3 auteurs de romans Framabook
en dédicace à Paris !
Vous l’avez peut-être remarqué, mais la collection Framabook
est active, et se diversifie de plus en plus… allant même
défendre la Culture Libre dans la fiction !
Alors pour fêter cela, on s’est dit qu’on allait mettre nos
auteur-e-s de romans Libre à l’honneur lors d’une dédicace…
Car quoi de mieux pour faire découvrir le Libre aux DupuisMorizeau de notre entourage que de trouver au pied du sapin un
roman dédicacé personnellement… Une histoire qu’ils peuvent
adapter, reprendre, diffuser autour d’eux, voire dont ils
peuvent écrire la suite…?
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#Apolog, de Pouhiou

Il y a bien entendu Pouhiou qui, quand il n’est pas Framaslave
ou ne parle pas de sexe libre et open-source, continue de
temps en temps d’écrire les aventures des NoéNautes, ses
télépathes foutraques, aux bras cassés et pieds nickelés.
Le 3e roman de la série des NoéNautes, #Apolog, est sorti en
août dernier, et bonne nouvelle : pas besoin d’avoir lu les
deux tomes précédents pour l’apprécier !
En revenant aux origines de la prophétie qui pourrit la vie de
ses personnages, Pouhiou se permet de réécrire l’Histoire avec
l’irrévérence qu’on lui connaît…
Tout en balisant son roman d’un « code » littéraire nous métadonnant des infos afin d’encore mieux jouer avec notre esprit.
Lire la critique d’#Apolog par Deidre
Lire l’interview de Pouhiou sur le framablog.
Télécharger #Apolog sur Framabook.org
Acheter #Apolog (version papier) sur EnVenteLibre.org

Avant de dormir, de Lilly
Bouriot

Lilly, c’est notre auteure-prodige. Une jeune femme si
talentueuse qu’elle a vu son premier roman édité avant même
que d’aller passer son bac de Français.
Il faut dire qu’Avant de dormir est une œuvre singulière. Un
conte initiatique, une épopée gothique à l’imaginaire dense
qui ne dépaysera pas les amateurs de Lovecraft ou de Neil
Gaiman.
C’est l’histoire d’Andreï, un adolescent de 13 ans qui
emménage dans une ville où un mal mystérieux tue ses voisins
par dizaine. Lorsqu’Andreï découvre sous son lit un passage
vers une forêt et un monde peuplé de monstres, il décide de
partir à la recherche de celle qui pourrait être à l’origine
de ces malheurs : la Vouivre.
Lire la critique d’Avant de dormir , par Florence
Lire l’interview de Lilly, sur le Framablog
Télécharger Avant de dormir sur Framabook.org
Acheter Avant de dormir (version papier)
EnVenteLibre.org
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…et le 3e auteur est une exclu !
Vieux flic et vieux voyou,
de Frédéric Urbain

Une exclu dans le Libre, vraiment…? OK : parlons plutôt
d’avant-première. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le
polar drôle et prenant de Frédéric Urbain est en cours
d’édition, et n’est pas encore officiellement sorti. Vous
l’aurez donc avant tout le monde lors de cette séance de
dédicaces !
Frédéric est connu du groupe Framabook, puisqu’il en est l’un
des correcteurs. Mais il n’a pas bénéficié de passe-droit pour
autant : comme les autres, son roman est passé en comité de
lecture et la qualité de son intrigue, l’humour des situations
comme la langue enlevée de ces personnages nous ont séduits.
Vieux flic et vieux voyou est un polar dans la plus pure
tradition de ces romans de gare qui nous font délicieusement
frissonner. Deux papys (un flic à la retraite et un pickpocket
rangé des affaires) s’embarquent dans une enquête au suspense
maîtrisé, qui va leur faire traîner leur expérience, leurs
rhumatismes et leur argot de titis dans les rues de Paname…
entre meurtre, trafic de drogue, et tracking GPS.
Télécharger Vieux flic et vieux voyou en avant première
sur Framabook.org

À vous de diffuser la Culture Libre
Tous ces livres sont Libres (CC-0 pour les romans de Frédéric
Urbain et Pouhiou, LAL pour celui de Lilly Bouriot). Ce qui
signifie que vous pourrez venir dans la librairie avec votre
clé USB et repartir avec tous les romans dans votre poche !
Le logiciel libre bénéficie déjà de communautés qui veillent à
le faire connaître et adopter par un maximum de monde. La
culture libre ne profite pas encore de ces prescripteurs et
prescriptrices, et pourtant… Pourtant c’est une porte d’entrée
formidable vers le Libre pour toutes les personnes qui
angoissent à l’idée de changer leurs habitudes logicielles.
À vous donc de faire passer l’info autour de vous, et
d’emmener un maximum de monde à cette rencontre avec des
auteur-e-s qui remettent en question le paradigme vieillissant
de la propriété intellectuelle classique
Rendez-vous donc le vendredi 11 décembre dès 19h
À la librairie libriste À Livr’Ouvert
171 bvd Voltaire (M° Charonne)
Pour une Framarencontre très conviviale !

