propriété intellectuelle.

Là où, en fait, elle n'est pas possible, où l'imagina

tion se refuse à la présumer, en fait, demandons-nous

donc de quoi l'on peut se plaindre. Vous n'avez pas le

droit de reproduire l'œuvre intellectuelle, parce que ce

droit se fixe légitimement dans les mains de l'auteur.

En êtes-vous en état pire ? Sans lui, personne ne l'eût

faite, et la preuve, c'est que personne ne l'a faite après

lui. Qu'auriez-vous eu à reproduire, et ne vàul-il pas

mieux la tenir des conditions même extrêmes de son bon

plaisir que de ne l'avoir point? mais là même, remar

quons-le bien, et au sein même de l'impossible, le droit

est sauf, entier, absolu. Faites le Misanthrope ou \A-

(1) 1l est clair qu'autrement ce n'est pas votre travail que vous

faites, c'est le mien.
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vare, puis, comme Newton ou Leibnitz, comme maints

inventeurs simultanés de découvertes , appelez-en à

l'opinion ou même aux tribunaux de votre pays. Faites

la preuve ; l'œuvre est à vous. Si, dans ce cas, la jouis

sance utile se partage, le droit n'est pas moins exclusif

et absolu des deux parts. Quant à la concurrence, elle

est partout.

Enfin, il n'est point vrai que la reproduction com

mune soit la liberté, que le droit exclusif de reproduc

tion soit un privilége. Un mot y suffit, car cela est la

conséquence éclatante de tout ce qui précède.

Le droit exclusif n'est pas un privilége. Dès qu'il ne

subsiste plus rien, nous venons de le voir, de ces pré

tendus sacrifices , de ces empiétements sur le droit

d'autrui, de ces restrictions imposées ou consenties,

qui formaient en effet les conditions indispensables

d'une jouissance privilégiée, il n'est plus permis d'im

puter au droit exclusif de reproduction ce caractère.

Le fixer dans les mains de l'auteur, ce n'est point le lui

attribuer, mais le lui reconnaître. Ne parlons plus d'un

octroi bénévole de la loi. Le droit existe. On le déli

mite, et hors de lui point de droit.

La reproduction commune n'est pas la liberté. Et en

effet, le public n'est pas libre d'exercer son travail sur

l'œuvre d'autrui qui résiste. Agir en ne disposant que

de soi n'est pas tout, il faut encore n'agir que sur ce

qui n'appartient à personne. Hors de là, il n'y a point

liberté, mais voie de fait, spoliation et contrainte ; car

apparemment la liberté n'est pas le droit de tout faire,

13.
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même contre le droit, mais le droit de tout faire dans

toute l'étendue de son droit. Celui qui est libre, abso

lument libre de reproduire, c'est l'auteur. Maître du

travail qui constitue la reproduction, maître de l'œuvre,

il est maître, sans une réserve possible en faveur d'un

tiers, du droit de rapprocher et cette œuvre et ce tra

vail. La liberté, disait l'un des esprits les plus distin

gués et les plus judicieux de ce temps : la liberté est

le droit de disposer pleinement de soi, de ses facultés

et de ses œuvres. Or, l'auteur, mais l'auteur seul, est

dans cette situation au regard de l'œuvre intellectuelle.

Le travail de reproduction, c'est lui, l'objet à repro

duire, lui encore. Il n'est rien nulle part qui ne soit ou

sa personne ou un prolongement sacré de sa personne.

Y venir à côté de lui, malgré lui, est violence et contre

la personne et contre la chose. Lui, partout et jusqu'au

bout, il est dans son domaine. Le droit exclusif de re

production est la liberté.

Mais, si le droit exclusif de reproduction est le droit,

non le privilége ; s'il est, non une entreprise sur la li

berté, mais la liberté, est-ce que la loi peut lui refuser

sa garantie ? Nous l'avons vu, en matière de propriété,

la loi n'a qu'un rôle, mais il est obligatoire ; qu'un de

voir, mais il est impérieux, imprescriptible, c'est de

suivre pas à pas cette jouissance qui va sans cesse se
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proportionnant au progrès de la connaissance humaine ;

c'est de s'enquérir, à tout moment, de tout nouveau

mode 4'exploitation de la propriété qui se révèle, et

alors d'accourir pour faire ce qu'elle doit, ce qui est sa

raison d'être: pour le consacrer, l'assurer, le défendre.

Qu'on ne parle point de difficultés d'application, elles

sont vaines. Elles sont vaines, et d'ailleurs il s'agit

du droit. La question n'est pas celle-ci : La loi peut-

elle? La question est celle-ci : La loi veut-elle? Or, je

dis que la loi n'est pas libre de ne pas vouloir ; ou si

elle est libre, elle l'est, il faut bien le lui dire, aux

mêmes risques que l'individu, c'est-à-dire à n'en pas

considérer d'autres, aux risques de l'honneur et de

l'honnêteté. La loi doit à la propriété intellectuelle la

protection, toute la protection légale. Ajoutons, et nous

le dirons mieux tout à l'heure, que la propriété intel

lectuelle ne demande rien que le droit commun en ma

tière de protection légale.

En définitive, des deux modes de jouissance ou d'ex

ploitation de la propriété intellectuelle, la protection

légale est acquise au premier : se servir de la chose ;

elle se refuse au second : recueillir exclusivement les

fruits de la chose. Le second n'est pas plus contestable,

pas moins respectable que le premier.

La protection légale peut se formuler de deux ma
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nières ou par des dispositions générales et simples, ce

qui vaudrait mieux peut-être, ce qui est, à notre sens

le mode de l'avenir, ou bien par des dispositions spé

ciales et multiples* se pliant et s'appropriant à tous les

genres d'atteintes.

Dans le premier cas, la propriété intellectuelle est

couverte par la disposition de la loi. Elle y rentre, elle

y a place ; elle n'a besoin de rien de plus. Il n'est pas

vrai, dans ce cas, que la propriété intellectuelle ré

clame une protection spéciale.

Dans le second cas, chaque genre de propriété a ses

sortes de violations et d'atteintes, chaque genre d'at

teinte ses modes spéciaux et appropriés de protection.

A ce point de vue, la spécialité de protection ne peut

être opposée à la propriété intellectuelle comme une

inflrmation de son droit. Quand, à ce point de vue, elle

réclame une protection spéciale, parce qu'elle a ses

modes spéciaux de jouissance et partant ses atteintes,

elle est dans la condition commune de toute propriété.

En fait , il y a plus de différence de certaines protec

tions légales à tout le reste, témoin l'interdiction de re

production des billets de banque, effets de commerce,

billets de spectacle, qu'il n'y en a entre celles-ci et la

protection réclamée au même titre par la propriété in

tellectuelle.

Ce qu'elle demande au surplus, c'est le même effort

de la loi, en laissant libres les justes différences prove

nant de la nature des choses.

En soi , le droit commun à la reproduction n'est autre
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chose que le droit au travail dans le domaine de la pro

priété intellectuelle. Mêmes erreurs ici, mêmes mépri

ses, mêmes périls.

La reproduction commune est sans droit ; première

ment, parce qu'elle n'est pas exclusivement du travail

personnel : la meilleure part du travail n'y est pas le

travail de copie, mais le travail du maître, partout pré

sent, dirigeant, agissant d'une action réelle; en second

lieu, parce que du travail personnel n'y suffit pas. —

Il faut encore que ce travail s'exerce sur une chose ad

mettant, en droit, le travail, — et qu'ici l'œuvre est ap

propriée, résistante, appartenant à un seul.

Dans ces termes, identité parfaite entre la propriété

matérielle et l'intellectuelle. Toutes deux sont obstacle

à ce qui n'est pas le droit, précisément parce qu'elles

sont la consécration du droit. Toutes deux sont le res

pect du travail et en cela fécondes.

La propriété intellectuelle n'est pas non plus une at

teinte à la concurrence : l'œuvre accomplie laisse le

champ libre à toute œuvre semblable, à la seule condi-

tion de l'accomplissement du même travail. Produisez

après vingt producteurs, l'œuvre est à vous. Le droit

reste absolu ; la valeur se partage ; la concurrence est

sauve.

Enfin, bien loin que la reproduction commune soit la

liberté, c'est elle qui serait une entreprise sur le droit,

licence et violence. Bien loin que le droit exclusif de re

production soit un privilége , il est le droit. Y toucher

dans les mains de l'auteur, c'est toucher à la liberté de
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la personne, à la propriété des choses. L'auteur seul,

en l'exerçant, use d'une propriété, exerce une liberté

légitime ; or, la liberté est l'action sous le respect du

droit et dans toute son étendue : le droit exclusif de

reproduction est la liberté. Propriété à la fois et liberté,

la propriété intellectuelle a droit à la protection légale ;

la loi ne peut la lui refuser qu'à la condition de for-

faire. Cette protection qu'il lui faut, c'est la protection

commune de la propriété. Voilà le devoir ici, là le droit.

Des deux parts rien de plus, rien de moins.



YII

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

EST-ELLE ONE PROPRIÉTÉ d'un GENRE PARTICULIER?

Droit nouveau, non différent. — Progrès spiritualisme de l'idée de pro

priété et de la propriété — Toutes les lois économiques applicables. —

Droit de destruction. — Propriété intellectuelle de droit commun, mais

plus absolue, supérieure. — Propriété de la matière légitime pour au

tant qu'elle vient de l'esprit. — Disposition entière. — Perpétuité. —

Hérédité.

Nous avons interrogé la propriété intellectuelle dans

son essence, dans sa jouissance ou ensemble de ses

modes d'exploitation, dans sa garantie légale. Partout

nous avons trouvé le droit. Le droit a toutefois encore

une opinion ennemie. C'est celle qui, tout en admettant

que la propriété intellectuelle est une propriété, sou

tient qu'elle est une propriété sui yeneris, et, au nom

de cette distinction, lui refuse les avantages constitutifs

de la propriété : la disposition entière, la perpétuité,

l'hérédité (1).

(11 Remarquons que les esprits les plus sympathiques aux oeu

vres de l'esprit n'ont pas toujours su considérer exactement la
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t

Que la propriété intellectuelle soit, comme droit qui

se revendique, une nouveauté, même dans les temps

modernes , c'est chose qui n'est pas contestable ; mais

c'est chose aussi qui ne peut rien sur son droit. Dire

qu'elle est niable et impossible par la raison que l'anti

quité ne l'a pas connue, ce serait nier et supprimer du

même coup les trois quarts des institutions actuelles.

L'histoire des droits ne serait pas seulement une vue

très-belle, mais une vue très-vraie de l'histoire, et il est

bien clair que les tard-venus n'y seraient ni les moins

précieux ni les moins éclatants. A ne considérer que

la propriété, quelle succession constante de droits vrai

ment nouveaux! Non-seulement le droit de propriété

du peuple pasteur n'est pas celui du peuple chasseur,

et n'est pas davantage celui du peuple agriculteur, mais

la notion même de la propriété individuelle est relati

vement toute récente. II y a peu de temps que la pro

priété foncière était un octroi , à titre onéreux ou gra

tuit, du souverain réputé seul propriétaire. Même au

jourd'hui, c'est encore là, par une fiction de la loi,

l'état des choses en Angleterre. Du travail , nulle idée

alors dans le droit de propriété. Enlin, ouvrez nos lois

civiles, que de propriétés inconnues aux premiers âges,

propriétés touchant les personnes, propriétés touchant

propriété intellectuelle, les uns la retenant en deçà de son droit,

les autres essayant de la pousser au delà. Les discussions des

Chambres en ont offert plusieurs exemples.

M. de Salvandy la nommait en 184 1 une Paternité. M. de la

Rochefoucaud, en 1825, à une époque où l'idée de légitimité était

l'idée sainte par excellence, l'avait appelée une Légitimité.
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les choses. Nous avons eu occasion d'en citer quelques-

unes. Le Code en est plein.

Si l'on se demande dans quel sens va ce mouvement,

rien de moins douteux pour qui veut voir. La civilisa

tion, disait, il n'y a pas longtemps, un des meilleurs es

prits de notre époque (1), est la victoire croissante des

lois mentales sur les lois physiques. C'est là, en effet, le

sens visible des choses. Dans le monde matériel, il

semble qu'il n'y ait plus qu'une force et une force qui

ne lui appartient pas, celle de l'homme, tant la main

de l'homme est partout. Dans le monde social, l'esprit

va prédominant sans cesse. La Grèce , si spirituelle et

si idéaliste pourtant, dressait des statues à ses athlètes

bien plus qu'à ses historiens et à ses poètes. Aujour

d'hui, nous enverrions nettement Milon de Crolone et

Pollux à la Halle ou au champ de foire. Même dans

ces arts sanglants, encore adorés, tristes jeux où la

force décide, la force n'est, après tout, qu'un enjeu.

Achille était le plus vigoureux des Grecs! Au grand

étonnement de Mourad, c'est Bonaparte et non Kléber

qui commande l'armée d'Égypte.

Dans le monde du travail et de la propriété , c'est bien

autre chose encore. La rémunération y est déjà, on peut

le dire, en raison inverse de l'usage de la force corpo

relle , en raison directe de l'intelligence. Le terrassier

n'a que ses bras, c'est le dernier métier. Voyez les objets

du commerce; après les produits de"première nécessité

(1) M. Ch. dç Rémusat.
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ont paru ceux du goût et du luxe, de la délicatesse et

des arts. Certes, si les premiers hommes eussent connu

le pain et les livres, on peut bien' affirmer qu'on n'eût

jamais réussi à leur persuader qu'on donnerait un jour

dix pains pour un livre. Les économistes se sont appe

lés physiocrates ; l'économie politique de Bastiat est

une psychologie. Ç'a été la grande idée et l'honneur

d'une existence que d'appeler l'attention sur les arts

qui ont l'homme pour objet, et de mettre à leur place

les produits immatériels. La propriété foncière a été

pour tous les hommes la propriété par excellence, la

propriété unique ; elle s'appelle encore la propriété.

On dit la propriété et de soi et de l'intelligence. Le

produit n'apparaissait à l'esprit que sous la forme de

la matière. Voyez le retour, pour mieux dire le pro

grès. Les esprits les plus positifs de leur nature écri

vent sans hésiter : L'homme ne crée point une parcelle

de matière, mais seulement de l'utilité, et l'utilité est

immatérielle. La propriété enfin relève en droit, et re

lève uniquement du travail ; et l'on ajoute : Le travail

est un fait de l'ordre moral. L'homme est devenu le

premier des capitaux, et l'homme, c'est l'esprit sur

tout, l'esprit seul. Une économie politique spiritualiste

s'élève, grandit, se substitue. On peut penser que

nous touchons au temps où l'on ira plus loin encore.

L'homme, dira-t-on sans doute, voilà la force unique.

Tout en vient et tout y retourne. La vie humaine est

le capital universel.

Telle est'donc la marche des choses. Leur sens visi
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ble , éclatant, c'est le progrès spiritualiste de l'idée de

propriété et de la propriété.

Or si tel est, et ce l'est assurément, le courant où

va le monde, où vont en particulier le travail et la pro

priété, la conséquence est manifeste. C'est que le tra

vail intellectuel n'est pas seulement du travail pareil,

mais du travail supérieur ; que la propriété intellec

tuelle n'est pas seulement un droit nouveau, mais un

droit de bonne et légitime nouveauté. Elle se place à

côté de la propriété commune ; elle nous porte en avant

de la propriété commune. Dès lors, il est de droit de se

demander encore à son sujet, avec M. Portalis dont le rôle

fut si remarquable en 1839, à la Chambre des Pairs:

« Serait-il donc vrai que nous fussions entraînés par

les principes de l'ancien droit, de telle sorte qu'une loi

nouvelle ne pût venir en aide aux nécessités présentes,

ou les principes seraient-ils tellement dépourvus d'élas

ticité qu'ils ne pussent s'appliquer aux choses récentes

qui surgissent, ou aux choses anciennes qui se modi

fient? «Dès lors, à cette question, ce qu'il est de droit de

répondre, ce sont ces paroles que prononçait un jour

l'illustre Rossi, à l'Académie des sciences morales et po

litiques: « Nos codes, par le cours naturel des choses,

se sont trouvés placés entre deux faits immenses,

dont l'un les a précédés, dont l'autre les a suivis: la

révolution sociale et la révolution économique. Ils ont

réglé le premier. Ils n'ont pu régler le second. »

Réglons en partie le second par la reconnaissance de

la propriété intellectuelle.
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Cette reconnaissance, c'est l'admission de la pro

priété intellectuelle au droit de la propriété commune.

Or, ce que l'on conteste à présent, avons-nous dit, c'est

précisément ce caractère de propriété commune. Es

sayons de montrer que la propriété intellectuelle est,

sans réserve, une propriété commune.

A vrai dire, depuis le commencement de cet écrit,

et en poursuivant sous tous les aspects son identité de

conditions et de droits avec la propriété matérielle,

nous n'avons pas fait autre chose. Un mot encore toute

fois. Pour soutenir qu'elle est ane propriété sui generis,

on la soustrait aux lois économiques de la propriété ;

il faut prouver, par un résumé rapide, que toutes les

lois économiques lui sont applicables.

Prenons-la d'abord avant l'échange. Là, on la nie.

Elle n'est, dit-on, profitable que du moment où elle

sort des mains du producteur pour passer dans le com

merce social. Cela n'est pas exact. Isolé, le proprié

taire intellectuel a, comme le propriétaire matériel, le

profit de sa propriété. Celui-ci se nourrit de son blé,

s'habille de sa laine, boit ses eaux, se repose sous ses

ombrages. Celui-là jouit de son œuvre, en général,

dans la même forme que le public. Lorsque cette même

jouissance ne lui est pas possible, il la rêve. Le poëte

assiste en esprit à la représentation de son drame. Le

musicien écoule tout un orchestre rangé autour de

son piano solitaire. Ne récusons pas ces frêles mais

réels et précieux avantages de la possession par la

pensée ; nous n'en avons pas le droit. Grâce aux oublis
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de notre justice, pour combien d'hommes de talent ou

de génie n'ont-ils pas été les seuls !

L'échange se fait. Voyez-en l'objet : l'objet, dit-on,

ne peut être de même nature. On ne peut pas vendre

qu'on est l'auteur de Phèdre ou du don Juan. Cela n'est

pas dans le commerce. Mais est-ce qu'on peut vendre

davantage qu'on est le défricheur du champ, le mode

leur du vase de porcelaine ou d'argile ?

Ce qufse vend, c'est le livre écrit, l'opéra composé,

comme le champ défriché, le vase modelé, au sortir

de la main qui les donne.

A chaque travail > personnel son produit approprié ;

puis , au-dessous de l'un et de l'autre , deux séries de

conséquences parallèles. Ici, bien-être, utilité, puis

une sorte d'honneur et de gratitude, celle, par exem

ple, qui s'attache aux actes du cultivateur intelligent,

de l'industriel habile, soutiens et richesses de leur pays;

celle encore qui devrait s'attacher, pour son humble

part, aux services des métiers manuels. Là, charme

intellectuel , instruction , reconnaissance publique ,

gloire. Enfin, l'une et l'autre série aboutissent, de no

tre point de vue, dans le domaine économique et s'y

rejoignent. Les deux produits sont des valeurs.

Tous deux sont des valeurs et de même nature, sans

aucune réserve. La meilleure preuve, c'est qu'ils s'é

changent l'un contre l'autre, au même titre, à la même

mesure; l'œuvre intellectuelle contre la propriété maté

rielle, et celle-ci contre la première.

Sous quelles conditions s'échangent-elles? Sous le
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régime de la libre concurrence. La grande loi de l'offre

et de la demande règne sans nulle différence, ici, là, par

tout.

Des deux parts encore, une autre loi pareille. L'ap

propriation est l'appréhension des choses qui n'appar

tiennent à personne, et elle est la voie de la communauté

et de la gratuité. Saisies, elle les amène dans le monde

de l'échange. Personnelles, elle leur fait prendre place

dans la masse de la richesse générale. Chacun de nos

deux produits a une partie personnelle; celle-là seule

vaut et se paie. Chacun a une partie commune ; elle est

gratuite.

On sait, dans le domaine de la richesse , par quelle

harmonie mystérieuse et belle il n'est pas un capital

créé qui, de reflet en reflet, ne fasse rejaillir le bien-

être autour du producteur, dans la proportion des

liens qui lui rattachent les autres hommes, et pour

tant jusqu'aux dernières limites de la grande famille

humaine. Si quelque part cette harmonie est écla

tante et bénissable , c'est , on le reconnaîtra bien ,

dans le domaine intellectuel. La propriété intellectuelle

aussi a son partage ; elle connaît et pratique la grande

loi, le grand bienfait de l'héritage universel .

Elle échappe, dit-on, à la loi des frais de production.

Aujourd'hui, oui, mais pourquoi : parce que ses fruits

ne sont pas consacrés, parce qu'on la viole. Recon

naissez-la, la loi économique reparaît. Elle reparaît

tout entière à une condition , à la condition qu'on n'ou

bliera pas qu'à côté du travail matériel où elle s'in
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carne, la propriété intellectuelle comprend surtout au- ■

tre chose, un travail de l'esprit ; que l'esprit c'est

l'homme ; qu'ainsi, les frais de production, ce sont les

frais mêmes de la production des hommes (1).

Et, pour pénétrer jusque dans le détail, on voit

vite les conséquences qui vont naître des différences

de la force productive des diverses propriétés intellec

tuelles, des différences de valeur des diverses exploi

tations intellectuelles, donnant, par exemple, ici 500, là

100,000 exemplaires d'un livre, comme la terre donne

ici 5, là 45 hectolitres à l'hectare. Nous voici en pré

sence assurément de la loi du produit brut et du pro

duit net, et des phénomènes compliqués et discutés qui

se sont appelés la question de la rente.

Enfin, pour revenir aux lois considérables du monde

économique, la fin de la propriété intellectuelle comme

de la propriété matérielle est la consommation, avec

cette seule différence, que le consommateur dans un

cas est le corps et dans l'autre l'esprit. Et, chose qui

passe tout pour l'importance et les conséquences, la

propriété intellectuelle a les deux natures de lâ pro

priété au point de vue économique. La terre, nous l'a

vons vu, est en soi un objet en usage ; comme valeur,

elle joue le rôle d'une monnaie colossale; puis, elle est

(1) Ceci dit sous toutes réserves au sujet de la valeur de la loi

même des frais de production. Ainsi que le remarque près de moi

un esprit distingué, « on énonce une loi qu'on dit être natu

relle, et il arrive qu'elle ne s'applique pas à tous les faits qu'elle

devrait régir. Gen'est pas la faute des faits, c'est celle de l'énoncé.»
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» un instrument de production. La propriété intellec

tuelle est tout cela. Son propriétaire se sert de la chose

et il tire des fruits de la chose. Elle, aussi, suivant sa

destination, c'est-à-dire suivant les vues de l'esprit,

roi partout et toujours, elle a caractère de capital et

caractère de produit. C'est là ce qu'il faut répéter, par

là qu'il faut finir, parce que cela est décisif et que là

est, à notre sens, la clef d'une bonne constitution légale

de la propriété intellectuelle.

En résumé donc, il est vrai que toutes les lois éco

nomiques sont ici applicables, très-vrai que la propriété

intellectuelle n'est point une propriété d'un genre par

ticulier, mais une propriété d'ordre commun.

Si la propriété intellectuelle est propriété d'ordre

commun, il est une chose d'abord qu'il est impossible

de lui refuser, c'est la disposition entière. On se rap

pelle que le Code civil définit la propriété : le droit de

jouir et disposer de la manière la plus absolue. C'est là

le droit essentiel de la propriété, partant de la pro

priété intellectuelle.

La disposition entière est, pour la propriété intellec

tuelle, le droit, à titre exclusif, de se servir de la chose;

de, par un nouveau travail, tirer des fruits de la chose;

de jouir enfin et de reproduire. C'est le droit de garder

ou d'aliéner, de garder ou d'aliéner divisémeut tous
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droits divisibles ; le droit d'exploiter par soi-même, di-

visément encore ou indivisément, tous les modes d'ex

ploitation, de les louer de la même manière en toute

liberté, pour le temps et sous les conditions du droit

commun, le droit enfin de s'abstenir de tout cela (1).

Mais quoi ! le patrimoine intellectuel du genre hu

main demeurera -t-il ainsi tout entier dans les mains

d'une sorte de féodalité littéraire, artistique, indus

trielle, et le genre humain n'en pourra-t-il jouir que

sous leur bon plaisir (2)? Eh vraiment, la propriété

n'est pas autre chose. La propriété est le droit de dis

poser du meuble ou de l'immeuble. Or, disposer ce

n'est pas toujours donner, c'est aussi détenir et exclure.

C'est cela, ou la propriété n'est point. Ainsi en est-il

pour toutes les propriétés du monde, et l'on ne s'en

étonne, ni ne s'en révolte. Est-ce que les conséquences

» en sont de moindre valeur? Certes il serait fâcheux

d'être privés des productions qui nous charment, nous

instruisent, nous honorent; mais il serait, à tout pren

dre, bien autrement grave, pour la masse des hommes,

d'être écartée par une féodalité terrienne de l'abord du

sol, source de tout aliment. Pourquoi donc n'a-t-on

pas cette crainte ? Pourquoi ne conçoit-on la pensée ni

d'un débat sur le droit ni d'une inquiétude , en pré-

Ci) En Angleterre, à défaut d'exploitation par l'ayant droit,

toute personne peut, moyennant certaines formalités, être auto

risée à faire de nouvelles éditions d'un ouvrage. (Études sur la

propriété littéraire de M. Edouard Laboulaye, p. 62 et 161).

, (2) Discussion de 184 1 à la Chambre des Députés, paroles de

M. Vatout-

14
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sence par exemple des 50,000 propriétaires du sol an

glais, armés du droit d'exclure du travail du sol 16 mil

lions d'hommes ? C'est qu'on sait bien que pour, non

pas les dessaisir, mais, en fait, transformer en partage

et en appel ce droit d'exclure, il suffit d'une offre avan

tageuse ; et que fermiers , salariés, aussi souvent solli

cités que solliciteurs, tout a sa place. Oh ! sans doute,

il paraîtrait plus commode de supprimer le droit du

propriétaire. Sans nul doute, il est moins cher de

prendre que de payer ; mais, malgré toutes les excuses

corruptrices de l'intérêt public, il faut pourtant que la

société souffre qu'on lui dise que cela n'est pas hon

nête. Voulez-vous avoir? Achetez, il n'y a pas d'autre

moyen licite. Le prix offert et accepté, voilà la valeur

légitime. En deçà, c'est le vol, parce qu'il y faut la vio

lence légale. Au delà, c'est l'impossible, parce que vous

êtes libres. Quant à redouter qu'une offre légitime ex

pose la société à un refus, c'est purement une contra

diction et une chimère , puisque la légitimité se fixe à

ce point même où le prix est accepté en même temps

qu'offert.

Au surplus, que la société se rassure. Elle peut être

honnête ici à peu de frais : il s'agit des propriétaires in

tellectuels. Elle ne les a pas vus jusqu'ici, je pense,

bien âpres à la poursuite de leurs intérêts. Encore au

jourd'hui, c'est leur droit, leur dignité, leur indépen

dance qu'ils débattent, bien plus que leurs légitimes

avantages. Qu'elle assure à leur humble part la protec

tion obligée de la loi ; il est trop clair que, par la nature
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et des hommes et des choses, un peu de considération,

de sympathie et de ce bruit qui , de la notoriété mo

deste va s'élevant jusqu'à la gloire, la composera tou

jours presque tout entière.

Ce que vous demandez, dit-on , par la disposition

. entière, c'est bien plus. Ce ne peut être qu'une chose :

le droit de destruction. Le droit de destruction, eh bien !

mais, pourquoi pas? Ce droit, remarquons-le d'abord,

on l'accorde, on le maintient à toutes les propriétés

possibles, et cela par une bonne raison , c'est que sans

lui il n'y a pas de propriété. Il n'y a pas sans loi de pro

priété, parce que la fin de la propriété, en dernière ana

lyse, c'est la consommation, et que toute consommation

est une destruction. On ne consomme que les produits,

dit-on, non les capitaux destinés à produire. Je réponds

encore une fois que, des capitaux aux produits, il n'y

a de différence qu'une affectation par l'intelligence et

la volonté du propriétaire. Le bois dont l'usine est bâ

tie n'est pas d'autre nature que celui qu'il place à son

foyer. En fait, il est manifeste que l'intérêt ipdividuel

sauvegarde, et que la folie ne se présume pas. En

droit, il n'est pas possible de contester, on ne conteste

pas au propriétaire, le droit de démolir le château ma

gnifique, de dissiper, de détruire les capitaux , de rem

placer la plaine féconde par le parc inutile , de laisser

l'usine immobile au milieu même des besoins indus

triels.

Examinons donc mieux les choses. Un jour, Miche

Ange prend un morceau d'argile. Il le pétrit, le façonne.
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C'est une réduction du tombeau des Médicis. L'argile,

il l'a payée. La forme, elle est sienne. Mais elle est

belle, elle le mécontente. Elle est belle, on la dédaigne.

Elle est belle, il fait fi de la gloire. Quand, la pressant à

nouveau dans les mains qui l'ont formée , il l'anéantit,

rejetant à la voirie commune ce qu'il y a pris : le bloc

d'argile ; use-t-il d'un droit ou viole-t-il quelque droit

qui soit au monde ?

On cite Auguste, sauvant l'Enéide malgré Virgile, et

Ton demande si l'on absout Auguste. En vérité , il im

porte, de notre temps, d'aller jusqu'au bout du sens

moral, tant sa ruine nous ruine. Il importe de prier de

nobles intelligences de ne point se rendre complices de

ces perversions communes de la foi en l'utilité publi

que qui font tout absoudre, mais de prêter, au con

traire, et partout, à la conscience pablique l'appui de

leur juste sévérité. Oui, nous possédons, nous gardons

honorablement l'Enéide; ce n'est pas nous qui en avons

été les dépositaires. Nous n'avons pas reçu de mandat

de Virgile. Mais, quel que soit le prix du bien sauvé, il

faut dire que, si Auguste eût sérieusement accepté le

mandat de destruction et ne l'eût pas accompli, man

dataire infidèle, il eût encouru le blâme et la peine du

mandataire infidèle. Le droit, c'était la destruction ; le

devoir, c'était la destruction.

Il y a plus, il semble qu'à côté de la reconnaissance

du. droit , la destruction puisse parfois susciter une

adhésion morale plus pressante encore. Certes, appe

ler du temps présent à la postérité est, pour les grands
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génies, une noble inspiration. Se dévouer, malgré tout,

pour la gloire d'un pays ingrat, c'est mériter la place

la plus haute dans la mémoire des hommes. Et cepen

dant, comment ne pas reconnaître qu'au-dessous de

tout cela, il y a place pour l'austère justice. Qui de

nous, en lisant l'histoire de tant de douloureuses exis

tences auxquelles la société de leur temps a payé si

tristement sa gloire, n'a ressenti ce mouvement de ré

volte intérieure que soulève le spectacle de la faute

impunie? On se rappelle, dans un drame funèbre, qui

portait pour épigraphe le mot funèbre de Shakespeare:

Despair and die, la scène finale, belle malgré l'exagé

ration du temps et de l'école, où Chatterton, près de

mourir, jette ses poëmes dans les flammes. Je ne sais,

mais quand il invoque « l'ange sévère » et le convie à

regarder le double sacrifice de sa jeune vie et de son

génie jeune comme elle, ne faisons-nous pas mieux que

de ne lui pas contester son droit de détruire ? Il appa

raît comme l'exécuteur d'une justice divine, et l'on

applaudit à l'anéantissement des «nobles pensées» qui,

« remontant au ciel avec lui, vont effacer à tout jamais,

sur la terre maudite du dédain, la trace de ses pas. »

Mais non, laissons cela. La question, pour nous, n'est

pas de savoir s'il peut être moralement juste de dé

truire. La question est celle-ci : En droit, est-il licite de

détruire? Le droit n'est véritablement pas contestable.

Il ne l'est pas avant la publication, ou il faut condamner

l'homme d'intelligence qui ne veut pas produire, qui

détruit le manuscrit encore inconnu. Il ne l'est pas après

14.
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la publication, cette publication qui, nous l'avons vu,

ne change rien à l'essence du droit, ou bien il faut oser

édicter une peine contre l'écrivain qui, rachetant l'ou

vrage imprudent de sa jeunesse, essaie de faire dispa

raître en lui le trouble de son âge mûr ou d'une gloire

sérieuse.

Or, le droit de destruction, c'est l'expression ex

trême du droit de disposition : il nous faut donc dire que

la propriété intellectuelle est en possession, comme toute

propriété, du droit de disposition entière, absolue, selon

le terme de la loi. Il faut dire davantage, il faut dire

que ce droit, la propriété intellectuelle le possède plus

absolument que toute autre. Elle le possède plus abso

lument, parce que, dans toute propriété, plus l'élément

étranger et neutre s'efface, plus l'élément du travail

personnel prédomine, plus aussi notre adhésion au droit

de propriété est énergique, et que, nulle part, l'élément

personnel ne prédomine autant que dans la propriété

intellectuelle. C'est avec raison que Chapelier, à la

Constituante, l'appelait la plus personnelle des pro

priétés. Elle le possède plus absolument que toute

autre. Quel est, en effet, le véritable agent, le consé-

crateur de la propriété? C'est l'esprit. Examinez bien,

vous reconnaîtrez que la propriété de la matière n'est

légitime qu'autant et que pour autant qu'elle relève de

l'esprit. Or, dans quelle propriété l'esprit aurait-il plus

de part que dans la propriété intellectuelle? Elle est

plus absolue enfin, parce que pour elle, nous l'avons

vu, l'élément étranger, tout en s'appropriant, reste
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chose commune. Elle l'est dans la possession : possé

dant, elle ne ravit rien à personne, n'exclut personne.

Elle l'est dans la destruction : en détruisant, elle laisse

subsister tout ce qui n'est pas elle et s'anéantit pour

tant tout entière. La propriété intellectuelle n'est pas

seulement une propriété commune, elle est la pro

priété suprême.

Mais ce n'est pas tout que la disposition entière. « Nous

n'avons mis aucune limite aux droits de la propriété

intellectuelle, disait le rapporteur de 1 841 , M. de La

martine, nous lui avons mis une borne dans le temps. »

Mettre, de par la loi, une borne dans le temps, est-ce

le droit? Non, ce ne l'est pas.

Tout, dit-on, va s'affaiblissant ici-bas avec la dis

tance, et cela dans le monde ' moral comme dans le

monde physique ; le droit comme la lumière, comme

la force, l'attraction, la chaleur, le son, le mouvement.

On se trompe et, en réalité, cela n'est pas plus vrai de

l'un que de l'autre. Ce qui est vrai, c'est que rien ne

se perd. La chaleur n'est pas perdue pour s'être arrê

tée dans un corps intermédiaire : la preuve, c'est que

le corps s'échauffe. Le mouvement ne s'est pas perdu

dans le frottement : la preuve, c'est que le frottement

se surmonte. Ce qui s'amoindrit, c'est l'effet utile, mais

l'inertie de la matière répond de la perpétuité du mou
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vement. Ainsi du droit. Le droit est perpétuel de sa

nature. Ce qui s'amoindrit, c'est son effet utile, c'est sa

valeur , chose bien différente. Au droit la perpétuité

incontestable : sa sphère est l'absolu : il appartient à la

mécanique pure. A la valeur du droit, la fragilité in

faillible : elle est un fait ; sa sphère est le contingent ;

elle appartient à la mécanique appliquée. Voilà le vrai.

Comment le droit est-il perpétuel ? Parce qu'au sein

même des obstacles, tout dure. Propriétaire aujour

d'hui, il est clair que je le serai demain au même titre,

puis après demain, puis toujours. Pourquoi la valeur

décroît-elle? Parce que l'œuvre n'est pas deux jours la

même, ni dans son essence ni dans son milieu. L'œuvre

n'est pas en soi la même : la toile se détruit, le coloris

s'efface, le marbre se dégrade, la langue vieillit, l'in

vention disparaît sous des inventions plus parfaites. Le

milieu change : les goûts du public se modifient, la de

mande varie de mille façons. D'autre part, d'autres œu

vres analogues se placent incessamment à côté des

premières. La concurrence qui se multiplie amoindrit,

non le droit, mais le domaine utile. En droit donc, la

perpétuité est l'éternité; en fait, elle est la durée natu

relle des choses, et la question se simplifie en se trans

formant en celle-ci : La loi doit-elle assurer le droit,

tout le droit, ou bien est-elle un fait destiné à prendre

sa place parmi toutes les causes de destruction de la

force des choses? Est-elle une protection ou un péril,

une assistance ou un obstacle, une assurance ou un

risque ?
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Dans ces termes, il est bien permis de dire qu'il n'est

de doute pour personne. Non, la loi n'est pas appelée

à détruire pour sa part ou à limiter, mais à garantir.

Quand elle est un appui pour le droit, on l'honore. Du

moment qu'elle lui est un dommage, elle est con

damnée. Son devoir est, du haut de sa sphère supé

rieure, de proclamer le droit, tout le droit. Reste en

suite à l'individu, mêlé de toutes parts aux choses, à

le faire prévaloir contre leurs résistances. La plupart

des propriétés s'anéantissent assez rapidement dans

leur forme utile, mais il en est d'infiniment durables,

et, parmi celles-là, celles de l'esprit immortel. Pour

celles mêmes qui ne doivent point durer, qui sait quand

elles doivent finir? C'est ainsi qu'en présence du droit

absolu par essence, et du possible indéfini par nature,

l'obligation impérieuse de la loi est d'édicter la perpé

tuité, et que la perpétuité se résout dans la durée pos

sible. L'obligation de la loi est, au regard du droit, de

laisser faire ; au regard des choses, de laisser vivre.

Elle doit cela à tout droit de propriété. Elle le doit à

la propriété intellectuelle (\).

(l)On sait que le caractère de propriété perpétuelle est déjà con

sacré, en France, pour les ouvrages de liturgie diocésaine, dans les

mains des évêques ; en Angleterre, pour les ouvrages appartenant

à la couronne ou au* universités. L'ancienne législation du Dane

mark reconnaissait aussi la perpétuité, à la condition de réimpri

mer. (V. Études de M. Edouard Laboulaye sur la propriété lit

téraire.)



250 DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. — II.

Reste à savoir si elle doit cela à la propriété dans les

mains seules du producteur, ou à la propriété dans

quelques mains qu'elle se trouve ; en d'autres termes,

si la transmission, l'hérédité sont des droits de la pro

priété intellectuelle. Le propriétaire par contrat ou par

héritage ne mérite pas, dit-on, le .même intérêt que le

propriétaire par le travail. Si le droit de propriété vient

du travail, à mesure que le travail s'éloigne, le droit

s'amoindrit et s'efface. Les propriétaires successifs ne

possèdent pas de la même manière que le propriétaire

primitif, et il y a diminution de titre entre les mains de

l'héritier ou du cessionnaire (1). D'autre part, le fait

est une preuve par l'impossible. Comprend-on l'héri

tier, l'acquéreur, disposant des œuvres des grands

génies, coupant, changeant, falsifiant, détruisant à leur

guise comme on bouleverse de fond en comble la mai

son, le champ ou la vigne achetés à la dernière adjudi

cation du notaire ? Est-ce là un état légal acceptable

pour la société, souhaitable pour les producteurs in

tellectuels?

Encore une fois, laissons les questions d'intérêt. Nous

sommes ici encore dans le pur domaine du droit. En

fait, la suppression ou la non-exploitation d'une pro

priété intellectuelle, tentées plus d'une fois, n'ont pas

eu un exemple dans le passé. Ainsi que le disait le rap-

(1) Suivant une observation que nous avons déjà rencontrée

plusieurs fois, ce qui ne peut se transmettre, et cela pour la pro

priété matérielle comme pour l'intellectuelle, c'est l'honneur d'a

voir fait. Quant à la propriété même, comme usage, capital et va

leur, elle peut passer tout entière d'une main dans une autre.
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porteur du projet de loi de 1841, l'hypothèse d'un ou

vrage nécessaire au monde, utile, moral, publié pen

dant des années, et artificiellement éteint pour le

monde, paraît si chimérique qu'elle ne mérite pas une

mention dans la loi. En droit, la société doit protection

et liberté à toute la propriété, à toute propriété. Elle

n'a qu'un pouvoir, offrir les prix qui déterminent à lui

céder ce dont elle veut jouir. Hors de là, elle est vio

lente, ou , dépossédée d'une jouissance, elle n'a qu'à

s'en prendre à elle-même : il est tout simple qu'elle n'ait

pas ce qu'elle n'a pas voulu payer, ce qu'elle n'avait

pas le droit de prendre. En droit encore, en supposant

la suppression possible contre le" gré du producteur

mort, pourquoi n'a-t-il pas prévu et disposé ? 11 était

libre de tester pour le domaine public ; il ne l'a point

fait : c'est ici une conséquence de la responsabilité la

plus commune. Quant aux falsifications, il est clair

qu'elles n'ont nul besoin d'une interdiction spéciale. Je

vous demande l'Avare de Molière, vous me le livrez

modifié par votre fantaisie. Vous m'avez trompé sur

l'objet de la vente. Mon droit contre vous est une action

de droit actuel et commun.

Il est vrai que la propriété s'amoindrit à mesure que

le travail s'éloigne, très-vrai que la propriété intellec

tuelle, dans la majorité du moins de ses œuvres, n'é

chappe pas à cet amoindrissement progressif, mais ce

n'est pas comme on l'entend. Encore une fois, c'est

l'effet utile qui s'affaiblit, non le droit, et la loi n'a rien

à faire, elle ne ferait rien que d'inique là où la Provi
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dence fait tout par une loi juste et belle. Remarquons-

le bien, toute restriction éventuelle du droit est une

atteinte actuelle au droit. Dire que le propriétaire. à

titre successif n'a pas tout le droit du producteur, c'est

diminuer le droit de celui-ci dans ses mains de toute

la part qu'il ne peut transmettre. Il ne faut pas d'autre

preuve pour convaincre qu'on est hors du droit. Et, au

surplus, comment comprendre qu'une partie du droit

se perde ? Je possède absolument, je déclare tout trans

mettre, où donc le droit s'est-il perdu? Près de moi,

pas une main qui ait pu le recevoir ou le prendre :

j'étais propriétaire et j'ai disposé à titre exclusif. De la

part de la société un seul droit, un seul devoir : rece

voir et transmettre au destinataire. Si la transmission

n'a pas été entière, si le dépôt n'est pas intégralement

parvenu, je ne dirai pas qu'une partie du droit s'est

perdue. Je suis autorisé à dire que la société n'a pas

les mains pures.

Disons donc que, pour la propriété intellectuelle,

comme pour toute propriété, la transmission par con

trat ou à titre successif est de droit , et que de droit

elle est entière. C'est là ce que la raison proclame, ce

que doit proclamer la loi , ce que revendiquent ces

conséquences mêmes du fait que l'on invoque pour

l'opinion contraire. Quelles sont-elles en effet? D'un

côté, l'exercice entier, sérieux, légitime , nous venons

de le voir , de la loi de responsabilité, rien de moins ,

rien de plus ; et de l'autre ? De l'autre, en voici quel

ques-unes : Peut-être l'héritier usera-t-il de la propriété
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autrement que n'eût voulu le propriétaire? Soit, nous

ôterons au propriétaire le droit de dire ce qu'il veut (1).

Le cessionnaire , l'héritier se présentent. Examinons

s'ils nous rassurent, et non, suivant la juste observation

de M. Portalis à la Chambre des Pairs, s'ils sont habiles

à succéder ou à acquérir. Il est à craindre que la pro

priété intellectuelle ne profite qu'aux industriels ha

biles qui l'exploitent d'ordinaire. Dépouillons les au

teurs. Grâce à Dieu, les voilà désormais à l'abri des

libraires. Certes, il est bien permis de demander si de

pareilles choses ont le sérieux désirable. Si l'on veut la

preuve par l'impossible, la voici faite, à ce qu'il sem

ble, à côté du droit.

Le droit -de la propriété intellectuelle se complète

donc ici par sa dépendance incontestable , le droit de

transmission et d'hérédité.

Concluons :

En droit, la propriété se définit par deux conditions :

du travail personnel, un objet appropriablc où le tra

vail s'incarne et persiste.

En fait, elle se délinit par la jouissance. La jouissance

(I) M. Lhcrliettc disait plus vivement à la Chambre do 184 1 :

« Je ne sais pourquoi l'on veut prendre tant de précautions

pour l'auteur et des plus simples, comme s'il ne pouvait pas les

prendre lui-même. Il ne faut pas supposer qu'un auteur soit né

cessairement un imbécile. »
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ou ensemble des modes d'exploitation est variable

comme la mesure des connaissances humaines, mul

tiple comme l'infinie diversité des choses. Elle se ré

sume en deux grands modes : se servir de la chose ,

tirer des fruits nouveaux de la chose. La propriété

comprend du premier jour tous ces modes , nés et à

naître.

En fait aussi , à la jouissance correspond une protec

tion légale, tenue dès le premier jour de la couvrir tout

entière.

La propriété foncière, en particulier , se compose de

tous ces éléments du droit de propriété. On y distingue,

à côté du travail personnel, une forme matérielle, son

produit et son droit, puis un élément étranger , neutre

en droit, admettant en conséquence, au point de vue du

droit, le dépôt du travail qui en est le consécrateur su

prême.

Le caractère distinctif de l'œuvre intellectuelle, c'est

qu'elle est un langage. Elle s'adresse à l'esprit. L'esprit

en est le consommateur.

On lui concède le droit de se servir de la chose. Ce

qu'on revendique pour elle, quand on eu veut faire une

propriété, c'est le droit de, par un travail nouveau,

tirer des fruits nouveaux de la chose. Ce second droit

n'est pas plus contestable que le premier.

L'œuvre intellectuelle est bien du travail personnel.

Ni la société, ni les prédécesseurs , ni le public n'y

prennent une part active et donnant ouverture à l'om

bre d'un droit.
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Le travail personnel s'y incarne dans un objet appro

priante : les idées. Les idées sont personnelles par es

sence. Le fonds commun est sans droit : l'œuvre intel

lectuelle y puise sans l'appauvrir ; on le reprend sans la

prendre. Le droit d'expropriation n'atteint pas l'œuvre

intellectuelle, parce qu'elle n'est point chose commune

mais individuelle.

En possession de tous les caractères constitutifs de

la propriété, elle est enfin une propriété.

Si on l'examine dans sa jouissance et dans sa protec

tion légale, son droit se confirme.

Comme ceux de la propriété foncière ses modes d'ex

ploitation sont divers, indéfinis; même venus du dehors,

ils ne sont qu'à son usage. Il n'est pas vrai que, par la

publication, elle se communique et s'aliène. L'œuvre

intellectuelle est une valeur. Point de valeur qui ne soit

une propriété. La valeur la consacre et la délimite.

Sa protection légale n'est pas autre que celle de

toute propriété. Ce qu'on réclame pour elle: le droit

de reproduction exclusive, est le droit et la liberté. Le

droit de reproduction commune est le droit au travail

dans le domaine intellectuel, atteinte au travail, pri

vilége repoussé par le droit.

Enfin, il n'est pas vrai que la propriété intellectuelle

soit une propriété d'un genre particulier. Elle est un

droit nouveau, non différent, et un droit nouveau légi

time, car il est dans le sens où va le monde , dans le

sens notamment du progrès spiritualiste de l'idée de

propriété et de la propriété.



256 DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. — II.

Toutes les lois économiques sont applicables à la

propriété intellectuelle.

Absolue , par le droit de destruction , plus absolue

même que toute autre, et dans la possession et dans la

destruction, elle n'est pas seulement une propriété

commune, elle est comme un type supérieur de pro

priété.

Et, en définitive, pourvue de tous les caractères de la

propriété, elle en possède aussi tous les droits : la dis

position entière , la perpétuité, l'hérédité.



DEUXIÈME PARTIE

LES INTÉRÊTS. - LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION.

MOYENS PRATIQUES.

I

LES INTÉRÊTS.

«

Intérêts des auteurs. — De la société : matériel, — intellectuel, —

moral, — social.

C'est beaucoup d'avoir le droit , disons mieux , c'est

tout avec le temps. Je ne veux pas croire, je ne crois

pas, pour ma part, qu'il y ait au monde une cause fon

dée en droit qui ne soit en possession de l'avenir à dé

faut du présent, ou du poids du pouvoir et du succès à

défaut des luttes dévouées et de l'espérance. Mais qui

abrége le temps, qui détermine ? la conquête et la per

suasion des intérêts par-dessus le droit. Nous vivons,
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par malheur, à une époque où visiblement le sentiment

du droit s'efface. C'est là une des infirmités ou des cor

ruptions, à coup sûr un des aveuglements et des périls

de la société présente. Aujourd'hui donc plus que ja

mais, si l'idée du juste convainc, c'est l'intérêt qui per

suade. Voyez en particulier le débat de la propriété in

tellectuelle. Au fond, quelles sont les raisons? des rai

sons d'intérêt. Ce qui frappe, ce qu'on oppose, ce sont

partout des conséquences. On craint pour la dignité

et la fortune .même du producteur intellectuel. On s'é

meut pour l'intérêt public. Qu'on examine, on verra

que tout est là ou s'y ramène. C'est par la question

d'intérêt que la propriété intellectuelle gagnera sa re

connaissance prochaine, de telle sorte qu'ici est le point

à la fois secondaire et principal du procès.

Mais le temps presse et la parole est déjà restée trop

longtemps à une seule voix ; il faut linir. Bornons-

nous, sous la réserve d'y revenir quelque jour, à don

ner un de ces programmes rapides dont les simples in

dications ne sont pas toujours tout à fait perdues.

La reconnaissance de la. propriété intellectuelle est

l'intérêt des producteurs : Chose singulière , on l'a con

testé sérieusement. « Si je peqsais que l'intérêt des au

teurs exigeât la perpétuité du droit, s'écriait-on au Con

grès de Bruxelles, je croirais manquer à ma conscience

en ne votant pas immédiatement pour cette perpétuité.»

Oui, cet intérêt l'exige. Il l'exige parce qu'en somme

consacrer leur propriété , c'est leur mettre aux mains

une valeur et que celte valeur, c'est la santé, le repos,
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l'indépendance, -la vie ; par tout cela la production

nouvelle, la vie encore et la gloire peut-être. Ils -s'a

baisseraient à ces profits, dites-vous ; craignez bien

plutôt la misère et la gêne. Ils perdraient en considé

ration? à coup sûr, ils y gagneraient, car on ne fera

jamais qu'à ce point de vue économique inévitable de

toutes choses, ce qui a moins de valeur sur la place

soit prisé à son rang, et que l'opinion donne ce que la

loi refuse. Leur droit de révision se perd ; leurs inten

tions peuvent être méconnues. Qu'ils prévoient et dis

posent. Leur caractère dévoué s'anéantit? Eh vraiment,

où est le dévouement si la loi l'impose? Mais l'héritier

peut abuser. Quoi ! à son détriment? Où voit-on de ces

sacrifices ou de ces sottises ? Enfin le gain sera pour les

libraires ? Mais apparemment c'est parce qu'on leur

aura vendu. Non, ce ne sont vraiment pas là des objec

tions sérieuses. La propriété matérielle est un pouvoir

parce qu'elle commande le travail et en détient les

instruments et les forces. Il importe que le producteur

intellectuel ait ce pouvoir dans son ordre, et, par lui, sa

considération et son empire. Il importe qu'à l'exemple

du propriétaire foncier, ouvrant ou fermant tour à tour

aux populations de son entourage le château, les ga

leries, le parc immense, il ouvre ou ferme aussi ces

domaines qui sont à lui, suivant ses joies et ses recon

naissances, suivant ses froissements ou ses deuils, deve

nus à quelque degré des joies et des deuils publics. Il

importe qu'il puisse, à sa guise, donner ou refuser une

part d'éclat et d'honneur à un temps qu'il aime ou qu'il
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réprouve. C'est une des conditions de sa magistrature

et de sa grandeur. Et ce n'est pas l'intérêt des grands

seuls. Pour les petits , il n'est pas d'humble part et les

grandes reflètent sur toutes. Pourquoi, dans le domaine

matériel , la qualité seule de propriétaire est-elle entou

rée de considération ? Parce que, dans l'idée de pro

priété , se trouve l'idée de grande propriété. Ainsi en

sera-t-il pour les propriétaires intellectuels. Non , en

core une fois, il est trop clair que ces objections ne sont

pas les véritables, et ce qui préoccupe ce n'est pas ce

qu'on dit ici, c'est ce que d'autres disent, c'est l'intérêt

public.

Or, l'intérêt public est d'accord avec l'intérêt des

producteurs pour réclamer la consécration de la pro

priété intellectuelle.

Prenez le point de vue matériel. Celui-là touche , j'i

magine. On regrette le paiement de la redevance du

producteur intellectuel. Mais qui ne sait, par l'exemple

des plus grands succès, combien cette redevance est

relativement peu importante? Admettons qu'elle s'a

grandisse, c'est que grande , importante , on aura inté

rêt à la payer. Le fer, le blé et au surplus toutes choses

coûteraient moins sans le fermage du propriétaire fon

cier ; appréhende-t on le fermage ? Voyons mieux. La

redevance du propriétaire n'est point gratuite. Il rend

deux services : il a produit et il conserve. On ne re

grette ni un prix d'achat ni une prime d'assurance. Il

est des choses que partout on souhaite et applaudit.

C'est la création de nouveaux capitaux ; c'est la sécurité
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venue de l'ordre ou de la loi qui ajoute à la valeur des

capitaux existants. C'est, à ce titre, une hausse de quel

ques francs à la Bourse. C'est encore l'exploitation de

mines d'or, vaine pour l'utilité monétaire, bien près

d'être vaine pour l'utilité du métal. Eh bien, la pro

priété intellectuelle est une masse énorme de capitaux

auxquels il ne manque pour naître , s'exploiter, valoir

et grandir, que la consécration et la sécurité légales.

Enfin, remarquons-le bien, il n'est pas un fait de tous

ceux que nous allons envisager, dans les divers ordres

des choses, qui , suivant son caractère ou fâcheux ou

bienfaisant, n'ait dans l'ordre matériel des contre-coups

certains, heureux ou funestes.

La reconnaissance de la propriété intellectuelle est

d'intérêt intellectuel. Sans détruire ou amoindrir aucun

des mobiles deMa production , elle y ajoute un incitant

nouveau, très-considérable pour ce grand nombre qui,

sous un moindre éclat, rend dans sa masse autant de

services nécessaires. En même temps qu'elle avive la

création de ses richesses, elje leur assure une conser

vation meilleure et plus étendue. Rien de vigilant

comme le propriétaire, comme l'héritier, comme l'hé

ritier surtout pour lequel les calculs d'intérêt ne sont

pas les seuls calculs. Avec elle , l'œuvre intellectuelle

s'assimile au château du noble, à la terre patrimoniale,

toujours rachetés, conservés même à pertn. Puis, au

nom de l'honneur engagé des familles, elle ne se borne

pas à renouveler les éditions, à multiplier les copies dea

œuvres méritantes. Elle prévient , dans sa mesure qui

15.
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est celle du droit, du possible et de l'utile, l'exploita

tion des œuvres honteuses. La jouissance limitée donne'

ses primes aux productions de circonstances, déjà si

privilégiées dans un temps pressé de jouir ; elle réta

blit, au profit des arLs, des lettres, des sciences spécu-

lativesou appliquées, les entreprises à long terme, par

tout capitales et plus vivement souhaitées peut-être ici,

au nom de l'intérêt intellectuel.

On craint que la propriété des ouvrages n'entrave la

diffusion des idées? non-seulement la propriété de la

forme est compatible avec cette diffusion, mais elle en

est la condition et le plus sûr mobile ; que l'accroisse

ment des prix ne rende les ouvrages moins abordables,

notamment pour l'instruction populaire ? mérités , nous

l'avons vu, par des services qui valent plus qu'eux dès

qu'on les achète, condition heureuse pour l'instruction

même en ce sens qu'on ne Lient sérieusement qu'à celle

qu'on paye, ces prix sont, en outre, comme tous au

tres, sous l'empire d'une grande loi, notre sauvegarde,

celle qui place le plus haut profit du producteur dans

le meilleur marché possible. On redoute le morcelle

ment des ouvrages disséminés par parties dans mille

mains. A-t -on si fort à se plaindre de la petite propriété

èt de la petite culture, et conçoit-on qu'elles puissent

s'étendre et se maintenirau delà de l'utile? Certes, ilfaut

s'adresser à bien plus de mains encore pour bâtir la

plus chetive maison ; en est-ce moins un jeu pour l'en

trepreneur d'industrie? Ce sera là l'affaire , la justifica

tion, le profit de l'entrepreneur intellectuel, du li
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braire, appelé à plus d'importance. Le libraire, à son

tour, se plaindrait-il de cette division ? Où a-t-on vu

des fermiers se plaignant qu'il y eût trop de proprié

taires ? On appréhende encore que , par l'extinction

inévitable des familles, la déshérence ne mette à la

longue une part importante du capital intellectuel aux

mains des gouvernements, intéressés parfois à le frap

per d'interdit. Mais cela tient à une fausse idée de la

constitution légitime de la propriété intellectuelle. Il ne

s'agit pas pour elle d'une filiation inflexible dans la fa

mille , quoi de plus incompatible avec nos institutions

que des substitutions et des majorats ? mais d'une assi

milation à la propriété ordinaire , comme capital et

comme valeur. Or, voit-on qu'il y ait aujourd'hui beau

coup de successions en déshérence au profit de l'Etat ?

Non? Qu'on en soit sûr, on n'en verra pas davantage en

matière de propriété intellectuelle. La moindre aisance

qui oblige les possesseurs à vendre, leur générosité,

leurs adoptions d'école, le caractère plus personnel de

leurs propriétés sont un surcroît de garantie. La valeur

seule nous dit, et là où elle n'est plus nous savons que

la propriété n'a plus de domaine utile, la valeur seule

nous dit que jamais la propriété intellectuelle plus que

l'autre ne manquera de donataires , d'acheteurs, d'hé

ritiers, ajoutons d'envieux et de captateurs. Enfin, ne

l'oublions pas, les œuvres partent de mains humaines.

Ces mains aussi, avec les œuvres, sont le patrimoine in

tellectuel et la gloire d'un pays. En 1839, dans un élo

quent discours , sir Noon Talfourd montrait l'Ecosse
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consolée par le génie de Walter Scott de la perte de son

existence politique , et M. de Lamartine, après lui, ré

pétait avec orgueil que cinq ou six noms immortels

étaient toute une nationalité dans le passé. La pro

priété intellectuelle fait autre chose encore, pour l'in

térêt intellectuel, que de veiller sur l'œuvre qu'on lui

confie. Avant la moisson elle place et préserve la

terre qui la porte ; avant le bon fruit, elle garde de la

cognée et du mal le bon arbre qui le donne. Par l'ai

sance et le repos de la vie, elle protége et prolonge la

durée fructueuse de celui qui doit devenir un nom im

mortel et la consolation d'une nationalité ravie.

Il y a, pour la société, intérêt moral à reconnaître la

propriété intellectuelle. Et en effet, à la violer, il y a

honte et péril pour la conscience publique. On proclame

que tout bien vient de l'esprit et l'on dépouille l'esprit,

source de toute richesse , l'esprit seul. Tels hommes,

suivant le mot de Dryden , se consument comme des

lampes à éclairer autour d'eux. Ils plaisent, ils amu

sent, ils élèvent , ils honorent. Tout s'accepte , rien ne

se rémunère. La propriété est le résultat de tout tra

vail, excepté ce travail. Vivants, on les empêche de

produire ou d'écrire, puis on saisit ce qu'ils ont écrit

ou produit. On les laisse mourir, heureux quand on ne

les fait pas mourir; morts, on s'acquitte au prix facile

d'une apothéose. Les rangs changent honteusement

après la mort. Molière est comédien , Rousseau valet.

Plus tard, ils ont leur part dans l'inscription de la pa

trie reconnaissante. Autres regrets , on rencontre le
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petit-fils du grand Corneille et celui de Shakespeare,

vendant l'un des livres dans sa chétive boutique, l'autre

de la bière dans sa taverne. Ils sont là, non parce qu'ils

ont vendu ou dissipé le patrimoine de leurs pères , mais

parce qu'on n'a pas permis aux pères de transmettre

ce patrimoine à leurs enfants ; et voici que passe à leur

porte, l'héritier dédaigneux de l'industriel ou du mar

chand enrichi par quelque inique institution de privi

lége, prêt à les éclabousser de son luxueux équipage.

Or, croit-on qu'à de pareils exemples, à de pareilles

habitudes, faisant loi jusque sous l'autorité de la loi,

il soit possible que le sens moral ne s'oblitère point ?

Croit-on que, pour une société, il soit possible impuné

ment de se dire ou d'entendre : Dans le domaine ma

tériel, l'Etat ne possède rien qu'il n'ait reçu ou payé ;

dans l'ordre intellectuel , le domaine public n'a rien

qu'il n'ait ravi, saisi , fraudé, spolié ? Croit-on qu'on se

tire moralement d'affaire en apportant des souscriptions

et des couronnes sur des tombes, toujours quand il

n'est plus temps et que les chants ont cessé ? Non. A ce

jeu, la conscience publique ou se révolte et souffre, ou

s'endort , s'abîme et se perd. Instituons aussi la pro

priété intellectuelle au nom de cet intérêt moral qu'il

ne faut pas qu'on oublie.

Enfin, il y a là un capital intérêt social. D'où sont ve

nus, en effet, les troubles terribles qui ne sont pas encore

assez loin de nous pour qu'on en ait perdu l'appré

hension et le souvenir ? en partie d'une fausse idée du

travail, borné en apparence dans le travail matériel.
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C'est !a propriété intellectuelle qui , en marchant sous

des yeux populaires , redressera l'idée du travail. Le

grand intérêt , le grand but social, c'est de faire régner

la justice. La propriété intellectuelle est le droit , la sé

curité du droit, la justice. Elle est, jusque dans le do

maine de l'intérêt , une protestation contre cette doc

trine de l'utile considéré comme la loi suprême , et de

la loi considérée comme source suprême du droit , qui

nous mine et nous déshonore. Il importe qu'il soit bien

constant qu'un bon livre peut faire un bon patrimoine.

D'autre part, attaquer ou méconnaître la propriété sur

un point, c'est l'attaquer partout, et l'on a fait remar

quer avec raison qu'il n'est pas un des arguments em

ployés contre la propriété intellectuelle qui ne se retourne

et ne doive assurément quelque jour , si l'on n'y prend

garde , être retourné contre toute propriété. Pour moi ,

si l'on me demandait qui est le plus intéressé à la recon

naissance de la propriété intellectuelle, je n'hésiterais

pas à répondre : le propriétaire de la propriété maté

rielle.

Il est en outre une réflexion qui doit, à ce qu'il

semble , frapper les esprits à notre époque , c'est

que ce qu'on appelle souvent, ce qu'on peut en effet

appeler l'intelligence, cette intelligence qui, en somme

et dans les temps ordinaires , mène la France, s'ai

grit visiblement de nos jours, comme en aucun temps,

parce qu'elle n'a ni sa part ni sa place. Or, il importe

assurément, il importe au dernier point à l'intérêt so

cial, et que cette imprudence et que cette ingrati
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lude (1) finissent. Il importe de rattacher au corps

social ébranlé et où lant. de liens se dissolvent, ceux-là

mêmes qui seuls peuvent le défendre pour un repos

durable. Il importe à la paix publique qu'il soit fait,

avec l'aide et pour l'aide du droit , un patrimoine à

ceux qui n'en ont point encore ; et il importe aussi que,

dans des jours d'égalité et de démocratie, ce soit par la

propriété intellectuelle , fortune de la démocratie et

gloire de l'égalité, suivant les paroles mêmes du rap

porteur de 18/|I , que ce patrimoine se forme, et que

ce lien se fixe et s'établisse (2).

(1) C'est peut-cire un souvenir à citer ici que ces paroles de

M. de Lamartine en i 84 I : «L'ingratitude peut profiter à la gloire

car elle la rend plus touchante, mais elle n'enrichit jamais les na

tions. »

(2) Rappelons, pour tout cet ordre de considérations, le remar

quable discours prononcé, à la Chambre des Pairs, par M. l'oitalis,

dans la discussion de Js'39. Ce discours est un document à lire en

entier pour quiconque s'occupe delà propriété intellectuelle.

On le trouvera reproduit dans l'important ouvrage : De la

Propriété littéraire et du Droit de copie, que M. Wolowski,

membre de l'Institut, va publier prochainement.



II

LES DIFFICULTÉS D APPLICATION.

Embarras plus grands a ne pas reconnaître Impropriété intellectuelle.

Et toutefois, il ne suffit pas peut-être encore de mon

trer que l'accomplissement du devoir est utile, il faut

de plus montrer qu'il est facile. Nous avons vu que,

pour le producteur intellectuel, il n'est, avec la pro

priété, d'autre embarras que l'obligation bien naturelle

de disposer avec prévoyance, d'autres difficultés que

dans une responsabilité non moins naturelle, s'il a eu le

tort de n'en point prendre la peine. Le rôle de la so

ciété n'est ni moins simple ni moins droit.

On a dit que lorsque, pour l'application d'un prin

cipe , la société est obligée de s'imposer des embarras

notables, c'est une preuve contre le principe. On a fait

aussi remarquer qu'en France , toutes les commissions,

toutes les chambres ont aborde la question présente

avec l'intention de constituer une propriété, et que dans

toutes les mains, même les mieux disposées, la pro

priété s'est presque toujours évanouie devant les diffi
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cultes pratiques. Sur le premier point, il faut répondre

par les 5,000 articles de nos codes, sans compter les

lois spéciales , par le colossal et flottant édifice de la

jurisprudence, par les difficultés de tous les jours. Sur

le second point, il faut dire que , si l'on a lini toujours

par abandonner la propriété absolue de l'ordre intel

lectuel, c'est quelque chose qu'on ait toujours com

mencé par la pressentir et la reconnaître. A tout cela

enfin , il convient d'opposer que la difficulté de la con

stitution du droit ne prouve rien , absolument rien

contre le droit; que les sociétés sont faites pour l'assu

rer au prix de tous efforts et ne sont faites pour rien

autre chose ; que c'est aussi, pour leur compte et à leur

service, le devoir et la mission des législateurs de s'ar

ranger pour constituer tout droit qui se révèle, sous

peine de faiblesse, de désertion ou d'insuffisance. Il

faut dire enfin avec M. Portalis « qu'en adoptant fran

chement le principe de la propriété, on eût triomphé

des obstacles, » et qu'à le repousser on se met réelle

ment aux prises avec des embarras plus grands.

Les embarras sont plus grands. C'est en effet un spec

tacle à la fois étrange et triste , mais moral par- dessus

tout dans sa malheureuse étrangelé , que celui des com

plications qu'on a soulevées partout, dans les lois et dans

les discussions des congrès et des chambres , en ma

tière de propriété intellectuelle, pour échapper obsti

nément à la reconnaissance du droit obstiné à se re

montrer , à réclamer toujours. Prenez d'abord la durée

de jouissance. Rien destable, d'acceptable en raison.
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Elle varie à l'infini ; il y a celle de 99 ans , de 50 ,. de

30, de 15 ans, de 10 ans, de 7 ans. Tantôt elle est fixe

comme en Piémont et aux Etats-Unis. Le plus souvent,

elle se règle sur un terme inconnu, une mort. En gé

néral, elle est viagère : la révolte est trop forte à la dé

nier à l'auteur même. Souvent, elle passe à la veuve,

aux enfants, parfois à d'autres ayants droit. En Angle

terre, elle se complique de fixe et de variable , limitée

à 7 ans après la mort de l'auleur , sans pouvoir être

moindre de Z|2 ans. Ailleurs, aux Etats-Unis encore,

par exemple , elle peut se compléter par des proroga

tions facultatives. Est-ce du droit que tout cela ? En

France, après bien des fluctuations (1), elle dure,

mais au profit des enfants seuls , 30 ans après la mort

de l'auteur ou l'extinction des droits de la veuve. Pour

quoi 30 ans? Pas de raison, à moins qu'on ne trouve,

comme le président Boyer, à la Chambre des Pairs en

1839, que ce terme convient pour la constitution d'une

propriété, « parce qu'il se rapproche de l'esprit de nos

lois civiles qui ont fixé ce délai pour la perle de cer

taines propriétés mobilières. » Ce qu'il y a de sûr, c'est

que , grâce à une mobilité pareille, et les veuves ou

enfants n'ayant pas souvent la notoriété de l'auteur, il

est fort difficile, dans la pratique, de savoir quand un

ouvrage est ou non tombé dans le domaine public.

Ce n'est pas tout. On se trouve entraîné à distinguer

vingt sortes de produits intellectuels, non-seulement

(1) Lois ou décrets, entre autres, des 19 juillet 1793 ; 5 fé

vrier 1810 ; 8 avril 1854.
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les écrits et les objets d'art, les inventions industrielles

et les ouvrages dramatiques, mais les œuvres publiées

du vivant de l'auteur, puis les posthumes, les ano

nymes, les pseudonymes; puis celles des femmes à

cause de la puissance maritale. Il faut que la loi in

tervienne partout, dise tout. Or, en dehors du droit

commun, elle ne peut pas tout dire. La propriété in

tellectuelle sera- 1- elle bien de communauté ; le livre

tombera- t-il dans la succession ? Oui. Mais le manuscrit?

Le manuscrit se rangera-t-il dans la part disponible ou

parmi les droits de l'héritier j réserve? Faut-il ad

mettre les étrangers, les créanciers ? Celle jouissance

sera-t-elle incessible, insaisissable ? Peut-être , si elle

n'est qu'un octroi rémunératoire et non une propriété.

Comment la constituer? Un jour, on veut y faire face par

une souscription nationale, un autre par l'impôt, un autre

encore par un domaine public pourvu d'une dotation, ex

propriant à mesure et fonctionnant pour les livr.es à peu

près à la façon de la caisse d'amortissement pour les

rentes. Une autre fois encore, en 1825, c'est un projet

portant, en effet, constitution de rentes inaliénables,

calculées au prorata des lignes et des pages, et ce pro

jet émane de l'inspiration éminente et bienveillante de

M. Portalis, comme pour montrer d'aussi haut que pos

sible où l'on tombe à sortir du droit.

Quant à l'usage même de la jouissance concédée, les

complications ne sont pas moins extraordinaires. L'un

admet la vente de la part de tout ayant droit, un autre

l'accorde à l'auteur et la refuse à la veuve et aux en
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fants. Tel est d'avis d'établir une sorte de jubilé de la

propriété intellectuelle : on vendra pour dix ans, au

terme desquels la propriété retournera au propriétaire

primitif, sous la condition toutefois qu'il ne restera pas

trois ans sans faire d'édition nouvelle. La reproduction

est interdite, soit, vous l'avez dit ; mais vous n'avez

pas parlé des morceaux détachés, des variations, des

arrangements, des abrégés. La reproduction est inter

dite ; mais, en Autriche, reproduire un tableau sous

forme de statue n'est pas une contrefaçon. En Alle

magne, le droit exclusif de représentation cesse pour

les œuvres dramatiques si elles sont imprimées. Ail

leurs, on propose de consacrer la propriété d'un dessin,

mais à la condition qu'on l'exécute. Ailleurs encore,

l'auteur peut traduire ou lithogrnphier, mais il faut

qu'il le déclare. On fait plus, on le met aux travaux

forcés de la traduction. Il peut traduire, mais s'il n'a

pas traduit sous trois ans, sous un an, il est déchu.

L'important est d'avoir ; on prend puisqu'il n'a pas

donné. Il n'est pas jusqu'aux esprits les plus fermes

dans le sentiment du droit que la pensée de la disposi

tion entière, si impérieusement légitime pourtant, ne

trouble sur certains points. On concède une disposition

législative qui permette la reproduction pour un com

mentaire, sans arrangement amiable avec l'auteur (1),

comme si le bon sens et le droit n'eussent pas autorisé

le grand Corneille à répondre à Voltaire : sur quoi donc

(1) V. Etudes sur la propriété littéraire en France et en An

gleterre, de M. Edouard Laboulaye, p. xux.
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eussiez-vous fait votre commentaire, si je n'avais point

écrit le Cid, Horace et Polyeucte ?

Ainsi, partout hors du droit, il y a insuffisance, mo

bilité, incertitude, contradictions, embarras pratiques.

Au contraire, édictez que la propriété intellectuelle

est une propriété de droit commun, tout s'éclaire et se

rectifie, se simplifie et s'aplanit. La propriété est de sa

nature perpétuelle. Nulle terre sans seigneur ; nulle pro

priété intellectuelle sans propriétaire. Je sais, du premier

coup, que c'est là la condition de celle que je rencontre.

Quelle est l'étendue de ce droit de propriété? Je le sais

encore. C'est celle que définit le Code et que nous

avons relatée déjà : La propriété est le droit de jouir

et disposer des choses de la manière la plus absolue.

Dès lors, plus de violence à exercer sur le propriétaire ;

plus de spoliation pour son bien. Il veut ou ne veut pas

graver, abréger, commenter, arranger, extraire, litho-

grapliier, traduire. Il est maître, maître par l'excel

lente raison qu'il l'était de ne point publier, de ne point

faire même l'œuvre originale. Mais je veux faire tout

cela en son lieu et place. 'C'est matière d'un contrat.

Le Code m'édifie sur lesvconditions des contrats. Je puis

acheter : voici le chapitre de la vente. Je puis louer :

voici pour les contrats de louage. Mais qu'est-ce donc

que j'achète? est-ce une gloire personnelle, est-ce la

dépouille d'honneur d'une famille, tous objets hors du

commerce? Rien de tout cela. Je n'aurai pas plus de

droit sur le nom et la gloire de Corneille pour avoir

acheté ses œuvres, que je ne serai des Montmorency
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ou des La Trémouille pour avoir payé de mes deniers le

château de leurs pères ou le champ où reposent leurs os.

Non, ce que j'achète et qu'on me vend, c'est une jouis

sance ou une exploitation ; c'est, dans tous les cas, une

valeur pareille à toutes les valeurs. Et quelle est la

mesure de cette valeur? Pour moi, pour le producteur,

elle est la même. Il ne s'agit plus de rémunérations par

l'État, factices, sans règle et sans base. Je n'ai à pré

voir, comme en toute affaire, que les rémunérations

naturelles du marché. Qu'est-ce qu'un auteur doit re

cevoir, disait sir Noon Talfourd : ce que les lecteurs

voudront donner.

Au lieu d'acheter, prétendez-vous produire à côté

du producteur déjà en possession? Faites. Si vous êtes

un plagiaire, un imitateur, le droit commun vous con

damne ; il vous protége dans le cas contraire. C'est au

demandeur à faire la preuve. Rien , dans nos lois ci

viles, qui ne soit raisonnablement applicable, rien non

plus qui ne suffise. Nous venons de voir que la défini

tion de la propriété est ici légitime et utile. Il en est de

même de la distinction des 'biens, de même des divers

modes d'acquérir la propriété ou de la perdre. Nos lois

de succession existent , qu'elles fonctionnent ; la pro

priété intellectuelle s'y prêle. S'agit-il de la diviser? Ne

craignez point, le libraire au nom du lecteur qui , par

les prix, le pourvoit el l'intéresse, le libraire est là qui

recompose. Faut-il posséder par indivis? Rien de plus

difficile , rien de moins excellent pour l'esprit de fa

mille que dans l'indivision de la terre patrimoniale.
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L'indivision ni le partage ne sont-ils possibles ou accep

tés? On licite dans la suite des âges comme pour la mai

son, le château, comme au surplus on le fait aujour

d'hui déjà pour la jouissance concédée. La loi stipule la

minorité de certaines personnes? la propriété intellec

tuelle peut vivre avec ce régime. En tant que propriété

et que valeur, elle ne redoute ni la communauté, ni la

minorité, ni la puissance maritale ou paternelle. Il est

vrai que son caractère plus personnel nous met plus

impérieusement sur la voie de certaines réformes : c'est

le sort de tout droit mieux assis de payer sa bienvenue.

Celui-ci nous mènera plus vite à la reconnaissance de

certains droits des femmes, plus vite au droit complet

de tester, mais c'est faveur et c'est justice.

Au fond, succession, part disponible, usage, com

munauté, expropriation, vente ou exploitation au pro

fit ou par des ayants droit , des créanciers , tout est

possible et facile, parce que encore une fois , c*est ici

une valeur, une possession, une exploitation qui se

garde, s'échange , se transmet ; que le premier intérêt

du propriétaire est qu'elle soit au plus haut point per

pétuelle et transmissible, et que peu importe en même

temps à la société dans quelles mains elle passe , as

suré qu'on est, d'une part, de l'exploitation fructueuse,

par la toute-puissante garantie de l'intérêt personnel ,

d'autre part, de son inviolabilité absolue dans ses liens

avec le producteur. Et en effet , si en tant que valeur

et instrument de travail , la propriété de l'esprit res

semble au champ de l'épigramme de Lucien, hier à
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Achéménides, aujourd'hui à Ménippe, à la différence

du champ d'Achéménides elle n'est pas au destin,

mais partout et à/tout jamais au producteur intellec

tuel.

Enfin, comme en matière de propriété ordinaire , la

prescription s'établit justement au profit soit de tiers,

soit du domaine public , et la déshérence amène aussi

certains biens à ce domaine. Il n'est pas jusqu'au con

seil judiciaire et à l'interdiction qui n'offrent un recours

dans ces cas appréhendés , et pourtant si invraisem

blables, de l'usage ou de la destruction insensés, et les

dispositions du droit commun en matière pénale ne

suffisent pas moins qu'en niatière civile. Après les ar

ticles du Code sur les falsifications et le faux, les con

trefaçons et les tromperies sur la nature de la marchan

dise, il n'est, si l'on veut bien y réfléchir, rien qui em

barrasse la propriété intellectuelle, ni rien qui lui fasse

défaut.

Que conclure ? Qu'en somme , si, comme nous l'ont

affirmé tour à tour le droit et l'intérêt, la propriété in

tellectuelle est à reconnaître, il serait difficile de trou

ver un devoir plus accommodant, un intérêt plus heu

reux, puisque, placée en présence de la loi commune,

elle en accepte pour soi toutes les dispositions, en laisse

intacte toute l'ordonnance.
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MOYENS PRATIQUES.

Constitution légale. -~ La loi : Abrogation de toutes dispositions spéciales.

— Deux formes : immobilière, — mobilière. — Réglementation : Ca

dastre de la propriété intellectuelle. — Mutations. — Impôt.

Que la reconnaissance de la propriété intellectuelle

n'entraîne pas une modification même de détail au

droit commun, c'est chose qui, je l'espère, doit pa

raître naturelle. Tout le but de cet écrit a été de prou

ver que la propriété intellectuelle est une propriété

d'ordre commun. Elle ne le serait pas si, pour vivre ,

elle avait besoin de rien autre chose que du régime de

la loi commune.

Qu'y a-t-il donc à faire pour elle î ceci seulement :

la placer sous ce régime.

Pour cela quelles dispositions à prendre ?

A Dieu ne plaise que j'aie ici l'outrecuidance d'es

sayer du rôle de législateur. El toutefois, cet écrit ne

serait pas complet s'il ne comprenait quelques vues à

C3 sujet. Voici celles que je me hasarderais à apporter,

ils
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les confiant à des mains plus forles , à de meilleures

lumières pour les féconder , les amender , les fonder.

Dans les termes que je viens de dire, la constitution

légale de la propriété intellectuelle me paraît se diviser

en deux parts, dont la première est la tâche de la /o«',la

seconde celle d'une réglementation déterminant les

moyens pratiques de l'exécution de la loi.

Pour la loi , rien encore une fois que de très-sim

ple. La propriété intellectuelle a été l'objet de lois

spéciales. Ces lois, pour rappeler quelques paroles de

M. Portalis, qu'en pareille matière on est amené à ci

ter toujours : « sous couleur d'accorder un privilége

opèrent un amoindrissement du droit et, en semblant

donner , elles enlèvent et retiennent. » Qu'on abroge

ces dispositions spéciales , qu'on les abroge purement

et simplement, en motivant l'abrogation sur le droit de

propriété, aussitôt la propriété intellectuelle est deve

nue propriété d'ordre commun. Les caractères de la

propriété commune sont la disposition « de la manière

la plus absolue, » la perpétuité , l'hérédité. Elle se

trouve, par le fait, en possession de tout cela. Les tri

bunaux avertis l'assurent. Rien n'est changé. Il n'y a

qu'un genre de propriété de plus.

Mais si , par sa seule admission dans le droit com

mun, la propriété intellectuelle est tout entière, en

core faut-il dire à quel titre elle y entre et y marquer

avec précision sa place. Sur ce point , il est clair

qu'il y a quelque chose à faire. On se rappelle que.

la loi distingue les biens en immeubles et meubles ,
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distinction qui , pour nous, a évoqué une distinction

plus scientifique et cherchée plus au fond de leur es

sence, celle qui classe les propriétés en capitaux produc

tifs et produits, correspondant aux deux droits : Tirer

des fruits de la chose, se servir de la chose. Or, nous

avons vu, avec autant de netteté que possible, que

la propriété intellectuelle comprend ces deux droits.

En vendant le livre, on peut ne vendre qu'un meuble,

ou vendre un capital à exploiter. En vendant la ma

chine, on peut ne vendre qu'un meuble, un outil, ou

vendre un modèle. L'objet de la propriété intellectuelle

a donc, comme au surplus toutes choses au monde, sui

vant sa destination, caractère de produit en usage et

caractère de capital fixe et productif. Je tiens, je l'a

voue, pour ma part, qu'il est commandé par la nature

des choses de reconnaître à la propriété intellectuelle

ces deux caractères. Nul doute, et je le regrette, que

cette idée ne doive surprendre au premier coup d'œil,

qu'elle n'eût eu besoin, pour se faire accepter, de pa

raître sous un meilleur patronage. Au fond, qu'on y

réfléchisse, elle est vraie. Elle prévaudra avec le temps,

L'objet de la propriété intellectuelle en tant qu'objet

en usage, donnant le droit de se servir de la chose,

est une propriété mobilière, à régir par toute la légis

lation des meubles. En tant que capital d'exploitation

fructueuse, donnant le droit de tirer des fruits de la

chose, il est une propriété immobilière à régir par

toutes les dispositions relatives aux immeubles. Hors

de là, point, j'ose l'affirmer, de législation raison
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nable et praticable pour la propriété intellectuelle (1).

Pour consacrer ce caractère immobilier, il n'est, au

surplus, pas plus besoin d'innover que pour le reste.

On connaît le décret du 16 janvier 1808 portant, ar

ticle 7, que « les actionnaires de la Banque de France

qui voudront donner à leurs actions la qualité d'immeu

bles en auront la faculté. » C'est ici l'affaire d'une dis

position toute semblable, et par exemple de celle-ci :

« Auront la qualité d'immeubles , sous la condition de

l'accomplissement de formalités déterminées par un

règlement d'administration publique, les écrits, pièces

de théâtre, tableaux, sculptures, gravures , composi

tions musicales, inventions industrielles, dessins de fa

brique, et autres productions intellectuelles, en tant

qu'objets d'une exploitation fructueuse quelconque. »

Sous l'empire d'une loi ainsi conçue, la propriété in

tellectuelle est nettement définie, complétement sauve

gardée dans ses deux natures. Le droit de se servir de

la chose, se sépare du droit de tirer des fruits de la

chose ; le droit d'usage et de jouissance, du droit d'ex

ploitation. Le meuble va d'un côté, soumis à tout le

régime des meubles ; l'immeuble va de l'autre, régi

par la législation des immeubles, possédés tous deux,

échangés, vendus, loués, acquis par donation, par con-

(1) La jurisprudence consacre déjà la possibilité de stipuler cette

division. (Affaire delà baronne Gros, en 1841, contre le graveur

Gavard, citée dans le rapport de la commission mixte du cercle de

la librairie et du comité des auteurs dramatiques sur les questions

du Congrès de Bruxelles. ) V. V vol. des documents du Congrès,

p. 236.
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trat, par héritage, divisément ou ensemble, comme tous

autres biens et suivant toutes les vicissitudes des trans

actions sociales.

Toutefois, il reste à assurer les moyens de suivre

partout dans leur division, leurs changements de pos

sesseurs, ces deux choses : la jouissance et l'exploita

tion, le meuble et l'immeuble (t). Ce sera l'objet de la

réglementation dont nous venons de parler.

A cet égard, on propose ici deux institutions : l'éta

blissement d'une matrice cadastrale de la propriété in

tellectuelle; un impôt de la propriété intellectuelle.

On sait ce que c'est que la matrice cadastrale de la

propriété foncière. C'est, par commune, le grand livre

de cette propriété, où chaque propriétaire, à quelque

litre que ce soit, par achat, donation, possession,

prescription, occupation première ou héritage, a son

article ouvert avec la mention distincte de toutes ses

propriétés. L'une de ces propriétés change-t-e!le de

mains, on en fait ce qu'on appelle la mutation, c'est-a-

dire que, la biffant du compte du vendeur ou du cédant,

on indique dans une colonne réservée te feuillet du nou-

fl) Ce caractère de propriété immobilière, affrrent à la propriété

intellectuelle, a été pressenti, à ce qu'il semble, par M. Portalis

lorsqu'il disait à la Chambre des Pairs : « Introduire dans l'Etat

une nouvelle nature de propriété qui participe de la stabilité et de

la solidité de la propriété fondée ou immobilière serait une utile

et salutaire innovation. » Il est vrai que ce n'était là qu'un mot

jeté par l'illustre orateur dans la discussion et dont il ne songea

pas à tirer des conséquences légales. Qu'il soit permis pourtant d'in

voquer ce mot comme un appui unique, je crois, mais coni-idéra-

ble, pour notre opinion.

IC.
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veau propriétaire au compte duquel, en effet, on la

porte.

Or, ce qu'on propose ici pour la propriété intellec

tuelle c'est, demeurant toujours dans notre même

ligne d'analogie, de donnera sa partie immobilière, au

droit d'exploitation fructueuse, un registre tout pareil à

celui de la partie immobilière aussi de la propriété ma

térielle. Ce registre serait établi double. Un registre

central serait tenu à Paris au ministère des finances ,

par exemple , et contiendrait toute la propriété intel

lectuelle du pays. Des extraits de ce registre central ,

analogues aux inscriptions départementales de la rente,

seraient en outre tenus par commune pour les proprié

taires intellectuels y domiciliés. On va voir pourquoi

tout à l'heure. Il est superflu de faire remarquer que ce

grand livre de la propriété intellectuelle n'a rien de

commun avec celui que M. Porlalis proposait en 1825.

(le dernier n'avait trait qu'à de véritables inscriptions

de renies inaliénables , calculées au prorata des pages

et des lignes des ouvrages. Celui-ci est un véritable

terrier de la propriété interrectuelle, mais il n'est pas

autre chose. Il en est , peur reprendre avec plus de

justesse le mot de M. Porlalis, le Dooms-day-Book, et

nous l'avons caractérisé d'un mot , pour qui connaît le

mécanisme de nos institutions, en l'appelant la ma

trice cadastrale de cette propriété. Il n'est pas plus be

soin de s'appesantir sur ses résultats. Grâce à lui, sous

la condition de l'exactitude des mutations, exactitude

à laquelle nous allons essayer de pourvoir, on sait à
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tout moment en quelles mains se trouve le droit d'ex

ploitation fructueuse. Le meuble, outil, machine, objet

d'art ou autre, passe dans mille mains, sous son régime,

où la seule possession vaut titre , mais ne donnant que

ce qu'il est : un objet en usage. La partie immobilière

de la propriété intellectuelle se constate , s'acquiert, se

loue, se transmet séparément , et si l'on veut même

s'hypothèque, sous la condition d'un titre foncier, ex

trait du registre, et au surplus sous tout le régime de la

propriété immobilière, sans aucune réserve.

Mais nous avons parlé d'un impôt pour compléter le

système réglementaire de la propriété intellectuelle.

Cet impôt , dans notre pensée, devra frapper d'une part

l'exploitation, partie immobilière; de l'autre, le meu

ble. Pourquoi ce double impôt? Le voici :

D'abord, il est naturel que la propriété intellectuelle,

dès qu'elle reçoit protection de l'Etat , contribue aux

charges de la sécurité publique , de la justice, qui dé

sormais lui profitent , comme aussi à ces dépenses gé

nérales qui, destinées à accroître la richesse générale,

ajoutent à sa valeur comme à toute autre. Il y a là une

raison d'équité , d'opportunité , de nécessité qui va

de soi (1).

Mais, puisqu'il s'agit ici d'une organisation pratique

de la propriété intellectuelle , c'est surtout à ce point

(1) Il est bien entendu que l'impôt varierait d'après les mouve

ments de la valeur, suivant qu'elle se créerait, grandirait, repa

raîtrait, disparaîtrait. Ce serait, comme en matière d'impôt im

mobilier, accroissement, diminution, disparition de matière impo

sable.
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de vue et parce qu'il y est un rouage nécessaire que

nous réclamons cet impôt.

Et en effet, nous l'avons vu, pour qu'à tout moment

on puisse trouver le propriétaire de l'exploitation fruc

tueuse, il faut que les mutations soient exactes. L'im

pôt sur le droit d'exploitation assure cette exactitude,

de toute la vigilance de l'intérêt personnel. On n'a pas

à craindre que l'ancien propriétaire laisse longtemps à

son nom l'impôt de la chose vendue.

Ce n'est pas tout. Il ne suffit pas de pouvoir trouver

avec toute facilité le propriétaire du droit d'exploita

tion fructueuse. Il faut encore , si le meuble est dans

d'autres mains , que le propriétaire de l'exploitation

puisse à tout moment retrouver cet objet même. Pour

le livre, point d'embarras sans doute ; il en trouvera

toujours dans le commerce un exemplaire. Mais, pour

le tableau, la statue, c'est autre chose , et il faut là, de

toute nécessité , que le propriétaire immobilier puisse

mettre la main sur la chose, sous peine de n'avoir par

devers soi qu'un droit inutile. C'est l'impôt sur le meu

ble qui, à son tour, doit assurer ce résultat. On sait

combien l'impôt foncier a fait retrouver de parcelles

perdues par les propriétaires, dans les pays de grande

culture, où les fermiers font entre eux des échanges

sans prévenir leurs propriétaires, et pour la facilité de

leurs exploitations. L'impôt sur le meuble aura les

mêmes effets, et par lui, comme on voit, s'achève le

fonctionnement pratique de notre droit de propriété

intellectuelle. D'un côté, le meuble retrouve à tout mo
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ment Yimmeuble , auquel il peut vouloir se réunir; de

l'autre, la partie immobilière de la propriété intellec

tuelle est, à tout moment, à même de retrouver le meuble,

condition et moyen de son exploitation.

Que si nous considérons à un autre point de vue, celui

de l'intérêt social , les deux impôts dont l'établissement

est proposé pour les deux parties de la propriété intel

lectuelle , d'autres utilités se révèlent, auxquelles sans

doute on ne sera pas insensible. Citons-en quelques-

unes :

Il serait fâcheux assurément que le possesseur d'un

manuscrit, d'un objet d'art quelconque, négligeât d'en

rechercher une exploitation fructueuse , quelque mi

nime qu'elle pût être. L'impôt sur le meuble donne un

certain intérêt à s'ingénier pour cette exploitation, afin

de se couvrir de la charge par un produit.

Le propriétaire d'un droit d'exploitation n'en use

point. Comme l'impôt foncier dans certains cas, l'impôt

spécial sur ce droit oblige à user du droit, à moins que,

toute valeur étant perdue, et comme en matière d'im

pôt foncier encore, le propriétaire ne préfère, pour

s'exonérer de l'impôt , abandonner la propriété à la

commune de la situation des biens, c'est-à-dire ici de

son domicile.

Non plus par insouciance, mais de propos délibéré,

par luxe , par passion pour une jouissance exclusive, le

possesseur d'une œuvre intellectuelle , tableau, statue,

comme l'amateur opulent qui fait briser le moule de son

candélabre ou de sa pendule, se refuse à ce qu'il y ait
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au monde d'autre copie que la sienne. Certes, il est

libre, et sa liberté doit être respectée. Mais il est libre

sous la même condition que le propriétaire foncier

exempté de l'impôt s'il ne trouve pas de locataire,

maintenu à l'impôt s'il ne veut point ou ne cherche

point de locataire. Il est libre de laisser~en friche sa

propriété , mais comme le propriétaire foncier est libre

de soustraire à la culture les terres dont il compose son

parc, et dont il paie l'impôt comme terres de première

classe. Les impôts, ici justement cumulés et du meuble

et de l'immeuble, sauvegardent l'exploitation au profit

légitime de l'intérêt public.

Mais terminons. Il n'est pas possible de tout dire (l).

Si je ne me trompe , les quelques idées qui précèdent

doivent suffisamment prouver qu'il est possible de don

ner à la propriété intellectuelle une bonne réglemen

tation pratique. Elles y serviront à quelque degré , je

l'espère. Empruntées à des formes connues et appli

quées à la propriété matérielle, elles se recommandent

d'une part par la notoriété et l'expérience, d'autre part

en ce qu'elles démontrent jusqu'au bout et dans l'ex

trême détail, la légitimité de^l'assimilation de Ja pro

priété intellectuelle à la propriété reconnue, assimila

tion qui fait l'objet de tout cet écrit.

Jusque dans les moyens de réglementation , la pro-

(l) Est-il besoin notamment de faire remarquer que ces dis

positions, qui s'appliqueraient de la façon la plus complète aux

inventions industrielles, dispenseraient de toute législation spé

ciale sur les brevets d'invention ?
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priété intellectuelle nous apparaît, comme partout,

une propriété d'ordre commun.

Et maintenant, faut-il dire qu'en élevant ici le dra

peau du principe absolu de la propriété intellectuelle,

nous n'avons point pour lui , pour nous, la pensée d'un

succès prochain? Non, il est trop clair que , malgré les

progrès marqués de l'opinion , les temps ne sont pas

mûrs encore , et d'autres préoccupations entraînent

d'ailleurs aujourd'hui bien autrement les esprits et les

âmes. Mais notre ferme persuasion est que les sociétés

ne se trompent pas longtemps sur le droit, quand le droit

est manifestement la fortune et la sécurité publiques.

Or, qu'on ne s'y méprenne pas, la cause de la pro

priété intellectuelle, c'est la cause même de la pro

priété, et, pour reprendre le mot souvent cité de

Lafayette, à propos de la guerre de l'indépendance

aux Etats-Unis , il s'agit ici encore d'une guerre de pa

trouilles où se résolvent de grandes destinées.

Notre espoir aussi , c'est qu'on saura gré peut-être à

quelques hommes de bonne volonté , alors que dans la

maison tout était dans le sommeil , les illusions et par

fois dans les fêtes, de s'être employés obscurément à

étayer, du moins de toutes leurs forces , les fondations

de l'édifice.

Victor .Modeste.

Mai 1839.
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I

A MONSIEUR VICTOR MODESTE.

PREMIÈRE LETTRE.

Mon cher ami ,

Vous voulez donc que j'expose un peu plus ample

ment que devant la société d'économie politique ce que

je pense de la propriété littéraire. C'est faire trop

d'honneur à mon opinion ; mais vous insistez, un autre

ami insiste , et j'obéis.

Commencerai-je par dire que je suis tout à fait désin

téressé dans le débat, et me donnerai-je ainsi un titre

à la confiance ? J'y suis autorisé, ce me semble , puis

que je n'ai jamais fait et ne ferai jamais de livres. Ce

pendant, qui de nous , en réalité, dans toute question

qui touche à la propriété, n'a pas un intérêt direct?

Comment ne pas sentir que ce qui atteint le droit d'au-

trui menace immédiatement le nôtre ? Condamné à la

paresse , par l'autorité d'Hippocrate , et vivant du fruit



292 DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. — III.

de mon travail antérieur, puis-je avoir la pleine con

science de mon droit et la pleine sécurité de ma pos

session, quand je vois , à mes côtés, des hommes qu'on

dépouille du fruit de leur travail? Et n'est-ce pas sur

tout le cas de protester quand cette spoliation s'enve

loppe de la forme légale , — la plus dangereuse de ton -

tes? L'injustice parée d'un manteau respecté tend à

fausser dans le public le sens moral; elle peut, d'un

jour à l'autre, faire des victimes de ses complices et

frapper ceux qui l'ont laissée frapper à côté d'eux. A ce

point de vue, je suis obligé de convenir qu'en défen

dant, sous le nom de la propriété littéraire , le. droit

général du travail sur son œuvre propre, je défends la

légitimité, l'honneur et la solidité de ma position. Sur

cet aveu, j'entre en matière.

Lorsqu'on énonce celte proposition : Un auteur rend

service à ceux qui trouvent plaisir ou prolit à connaître

son œuvre , et il a droit à recevoir des services en

échange de ceux qu'il rend, — on n'excite guère la

contradiction ; mais si l'on ajoute que le droit de l'au

teur doit durer aussi longtemps que son livre aura des

acheteurs et rendra des services, aussitôt les contra

dicteurs abondent. Il semble que, dans le milieu oit

nous sommes plongés , l'esprit se refuse à admettre

qu'un seul travail, tel que celui de l'enfantement d'un

livre, puisse recevoir légitimement, de notre génération

et de celles qui la suivront, des récompenses sans Bn.

C'est que, la plupart du temps, nous voyons en effet
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qu'un service rendu obtient immédiatement sa rémuné

ration et n'a plus rien à prétendre. Quand un tailleur

nous a fourni un vêtement , quand un professeur nous

a donné des leçons , et que nous avons payé à l'un sa

facture, à l'autre ses cachets, il y a service reçu et ser

vice rendu , échange complet , droit épuisé de part et

d'autre. Mais il y a bien des transactions où les choses

se passent différemment. Voilà le propriétaire d'une

maison construite il y a cent ans. ll n'en continue pas

moins à faire payer loyer à tous les locataires qu'elle

abrite. Que cette maison dure des siècles encore, et les

futurs propriétaires feront valoir, avec le même succès

que leurs devanciers , la même prétention. Ici nous

rencontrons, sous la forme d'un bâtiment habitable, le

résultat d'un travail donnant lieu à une série de rému

nérations successives. Sous la forme d'un champ, d'un

moulin, d'un instrument de production quelconque, le

même phénomène apparaît ; et nous voyons toujours,

tant que l'instrument dure, le propriétaire s'en faire

payer l'usage. On le paie , non en vertu d'un système

d'organisation ou de rémunération imaginé par quel

que législateur réputé grand parmi les hommes, comme

Minos ou Lycurgue , mais en vertu seulement des im

pulsions de la raison et de la conscience humaine, en

vertu de conventions libres, dont les lois écrites ont

pour but d'assurer le respect. Telle est la pratique uni

verselle, sauf les cas de fraude et de violence. On peut

l'interroger à toute époque, et à propos de tout effort

de l'homme , sa réponse toujours la même peut s'énon
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cer en ces termes : Tout service est rémunérable par

tous ceux qui le reçoivent successivement , quelque ancien

que soit le travail dont il procède.

Pourquoi le travail qui crée uq livre durable serait-il

moins bien traité que le travail qui crée une maison

solide ? La maison , pour durer longtemps, a besoin

qu'on l'entretienne en bon état, qu'on la répare, qu'on

la rebâtisse en détail ; c'est vrai. Mais le livre durable,

pour satisfaire de nouveaux lecteurs , doit être réédité.

Il faut payer à chaque édition le fabricant de papier,

l'imprimeur, etc. Ce sont là les obligations onéreuses

du propriétaire d'un livre, c'est là sa manière d'entre

tenir et de reconstruire sa propriété. Quelle différence

essentielle peut-on trouver entre lui et le propriétaire

d'une maison ?

On me dira qu'une maison, si grande qu'elle soit,

n'abrite qu'un petit nombre de personnes, tandis qu'un

livre peut compter des lecteurs par milliers, objection

qui me conduit à une remarque sur la nature diverse

des besoins de l'homme.

Un morceau de pain , un verre de vin, n'alimentent

qu'un seul estomac , un vêtement ne couvre qu'un seul

corps, une chaumière n'abrite qu'une seule famille.

J'énonce un véritable truisme en disant qu'en général, à

l'égard des besoins du corps les plus impérieux, ce qui

les satisfait en moi ne peut pas du même coup les satis

faire dans autrui. Il faut à chacun une satisfaction dis

tincte. Il n'en est pas de même à l'égard de besoins d'un

ordre plus élevé , et notamment des besoins de l'esprit,
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Ces derniers sont plus difficiles à satisfaire , le travail

qui s'y applique n'est pas autant à la portée du grand

nombre ; mais , en ce qui les concerne , par une heu

reuse compensation, cesse la nécessité de pourvoir par

des efforts distincts à chaque satisfaction individuelle.

{.e même son peut frapper à la fois bien des oreilles, et

le même signe bien des yeux. Quel avantage pour les

satisfactions destinées au sens de l'ouïe comme au sens

de la vue, et pour celles aussi que ces deux sens sont

chargés de transmettre à l'esprit !

Je suis chanteur, je possède une belle voix, et,

réunissant dans une vaste salle des milliers d'auditeurs,

je leur procure à tous à la fois le plaisir de m'entendre

chanter. En échange du service que je leur rends

ainsi, je reçois de chacun d'eux une rémunération con

venue. Chaque jour des faits semblables ou analogues

se produisent sans exciter le moindre étonnement,

sans provoquer la moindre réclamation. On s'est aisé

ment habitué à voir une personne, par l'exercice de

son art, procurer dans le même moment un plaisir

très-vif, très-apprécié, à des milliers de spectateurs ou

d'auditeurs ; et nul ne s'est avisé jusqu'ici de trouver

injuste que chaque membre de la réunion rende un

service en échange de celui qu'il reçoit : nul n'a émis

la prétention choqnante de se soustraire à l'obligation

de rémunérer l'artiste. Donc , on admet d'un consente

ment unanime que tout service rendu oblige à la réci

procité tous ceux , si nombreux qu'ils soient , qui l'ac

ceptent simultanément.
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Je suis un auteur en réputation, je viens d'écrire bien

des pages dont la communication peut avoir du prix

pour des milliers de mes semblables, et je juge conve

nable de les convoquer dans une enceinte quelconque

pour leur offrir, moyennant une rémunération libre

ment consentie, la lecture de mon œuvre. Un tel fait

est peu d'accord avec nos usages ; les auteurs dra

matiques se le permettent seuls. Il paraîtrait moins

étrange en Angleterre, grâce aaxlecturers. Mais qui ose

rait prétendre , même chez nous, où il aurait le carac

tère d'une innovation, qu'il est contraire à la justice?

Dans le cas précédent je flattais l'oreille de mes au

diteurs, dans celui-ci j'aspire à satisfaire leur [intelli

gence. En quoi ce dernier service est-il inférieur à

l'autre, et par quelle raison mériterait-il moins la ré

ciprocité ?

Maintenant, modifions l'hypothèse. Au lieu du pro

cédé oral, j'emploie pour ma communication le pro

cédé graphique ; j'ai recours aux signes et non aux

sons; au lieu de convoquer une réunion nombreuse,

j'envoie séparément, successivement, à des époques

plus ou moins éloignées, à toute personne qui voudra

bien y attacher du prix, mon travail sous la forme d'un

imprimé. En quoi cette substitution d'un moyen à un

autre, cet emploi d'un procédé plus commode, plus

durable et plus sûr pour faire connaître mon travail à

ceux qui désirent le connaître, en quoi, dis-je, cela

peut-il infirmer mon droit à recevoir de chacun ser

vice pour service ? Comment ce qui était légitime dans
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le cas précédent deviendrait-il illégitime dans le cas

actuel ?

C'est, je crois, l'intervention des intermédiaires qui

trompe les regards superficiels. Derrière les intermé

diaires, l'auteur disparaît. On ne voit plus que le fabri

cant de papier, l'éditeur, l'imprimeur et tous les ou

vriers qu'il emploie. Ce sont eux qui font le livre ; le

résultat de leur travail, on le tient, on consent à le ré

munérer; mais le pauvre auteur, on oublie volontiers

qu'il a travaillé, lui aussi, et que lui seul a mis en mou

vement toute la ruche industrielle. Ah ! l'auteur! dit-

on, que réclame-t-il ? Nous connaît-il ? a-t-il pensé à

nous ? vit-il encore ? Non. Eh bien , acquittons-nous

envers lui par un requiescat, cela suffit. Les mêmes

hommes qui tiennent ce langage paient de fort bonne

grâce le pain qu'ils mangent. Cependant le boulanger,

dans le prix du pain, fait entrer, outre la rémunération

de ses services personnels, les rémunérations affé

rentes au meunier, au constructeur du moulin , au fer

mier et au propriétaire, celui-ci substitué aux droits du

premier défricheur, dont les travaux remontent à bien

des siècles.

Telle est , cher ami , l'inconséquence de la routine.

Elle accomplit chaque jour, par milliers, des actes dont

elle ne comprend pas le véritable sens. Que sur la

question qui nous occupe, le législateur se soit inspiré

de la routine , je suis loin de m'en plaindre ; mais je

m'étonne de ce qu'un jour il soit allé plus loin qu'elle

17.
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dans la voie de l'inconséquence.Il me souvient qu'il y a

près de quinze ans je fus dans l'obligation d'étudier la

loi du 18 mars 1806 , sur les conseils de prud'hommes,

et que j'y trouvai une disposition conçue en ces ter

mes :

Art. 18. — « En déposant son échantillon (il s'agit,

d'après les articles précédents, des dessins de fabrique),

le fabricant déclarera s'il entend se réserver la pro

priété exclusive, pendant une, trois ou cinq années ou

à perpétuité : il sera tenu note de celte déclaration, etc.»

A perpétuité! vous l'entendez. Le législateur édicté

que ces dessins destinés à enjoliver les papiers de ten

tures et les étoffes constituent pour l'auteur, dès qu'il

le veut, une propriété perpétuelle. Mais que le crayon

guidé par le génie d'un Raphaël donne naissance à un

chef-d'œuvre, ce produit, le plus élevé qu'on puisse

imaginer de l'art du dessin, ce produit, dont la repro

duction par la gravure excitera l'admiration pendant

bien des siècles, ne constituera qu'un simple usufruit.

Ainsi le veut la sagesse législative.

Peut-être aimerez-vous mieux voir dans cette contra

diction singulière un pas timide vers la vérité, que l'er

reur ridicule d'un homme qui croit faire une largesse

alors qu'il ne donne rien, n'a rien à donner et ne fait en

réalité qu'une restitution partielle et dérisoire. Quoi

qu'il en soit, avec l'aide du temps, la routine reconnaît

ses bévues et s'améliore. Le progrès est lent, bien lent,

mais il se fait ; et je crois que relativement à la pro

priété intellectuelle l'heure du progrès va sonner.



PREMIÈRE LETTRE. 299

Ne voyons-nous pas. devenir plus actives les discus

sions qu'elle suscite ? Le nombre de ses partisans ne

s'est-il pas élevé au décuple, au centuple peut-être,

depuis 1841, où leur faiblesse numérique, dans l'en

ceinte législative, excitait la dérision (1)? Et le Congrès

de Bruxelles, qui a si peu réalisé nos espérances, n'a-t-il

pas au moins eu pour excellent effet d'éveiller l'atten

tion publique? Quand devant elle un problème est posé,

il faut qu'il soit résolu. Aussi les interlocuteurs bien

veillants et les contradicteurs infatigables abondent à

qui veut en parler. On en cause même en chemin de

fer. Comment l'entendez-vous? me demandait hier un

adversaire de la propriété littéraire. Est-ce que la durée

de vingt ans après la mort de l'auteur vous semble une

moyenne trop faible ? Trouveriez-vous insuffisante la

durée de cinquante ans qu'a demandée le Congrès de

Bruxelles ? Voulez-vous donc pour tous les livres, pour

toutes les œuvres d'art la perpétuité? C'est bien long

la perpétuité. - A quoi j'ai répondu: Les choses du

rent ce qu'elles peuvent, les unes peu de jours, les au

tres bien des siècles ; mais tant qu'elles durent elles

doivent appartenir à celui qui les a créées ou à ses re

présentants. C'est la nature qui assigne à chaque chose

sa durée, et c'est la nature aussi qui attribue à l'homme

le fruit de son travail. Le législateur n'a rien à inventer,

rien à décréter là-dessus , si ce n'est pour maintenir

(I) A cette époque, un membre de )a Chambre des Députés s'é

criait : « Ils ne sont pas cinquante! » Sur quoi M. Dupin enché

rissait en disant : • lis ne sont que sept. >
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chacun dans son droit et laisser chaque chose vivre

son temps. Il s'est renfermé dans les limites de sa mis

sion à l'égard de bien des choses ; il a excédé ces limi

tes à l'égard des livres, tableaux, etc. ; nous deman

dons qu'il répare cette erreur, voilà tout. Je suis, pour

mon compte, tellement disposé à croire qu'en effet tout

est là, que si, par impossible, il dépendait de moi de

supprimer les dispositions de notre législation sur la

propriété intellectuelle, je n'hésiterais pas un instant.

Je laisserais les auteurs désarmés de toute loi spéciale,

m'en rapportant uniquement , pour la protection de

leur droit naturel, au bon sens public, à l'équité des

magistrats ;'et nous verrions bientôt , je n'en doute pas,

s'établir une jurisprudence qui , implicitement ou ex

plicitement , mettrait la propriété intellectuelle au ni

veau des autres. — Un philosophe prit part à la con

versation et me dit : Je me défie de votre logique. Vous

assimilez des choses bien différentes, en ne voyant

dans un livre qu'une marchandise, et dans un auteur

qu'un industriel. Cela me choque. — Il est cependant

bien légitime , repris-je, lorsque des choses diverses

ont une qualité commune , de les comprendre toutes

dans un raisonnement qui porte sur cette qualité. Je ne

dis pas qu'un livre soit nécessairement une marchan

dise que rien ne distingue de toute autre ; je ne dis pas

que le produit du travail littéraire ne doive naître que

de l'amour du gain ; je ne dis pas qu'un auteur ne doive

aspirer qu'à des rémunérations matérielles : mais je dis

qu'un auteur est un homme, et qu'en cette qualité il a
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droit aux services de tous les hommes qui désirent les

siens et les acceptent. Quand la physiologie étudie

l'organisme humain , elle ne fait pas acception de per

sonnes et applique indistinctement les résultats de ses

recherches aux existences les plus élevées comme aux

plus humbles. Quand la morale et la religion font en

tendre leur voix, elles adressent leurs préceptes au

monarque aussi bien qu'au dernier de ses sujets. L'é

conomie politique a besoin de la même latitude ; pour

quoi ne lui permettriez-vous pas d'en user ? Elle cons

tate, d'accord sur ce point de départ avec beaucoup

d'autres sciences, que l'homme est essentiellement

sociable , qu'il ne peut pas vivre sans l'assistance de

ses semblables. Elle explique comment cet être faible,

qui mourrait bientôt s'il était réduit à l'isolement , ac

quiert dans le milieu social une puissance croissante

pour conserver son existence , la développer et satis

faire des besoins et des désirs indéfiniment expansi

bles. De là. elle conclut que l'assistance mutuelle est la

loi naturelle de l'humanité. C'est pour cela que nous

voyons chaque homme voué à une occupation exclu

sive , qui n'a pas pour but immédiat la satisfaction de

ses besoins personnels, mais la satisfaction des besoins

d'autrui. En échange de services toujours les mêmes

qu'il rend à des milliers de ses semblables, il reçoit

d'eux les services si variés et si nombreux qu'absorbe,

dans l'état actuel de notre civilisation , une seule exis

tence. Mais à quelle condition un homme, quels que

soient son rang, sa profession, son métier, est-il autorisé
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à réclamer les services d'autrui ? A la condition d'en

rendre ou d'être substitué aux droits de ceux qui en

ont rendu. L'économie politique ne prétend cependant

pas que la réciprocité soit toujours exigée , en matière

de services. Tout en bornant ses études aux phénomè

nes qui dérivent de l'intérêt personnel , elle sait que

l'homme obéit encore à un mobile plus noble. Sa na

ture , en ce qu'elle a de meilleur, le porte à rendre des

services gratuits. La science économique admire et en

courage les actes généreux. Mais c'est précisément

parce qu'elle les admire qu'elle tient à leur conserver

leur caractère de spontanéité. Elle se refuse à voir, dans

les actes d'une générosité obligatoire , autre chose que

des actes de soumission. Viciés par la contrainte et l'in

justice dans leur principe , ils perdent leurs effets les

plus précieux et n'établissent plus de lien entre le bien

faiteur et l'obligé. A l'égard de celui-ci , celui-là est un

contribuable qui acquitte l'impôt et n'inspire aucun

sentiment reconnaissant. Donc que les auteurs soient

généreux tant qu'il leur plaira , nous ne nous y oppo

sons nullement ; bien au contraire. Nous nous opposons

seulement à ce que la force s'en mêle, et à ce que, sous

prétexte de les élever au-dessus du commun des mor

tels, la loi écrite les dépouille. Le jour où l'économie

politique a démontré que la propriété n'est pas autre

chose qu'un droit à des services né de services libre

ment acceptés, et évalués, elle a donné à toutes les

propriétés que nous connaissons et à toutes celles que

le progrès de la civilisation peut faire naître , sous
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quelque dénomination que ce soit , une base inébran

lable.

Par le récit de cette conversation , je viens d'a

chever à peu près, cher ami , de dire à la routine tout

ce que je m'étais proposé de lui dire. Maintenant il

faut , pour continuer ma tâche , que j'aborde quelques

objections élevées au' nom de la science. C'est une bien

grosse affaire, surtout pour moi ; permettez-moi donc

de me recueillir un instant.
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Vous connaissez, de réputation au moins, M. H. C.

Carey, de Philadelphie, l'un des économistes les plus

distingués de l'Union américaine. Il voulut bien, il y a

quelques années , m'envoyer six lettres adressées par

lui à l'un des sénateurs de son pays, sur la question de

la propriété littéraire et des conventions internationales

qui ont pour objet de la faire respecter partout. La

lecture de cet écrit me fit éprouver un vif sentiment de

surprise. Connaissant le respect que professe M. Carey

pour les lois naturelles , je n'aurais jamais imaginé qu'il

pût se prononcer contre la perpétuité du droit des au

teurs. Je cherchai la source d'un dissentiment si im

prévu pour moi, et crus la trouver dans le passage

suivant.

« Un auteur, dit M. Carey , est comme un visiteur

» admis dans un magnifique jardin , où il cueille en

» abondance des fleurs diverses et charmantes pour en

» faire des bouquets. Le propriétaire du jardin n'est-il

» pas fondé à lui dire : — Ces fleurs m'appartiennent,
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» leur arrangement seul est votre œuvre. Vous ne pou-

» vez donc pas les garder toujours. Respirez-en le par-

» fum, faites-les même admirer par d'autres, si vous y

» trouvez votre compte ; mais au bout de quelques heu-

» res elles doivent m'être restituées. Si vous le pré-

» férez , rendez-les-moi de suite , et je récompenserai

» convenablement la peine que vous avez prise de les

» grouper avec goût — (1). »

Dieu nous préserve du malin et de la métaphore ,

disait Paul-Louis Courrier. 0 métaphore ! où nous

conduirais-tu si l'on te laissait faire , a répété souvent

Bastiat. Cependant ni l'un ni l'autre ne s'étant interdit

l'usage de cette figure , j'en conclus que leurs objur

gations ne s'adressaient qu'aux métaphores défec

tueuses. Celle que je viens de citer n'a qu'un seul tort à

mes yeux, c'est de n'être pas assez juste. Quel est ce

jardin ? répondrai-je à M. Carey ; quelles sont ces

Heurs ? Sans doute l'ensemble des idées , des observa

tions , des connaissances de tout genre qui composent

le patrimoine intellectuel du genre humain. Mais vous

n'admirez pas assez l'habileté du jardinier qui nous a

(I) He is in the condition of a man who had entered a large

garden and collected a variety of the most beautiful flowers gro-

wina therein, of which hc had made a fine bouquet. The owner

of the garden would naturally say to him : « The flowers are mine,

» but the arrangement is yours. You cannot keep the bouquet,

» but you ma; smell it, or show it for your own profit, for an

»- hour or two, but then it must corne to me. If you prefer it, J

» am willing to pay you for your services, giving you a fair com-

» pensation for your time and taste. » (Letters on international

Copy-right . Philadelphia, 1853.)



306 DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. — III.

préparé ce jardin merveilleux. Les fleurs qu'il contient

ne se fanent ni ne meurent. A vrai dire on ne les cueille

pas, et celui qui croit les saisir n'en emporte qu'une

image plus ou moins imparfaite. Cependant si vous te

nez à croire qu'on les cueille , je ne m'y oppose pas ,

pourvu que vous reconnaissiez que la main qui enlève

une fleur en fait naître à l'instant une toute semblable

sur la même tige. Que signifie alors la condition de

restitution à laquelle vous voulez soumettre ceux qui

composent des bouquets ? Empiètent-ils sur les droits

de qui que ,ce soit? Diminuent-ils, en quoi que ce soit,

la facilité, pour, les visiteurs présents et futurs, de

grouper les fleurs ? Ont-ils déplacé une seule fleur ou

dérangé une seule des combinaisons plus ou moins heu

reuses qu'en avaient faites leurs devanciers ? Non , ils

ont seulement ajouté un ornement au jardin, créé dans

un coin désert un petit parterre nouveau ; et ils ne de

mandent à ceux qui viennent s'y promener que de ré

munérer la peine qu'ils ont prise pour l'arranger à leur

goût.

Je me borne pour le moment à cette indication. L'ar

gument métaphorique va revenir tout à l'heure sous

une forme plus précise qui amènera une réponse plus

catégorique. Ce n'est pas, en effet, avec M. Carey que

j'ai à discuter. Il n'était point au Congrès de Bruxelles,

ni à la Société d'économie politique, et n'y a donc point

pris la parole. Mais je mentionne son opinion à cause

de l'importance qu'elle a en elle-même , et, de plus ,

parce qu'elle se lie étroitement aux principales objec
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tions qu'on a élevées , dans ces deux réunions, contre

la propriété littéraire. Examinons ces objections.

La première consiste à dire : « La pensée n'est pas

» appropriable. Dès qu'elle est produite , sous quelque

» forme qu'elle soit publiée , elle devient l'apanage de

» toutes les intelligences qui la comprennent , qui se

» l'assimilent et qui ont le droit de l'émettre à leur

» tour... » Tandis qu'au contraire « une chose maté-

» rielle , limitée, doit être à quelqu'un , parce qu'elle

» ne peut pas être à tous ; elle ne remplit son but , qui

» est de servir à l'individu , qu'alors qu'elle entre dans

» le domaine privé (1). »

Voilà des prémisses que je ne conteste guère. Non,

certes, l'idëe n'est pas appropriable ; et la preuve c'est

qu'on ne la voit jamais appropriée, qu'on ne peut

même pas concevoir commeut elle serait la propriété

exclusive de quelqu'un. Quant à la distinction entre

les choses matérielles et les choses immatérielles , elle

est fort légitime en elle-même et fort utile en bien des

cas. Je dirai seulement en passant que, dans le cas dont

il s'agit , je ne la trouve pas opportune ; car le droit de

propriété n'a qu'une origine et qu'une raison d'être,

quelle que soit la diversité des objets auxquels il s'ap

plique : matériels ou immatériels, peu importe.

Mais si j'accorde les prémisses , je ne reviens pas de

(1) Opinion de M. Wolowsky. Journal des Economistes, nu-

niéro d'octobre l$i8, page 141.
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ma surprise en voyant qu'on les veut faire aboutir à la

négation de la propriété intellectuelle . Si j'étais en face

d'un contradicteur qui m'eût dit : « Vous venez d'exer-

» cer votre travail sur la matière , et vous vous en êtes

» approprié une certaine quantité. Je veux bien rému-

» nérer votre travail , mais je ne veux rien vous payer

» pour la matière , dont vous n'êtes pas le créateur. »

Si j'étais, dis-je, en face d'un tel contradicteur, je ne

serais ni surpris ni embarrassé, et me croirais tenu, en

conscience , à démontrer que lui et moi ne différons

d'avis qu'en apparence. « Quand je vous vends du blé,

lui dirais-je , ce n'est point le travail de la nature que .

je me fais payer, mais le mien. t> Puis, j'exposerais la

théorie de la valeur et ferais voir qu'au milieu de toutes

nos transactions , même lorsqu'elles portent sur des

objets matériels , les apports de la nature restent tou

jours gratuits. Ma tâche est bien différente , et je ne

sais que dire , que faire , en présence d'un contradic

teur dont l'argumentation se résume ainsi : — « Votre

» travail s'est exercé sur le monde immatériel, dont il

» est impossible qu'aucun homme s'approprie exclusi-

» vement la moindre parcelle ;,et parce que , ni en réa-

» lité ni en apparence , vous n'empiétez sur la part de

» personne , je refuse de reconnaître votre droit à la

» propriété de votre travail. » — Comment! vous dites

que je n'enlève rien , que je ne puis rien enlever au

domaine commun des idées et des connaissances hu

maines ; — vous devriez peut-être dire que j'y ajoute

quelque chose , si mon livre est bon , si l'on y rencontre
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des points de vue intéressants et nouveaux , des riches

ses inconnues ;—vous établissez, par conséquent, non-

seulement que mon œuvre est tout à fait personnelle,

mais encore qu'elle ne dérange rien et ne prend la place

de personne et de là vous concluez qu'elle n'est pas

ma propriété , et qu'il y aurait quelqu'un de lésé , si on

me la laissait en propre !... Il me semble, quant à moi,

que la conséquence naturelle était : puisque mon tra

vail ne froisse aucun droit , personne n'a de pretexte

pour m'en contester la légitime possession. — Entre

les deux conclusions , je laisse le choix au lecteur.

Mais ici je rencontre une seconde objection , qui

consiste précisément à soutenir que la propriété dévo

lue aux auteurs serait la violation d'un droit. « Le droit

» d'imitation , de reproduction, est contemporain du

» droit de création, » a-t-on dit. « Attribuer à un seul

» le droit de reproduction qui appartient à tous, c'est

» faire violence à l'harmonie des œuvres de la na-

» ture (1). »

Je n'avais pas encore entendu parler du droit natu

rel de reproduction ; et quand on l'invoque contre le

droit de production, quand on le fait naître en même

temps que celui-ci, j'avoue que ces deux jumeaux me

rappellent Etéocle et Polynice , et que j'ai peine à voir

dans leur existence simultanée le cachet qui distingue

(I) Journal des Economistes, numéro d'octobre 1858, pages

147 et 148.
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les œuvres de la Providence. Mes doutes augmentent au

souvenir de ces belles paroles : // n'y a pas de droit

contre le droit. Elles se sont gravées dans ma mémoire

le jour où je les entendis ; et, depuis , leur autorité sur

mon esprit a été bien des fois confirmée. Je lisais en

core, ces jours-ci , dans un sermon prêché devant la

reine Victoria : « Nous savons qu'il n'existe pas de lois

» antagoniques dans le monde matériel ; mais , soyons-

» en tout aussi sûrs, il n'existe pas, dans le monde îno-

» ral non plus, deux lois dont l'une , si nous y obéis-

» sons, nous force à transgresser l'autre (1). » J'étais

heureux de voir, sur ce point important , l'accord de

la religion et de la philosophie. Maintenant, comment

conserver cette douce impression ? Le puis-je en pré

sence de ce nouveau venu, le droit de reproduction qui

se dresse devant moi?... La Providence se serait-elle

donc trompée ? Aurait-elle , en effet, à côté d'un droit

entrevu par le genre humain, dès le premier âge, et de

mieux en mieux connu , de plus en plus respecté à me

sure que la civilisation progresse, fait surgir un autre

droit qui annule le premier? Quel problème !... Il m'a

tellement préoccupé que j'en ai rêvé. Permettez-moi

de vous raconter mon rêve.

J'étais un jeune écrivain de la plus belle espérance ;

(1) In the material world there are no conflicting Iawst

and, no more, we may rest assured, are there etablished in the

moral world, any two laws, one or other of wich must Le dls-

obeyed.

(A sermon preached by the Rev. John Caird.)
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j'avais longtemps travaillé à une œuvre importante, et,

pour m'éclairer d'un grand nombre d'avis avant de la

livrer à l'impression , j'avais réuni dans une vaste salle,

outre quelques personnes de ma connaissance, l'élite

de la littérature. Devant cet imposant aréopage, j'avais »

lu mon écrit et recueilli des applaudissements una

nimes. Ma joie était grande ; elle durait depuis quel

ques jours, lorsque je reçois la visite d'un éditeur.

— « Monsieur, me dit-il, vous avez lu ces jours-ci,

dans une réunion publique , un bien bel ouvrage. Un

de vos auditeurs, qui possède une mémoire prodigieuse

et qui est d'ailleurs un habile sténographe , m'a remis

une copie exacte de votre manuscrit. Je l'ai lu et viens

vous annoncer que je me propose de l'imprimer. »

— « Monsieur, répondis-je, vous venez alors me

demander mon autorisation et mes conditions. »

— « Pas précisément, fit-il ; je n'ai ni permission à

vous demander, ni conditions à accepter ; je viens seu

lement vous prier de ne pas me faire concurrence, In

formez-vous de moi. Chacun sait que je suis plus à

même que personne de débiter rapidement une édition.

Comptant sur un grand succès, c'est une édition à bon

marché que je veux faire de votre livre ; et je dois vous

prévenir, dans votre intérêt , que, si vous faisiez une

autre édition en même temps , vous ne pourriez qu'y

perdre. »

— « Vous êtes donc venu chez moi , monsieur l'édi

teur , uniquement pour me déclarer l'intention où vous

êtes de vous approprier ce qui m'appartient? »
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— « M'emparer de ce qui vous appartient ! . . . L ; ciel

m'en préserve!... Pour qui donc me prenez-vous?...

Ce qui vous appartient, c'est le mérite, la gloire d'avoir

écrit l'ouvrage. Cette gloire , non-seulement je vous

la laisse, mais je veux, dans la mesure de mon pou

voir, m'eflbrcer d'en augmenter l'éclat. Mon devoir

et mon intérêt sont d'accord là-dessus. Quant au pro -

fit à tirer de votre livre, c'est autre chose ; cela appar

tient à tout le monde et principalement aux èditeurs

actifs et intelligents , parmi lesquels je dois être

compté. »

— « Je comprends, monsieur l'éditeur. Vous faites

deux parts de ma propriété : l'une honorifique, que vous

avez la générosité de me laisser tout entière, et l'autre

lucrative , sur laquelle vous pensez que vos con

frères et vous avez le droit de porter la main. Malheu

reusement pour vous, je n'approuve pas ce partage.

Sans mépriser la renommée, j'avoue que je prétends

tirer de mon travail des moyens d'existence pour moi et

les miens. Je n'ai pas le moindre vestige du préjugé su

ranné qui fait considérer l'échange des services comme

une déchéance. Au contraire, je vois clairement qu'ici-

bas, dans la condition la plus élevée comme dans la

plus humble, personne ne vit que de services reçus et

n'en reçoit légitimement qu'en échange de services

rendus. Vous le voyez, je ne suis pas homme à me

laisser payer en compliments. Je veux profiter de la

protection de la loi écrite, si insuflisante qu'elle me

paraisse ; et puisque légalement je suis propriétaire de
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mon livre pendant ma vie et vingt ans après ma mort,

je vous défends de l'imprimer. »

A ce discours, mon homme fit de grands gestes d'é-

tonnement, puis il reprit : — « Comment êles-vous si

peu au courant des lois qui vous concernent ? La légis

lation dont vous parlez est morte et enterrée, heureu

sement. C'est le Congrès de Bruxelles qui l'a tuée. On

y a présenté de si bonnes raisons en faveur du droit de

reproduction qu'un changement s'est aussitôt produit

dans l'opinion publique. De toute part on réclamait en

disant : Pourquoi parai yse-t-on le droit de reproduction

dès sa naissance? pourquoi le condamne-t-on à l'im

puissance pendant la durée de la vie d'un homme et

vingt ans encore après ? C'est un abus intolérable. Le

moment est venu de l'extirper et de rendre au droit de

reproduction la vigueur que possède naturellement tout

droit respectable dès qu'il existe. — Or, ce mouvement

de l'opinion publique s'est traduit dans la législation ;

et maintenant c'est avec l'appui de la loi que j'impri

merai malgré vous votre livre. Mais ma démarche vous

cause de l'irritation, je me retire. »

— « Vous faites bien, car j'allais vous... » La colère

m'éveilla.

En m'éveillant je trouvai que mon rêve, tout en pre

nant bien des licences, avait élucidé pour moi le pro

blème, et présentait le droit de reproduction sous sou

véritable jour. Les partisans de ce prétendu droit, pour

en dissimuler la laideur a leurs propres yeux, deman

ts
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dent qu'il ne soit appliqué qu'après un long délai. Sage

précaution ! car lorsqu'on le suppose en vigueur dès sa

naissance, ses premières conséquences le démasquent.

Elles suffisent pour montrer qu'il consiste en ceci : Un

auteur a créé un moyen de rendre des services. Moi,

qui n'ai pas pris la peine de le créer, je vais prendre

celle de m'en emparer, et par ce genre de travail je

suis autorisé à en tirer le même profit que l'auteur. Le

cas est prévu par le Décalogue et formellement interdit

par le précepte :

Le bien d'autrui tu ne prendras

Ni retiendras à ton escient.

Mon rêve abrége encore ma tâche d'une autre ma

nière ; il me dispense, je crois, d'examiner la valeur

de la dislinction que les adversaires de la propriété

intellectuelle établissent entre les conséquences hono

rifiques et les conséquences lucratives d'un ouvrage.

N'est-ce pas comme s'ils disaient : L'arbre que vous avez

planté est à vous. Vous avez seul le droit d'en cueillir

les feuilles et d'en couronner votre front, si bon vous

semble ; mais le droit d'en cueillir les fruits appartient

à tout le monde ? — Ce langage ne prouve réellement

qu'une chose : c'est que nos contradicteurs reconnais

sent comme nous, et de la manière la plus explicite, le

caractère individuel d'une œuvre de l'intelligence. Elle

est si peu destinée à tomber dans le domaine commun

qu'eux-mêmes confèrent à l'auteur un droit perpétuel



DEUXIÈME LETTRE. 3I5

sur elle, — en ce. qui touche une partie des effets qu'elle

peut produire.

Assez sur ce point; passons à une autre objection.

En voici une qui s'avance sous la forme redoutable d'un

dilemme.

Si vous reconnaissez un droit perpétuel aux auteurs,

me dit-on, vous devez en faire autant à l'égard des

inventeurs ; mais voyez les conséquences. Là-dessus,

on me cite ces paroles de Bastiat :

« Quelle incalculable distance séparerait les diverses

» conditions des hommes, si la race de Cadmus était la

» seule qui sût lire ; si nul n'était admis à manier une

» charrue à moins de prouver qu'il descend en droite

» ligne de Triptolème ; si seuls les descendants de Gut-

» temberg pouvaient imprimer , les fils d'Arkwright

» mettre en mouvement une filature, les neveux de

» Watt faire fumer la cheminée d'une locomotive ! » Puis

l'on conclut en ces termes.

Ou bien vous concédez le droit perpétuel des inven

teurs, et alors vous arrêtez le progrès en détruisant

l'un des rouages les plus importants du mécanisme

social , la concurrence ; ou bien vous leur refusez le

droit perpétuel, que vous réclamez pour les auteurs, et

alors vous êtes inconséquent.

Inconséquent! Quelle épithète malsonnante! Ce n'est

pas seulement sur ma tête qu'on la suspend ; elle irait

atteindre Bastiat, lui qui a écrit les lignes qu'on m'op

pose, dans le même moment où il défendait la propriété
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littéraire, au Cercle de la librairie... Fort heureusement

il me vient en aide, et je me souviens qu'il a écrit :

« Une question économique nous embarrasse-t-elle ,

» allons observer Robinson dans son île, et nous ob-

» tiendrons la solution. »

Adieu, cher ami; sur la foi de ce conseil, je vais

dans l'île du Désespoir étudier le droit des inventeurs

et chercher la réponse au terrible dilemme.
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Me voici de retour , mon ami , et vous ne serez pas

plus surpris de la rapidité de mon voyage que de mon

empressement à vous en rendre compte.

J'ai trouvé Robinson bien vieux , il ne marchait plus

qu'avec peine ; mais son esprit paraissait avoir con

servé sa vigueur. Il n'en était plus réduit à la société

de Vendredi ; beaucoup d'autres compagnons l'entou

raient. Les uns étaient des sauvages venus d'une île

voisine ; les autres, des matelots que des vaisseaux pê

cheurs avaient déposés malades dans l'île , sauf à les

reprendre s'ils guérissaient. Sauvages et matelots s'y

trouvant bien , y plantaient définitivement leur tente.

Cependant, au moment de mon arrivée , à la suite d'une

longue sécheresse , presque toutes les sources de l'île

avaient tari. Pour se procurer de l'eau , il fallait en

aller chercher , en pirogue , dans une île éloignée de

dix lieues. C'était une véritable calamité. Elle était le

sujet de tous les entretiens , et deux personnes se ren

contrant ne manquaient jamais de se demander : Quand

18.
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cela finira-t-il? Ce jour-là donc, toute la population était

rassemblée devant la cabane de Robinson, et une déli

bération importante eut lieu en ma présence. Robinson

parla le premier. « Mes amis, dit-il, l'eau nous manque

depuis quelques semaines et pourra nous manquer long

temps. J'ai cherché le moyen de m'en procurer , et, à

force de chercher , j'ai trouvé. Maintenant je suis en

état d'obtenir de l'eau , non-seulement pour moi , mais

pour vous tous, car je sais convertir l'eau de mer en

eau potable. Je vous fais une proposition : à l'aide de

ma découverte, je fournirai de l'eau potable à chacun

de vous , à condition que chacun de vous me fournira

une certaine quantité d'eau de mer, et, de plus , me

donnera une part du produit de sa chasse. »

Dans la petite assemblée de l'Ile du Désespoir, île dont

Robinson était le chef, sans attributions bien définies, je

crus voir que les matelotsreprésentaient l'opposition , tan

dis que les sauvages formaient le parti gouvernemental.

— « Nous faire payer l'eau ! dit le matelot Tom ,

cela ne s'est jamais vu. Est-ce que l'eau ne coule pas

pour tout le monde ? »

— « Alors, répondit Robinson , que ceux qui en ont

besoin en aillent chercher là où elle coule encore, c'est-

à-dire, à dix lieues. Il n'y en a chez moi que pour ceux

qui consentiront à la payer. »

— « Mais, dit un autre matelot, combien de temps

cela durera-t-il ? »

— « Je l'ignore. Cela durera tant que vous aurez

besoin de mes services pour avoir de l'eau. »
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— « Cela peut nous mener bien loin ; la population

s'accroît , les sources de l'île n'ont jamais été abon

dantes. Je ne vois pas de raison pour que tu ne pré

tendes pas nous vendre l'eau pendant tout le temps

qu'il te reste à vivre. »

— « Si vons ne pouvez pas vous passer de moi pour

vous en procurer , pourquoi ne voulez-vous pas me

rendre service pour service ? »

— « C'est que l'eau appartient à tout le monde. »

— « Le gibier que tu as rencontré hier à la chasse

appartenait aussi à tout le monde avant que tu l'eusses

tué ; mais depuis que tu t'en es emparé , au prix de tes

efforts, de ton adresse, tu l'as regardé comme tien , et

tu as eu raison. Moi j'ai raison aussi , quand je suis

allé puiser de l'eau dans la mer, et l'ai, par mon indus

trie, transformée en eau potable , de croire que cette

eau est ma propriété, comme le gibier que tu as tué est

la tienne. Je suis vieux, je ne puis plus poursuivre le

gibier , mais je puis aller à la chasse des idées. Trans

former l'eau de mer en eau potdble , voilà le produit de

mes chasses. Je ne suis pas tenu de partager avec vous,

si vous ne partagez pas avec moi. »

Ces paroles de Robinson furent accueillies favora

blement par les sauvages , mais non par les civilisés ,

les anciens matelots, dont Tom fut de nouveau l'or

gane.

— « Si nous te payons l'eau jusqu'à ta mort , som

mes-nous sûrs au moins que tu n'emporteras pas ton

secret avec toi ; et pourrons-nous, quand tu n'y seras
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plus, convertir nous-mêmes l'eau de mer en eau polable

sans payer de redevance ? »

Robinson. — « J'ai l'intention de laisser mon secret

à Vendredi ; mais vous n'avez pas besoin d'attendre

ma mort pour aller à la chasse aux idées et rencontrer

le même gibier que moi. »

Tom. — « Alors je le rencontrerai bientôt. Je vais

entrer dans ta cabane, examiner tes appareils. Quand

je les aurai bien vus, il me sera facile de les imiter. »

Robinson. — « Je te le défends. Me prendre mon se

cret serait un vol, et nous avons tous juré que le vol

ne serait pas toléré parmi nous. »

Tom. — « Mais je n'emporterai rien de ta cabane.

J'y verrai ce que je désire y voir, et ce sera tout. »

A ce moment un sentiment de doute se peignit sur la

figure des sauvages , qui tournèrent les yeux sur Ro

binson , paraissant attendre avec anxiété sa réponse. Il

la fit en ces termes :

— « Mes amis , le produit de la chasse aux idées, on

ne le vole pas seulement avec les mains ; on le vole de

bien d'autres manières , et notamment avec les yeux.

Mais c'est toujours un vol. »

Un sauvage. — « Dans l'île où je suis né , un de mes

ancêtres fut le premier homme qui se fit un arc et des

flèches. Rientôt tous ses compagnons s'en firent aussi,

et il ne se plaignit pas d'avoir été volé. »

Un autre sauvage. — « Je suis né dans la même île.

C'est là qu'une femme favorisée du ciel trouva l'herbe

dont le suc nous guérit de la morsure du serpent. Elle



TROISIÈME LETTRF. 321

ne montra l'herbe précieuse qu'à ses fils ; et aujour

d'hui encore les descendants d'Abakaba sont les seuls

qui connaissent son secret. Personne ne se plaint de ce

qu'ils le gardent ; ils sont estimés de tous et récom

pensés par ceux qu'ils guérissent. »

Robinson. — « Si je ne pouvais me servir de ma dé -

couverte que sous les yeux de mes compagnons, je

n'aurais pas le droit de leur dire : Fermez les yeux,

bouchez vos oreilles, laissez inactive voire intelligence,

n'essayez pas de faire comme moi. Le premier homme

qui s'est servi d'un arc pour lancer une flèche, d'une

fronde pour lancer une pierre, d'une pirogue et d'une

rame pour glisser sur l'eau, ne pouvait pas toujours

éviter la présence des autres hommes quand il em

ployait ces instruments inconnus jusqu'alors. Il devait

s'attendre à être imité. Mais mes instruments à moi sont

dans ma cabane ; c'est là seulement que je les utilise.

Je suis donc dans le cas d'Abakaba et comme elle j'ai le

droit de garder mon secret. »

Tom. — « Si tu nous interdis l'entrée de ta cabane,

c'est une dérision que de nous engager à chercher.

Rien ne nous garantit que nous réussirons. »

Robinson. — « Personne ne m'avait garanti le succès

quand je me suis mis à chercher. Et remarquez-le bien,

tous ceux d'entre vous qui chercheront maintenant ce

que j'ai trouvé seront plus avancés que je ne l'étais

alors. Ils savent, ce dont je n'étais pas sûr, que le

moyen de rendre potable l'eau de mer existe, qu'il est

à la portée d'un habitant de l'île où nous sommes.
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C'est un appui que cette certitude et c'est moi qui vous

la procure. »

A ce moment la cause de Robinson fut gagnée. — Tom

lui-même ne se refusa plus à accepter la proposition

faite au commencement de la séance. Quand tout fut

d'accord, le plus âgé des sauvages, après s'être con

certé avec les autres, s'avança et prononça très-lente

ment les paroles suivantes, comme s'il eût voulu les

mieux graver dans la mémoire des auditeurs :

« Ne nous laissons pas interdire la chasse aux idées,

servons-nous de nos yeux, de nos oreilles, de notre in

telligence ; mais ne nous servons pas, sans le consen

tement des autres, de leur intelligence, de leurs yeux

ni de leurs oreilles. »

On me reprochera peut-être de prêter à des sau

vages une sagacité invraisemblable; mais ce reproche,

vous ne vous y associerez pas, mon ami, vous qui

croyez comme moi que la distinction entre le juste et

l'injuste est la plus accessible à l'intelligence humaine,

et qui avez si bien manifesté votre conviction sur ce

point. C'est comme une lumière qui éclaire tout homme

venant au monde.

Quoi qu'il en soit, me voilà maintenant bien à l'aise

avec le dilemme. Si, quand je me mets à la nage, on

me réclame une redevance pour les descendants de

l'inventeur de la natation, je répondrai : « Ou cet in

venteur n'a pas voulu ou il n'a pas pu garder pour lui

et les siens sa découverte. Bien des hommes ont essayé



TROISIÈME LETTRE. 523

de nager, soit à l'imitation de celui-là, soit sans l'avoir

jamais vu, sans avoir même soupçonné que quelqu'un

eût nagé avant eux. Us en avaient le droit, ils ont

réussi, n'en ont pas fait mystère, et l'art de nager

est ainsi tombé dans le domaine public. Donc je n'ai

rien à payer à personne pour m'en servir. » Même ré

ponse aux descendants de Cadmus, Triptolème et con

sorts.

Et si l'on me présente l'autre corne du dilemme, ea

prétendant que j'ai deux poids, deux mesures, et que

j'accorde aux auteurs la propriété que je refuse aux

inventeurs, je répondrai : Non, je les traite exactement

de la même manière ; je demande que le livre et le

secret vivent leur durée naturelle, sans aucune inter

vention de la loi ; je demande que la loi ne garantisse

pas plus l'inventeur contre la chance de voir son secret

découvert, qu'elle ne garantit l'auteur contre la chance

de voir son livre, son tableau, supplantés par un livre

ou un tableau meilleurs ; je demande qu'à l'égard de

tous les hommes travaillant à rendre des services libre

ment acceptés, la concurrence soit toujours permise

tant qu'elle est honnête ; je demande qu'à l'égard de

tous les services la rémunération soit librement dé

battue entre ceux qui les rendent et ceux qui les reçoi

vent, sans aucune fixation légale de minimum , de

moyenne ni de maximum. — Où donc est la contradic

tion. ? Où est l'inconséquence 1

P. ur rendre mon explication plus complète, j'ài be

soin de dire un mot de la loi qui s'applique aux invenj
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tions. Elle a, comme celle qui s'applique aux œuvres

littéraires et artistiques, la malencontreuse prétention,

le grand tort de substituer des rémunérations artifi

cielles aux rémunérations naturelles ; mais au moins

elle laisse l'option aux inventeurs. Voulez-vous du bre

vet? Ce sera la récompense de votre invention. N'en

voulez-vous pas ? Gardez votre invention secrète si

vous pouvez , et tirez-en le meilleur parti possible; je

vous protége contre la concurrence déloyale. Tel est

le langage de cette loi. Plus d'un inventeur choisit la

rémunération naturelle et s'en trouve bien. Je vais en

citer un exemple. Il y a trente ans environ , M. Guimet

trouva une combinaison de substances colorantes qui

remplace économiquement , pour la peinture, le bleu

d'outremer, dans la composition duquel entre comme

élément le lapis lazuli. M. Guimet ne prit pas de bre

vet, et voilà trente ans qu'il profite de sa découverte.

Maintenant , supposons que cet état de choses se pro

longe pendant dix siècles et plus. Je dis qu'il sera par

faitement légitime, de la part des héritiers de l'inven

teur , de se faire rémunérer , en l'année 2859, pour le

service spécial que le bleu-Guimet continuera de ren

dre. Si l'hypothèse ne se réalise pas , tant pis pour ces

héritiers. Le droit de l'inventeur et son secret, en

chaînés l'un à l'autre, leur échapperont en même

temps.

Il est à remarquer, du reste, que plus une découverte

importe au genre humain , plus il est difficile de la te

nir secrète et d'en faire , même temporairement , le
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lot d'une seule personne. Ainsi le premier homme qui

s'est servi du sac ou de la hotte , et le premier qui a

fait la noble conquête du cheval , après avoir commencé

probablement par la conquête plus modeste de l'âne ,

n'ont pas gardé leur secret un seul jour , n'ont pas

même pu songer à le. garder. Ainsi encore les deux

merveilleuses inventions du chemin de fer et de la té

légraphie électrique se sont faites sous nos yeux, sans

cependant que nous puissions avec certitude les attri

buer exclusivement à tel ou tel.

Est-il regrettable qu'il y ait quelque différence entre

la situation des inventeurs et celle des auteurs (1)?

Devons-nous réellement déplorer que jamais deux hom

mes ne puissent faire le même livre, tandis quê bien

des hommes sont aptes à faire et font la même décou

verte? Faut-il critiquer le jardinier métaphorique dont

j'ai parlé, parce qu'un certain arrangement de fleurs,

(I) On m'a signalé une différence qui ne méritait guère d'être

remarquée. Lors même qu'un livre est tombé dans l'oubli, m'a-

t-on dit, l'auteur ou ses héritiers conserveraient, suivant vous,

la propriété du livre, tandis que l'inventeur dont le secret est dé

couvert n'est plus propriétaire de rien. Ai-je besoin de répondre

qu'un livre qu'on ne lit plus ne vaut pas mieux qu'un secret

éventé ? Je ne nie pas qu'une propriété dépourvue de toute valeur

ne puisse être et ne soit souvent quelque chose de fort respectable

par les souvenirs qui s'y rattachent. Un livre oublié peut être dans

ce cas. Telle est encore la boucle de cheveux blonds qui rappelle

à une pauvre mère l'enfant qu'elle a perdu. Cette précieuse reli

que, elle ne l'échangerait pas contre un monceau d'or. Mais per

sonne, excepté elle, n'y attache le moindre prix. Les effets qui se

rattachent aux propriétés de cette espèce ne sont pas transmissi-

bles. Us ne comptent pas dans la richesse sociale, ils n'excitent

pas la convoitise, et ni la législation ni l'économie politique ne

s'en occupent.

19
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pour composer un bouquet, est l'oeuvre exclucivement

réservée à un seul homme, tandis que la découverte

d'une même fleur est une œuvre à laquelle bien des

hommes sont appelés? Ou bien faut-il au contraire finir

comme Mathieu Garo, par s'incliner devant la sagesse

de la Providence ? La question ramenée à ces termes

ne me paraît pas avoir besoin d'être discutée, et je

passe à une plus importante, la dernière dont j'ai à

m'occuper.

On a cité, dans les discussions sur la propriété intel

lectuelle, des faits nombreux et affligeants, qui pour

raient servir de base à un acte d'accusation contre

l'espèce humaine et son injustice. Je n'affaiblis r.i ne

déguise l'argument qu'on peut tirer de ces faits en sup

posant qu'il m'est opposé dans les termes suivants :

« Pauvre homme , vous vous fatiguez à prouver que

le droit de l'auteur doit durer autant que l'œuvre dure,

et pour peu qu'on le restreigne , vous criez à l'injus

tice. Pourquoi donc gardez-vous le silenca sur tant

d'autres injustices plus criantes ? Avez -vous oublié Ga

lilée et Christophe Colomb , ne recueillant que la per

sécution ou l'ingratitude pour prix de leurs magnifi

ques découvertes ; tant d'inventeurs morts dans la mi

sère pendant que leurs inventions enrichissaient le

monde ; Milton, forcé de vendre pour un prix dérisoire

le Paradis Perdu ; Alexandre de Humboldt, cet illustre

contemporain , après avoir consacré à la science toute

son existence, tout son patrimoine , réduit à la fin de

ses jours à vivre d'une modique pension du roi de
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Prusse ; tandis que nous voyons des livres médiocres

ou mauvais faire la fortune de leurs auteurs? Tout cela

ne vous émeut pas ; vous vous renfermez dans votre

admiration pour ce que vous appelez les lois naturelles.

Dites-nous, de grâce, si ces belles lois ont empêché

dans le passé les abus que nous signalons et si elles les

empêcheront dans l'avenir. »

Si je comprends bien l'interpellation, elle m'oblige

rait à examiner quel est le meilleur moyen , s'il en

existe plus d'un , d'affranchir les hommes ou de les

soulager du joug de l'erreur, examen qui conduit tout

droit à la question dont un des nôtres disait récemment

avec tant de justesse : « Contrainte ou liberté, indé-

» pendance ou servitude , arbitraire ou justice ; toutes

» les sciences morales sont dans ces mots. » C'est une

question bien grave , bien au-dessus de mes forces ; et

cependant je ne crois pas pouvoir me dispenser d'en

dire quelques mots. Je le ferai dans une quatrième et

dernière lettre, sans m'écarter , je l'espère , de mon

objet principal , qui est d'élucider la loi naturelle des

rémunérations ou de l'échange des services , pour

montrer comment cette loi commande le respect de la

propriété intellectuelle.
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Toute peine mérite salaire , dit la sagesse des na

tions; mais les paroles de cette sagesse-là ont malheu

reusement besoin d'être éclaircies par de longs com

mentaires. Quel salaire mériterait un homme qui pas

serait ses journées à puiser de l'eau au Pont des Arts,

pour aller péniblement la rendre à la Seine au Pont-

Neuf? Aucun; tout le monde sera d'accord là-dessus.

Il ne suffît donc pas qu'une peine soit prise , il faut que

le résultat de cette peine soit utile pour qu'elle soit ré-

munérable. — Quel salaire mérite un homme qui s'ob

stine à tenir un parasol au-dessus de ma tête, lorsqu'il

me plaît de rechercher les rayons du soleil ? Aucun en

core. Cet homme aura beau dire que l'excès de la cha

leur peut me nuire et qu'il me rend service en m'en pré

servant ; ce n'est pas à lui de décider sur ce qui me con

vient. Il ne lui sied pas plus de m'imposer ses services

malgré moi , qu'il ne me siérait à moi de les exiger de

lui sans son consentement. Je réconduirai comme un
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importun, et il n'aura nul droit de s'en plaindre. Donc,

à la condition d'un résultat utile à autrui, vient se join

dre la condition de l'assentiment d'autrui pour que la

peine prise, le service rendu méritent rémunération.

Cette seconde condition est encore plus essentielle que

la première. En effet , si je suis assez dépourvu de rai

son pour désirer qu'un homme , à l'instar des Danaïdes

ou de Sisyphe, se livre à un travail complétement sté

rile; si je pousse la manie jusqu'à me passionner pour

certains rouages administratifs dont l'action est plutôt

nuisible que neutre , — je suis tenu en conscience de

rémunérer la peine qui satisfait mon désir , tout dérai

sonnable qu'il soit. De même, le malade imaginaire ne

faisait que son devoir en rémunérant les services de

M. Purgon et ceux de M. Fleurant , tandis que M. de

Pourceaugnac était parfaitement dans son droit en re

poussant et la médecine et les remèdes. Sans multiplier

les exemples , je me crois autorisé à modifier le pro

verbe de la manière suivante : Une peine ne mérite sa

laire que de lapart de ceux qui en acceptent volontaire

ment le résultat. (Mais elle le mérite de la part de tous

ceux-là, ne l'oublions pas.)

Nous venons d'apercevoir qu'une grande peine suivie

d'un résultat nul ne mérite rien, sauf le cas fort invrai

semblable où ce résultat négatif trouve des amateurs.

Il ne faut pas beaucoup réfléchir pour voir qu'au con

traire, un grand résultat, pour avoir été obtenu sans

peine , ne cesse pas de mériter une rémunération. Tel

est le cas d'un homme qui a trouvé une perle au bord
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de la mer ; il n'a eu qu'à se baisser pour la prendre, et

cependant nul ne le blâme de ne la céder que contre

un prix considérable. Ajoutons enfin que le résultat de

la peine prise, le service rendu, peut, dans des circons

tances différentes, sans changer de nature, hausser de

valeur dans une proportion énorme. Un verre d'eau ne

vaut pas un centime près de la fontaine ; dans le désert,

au milieu d'hommes mourant de soif, il pourrait valoir

un million. De ces aperçus sommaires ressort l'impos

sibilité d'établir une règle fixe sur la juste proportion

entre un service donné et sa rémunération. C'est un

problème dont la solution dépend de circonstances

nombreuses, variables, et d'un autre élément non moins

variable, le jugement des hommes. Aussi, dans tous les

pays et dans tous les temps , la pratique commune est

de laisser aux parties contractantes l'appréciation des

services reçus et rendus. C'est à cette pratique que se

conforment tous les hommes lorsqu'aucune force exté

rieure ne les en empêche ; et de là je conclus avec as

surance que le libre débat dans l'appréciation des ser

vices est une loi de la nature. Ainsi l'économie poli

tique nous montre la liberté à tous les points de l'ho

rizon. Liberté pour l'homme , qui consacre ses facul

tés à satisfaire les besoins d'autrui, de choisir le genre

de service qu'il veut rendre et les personnes auxquelles

il le destine ; liberté pour l'homme qui a recours à l'as

sistance de ses semblables , de décider quels services

lui sont nécessaires , de quelles mains il lui convient

de les recevoir, et quel prix il veut y mettre: telle est
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la loi naturelle. Personne ne doit contraindre personnê;

aucune transaction ne doit avoir lieu que lorsque les

parties sont d'accord.

Mais il est des efforts dont le résultat ne se manifeste

pas sous la forme d'un service rendu à tels et tels ; il

est des services à l'égard desquels la question de savoir

qui les accepte et qui les refuse reste nécessairement

indécise. Tels sont d'abord quelques-uns de ceux que

rendent les savants, tels sont ceux des hommes qui se

dévouent à la défense d'une vérité méconnue, tels sont

encore et surtout ceux des âmes privilégiées qui of

frent au monde de grands exemples de vertu. Ces ser

vices-là seront-ils rémunérés, et de quelle manière ?

Constituent-ils à ceux qui nous les rendent des titres

positifs aux rémunérations spéciales dont je m'occupe,

celles qui peuvent s'exprimer en chiffres et s'évaluer

en francs et centimes ? Non, certes, et par deux rai

sons. La première est que ceux qui rendent de tels ser

vices n'aspirent pas à de telles rémunérations ; ils y re

noncent au contraire sciemment et volontairement par

la direction même qu'ils donnent à leurs efforts. En ce

sens, ils n'ont pas à se plaindre d'une injustice: Non

fit. injuria volenti. La seconde raison est que ceux à qui

sont destinés ces services les reçoivent involontaire

ment, sans les avoir demandés ni acceptés, sans être à

même de les comprendre peut-être. N'est-ce pas le cas

de donner un corollaire à la maxime des juristes et de

dire : Non fit beneficium nolenli ?

Représentons-nous un grand astronome, qui vient de
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découvrir une nouvelle planète, envoyant, de porte en

porte, demander la récompense du service qu'il rend

à la science. Combien de voix s'élèveraient pour dire à

cet astronome : « Votre planète est indispensable à

l'ordre de l'univers, nous en sommes convaincus; mais

elle existait et remplissait ses hautes fondions avant

que vous l'eussiez aperçue, et la connaissance que nous

en avons maintenant, grâce à vous, ne va rien changer

à ses allures ni aux nôtres. Nous admirons votre décou

verte, mais dispensez-nous de la rémunérer. »

Heureusement, je le répète, ni les savants, dans bien

des cas, ni les apôtres, ni les modèles de vertu n'aspi

rent aux récompenses matérielles. Les uns ambition

nent la gloire ; les autres, l'approbation de leur con

science ou les récompenses de l'autre vie. Je suis loin

de dire que, par rapport à nous, les uns et les autres ne

méritent rien de plus, et qu'aucune voix intérieure ne

les signale à notre reconnaissance ; mais j'affirme qu'en

ce qui les concerne rien d'obligatoire ne saurait être

prescrit et que toute rémunération doit émaner du libre

arbitre. En définitive, pour avoir un droit positif à la

réciprocité, il ne s'agit pas de rendre des services au

genre humain, il s'agit d'en rendre â des individus

présents et acceptants, comme disent les notaires.

Ce rapide coup d'œil jeté sur les transactions libres,

c'est-à-dire naturelles, prépare un peu ma réponse

aux doléances que j'ai reproduites. C'est aux hommes

d'apprécier les services qu'ils se rendent réciproque

ment, et le jugement des hommes est faillible. Ils se
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trompent donc, et leurs erreurs seront d'autant plus

nombreuses et plus graves qu'ils seront plus ignorants

et plus asservis aux passions. Ils se trompent à l'égard

des inventions et des œuvres littéraires et artistiques

de la même manière et par la même raison qu'ils se

trompent à l'égard de toute autre chose. Voilà un mau

vais roman qui atteint rapidement sa dixième édition,

et vous criez au scandale! dirai-je âmes contradic

teurs. Si vous vous bornez à déplorer le fait et à le cri

tiquer, je serai de votre avis ; mais si vous voulez re

courir à la force ou à la loi pour l'empêcher, je me

tourne contre vous. Le fait est la conséquence du mau

vais goût du public. Ce n'est pas le roman qui a per

verti le goût des lecteurs ; c'est le goût préexistant et

l'espoir de le satisfaire qui a dirigé la plume du roman

cier. Efforcez-vous d'éclairer le public, d'épurer ses

idées et ses goûts, c'est voLre droit ; mais n'ayez pas la

prétention excessive d'empêcher que le mauvais goût,

tant qu'il dure, produise ses conséquences naturelles.

Un homme entre chez un traileur, on lui sert les mets

les plus rares, les vins les plus exquis, et, quand il a

donné carrière à ses penchants gastronomiques, il est

atteint d'une indigestion. Le dispenserez vous à cause

de cela de payer le traiteur? Obligerez-vous celui-ci

à fermer son établissement ou à prêcher la tempé

rance? Et si dételles mesures vous semblent imprati

cables dans le cas du traiteur, si vous êtes encore,

comme moi , tout simplement d'avis qu'Argan doit

payer M. Purgon, pourquoi ne voulez-vous pas que

19.
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l'auteur d'un mauvais livre soit rémunéré par tous ceux

à qui ce livre plaît et pourra plaire? — Ici trouve sa

place une remarque consolante : Le mauvais goût est

éphémère, les mauvais livres passent vite, on les ou

blie, tandis que les bons restent et témoignent que

l'homme, à la longue, s'accommode mieux de la vérité

que de l'erreur. — Raison de plus pour respecter le

droit des auteurs et le traiter en vrai droit ; les mauvais

livres n'y gagneront rien, les bons y gagneront quelque

chose, et le résultat d'un simple acte de justice envers

quelques hommes tournera au grand avantage du pu

blic tout entier.

C'est précisément parce qu'à la longue le progrès

s'opère, le domaine de l'erreur se restreint et celui de

la vérité s'élargit, que nous devons nous préserver du

découragement et même de l'impatience. Au milieu de

nous, je le dis sans avoir une haute idée de mes con

temporains, Galilée eût rencontré moins de persécu

teurs , Christophe Colomb moins d'ingrats et Fulton

moins d'incrédules.

A ceux qui m'ont cité ces grands noms, j'ai cette pre

mière réponse à faire. Je ne soutiens pas que tout soit

parfait dans la société, en vertu des lois naturelles, ni

que les hommes s'y conforment aussi bien s'ils les igno

rent que s'ils les connaissent, aussi bien quand ils les

entrevoient à peine que lorsqu'ils sont parvenus à les

bien comprendre ; mais je vois que la violation de ces

lois est punie par la souffrance, que les durs avertis

sements de l'expérience tendent à dessiller nos yeux ;
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je vois aussi que la souffrance n'est pas le seul précep

teur de l'humanité, qu'il y a de plus pour elle l'enseigne

ment des bons exemples, la communication des lumières

acquises : cela m'apprend qu'à la longue le triomphe

de la vérité sur l'erreur est certain. Ai-je le droit de

murmurer de ce qu'il est bien lent et subordonné à des

efforts méritoires? Non, j'en conclus seulement au de

voir pour chacun, dans la mesure de ses forces, de par

ticiper à la grande lâche. Quand nous assistons au spec

tacle d'une erreur vaincue et d'une vérité triomphante,

quand nous voyons quelque part s'établir une propor

tion plus juste entre les services et leur rémunération,

nous devons étudier ce consolant phénomène et nous

demander si nous ne pouvons rien pour qu'il se renou

velle. Je vais à ce sujet chercher un exemple dans un

pays sur lequel se tournent les regards sympathiques

de tous les amis de la liberté.

Il y avait en Angleterre des lois qui intervenaient

dans l'appréciation de certains services. Cette inter

vention, fort abusive en elle-même, je n'ai pas besoin

de répéter pourquoi, avait pour but d'assurer aux pro

priétaires fonciers plus que leur rémunération natu

relle, et cela au détriment des autres classes de la

société. Des manufacturiers s'en aperçurent et formè

rent le projet de faire disparaître ces mauvaises lois de

la législation de leur pays. Une association fut, à cet

effet, formée à Manchester. Elle se composa d'abord de

sept personnes, mais bientôt les adhérents lui arrivèrent

en foule. Pour obtenir l'abolition des lois-céréales ( corn
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laws), qu'y avait-il à faire? Dissiper l'erreur qui les

avait fait naître, chasser d'abord cette erreur de l'opi

nion publique et ensuite de l'esprit des législateurs.

Deux moyens de répandre la lumière furent employés '

par les ligueurs : la parole et la presse. Le nombre des

meetings qu'ils convoquèrent, dans toute l'étendue de

l'Angleterre et de l'Écosse , fut considérable , et le

nombre des écrits qu'ils distribuèrent fut immense. En

gagée devant le public et le parlement, la lutte dura

près de huit années, au bout desquelles la Ligue obtint

un succès complet. A partir de ce moment, l'injustice

fut évincée d'une position très-forte qu'elle occupait, et

les propriétaires fonciers furent réduits à ne recevoir

que leur rémunération naturelle, ce dont la plupart

sont consolés aujourd'hui. Ne voilà-t-il pas un bel exem

ple? Mais j'ai besoin d'en faire ressortir une particu

larité. A la formation de la ligue, il y avait à Manches

ter un imprimeur sur coton qui fut des premiers à s'y

joindre. Il embrassa la cause de la justice avec un zèle

admirabîe, s'y dévoua tout entier, et il se trouva que

son talent n'était pas au-dessous de son zèle. Pendant

toute la durée de la lutte, il négligea ses propres affaires

et n'eut qu'une seule occupation : employer l'élo

quence dont la nature l'avait doué à défendre la vérité

contre l'erreur. Le jour du succès venu, les ligueurs se

dirent : En faveur de celui d'entre nous qui a le plus

contribué à ce succès, ne ferions-nous pas bien de provo

quer un témoignage de l'estime et de la reconnaissance

nationale ? Puis ils décidèrent en principe que, par des
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souscriptions volontaires, une somme de 100,000 li

vres sterling serait offerte à Richard Cobden (1). Mais

alors cet homme illustre fut très-embarrassé. Il se di

sait, en profond économiste qu'il est : Je n'ai aucun

droit positif à une telle rémunération. Les services que

j'ai rendus à la cause commune, j'en ai déjà reçu la ré

compense par le succès même, et par l'estime de mes

contemporains, qui peut-être ne seront pas les seuls à se

souvenir de mon nom. Quant aux sacrifices que j'ai faits

spontanément et sans condition aucune, ils ne doivent

pas faire l'objet d'une indemnité.— Il fallut, pour dissi

per ses scrupules, que ses amis intervinssent; et voici ce

que l'un d'eux, notre compatriote, lui écrivit à cet effet:

« Je suis fier d'avoir pressenti sinon devancé l'opi-

» nion de l'Angleterre tout entière. Pour l'amour des

» hommes, ne rejetez pas le témoignage qu'elle vous

» confère. Laissez les peuples exprimer librement et

» noblement leur reconnaissance. L'Angleterre vous

» honore, mais elle s'honore encore plus par ce grand

» acte d'équité. Croyez qu'elle place à gros intérêts ces

» 100,000 livres sterling ; car tant qu'elle saura récom-

» penser ainsi ses fidèles serviteurs, elle sera bien

» servie. Les grands hommes ne lui feront jamais dé-

» faut. Ici, dans notre France, nous avons aussi de bel-

» les intelligences et de nobles cœurs, mais ils sont à

» l'état virtuel, parce que le pays n'a point encore ap-

» pris cette leçon si importante quoique si simple : hono-

(I) Cette somme fut exactement de 75,000 livres, c'est-à-dire

t.875,000 fr.
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» rer ce qui est honorable et mépriser es qui est mé-

» prisuble. Le don qu'on vous prépare est une glorieuse

» consommation de la plus glorieuse entreprise que le

» monde ait jamais vue. Laissez ces grands exemples

» arriver entiers aux générations futures. »

Au point de vue des services rendus sous condition

de réciprocité et des services rendus sans condition, au

point de vue des rémunérations obligées et des rému

nérations facultatives, je ne connais rien de plus in

structif que cet exemple.

Mais ce qui le recommande surtout à l'attention, c'est

qu'il nous transporte aux antipodes de la notion antique

et classique sur le moyen d'améliorer le sort des hom

mes. Suivant elle, les hommes n'ont pas à s'en mêler.

Ils peuvent recueillir les fruits de la prudence, de la

tempérance, de l'équité, de toutes les vertus, en un

mot, sans être vertueux. La seule condition qu'ils aient

à remplir à cet effet, c'est d'obéir ponctuellement à des

lois écrites. Et qui fera ces lois? Un grand homme, un

demi-dieu, un génie inspiré du Ciel ou se donnant pour

tel, afin d'honorer les dieux de sa propre sagesse. Ce

grand homme, dispensé des scrupules du vulgaire,

rectifie au besoin les plans défectueux de la Provi

dence. Il fonde, institue, organise, pondère , équilibre

tout à sa guise et soumet tous les hommes au joug de

la félicité publique (1 ) .

(I) Ai-je besoin de rappeler que ces expressions si bienveil-

lanlantes pour l'imposture et le despotisme sont de J.-J. Rous

seau ?
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On ne peut pas dire que ce système ait jamais été mis

en pratique tout entier ; la force des choses y faisait ob

stacle : mais on peut dire qu'il a été professé partout

comme théorie. Il était admis parles écrivains les plus

illustres des siècles derniers , ce n'est pas la faute de la

Convention si nous n'en avons pas subi l'application

complète, et aujourd'hui même il conserve encore des

partisans nombreux. Heureusement à côté de lui s'élève

et grandit un système bien différent. Celui-ci fait dépen

dre du public sa propre amélioration. L'opinion publique

est-elle égarée, le législateur n'a pas la prétention de se

séparer d'elle ; il partage l'erreur commune et l'in

troduit dans la loi. Mais toute erreur, surtout quand elle

est législativement imposée , a des conséquences qui

blessent. Tôt ou tard les personnes lésées se concer

tent, soumettent leurs griefs au public et sont aidées,

sinon devancées dans leur tentative, par quelques hom

mes toujours prêts à embrasser la cause de la vérité et

de la justice. La discussion s'engage, la lumière se fait

peu à peu, la vérité gagne du terrain, elle se vulgarise;

et, le jour où ses prosélytes se trouvent en majorité,

elle bannit à jamais l'erreur de la loi.

Ce système tout moderne ne séduit guère l'imagina

tion ; il offre à l'humanité la perspective de luttes aussi

nombreuses à soutenir qu'il y a d'erreurs dans ce

monde, où il y en aura toujours ; mais c'est le seul qui

conduise vers le but. « On a beau chercher, on trouve

» toujours qu'il faut que l'opinion s'éclaire. Il n'y a pas

» d'autre panacée. » Il faut que le public , par ses ef
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forts méritoires , devienne « plus fin que les fins,

comme il est devenu plus fort que les forts. *> C'est

ainsi et seulement ainsi que toute chose finira par être

mieux à sa place ; que la grande loi de la mutualité

sera plus communément comprise et appliquée ; que

les services de toute nature, y compris ceux des au

teurs et des inventeurs , seront appréciés avec plus

de justesse ; et que beaucoup de prétendus services,

aujourd'hui décorés de noms pompeux, ne recueille

ront plus que le mépris, tandis que bien des services

jusqu'ici méconnus obtiendront les récompenses les

plus larges et les plus glorieuses.

Je crois avoir achevé de répondre, sur tous les

points importants, à l'interpellation qui m'a été faite.

A peine est-il nécessaire que j'explique pourquoi, en

ce moment, nous nous efforçons de signaler l'at

teinte portée par la loi au droit naturel des auteurs. Il

y aurait, sans doute, bien d'autres empiétements et de

plus importants à dénoncer au public. Mais à chaque

jour sa tâche ; ne commençons pas par le plus difficile.

N'ayant pas, comme nos voisins d'outre-Manche , la li

berté de la presse, la liberté de réunion, la liberté

d'association , sachons employer au moins les res

sources qui nous restent.

La question de la propriété intellectuelle a bien des

titres à notre préférence :

1° Elle intéresse une classe privilégiée du côté du

savoir et de l'intelligence. Si les auteurs étaient tous

convaincus de leur droit, ils en seraient les plus
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habiles défenseurs, et l'auraient bientôt fait préva

loir.

2" L'injustice commise à leur égard ne profite à au

cune coterie puissante ; elle n'a pas pour soulien l'avi

dité, mais seulement l'erreur. Combien cette circons ,

tance en facilite le redressement!...

3° Cette question , agitée à propos d'une seule caté

gorie de services, est propre à jeter la lumière la plus

vive sur une notion malheureusement obscurcie dans

bien des esprits , la notion du droit de propriété. Au

temps où nous vivons , c'est surtout de l'exactitude de

cette notion que dépend l'ordre social.

Je sais bien ce qu'on objecte à cela : la plupart des

auteurs ne sont pas fort intéressés à ce que leur droit

s'étende plus loin que la limite arbitrairement posée.

Eh bien ! soit. Ceux d'entre eux qui ne se porteraient

pas à la défense de leur droit , sous la seule impulsion

de l'intérêt personnel, y seront déterminés par un autre

mobile. Ils céderont à un mouvement généreux , et le

succès à poursuivre ne leur semblera pas indigne de

leur zèle , s'ils considèrent que tous les intérêts légi

times se donnent la main , comme tous les droits, tou

tes les libertés , toutes les vérités. En paraissant ne

s'occuper que d'eux-mêmes , c'est de la grande cause

du progrès qu'ils seront les champions.

1l est temps que je me résume. Pour présenter, sur

la propriété intellectuelle , l'esquisse d'une démonstra

tion empruntée à l'économie politique , j'ai été conduit

à expliquer brièvement les propositions suivantes :
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L'homme ne peut pas vivre sans les services d'au-

trui.

Naturellement il ne reçoit des services qu'en échange

de ceux qu'il rend lui-même ou que d'autres ont bien

voulu rendre à sa place.

Il a le droit naturel d'exercer librement ses facultés,

de choisir le genre de services qu'il croit devoir ren

dre, à la seule condition de respecter le même droit

dans autrui. {Liberté du travail.)

De même , il a le droit de destiner ses services à qui

bon lui semble , — de s'adresser à qui bon lui semble

pour les services dont il croit avoir besoin ; — enfin,

de débattre les conditions des services qu'il rend

comme de ceux qu'il reçoit. {Liberté de l'échange.)

Par quelque procédé , quelqu'organe qu'il soit trans

mis , tout service , de si loin qu'il date ou qu'il vienne,

mérite rémunération de la part de ceux qui l'acceptent.

{Droit de réciprocité.)

Au point de vue social , la propriété, sous toutes les

formes possibles , n'est pas autre chose que le droit à

lâ réciprocité des services, exercé par le propriétaire,

en vertu de services rendus; et ce droit, attribut na

turel de l'homme , condition essentielle de son

existence, n'est contestable ni aux auteurs ni à per

sonne.

Arrivé a la fin de ma tâche, non sans inquiétude

sur la manière dont je l'ai remplie , j'ai besoin d'espé
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rer, mon ami , que rencontrant , dans toutes les pages

que je vous adresse, l'expression d'une conviction qui

nous est commune , vous serez, en faveur du fond ,

très-disposé à l'indulgence envers la forme.

Votre bien dévoué ,

P. PAILLOTTET.
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