Sortie
du
framabook
#MonOrchide : le livre de l’été
sera libre et lesbien !
Avec plus d’impatience encore qu’un(e) adolescent(e) guettant le prochain Harry
Potter ou Twilight, nous attendions fébrilement la sortie du second roman de
Pouhiou, suite de #Smartarded, que nous avions adoré lire et partager.
C’est désormais chose faite !
Il s’appelle #MonOrchide, poursuit donc le cycle des NoéNautes, et il y a
toujours autant de sexe, drogues, rock’n’roll et chatons.
Rendez-vous sur le site Framabook pour en savoir plus (et accéder au livre). En
attendant, place à Pouhiou et ses plantes vertes :

Il a été rédigé dans les mêmes conditions que le premier et se retrouve donc
plongé lui aussi directement dans le domaine public vivant.
Voici ce qu’il nous dit dans le dossier de presse original et percutant (avec de
vraies-fausses critiques du livre de Télérama, Christine Boutin, Richard Stallman,
Pascal Nègre et Eric Zemmour dedans !)
« Je ne suis pas libriste. Ce sont mes histoires qui, par nature, sont libres.
Devoir écrire quotidiennement m’a mené à faire face au processus créatif.
L’inspiration m’est apparue comme une digestion remixant indifféremment tout
ce que je pouvais expérimenter. Écrire implique de jouer avec l’imaginaire des
lecteurices, avec leur façon de compiler, d’interpréter les mots dans leurs têtes.
Même mon temps de création était libéré – d’une manière ou d’une autre – par
une forme de solidarité.
Dès lors, mettre un péage entre l’histoire et celleux qui la font vivre m’est apparu
absurde. De quoi le droit d’auteur est-il censé me protéger ? De l’attention
donnée ?

Je vis dans une ère où le numérique permet un foisonnement de créations tel que
nul ne peut tout suivre… Se couper du lectorat en restreignant l’accès à ce que
j’écris, utiliser la loi comme une défiance (voire une arme), c’est une stratégie
stupide, passéiste, digne d’un candide au pays des Bisounours !
Par contre, assumer le fait que ces histoires appartiennent à qui s’en empare (ne
serait-ce qu’en les lisant), compter sur une forme de respect et faire vœu de non
violence légale est une attitude bien plus réaliste qui peut même s’avérer
payante… »
-> Lire le livre (en ligne et/ou après achat)…

