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Quand les chanteurs deviennent muets 
Source: Le Vif/L’Express 12/09/2003 

Glossaire:  
1. truffer de: volstoppen met 
2. le verrouillage: de beveiliging 
3. aller à l’encontre de: ingaan tegen 
4. en contrepartie: als tegenprestatie, daartegenover 
5. une redevance: een taks 
6. un support vierge: een lege drager 
7. un vice caché: een verborgen gebrek 
8. une enseigne: een keten 
9. prendre les devants: zijn voorzorgen nemen 

 
La justice (A) l’éditeur phonographique EMI pour avoir rendu nombre de CD inaudibles en les truffant 
de 1 dispositifs anticopie. 
 
Madonna, Les Doors, Patrick Bruel, Shakira… Autant d’artistes qui restent sans voix quand on glisse 
leur dernier CD dans un autoradio ou quand on désire l’écouter depuis un ordinateur.  Le danger du 
piratage obsède les grandes maisons de disques.  Elles ont donc installé, (B), des systèmes de 
protection sur les disques vendus dans le commerce.  Résultat: des clients (C) car le verrouillage 2 
empêche la lecture de CD sur certains appareils.  De plus, (D), les maisons des disques vont à 
l’encontre 3 de la loi.  En effet, la copie privée est légale à partir du moment où l’auteur le fait pour son 
propre usage et sans en tirer profit.  (E), les consommateurs ne paient-ils pas, en contrepartie 4, une 
redevance 5 sur tous les supports vierges 6? 
Le 2 septembre, un tribunal français a jugé que le verrouillage de CD constituait un  
“vice caché” 7.  L’action en justice, introduite par l’association de défense des consommateurs UFC-
Que choisir?, mettait en cause EMI Music à propos de J’veux du live, un CD d’Alain Souchon.  Le 
chanteur, muet (F), n’a jamais prétendu sortir un son de l’autoradio d’une consommatrice.  
L’association tire une première conclusion du jugement: “Tous les clients qui ont acheté un CD illisible 
peuvent (G) EMI” et demander soit le remboursement du produit, soit son remplacement par un 
disque audible.  Cependant, UFC-Que choisir? n’a pas obtenu l’interdiction des mesures de protection 
employées par EMI sur ses CD. 
En Belgique, le problème de verrouillage des CD se pose également.  Olivier de Coatpont, le product 
manager de Fnac Belgique, a affaire à des clients mécontents: “On rembourse les CD mais on attend 
que les maisons de disques trouvent rapidement un système de protection plus performant.”  De son 
côté, Test-Achats a déjà récolté une centaine de témoignages pour mettre ensuite en demeure les 
compagnies de disques.  “Nous serions tout à fait disposés à soutenir une plainte officielle”, affirme le 
porte-parole Jean-Philippe Ducart. 
Certaines grandes enseignes 8 ont pris les devants 9.  (H) la Fnac signale, à l’aide d’écriteaux, 
d’éventuelles difficultés de lecture sur certains CD protégés.  En Belgique, il faut s’attendre à voir 
fleurir des étiquettes de mise en garde dans les prochains mois.  Une mesure qui ne va pas 
nécessairement favoriser la vente de disques… 
Universal Music, le leader américain de la musique, a annoncé des réductions sur le prix de ses 
disques.  Jusqu’à moins 30%.  Peut-être est-ce la solution pour (I) les clients avides de musique “en 
ligne”.  (J) ce ne soit plutôt le début d’une guerre des prix?  En tout cas, de l’autre côté de l’Atlantique, 
les amateurs de Jennifer Lopez, Eminem ou Elton John se frottent déjà les mains. 
 
Karell Robert 
 
1. (A) 
 1 condamne 
 2 félicite 
 3 encourage 
 4 somme 
 5 donne gain de cause à 



 
2. (B) 
 1 à leur insu 
 2 en l'indiquant clairement sur l'emballage 
 3 afin de contenter les consommateurs 
 4 sans le faire savoir 
 5 en collaboration avec des pirates des Caraïbes 
 
3. (C) 
 1 contents 
 2 fous de joie 
 3 furieux 
 4 ravis 
 5 fidèles 
 
4. (D) 
 1 en facilitant la copie privée 
 2 par précaution 
 3 grâce à cette technique 
 4 à la satisfaction générale 
 5 en agissant ainsi 
 
5. (E) 
 1 Après tout 
 2 Aussi 
 3 Heureusement 
 4 Grâce au soutien des associations de consommateurs 
 5 Dans le passé 
 
6. (F) 
 1 comme une carpe 
 2 comme une pie 
 3 comme un ver 
 4 comme une mule 
 5 comme toujours 
 
7. (G) 
 1 porter plainte contre 
 2 soutenir financièrement 
 3 mépriser 
 4 remercier 
 5 copier et puis revendre à prix d'ami tous les CD d' 
 
8. (H) 
 1 Faute de clients 
 2 Ainsi, par souci d'aider les malvoyants 
 3 Grand défenseur de CD inaudibles 
 4 Pour prévenir tout procès 
 5 En offrant gratuitement cinq autres CD à l'achat d'un CD d'Alain Souchon 



 
9. (I) 
 1 menacer 
 2 récupérer 
 3 décevoir 
 4 poursuivre en justice 
 5 laisser en paix 
 
10. (J) 
 1 Finalement 
 2 Avant que 
 3 Les maisons de disques espèrent que 
 4 A moins que 
 5 Parions que 


