Les pirates somaliens ne
téléchargent pas sur Internet
Quel est le point commun entre un
adolescent qui récupère puis partage
sur eMule le dernier tube à la mode et
un bandit somalien sans scrupule
écumant la mer à la recherche de
navires à aborder puis dérouter contre
rançon ?
Vous avez bien entendu deviné : ce sont tous les deux des
« pirates ».
Dans la mesure où l’actualité récente est venue nous rappeler
qu’il existait encore de « vrais » pirates, on peut
légitimement se demander si ce vocable est forcément adapté à
notre adolescent[1] qui serait le premier surpris d’être comparé
à de tels individus.
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Is it time to stop using the word ‘piracy’?
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(Traduction Framalang : Yonnel)
Faut-il enfin arrêter de parler de « piratage » ? C’est du
moins un avis très répandu. Dans l’actualité récente, on a
beaucoup parlé à la fois de la piraterie sur les mers et sur
les réseaux, une coïncidence venue à point nommé pour faire
ressortir les différences marquées entre ces deux phénomènes.
On souligne que les activités des rebelles de l’ère numérique,
comme The Pirate Bay, ne pourraient pas être plus éloignées de

la violence et de la cruauté des pirates somaliens, affairés
dans une succession de batailles sanglantes au large des côtes
de l’Afrique orientale.
La dernière remise en question de l’usage du mot « piratage »
pour décrire la copie numérique vient de Stephen Dubner, un
des auteurs du best-seller Freakonomics.
« C’était un nom bien trouvé, au moins au début. Les films, la
musique, les jeux, et même les livres piratés – ah ouais,
voilà, les hors-la-loi qui volent les institutions, qui créent
de la richesse pour tout un chacun », analyse-t-il sur son
blog. « Mais depuis ces dernières semaines, avec les attaques
des vrais pirates qui ont crû en intensité, en violence et en
importance géopolitique, appeler pirates les voleurs du
numérique a semblé de moins en moins pertinent et de plus en
plus excessif. »
Certains mettent en évidence depuis longtemps cette tension
entre les différents usages de ce terme. Richard Stallman, le
fondateur de la Free Software Foundation, réputé pour être
tatillon sur les mots, a déjà une longue liste d’expressions
qui le troublent (dont « libre/gratuit », « créateur » et
« écosystème »). Il pense que l’usage du mot piraterie a
toujours fait partie de la propagande des éditeurs.
« Ils insinuent que c’est équivalent, d’un point de vue
éthique, à l’attaque de navires en pleine mer, à l’enlèvement
et au meurtre de passagers », accuse-t-il. On peut trouver
cela extrême – après tout, la plupart d’entre nous sont
susceptibles d’avoir des images de corsaires, du capitaine
Jack Sparrow (NdT : Pirates des Caraïbes !) ou de Long John
Silver (NdT : L’Ile au Trésor, de Robert Louis Stevenson),
mais même cette semaine la Business Software Alliance (NdT :
la BSA) faisait avec d’autres la comparaison directe avec les
événements au large de l’Afrique dans sa campagne contre les
infractions au copyright.

Alors, comment en parler ? Stallman propose « copie non
autorisée », « copie prohibée », voire même « partage
d’information avec son prochain ». Dubner, de son côté, a
gribouillé le terme « dobbery » (NdT : digital robbery, vol
numérique), qui est non seulement problématique, mais possède
tout ce qu’il faut pour être au moins autant sujet à
controverse que son prédécesseur.
John Gruber, l’auteur du blog Daring Fireball, suggère que
nous n’avons pas besoin de nouveaux mots ou de nouvelles
expressions : « le mot trafic est déjà adapté » (NdT : ou
contrebande), écrit Gruber. Il est peut-être lui aussi
fortement connoté, mais au moins il a derrière lui une longue
histoire dans le monde de la musique, qui précède le piratage
des fichiers numériques, et on l’associe à autre chose.
Il n’en demeure pas moins que quel que soit le mot qui fera
l’union des anti-piratages, leur combat pourrait être de
longue haleine. Les pirates somaliens ont beau faire la une
aujourd’hui, les événements passés, notamment en mer de Chine
méridionale, qu’il s’agisse de vols, enlèvements ou meurtres,
n’ont pas réussi à bouleverser le langage. Il est peut-être
temps d’admettre que le bateau a déjà mis les voiles.
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