Nylnook, le gentil lutin écolodessinateur
Cet été, nous vous proposons une série d’articles sur les dessinateur-ice-s
libristes.
Nous vous avons déjà parlé de David Revoy. D’autres artistes talentueux
partagent leur travail graphique sur Internet. Et certains en vivent !
C’est Camille Bissuel qui inaugure cette respiration estivale, à l’occasion de la
sortie du premier épisode de sa BD Mokatori.
Nous avons craqué pour son style graphique, mais aussi pour son bagout.
Bonjour Camille. Est-ce que tu peux te présenter ?
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Alors, je suis un Camille (♂), 33 ans, illustrateur et graphiste, je travaille de chez
moi, dans les Hautes-Alpes, près de Gap. Mon pseudo est Nylnook, le nom d’un
petit lutin du pôle nord que j’ai imaginé.
Dans mes activités libristes, j’ai participé à l’écriture de quelques livres avec
Flossmanuals Francophone. J’utilise des logiciels libres exclusivement pour mon
travail depuis que je suis devenu indépendant en 2008 : par exemple Krita,
Inkscape, Scribus, Blender, et beaucoup d’autres… Il m’arrive de former des gens
à ces logiciels, et je publie mes travaux personnels sous licence libre également
(souvent la Creative Commons by-sa).

Tu sors le premier épisode d’une belle BD sur le réchauffement
climatique. Tu es militant écolo ?
Je n’ai pas l’impression d’être très pénible sur ce sujet avec mes proches ou avec
les gens que je rencontre, mais oui je suis convaincu qu’il y a vraiment du boulot
sur l’écologie, comme sur celui du libre ! Et c’est devenu le sujet de beaucoup de
mes travaux artistiques. Donc je dois être une sorte de militant pervers qui ne va
pas vous baratiner ou vous reprocher de ne pas avoir éteint la lumière, mais qui
avance un peu caché pour vous montrer des images choquantes de notre futur !
Ça m’est venu en auto-construisant ma maison, j’ai été forcé de comprendre
l’ampleur des dégâts.
La différence avec le militantisme pour (grand sac) le logiciel libre, la culture
libre et la vie privée numérique, c’est l’urgence. Si dans 100 ans, tout le monde
n’est pas passé sur Linux, ce sera dommage, mais on devrait survivre. Si on est
plus capable de s’auto-héberger ou de rester anonyme sur Internet, ça sera déjà
plus embêtant. Mais pour le changement climatique, si on ne fait rien de
radicalement différent avant 2020, dans moins de 3 ans, on est sûr que le
réchauffement dépassera 2°C. Et la plupart des gens n’ont aucune idée de ce que
cela signifie. Désolé chers libristes, oui c’est plus grave que d’utiliser Gmail. D’où
la BD, que j’ai titrée « Mokatori », le mot pour changement climatique chez les
indiens d’Amazonie. Mais je ne suis pas sûr d’avoir fini tous les épisodes prévus
d’ici là, alors il ne faut pas compter que sur moi !
Ah oui, au fait, la BD en question est là :

Et l’épisode précédent, l’introduction, si vous l’avez raté, c’est ici :
http://nylnook.art/fr/bd/mokatori-ep0-la-fin/
En tout cas c’est à la fois très élégant et hyper documenté. À mon avis Gee
est devenu accro instantanément. Tu as une formation scientifique ?
Merci pour les compliments, j’espère bien que Gee succombera à la tentation,
comme pleins d’autres geeks.

Non, je n’ai pas de formation scientifique, sauf si on compte les sciences
humaines, car j’ai fait des études de philosophie avant de devenir graphiste. Mais
e

par contre je me suis bien tapé l’intégralité du 5 rapport du GIEC, et j’ai lu
beaucoup de livres sur le sujet depuis fin 2014, quand le projet est né dans ma
tête.
Si je ne dois citer que trois livres à lire sur le changement climatique je dirais «
Voyage à travers les climats de la terre » de Gilles Ramstein, « L’âge des low tech
» de Philippe Bihouix, et « Vandana Shiva pour une désobéissance créatrice » de
Lionel Astruc. Bon ok, ils ne sont pas libres, mais ça vaut vraiment le coup.
Qu’est-ce qui t’a amené au dessin ? Comment as-tu appris ?
Je dessine depuis tout petit, ça m’a toujours plu. Et puis j’étais timide, je ne faisais
pas beaucoup de bruit, ça me convenait bien. J’ai appris en extra-scolaire dans les
MJC, en prenant des cours de modèle vivant le soir aux Beaux-Arts, et je continue
à le faire près de chez moi, c’est le meilleur exercice que je connaisse. Et devenir
illustrateur (en 2013), ça permet de beaucoup pratiquer, et c’est surtout ça qui
compte !

Après je ne me lève pas le matin avec un crayon à la main comme certains
dessinateurs, je n’ai pas ce rapport fusionnel au dessin mais c’est quelque chose
que j’aime et que je veux continuer à faire.
Des sources d’inspiration ? Des artistes qui t’ont donné envie de les égaler
? (on a noté les hommages à Franquin et au Douanier Rousseau)
Et bien David Revoy bien sûr, parce qu’il partage tellement ses astuces que c’est
difficile de ne pas s’en inspirer au moins un peu ! D’ailleurs j’ai trouvé mon style
BD quand j’ai arrêté d’utiliser ses brosses et que j’ai fait les miennes.
Mais je crois que c’est surtout tous les auteurs de BD que j’ai lus et les films que
j’ai vus. Dans l’Olympe il y a Franquin, Moebius, Miyazaki, Keith Haring, Loisel,
Terry Pratchett, Tolkien, Franck Herbert, Terry Gilliam et George R. R. Martin.
Dans les auteurs actuels Massimiliano Frezzato, Jean-David Morvan pour ses
scénarios et les auteurs de l’OuBaPo. Les techniques de Jason Brubaker m’ont

aidé aussi. Mais la liste est trop longue, presque tout est inspirant !
Pourquoi publier sous licence libre ? Est-ce que cela est lié selon toi à ta
démarche de sensibilisation à l’écologie ?
C’est sûr que choisir une licence Creative Commons by-sa et publier gratuitement
ou à prix libre, c’est aussi pour ne pas mettre de frein à la diffusion et encourager
à faire passer le message.
Je crois qu’il y a deux raisons principales :
La première c’est que personne n’est vraiment original quand il fait de l’art :
consciemment ou inconsciemment on copie toujours les autres pour refaire à
notre main. Ou on détourne le travail d’un autre, ou fait le contraire du travail
d’un autre. Donc si je copie, je ne me permets pas d’essayer d’empêcher les
autres de me copier. D’ailleurs quand on sait qu’Internet est une machine à copier
mondiale, on abandonne tout de suite le combat.
La deuxième c’est que je veux être lu et que je respecte la liberté et le portemonnaie de mes lecteurs, donc je ne vais surtout pas leur interdire de donner une
copie à leur voisin ! Dans ma petite expérience le droit d’auteur ne rapporte
quasiment rien, des solutions comme le financement participatif et surtout le
mécénat participatif (Patreon, Tipeee, Liberapay) me semblent beaucoup plus
adaptées à l’ère numérique. Alors autant mettre les choses au clair avec une
bonne licence libre.

Est-ce que tu arrives à vivre de ton art ou est-ce que tu as un vrai travail
sérieux à côté ?
Et bien, puisque vous en parlez, j’ai une page Tipeee et une page Liberapay, à vot’
bon cœur.
Non je n’arrive pas à vivre de la BD, loin de là, mais par contre je vis de mon
travail d’illustrateur indépendant, en faisant aussi des travaux de graphisme, de
la formation professionnelle, et que je suis parfois modèle vivant. Bref, si je ne
roule pas sur l’or je fais ce que j’aime !
La BD, je l’avance sur les temps libres, quand je n’ai pas de contrat sur mon
temps de travail, car je suis jeune papa aussi et donc le soir et les week-ends sont
pris.
Ça explique aussi pourquoi je voulais publier cet épisode 1 en janvier et que je le

publie en août… Merci infiniment à mes patients tipeurs !

Parlons technique. Comment dessines-tu ?
J’ai une technique très spéciale qui consiste à utiliser un crayon.
Non, souvent c’est le stylet de la tablette graphique, je fais presque tout en
numérique, sauf quand je fais des exercices en technique traditionnels ou que je
veux faire des croquis et que je n’ai pas de tablette sous la main.
J’ai donc un ordinateur sous Linux (distribution Antergos, Archlinux pour les
humains), Gnome, une tablette graphique Wacom, et le stylet que je préfère c’est
le Art Pen, car il supporte la rotation, donc on peut dessiner facilement des pleins
et des déliés, que j’utilise abondamment dans mes encrages (les traits noirs). Le
logiciel pour dessiner c’est Krita. J’utilise Inkscape pour les bulles, le texte et les
quelques graphiques, et un script bash maison pour assembler les pages et en
faire des ebooks. J’ai fait un petit tutoriel à ce sujet.
Occasionnellement je fais quelques décors en 3D avec Blender. J’ai un trait large,
semi-réaliste, qui est la plupart du temps noir mais que je peux inverser en blanc
ou exceptionnellement mettre en couleur. De plus je rajoute des textures à ma
couleur pour des effets de matière qui cassent l’aspect trop lisse du dessin
numérique.

D12 à Paris, le samedi 12 décembre 2015 : la manifestation des
militants pour la justice climatique à la fin de la COP21, d’après des
photos de Adriana Karpinska et de Camille Bissuel. Ces anges se font
appeler des gardiennes du climat.
On peut te suivre quelque part ? Un blog, les réseaux sociaux ?
Mon site web, qui contient un blog (et des flux RSS), mes BD, un portfolio de mes
illustrations.
Pour les réseaux sociaux, et la newsletter, tout est résumé ici :
http://nylnook.art/fr/suivre/
J’essaye de poster un peu partout, surtout sur le web libre (Framasphere et
Framapiaf depuis peu) mais le plus sûr si vous voulez ne rien rater c’est quand
même le site web, les flux RSS et la newsletter.

Et comme d’habitude sur le Framablog, on te laisse le mot de la fin.
Alors merci pour cette interview, c’est un honneur d’être sur le Framablog,
j’espère que vous aimerez la BD, que vous la diffuserez pour sauver notre monde
(rien de moins), et que vous m’inonderez de commentaires.
Si je peux faire mon militant chimère libriste/écolo je dirais « La route est longue,
mais la voie est libre, et n’oubliez pas de planter des arbres sur le chemin… »

