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Piratage ou piraterie ?

Vieux mot grec évoquant « celui qui cherche fortune en
mer » (peiratès, de peiran, « essayer »), « pirate » est entré en
français par l’intermédiaire du latin pirata. Et c’est tout
naturellement dans les Faits et dits des Romains qu’il fait son
apparition dans notre langue, en 1213, pour désigner les
« pyrates larrons de mer » qui ont rançonné Jules César. Les
étymologies fantaisistes le rattachaient au grec pyr (« feu »),
parce que les pirates incendiaient les navires qu’ils pillaient.
Est-ce à dire qu’il n’y avait pas de pirates au Moyen Âge?
Que si ! Un certain Barbevaire (lointain prédécesseur de
Barbe-Bleue, sinon de nos Barbe-Noire et Barbe-Rouge !),
« piratte et escumeur de mer », rançonnait par exemple les
navires entre la France et l’Angleterre, et fut défait en 1337
par la flotte d’Édouard III (Récit d’un bourgeois de Valen-
ciennes). Mais c’est surtout au XVIe siècle que le terme s’ins-
talle dans la langue française, y engendrant une riche
famille.

Pour désigner l’activité du pirate, on parle alors de « pira-
terie » (1505), de « piratement » (1505), de « piratique »
(1534), de « piratage » (1606)… On se souvient d’Alpharbal,
vaincu par Gargantua, « exerçant la piraticque en toutes les
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isles Armoricques » (Gargantua, chap. L). Faisait-on une
différence, comme aujourd’hui, entre ces termes, et en parti-
culier entre les deux qui ont été conservés ? Apparemment
non. Lorsque le terme « piratage » apparaît dans le Thresor de
la langue francoyse de Nicot (1606), c’est au détour d’un
exemple, pour définir le « cours en-outre » : « Cours en-outre
est piratage et escumerie sur mer. » Il n’a pas d’entrée, preuve
sans doute qu’il n’est pas usuel. Il désigne bien l’activité du
pirate, comme « piraterie ». Les deux termes peuvent être
utilisés indifféremment par le même auteur dans les mêmes
situations. Le marquis d’Argenson, secrétaire d’État aux
Affaires étrangères de Louis XV, loue ainsi les Français pour
leur habileté en mer : « Je dis qu’il n’y aura jamais une aussi
jolie nation pour la piraterie. […] Comme nous sommes
situés pour le piratage entre toutes les nations commer-
çantes... » (Pensées sur la Réformation de l’État, no 46). Notons
qu’il pense surtout à d’illustres corsaires et ne songe pas à
transformer la France en État pirate.

Jusqu’à la fin du XXe siècle, on trouve cette confusion entre
« piratage » et « piraterie ». La différenciation des termes
entre l’emploi propre (« piraterie ») et figuré (« piratage ») est
récente. La cueillette en forêt, par exemple, est en général
réservée aux riverains. Qu’un promeneur grappille au pas-
sage n’est pas bien grave, mais que dire des « écumeurs
professionnels » ? « Il faudrait interdire le “piratage”, réserver
le droit de cueillette aux habitants de la commune, fixer une
date d’ouverture de la cueillette aux myrtilles, proscrire
l’usage du râteau pour le ramassage des champignons », pré-
conise une étude de la Chambre régionale de commerce et
d’industrie d’Auvergne (1980). Le terme renvoie à une zone
publique de non-droit, comme la mer, ce que souligne
l’expression équivalente « écumeur de forêts ». Le piratage
n’est pas ici assimilé au vol, et il est symptomatique que
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l’auteur n’ait pas comparé les pirates aux bandits de grand
chemin : il ne s’agit pas en l’occurrence du vol d’un bien
ressenti comme propre, mais considéré comme commun,
sur un domaine public, mais dont une petite communauté
s’arroge la propriété exclusive. Le contexte n’est pas sans
évoquer la bonne conscience des pirates informatiques, qui
ne reconnaissent pas aux œuvres un droit de propriété intel-
lectuelle. Le piratage des myrtilles n’est pas un élargisse-
ment anodin de sens.

Quant à l’idée de « pirater » l’œuvre d’autrui, elle est pré-
sente dès la Révolution française, mère du droit d’auteur.
« Quelqu’un a dit que de prendre sur les anciens, c’était
pirater au-delà de la ligne, mais que de piller les modernes,
c’était filouter au coin des rues », assure Chamfort dans
ses Maximes (posthumes, 1795) : on sent encore l’image
concrète derrière l’emploi du mot, preuve sans doute d’un
élargissement de sens récent. C’est l’anglais qui parle le
premier, en ce sens, de « piratage », en particulier pour dési-
gner l’édition non autorisée d’une œuvre de l’esprit. La lit-
térature américaine naissante a ainsi à subir la concurrence
de productions européennes qui pénalisent les auteurs
autochtones : « Au mépris de la nature essentielle et du
noble but de la littérature, les œuvres d’auteurs étrangers
sont reproduites en Amérique, au détriment de la littérature
nationale : ainsi le caractère et le génie du pays sont sacri-
fiés et étouffés par un système de piratage littéraire », se
plaint un critique du Littell’s Living Age (no 781, IIIe série,
14 mai 1859, p. 387). Éditions illégales ? Pas même : c’est
le goût des Américains pour les œuvres européennes qui
est dénoncé, et l’appât du gain des éditeurs les publiant !
On n’oserait guère, à notre époque, rendre la pareille sans
être accusé d’entrave à la libre circulation des idées. Si le
terme « piratage » est largement utilisé en anglais, il n’est
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pas sûr, cependant, que la spécialisation du terme au sens
figuré soit un emprunt à cette langue : en effet, elle lui a vite
préféré les termes hacking et piracy.

« Piratage » arrive en français durant les années 1930 dans
le domaine de la propriété intellectuelle. On parle alors de
piratage des livres, des gravures, puis, dans les années 1970,
des chansons, des programmes de télévision, voire de pira-
tage industriel… Le sens s’apparente à de la « contrefaçon »
ou à de la reproduction illicite. C’est dans les années 1970-
1980 que le terme « piratage » commence à se raréfier au
sens propre et est définitivement évincé par « piraterie ». On
parle de « piratage informatique » dès les années 1980, à la
fois pour la reproduction illégale de logiciels et pour l’« accès
irrégulier aux systèmes informatiques par l’intermédiaire
des réseaux », que l’on qualifierait aujourd’hui de « terro-
risme ». Ici encore, le choix de désigner désormais par deux
termes distincts deux actes illégaux de gravité différente
naguère confondus en un seul terme n’est pas anodin. Le
terrorisme informatique détruit les biens privés ; le piratage
pille un bien qu’il considère comme commun : tout est fait
pour minimiser dans le second cas l’impression d’un dol
subi.

Comment s’est opérée cette spécialisation des deux
termes? Les deux suffixes sont indifféremment utilisés pour
des dérivés verbaux, sans nuance péjorative particulière.
Mais les dérivés en -erie sont plutôt réservés à des activités
régulières, des professions, notamment commerciales, et les
dérivés en -age, à des activités ponctuelles. Lorsqu’une
même racine accepte les deux suffixes (ce qui semble assez
rare), la différence est perceptible : le « charcutage » désigne
l’action de charcuter, la « charcuterie » est un commerce ;
de même pour « mégissage » et « mégisserie », « tannage »
et « tannerie »… A-t-on ainsi voulu distinguer l’activité
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régulière des pirates (« piraterie ») et le « piratage » ponctuel
d’une œuvre, en particulier sur Internet ? On ne dira pas, par
exemple, « exercer un piratage », mais « exercer la piraterie ».
Avouons que l’on ressent faiblement cette distinction. C’est,
semble-t-il, l’usage qui a réservé depuis une vingtaine
d’années le « piratage » au domaine culturel ou commercial
et la « piraterie » au domaine maritime.

Jean Claude Bologne
Philologue
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Avant-propos

Au moment où nous écrivons les dernières lignes de cette
étude, il paraît qu’en océan Indien, les pirates faiblissent
sous les coups portés par deux flottes internationales de
bâtiments de guerre, auxquelles se sont joints des bâtiments
chinois, japonais et russes, appuyés par des avions de
patrouille et des hélicoptères d’assaut. Mais des attaques
sont maintenant signalées dans des zones jusqu’alors épar-
gnées, laissant craindre que le phénomène ne fasse que se
déplacer. Dans le même temps, dans le golfe de Guinée, les
enlèvements de marins se multiplient, commis par des
bandes armées coutumières d’une effarante violence. En ce
début de troisième millénaire, la piraterie sévit avec la même
cruauté qu’au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles. Pour donner
une idée de la gravité de la situation, à la fin du mois de
novembre 2012, selon les autorités américaines, en plus des
631 pirates déjà condamnés dans le monde (dont 98 aux
Seychelles), 440 suspects avaient été traduits en justice dans
21 pays. Or, les pirates capturés ne représentent qu’une
infime partie de ceux qui sévissent.

Et pourtant, les pirates sont à la mode. Au cinéma et
en bande dessinée, cette thématique n’a jamais été aussi
porteuse ; sur des résidences secondaires du bord de mer, le
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