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SUJET

1. A l’aide des documents joints, merci de résumer brièvement, de façon synthétique, les
faits, le litige et les solutions apportées par les décisions de justice qui se sont
succédées dans cette affaire portant sur les « Dialogues des Carmélites » mis en scène
par M.Tcherniakov.
2. Au regard du droit d’auteur, que pensez-vous de la position des juridictions qui ont in
fine limité le droit moral au nom de la liberté de création ?

DOCUMENTS JOINTS
1. « Les Dialogues des Carmélites de nouveau devant la Cour de Cassation » Note Christophe
CARON sous arrêt Cass. Civ. 1ère, 22 juin 2017
2. « Droit au respect de l'œuvre: le dialogue des Carmélites devient un feuilleton (judiciaire) »
Chronique Emmanuel Pierrat sous l’arrêt du 22 juin 2017
3. « Dialogues des Carmélites : suite et fin ? » Note J.Boireau sous arrêt CA Versailles 30 nov
2018
4. Fiche Le Droit de la Propriété Littéraire et Artistique en un clin d’oeil – Fiche Lexisnexis
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Droit d'auteur - « Les Dialogues des Carmélites » de nouveau devant la Cour de
cassation
- Commentaire par Christophe CARON
Document: Communication Commerce électronique n° 9, Septembre 2017, comm. 69
Cassation d'un arrêt qui n'a pas examiné en quoi la recherche d'un juste équilibre entre la liberté de création du metteur en
scène et la protection du droit moral du compositeur et de l'auteur du livret justifiait la mesure d'interdiction ordonnée.

Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 15-28.467 et 16-11.759, Sté Bel Air média et a. c/ Gilles Bernanos et a. : Juris
Data n° 2017-012338
[...]
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 15-28. 467 et N 16-11. 759 qui sont formés contre le même arrêt ;
Donne acte à l'établissement public Opéra de Munich (l'Opéra de Munich) du désistement de son pourvoi en ce
qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le scénario dont Georges Y... est l'auteur, intitulé « Dialogues des carmélites »
et inspiré d'une nouvelle écrite par Gertrud Z..., retrace le destin de seize carmélites de Compiègne, condamnées
à mort par le Tribunal révolutionnaire, puis guillotinées, et s'organise autour du personnage imaginaire de
Blanche de la Force, jeune aristocrate entrée au carmel par peur du monde, qui s'en échappera lorsque ses
sœurs formeront le vœu de mourir en martyres, avant de décider de les rejoindre sur l'échafaud ; que l'œuvre a
été adaptée musicalement par Francis A... dans un opéra éponyme créé en 1957 ; qu'estimant que la
représentation donnée en 2010 par l'Opéra de Munich, dans une mise en scène de M. X..., dénaturait les œuvres
de Georges Y... et de Francis A..., MM. Gilles Y... et Benoît B..., agissant au nom des titulaires du droit moral de
ceux-ci, ont assigné en contrefaçon l'Opéra de Munich, en la personne du Land de Bavière, ainsi que les sociétés
Bel Air média et Mezzo qui ont coproduit une captation audiovisuelle d'une représentation de l'œuvre,
commercialisée sous forme de vidéogramme ; que Mme Rosine B... et M. François C..., ayants droit de Francis
A..., sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° C 15-28. 467, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour dire qu'elle réalise une atteinte au droit moral dont sont investis M. Gilles Y..., Mme C...,
épouse B..., et M. François C... sur les œuvres de Georges Y... et de Francis A..., l'arrêt retient que la mise en
scène de M. X... procède à une modification profonde de la scène finale qui confère aux dialogues qui la
précèdent tout leur sens, Blanche rejoignant ses sœurs pour accomplir avec elles, dans la même confiance et la
même espérance, le vœu de martyr prononcé, malgré elle, et constitue l'apothéose du récit, et que, partant, loin
d'être l'expression d'une interprétation des œuvres des auteurs, elle en modifie la signification et en dénature
l'esprit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la mise en scène litigieuse ne modifiait ni les dialogues,
absents dans cette partie des œuvres préexistantes, ni la musique, allant même jusqu'à reprendre, avec les
chants religieux, le son du couperet de la guillotine qui scande, dans l'opéra de Francis A..., chaque disparition, et
que la fin de l'histoire, telle que mise en scène et décrite par M. X..., respectait les thèmes de l'espérance, du
martyr, de la grâce et du transfert de la grâce et de la communion des saints, chers aux auteurs de l'œuvre
première, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte
susvisé ;
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Et sur la troisième branche du moyen du même pourvoi :
Vu l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt ordonne à la société Bel Air média et au Land de Bavière, sous astreinte, de prendre toute
mesure pour que cesse immédiatement et en tous pays la publication dans le commerce ou plus généralement
l'édition, y compris sur les réseaux de communication au public en ligne, du vidéogramme litigieux et fait
interdiction à la société Mezzo, sous astreinte, de diffuser ou autoriser la télédiffusion de celui-ci au sein de
programmes de télévision et en tous pays ;
Qu'en se prononçant ainsi, sans examiner, comme elle y était invitée, en quoi la recherche d'un juste équilibre
entre la liberté de création du metteur en scène et la protection du droit moral du compositeur et de l'auteur du
livret, justifiait la mesure d'interdiction qu'elle ordonnait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. B... et Mme D... irrecevables à agir, Mme B... recevable à
intervenir, M. Gilles Y... irrecevable à agir en qualité de mandataire de la succession de Georges Y..., mais
recevable à intervenir à titre personnel, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris [...].
Note :
Dans son arrêt rendu par sa première chambre civile le 22 juin 2017, la Cour de cassation s'intéresse, pour la
quatrième fois, au « Dialogue des Carmélites » de Georges Bernanos. Les trois premières fois, ses arrêts
concernaient l'adaptation audiovisuelle réalisée en 1960 par le Père Bruckberger avec Jeanne Moreau (Cass. 1re
civ., 22 nov. 1966 : D. 1967, jurispr. p. 485, note H. Desbois ; JCP G 1968, II, 15331, note R. Plaisant. – Cass.
1re civ., 2 juill. 1990 : RIDA 1991, n° 148, p. 116. – Cass. 1re civ., 12 déc. 2000 : RIDA 2001, n° 188, p. 337).
L'arrêt commenté, qui a déjà eu les honneurs de la grande presse (V. Ch. Merlin, Tcherniakov, un radical au
tribunal : Le Figaro 4 juill. 2017, p. 31), concerne une mise en scène de l'opéra composé par Francis Poulenc. À
la fin de cet opéra dont l'action se situe à l'époque de la Révolution française, Blanche de la Force, qui doute tant
de sa vocation religieuse, finit par rejoindre les autres sœurs Carmélites sur l'échafaud. Mais un metteur en scène
a imaginé sa propre fin puisque, selon lui, Blanche de la Force libère toutes les Carmélites enfermées dans une
cabane pour y être gazées avant de périr dans l'explosion de cette dernière. Alors que dans l'opéra version
« classique », Blanche de la Force rejoint normalement ses sœurs religieuses dans la mort, elle les sauve dans la
mise en scène incriminée de l'œuvre, version « moderne ». Il est vrai que, de l'aveu même des critiques
musicaux, le metteur en scène concerné est « habitué à jeter sur les opéras qu'il monte un regard radical et peu
conventionnel » (Ch. Merlin, art. préc.).
Cette mise en scène a suscité une action fondée sur la violation du droit moral intentée par les héritiers tant de
Francis Poulenc que de Georges Bernanos. Par un arrêt informatif rendu le 13 octobre 2015, la cour d'appel de
Paris a caractérisé l'atteinte au droit moral (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 13 oct. 2015, n° 14/08900, Bernanos et a. c/
Opéra de Munich et a. : Comm. com. électr. 2016, comm. 1, et notre note ; Comm. com. électr. 2017, chron. 6,
obs. X. Daverat ; Propr. intell. 2016, n° 58, p. 42, obs. A. Lucas). Il est vrai que le metteur en scène prenait des
libertés très importantes avec l'opéra... Mais l'arrêt a aussi interdit la commercialisation du DVD du spectacle,
ainsi que sa diffusion télévisuelle. Cette mesure d'interdiction de commercialisation et de diffusion pouvait
s'apparenter à une censure. C'est pourquoi cet arrêt a suscité un certain émoi au-delà des cercles juridiques (V.
par ex. Ch. Merlin, Quand la justice muselle la création : Le Figaro, 20 oct. 2015, disponible sur <lefigaro.fr>). Il
aurait certainement été préférable de réparer l'atteinte au droit moral par l'octroi de dommages-intérêts
raisonnables tout en insérant un avertissement dans le DVD indiquant l'opposition des titulaires du droit moral à la
mise en scène. Des publications judiciaires auraient aussi pu être utiles afin d'avertir le public.
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Quoi qu'il en soit, cette décision est cassée par l'arrêt commenté pour deux raisons. D'une part, il est reproché
aux juges du fond d'avoir prononcé une mesure d'interdiction sans vérifier si elle réalise un juste équilibre entre la
liberté de création et le droit moral. D'autre part, il est également fait grief à ces mêmes juges du fond de s'être
contredits dans leur motivation puisque l'atteinte au droit moral a été caractérisée alors même qu'ils avaient
constaté que la mise en scène ne modifiait ni la musique, ni les dialogues, d'ailleurs absents à la fin de l'ouvrage.
Il importe d'envisager successivement ces deux critiques.
En premier lieu, l'arrêt retient l'attention du fait de la confirmation, par la Cour de cassation, de sa solution de
l'important arrêt Klasen (Cass. 1re civ., 15 mai 2015, n° 13-27.391 : JurisData n° 2015-011061 ; Comm. com.
électr. 2015, comm. 55, notre note ; JCP G 2015, 967, note Ch. Geiger ; RTD com. 2015, p. 515, note F. PollaudDulian ; Propr. intell. 2015, p. 281, note A. Lucas ; Propr. intell. 2016, n° 58, p. 89, note M. Vivant et Ch. Geiger. –
V. aussi, M. Vivant, La balance des intérêts... enfin : Comm. com. électr. 2015, étude 17. – P.-Y. Gautier, Contre
la balance des intérêts : hiérarchie des droits fondamentaux : D. 2015, p. 2189). Dans cette désormais célèbre
affaire Klasen, on se souvient que la Cour de cassation avait enjoint les juges du fond à entrer en condamnation
après avoir expliqué de « façon concrète en quoi la recherche d'un juste équilibre entre les droits en présence
commandait la condamnation qu'elle prononçait ». Dans ce dossier qui opposait deux auteurs, il s'agissait de
trouver un juste équilibre entre, d'un côté, la liberté d'expression d'un des auteurs et, de l'autre, tant le droit moral
que les droits patrimoniaux de l'autre auteur. Rien d'étonnant à cela puisque, pour reprendre la motivation d'une
décision ayant appliqué ce test de proportionnalité, « la propriété intellectuelle et la liberté d'expression sont
aujourd'hui considérées comme deux droits fondamentaux d'une égale éminence essentiels tant pour l'individu
que pour la société dans son ensemble » (TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 9 mars 2017 : Légipresse 2017, n° 348,
p. 177).
Dans l'arrêt commenté, c'est cette fois le droit moral seul qui doit se concilier avec, non pas la liberté
d'expression, mais la liberté de création. Comme le précise l'arrêt rendu le 22 juin 2017, la cour d'appel aurait dû
vérifier si la condamnation pour violation du droit moral résultait d'un « juste équilibre entre la liberté de création
du metteur en scène et la protection du droit moral du compositeur et de l'auteur du livret ». Le fait que le droit
moral soit concerné par cette recherche de juste équilibre n'est pas nouveau puisque cette prérogative
extrapatrimoniale, si emblématique du droit d'auteur, était déjà concernée par l'arrêt Klasen en même temps que
les droits patrimoniaux. Mais il faut, à l'occasion de la réitération de cette solution, souligner sa force. En effet, elle
appréhende tout de même expressément le droit moral, ce droit « personnellissime » (selon l'heureuse
expression de G. Cornu, Régimes matrimoniaux : PUF, 1999, p. 258), véritable symbole du droit d'auteur à la
française, inaliénable, d'ordre public, imprescriptible, opposable à tous, absolu et qui est même considéré comme
étant une loi de police en droit international privé. Cette solution n'est guère surprenante. En effet, si la force du
droit moral est indéniable, il doit tout de même prendre en considération l'environnement juridique et ne saurait
faire abstraction des autres droits et libertés fondamentaux. En l'espèce, l'arrêt commenté confronte donc le droit
moral à la liberté de création qui est un des corollaires de la liberté d'expression. En effet, créer revient à
s'exprimer. La liberté de création a, on le sait, le vent en poupe depuis que l'article 1er de la loi n° 2016-925 du
7 juillet 2016 relative, précisément, à la liberté de création a précisé que « la création artistique est libre »(V. sur
ce texte, notre note in Comm. com. électr. 2016, comm. 98). On se souvient qu'elle avait déjà été utilisée, dans
l'affaire de la suite des « Misérables », pour s'opposer au droit moral des héritiers de Victor Hugo (V. Cass. 1re
civ., 30 janv. 2007, n° 04-15.543, P+B, Sté Plon et a. c/ Hugo et a. : JurisData n° 2007-037150 ; Comm. com.
électr. 2007, comm. 34, notre note ; D. 2007, p. 920, note S. Choisy ; Propr. intell. 2007, n° 23, p. 207, note
A. Lucas ; RTD com. 2007, p. 354, obs. F. Pollaud-Dulian : « la liberté de création s'oppose à ce que l'auteur de
l'œuvre ou ses héritiers interdisent qu'une suite lui soit donnée à l'expiration du monopole d'exploitation dont ils
ont bénéficié »). Toutefois, est-ce vraiment la liberté de création qui est ici en cause ? En effet, l'auteur de la mise
en scène n'était pas représenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans la présente
procédure. Ce sont donc ici les producteurs du vidéogramme du spectacle qui se prévalent de la liberté de
création. Or, on peut légitimement se demander si la liberté de création n'est pas l'apanage exclusif du créateur.
En définitive, les producteurs seraient davantage légitimes à se prévaloir de la liberté de diffusion de la création,
également consacrée dans l'article 2.I de la loi précitée « liberté de création » qui dispose que la « diffusion de la
création artistique est libre ». On note également une différence de taille avec l'arrêt Klasen. Ce dernier opposait,
comme on l'a vu, deux auteurs. L'arrêt commenté oppose, quant à lui, des exploitants à des héritiers d'auteurs.
Cela prouve une extension du test du « juste équilibre » qui concerne tous les titulaires de droits d'auteur, y
compris par cession ou par transmission successorale, et pas seulement les seuls auteurs.
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Il appartiendra donc à la cour d'appel de renvoi, qui est celle de Versailles, de se prononcer sur ce juste équilibre.
On sait d'ores et déjà que les parties doivent développer une argumentation permettant à la juridiction saisie de
« se prononcer de façon concrète sur la mise en balance des droits concurrents en présence » (CA Paris,
25 sept. 2015, n° 14/01364 : JCP E 2016, 1481, n° 10, obs. A. Zollinger. – V. aussi, A. Zollinger, Droit d'auteur et
liberté d'expression. Comment procéder à la balance des intérêts in concreto ? : Comm. com. électr. 2017, étude
7). On sait aussi que « pour que la liberté d'expression conduise à restreindre le droit d'auteur, encore faut-il
démontrer la poursuite d'un intérêt légitime et proportionné au but poursuivi c'est-à-dire rendue nécessaire dans
une société démocratique », mais aussi « justifier de la nécessité de recourir à cette représentation [de l'œuvre
concernée] pour son discours artistique sans autorisation de l'auteur » (TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 9 mars 2017,
préc.). Ce débat sur le juste équilibre se déroulera donc devant la cour d'appel de renvoi. Mais, en définitive,
n'est-on pas ici en présence d'un banal conflit entre deux droits moraux, celui des héritiers des auteurs de l'opéra
adapté et celui de l'auteur de l'adaptation, à savoir le metteur en scène ? Or, cela fait bien longtemps que la
jurisprudence cherche à trouver un équilibre entre ces deux droits moraux en conflits qui caractérisent l'œuvre
composite sans qu'il soit nécessaire de se référer à la liberté d'expression (V. par ex. T. civ. Seine, 23 juill. 1933 :
DH 1933, p. 533). Au final, l'arrêt n'avait pas besoin de se référer à la notion de « juste équilibre », sauf à profiter
de l'occasion pour l'ancrer dans le paysage juridique français du droit d'auteur.
En second (et dernier lieu), la cassation se fonde aussi sur une contradiction de motifs. La Cour de cassation
reproche à la cour d'appel d'avoir caractérisé l'atteinte au droit moral tout en ayant retenu que la mise en scène
litigieuse ne modifiait ni la musique, ni les dialogues et, de surcroît, respectait les « thèmes de l'espérance, du
martyr, de la grâce et du transfert de la grâce et de la communion des Saints, chers aux auteurs de l'œuvre
première ». Il appartiendra donc à la cour d'appel de renvoi de dissiper la contradiction ou, au contraire, en tirer
comme conséquence l'absence de violation du droit moral. Étant donné que c'est l'article L. 113-4 du Code de la
propriété intellectuelle qui fonde la contradiction de motifs, il faut en déduire qu'il convient de se demander si la
mise en scène respecte bien « les droits de l'auteur de l'œuvre préexistante » pour reprendre la formulation de
cet article.
En l'espèce, un opéra a bien évidemment pour vocation d'être mis en scène. L'auteur du livret comme celui de la
musique ne l'ignorent pas. Ils doivent donc admettre qu'une « certaine liberté », selon l'expression d'un des
précédents arrêts « Dialogue des Carmélites » (Cass. 1re civ., 22 nov. 1966, préc.), puisse être reconnue au
metteur en scène. Mais ce dernier a aussi des obligations. Et l'une des plus importantes consiste, précisément, à
respecter le droit moral des auteurs de l'œuvre qu'il met en scène. Ce dernier peut d'ailleurs tout à fait être violé
même si la musique et les dialogues sont parfaitement respectés. En effet, si le metteur en scène souhaite jouir
d'une totale liberté, il est préférable qu'il mette en scène sa propre œuvre ou qu'il crée en collaboration directe
avec un compositeur. À une époque où la musique classique est souvent interprétée sur instruments d'époque
afin de restituer au mieux l'exacte sonorité d'origine, il est paradoxal que tant de metteurs en scène cherchent,
sous prétexte de modernité, à dépoussiérer et à revisiter les opéras afin de s'éloigner, autant que possible, de
l'œuvre telle que voulue par ses auteurs. Il est vrai que, bien souvent, le droit moral post mortem n'est pas
exercé, faute de combattants... La cour d'appel de renvoi devra, certes, concilier deux droits moraux opposés.
Mais elle ne devra pas oublier que les auteurs d'opéras bénéficient aussi d'un droit moral qui ne doit pas être
sacrifié systématiquement sur l'autel de celui du metteur en scène. En effet, l'opéra n'est pas une sous-œuvre
qu'il est possible d'altérer en toute impunité. Ses auteurs ne bénéficient pas d'un droit moral amoindri qui jurerait
avec celui reconnu au bénéfice d'auteurs d'œuvres peut-être moins originales (V. sanctionnant l'atteinte au droit
moral de l'auteur d'un dessin figurant sur un emballage de parfum, CA Paris, 5 déc. 2008 : PIBD 2009, n° 893, III,
p. 936).
Pour dénouer ce nœud gordien, peut-être que les conseillers de la cour d'appel de renvoi méditeront les mots du
grand baryton Léo Nucci qui, dans une récente interview, déclare « je ne suis pas contre la nouveauté, mais je
n'aime pas la vulgarité, celle qui ne respecte pas les intentions du compositeur au nom d'un terrorisme
intellectuel » (in Classica juill.-août 2017, p. 12). La mise scène du « Dialogue des Carmélites » d'Olivier Py,
reprise prochainement au Théâtre des Champs Élysées, est d'ailleurs un parfait exemple de mise en scène
moderne respectant « les intentions du compositeur »...
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« Droit au respect de l'œuvre: le dialogue des Carmélites devient un feuilleton
(judiciaire) »
Chronique de Me Emmanuel Pierrat
https://www.livreshebdo.fr/article/droit-au-respect-de-loeuvre-le-dialogue-des-carmelites-devient-un-feuilleton-judiciaire

Le Dialogues des Carmélites au Bayersche Staatsoper mis en scène par Dmitri Tcherniakov

Le texte de Georges Bernanos fait l'objet d'un feuilleton judiciaire depuis quelques années à cause de l'adatation
enpour l'opéra de Francis Poulenc.
Le dernier conflit judiciaire du Dialogue des carmélites vient d’être jugé par la Cour de cassation, dans un arrêt en date du
22 juin 2017.
Rappelons que cette œuvre a suscité plusieurs litiges qui ont nourri la jurisprudence sur le droit d‘auteur depuis sa
divulgation, après la mort de son géniteur, Georges Bernanos.
Le texte a été conçu à l’origine pour un scénario cinématographique, écrite en 1948. Et le sujet est inspiré d’une nouvelle de
la romancière allemande Gertud von Le Fort, La Dernière à l'échafaud, retraçant l'histoire des seize Carmélites de
Compiègne condamnées à mort par le Tribunal Révolutionnaire et guillotinées, y ajoutant celle du personnage imaginaire de
Blanche de la Force. La jeune aristocrate habitée par la peur ne se sent pas capable d’affronter le monde et décide, à l’aube
de la Révolution française, d’entrer au Carmel. Elle se retrouve malgré elle confrontée au drame et, doutant de sa foi,
hésitante, rejoint au dernier moment les autres religieuses.
Au terme d’une longue procédure, la Cour de cassation avait déjà souligné, en 1966, à propos du film tiré des Dialogues
des carmélites, la liberté de l’adaptateur cinématographique d’une œuvre littéraire, tout en rappelant la nécessité de ne pas
dénaturer le livre…
Francis Poulenc a par ailleurs imaginé une adaptation musicale pour opéra, très fidèle au texte de Georges Bernanos, dont
les représentations ont commencé en 1957. Et cet opéra a été représenté à l’opéra de Munich dans une mise en scène de
Dmitri Tcherniakov, en mars 2010, puis en avril 2011.
Opéra interdit
Un nouveau contentieux est né de cette autre adaptation. La justice a été saisie de cette une mise en scène, poursuivie par les
héritiers de Francis Poulenc et ceux de Georges Bernanos. Les titulaires du droit moral avaient assigné en contrefaçon
l’opéra de Munich, en la personne du Land de Bavière, ainsi que les sociétés qui avaient coproduit une captation

audiovisuelle d’une représentation de l’œuvre, commercialisée sous forme de vidéogramme.
Or, 13 octobre 2015, la Cour d’appel de Paris a considéré que la fin de l’histoire telle que mise en scène modifie
profondément la fin voulue par les auteurs. Toutes les captations audiovisuelles de cette mise en scène ont donc été
interdites.
La Cour d’appel ainsi infirmé le jugement de première instance, qui avait retenu que cette adaptation portait atteinte aux
droits moraux d’auteurs qui y étaient attachés.
La Cour de cassation casse et annule cet arrêt. Les juges relèvent tout d’abord que la mise en scène litigieuse procède à une
modification profonde de la scène finale qui confère aux dialogues qui la précédent tout leur sens, « Blanche rejoignant ses
sœurs pour accomplir avec elles, dans la même confiance et la même espérance, le vœu de martyr prononcé, malgré elle, et
constitue l’apothéose du récit, et que, partant, loin d’être l’expression d’une interprétation des œuvres des auteurs », elle en
modifie la signification et en dénature l’esprit.
La Cour de cassation reproche encore à la cour d’appel d’avoir ordonné à la société de production audiovisuelle et à l’opéra
de Munich, sous astreinte, de prendre toute mesure pour que cesse immédiatement et en tous pays la publication dans le
commerce ou plus généralement l’édition.
Les Hauts magistrats considèrent en effet qu’il aurait mieux fallu « examiner en quoi la recherche d’un juste équilibre entre
la liberté de création du metteur en scène et la protection du droit moral du compositeur et de l’auteur du livret » justifie la
mesure d’interdiction.
Rappelons que c’est l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle qui articule le droit au respect de l’œuvre.
L'esprit des lettres
Les atteintes au respect de l’œuvre surgissent souvent à l’occasion d’adaptations d’une œuvre, par exemple d’un roman pour
le cinéma. L’esprit de l’œuvre d’origine doit être respecté par l’adaptateur. Il faut par conséquent trouver un juste milieu
entre la nécessaire déformation de l’œuvre due à son adaptation et son respect prévu par la loi. En l’absence de dispositions
contractuelles précises (sujettes elles-mêmes à de nombreuses limitations), c’est au juge que reviendra, en cas de conflit, le
pouvoir d’estimer si le respect de l’œuvre a été ou non atteint.
Pour pallier toute atteinte au respect de leur œuvre, certains écrivains n’hésitent pas à exiger une clause de respect parfois
très détaillée dans le contrat d’adaptation.
Le conflit peut germer sur les coupes faites dans l’intrigue, sur la transposition dans un autre décor que celui conçu par le
romancier, etc.
Enfin, réaffirmons que, selon la conception française du droit d’auteur, le droit moral est perpétuel et ne connaît pas de
domaine public. En 1966, la Cour de cassation a aussi statué, à la demande de la Société des gens de lettres, sur

l’adaptation au cinéma par Roger Vadim des Liaisons dangereuses.
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Dans un arrêt du 30 novembre 2018, la cour d’appel de Versailles, saisie sur renvoi après cassation, est arrivée
à la même conclusion que la Cour de cassation en 2017 : la mise en scène du Dialogues des Carmélites de M.
Tcherniakov n’est pas dénaturante.
Inspiré par la nouvelle La dernière à l’échafaud de Gertrud von Le Fort, Bernanos a créé le Dialogues des
Carmélites. Après la mort de ce dernier, Poulenc a adapté l’œuvre pour en faire un opéra. C’est sa mise en scène
par M.Tcherniakov à l’opéra de Munich et plus particulièrement, les choix artistiques retenus pour la scène finale
qui, depuis quelques années, font débat devant les juridictions françaises. Alors que dans l’œuvre de Poulenc et
de Bernanos, les Carmélites disparaissent de la scène une par une accompagnées du son imitant le tranchant de
la guillotine, et que l’héroïne principale, Blanche, les rejoint, dans la version contestée seule Blanche disparaît
après avoir sauvé toutes les sœurs, les faisant sortir d’une baraque, et ce, sans aucune modification apportée à
la musique ou au texte.
Si les juges de première instance n’ont vu aucune dénaturation (1), tel ne fut pas le cas de la cour d’appel de
Paris(2). Cependant, cette dernière s’est vue censurer par la Cour de cassation(3). L’arrêt de la cour d’appel de
renvoi était donc attendu.
Cette dernière juridiction confirme le jugement de première instance. Elle commence par constater que les thèmes
essentiels de l’œuvre, à savoir l’espérance, le martyr et la grâce sont bien repris. Les juges ajoutent ensuite que
«la disparition dans l’œuvre litigieuse de la mort collective ne peut caractériser une altération du sens de l’œuvre
alors même que ce thème est souligné par la mort de Blanche».
Ils en arrivent donc à la conclusion que la mise en scène en cause –dont la qualification d’œuvre dérivée par la
Cour de cassation est rappelée –offre une «interprétation conforme à la liberté créatrice de son auteur sans qu’il
ait été porté atteinte à l’intégrité de l’œuvre».
La conformité de la mise en scène s’apprécie donc en fonction de la liberté créatrice de l’auteur de cette œuvre
seconde et non uniquement en fonction de l’intégrité de l’œuvre adaptée. Le droit au respect attaché à cette
dernière trouve alors une limite dans la liberté de création d’autrui, même si l’on peut penser que cela devrait être
plutôt être l’inverse.
Toujours est-il que le raisonnement de la cour d’appel de Versailles met clairement en avant l’influence
grandissante de la jurisprudence européenne sur nos juridictions nationales (4).
D’ailleurs, la cour de renvoi s’empresse d’y faire référence dès le début de l’arrêt en affirmant qu’un «juste équilibre
entre les droits de l’auteur de l’œuvre originale à l’intégrité de son œuvre et la liberté du metteur en scène doit
être trouvé». Ce rappel du contrôle de proportionnalité, alors même qu’aucune sanction n’était à prononcer compte
tenu du constat d’absence d’atteinte à l’intégrité de l’œuvre adaptée, révèle finalement, devant le risque d’un
second pourvoi, la volonté des juges de se prémunir contre toute nouvelle censure.
1 TGI Paris, 3 e ch., 13 mars 2014, RG n° 12/04771. 2 CA Paris, pole 5-1, 13 oct. 2015, RG n° 14/08900 : Propr. intell. 2016, n° 58, p.
42, A. Lucas ; RTD com. 2016, p. 96, obs. F. Pollaud-Dulian.
3 Civ. 1ère, 22 juin 2017, pourvois n° 15/28467 et 16/11759 : RTD com. 2017, p. 891, obs. F. Pollaud-Dulian ; D. IP/IT 2017, p. 536, J.
Daleau ; JCP G 2017, p. 890, X. Daverat ; RIDA 2018, p. 217 ; Com. com. élect. 2017, comm. 69, Ch. Caron ; D. 2017, p. 1955, Ph.
Malaurie ; Com. com. électr. 2018, p. 2, C. Thomas-Raquin et M. Le Guerrer. 4 Influence clairement affirmée et consacré dans Cass. 1e
civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 13-27391, Alix Malka c/ Peter Klasen : Propr. intell. 2015, n° 56, p. 281, A. Lucas et J. M. Bruguière ;

