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A propos de Google et des livres 
 
Merci à Marion Hirschauer de nous avoir signalé l’excellent documentaire de l’Anglais Ben 
Lewis « Le livre selon Google » (89 minutes) diffusé sur Arte le mardi 2 avril 2013. Pour les 
quelques adhérents de Prisme qui ne l’auraient pas encore vu, il est encore temps puisque le 
film reste visible une semaine après sa diffusion à l’adresse suivante :  
http://videos.arte.tv/fr/videos/le-livre-selon-google--7415436.html 
 
Le documentaire décrit très bien et de manière vivante, une affaire assez complexe 
juridiquement qui porte essentiellement sur les droits d’auteur aux Etats-Unis en rapport 
avec la stratégie de Google. 
 
On peut compléter le film sur deux points : 
 
- Il s’arrête après la décision du juge Chin, dont nous avons déjà parlé dans la première 
lettre de cet Observatoire, décision  défavorable à Google. Mais par la suite, les éditeurs 
américains ont signé un accord privé avec Google, accord qui leur permet de se passer du 
contrôle du juge. Cette suite, notamment, est décrite dans un article que j’ai fait pour 
Acrimed et que l’on trouve à cette adresse : http://www.acrimed.org/article3915.html  
 
- Par ailleurs, le documentaire, réalisé par un Anglais, donne une vision de la France limitée 
à la participation de Jean-Noël Jeanneney, alors président de la BnF, et ne parle pas de la 
manière dont se sont passées les relations entre Google et les éditeurs français, qui est aussi 
très édifiante. J’évoque aussi cet aspect dans la suite de l’article précédent, toujours sur le 
site d’Acrimed : http://www.acrimed.org/article3919.html  
 
On me pardonnera de me citer à deux reprises, mais je n’ai pas le courage ni le temps de 
reprendre ce travail d’une manière plus adaptée à Prisme ; et je sais que vous ferez la part 
des choses. 
 
La diffusion de ce film vient à point nommé puisque la mise en ligne de la Digital Public 
Library of America (DPLA), initiée par Robert Darnton (que l’on voit et entend beaucoup 



dans le film) pour contrer Google, doit avoir lieu le 13 avril 2013 avec un premier lot de deux 
millions de livres. 
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