Domaine Public, abus et Amazon
Être auteur libriste, c’est vraiment agréable. Comme on n’est plus dans la
méfiance de son lectorat, la relation devient complicité. On reçoit des tonnes
d’aide pour un crowdfunding, on se fait héberger gratis pour écrire un roman
(qui-est-en-retard-pas-taper ^^), on recoit des dons régulièrement… Et puis
parfois y’en a qui abusent.

Le droit d’auteur, c’est pour les peureux
Mes pièces de théâtre, mes romans et même mes vidéos sont dans le Domaine
Public Vivant. Par le biais de la licence CC-0, je propose un contrat à qui n’en veut
: vous pouvez faire ce que vous voulez de mes œuvres. Les distribuer, les diffuser,
en faire des spectacles, les modifier, traduire, adapter, remixer… et même les
revendre. À chaque fois que je parle de cela, entre ami-e-s ou en conférence, me
revient inlassablement la même question :
« Mais, Pouhiou, que ferais-tu si quelqu’un se mettait à vendre tes œuvres sans
rien te reverser ? »
La réponse, elle est simple, et elle m’a été donnée par l’artiste-peintre Gwenn
Seemel : faire des bisous à qui s’intéresse assez à mon œuvre pour vouloir la
vendre, voir comment ce vendeur fait (et le copier si ça m’intéresse : il n’y a pas
d’exclusivité !) ; et surtout : tout raconter de cette histoire sur les Internets.
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Et voilà que ça arrive. Voilà que je retrouve, par hasard sur les Internets mes
deux premières pièces de théâtre vendues à moins de 4 € en ebook sur Amazon :
Tocante, un Cadeau Empoisonné et sa suite AndroGame, un Sex-Toy Angélique.
Un vendeur que je n’identifie pas, mais qui lui me mentionne en tant qu’auteur
(quitte à faire de mon prénom une tautologie en me nommant « POUHIOU
Pouhiou »).
Au départ, franchement, je me réjouis. Je n’aurais jamais pris le temps de déposer
ces fichiers sur Amazon, je le considère comme un ogre sans tête ni respect.
Mais très vite, je déchante… C’est sale. C’est parfaitement légal, hein, mais c’est
franchement un travail de saloupiaud. Et ce pour plusieurs raisons :

1.
Cliquez sur l’image pour
télécharger
Tocante
depuis mon site web.
Les ebooks utilisés sont les fichiers que j’ai réalisés moi-même, sans
aucun ajout éditorial. Le seul « apport » est la conversion de ces fichiers
au format .mobi, ce que n’importe quelle moulinette sait faire, et que les
personnes enfermées par l’achat d’un Kindle peuvent réaliser à l’aide du
logiciel libre Calibre.
2. Les méta-données ont été faites selon la méthode de La Rache par un
robot programmé avec les pieds. Mon nom en capslock. Les résumés de
ces pièces sont en fait les premiers mots des fichiers epub… Donc un
sous-titre dans le cas de Tocante, et la dédicace pour AndroGame. Cela
vous place en position de vache à lait qui ne saura même pas que la
première pièce est un suspense humoristique sur la mort et le suicide, et
que la deuxième est une comédie confrontant un homme qui ne veut plus
de son pénis et un ange qui aimerait bien en avoir un.
3. Last but not least, c’est une arnaque pour les personnes enfermées dans
le magasin Amazon. Aucun moyen de savoir que ces œuvres relèvent du
Domaine Public Vivant (à moins de payer …) et encore moins de savoir
qu’on peut les télécharger librement et gratuitement sur mon site.
4. Bonus saleté : c’est une infraction claire aux Conditions Générales
d’Utilisation de KDP (la plate-forme d’édition d’Amazon) qui stipulent que
l’on doit fixer ses prix afin que l’ebook soit le moins cher sur le marché (or
sur mon site, c’est gratuit !).

Et le saloupiaud est… Amazon itself !
Cela fait plus d’un an que je suis au courant. Plus d’un an que j’ai vu cette
arnaque et que je n’ai pas pris le temps de faire quoi que ce soit, parce que je
préfère créer et militer que gueuler (et tenter de gagner ma vie entre deux, parce
qu’il parait qu’il le faut ^^).
Je parle souvent de cet exemple en conférence, en disant que je m’en fous.
Aujourd’hui, en préparant un article blog pour Framasoft, j’en reparle avec les
copaings de l’asso. On s’amuse à lâcher des commentaires sur les pages amazon
de Tocante et d’AndroGame avec Framasky. Je twitte ça, content d’avoir pris le
temps de troller un peu…
Jusqu’à ce que, sur Twitter, @JulioDeLaPampaS m’envoie l’identité du saloupiaud
qui vend mal mes ebooks en contrevenant aux CGU d’Amazon… Je vous le donne
en mille :

Oui.
Oui.
J’ai vérifié : Amazon Media EU S. à r. l. c’est bel et bien Amazon.

Ça vous dit une shitstorm sur Amazon ?
Alors voilà, j’écris enfin cet article que je me devais de faire depuis plus d’un an.

Cliquez sur l’image pour
télécharger AndroGame
sur mon site web
Pour vous demander votre aide.
Parce que c’est légal ET c’est sale.
Si vous avez un compte Amazon qui traîne (je vous en supplie, n’en créez pas un
pour l’occasion !) venez vous amuser à commenter et dénoncer le fait que
quiconque achètera ça se fait juste pomper du fric pour rien par le deuxième A de
GAFAM. Noyons ces pages sous des commentaires drôles et libres (ou sous des
sujets de forums qui, eux, ne sont pas modérés ^^) que je lirai avec délices :
Page Amazon de Tocante, Un Cadeau Empoisonné
Page Amazon de AndroGame, un Sex-Toy Angélique
Si vous avez le temps et l’envie, allez télécharger mes œuvres sur mon site web et
vendez-les à votre tour sur Amazon, et ailleurs, partout où vous voulez… Faites de
la concurrence au robot-sagouin d’Amazon, submergez leur publication pourrie
sous la marée des vôtres, en proposant un joli résumé, de belles méta-données, et
gardez l’argent bien mérité (ou profitez-en pour soutenir Framasoft ^^).
Si vous êtes une librairie en ligne (ou un diffuseur d’ebook), proposez-les sur
votre catalogue en montrant que vous faites un meilleur boulot que le robotboulet d’Amazon et je promets de parler de vous.
Si vous aimez le théâtre, pensez aussi à les lire, les partager, voire à les produire

sur scène (je rêve d’en être un jour le spectateur, moi qui les ai jouées si
longtemps !).

Parce que c’est à Nous.
Ces œuvres sont dans notre Domaine Public. En proposant cette licence, j’ai voulu
qu’elles vous appartiennent à vous comme à moi. Parce que nous sommes bien
plus forts et importants qu’une multi-nationale sourde et aveugle.
Je vous fais confiance pour défendre ce qui nous appartient, et que personne, pas
même le géant Amazon, ne peut tenter de s’approprier ni d’enclore impunément.
Les bisous préconisés par Gwenn Seemel, j’ai pas envie de les faire à Amazon,
mais à vous.

EDIT 01 : Amazon est synchro, juste en publiant cet article, je reçois des emails
comme quoi mes commentaires sont refusés car ils ne respectent pas les «
Guidelines » du commentaire Amazon. Quelle surprise !
EDIT 02 : Sur twitter, Jiminy Panoz me signale que tous les ebooks vendus via
KDP (plate-forme d’auto publication) ont « Amazon EU Sàrl » comme
vendeur… et que la meilleure manière de troller c’est d’utiliser le bouton «
signaler un prix inférieur » comme sur l’image ci-dessous ! Amusez-vous bien !

