
Modifier cet article (167)  Recalculer cette page *   

Les Médecins Maîtres-Toile  
Accueil E-Santé Editoriaux Iliad porte plainte contre Homère 

Publié le : 1er avril 2005  
Imprimer cet article  
 

Auteur : 
 

 

Iliad porte plainte contre Homère 
Où fixer les limites du droit des marques ? 
 
Le groupe Iliad, qui gère notamment le fournisseur d’accès Free, a décidé de porter 
plainte contre l’écrivain Homère au motif que son œuvre « L’Iliade » utilise une marque 
déposée dont il est propriétaire. 

 

Le représentant juridique du groupe Iliad a écrit aux éditions de la Pléiade la lettre suivante, 
adressée à « M. Homère » : 
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Monsieur, 

nous venons de relever que sur le site Amazon vous utilisiez abusivement notre marque ILIAD déposée à l’INPI depuis 1989 

et exploitée depuis lors.  

En effet, vous vous permettez d’intituler un ouvrage de votre société « L’ILIADE" et n’hésitez pas à parler d’Iliade à de 

nombreuses reprises dans cet ouvrage.  

Vous cherchez à profiter indûment de la notoriété de notre marque ILIAD. Sachez que ces agissements sont sévèrement punis 

par les tribunaux et qu’à défaut de cesser sous 8 jours d’utiliser notre marque, nous n’hésiterons pas à saisir la juridiction 

compétente pour faire cesser ce trouble illicite.  

Apparemment, le fait que l’écrivain antique soit décédé depuis quelques siècles n’a pas arrêté le 

groupe, qui est également lancé dans une chasse à « l’ANNU » autre marque dont il est 
propriétaire. 

Des centaines de mails menaçants seraient partis vers les webmasters de sites parlant de l’Iliade 
d’Homère. 

Interrogé par nos services, le responsable juridique d’Iliad nous a déclaré « Comment ce type 
(Homère) peut-il être mort alors que l’on parle de lui régulièrement à la télévision. Il aurait un fils 

prénommé Bart. Je vous accorde qu’il a le teint un peu jaune, mais sa santé a l’air solide et je vous 
promets que nos avocats seront sans pitié. » 

Du côté du célèbre éditeur de livres précieux, le moral est bon. « Heureusement que le ridicule ne 
tue pas » nous a déclaré la femme de ménage au téléphone, seule personne que nous ayons réussi 
à joindre aujourd’hui. 

Le neveu du meilleur ami du directeur du groupe ILIAD nous a déclaré de son côté : « il s’en fout 
de passer pour un con, ça fait monter le cours de l’action ». 

Google cite 135000 pages contenant le mot « Iliade », beaucoup de travail en perspective pour 
ILIAD qui n’a pas l’air rebuté par l’ampleur de la tâche. 
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