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Contrefaçons 
La guerre du faux 
 
Un phénomène de société qui remplit les poches des truands, gruge les gogos et fait le plaisir 
des pervers. 
 
Redoutable! Question d'épater celui ou celle qu'un sort heureux a mis(e) sur votre chemin, vous faites 
les frais (réduits) d'une montre ”tank” imitation Cartier ou d'un carré de soie qui semble devoir un tant 
soit peu à Hermès. Patatras. “Chic et toc”, l'ouvrage pernicieux que viennent de publier Didier 
Brodbeck et Jean-François Mongibeaux risque de mettre aussi sec au pilori votre radinerie ou votre 
impécuniosité. Et vous auriez bonne mine si l'on s'avisait, du même coup que, prince de l'illusion à 
bon marché, vous portez des lunettes “Ferrari”, une cravate “Rochas” ou un tailleur “Lanvin” bricolés 
dans d'obscures officines de Bangkok, Hongkong ou Dallas. 
 
Propos frivole pour un sujet grave: si la pratique du faux est aussi vieille que le monde, elle constitue 
aujourd'hui une véritable lèpre, non seulement par les déstabilisations économiques qu'elle induit, 
mais par les voies perverses qu'elle ouvre aussi au monde du crime et, notamment, aux seigneurs de 
la drogue, trop heureux d'y trouver le moyen de blanchir leur sale argent. Par ailleurs, la médiocrité 
même de l'article contrefait peut aussi participer d'une criminalité particulièrement répugnante lorsqu'il 
s'agit, par exemple, de produits pharmaceutiques ou de pièces utilisées par l'industrie automobile ou 
l’aéronautique. A cet égard des informations consternantes font état aussi bien de trafics de faux 
antibiotiques, principalement à destination des pays en voie de développement, que de la découverte, 
en quatre ans, de pièces de contrefaçon dans les épaves de 61 avions accidentés et même dans les 
stocks de la Nasa.  
 
De la contrefaçon (copie servile de l'objet et de la marque) à la contremarque (article se parant de 
certains signes extérieurs d'une marque pour créer la confusion) en passant par l'imitation (produit 
étroitement inspiré d'un autre produit existant), l'empire du faux se confond avec la planète. Il a 
toutefois ses places fortes. On pense tout de suite, avec raison, au sud-est asiatique, mais il ne 
faudrait pas oublier pour autant que, parmi les ténors du genre, figurent en bonne place la Grande-
Bretagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou les Etats-Unis. Les chiffres cités par Brodbeck et 
Mongibeaux sont impressionnants: en 1986, la contrefaçon a coûté 100 milliards de dollars à 
l'économie mondiale contre 20 milliards en 1983 et représenterait entre 3 et 9 % de la totalité du 
commerce. Pour la seule année 1988, elle aurait fait sauter 100 000 emplois dans la Communauté 
économique européenne.  
 
On comprend donc que les grandes marques fassent appel à des enquêteurs et des réseaux de 
renseignement pour débusquer et traquer de par le monde les faussaires de tout poil. Et qu'elles 
investissent des sommes considérables dans leur protection (dépôts de marque en tous points du 
globe, poursuites en justice, etc.). Chez Cartier, où la lutte contre la contrefaçon est des plus âpres 
(on se rappelle les spectaculaires destructions de tonnes de fausses montres sous les rouleaux 
compresseurs), on consent un budget annuel de plus d'un milliard de francs pour les seuls frais 
juridiques. Mais il arrive souvent que les marques copiées soient amenées à conclure, la mort dans 
l'âme, des accords juteux (pour les faussaires) mais moins coûteux et moins aléatoires que les 
poursuites. Quant au métier de traqueur, il peut s'avérer singulièrement ingrat comme en témoigne 
l'histoire d'un "privé" belge, celui que les auteurs désignent sous le nom de M. André et qui n'est autre 
qu'André Rogge, bien connu chez nous depuis qu'il s'en est pris aux activités du chef de la Police 
judiciaire, Franz Reyniers. Après avoir, à la demande de plusieurs marques françaises, infiltré 
patiemment les “autokamps” (cimetières de voitures, véritable bastions de la pègre), il fait main basse 
à Rotterdam sur des millions de vêtements, dont 900 000 fausses Lacoste, une des marques les plus 
copiées. Ce succès insolent sera suivi, comme par hasard, d'une accusation de manipulation 
encouragée par la jalousie des douaniers et qui lui vaudra jusqu'au désaveu de certains de ses 
mandataires. Autant de gagné pour la paix et la prospérité des truands… 
 
Cela dit, l'empire du faux ne manque pas de pittoresque. Tant par l'imagination échevelée des 
faussaires que par les comportements de leurs acheteurs, qu'ils soient de superbes gogos, des 
profiteurs organisés ou des illusionnistes pervers. 
 



Pour vous aider à ne pas figurer dans la première catégorie, la plus innocente, mais aussi la plus 
désobligeante, Brodbeck et Mongibeaux consacrent une grosse partie de leur ouvrage à une 
exploration des marques les plus copiées, appuyée par de nombreux documents et anecdotes. Vous 
n'aurez plus la moindre excuse à vous faire refiler pour un jean Levi's "501", un sac de jute à la fesse 
droite faussement estampillée, à trimballer une coquette camelote payée au prix du Vuitton ou à 
embaumer chèrement un Chanel N 5 traficoté par un touilleur de jus synthétiques. 
 
Si vous appartenez à l'espèce des profiteurs du système, sachez que votre calcul n'a de sens que 
dans la mesure où votre désir de briller à moindres frais est plus fort que votre intérêt réel, puisque, 
dans la plupart des cas, les succédanés ne créent de possibles confusions avec les marques illustres 
que pour gonfler des prix auxquels ne pourrait prétendre la basse qualité du produit en question. 
Enfin, si c'est le goût du faux pour le faux qui vous gouverne, avec ce que cela comporte de fronde, de 
complaisance vaguement anarchiste ou de collectionnite dévoyée, vous auriez peut-être intérêt - hors 
le fait que vous cesseriez ainsi de favoriser les magouilles d'authentiques malfrats - à investir les 
surcoûts consentis dans la consultation d'un bon psy. 
 
Ajoutons quand même que l'empire des faux n'est pas toujours un haut-lieu de la pacotille et que, 
parfois, les contrefaçons atteignent à un niveau de qualité proche de celui des articles imités, tout en 
affichant des prix sensiblement inférieurs. L'explication la plus simple consisterait à incriminer des 
exigences surfaites dans le chef de marques qui ont réussi à imposer une certaine image de prestige 
et, le snobisme aidant à vendre le lard au prix du cochon. Ce serait ignorer que les lois du marché 
laissent peu de latitudes à ce type d'imposture. En fait, la plupart du temps, les copieurs ont tout 
simplement fait l'économie de recherches technologiques et d' investissements pub et marketing 
extrêmement lourds. Ils s'affirment ainsi comme des adversaires particulièrement redoutables et 
doublement déloyaux par leur caractère authentiquement concurrentiel. 
 
Au reste, les faussaires sont partout. Ils peuvent même s'appeler Brodbeck et Mongibeaux, lorsque 
ces deux compères volontiers ludiques et unis tant par l'humour que par leur obsessession 
dénonciatrice, s’offrent une préface, lumineusement signée Jennifer M. Forgery, un professeur 
d’Oxford, qui ne doit titre et existence qu’à leur féconde imagination. 
 
Ghislain Cotton 
WEEKEND/L’EXPRESS - du 8 juin 1990 
"Chic et toc - Le Vrai livre des contrefaçons" par Didier Brodbeck et Jean-François Mongibeaux - 
Edition Balland 412 pages. 
 
 
1. Quelle affirmation correspond le mieux au texte? 
1 Le titre fait penser à la lutte entre faussaires. 
2 Le titre fait penser aux combats que mènent les grandes marques pour vendre leurs produits. 
3 Le titre fait penser à un film où il est question du faux. 
4 Le titre présente la concurrence entre faussaires et propriétaires de marques comme une vraie 
guerre. 
5 Toutes ces affirmations sont vraies. 
 
2. Quelle affirmation correspond le mieux au texte? 
1 La contrefaçon n'a pas encore atteint le domaine de la médecine. 
2 L'empire du faux peut être retrouvé dans le monde entier. 
3 La pratique du faux constitue une lèpre par la déstabilisation économique qu'elle induit. 
4 Les trafiquants de drogue trouvent dans la contrefaçon un moyen de légaliser les sommes énormes 
qu'ils ont gagnées. 
5 La découverte de pièces de contrefaçon dans les stocks de la Nasa prouve le caractère parfois 
criminel des faussaires. 
 
3. Quelle affirmation correspond le mieux au texte? 
1 Toutes les grandes marques investissent des sommes considérables dans la lutte contre les 
faussaires. 
2 La Communauté européenne a fait appel à des enquêteurs pour traquer les faussaires. 
3 Les marques copiées préfèrent souvent conclure de bon gré des accords avec les faussaires. 



4 Cartier prévoit un budget annuel général de plus d'un milliard de francs pour la lutte contre les 
faussaires. 
5 Le métier de traqueur semble être particulièrement impressionnant et satisfaisant. 
 
4. Quelle affirmation correspond le mieux au texte ? / Par. 3 "... être amené à conclure des accords 

..." veut dire 
1 que les grandes marques collaborent entre elles et concluent des accords profitables. 
2 que les grandes marques concluent des accords avec les traqueurs. 
3 que les grandes marques sont prêtes à des accords avec les faussaires si cela leur rapporte de 
l'argent. 
4 que les grandes marques sont les grands bénéficiaires des accords avec les faussaires. 
5 que les grandes marques concluent à regret des accords avec les faussaires qui en profitent 
grandement. 
 
5. Quelle affirmation correspond le mieux au texte? / Paragraphes 3-5 expliquent 
1 pourquoi l'on fabrique et achète du faux. 
2 qu'il y a deux catégories de gens qui achètent du faux. 
3 que les superbes gogos sont naïfs et fiers de leur bonne affaire. 
4 qu'il y a des gens qui achètent du faux pour épater les autres sans avoir à payer beaucoup d'argent, 
mais tout en payant toujours trop ! 
5 que parmi les acheteurs il y a des malfrats qui ont besoin de se faire soigner par un psychiatre. 
 
6. Quelle affirmation correspond le mieux au texte? 
1 Les douaniers, jaloux du succès de Reyniers, l'ont accusé de manipulation si bien que les patrons 
des grandes marques l'ont laissé tomber. 
2 Le succès de Reyniers était une insolence aux yeux des douaniers qui l'ont si bien manipulé que les 
grandes marques l'ont desavoué. 
3 Les grandes marques ont refusé d'accepter les succès de Reyniers parce qu'il avait eu l'insolence 
d'accuser les douaniers de manipulation. 
4 C'est le succès de R. et ses accusations de manipulation à l'adresse des douaniers qui lui ont valu 
le désaveu des grandes marques. 
5 Ces affirmations sont toutes fausses. 
 
7. Quelle affirmation correspond le mieux au texte? 
1 Le snobisme et l'image de prestige font qu'une grande marque vend ses articles à des prix 
correspondant à leur niveau de qualité. 
2 Si dans l'empire du faux vous ne voulez pas appartenir à la catégorie des gogos, "Chic et toc" est 
absolument indispensable. 
3 Le marché de la contrefaçon arrive à afficher des prix inférieurs grâce à l'emploi continu de 
matériaux sans valeur. 
4 Les copieurs arrivent à afficher des prix inférieurs parce qu'ils font l'économie de recherhes 
généralement coûteuses. 
5 Quoi qu'ils fassent, les faussaires n'occuperont jamais une position concurrentielle dans l'économie 
de marché. 
 


