Péhä : il lisait des Picsou, il
dessine des gnous !
Des développeurs de logiciels libres, on en trouve presque à la pelle. Des artistes
libres… ça se complique, mais on en trouve ! Bien évidemment, il y a Gee et vous
avez déjà lu l’interview de David Revoy ici même à l’occasion de la sortie papier
de Pepper & Carrot, mais d’autres se cachent encore dans les tréfonds des
Internetz !
Nous passons l’été à les chercher pour vous les présenter. Samedi dernier, vous
avez pu découvrir Nylnook et nous avons encore quelques surprises en prévision.
Voici Péhä ! Vous avez peut-être aperçu ses dessins ces derniers temps sur les
réseaux sociaux via nos comptes. En effet, il a illustré les articles écrit par
Emmabuntus et Arpinux dans L’Âge de faire à propos de certains de nos services.

Comme il a un joli coup de patte, nous avons décidé de lui poser quelques
questions pour en savoir plus sur lui.
Bonjour Péhä. Est-ce que tu peux déjà te présenter ? (et d’où vient ton
pseudo avec les accents extra-terrestres ?)
Hello Framasoft, je suis donc Péhä, j’ai 32 ans, je vis près d’Angers (c’est dans
l’ouest de la France pour Pouhiou ). Le pseudo avec les accents c’est un petit
jeu de mot avec les initiales de mon prénom. Ça date d’il y a quelques années
quand je faisais du volley, c’était pour rigoler mais comme tout mon entourage irl
m’appelle comme ça depuis, j’ai gardé ce pseudo sur le net.
Qu’est-ce qui t’a amené au dessin ? Comment as-tu appris ?
Comme tous les gosses, j’ai pas mal dessiné étant gamin. J’ai fais arts plastiques
comme tout le monde au collège/lycée (surtout parce qu’à l’époque le pc de la
salle d’art était pas surveillé et que c’était une bonne bécane pour télécharger des
roms de Mégadrive ni vu ni connu…), mais je n’ai jamais suivi de cours ou fait les
beaux-arts. Je le regrette aujourd’hui un peu, car je fais pas mal d’erreurs
(anatomie, proportions, perspectives) et je suis lent dans l’exécution d’un dessin.
Des sources d’inspiration ? Des dessinateurs qui t’ont donné envie de les
égaler ?
Comme j’ai pas assez de bases, je m’inspire beaucoup de certains dessinateurs
dont Moebius (Jean Giraud), Georges Herriman, Bill Watterson, Serre et bien sûr
Franquin. Dans un genre tout autre, je voue un culte aux estampes d’Hiroshige,
notamment les séries sur le tokaido ou les scènes de la vie quotidienne d’Edo.

Uderzo, aussi, manifestement…
Les tac au tac de Jean Frapat que j’ai découvert sur le site de l’INA m’inspirent
également beaucoup.

Tu lisais quoi comme BD quand tu étais plus jeune ?
Ça va faire sourire mais j’ai commencé par Donald, les histoires de Carl Barks son
créateur. Et puis La jeunesse de Picsou de Don Rosa qui a été une première
claque pour moi. (j’avais dans les 8-9 ans.). Un soir une voisine m’a passé deux
BD de sa collection. c’était des Gaston Lagaffe. J’avais 10 ans. J’ai lu la série
d’une traite. Quelques jours plus tard ma mère m’abonnait à Spirou. J’ai essayé
les mangas (Gunnm) mais sans trop accrocher. Je ne lis pas beaucoup de BD en
fait, ou bien juste pour observer le dessin et les trucs et astuces des dessinateurs.
Pourquoi publier sous licence libre ?

Pour la liberté d’utilisation et de modification. Je veux que mes personnages
puissent être repris par d’autres sans restriction. C’est ce que moi en tant que
lecteur j’aurais aimé pouvoir faire avec Donald et Picsou (sans rire j’avais un
scénario du tonnerre !). J’ai du mal avec l’idée même de propriété intellectuelle
ou bien de création artistique. On ne crée rien, on adapte, on remixe, on ajoute
son originalité rien de plus. Voilà pourquoi je publie sous licence libre car je ne
possède rien, j’emprunte à tous donc je redonne.
Quelles sont les licences que tu utilises ?
J’ai commencé par la CC-BY-SA et la LAL et puis je suis passé en CC-BY lors de la
publication de certains de mes dessins sur gnu.org. Mais rien n’est définitif ça
peut changer.
Est-ce que tu arrives à vivre de ton art ou est-ce que tu as un vrai boulot
honnête à côté ?
Je suis amateur. J’ai un travail culinaire, qui me sert à faire vivre ma petite tribu à
côté gentiment. J’ai une page liberapay. (je remercie au passage mes 3 donateurs
anonymes) avec le secret espoir de pouvoir couvrir mes dépenses pour le dessin
avec les dons. Même si ce n’est pas beaucoup c’est toujours ça de moins sur le
budget familial.
Comment t’es-tu retrouvé à faire les dessins des articles dont on parlait
dans l’intro ? (et d’ailleurs, merci)
Ça c’est grâce à Patrick d’Emmabuntus qui est depuis un an notre
manager/attaché de presse/impresario à Arpinux et moi.

L’année dernière Patrick m’avait demandé une affiche pour la fête de l’Huma et
en septembre avec Arpinux ils ont commencé à travailler sur les articles de l’âge
de faire. Par charité ils m’ont proposé de faire des dessins en bas de leurs
articles:) J’ai accepté et voilà. J’en profite pour les saluer eux et toute l’équipe, car
bosser sur ces articles était vraiment très plaisant, un vrai travail d’équipe.
Parlons technique : comment dessines-tu ? Krita comme David ? Inkscape
comme Gee ? Avec du charbon sur les murs d’une grotte comme les
hommes de Cro-Magnon ? (eh oui, les dessins des hommes de CroMagnon sont dans le domaine public, donc sont libres )
Ça dépend du moment, mais habituellement je fais mon crayonné/encrage sur
papier au feutre calibré puis je fais les couleurs sous Krita (je suis nul pour faire
les couleurs à l’aquarelle) et je découpe/cadre/ajoute du texte avec Gimp. J’utilise
également un peu Inkscape mais pas au même niveau que Nylnook ou Gee ou
bien Odysseus. J’utilise une tablette graphique qui m’a été offerte par le
fondateur de PrimTux. J’ai également mes crayons de couleurs mais
essentiellement pour des dessins qui n’ont pas vocation à être numérisés.

Un peu de satire ne peut pas faire de mal…
On peut te suivre quelque part ? Un blog peut-être ? (On pose la question
pour la forme mais Tonton Roger a su te trouver)
Oui j’ai un blog mais super mal alimenté. Je suis surtout sur Framasphère
(Mastodon aussi mais je galère). Le plus simple étant également de m’envoyer un
e-mail ou de venir prendre un thé ou un café à la maison.
Et comme d’habitude, on te laisse le mot de la fin.
Je laisse mes deux compères conclure…

Allez, avant de partir je salue l’équipe historique d’Handylinux ( Fibi, Trefix,
Starsheep, Thuban, Coyotus, Bruno Legrand, ceux que j’oublie (n’hésitez pas à
m’envoyer des mails d’insultes) et bien sûr Arpinux. C’est grâce à eux et à leur
confiance que mes dessins ont pu être diffusés lors des publications de version,
un grand Merci.

