Conte cruel de la jeunesse ou
le copyright expliqué par une
fille
Winter Wonderland est un peu aux USA l’équivalent de notre
Petit Papa Noël de Tino Rossi, un standard de la chanson
populaire qui s’en revient à chaque fois que tombent les
premières neiges, et ce depuis 1934, date de sa création par
Felix Bernard et Richard B. Smith.
Comme des milliers d’autres teenagers de sa génération, qui
aiment la musique, en jouent et s’amusent à échanger leurs
expériences sur YouTube, Juliet Waybret, 15 ans, avait
téléchargé une vidéo où elle proposait sa propre
interprétation de Winter Wonderland au piano.
Vous ne verrez pas cette vidéo.
Elle a en effet été supprimée par YouTube suite à une plainte
des ayant-droits, en l’occurrence Warner Bros.
La distance qui nous sépare de la genèse de l’oeuvre (plus de
soixante-dix ans !) associée à la notion toute américaine du
Fair Use, auraient pu laisser croire que cette innocente et
inoffensive reprise demeurât en ligne. Mais non, c’était sans
compter sur l’implacable logique juridique et financière des
Majors.
Du coup c’est une Juliet Waybret plus que désappointée qui
nous relate rapidement sa mésaventure dans une autre vidéo
YouTube[1] sous-titrée ci-dessous par nos soins.
Quelles leçons, elle et ses visiteurs, vont-ils en tirer ? Que
peuvent-ils bien penser de ces adultes incapables de faire la
distinction entre un remix créatif et une atteinte aux droits
d’auteur ? L’incompréhension est grande et la rupture n’est

pas loin[2].
Une anecdote à valeur de symbole que nous ferions bien de
méditer au moment même où la loi « Création et Internet » est
en passe d’être adoptée en France…

—> La vidéo au format webm

Notes
[1] Voici le lien vers la vidéo pointée par Juliet Waybret
dans sa propre vidéo.
[2] Sur cette « affaire », on pourra également lire Contenus
effacés sur YouTube, l’EFF prépare une riposte juridique sur
ReadWriteWeb France.

