Un nouveau polar médiéval dans la
collection Framabook
Yann Kervran continue à rééditer les enquêtes d’Ernaut de Jérusalem chez
Framabook, pour notre plus grand plaisir.
Nous lui avons demandé de répondre à quelques questions à l’occasion de la
publication de son deuxième tome, Les Pâques de sang.
Yann, peux-tu nous rappeler qui est Ernaut de Jérusalem ?
C’est le personnage récurrent de ma série d’enquêtes qui se déroule pendant les
Croisades, essentiellement dans le royaume de Jérusalem, au milieu du XIIe
siècle. C’est un jeune Bourguignon de Vézelay qui vient avec son frère comme
pèlerin et qui va rester comme colon. C’est un géant, un colosse dont le physique
hors-normes n’est surpassé que par la curiosité. Le premier tome le présentait
lors du voyage de traversée, en Méditerranée. Là, on le retrouve quelques huit
mois plus tard, pendant les cérémonies de Pâques, à Jérusalem. C’est le moment
fort des visites et célébrations pour les pèlerins venus d’Europe.
Ernaut est le fil rouge des intrigues policières, vu que le lecteur enquête dans ses
pas, mais c’est aussi un naïf qui découvre un nouveau monde, et qui sert donc de
passeur, de guide, pour arpenter cet univers. Celui-ci, que j’ai appelé Hexagora,
dépasse d’ailleurs le cadre des enquêtes car je tente de le rendre plus vaste
encore, plus complexe, avec un ensemble de récits courts que j’appelle Qit’a. J’ai
aussi l’envie d’écrire des textes parallèles, qui n’appartiennent pas au registre
policier. Mon espoir est de rendre plus vivante cette période de l’histoire
méconnue du grand public, tout en faisant œuvre pour le commun, en
caractérisant fortement un univers imaginaire, même si puissamment ancré dans
la réalité historique.
Argh, mais c’est de l’Histoire avec un grand H… Rassure-nous, tu nous
fais pas un cours non plus, hein ?
Pourquoi ce «Argh» ? L’histoire peut être passionnante, comme n’importe quel
sujet, pour peu que le passeur qui t’y emmène soit habile et intéressant. Alors,

bien sûr, c’est en effet extrêmement documenté, autant que je peux me le
permettre. Dans le cas contraire, ce serait mensonger de s’attribuer l’épithète
«historique». Mais je travaille énormément à rendre ça fluide, accessible et
indolore pour ceux qui ont des boutons à l’idée qu’on leur demande de dater le
siècle de Philippe Auguste.
Les retours que j’ai vont d’ailleurs toujours dans ce sens : le public aime autant le
récit en lui-même que l’immersion temporelle et géographique que je propose. Je
suis également photographe et reconstitueur, donc je puise largement dans mon
expérience personnelle pour rendre sensuelle l’expérience de lecture. Je me
souviens qu’un de mes lecteurs de la première édition m’avait dit qu’il avait eu
faim à lire le passage d’Ernaut dans les quartiers où l’on s’achetait à manger. Il
avait l’impression d’entendre le grésillement des plats sur le feu, de sentir les
effluves de pâtes chaudes luisantes de graisse cuite.

Couverture du roman Les Pâques de sang

Non, mais on aime bien l’Histoire, hein… Mais faudrait pas en oublier
l’aspect roman…
Bien sûr. Il est essentiel pour moi que le lecteur oublie qu’il tient un livre qui
propose une vision de l’histoire, avec des sources (que je présente à la fin, pour
les curieux et les historiens qui veulent vérifier ma documentation). J’ai l’espoir
qu’il accompagne Ernaut dans les ruelles, soit bousculé avec lui dans la foule sur
le parvis, s’éponge le front au haut d’une longue côte, avant d’embrasser la vue

sur les jardins de Gethsémané où frissonnent les oliviers sous le vent.
Par ailleurs, avec mon premier éditeur, nous avions pas mal échangé sur les
dialogues, et c’est lui qui m’a convaincu de créer cette langue pseudo-médiévale,
dépaysante dans ses structures et sonorités. Bien que cela demeure un subterfuge
narratif, des lecteurs m’ont indiqué que cela les faisait voyager en un «ailleurs».
En outre, pour certains, cela les avait fait réfléchir à leur propre usage de la
langue, au sens de certaines expressions ou habitudes grammaticales
contemporaines. C’est donc bien plus intéressant et efficace que si j’avais tenté
de faire des vrais dialogues en français médiéval, qui auraient été indigestes.
Alors, que se passe-t-il dans ce tome 2 ?
Ernaut et son frère Lambert sont en Terre sainte depuis quelques mois. Ils ont
écumé tous les sites de dévotion catholique et sont à Jérusalem pour assister aux
célébrations les plus importantes, celles de Pâques qui commémorent la victoire
du Christ sur la mort. Des événements tragiques viennent ébranler la ville et
Ernaut ne peut s’empêcher d’aller y mettre son nez une fois de plus. Mais il y
découvrira plus qu’il ne l’aurait voulu, y compris sur lui-même.
C’est l’occasion de découvrir un peu Jérusalem sous son aspect de cité sainte pour
la chrétienté médiévale, mais aussi comme ville régie par des pouvoirs et des
luttes d’influence. Je me suis consacré à une partie bien délimitée de la
topographie, autour du Saint-Sépulcre en gros, mais il y a là déjà beaucoup de
choses à présenter, que ce soit d’un point de vue urbanisme, société mais aussi
pouvoirs locaux.

Plan du Saint-Sépulcre CC-BY-SA Yann Kervran
J’ai aussi souhaité donner une idée de ce que pouvait représenter la religion pour
les simples fidèles. Ernaut est catholique, bien sûr, d’autant qu’il a grandi à
l’ombre de la basilique abritant des reliques de Marie-Madeleine. Mais ce terme
est trop fourre-tout pour rendre compte d’une réalité fluctuante selon l’époque, la
classe sociale et même les personnes. Alors j’ai tenté de mettre en scène ces
importantes célébrations religieuses vues de l’extérieur, du profane populaire.
J’avais la chance d’avoir le texte complet de la liturgie du XIIe siècle, et j’ai donc
travaillé à partir de là pour mettre en place la trame.

Par ailleurs, de nouveaux personnages qui prendront de l’importance à l’avenir
sont introduits dans ce tome.
J’ai besoin d’avoir lu le tome 1, La Nef des loups ?
Absolument pas. Chaque nouveau volume initie une enquête distincte qui
s’achève en ses pages. Je conseille de lire les tomes dans l’ordre, de façon à
pouvoir assister à l’évolution du personnage, de son environnement, mais ce n’est
nullement nécessaire. On peut se contenter d’en lire un seul, indépendamment de
tous les autres textes Hexagora.
Je conçois l’ensemble de mes écrits de façon cohérente et organisée, mais en
laissant à chacun le choix du parcours. Il est même possible de reprendre toutes
les sections de mes différents textes et de les réorganiser par date (vu que chacun
est précisément daté et localisé) et découvrir comment les choses se déroulent de
façon purement temporelle, indépendamment de la cohérence narrative que je
conçois pour chaque œuvre que je réalise.
Ce pourrait être un exercice intéressant quoique je crains que ce ne soit
vertigineux, j’ai presque 300 personnages et plus de 70 textes qu s’imbriquent
dans l’univers Hexagora. D’ailleurs, une édition papier des textes courts Qit’a est
prévue chez Framabook, en plusieurs volumes.
La nef des loups était quasiment un huis-clos en pleine mer… Tu as repris
la même formule pour Les Pâques de sang ?
Non, j’ai abordé ce second tome de façon complètement opposée. La nef des
loups, c’est un whodunnit à la Agatha Christie, avec tous les indices semés pour
que le lecteur puisse trouver qui est l’assassin, avec une problématique qui tient
un peu de l’exercice de style, du mort retrouvé dans une pièce fermée de
l’intérieur. J’avais par ailleurs opposé à ce lieu clos qu’était le Falconus, perdu au
milieu des flots un temps extrêmement long, pour dépayser le lecteur. Au XIIe
siècle, tout était lent, à l’aune de nos sociétés effervescentes d’aujourd’hui et j’ai
beaucoup travaillé cet aspect.
La seconde enquête m’a permis une approche inverse : je suis dans un lieu bien
plus large : Jérusalem et ses abords immédiats, mais avec un écart temporel
réduit, la Semaine sainte. Je me suis donc attaché à y appliquer un traitement qui
tient plus du thriller, avec un Ernaut qui court ici et là, qui s’agite beaucoup plus.

Du coup y’aura de l’action…?
Oui. Je me suis même amusé à concevoir une scène qui fait également partie de
l’arsenal narratif du genre policier, mais dans l’audiovisuel : la course-poursuite.
J’ai gardé un souvenir extrêmement fort de la scène où, dans French Connection,
Popeye Doyle/ Gene Hackman poursuit le métro aérien (tellement un classique
que la séquence est même sur YT). Une scène d’anthologie qui a marqué les
esprits. Cela m’a donné envie de voir comment je pouvais rendre compte d’une
telle intensité avec l’écrit, et sans voiture ni métro. J’ai été très heureux quand
des lecteurs m’ont fait part de leur plaisir à lire cette scène qu’ils avaient trouvée
haletante, sans bien sûr y détecter une telle influence, fort éloignée.
De façon plus générale, j’ai abordé ce second volume encore une fois avec une
préparation formelle assez précise, en étudiant certains codes pour voir comment
je pouvais m’en emparer. Cela m’offrait l’opportunité de me frotter à différentes
approches du genre policier à travers ses déclinaisons, de façon à laisser à un
style personnel le temps d’émerger. J’ai continué avec le tome trois et c’est
encore un peu vrai avec le quatre, que je suis actuellement en train d’écrire.
Néanmoins, je me sens plus à l’aise pour arpenter une voie moins balisée et il
m’est de moins en moins possible de me définir par rapport à un genre précis. Je
définis mes propres formes narratives désormais en fonction de la pertinence
qu’elles me semblent avoir par rapport à mon projet fictionnel. Cela permet
d’avoir une écriture moins affectée au final.
Si ça me plaît, et que je veux contribuer à ton univers, je fais comment ?
Il y a de nombreuses façon de contribuer, mais pour pouvoir créer à partir de mon
travail, dans la plupart des cas, le mieux sera de commencer par récupérer tous
mes textes dans un format simple (j’utilise le markdown pour rédiger). J’indique
comment s’y prendre sur mon site.
Après, si vous avez envie de m’aider à faire connaître le monde des croisades,
mon travail d’écriture, vous pouvez en parler autour de vous, diffuser les epubs
sur les réseaux pair-à-pair, remplir des notices sur des sites de partage. N’hésitez
pas à me contacter à ce sujet si vous avez besoin d’éléments que je n’ai pas
encore partagés.
De la même façon, si vous avez l’opportunité d’organiser des rencontres autour de
l’histoire, de l’écriture, avec les enquêtes d’Ernaut comme prétexte, prenez

contact avec moi. Je suis très disert sur ces sujets et toujours heureux de partager
avec tous les publics, étudiants, scolaires ou simples curieux. La grande difficulté
aujourd’hui est d’arriver à se faire connaître, donc il s’agit là d’une contribution
essentielle.
Je cherche également des partenaires qui seraient intéressés pour traduire vers
d’autres langues. Le site Internet a été conçu pour être multilingue et ouvert à la
contribution (c’est un moteur dokuwiki en fait), pour accueillir les idées d’autres
personnes qui souhaitent participer à l’univers Hexagora, donc n’hésitez pas.
Enfin, une autre contribution, et pas la moindre, c’est le soutien financier. J’ai mis
en place une page pour accueillir les dons, en particulier via Liberapay, qui
propose le moins de frais de transaction possible. Le support matériel du public
est essentiel pour permettre une création sereine et pérenniser mon activité
d’écriture. Lorsque vous achetez un livre papier, vous financez surtout les
marchands de papier et les transporteurs routiers. Avec les technologies
modernes, vous pouvez soutenir directement un artiste.
Les Pâques de sang, à télécharger sur la page Framabook du roman.
Le premier tome, La Nef des loups, disponible lui aussi aux éditions
Framabook.

Working Class Heroic Fantasy, le
roman-feuilleton qui vous fera
l’année
Gee, notre Simon, l’auteur des bandes dessinées GKND et Grise Bouille, que sa
plume démange depuis un bon moment comme en témoignent ses nouvelles, se
lance dans le roman avec Working Class Heroic Fantasy (notez le jeu de mots, il
en est super content, faudrait pas lui gâcher le plaisir).

Gee
Il va publier son ouvrage sous forme de feuilleton (on se demande qui lui a donné
des idées pareilles). Pour vous faire découvrir cet univers, les trois premiers
chapitres sont disponibles dès aujourd’hui sur son blog, et il devrait poursuive la
publication avec un chapitre par semaine.
L’action se passe dans un monde un peu comme le nôtre, avec des open-space,
des divorces et des syndicats… Mais aussi avec des elfes, mages, orques et
gobelins. Imaginez que nos meilleurs romans de Fantasy soient en fait le chapitre
Moyen-Âge de leurs livres d’histoire… Vous y êtes ?
Voilà : c’est la Terre de Grilecques, le monde où vit Barne Mustii, petit employé
de bureau chez Boo’Teen Corp, une entreprise qui vend des bottes. Barne est un
humain un peu résigné qui subit les brimades de son gobelin de patron, jusqu’au
jour où c’est l’insulte de trop. Et si un simple tour à la permanence du syndicat
l’entraînait dans une épique lutte des classe contre l’oligarchie
orquogobelinesque…?

La couv qui a la classe, et si vous cliquez dessus elle vous
mène au premier chapitre.

Ne ratez pas ça, c’est féroce et drôle, et ça rebondit comme une balle magique
dans tous les sens : dystopie et gaudriole, anarchie et fantasy, non-binarité et
lutte des classes. Ce roman, c’est peu comme si Marx et Tolkien avaient eu un
enfant qui aimerait bien se poiler avec Pratchett.
Oui, c’est du copinage, ou alors de la publicité en avance, parce que forcément, il
le publiera chez Framabook ensuite. Et tant mieux !

En
attendant,
filez
lire
ça
sur
:
https://grisebouille.net/working-class-heroic-fantasy/
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Contribuer, oui, mais comment ? Comment susciter des contributions, les
accueillir, les dynamiser, lever les obstacles et les blocages de tous ordres ?
Tel a été le questionnement à l’origine du Fabulous Contribution Camp qui s’est
déroulé à Lyon, du 24 au 26 novembre dernier, à l’initiative de La Quadrature et
de Framasoft. Toutes les personnes qui ont participé ont eu à cœur d’identifier les
difficultés honnêtement mais aussi de proposer des pistes et des pratiques pour

les surmonter…
Pour en témoigner, nous donnons la parole aujourd’hui à Maiwann qui est UX
designer et que nous avions invitée. L’article ci-dessous est la simple
republication de son compte-rendu sur son blog. Ses observations, ses réactions
et ses chouettes sketchnotes font véritablement plaisir (bientôt peut-être d’autres
billets des participants?) et nous indiquent des voies qui sont déjà celles de
Contributopia.. C’est un début prometteur, parions que beaucoup d’associations
pourront en tirer profit et continuer l’exploration de la contribution positive.

Fabulous Contribution Camp
Pour finir ce mois de novembre en beauté, j’ai été invitée par
Framasoft à participer au Fabulous Contribution Camp qu’ils
co-organisaient avec La Quadrature du Net. Je suis donc
partie à Lyon pour rencontrer des contributeur·ice·s de tous
horizons (et pas seulement de la technique !) pour parler des
outils et de comment aider celleux qui le souhaitent à
contribuer plus simplement.

Un petit état des lieux
Pyg le disait lors du Capitole du Libre (dans la conférence Contributopia que vous
pouvez retrouver ici), la majorité des projets de logiciel libre sont soutenus par
très peu (voire pas) de contributeur·ice·s. L’exemple le plus marquant est celui
des pads (une alternative à GoogleDocs permettant d’écrire collaborativement en
ligne): Sur l’année dernière, il n’y a pas une seule personne ayant réalisé plus de
50 contributions, alors que le logiciel est très populaire !
C’est assez inquiétant, et en même temps pour avoir déjà échoué
personnellement, parfois On a l’envie de contribuer et on y arrive pas. Ce qui est
quand même assez comique lorsqu’on voit à quel point le logiciel libre a besoin
encore et toujours de personnes volontaires !
J’avais donc hâte de me joindre à des groupes de réflexion sur le sujet afin

d’identifier les problématiques et envisager des pistes de solution tout au long du
FCC. Autant vous dire que tout le monde s’est transformé·e·s en designer pour
concevoir une meilleure expérience contributeur·ice (Peut-on envisager de dire
des CX Designer qui au lieu de signifier Customer eXperience sera notre
Contributor eXperience Designer ? ^.^ )

FCC c’est parti !
Le FCC avait lieu à Grrrnd Zero, un lieu au caractère très affirmé, où les murs
sont recouverts d’illustrations, près d’un immense chantier participatif destiné à
devenir à la fois salle de concert, d’enregistrement et atelier de bricolage/dessin…
Nous nous sommes fait accueillir avec un petit déjeuner fabuleux, cette première
journée démarrait vraiment bien !

Après un icebreaker rigolo nous demandant de nous regrouper d’abord par
provenance géographique (mais comment font les nomades ?), ensuite par
coiffure, ensuite par système d’exploitation préféré (oui on était un peu chez les

geeks quand même) et enfin par notre engagement associatif principal, nous nous
sommes lancés sur des ateliers collaboratifs, animés par les enthousiastes Meli et
lunar !

Failosophy : Identifier les problèmes
Pour démarrer, nous nous sommes regroupés par 4 et avons raconté chacun une
expérience marquante où notre envie de contribuer s’est soldée par un fail. Nous
notions les différentes problématiques rencontrées sur des post-its avant de
toutes les regrouper sur un grand mur pour avoir une vue d’ensemble des cas les
plus fréquents. Ensuite, nous avons collaborativement trié les post-it ce qui prend
“étrangement toujours 8 minutes peu importe le nombre de post-its ou de
personne” d’après Lunar… Il faut dire qu’il avait raison
De grandes catégories regroupent les post-its et font apparaître des motifs
récurrents. Ceux que je retiens (car ils me font écho) :
La difficulté d’identifier un interlocuteur référent pour s’intégrer au
projet
La peur de demander « Comment faire »
La peur de ne pas être assez doué·e / de dire des « choses bêtes »
Ne pas savoir par où commencer
La peur de ne pas s’intégrer à la communauté
Le manque de temps
La difficulté de déléguer à d’autres un projet qu’on a toujours porté
Le fait de ne pas avoir réussi à créer une communauté autour d’un projet
Ne pas connaître la ligne de route d’un projet
Ne pas savoir comment exprimer les besoins de contribution pour que les
intéressé·e·s les comprennent
J’ai la sensation qu’un grand nombre de ces problèmes peuvent être résolus en:
Listant clairement les besoins de contributions, avec les compétences
nécessaires, via une interface plus facile d’accès qu’un github (qui est
réellement anxiogène pour les non-développeur·euse·s)
Désignant une personne accueillante comme point d’entrée pour les
nouveaux·lles arrivant·e·s, à laquelle il sera facile de s’adresser, et qui
saura aiguiller chacun·e vers des tâches simples pour découvrir le projet.

Cela se recoupe avec les discussions du Capitole du Libre, ce qui donne la
sensation que nous sommes sur la bonne voie et que les hypothèses que j’ai
entendues la semaine dernière sont des solutions à des problèmes récurrents
pour les contributeur·ice·s !

Étude de cas : 6 projets appelant à la
contribution
Dans la phase suivante, pour s’imprégner un peu de ce qui se fait parmi les
projets nécessitant contribution, nous avons eu le droit à la présentation de:
Exodus, une plateforme qui analyse les applications Android et liste les
logiciels traquant notre activité qu’elle y trouve.
La Revue de Presse de la Quadrature du Net, permettant de soumettre
des articles à la revue de presse de façon collaborative.
Diaspora, un réseau social décentralisé assez proche de la configuration
initiale de facebook.
FAI Maison, un fournisseur d’accès associatif et nantais, qui propose le
prix libre (ou contribution consciente)
Le PiPhone, une plateforme de La Quadrature du Net permettant d’avoir
accès à des numéros de députés afin de les appeler pour les encourager à
soutenir (ou non) une loi, en proposant un set d’arguments et un retour
d’expérience après l’appel.
FramaForm, une des alternatives de Dégooglisons Internet lancée par
Framasoft, que Pyg a développée seul (!) en 15 jours (!!!). Avec le souci
notamment que le logiciel permet plein de choses différentes mais que les
options sont difficiles à trouver.
Le tour d’horizon permet de voir que si chaque projet recherche à fédérer une
communauté de contribution, ils sont tous très différents et n’intéressent sans
doute pas du tout les même personnes. Les présentations étaient elles aussi très
variées selon la personne, de celui qui démarre par l’aspect technique à celui qui
met tout de suite en avant les problématiques d’ergonomie. Bien sur, la
présentation varie énormément selon les affinités et les problématiques
rencontrées par chacun·e. Peut-être qu’avoir une description homogène (qui ne
parte dans l’aspect technique que face à des personnes orientées technique) puis
des pistes selon les compétences / envies de la personne en face serait à

envisager ? (c’est un point que je laisse en suspens, mais il faut avouer qu’à force
je suis rebutée par ceux qui m’expliquent immédiatement en quelle technologie
est leur application alors que je suis très interessée par celleux qui ont des
problématiques de conception )

Icebreaker rigolo
Petite recette: Prenez une feuille et écrivez en gros au marqueur ce dont vous
avez envie de parler / un truc à apprendre à quelqu’un, montrez la feuille à tout le
monde et formez un binôme avec une personne qui est intéressé·e par votre
thème et a un thème qui vous intéresse (ou pas) !

Grodébat I
Après déjeuner (des lasagnes végétariennes à tomber <3) nous avons repris
certaines catégories de problématiques listées le matin et nous sommes séparés
en petits groupes pour déterminer:
C’est quoi le problème ?
Dans l’idéal, avec une baguette magique, qu’est-ce qu’on fait ?
Quelles solutions concrètes pour y arriver ?
Nous sommes arrivés à tout un tas de solutions pour nous mettre le pied à l’étrier:

Vision :
Créer un manifeste et créer des rencontres mêlant communauté de
contributeur·ice·s et utilisateur·ice·s

Accès au savoir & Appropriation :
Formuler des avantages concurrentiels pour les marchés publics et rendre
transparents les logiciels utilisés dans le service public

Sortir de l’entre-soi :
Trouver des métaphores pour expliquer sans être technique, lister les
communautés avec des objectifs similaires mais des besoins différents.

Répartition des tâches :
Lister l’ensemble des tâches à faire et leur avancement.

Expression des besoins :
Lister & Publier les besoins de contribution en petites tâches, Créer un bouton
“J’ai un problème” qui s’adresse à un humain (facilitateur ou UX designer)

Rapports de pouvoir :
Mettre et afficher un système de résolution des conflits.

Gestion du temps (et de l’argent) :
Mesurer le temps mis pour une tâche pour le prioriser dans le futur et compléter
le financement par le don.

Accueil :
Avoir un·e référent·e du projet, co-rédiger une charte d’accueil “Comment
accueillir les personnes”.
Toutes ces solutions qui sont autant de petits pas à mettre en œuvre m’ont
beaucoup enthousiasmée : j’ai l’impression que le chemin est tout tracé pour
réaliser de belles choses ensemble ! Nous avons d’ailleurs enchaîné avec de petits
groupes de travail concrets permettant de débuter la rédaction d’une charte,
designer un bouton “J’ai un problème” ou encore réfléchir à une plateforme
listant les besoins de contribution.

Tout ça en une seule journée autant vous dire que nous étions lessivé·e·s à la fin,
mais après un bon repas (préparé par les cuistots de Grrrnd Zero) il était temps
de se coucher pour être fraî·che·s le lendemain !

C’est reparti pour un tour !
C’est avec une fraîcheur toute relative que nous avons entamé la seconde journée
du FCC. La fatigue est là, mais la bonne humeur et l’enthousiasme général
donnent vraiment envie de finir le week-end en beauté. Nous entamons un tour de
météo avec pas mal de personnes dans le brouillard du matin, mais très vite nous
faisons chauffer les méninges collectivement.

Contributeur·ice·s, où êtes-vous ?
Nous démarrons par une séance de « boule de neige » où nous sommes invité·e·s
à lister les endroits où, demain, nous pourrions aller pour parler du logiciel libre
et trouver de nouvelles personnes pour contribuer ! Sur un autre tas, nous
écrivons plutôt ce qui nous empêche de le faire actuellement.
Je liste personnellement mes précédentes écoles de design qui sont, à mon avis,
des nids à designers motivé·e·s mais pour qui le monde du libre est inexistant (on
a tendance à nous parler principalement de droit d’auteur et nous n’entendons
jamais parler de licences libres). Pour y aller cependant, il me faut plus de
connaissances sur les licences et une liste de projet dont ils pourraient s’emparer
afin de commencer à contribuer rapidement.
À la fin nous collons tout nos post-it sur les murs et, comme a dit lunar: “Si
chacun ramène 3 personnes, la prochaine fois on est 300.”. Il n’y a plus qu’à !

Gros Débat II : Le retour
Nous enchaînons sur des groupes de travail thématiques. Je rejoins celui qui
aborde le sujet du financement, et y apprends sans surprise que les subventions
demandent un investissement énorme (environ 1/3 du temps total de travail passé
pour les demander) et que, si le fonctionnement grâce aux dons permet beaucoup
plus de liberté, il est soumis à des règles strictes, notamment au fait qu’on ne
peut pas donner de contrepartie en échange d’un don, qui doit être fait
uniquement pour soutenir le travail passé et à venir de l’association (dans les
grandes lignes).
Le monde des financements a l’air très nébuleux, ce qui nous fait envisager de
rechercher des contributeur·ice·s s’y connaissant en financement comme l’on en
rechercherait en design ou en admin sys !
Les autres groupes ont pour leur part envisagé :

Accueil :
Montrer de l’intérêt aux personnes qui arrivent, lister les besoins afin qu’iels
puissent s’en emparer.

Discutons ensemble :
Diversifier les compétences en listant les besoins (les solutions se regroupent,
chouette !), ne pas imposer des outils libres aux futurs utilisateur·ice·s mais partir
de leurs problèmes plutôt (on dirait bien une démarche de conception centrée
utilisateur·ice \o/ )

Rencontrer les utilisateur·ice·s :
Avoir des relais au sein de l’association ou se greffer à une rencontre existante
afin de faciliter les échanges, demander à des UX Designers de se joindre aux
rencontres et motiver certains devs à venir voir les tests utilisateurs.

Comment on garde le lien post-FCC :
Avoir une plateforme ou l’on puisse mettre des photos, un article de blog
(collaboratif ?) récapitulant le week-end, et au-delà, une plateforme listant les

besoins de contribution (oui, encore, chouette !)

La machine infernale !
Après le repas composé de pizzas maison (c’est vraiment sympa Grrrnd Zero),
nous nous lançons dans la machine infernale : une première personne se place et
commence à enchaîner un son et un geste, de façon répétitive. Une seconde
personne la rejoint et va elle aussi réaliser son geste, et chacun va à son tour
rejoindre la machine infernale, en répétant indéfiniment son geste et son son
jusqu’à ce que… la machine s’emballe ! C’était un petit jeu très chouette et
revigorant après la phase digestive !

Gros Débat III
Pour ce troisième groupe de réflexion, je rejoins pyg qui a envie de réunir des
associations afin de les informer sur le logiciel libre, qui leur plaît pour des
raisons évidentes de prix, mais aussi de valeurs ! Cependant le numérique est un
domaine assez vaste et pour des assos qui ne s’y connaissent pas, il y a besoin de
faire de l’éducation aux usages et à ce que cela engendre d’utiliser tel ou telle
logiciel ou application.
Le groupe fourmille d’idées, je retiens pêle-mêle:
Il y a un besoin de sensibilisation, de démonstration des possibilités des
logiciels libres, et d’accompagnement à la transition,
Les associations ont besoin d’indépendance, de communiquer et de
collaborer
Les mettre en relation vis à vis de leurs besoins peut permettre une mise
en commun de financement pour développer des logiciels ouverts et
adaptés
Il faut aller voir les assos pour savoir ce dont elles ont besoin et ce
qu’elles recherchent
Selon les retours, décider du format, plutôt conférence organisée ou
Summer Camp très ouvert ?
Moi qui recherche à participer à des choses qui ont du sens, me voilà pile au bon
endroit et j’en suis très heureuse ^.^

Ça sent la fin !
Enfin, pour finaliser le FCC, nous avons 4 catégories de post-it, à remplir puis à
afficher au mur:
❤️ Ce que nous avons fait ce week-end et qui nous a plu !
Ce que j’ai envie de faire dès demain pour contribuer.
➡ Ce que je fais dans les prochains mois.
Ce que j’ai envie que quelqu’un d’autre ici fasse (et chacun pouvait
récupérer un post-it de ce type pour s’y engager)
Voici les miens :

Merci le FCC !
Ce Fabulous Contribution Camp a été une très bonne expérience : J’ai pu parler
UX en long, en large et en travers, à des personnes qui se sont montrées à
l’écoute de ce que j’avais à leur raconter (et ça ça fait plaisir !). Les différentes
solutions énoncées, avec des pistes concrètes de réalisation pour se lancer
rapidement me donnent des ailes, et j’espère que cette motivation ne va pas

retomber de sitôt !
Je vous tiendrai au courant de mes avancées dans le monde du libre et de la
contribution, en tout cas je remercie Framasoft de m’avoir permis de venir
partager un week-end à Lyon avec eux à parler et rêver du futur du numérique !
Pour finir, voici les sketchnotes de ce week-end collaboratif. Prenez soin de vous

Griffonné le 30 novembre 2017

Aryeom Han : la patience et le
sourire
Nous avons déjà interviewé Aryeom au sujet de son projet de film d’animation
ZeMarmot.
Dessinatrice qui publie sous licence libre, elle ne pouvait pas être absente de
notre série de l’été. Elle a été un peu retardée par un événement sympathique. On
n’en dira pas plus parce que nous, on respecte la vie privée.
Bonjour Aryeom. Est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour. Je suis Aryeom, la réalisatrice du film d’animation « ZeMarmot ».
Je suis coréenne. Je suis venue en France après avoir étudié le film d’animation à
l’université en Corée et voyagé dans divers pays pendant 2 ans. J’ai réalisé deux
court métrages d’animation, quelques films institutionnels et j’ai aussi travaillé
pour d’autres réalisateurs.
J’utilise Linux depuis 2012.

Ton immense sourire est connu dans tous les événements du Libre. Tu vas
partout ?

C’est vrai? Hahaha !

Photo Patrick David – licence CCBY-SA
Depuis quelques années, suite au projet ZeMarmot, j’ai participé à beaucoup
d’événements pour faire la publicité du projet.
Mais maintenant, je préfère ne pas faire trop d’événements jusqu’à la fin du
projet.
On a quand même des conférences et des ateliers en octobre dans des

bibliothèques parisiennes (pour le festival NUMOK) et un événement en
novembre à Nice (JM2L).
Des sources d’inspiration ? Des artistes qui t’ont donné envie de les égaler
?
Je n’ai pas de liste exacte d’artistes. Je me laisse influencer petit à petit par des
œuvres que j’ai vues, senties et écoutées dans ma vie.
De plus en plus, je veux voir et faire des expériences variées et essayer plein de
choses.

Est-ce que les différences culturelles entre la Corée du Sud et la France
t’ont conduite à modifier ta façon de dessiner ?
Pour moi, le dessin est l’art le plus libre. Il n’y a rien entre mon dessin et moi que
ce soit en Corée ou en France. Je fais ce que je veux. Quand je crée, j’oublie que
je suis en Corée, en France ou dans un autre pays. Sauf bien sûr pour des raisons
matérielles, par exemple si je ne peux pas trouver un pinceau d’une marque
particulière que je trouve seulement en Corée dans les magasins de fournitures
d’arts, etc.
Mais bien entendu, d’un jour à l’autre en fonction de mes émotions, ma
psychologie change. Avec l’âge, ma vision du monde change aussi. Tout cela
affecte mon art.

Mais cela n’a rien à voir avec le pays où je suis.

Pourquoi publier sous licence libre ?
C’est par conviction que mon projet apporte sa pierre pour un monde meilleur.
Est-ce le meilleur chemin ? Je ne sais pas mais j’essaie.

C’est aussi une sorte de défi pour savoir s’il est possible d’en vivre.

Quelles sont les licences que tu utilises ?
CC BY – SA.
On a décidé ensemble la licence avec Jehan, le scénariste et développeur de
ZeMarmot.
Je préfère cette licence. Quand j’étais petite, j’ai vu ce film ‘Un monde meilleur’
de Mimi Leder.
Un garçon aide trois personnes, et il obtient des personnes qu’il aide une
promesse en guise de récompense. La règle : aider trois autres personnes comme
lui et faire passer la promesse.
CC BY – SA est dans cet esprit : « Utilisez librement ce que j’ai fait. Et laissez
ouvert pour les autres ». J’espère qu’il y aura un cercle vertueux avec ZeMarmot.
Est-ce que tu arrives à vivre de ton art ou est-ce que tu as un vrai travail
sérieux à côté ?

Oui et non.
Grâce au financement participatif (patreon et tipeee), je touche quelques salaires
de LILA pour la production de ZeMarmot. Mais pas beaucoup et clairement pas
assez pour en vivre.
Alors si je trouve d’autres projets rémunérés, je les prends. Heureusement qu’il y
a aussi du travail dessin ou design.
Comment dessines-tu ? Est-ce que tu travailles plus volontiers avec un
ordinateur ou à la main ?
Je dessine ZeMarmot avec un ordinateur et une tablette sur Linux et GIMP. C’est
plus facile pour modifier et faire du montage.
J’aime beaucoup dessiner à la main aussi. Alors je choisis exprès de travailler
manuellement pour d’autres projets. Quand j’utilise des matériaux physiques, je
suis de bonne humeur.
Je choisis mes outils de travail en fonction du projet.
Tu es la seule spécialiste de l’animation parmi nos dessinateurices de
l’été. Cette technique prend un temps fou. Tu n’es jamais découragée ?
Non et oui.

C’est vrai pour tout
travail, mais l’animation en particulier définit des étapes très claires. S’il n’y a pas
de scénario, il ne peut pas y avoir de storyboard, et ainsi de suite il ne peut pas y
avoir de layout. Sans keyframe, il n’y a pas d’inbetween. La pré-production, la
production et la post production sont ordonnées dans une progression clairement
définie. Chaque étape est importante et a son charme. Et quand on obtient le
résultat voulu dans l’animation d’un plan, on ressent une satisfaction intense.
Ceci dit c’est mon premier projet de cette ampleur, et la durée entre chaque
étape est plus longue que [pour] mes précédents projets. Donc oui, je suis souvent
découragée depuis que j’ai commencé ZeMarmot.
J’ai le cœur lourd car cela me prend plus de temps que prévu.
Il y a beaucoup de personnes qui attendent ZeMarmot. Cela me rend heureuse
mais me pèse aussi.
Où en est ce projet ?
Cette question me fait peur.

ZeMarmot est mon plus long projet à ce jour (dans ma filmographie, mes plus
longs films font 5 minutes) et avec un style graphique qui demande plus de travail
que mes précédents films. Dans un précédent film de 5 minutes, nous étions deux,
le travail de recherche a duré un an et demi et la production un an. Maintenant je
suis seule et je fais deux trois minutes de plus sur ce pilote. Quand je participe à
des événements ou réalise des projets externes, cela retarde encore plus le projet.

L’animation d’une marmotte est un gros boulot !

Certaines choses dans les logiciels libres ne sont pas encore au point. Il y a aussi
des choses pour lesquelles j’ai dû progresser moi-même. Par exemple, je me suis
rendu compte que je ne savais pas bien animer le mouvement animal alors qu’on
a décidé de diminuer l’anthropomorphisme de la marmotte.
Donc il reste pas mal de travail. Je ne pensais pas que ça prendrait tant de temps.
Néanmoins j’y travaille dur. J’espère pour cette fin d’année, mais rien n’est moins
sûr.
On peut te suivre quelque part ? Un blog, les réseaux sociaux ?
http://girinstud.io (Jehan se charge d’écrire la plupart des nouvelles) ou twitter
@ZeMarmot ou @AryeomHan (twitter perso mais j’utilise très très peu).

Et comme d’habitude sur le Framablog, on te laisse le mot de la fin.
Merci beaucoup pour cette interview. J’ai passé plusieurs jours à essayer de
trouver un mot de fin cool à vous dire, mais j’ai échoué. Alors je laisse un mot
commun mais heureux : bonne journée !

En savoir plus :
Aryeom et le projet ZeMarmot donneront des conférences pendant le festival
Numok à Paris

Entre cette interview et sa publication, Jehan et Aryeom ont publié un appel à la
solidarité pour les aider à remplacer du matériel défaillant. Pour leur permettre
de poursuivre leurs contributions au logiciel et à la culture libre, n’hésitez pas à
les soutenir sur Tipeee, Patreon ou en faisant un don à leur association LILA.
Jehan est l’un des développeurs du projet Gimp.
Tous les dessins sont d’Aryeom, licence CC-BY-SA.

Created with GIMP

Un cas de dopage : Gégé sous
l’emprise du Dr Valvin
Quand un libriste s’amuse à reprendre et développer spectaculairement un petit
Framaprojet, ça mérite bien une interview ! Voici Valvin, qui a dopé notre, – non,
votre Geektionnerd Generator aux stéroïdes !
Gégé, le générateur de Geektionnerd, est un compagnon déjà ancien de nos
illustrations plus ou moins humoristiques. Voilà 4 ans que nous l’avons mis à votre
disposition, comme en témoigne cet article du Framablog qui vous invitait à vous
en servir en toute occasion. Le rapide historique que nous mentionnions à
l’époque, c’est un peu une chaîne des relais qui se sont succédé de William
Carvalho jusqu’à Gee et ses toons en passant par l’intervention en coulisses de
Cyrille et Quentin.

Vous le savez, hormis le frénétique Luc qu’on est obligés de piquer d’une flèche
hypodermique pour l’empêcher de coder à toute heure, on développe peu à
Framasoft. Aussi n’est-il guère surprenant que ce petit outil ludique soit resté en
sommeil sans évolution particulière pendant ces dernières années où la priorité
allait aux services de Dégooglisons.
Enfin Valvin vint, qui à l’occasion de l’ajout d’une tripotée de nouveaux
personnages se mit à coder vite et bien, poursuivant avec la complicité de
Framasky – ô Beauté du code libre ! – la chaîne amicale des contributeurs.
Mais faisons connaissance un peu avec celui qui vient d’ajouter généreusement
des fonctionnalités sympathiques à Gégé.
Commençons par l’exercice rituel : peux-tu te présenter pour nos lecteurs
et lectrices. Qui es-tu, Valvin ?

Salut Framasoft, je suis donc Valvin, originaire de Montélimar, j’habite
maintenant dinch Nord avec ma petite famille. Je suis un peu touche-à-tout et il
est vrai que j’ai une attirance particulière pour le Libre mais pas uniquement les
logiciels.

Qu’est-ce qui t’a amené au Libre ? Tu es tombé dedans quand tu étais
petit ou bien tu as eu droit à une potion magique ?
J’ai commencé en tant qu’ingénieur sur les technologies Microsoft
(développement .NET, Active Directory, SQL Server…) J’avais bien commencé non
? Puis Pepper m’a concocté une potion et puis …. vous savez qu’elle ne réussit pas
souvent ses potions ?
Plus sérieusement lors de mon parcours professionnel, j’ai travaillé dans une
entreprise où Linux était largement déployé, ce qui m’a amené à rencontrer
davidb2111, libriste convaincu depuis tout petit (il a dû tomber dans la marmite
…). Et je pense que c’est lui qui m’a mis sur la voie du Libre…

Cependant ce qui m’a fait passer à l’action a été la 1re campagne « Dégooglisons
Internet »… Elle a débuté juste après mon expérience de e-commerce, quand je
gérais un petit site web de vente en ligne où j’ai découvert l’envers du décor :
Google analytics, adwords, comparateurs de prix… et pendant que j’intégrais les
premiers terminaux Android industriels.
Je suis maintenant un libriste convaincu mais surtout défenseur de la vie privée.
Certains diront extrémiste mais je ne le pense pas.
Dans ta vie professionnelle, le Libre est-il présent ou bien est-ce
compliqué de l’utiliser ou le faire utiliser ?
Aujourd’hui, je suis une sorte d’administrateur système mais pour les terminaux
mobiles industriels (windows mobile/ce mais surtout Android). Pour ceux que ça
intéresse, ça consiste à référencer du matériel, industrialiser les préparations,
administrer le parc avec des outils MDM (Mobile Device Management), mais pas
seulement !
Je suis en mission chez un grand compte (comme ils disent) où le Libre est
présent mais pas majoritairement. On le retrouve principalement côté serveur
avec Linux (CentOS), Puppet, Nagios/Centreon, PostgreSQL … (la liste est longue
en fait). Après je travaille sur Android au quotidien mais j’ai un peu du mal à le
catégoriser dans le Libre ne serait-ce qu’en raison de la présence des Google Play
Services.
J’ai la chance d’avoir mon poste de travail sous Linux mais j’utilise beaucoup
d’outils propriétaires au quotidien. (j’démarre même des fois une VM Windows …
mais chuuuut !!).
Je suis assez content d’avoir mis en place une instance Kanboard (Framaboard) en
passant par des chemins obscurs mais de nombreux utilisateurs ont pris en main
l’outil ce qui en fait aujourd’hui un outil officiel.
On découvre des choses diverses sur ton blog, des articles sur le code et
puis un Valvin fan de graphisme et surtout qui est prêt à contribuer dès
qu’il y a passion ? Alors, tu as tellement de temps libre pour le Libre ?
Du temps quoi ?… Malheureusement, je n’ai pas beaucoup de temps libre entre le
travail, les trajets quotidien (plus de 2 heures) et la famille. Du coup, une fois les
enfants couchés, plutôt que regarder la télé, j’en profite (entre deux dessins).

Mes contributions dans le libre sont principalement autour du projet de David
Revoy, Pepper & Carrot. J’ai la chance de pouvoir vivre l’aventure à ses côtés
ainsi que de sa communauté. Et dans l’univers de la BD, c’est inédit ! D’ailleurs je
te remercie, Framasoft, de me l’avoir fait découvrir
Si je peux filer un petit coup de main avec mes connaissances sur un projet qui
me tient à cœur, je n’hésite pas. Et même si ce n’est pas grand-chose, ça fait
plaisir d’apporter une pierre à l’édifice et c’est ça aussi la magie du Libre !
J’ai eu parfois l’ambition de lancer moi même des projets libres mais j’ai bien
souvent sous-estimé le travail que ça représentait …
Et maintenant, tu t’attaques au geektionnerd, pourquoi tout à coup une
envie d’améliorer un projet/outil qui vivotait un peu ?
Je dois avouer que c’est par hasard. J’ai vu un message sur Mastodon qui m’a fait
découvrir le projet. Il n’y a pas si longtemps, je m’étais intéressé au projet Bird’s
Dessinés et j’avais trouvé le concept sympa. Mais tout était un peu verrouillé,
notamment les droits sur les réalisations. J’aime bien le dessin et la bande
dessinée, le projet du générateur de Geektionnerd m’a paru très simple à prendre
en main… du coup, je me suis lancé !

Tu peux parler des problèmes du côté code qui se sont posés, comment les
as-tu surmontés ?

Globalement, ça s’est bien passé jusqu’au moment où j’ai voulu ajouter des
images distantes dans la bibliothèque. Le pire de l’histoire c’est que ça
fonctionnait bien à première vue. On pouvait ajouter toutes les images que l’on
voulait, les déplacer… Nickel ! Et puis j’ai cliqué sur « Enregistrer l’image » et
là… j’ai découvert la magie de CORS !
CORS signifie Cross Origin Ressource Sharing et intervient donc lorsque le site
web tente d’accéder à une ressource qui ne se situe pas sur son nom de domaine.
Il est possible de créer une balise image html qui pointe vers un site extérieur du
type :
<img
src="https://www.peppercarrot.com/extras/html/2016_cat-generat
or/avatar.php?seed=valvin" alt="c'est mon avatar" />
En revanche, récupérer cette image pour l’utiliser dans son code JavaScript, c’est
possible mais dans certaines conditions uniquement. Typiquement, si j’utilise
jquery et que je fais :
$.get("https://www.peppercarrot.com/extras/html/2016_cat-gener
ator/avatar.php?seed=Linux", function(data){
$("#myImg").src = data;
});
On obtient :
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows
reading
the
remote
resource
at
https://www.peppercarrot.com/extras/html/2016_cat-generator/av
atar.php?seed=Linux. (Reason: CORS header 'Access-ControlAllow-Origin' missing).
En revanche, si on utilise une image hébergée sur un serveur qui autorise les
requêtes Cross-Origin, il n’y a pas de souci :
$.get("https://i.imgur.com/J2HZir3.jpg", function(data){
$("#myImg").src = data;
});
Tout cela en raison de ce petit en-tête HTTP que l’on obtient du serveur distant :
Access-Control-Allow-Origin *

où `*` signifie tout le monde, mais il est possible de ne l’autoriser que pour
certains domaines.
Avec les canvas, ça se passait bien jusqu’à la génération du fichier PNG car on
arrivait au moment où l’on devait récupérer la donnée pour l’intégrer avec le
reste de la réalisation. J’avais activé un petit paramètre dans la librairie
JavaScript sur l’objet Image
image.crossOrigin = "Anonymous";
mais avec ce paramètre, seules les images dont le serveur autorisait le CrossOrigin s’affichaient dans le canvas et la génération du PNG fonctionnait. Mais
c’était trop limitatif.
Bref, bien compliqué pour par grand-chose !

J’ai proposé de mettre en place un proxy CORS, un relais qui rajoute simplement
les fameux en-têtes mais ça faisait un peu usine à gaz pour ce projet.
Heureusement, framasky a eu une idée toute simple de téléchargement d’image
qui a permis de proposer une alternative.
Tout cela a fini par aboutir, après plusieurs tentatives à ce Merge Request :
https://framagit.org/framasoft/geektionnerd-generator/merge_requests/6
Et après tous ces efforts quelles sont les fonctionnalités que tu nous as
apportées sur un plateau ?
Chaud devant !! Chaud !!!
Tout d’abord, j’ai ajouté le petit zoom sur les vignettes qui était trop
petites à mon goût

Ensuite, j’ai agrandi la taille de la zone de dessin en fonction de la taille
de l’écran. Mais tout en laissant la possibilité de choisir la dimension de la
zone car dans certains cas, on ne souhaite qu’une petite vignette carrée et
cela évite de ré-éditer l’image dans un second outil.

Et pour terminer, la possibilité d’ajouter un image depuis son ordinateur.
Cela permet de compléter facilement la bibliothèque déjà bien remplie

Merci ! D’autres développements envisagés, d’autres projets, d’autres
cartoons dans tes cartons ?
D’autres développements pour Geektionnerd ? Euh oui, j’ai plein d’idées … mais
est ce que j’aurai le temps ?
– intégration Lutim pour faciliter le partage des réalisations
– recherche dans la librairie de toons à partir de tags (nécessite un référencement
de méta-data par image)
– séparation des toons des bulles et dialogues : l’idée serait de revoir la partie
gauche de l’application et trouver facilement les différents types d’images.
Notamment en découpant par type d’image : bulles / personnages / autres.
– ajout de rectangles SVG pour faire des cases de BD
– amélioration de la saisie de texte (multi-ligne) et sélection de la fonte pour le
texte
–…
Je vais peut-être arrêter là
Sinon dans les cartons, j’aimerais poursuivre mon projet Privamics dont l’objectif
est de réaliser des mini-BD sur le sujet de la vie privée de façon humoristique.
Mais j’ai vu avec le premier épisode que ce n’était pas une chose si facile. Du
coup, je privilégie mon apprentissage du dessin
Bien entendu, Pepper & Carrot reste le projet auquel je souhaite consacrer le plus
de temps car je trouve que le travail que fait David est tout simplement

fantastique !
Le mot de la fin est pour toi…
Un grand merci à toi Framasoft, tu m’as déjà beaucoup apporté et ton projet me
tient particulièrement à cœur.
Vive le Libre !!!
Usez et abusez de Gégé dans sa nouvelle version « turbo » :
https://framalab.org/gknd-creator/
Comme
Valvin,
contribuez
au
code
:
https://framagit.org/framasoft/geektionnerd-generator

Antoine Moreau : « l’infini est en
cours »
Personnage atypique dans notre galerie de portraits des dessinateur-ice-s qui
publient sous licence libre, Antoine Moreau partage en copyleft des dessins
réalisés par des personnes de rencontre. Entre autres activités.

Une démarche artistique hors normes, qui dure depuis super longtemps !
Nous avons déjà longuement parlé d’Antoine en 2011.
Salut Antoine ! Est-ce que tu peux te présenter ?
Je suis un artiste peut être. J’ai été à l’initiative et co-rédacteur de la Licence Art
Libre en 2000. J’ai mis en place l’association Copyleft Attitude.

Je suis maître de conférences au département Multimédia de l’Université
Franche-Comté. En mai de cette année j’ai organisé, avec le soutien de

l’université, un festival d’art contemporain numérique transmédia et libre copyleft
à Montbéliard.
Raconte-nous comment est né ton projet, et depuis combien de temps tu
fais ça ? (j’ai vu des dessins de 1982 !)
De 1982 à 1997 j’ai demandé à des personnes de rencontre de me dessiner
quelque chose sur une feuille vierge A4. Elles signaient, je contresignais et
conservais la feuille.

En février 2008 je reprends cette activité avec quelques changements :
La feuille comporte une mention légale copyleft selon les termes de la
Licence Art Libre.
Je ne contresigne pas.
Le dessin est scanné ou photographié.
Il est restitué à son auteur.
J’en conserve une copie numérique et mets en ligne.

Je pense que si j’ai été amené à faire ces dessins c’est pour répondre à un
problème simple : que dessiner et comment le faire ?

En confiant la réalisation du dessin à qui veut bien le faire à ma demande, je
découvre ma part d’auteur excédant visiblement l’auteur que je suis censé être et
reconnu comme tel par ce qu’il a en propre.
Aux RMLL en 2009 je présentais ainsi (avec une touche de Lao Tseu) ce que
j’allais faire :
Antoine Moreau se promène avec des feuilles vierges copyleft selon les termes de
la Licence Art Libre pour les offrir à qui veut dessiner dessus.
Il adopte la tactique du non-agir, et pratique l’enseignement sans parole.
Toutes choses du monde surgissent sans qu’il en soit l’auteur.
Il produit sans s’approprier, il agit sans rien attendre, son œuvre accomplie, il ne
s’y attache pas.

Tu es vraiment à l’origine du copyleft ?
Non, c’est Don Hopkins, artiste et programmeur, ami de Richard Stallman qui, un
jour de 1984, lui a envoyé une lettre avec noté sur l’enveloppe cette phrase :
« Copyleft — all rights reversed ». « Copyleft » est alors devenu le mot qui allait
désigner l’idée du logiciel libre tel qu’il a été formalisé par la General Public

License.
Est-ce que tu es toi-même dessinateur ? J’ai vu des sculptures, aussi.
Je confie des sculptures à des personnes de rencontre en leur demandant de la
confier également à quelqu’un d’autre et ainsi de suite, sans qu’il n’y ait de
propriétaire définitif ni de point de chute final. Je demande simplement à ce qu’on
m’informe de l’histoire de la sculpture :
à qui elle a été confiée, où elle se trouve et quand s’est passée la transmission, de
façon à avoir un historique de l’œuvre itinérante.
Peinture : une peinture de peintres. Je propose à des peintres de se peindre les
uns par dessus les autres sur une toile. Cette peinture n’aura pas de fin, pas
d’image arrêtée. C’est la peinture sans fin par la fin de la peinture. Chaque
couche de peinture d’un peintre différent fait disparaître, entièrement ou en
partie la couche précédente.Des traces photo demeurent.
Tu as fait des expositions physiques, aussi. Beaucoup ?
Fatalement, un artiste est amené à montrer son travail. Je me suis appliqué à
cette convenance.

Tu as besoin de contributeurices ? D’aide financière ? D’admiration ? De
câlins ?

Après avoir soutenu ma thèse en 2011 « Le copyleft appliqué à la création hors
logiciel. Une reformulation des données culturelles ? » il y a eu le projet d’en faire
un framabook. Il y a eu enthousiasme et débat et tentative de passage à l’acte.
Plutôt que de réviser moi-même le texte pour l’adapter au format livre j’avais
proposé l’idée de laisser la communauté Framasoft le faire : couper dans le texte,
choisir les passages à conserver, etc. en ayant, bien sûr, un droit de regard. Un
wiki a été mis en place mais sans suite.
Eh bien je n’étais pas là à ce moment-là…
Ce Framabook serait semblable, dans son process, aux dessins dont je propose la
réalisation. J’offre la matière, vous réalisez la forme que ça va prendre.
Comme d’habitude dans le Framablog, nous te laissons le mot de la fin.
Il n’y a pas de mot de la fin. L’infini est en cours. Tout se poursuit. D’une façon ou
d’une autre.

Tous les dessins sont extraits de la collection d’Antoine.

Gwenn Seemel, artiste lumineuse
Gwenn est une artiste franco-américaine qui vit à aux États-Unis.
Elle milite activement dans différents domaines en plus de dessiner super bien et
d’avoir toujours un grand sourire lumineux.
Portrait d’une belle personne.

Bonjour Gwenn. Est-ce que tu peux te présenter ?
J’ai 36 ans, mais j’ai toujours l’impression d’avoir 12 ans, surtout quand je parle
en français. J’ai vécu en Bretagne avec mes grands-parents de temps en temps
quand j’étais plus jeune, mais sinon j’étais plutôt aux États-Unis. Le français reste
un peu la langue de mon enfance.

Tu veux bien nous en parler de tes militantismes ?
On se connaît à cause du travail que je fais autour du droit d’auteur, mais ce
travail existe dans un contexte plus large. Je veux vivre dans un monde où l’artiste
— et, en particulier, l’artiste indépendant — est pris au sérieux. Dénoncer le droit
d’auteur comme le mensonge qu’il est fait partie de ce travail. L’idée de la
propriété intellectuelle déboussole beaucoup d’artistes, en leur faisant croire
qu’ils ne font que produire des objets et les vendre. En fait, les artistes créent des
liens avec les autres à travers leur art et c’est à cause de ces liens que les artistes
se font payer. Si tout le monde comprenait mieux le fait que l’art est beaucoup
plus qu’un objet ou une œuvre, l’artiste sera vu autrement.
Bien sûr, l’art n’est pas tout. Le féminisme, l’anti-racisme, les droits LGBTQ, et
l’environnement me passionnent aussi et j’en parle beaucoup dans mon art et sur
mon blog.

Tu donnes l’impression de vivre dans une grande sérénité joyeuse. Tes
portraits sont pleins de lumière et de couleurs. Est-ce qu’il y a des choses
qui te blessent ? Qui te rendent triste ?
C’est un effort de me présenter comme quelqu’un qui vit dans une grande
sérénité, donc d’abord je te remercie de l’avoir remarqué ! Après, la vérité c’est
qu’il y a trop de choses qui me blessent. C’est pour ça que je travaille autant pour
être une source de joie.

Les choses qui me rendent triste commencent avec tous les domaines dans
lesquels je suis militante, mais n’en finissent pas là. En ce moment, l’aversion que
je ressens envers le gouvernement aux États-Unis submerge le reste. C’est au
point où je n’ai même plus honte du Président et de son régime parce que le
problème est beaucoup trop grave pour un sentiment comme l’embarras.
Ceci dit, les difficultés quotidiennes de la vie de l’artiste pèsent aussi. Cela fait
deux ans que j’ai quitté la côte ouest des USA pour la côte est, et j’ai toujours du
mal à situer mon art et mon business dans ce nouvel endroit. Petit à petit je
reconstruis une communauté autour de mon art, et tous les jours je suis

reconnaissante envers la communauté en ligne qui n’a pas cessé de me soutenir.
You’re the best!

Qu’est-ce qui t’a amenée au dessin ? Comment as-tu appris ?
J’ai un frère aîné, et comme tous frères aînés il me taquinait beaucoup quand on
était plus jeune. Un jour — il avait 9 ans, moi 6 — on jouait ensemble. On s’était
construit un vaisseau spatial avec les coussins du canapé. Il pilotait, et je faisais
semblant de participer à l’aventure mais en réalité je dessinais quelque chose.
Quand mon frère a vu ce que je faisais, il s’est arrêté pour me faire un
compliment. Depuis, je fais de mon mieux pour que les autres soient obligés
d’arrêter de piloter leur vaisseau spatial pendant deux minutes pour voir le
monde différemment.
J’ai appris à dessiner en copiant. Oui, j’ai fait des études à la fac et j’ai eu plein de
profs extraordinaires, mais ce n’est qu’en imitant les autres que je suis arrivée là

où je suis.

Des sources d’inspiration ? Des artistes qui t’ont donné envie de les égaler
?
En ce moment, je regarde beaucoup l’œuvre de Joi Murugavell, Ashley Ja’nae, et
Jan Heaton sur Instagram. L’artiste franco-américaine Louise Bourgeois m’inspire
énormément, tout comme les écrivains Octavia Butler et Cory Doctorow.

Pourquoi publier sous licence libre ?
Pourquoi publier avec copyright ?
Je rigole.

Mais c’est comme ça que je préfère répondre à cette question quand

je parle avec quelqu’un qui affirme le copyright. C’est une manière de leur
montrer tout de suite qu’on peut aussi questionner leur position. Même si leur
choix représente la norme, ça reste un choix.
Ma vraie réponse remonte toujours à la source —c’est à dire, à toutes les sources
pour mon art. Puisque je ne peux pas créer sans toute la culture qui m’entoure, il
me semble malhonnête d’essayer d’enlever mon art de cette même culture qui
inspire les autres.

Quelles sont les licences que tu utilises ?
Je mets mon art dans le domaine public et j’essaie d’être aussi claire que possible
sur ce sujet. Je n’utilise pas la licence CC0 parce que, même si je crois que
Creative Commons est une super idée qui mérite d’être répandue dans le monde
entier, il ne va pas assez loin pour moi. Ceci dit, cela ne me dérange pas qu’on
parle de mon art comme étant sous licence CC0.

Est-ce que tu arrives à vivre de ton art ou est-ce que tu as un vrai travail
sérieux à côté ?

Cela fait 14 ans que je vis de mon art exclusivement. Mon mari est freelance aussi
et parfois c’est lui tout seul qui paie le loyer, mais souvent c’est moi toute seule
qui le paie. Travailler pour soi-même n’est jamais facile, mais c’est un défi
fascinant et une aventure qui est sûrement plus agréable à deux.

Comment dessines-tu ? Est-ce que tu travailles avec un ordinateur ou à la
main ?
À la main. Cela m’arrive d’utiliser l’ordinateur pour manipuler les images, puis
travailler à la main à partir de ses images. Et parfois je dessine quelque chose sur
papier puis je la scanne pour pouvoir la manipuler sur l’ordinateur. Je n’ai fait
qu’un dessin numérique directement sur une tablette et le processus me paraît
toujours assez mystérieux.

C’est un peu comme la différence entre écrire à la main et taper à la machine.

Quand on fait quelque chose à la main, on a un peu l’idée de l’ensemble avant
même de commencer. Il faut imaginer la place que le dessin ou le texte va
prendre, et il faut être conscient qu’on ne va jamais pouvoir effacer les traits
complètement. Dans le numérique il y a une liberté que j’apprécie, mais qui ne me
convient pas toujours…

On peut te suivre quelque part ? Un blog, les réseaux sociaux ?
Je publie des articles et des vidéos au moins une fois par semaine sur mon blog :
http://www.gwennseemel.com/index.php/blog/
J’ai un profil sur Patreon (le Tipeee des États-Unis) :
https://www.patreon.com/gwenn
Je suis « Gwenn Seemel » sur Facebook et « gwennpaints » sur Twitter,
Instagram, et YouTube.

Qu’est-ce qui te motive à publier autant sur ta démarche, ton travail ?
La plupart des gens travaillent pour une entreprise ou une institution. Autrement
dit, ils remplissent un siège qui existe déjà et qui pourrait être rempli par
n’importe qui du moment où la personne a les qualifications. L’artiste doit
inventer lui-même son siège. Il doit persuader tout le monde que non seulement
l’art en général compte pour quelque chose, mais son art en particulier a un sens.
Autrement dit, l’artiste doit devenir une sorte d’institution en lui-même.
Souvent les artistes arrivent à cela en travaillant avec des institutions—en
exposant dans des galeries, en faisant des conférences à des universités, et en
vendant de l’art à des entreprises. Et parfois j’ai suivi ce chemin, mais je préfère
devenir une institution en m’engageant directement avec le public. D’une part,
c’est ça le but en publiant autant sur le Web.

Tu as écrit un livre sur le droit d’auteur que notre Pouhiou a sur sa table
de chevet. Quelles ont été les réactions à la suite de sa parution ?

Idiote ou prophète. Voilà comment on me décrit après ce livre. Je crois que la
réalité se trouve entre les deux extrêmes.

Quand aurons-nous la chance de te croiser en France ? La dernière fois,
c’était aux RMLL 2015, je crois.
Quand je serai invitée à nouveau pour parler du copyright et de la créativité ! La
France, la Suisse, la Belgique, le Québec —tous ces voyages magnifiques ne se
sont faits qu’avec le soutien d’une super communauté qui croit en moi et en ce
que je crée.

Et comme d’habitude sur le Framablog, on te laisse le mot de la fin.
On ne peut pas convaincre un autre de son point de vue. Plutôt le but —de la
discussion, de l’art, de la vie !— est de donner à l’autre envie de questionner ses
idées et à voir le monde à nouveau.

Pour en savoir plus
Les livres de Gwenn Seemel
Ses explications sur sa démarche, en vidéo et en français

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.

