
S ans qu’on aille jusqu’à demander qu’un 
buste de Clemenceau soit installé dans 

toutes les sociétés d’auteurs, on a le goût  
de rappeler la belle et bonne action qui fut  
la sienne durant l’été 1910, en Amérique  
du Sud.
L’homme qui vint alors donner des conférences 
à un large public francophone à Buenos Aires, 
Montevideo, Rio de Janeiro et Sao Paulo savait 
de quoi il parlait. En 1893, parmi les remous 
du scandale de Panama, il s’était trouvé rejeté 
injustement hors de la Chambre des députés, 
où il avait tant brillé et compté, et il n’avait 
retrouvé sa place au Parlement qu’en étant  
élu au Sénat, en 1902 ; depuis lors il avait été 
ministre de l’Intérieur et chef du gouvernement 
entre 1906 et 1909. Mais pendant sa « tra-
versée du désert » de neuf longues années, 
privé de toute ressource, il avait vécu exclu-
sivement de sa plume : non seulement pour 
subvenir à ses besoins mais pour commencer 
de rembourser les dettes qui avaient été 
précédemment contractées au profit du journal 
La Justice, dont il avait assuré la direction 
politique.

Il déploya alors, comme journaliste et comme 
écrivain, un labeur impressionnant. Dans divers 
quotidiens parisiens et, en province, dans  
la Dépêche de Toulouse, on put lire jusqu’à 
dix « papiers » signés de lui par semaine. 
Pendant un temps, entre janvier 1901 et mars 
1902, il alla jusqu’à rédiger à lui tout seul  
un hebdomadaire, qu’il intitula Le Bloc. Ses livres 
furent nombreux : notamment huit ou dix 
recueils de ses articles, La Mêlée sociale,  
Le Grand Pan, et tous ceux reflétant son combat 
en faveur du capitaine Dreyfus, l’innocent 
condamné (la plupart de ces ouvrages ont été 
récemment réédités), mais aussi un roman 

dans le style naturaliste, Les Plus forts, des récits 
de voyage, et même une pièce de théâtre  
en un acte, Le Voile du bonheur, qui fut plusieurs 
fois mise à la scène, accompagnée d’une 
musique de Gabriel Fauré, et fut même portée 
au cinéma. Clemenceau avait accoutumé  
de donner à des organes de presse, notamment 
l’Illustration, ses textes en prépublication.  
En chaque occurrence — et jusqu’à sa mort, 
survenue en 1929 —, il discutait fermement 
ses contrats avec ses éditeurs, convaincu que 
de ceux-là il tirait sa liberté et une indépen-
dance à laquelle il était passionnément attaché.

 O r, voici qu’arrivé en Argentine, il vérifia 
que les écrivains français y étaient, tout 

comme au Brésil, gravement lésés. Ils étaient 
abondam ment cités, traduits, joués sur la scène,  
sans qu’aucun droit ne leur fût jamais consenti.  
La Convention de Berne de 1886, qui s’appli-
quait tant bien que mal en Europe, ne valait 
pas en Amérique latine. Toute décision  
y était entravée par des débats interminables 
entre les juristes, certains prêchant en parti-
culier (on les appelait les « nativistes ») que seules 
les œuvres produites à l’intérieur des frontières 
devraient être protégées : le nationalisme joua 
son rôle pour servir l’égoïsme des intérêts.  
Et dès lors même qu’on admettait du bout  
des lèvres la légitimité de procédures 
conduites contre des contrefacteurs, au nom 
d’accords internationaux plus larges que  
le seul droit d’auteur, ces mêmes intérêts 
jouaient, entre autres procédés dilatoires, 
d’une incertitude sur la compétence des tribu-
naux — provinciaux ou nationaux. Rien ne 
bougeait.

À Paris, les parties prenantes s’impatientaient, 
et la Société des auteurs et compositeurs 
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Quelques jours plus tard en effet, le Sénat  
et la Chambre argentins, sans procrastiner 
davantage, adoptèrent enfin le texte qui assurait 
leurs droits légitimes aux auteurs jusqu’alors 
pillés et qui fut promulgué le 23 septembre 
1910. (La seule concession arrachée aux 
parlementaires par les éditeurs et gens de théâtre 
étant une réduction à dix ans de la protection 
post mortem auctoris).

Aux yeux de tous, ce fut la « Ley Clemenceau ». 
Et peu après, stimulé par cet exemple  
et fouetté par la venue du Tigre, le Parlement 
brésilien adopta un texte similaire.

 D ans ses Notes de voyage, Clemenceau 
conclut ainsi cet heureux épisode par  

un hommage fort diplomatique à ses hôtes : 
« Du jour où les hommes d’État argentins  
ont compris que le travail purement intellectuel 
devait être constitué dans ses droits au même 
titre que n’importe quel autre labeur et que 
s’arroger le pouvoir d’en dérober les produits, 
c’était se placer en dehors du mouvement  
de la vie civilisée, ils ont mis leur point d’honneur 
à se rendre, avec une parfaite bonne grâce, 
aux invitations qui, de toutes parts, leur étaient 
adressées. Faisons honneur à la République 
argentine… » Peut-on être plus aimable ? Tout 
fut bien qui finit bien. 

dessin Catherine Zask

dramatiques, animée par Camille Saint-Saëns, 
Jean Richepin et Paul Hervieu — un musicien, 
un poète, un dramaturge — tout autant  
que la Société des Gens de lettres, présidée 
par Georges Lecomte, avaient demandé  
au ministre de France à Buenos Aires d’intervenir 
avec insistance auprès du législateur. Le diplo-
mate fut appuyé sur place par un Français, 
Paul Groussac, directeur de la Bibliothèque 
nationale argentine, dont l’autorité morale  
était grande. Mais on n’avait obtenu que de 
vagues promesses, enveloppées dans des 
arguties.

Prévenu de cette situation avant son départ, 
Clemenceau saisit toutes les occasions  
d’en parler : à chaque sénateur qu’il rencontra, 
aux directeurs de la Prensa, de la Nacion,  
et du Diario, et jusqu’au chef de l’État.  
Le président de la Chambre haute, Benito 
Villanueva, ainsi bousculé, prit l’engagement 
de soutenir sans délai la loi d’adhésion  
du pays à la Convention internationale sur  
la Propriété littéraire.

D’abord il ne se passa rien. Le jeune médecin 
qui accompagnait Clemenceau, Maurice 
Ségard, se chargea d’aller s’enquérir jour 
après jour au Sénat de l’avancement des choses. 
Il s’entendit toujours répondre : Manana, 
manana (demain, demain).

M ais voici que, par un heureux hasard,  
la troupe française du Grand Guignol 

se trouva en tournée à Buenos Aires, engagée 
à jouer au « Théâtre moderne ». Le directeur de 
celui-ci décida (mi-opportunisme, mi-flagornerie),  
de donner Le Voile du bonheur. Il demanda 
son autorisation, par courtoisie, à Clemenceau, 
qui refusa tout net. L’impresario passa outre  
et la pièce eut du succès. Mais le Tigre, saisis-
sant l’occasion de s’indigner, publia dans la 
presse une lettre ouverte au patron du Moderno. 

Il y parlait de « piraterie » et appelait le peuple 
argentin, dans ce do maine, à « la dignité ».
L’émotion, sur place, fut grande. Et le succès 
magnifique. Comme l’écrivit ensuite le Droit 
d’Auteur, organe de l’Union pour la protection 
des œuvres littéraires et artistiques, à Berne : 
« Grâce à son ascendant, à son éloquence  
et à son ardeur juvénile, M. Clemenceau 
réussit à enlever les dernières positions ».
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