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L'œuvre de J.M. Barrie a connu un destin juridique aussi curieux qu'alambiqué : il
existe un droit perpétuel sur les œuvres du cycle de Peter Pan, au profit d'un hôpital
pour enfants, applicable en Angleterre.

Ne me demandez pas comment j’en suis arrivé là, mais j’ai récemment découvert que Peter
Pan avait connu une bien étrange destinée juridique.

Peter Pan fut créé d’abord en 1904 sous la forme d’une pièce de théâtre, puis d’un roman
publié en 1911, par l’auteur écossais J.M. Barrie. Celui-ci étant décédé en 1937, l’oeuvre
aurait dû entrer dans le domaine public le 1er janvier 2008, en vertu de la règle qui veut
que les droits patrimoniaux durent en principe tout au long de la vie de l’auteur plus
soixante dix ans après sa mort.

Mais Peter Pan  n’est pas dans le domaine public et il se pourrait bien qu’il n’y  entre jamais
tout à fait, en raison d’une excentricité législative du Parlement anglais.

Il s’avère en effet que J.M. Barrie, n’ayant pas de descendants, décida en 1929 de reverser
l’intégralité des droits de la pièce à l’hôpital pour enfants malades de Great Ormond Street,
à Londres (voyez ici). Au vu des nombreuses adaptations ultérieures de l’oeuvre, tant dans
la littérature qu’au cinéma, il s’agissait d’un geste fort généreux et on imagine qu’à lui seul, le
film de Disney  a dû garantir à l’hôpital de subtantiels revenus.
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Si l’histoire s’était arrêtée là, Peter Pan  aurait tout de même fini par entrer dans le domaine
public, mais un tour de passe-passe législatif est  intervenu plus tard, qui a en quelque sorte
« éternisé » le geste initial de J.M. Barrie.

Peter Pan  et le copyright imaginaire…
En 1987, l’oeuvre était sur le point de tomber une première fois dans le domaine public (la
durée de protection des droits en Europe était alors de cinquante ans après la mort de
l’auteur). Si cela s’était produit l’hôpital pour enfants aurait perdu le bénéfice de la manne
financière représentée par les droits sur l’oeuvre. L’ancien Premier ministre britannique Lord
Callaghan proposa alors avec succès un amendement lors du vote en 1988 du
Copyright, Designs and Patents Act, qui a instauré un droit perpétuel sur les œuvres du
cycle de Peter Pan , au profit de l’hôpital pour enfants.

D’un point de vue juridique,  l’hôpital ne possède plus un droit d’auteur au sens propre
sur Peter Pan , mais un simple droit à toucher un pourcentage (royalties) sur les recettes
réalisées lors de toute représentation théâtrale, diffusion, publication ou adaptation de
l’oeuvre. Ce priv ilège spécial a une portée limitée, puisqu’il ne s’applique qu’en Angleterre,
mais il durera aussi longtemps qu’existera l’hôpital pour enfants .

Pour prendre un exemple, on peut penser que Loisel, pour pouvoir réaliser sa –
remarquable ! – adaptation en BD de Peter Pan , parue en 6 tomes de 1990 à 2004, a dû
verser un droit à l’hôpital anglais avant que l’oeuvre ne tombe dans le domaine public en
2007, au titre du copyright dont il bénéficiait  et qui était valable internationalement. Si un
nouveau tome de la série paraissait aujourd’hui, l’hôpital ne pourrait plus s’appuyer sur son
droit d’auteur, mais seulement sur le droit à redevance créé à son profit par la loi anglaise
de 1988. Loisel pourrait publier librement sa BD sans avoir à verser de rémunération, sauf
pour distribuer sa création en Angleterre, auquel cas il lui faudrait verser à l’hôpital un
pourcentage sur le produit des ventes.

Vous avez dit Royalties ?
En consultant le site de l’hôpital de Great Ormond Street, on se rend compte que
l’établissement ne se contente pas d’encaisser passivement les droits sur Peter Pan , mais
qu’il a développé  une politique active d’exploitation de l’oeuvre.

Des agents sont ainsi chargés de conclure des licences et d’exploiter les droits
dans plusieurs pays. Pour mettre en scène un spectacle ou publier un livre en Angleterre
s’inspirant de Peter Pan , un système de licences et de tarifs a été mis en place. L’hôpital
revendique même des droits lorsque des pièces sont jouées dans les écoles. Les
établissements ont alors le choix entre verser une redevance pour obtenir une licence ou
organiser une collecte de fonds au bénéfice de l’hôpital à l’occasion du spectacle, pour
laquelle on peut même vous prêter du matériel promotionnel !
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La lecture de la FAQ juridique du site de l’hôpital nous apprend que  l’usage de Peter Pan
comme logo est strictement réglementé. Il est vrai que l’hôpital fait lui même un usage
promotionnel intensif de l’univers de J.M. Barrie, notamment lors de la Peter Pan  Week qui a
lieu chaque année pour lever des fonds.  Il n’est pas dit s’il vous faudra verser une
redevance au cas où vous décidiez d’appeler votre enfant Peter ou Wendy, mais je vous
conseille quand même de vous renseigner, au cas où !

En 2006, l’hôpital est allé jusqu’à commander à un écrivain une suite officielle du roman,
baptisée Peter Pan in Scarlet . Elle v ient s’ajouter à longue série des séquelles et
préquelles que l’oeuvre de Barrie a suscité et pour lesquelles l’hôpital n’a pas manqué de
toucher des royalties. Même pour la biographie romancée de J.M. Barrie, Back to Neverland ,
avec Johnny Depp et Kate Winslet, des droits d’auteur ont été versées, car le film
comportait des extraits de la pièce originale…

Un statut juridique à géométrie variable
Si l’on regarde de près, le statut juridique de Peter Pan  est complètement éclaté, en fonction
des lois applicables. Dans la plupart des pays du monde applicant la règle « v ie de l’auteur
plus 70 ans », Peter Pan  est bien dans le domaine public et l’oeuvre peut être utilisée sans
autorisation, ni redevance. En Angleterre, Peter Pan  est formellent dans le domaine public,
mais il faut tenir compte du priv ilège spécial de l’hôpital et obtenir auprès de lui une licence
payante, chaque fois que l’on souhaite exploiter l’oeuvre.

Pour corser encore un peu les choses, il est des pays où Peter Pan  n’est toujours pas
tombé dans le domaine public. L’hôpital peut y  faire valoir directement le droit d’auteur qui lui
avait été conféré en 1929 par J.M. Barrie.  En Espagne par exemple, Peter Pan  est protégé
jusqu’en 2017, à cause de la manière particulière dont ce pays a transposé la directive
européenne sur l’extension de la durée des droits. Aux Etats-Unis, les droits sur la pièce
(mais non ceux sur le roman !) vont durer jusqu’en 2023. L’oeuvre tombe en effet sous le
coup de la loi « Mickey Mouse », qui a prolongé à 95 ans la durée du copyright sur les
oeuvres dont les droits appartiennent à une personne morale.

Moralité : si vous souhaitez créer une nouvelle oeuvre en vous inspirant de l’univers de
Peter Pan  et l’exploiter (notamment sur Internet, qui ignore les frontières), sortez vos cartes
géographiques, vos codes de propriété intellectuelle, vos dictionnaires multilingues et
n’oubliez un tube d’aspirine !

On trouve une trace de ces complexités juridiques sur la notice de la version du roman (pas
de la pièce…) Peter Pan  qui a été numérisé par le Projet Gutenberg :
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Résultat de ces incertitudes : l’accès à la version du Projet Gutenberg est théoriquement
réservé aux Etat-Unis, alors que l’oeuvre est également dans le domaine public dans de
nombreux pays…

Une exception juridique qui doit le rester
Autant le geste initial de Barrie me paraît digne d’éloges, autant je reste très dubitatif quant à
cette loi anglaise qui lui a donné une portée éternelle. Certes un hôpital pour enfants a
trouvé dans cette oeuvre une source de financements, mais cette belle cause justifiait-elle
que l’on porte atteinte au domaine public ?

Celui-ci possède en effet une valeur économique propre et beaucoup plus large, dans la
mesure où il favorise la création contemporaine en lui permettant de se nourrir librement des
oeuvres du passé. On peut penser par exemple ce que l’on veut du récent Alice aux pays
des merveilles de Tim Burton, mais Guillaume Champeau a bien montré dans un article de
Numerama combien cette adaptation cinématographique avait entraîné une multiplication
de nouvelles éditions en tous genres (dont cette jolie version eBook enrichie pour iPad).

Qu’adviendra-t-il de l’effet de lev ier pour la créativ ité que peut jouer le domaine public si on
le grève de nouveaux droits, à l’image de ce qu’a fait le législateur anglais ? Au-delà de
l’opportunité économique de ces montages, on peut aller plus loin et se demander si de
telles lois sont  juridiquement valables. Une loi peut-elle porter impunément atteinte au
domaine public, dans la mesure où celui-ci permet l’exercice de certains droits
fondamentaux comme la liberté d’expression, l’accès à la culture ou à l’éducation ?

La question s’est posée aux Etats-Unis, dans une célèbre affaire Eldred c. Ashcroft, dans
laquelle avait été contestée au Congrès américain la capacité à étendre la durée de
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Nous vivons une époque où la création est faible, où les commanditaires,
soucieux du succès de leurs investissements, cherchent à se rassurer en produisant un
nombre constant d’œuvres basées sur des succès du passé. Ces œuvres anciennes
ont été modernes, ont été le témoin de leur époque, des idées, des rêves, des espoirs,
des problèmes de leur époque. Laissons-nous la chance de faire de même avec notre
époque en permettant la production d’œuvres nouvelles.
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protection du copyright. Au terme d’une rude bataille judiciaire, la Cour suprême des Etats-
Unis a finalenement accepté en 2003 la validité de l’extension de la durée des droits et une
récente décision de justice américaine a confirmé qu’une loi pouvait extraire une oeuvre
du domaine public pour la replacer sous copyright. Une nouvelle prolongation de 20 ans
de la durée du copyright serait d’ailleurs à l’étude aux Etats-Unis…

De manière plus inquiétante, un récent rapport de l’OMPI sur le domaine public
recommandait d’explorer la piste d’un « domaine public payant », pour instaurer une sorte
de taxe en cas de réutilisation à des fins commerciales des oeuvres du domaine
public destinée à financer la conservation des oeuvres par les institutions culturelles (voir
p. 39 et s. ainsi que p. 70). J’avais déjà eu l’occasion de réagir au mois de février à l’idée
émise par le rapport Zelnik de mettre en place une redevance de cette sorte pour financer
la création.

En ces périodes de disette budgétaire, il va effectivement devenir très tentant de chercher à
transformer le domaine public en « vache à lait » pour créer des ressources. Cette tactique 
permettra peut-être de lever quelques deniers à court terme, mais ce sera au détriment des
retombées  que le domaine public permet de générer indirectement et qui ne peuvent
exister que si l’on préserve sa nature de bien commun.

Espérons donc que les législateurs dans le monde ne soient pas affectés par ce
« syndrome de Peter Pan » d’un nouveau genre qui a frappé le Parlement anglais et ne
démolissent pas le domaine public en s’abritant derrière de fausses bonnes raisons.

On frémit déjà en pensant à ce qui se passera lorsque Le Seigneur des Anneaux , Harry
Potter  ou Twillight  seront sur le point de tomber dans le domaine public !

—

Billet initialement publié sur :: S.I.Lex :: sous le titre “La tortueuse destinée juridique de Peter
Pan”
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