Les Connards Pro™, le système qui
enferme les cons–
–sommateurs. Qui enferme les consommateurs. Ce dernier épisode inédit des
Connards Professionnels™ vous explique les forces du capitalisme de
surveillance, mais aussi ses faiblesses, et comment les consommateurs pourraient
s’en émanciper (ce qui fait très très peur à nos chers Connards™).

L’ultime épisode inédit des Connards
Pros™ sur le framablog !
Toute bonne chose a une fin, nous publions donc aujourd’hui le dernier des 4
épisodes inédits de ce travail… de connards, il faut bien le dire !
Le Guide du Connard Professionnel est un livre-BD scénarisé par Pouhiou et
dessiné par Gee, placé dans le domaine public volontaire. Nos comparses
viennent d’ailleurs de le publier en un joli livre, qui se télécharge librement
mais s’achète aussi dans sa version papier si vous voulez soutenir les auteurs.
Ce livre libre est co-édité avec notre maison d’édition Des Livres en Communs.

Cliquez sur l’image pour télécharger et/ou acheter le livre.

Pour réussir à votre tour dans la profession de consultant en connardise,
vous pouvez :
lire les 22 épisodes du guide (dont 4 inédits) sur le site connard.pro, remis
à neuf pour l’occasion ;
télécharger l’ebook à prix libre ou acheter le livre papier (co-édité par
notre maison d’édition Des Livres en Communs)
vous rendre à la séance de dédicaces à Paris le 8 décembre à la
librairie ALivr’Ouvert

Réservez votre place pour la conf
théâtralisée (8 déc. à Paris)
L’épisode que vous allez voir aujourd’hui est une adaptation de la conférence
théâtralisée où les Connards Professionnels vulgarisent le Capitalisme de
Surveillance et l’économie de l’attention.
Appuyez sur play pour voir l’extrait de la conférence correspondant à cet épisode

Depuis cette captation, Gee et Pouhiou ont intégralement retravaillé le texte
de cette conférence théâtralisée, afin de le rendre moins dense, plus
entraînant, bref : plus facile à aborder pour des personnes qui ne se passionnent
pas forcément pour le numérique éthique !
Si les comparses comptent faire tourner cette conférence théâtralisée, nous
n’avons pour l’instant que deux dates de programmées pour cette version Deluxe,
Remasterisée, avec 13,37 % de connardise en plus garantie. Cela se passera sur
Paris :
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h, mais ça y est c’est complet,
et co-organisé par aux ami·es de La Contre-Voie
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h, on vous conseille fortement de
vous inscrire sur l’événement Mobilizon, co organisé par les copaines
de Ritimo

Nous espérons qu’il y aura des captations vidéos mais surtout d’autres
représentations de cette conférence théâtralisée.
En attendant, voici le dernier épisode du guide, intitulé :

22. Conclusion : le SWOT de la connardise
Si vous regardez bien le capitalisme de surveillance, vous devez vous dire que ce
système que j’ai peaufiné depuis des années est parfait.
Et vous avez raison, merci.
Pourtant, ce n’est pas parce qu’il est parfait qu’il est éternel. Pour qu’un système
soit durable et résilient, il n’est pas inutile de revenir aux outils transmis en
première année d’école du commerce, et de lui appliquer un bon vieux SWOT des
familles.
Analysons donc ensemble les forces et faiblesses intrinsèques au capitalisme de
surveillance (Strenghts and Weaknesses) ainsi que les opportunités et les
menaces extérieures (Opportunities and Threats) dont nous devons nous
préoccuper.

Une des grandes forces de ce système, c’est qu’il est très systémique : c’est-à-dire
que tout se tient.

Ainsi, le pognon permet d’acheter de nouvelles technologies, pour capter plus de
comportements, pour augmenter son influence culturelle et politique ce qui in
fine rapporte plus de pognon.
C’est le cercle vertueux du capitalisme : tant qu’il y a des cons à essorer, y’a du
liquide à se faire.
Or avec la surveillance par le numérique, l’essorage atteint des vitesses record.
Parce que bon, mon papy, du temps béni de la Stasi, il gagnait déjà sa vie
honnêtement en fichant ses congénères. Mais papy (respect et dividendes à lui
✊ ) il fichait à la main, à l’ancienne : il faisait dans l’artisanal.
Si on compare son travail avec le fichage réalisé par la NSA aujourd’hui, on se
rend compte que les services secrets des champions de la liberté sont beaucoup
plus efficaces que ceux de la RDA.

L’autre force de ce système, c’est qu’il a désormais l’allure d’une évidence, d’une
fatalité, d’une des lois naturelles qui régissent notre monde.
Car si l’informatique est partout et que ce que l’on code fait force de loi, alors
pour contrôler le monde, il suffit de contrôler les petits cons qui codent.
Du coup, dès qu’on a un peu de pognon, on peut les acheter, les gamins. Et si
vous ne voulez pas qu’ils se posent trop de questions sur les conséquences de ce

qu’ils sont en train de coder, j’ai un secret : la méthode Agile.

Une des faiblesses qui existent dans notre beau système, ce sont ces va-nu-pieds
en sandales bio qui prônent « l’hygiène numérique ».
Quand on leur donne le choix de la liberté entre Google Chrome, Apple Safari ou
Microsoft Edge… ces salopiauds répondent « Firefox, parce que c’est pas fait
pour le pognon ».
Quand on fait en sorte que leur téléphone Android ne soit plus qu’un gros capteur
Google avec option agenda, ces malotrus répondent « non, j’ai un téléphone
dégooglisé grâce à Murena ».
Heureusement qu’ils ne sont que quelques poignées d’hurluberlus, car ne nous
cachons rien : c’est dégoûtant, l’hygiène numérique.

Une autre faiblesse que l’on doit éradiquer au plus vite : les bloqueurs de pub.
Car la pub, c’est la base, c’est notre gagne-pain ! Sans la pub, tout le beau
système de connard que j’ai construit s’effondre.
Or j’ai fait des efforts contre les bloqueurs de pubs. D’abord j’ai fait de la
pédagogie pour bien faire rentrer dans le crâne des cons que bloquer la pub, c’est
méchant. Que ça enlève le pain de la bouche des gratte-papier, qu’il faut que
monde accepte de se javelliser le cerveau, sinon c’est tirer une balle dans le
ventre creux des pauvres journaleux…
Puis j’ai carrément connardisé Adblock Plus. Pour bien expliquer aux cons : vous
voulez bloquer la pub, prenez notre bloqueur de connards, c’est celui qui est le
plus marketé, et promis : il ne laissera passer que la gentille pub.
Mais non : il se trouve toujours des hygiénistes dégoûtants pour dire aux cons
d’installer Ublock Origin.

Heureusement, il reste de belles opportunités dans ce système de connard. Ainsi,
la position de monopole permet de réécrire ce que doit être le numérique dans la
tête des cons.
Ainsi, si vous dites « je veux une plateforme de diffusion de vidéos » à un
informaticien, il pensera à PeerTube : un outil efficace pour faire un site où on
peut créer des comptes, y mettre ses vidéos et les partager avec le reste du
monde, sans avoir besoin d’une ferme de serveurs.
Mais si vous dites la même chose à un consommateur, il pensera monétisation,
publicité, recommandations, suite du programme, émissions régulières… Bref, il
pensera à une chaîne de télé, parce que c’est comme ça que fonctionnent les
monopoles du domaine, à savoir YouTube et Twitch.

Une autre opportunité, c’est d’exploiter encore plus le petit personnel politique.
Non parce qu’ils y prennent goût, à mes gros jeux de données. Ils ont bien
compris que cela augmente la taille de leur petit pouvoir.
Car le pouvoir, c’est un peu comme le pognon : plus on en a, plus on en veut.
De fait le petit personnel politique, ça fait quelques piges qu’ils nous pondent
deux lois sécuritaires par an. À vouloir copier mon beau modèle, ils finissent par
le légitimer, et nous ouvrir la fenêtre des possibles.

Cependant, le Capitalisme de Surveillance est sous le coup de plusieurs menaces
qui pourraient égratigner mon beau système : il s’agit donc de ne pas les ignorer.
En gros, ces menaces, ce sont tous les paltoquets, saligauds et autres pignoufs
d’hygiénistes du logiciel libre, de l’anti-pub ou l’anti-surveillance… mais quand ils
se multiplient entre eux.
Non parce que moi les libristes, tant qu’ils sont 15 dans leur slip en raphia, à se
battre entre eux pour savoir si « Vim ou Debian », « Ubuntu ou chocolatine »… ça
ne m’affole pas le pacemaker.
D’ailleurs, j’ai même essayé de récupérer leur mouvement d’un coup de
rebranding. J’ai viré tous leurs bons sentiments politiques de « ouiiiii il faut que
l’humain maîtrise l’informatique, il faut partager le savoir sous forme de
communs », j’ai gardé la méthode de production, et j’ai collé un nom angliche qui
pète bien : l’open source.

Alors ça a bien réussi, mon coup : l’open source est partout, le logiciel libre n’a
plus une thune et est exsangue… Malgré ces efforts, tu as toujours des faquins de
bisounours du code qui essaient de sortir du droit chemin des plateformes
géantes.
Et voilà qu’ils te codent des PeerTube, des Mastodon, des Mobilizon, des
NextCloud… des logiciels décentralisés que n’importe quel excité du clavier peut
installer sur un serveur pour créer un cloud autonome, auto-géré, et synchronisé
avec le reste de leur univers fédéré.
Non mais si ça prend leurs bêtises, les cons vont fuir les belles plateformes
centralisatrices des géants du web pour aller héberger leurs vies numériques
chez plein de petits hébergeurs à qui ils font confiance.

Une autre menace potentielle au capitalisme de surveillance, ce sont les
associations qui s’organisent pour montrer les conséquences et les rouages de
mon beau système.
Et que je peux pas vendre mes drones de surveillance à la police sans que La
Quadrature du Net ne s’en mêle, et que je peux pas signer un contrat juteux entre
Microsoft et l’Éducation Nationale sans que l’April ne gueule…
Or le capitalisme de surveillance est pudique : si l’on montre ses dessous, il
devient timoré et peut presque (j’en frémis…) s’enfuir.

Alors certes, ces menaces sont réelles, mais pour qu’elles commencent à me faire
peur, il faudrait que les cons se renseignent, se prennent en main, et rejoignent
par milliers les zigotos qui font des associations d’utopistes : bref, faute de lutte
collective à lui opposer, mon système de connard a de beaux jours devant lui.
C’est pourquoi, cher apprenti connard (et, ne nous interdisons aucune modernité :
« chère apprentie connasse ») mon dernier mot sera pour toi : la balle est dans
ton camp. Moi, c’est bon, j’ai construit mon bunker pour trinquer au frais lorsque
le monde va cramer. Je te confie donc mon beau système.
C’est à toi désormais de prendre la relève. Ta mission, c’est de te sortir les doigts
du fion, et de connardiser le digital pour que perdure le capitalisme de
surveillance.
(Et que je touche mes dividendes.)

#OnCompteSurVous
#JeSuisCharlesHyppolite

Liens utiles
Site officiel : connard.pro
Acheter ou télécharger librement le livre
Dédicaces à Paris le 8 décembre à la librairie ALivr’Ouvert
Événements Mobilizon de la conférence théâtralisée
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h (complet)
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h (inscriptions Mobilizon
recommandées)

Les Connards Pro™, exploiter les
données des cons–
–sommateurs. Les données des consommateurs. Ce nouvel épisode inédit des
Connards Professionnels™ vous explique à quoi cela sert de capter un maximum
de données, comment manipuler les masses, et ainsi comment gagner au grand
jeu du capitalisme de surveillance.

Le retour des Connards Pros™ avec des
épisodes inédits !
Afin de fêter leur retour, le Framablog souhaite publier, chaque semaine
pendant un mois, un des épisodes inédits de ce travail… de connards, il faut
bien le dire !
Le Guide du Connard Professionnel est un livre-BD scénarisé par Pouhiou et
dessiné par Gee, placé dans le domaine public volontaire. Nos comparses
viennent d’ailleurs de le publier en un joli livre, qui se télécharge librement mais
s’achète aussi dans sa version papier si vous voulez soutenir les auteurs.

Cliquez sur l’image pour télécharger et/ou acheter le livre.

Pour réussir à votre tour dans la profession de consultant en connardise,
vous pouvez :
lire les 22 épisodes du guide (dont 4 inédits) sur le site connard.pro, remis
à neuf pour l’occasion ;
télécharger l’ebook à prix libre ou acheter le livre papier (co-édité par
notre maison d’édition Des Livres en Communs)
vous rendre à la séance de dédicaces à Paris le 8 décembre à la librairie
ALivr’Ouvert

Réservez votre place pour la conf
théâtralisée (6 & 8 déc. à Paris)
L’épisode que vous allez voir aujourd’hui est une adaptation de la conférence
théâtralisée où les Connards Profesionnels vulgarisent le Capitalisme de
Surveillance et l’économie de l’attention.
Appuyez sur play pour voir l’extrait de la conférence correspondant à cet épisode

Depuis cette captation, Gee et Pouhiou ont intégralement retravaillé le texte de
cette conférence théâtralisée, afin de le rendre moins dense, plus entraînant, bref
: plus facile à aborder pour des personnes qui ne se passionnent pas forcément
pour le numérique éthique !
Si les comparses comptent faire tourner cette conférence théâtralisée, nous
n’avons pour l’instant que deux dates de programmées pour cette version Deluxe,
Remasterisée, avec 13,37 % de connardise en plus garantie. Cela se passera sur
Paris :
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h, 15 places sont disponibles pour
les non-étudiant·es, grâce aux ami·es de La Contre-Voie
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h, grâce aux copaines de Ritimo
Nous ignorons s’il y aura des captations vidéos, donc nous vous conseillons
vivement de réserver en signalant votre présence sur les événements Mobilizon

ci-dessus (ou de les contacter, par email : leur pseudo chez connard point pro,
pour voir à quelles conditions les faire venir près de chez vous !)
En attendant, voici un nouvel épisode du guide, intitulé :

21. Que faire de l’attention des cons ?
La pensée de connard systémique a ceci de beau qu’elle permet d’exprimer sa
connardise à tous les niveaux.
Qu’il s’agisse de manipuler le langage en faisant passer des comportements
sociaux pour des « données personnelles », de manipuler les consommateurs pour
qu’ils nous offrent leurs interactions sur un plateau et se mettent à haïr le respect
de leur consentement… Tout cela demande un soin du détail que seul un maître
connard peut offrir.
Si vous réussissez cette première étape, bravo, vous êtes devenu ÉleveurEntrepreneur, responsable d’une belle usine qui gère 15 bestiaux au mètre carré.
Et les cons dans tout ça…? Ben c’est le bétail !

En bon éleveur, vous l’avez gavé de votre foin attentionnel, produit localement
par d’autres bestiaux (les créateurs de contenus), et enrichi à la pub. C’est ainsi
que vous le trayez régulièrement pour avoir de bon gros jeux de données

comportements tout frais.
Cependant, chacun son métier : vous êtes fermier, pas boucher ni fromager. Donc
ces comportements tout frais, vous allez les confier au Marché. Ça tombe sous le
sens.
Dans le milieu, ceux qui transforment les datas, ce sont les courtiers de données.
Et si vous les regardez attentivement, ils ont tous une tête à s’appeler Adam. Ne
me demandez pas pourquoi : c’est la loi du Marché.

Avoir de beaux jeux de données croisés entre plusieurs sources, c’est donc avoir
des informations très précises sur les cons, leurs futurs votes, leurs futurs crédits,
leurs futures baises, leurs futurs achats…
Alors qu’est-ce qu’on leur fourgue à tous ces consommateurs qu’on connaît si
bien, comme si on les avait espionnés ? C’est quoi la base, le pain quotidien de
tout connard digital ? C’est quoi le gras qui huile les rouages de notre système et
arrondit nos ventres insatiables, hein…? C’est… la publicité.
La publicité, tout le monde y goûte, tout le monde en dépend. On a aiguisé les
esprits, on a filé des arguments à gauche comme à droite, bref : la publicité, c’est
inattaquable.

Alors la publicité c’est bien, mais ce n’est qu’une base à partir de laquelle on va
commencer à élever le niveau de la connardise.
Ainsi, si on veut sortir des techniques de gagne petits de la data, ce qui marche
bien en ce moment c’est d’aller vendre du consommateur aux banques et aux
assurances.
Il faut dire que vu le pognon qu’elles brassent, ces entreprises n’aiment pas
beaucoup le risque. Donc quand nous on se pointe devant elles avec des
comportements tout frais, tout croisés, tout prédictibles… Pour elles c’est les
moissons, Noël et la chandeleur en même temps… bref : c’est la fête du blé.

Quand votre niveau de pognon engrangé commence à faire honneur à votre
niveau de connardise, et qu’au passage vous vous êtes faits quelques amis dans la
finance… c’est le moment de passer aux choses sérieuses.
Par exemple en commençant à vous faire ami-ami avec les états en leur vendant
vos services. Alors ils appellent ça « partenariat public-privé », mais pour nous
c’est juste un moyen de leur vendre à prix d’or de quoi mieux espionner leurs
cons à eux (ils appellent ça des contribuables, mais en bons connards nous ne
jugeons pas : chacun ses perversions).

L’objectif, ici, c’est d’arriver à augmenter votre degré de connardise, améliorer
votre influence et vos connaissances dans les services de l’État, pour finir par
aller prendre le pognon chez ceux qui le captent le mieux : les politiques.
On l’a vu avec Cambridge Analytica, influencer des élections, telles que le Brexit
ou l’accession de Trump au trône, c’est simple comme une pub Facebook. Encore
faut-il trouver des laquais pour rémunérer pour notre connardise.
Or, les hommes et femmes politiques, c’est en quelque sorte notre petit personnel
à nous. Un qui l’a bien compris, c’est le milliardaire Steve Bannon (respect et
dividendes à lui ✊ ), qui a commandité à Cambridge Analytica des expériences
scientifiques pour trouver comment manipuler en masse les étatsuniens, puis qui
a appliqué les résultats avec ses sites de propagande tels que BreitBartNews.

De moindres connards s’arrêteraient là, satisfaits d’avoir influencé des états, et la
conscience politique de nations entières. Mais ce serait louper le coche, le point
d’orgue, l’apogée d’une carrière de connard professionnel : la capacité
d’influencer une culture toute entière.
Les champions sur la question, c’est Google. À l’époque où « blogosphère » était
un mot moderne, ils ont inventé le score des blogs, le « blog rank », qui te permet
de grimper dans les recherches Google. Pour faire grimper ton blog rank, il fallait
faire grimper toutes les statistiques… mises en avant par Google.
Bref, il fallait souscrire à la course au clic. C’est ainsi que tout le monde s’est mis
à écrire de la même manière, le fameux « web rédactionnel », qui fait que vous
pouvez pas lire deux paragraphes tranquille sans qu’un truc vous saute aux yeux.

Le blog rank, et plus tard les affichages des visites avec Google Analytics, c’est au
cœur de la méthode de Google. Donner des outils statistiques aux personnes qui
créent et publient du contenu, et leur afficher bien en gros les courbes des
statistiques qui intéressent Google et ses annonceurs.
Il n’en faudra pas plus à un homo numéricus normalement constitué : il n’aura
plus d’autre envie que de voir les chiffres grossir.
C’est ce qu’il s’est passé avec le phénomène des YouTubers. Grâce à ses
manipulations statistiques, Google a transformé une bande de joyeux drilles qui
se croyaient revenus au temps des radios libres, en de jolies marionnettes, bien
soumises au sacro-saint algorithme.

Liens utiles
Site officiel : connard.pro
Acheter ou télécharger librement le livre
Dédicaces à Paris le 8 décembre à la librairie ALivr’Ouvert
Événements Mobilizon de la conférence théâtralisée
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h

Les Connards Pro™, capter les
données des cons–
–sommateurs. Les données des consommateurs. Cet épisode inédit des Connards
Professionnels™ vous invite à découvrir le monde merveilleux du capitalisme de
surveillance, où l’on donne ce qui nous est le plus personnel : notre attention.

Le retour des Connards Pros™ avec des
épisodes inédits !
Afin de fêter leur retour, le Framablog souhaite publier, chaque semaine
pendant un mois, un des épisodes inédits de ce travail… de connards, il faut
bien le dire !
Le Guide du Connard Professionnel est un livre-BD scénarisé par Pouhiou et
dessiné par Gee, placé dans le domaine public volontaire. Nos comparses
viennent d’ailleurs de le publier en un joli livre, qui se télécharge librement mais
s’achète aussi dans sa version papier si vous voulez soutenir les auteurs.

Cliquez sur l’image pour télécharger et/ou acheter le livre.

Pour réussir à votre tour dans la profession de consultant en connardise,
vous pouvez :
lire les 22 épisodes du guide (dont 4 inédits) sur le site connard.pro, remis
à neuf pour l’occasion ;
télécharger l’ebook à prix libre ou acheter le livre papier (co-édité par
notre maison d’édition Des Livres en Communs)
vous rendre à une des deux séances de dédicaces
à Toulouse le 19 et 20 novembre au Capitole du Libre
à Paris le 8 décembre à la librairie ALivr’Ouvert
réserver votre soirée sur une des deux représentations d’une version
remaster deluxe edition de leur masterclass « Capter et exploiter
l’attention des cons– »
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h, grâce aux ami·es de La
Contre-Voie
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h, grâce aux copaines de
Ritimo
En attendant, voici un nouvel épisode du guide, intitulé :

20. Capter l’attention des cons
Ce que l’on apprend lorsqu’on expérimente sur les humains, c’est que ce n’est
qu’une première étape. C’est un marchepied, en quelque sorte, qui vous le mettra
à l’étrier d’une aventure à laquelle tout Connard dans l’âme se doit d’aspirer :
manipuler une culture, une civilisation entière.
Pour ce faire, il vous faudra œuvrer à façonner un système si complexe, si
ingénieux, si empreint de tout votre art que tout apprenti connard ne pourra que
vous considérer comme un Maître.
Le chef-d’œuvre qui m’a pris tout mon temps, durant ces quelques années de
hiatus, a été nommé par des spécialistes le : « Capitalisme de surveillance ».

Il va de soi qu’un système aussi raffiné se doit d’être exhaustif et intègre. Il est ici
nullement question de créer une mécanique dont moi et les miens serions
exempts. Cela indiquerait aux rouages de ce système qu’ils pourraient s’en
extraire, rendant tout le système caduc dès le départ.
Or, si l’on pense en bon connard, un bon système est un système où l’on se
soustrait à toutes les contraintes, souffrances et autre pénibilités… en les faisant
ruisseler sur autrui. Dans un système de type capitaliste, l’astuce consiste à être
riche, pour se nicher au sommet de la pyramide, quitte à chier sur les épaules de
ceux d’en dessous.
Ainsi, seuls les pauvres seront affectés par la pénibilité du système. Or, ne nous le
cachons pas, ils l’ont bien mérité : ils (ou, pour user de leur argot vernaculaire :
« iels ») sont pauvres.

Tout comme il est inutile de deviner qui de la poule ou de l’œuf… Ne perdons pas
de temps à savoir qui était là en premier : la pauvreté ou la bêtise. Le fait est qu’il
s’agit d’un cycle naturel où l’un entraîne l’autre.
C’est en profitant de ce cercle vertueux que j’ai pu imposer à la populace mes
termes, mon vocabulaire. C’est ainsi grâce à ma connardise que l’on parle
communément de « données personnelles ».
C’est intéressant d’appeler nos comportements des données. Cela fait penser à
quelque chose que l’on donne. Comme si le commun des consommateurs avaient
le pouvoir. Le choix. La responsabilité de leurs données.

En tant que connards professionnels, il ne faut jamais laisser nos cibles penser
avec leurs propres mots : cela pourrait leur donner des idées. Ainsi, n’oublions
pas que dans « données personnelles », j’ai ajouté le mot personnelles.
Voilà que le consommateur moyen va se dire que ses comportements sont ses
données à lui, presque sa propriété. D’un simple mot, j’isole cette personne, je le
condamne à être un individu, séparé des autres individus, ne pouvant plus s’allier
à eux pour remettre collectivement en cause mon beau système.
Or, si l’on regarde d’un pur point de vue technique, le web a été fait par et pour
des animaux sociaux, et n’existe que pour faire du lien. Aucun de vos
comportements ne concerne que vous, ils racontent votre rapport aux autres, aux
choses, au monde.
De votre date de naissance (qui indique ce que faisaient, ce jour-là, les corps qui
vous ont fait naître), à votre géolocalisation (qui indique qui vous allez voir, avec
qui, et souvent pourquoi), vos comportements sont quasi exclusivement sociaux.

De ces comportements sociaux, on peut très vite déduire un portrait assez fin de
chaque personne dans sa relation aux autres. Dans le jargon, on appelle cela un
« graphe social ».
Vous avez certainement, sur votre smartphone, des applications qui ont accès à
votre carnet de contact (elles vous remercient, d’ailleurs). Ce qui signifie que si
vous tournez autour d’un nouveau crush, cette application saura quand vous
rentrez son 06 dans vos contacts.
Si, par ailleurs, j’ai accès à un autre fichier qui note la géolocalisation de
téléphones identifiés par leur numéro, je peux donc savoir qui tourne autour de
qui, quand est-ce que les téléphones passent la nuit ensemble et donc à quel
moment leur faire afficher des publicités pour des sous-vêtements affriolants, des
préservatifs ou des pilules du lendemain.

C’est bien là l’avantage des comportements sociaux : on peut noter ce que l’on
veut sur qui l’on veut, car même les personnes qui n’ont pas de smartphone ou de
comptes sur les plateformes ont des amis qui en ont.
Notez bien cependant qu’il est important de respecter la loi comme un connard.
Ainsi, puisqu’en France il est interdit de ficher les opinions politiques ou
orientations sexuelles, je m’interdis scrupuleusement de ficher quiconque comme
« votant à droite » ou comme « pédé comme un sac à dos ». Par contre, j’ai
beaucoup de monde dans les cases « souhaite la réduction de ces charges qui
nous étouffent » et « intéressé par la culture gaie ».
Ne désespérons pas : la route est longue mais la loi change, et même un pas après
l’autre : on avance. Récemment, le fichage des opinions politiques et orientations
sexuelles a été autorisé à la police française. C’est là un signe d’espoir qui nous
permet de rêver.

Il faut dire que, à l’instar de la délation et de la collaboration, le fichage est une
tradition culturelle forte. Pour le web, cela a commencé avec les cookies. Le
principe de base était simple : des nerds et des gratte-papier faisaient des sites
web qui attiraient l’attention de gens, qui consommaient les contenus.
Les premiers connards du web s’en sont rendu compte, et sont allé à la source.
Tiens petit nerd qui se dit webmestre, tu veux des belles statistiques pour savoir
ce qui est lu ? Voici Bastards Analytics, tu le mets sur ton site web et ça ajoute
juste un petit cookie. Et toi, gratte-papier, tu veux des jolies polices d’écriture
pour ton blog ? Alors utilise mes Bastards fonts, y’aura juste un cookie, mais ce
sera tellement joli.
Et puis… puis ça a explosé. Les cookies de mes copains installaient mes cookies,
les pisteurs se partageaient des données entre eux… Ah, ça ! Quand on a pas
connu on ne se rend pas compte, mais aux débuts du web marchand, y’en avait
partout, c’était beau, c’était… hyper communautaire, en fait.

Et c’est là qu’est arrivée la tuile. LE truc que nos lobbyistes n’ont pas pu dérailler.
RGPD.
Il fallait demander aux consommateurs leur consentement, comme s’ils savaient
ce qui est bon pour eux ! Alors oui, bien sûr, au début c’était la tuile, mais cela fut
en fait un bon défi de connard. Comment faire en sorte que les consommateurs
détestent le consentement au moins autant que nous ?
On peut vous dire que pour arriver à un tel résultat, y’a des années d’expérience
et (oui, osons le mot) du talent.

Appuyez sur play pour voir l’extrait de la conférence correspondant à cet épisode

Liens utiles
Site officiel : connard.pro
Acheter ou télécharger librement le livre
Dédicaces
à Toulouse le 19 et 20 novembre au Capitole du Libre
à Paris le 8 décembre à la librairie ALivr’Ouvert
Événements Mobilizon de la conférence théâtralisée
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h

Les Connards Pro™, l’épisode

perdu (Facebook)
Les Connards Professionnels nous reviennent après des années d’absence.
Découvrez aujourd’hui un épisode qui parodie et explicite le fonctionnement de
Facebook, écrit en 2015 et pourtant jamais publié avant maintenant.

Les Connards Pros™ vous forment au
capitalisme de surveillance !
Entre 2014 et 2015, Gee et Pouhiou ont écrit un OWNI (objet webesque non
identifiable) mi roman, mi BD et mi guide managérial parodique, intitulé Le Guide
du connard professionnel. Le principe est de former le lectorat au design de la
malveillance, une activité hautement lucrative. Des ouvertures « faciles »
rageantes aux dark patterns en passant par l’argent-dette : tout est de la faute
des Connards™ !
Sept ans plus tard, nos frama-comparses ravivent le projet avec une pseudomasterclass de connards qui vous dévoile les mécanismes de l’économie de
l’attention pour mieux comprendre le capitalisme de surveillance : Framasoft s’y
est d’ailleurs infiltrée pour mieux la capter en vidéo !

Depuis, les Connards Pro™ n’ont pas chômé et vous proposent :
les 22 épisodes du guide (dont 4 inédits) sur le site connard.pro, remis à
neuf pour l’occasion ;
un livre papier (co-édité par notre maison d’édition Des Livres en
Communs) et un ebook à prix libre
deux séances de dédicaces
à Toulouse le 19 et 20 novembre au Capitole du Libre
à Paris le 8 décembre à la librairie ALivr’Ouvert
deux représentations d’une version remaster deluxe edition de leur
masterclass « Capter et exploiter l’attention des cons– »
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h, grâce aux ami·es de La
Contre-Voie
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h, grâce aux copaines de
Ritimo
Afin de fêter leur retour, le Framablog souhaite publier, chaque semaine
pendant un mois, un des épisodes inédits de ce travail… de connards, il faut
bien le dire !

19. Donner de l’exercice à ses cobayes
Les expérimentations sur les animaux n’ont plus bonne presse, au grand dam des
industries cosmétiques qui se sont vues obligées d’inventer le rouge à lèvres
virtuel, le mascara pour bactérie ou la crème de jour pour cadavre… Par chance,
pratiquer des tests sur les humains reste encore possible, pour peu que vous le
fassiez dans une posture socialement acceptable. Sociologie, anthropologie,
ethnologie : les sciences sociales nous offrent ce plaisir mais demandent un
investissement coûteux (sous forme d’harassantes études) pour une rémunération
de gagne-petit. Un bon connard préférera donc monter sa start-up du web.

On ne le répétera jamais assez, un bon connard est un flemmard intelligent (voir
notre 6e leçon : Ne faites plus, faites faire). Votre travail ne doit consister, en
somme, qu’à créer les règles du jeu, le code faisant Loi. Une application de
réseau-sociotage fluide, belle, réactive ne suffit pas : il faut qu’elle attire le
chaland. Si votre code-concept de base consiste à mettre en valeur les egos dans
un positivisme aussi forcé que le sourire d’une hôtesse de l’air en plein crash
aérien ; vous avez déjà fait beaucoup. Reposez-vous donc, et laissez les autres
travailler pour vous en leur ouvrant votre outil, comme tout internaute
débonnaire le ferait.

Parler avec des astérisques est un talent réservé aux connards professionnels de
haut vol. Peu d’entre nous savent présenter leurs arguments sans qu’on n’y voie
les conditions écrites à l’encre antipathique et lisibles au microscope atomique.
Le jour où vous pouvez inclure l’intégralité du texte de Mein Kampf dans des
Conditions Générales d’Utilisation et voir votre clientèle cliquer sur « je suis
d’accord et j’accepte », c’est que vous êtes parvenu à une telle maîtrise de votre
position dominante. Vous n’avez plus qu’à changer les conditions pour virer les
projets extérieurs (ceux qui vous ont aidé à appâter le chaland) et garder les
cobayes dans votre labyrinthe de plus en plus

Dès lors que vos cobayes sont piégés dans votre labyrinthe, libre à vous de les
exploiter comme bon vous semble. Bien entendu, vous placerez de la publicité à
chaque cul-de-sac et leur demanderez de plus en plus de données à chaque
tournant… Mais, outre ce pré-requis de base, c’est là que vos expériences peuvent
vraiment commencer. Par exemple, vous prenez deux groupes de cobayes
identiques, et montrez des infos positives aux uns tandis que les autres ne verront
que le pire des infos qui les entourent…

L’avantage d’avoir des cobayes piégés dans cette avalanche incessante
d’informations nivelées et formatées, dans votre infinite scrolling, c’est que tôt ou
tard ils participeront au bruit ambiant. Ainsi, leur moindre clic et statut vous
permettra de récolter les données du résultat de votre expérimentation sociale.

« Du pain et des jeux… » voilà les besoins du bas-peuple, comme nous l’expliquait
un antique Connard. Maintenant que nous sommes civilisés et connectés, on peut
mettre à jour l’adage : « si vous avez assez de jeux, oubliez le pain ». Avoir le
monde entier au creux de votre main n’est pas une responsabilité, c’est un hobby.
Une fois leurs êtres et états bien rangés dans votre ferme de serveurs, vous
n’avez plus qu’a vous assurer de repeindre régulièrement les murs de votre
prison dorée afin qu’ils n’aient plus jamais besoin d’en sortir. Médias, infos,
vidéos, sorties, articles, musiques, dialogues et coup de fil… pourquoi utiliser
internet quand on a populr.com ?

Liens utiles
Site officiel : connard.pro
Acheter ou télécharger librement le livre
Dédicaces
à Toulouse le 19 et 20 novembre au Capitole du Libre
à Paris le 8 décembre à la librairie ALivr’Ouvert
Événements Mobilizon de la conférence théâtralisée
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h

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 Dupuis-Morizeau 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…?

On connaît déjà 2 romancier-e-s Framabook…
#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 méta-donnant 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) sur EnVenteLibre.org

…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 !

#Apolog, le 3e tome des
NoéNautes
disponible
chez
Framabook
Enfin ! Après des mois d’attente, le troisième tome des aventures des Noénautes,
les télépathes de Pouhiou, est enfin sorti dans la collection Framabook.
Interrogé par deux de ses correcteurs, l’auteur nous explique comment il a écrit
cet opus au cours d’un NaNoWrimo effréné, et nous révèle un peu de ce qu’on va
y trouver.
Encore une fois, il n’a rien fait comme tout le monde…

https://framablog.org/media/video/pouhiou2.mp4

Pouhiou : réécrire l’Histoire, oui, mais avé
l’assent provençal
Bon, Pouhiou tu es gentil mais là on a un peu oublié les deux premiers
épisodes des Noénautes, tu ne pourrais pas nous résumer les saisons
précédentes de cette saga foutraque et jouissive ?

#Smartarded, Tome I
des NoéNautes à
télécharger ou acheter
sur Framabook.org
…et tout ça sans trop spoiler ? OK, chiche, on y va !
Les NoéNautes, c’est le nom que l’on donne aux 8 personnes qui, tous les 88 ans,
naissent sur terre avec des pouvoirs de télépathes (des pouvoirs qui, en général,
s’éveillent à l’adolescence). Ce sont des personnes qui peuvent voir dans la Noétie
(la sphère des idées qui planent autour de nos têtes) et qui peuvent implanter des
idées dans notre crâne… mais aussi dans des noeuds (de tricot) ou des cristaux
(de sucre) !
Dans #Smartarded, on suit le blog d’Enguerrand, Connard Professionnel qui se
découvre tardivement ses pouvoirs et se voit poursuivi par d’autres NoéNautes. Il

faut dire que ces 8 personnes sont réparties en 5 Maisons rivales, et s’entendent
comme des chats affamés devant la dernière sardine.
Dans #MonOrchide, on lit le blog de Cassandre, une autre NoéNaute qui
parviendra à réunir ses comparses pour découvrir et débouter le complot qui
règne autour d’elleux : en effet, derrière les Maisons se cachent des Descendants
qui attisent la rivalité entre les NoéNautes, et les manipulent afin d’acquérir
richesse et influence…
Mais l’avantage de ce troisième tome, c’est qu’il revient aux sources de tout cela,
et peut se lire sans trop avoir lu les précédents (même si ça va être plus velu !)
Fred : pourquoi est-ce que Goofy dit « foutraque » à chaque fois qu’il parle
de toi ? Tu es vraiment siphonné ?
Goofy : C’est pas lui qui est foutraque (Pouhiou est seulement
toulousainzin, c’est connu) mais bien son récit selon moi, et c’est plutôt
un compliment, mais j’en ai trop marre de lire tout le temps « un roman
déjanté ».
Possible. J’avoue que j’aime bien aller chercher l’originalité, que ce soit dans la
forme ou dans le fond. C’est pour cela qu’on peut avoir un épisode qui se croit
chez Tarantino, des huîtres ou des bonbons transformés en armes (et des chatons
en boucliers), et un langage qui s’amuse autant avec les codes de Twitter qu’avec
l’accent provençal.
D’après ce que me disent mes lecteurices, cela donne des romans inhabituels, où
il faut quelques pages pour s’habituer à la langue… mais qui sont tellement dans
le jeu (ils jouent avec toi quand ils ne se jouent pas de toi !) qu’on finit par s’y
amuser avec délices (ou à le jeter dans un coin pour reprendre un bon vieux Marc
Lévy !)
Tu as fini ton roman en allant écrire chez les copains dans tous les coins
de France, ça n’a pas dû être simple de voyager, rencontrer, discuter (on
te connaît) et écrire en même temps ?
Alors je ne l’y ai pas fini, je l’ai débuté. Les 50 451 premiers mots de cet ouvrage
ont été écrits entre le premier et le 30 novembre 2013, lors d’un NaNoWrimo.
Pour relever ce défi (écrire 50 000 mots d’une fiction en novembre) j’ai demandé

à mon lectorat une résidence d’artiste ambulante, en mode « J’irai écrire chez
vous »…
C’était aussi formidable qu’épuisant.
Car, en plus de devoir écrire 1666 mots par jour, je devais faire mes recherches,
concevoir un effet de style bien particulier, ne pas rager contre ma tablette et son
clavier bluetooth tout pourri… Et passer le reste du temps à parler, rencontrer,
voyager, parler lors des rencontres de voyages… et bloguer tout cela sur le
Framablog !
On ne s’en rend pas compte sur le moment, mais un mois aussi dense, aussi riche,
à être attentif à chaque personne, chaque discussion, chaque nouvelle idée qui
voulait s’écrire à sa manière dans le roman : ça vide. Littéralement comme
littérairement. J’ai fini ravi, hein, mais dans un état d’épuisement moral et
intellectuel assez… intéressant. J’ignorais qu’on pouvait être à la fois aussi empli
et vidé.
Que s’est-il passé ensuite ? J’imagine que pendant plusieurs mois tu
devais avoir des messages de lecteurs impatients…

#MonOrchide, tome II
des NoéNautes, à
télécharger ou acheter
sur Framabook.og
Je suis rentré et me suis enfermé dans ma chambre pendant un mois et demi.
Sortir pour les courses de Noël ou les fêtes de fin d’année en devenait une

épreuve ! Puis je me suis remis à vivre, avec un déménagement, un Guide du
Connard Professionnel, puis des vidéos parlant de cul…
Durant tout ce temps, j’essayais de revenir sur #Apolog. J’en corrigeais et relisais
les chapitres, j’avançais au compte-goutte. L’écriture vient toujours aussi bien,
chez moi, mais le fait de s’y mettre était souvent une épreuve. J’ai oublié ce que je
claironnais lors des précédents romans : c’est l’histoire qui décide de quand et
comment elle s’écrit, pas moi.
Bien sur que j’ai tenté de forcer le rythme, y’avait du monde qui attendait cette
suite, moi le premier… Mais c’est quand (au bout de quelques mois) je suis
parvenu à m’extraire de cette pression que j’ai enfin pu m’atteler à l’écriture de
scènes très dures et d’enfin conclure ce roman.
Le plus bête a été le temps perdu sur des finitions telles que les addenda, la
couverture, etc. Entre mon nouveau boulot chez Framasoft et le succès de
#CulPouhiou, je n’ai pas su gérer et prendre le temps. Mais on est au bout, et je
suis fier de ce nouveau bébé !
Et alors keskya de nouveau dans cette saison 3 ?
Dans cette troisième saison, je me suis éclaté. il y a des intrigues historiques
(réinterpréter l’Histoire pour y inclure des NoéNautes tous les 88 ans, c’est
jubilatoire !), une prophétie qui se dévoile peu à peu, et donc un éclairage
important aussi bien sur les origines que sur l’état actuel des NoéNautes.
Là où je me suis vraiment amusé, c’est quand je me suis mis à créer un code
littéraire. J’aime les œuvres qui dévoilent les ficelles de l’histoire qu’elles te
racontent. Alors je me suis pris au pied de la lettre. Ici, le roman te dit quand il
fait une description, quand il lance un dialogue, le tout avec des balises… Bien
évidemment, si ce code est là, c’est qu’il va être plus utile et puissant qu’on ne le
croit.
Tu nous refais le coup de la surprise sur le narrateur, ça t’amuse ?
Oui.
C’est un jeu. Un contrat silencieux entre l’histoire, les gens qui la lisent et moi :
jusqu’où on peut aller ? Jusqu’où tu me suivras ?
Alors je tente l’auto-parodie… Et, en même temps, quand un magicien fait un tour

dont le truc semble trop évident, c’est peut-être pour mieux te distraire…
Cette fois tu as puisé dans des références à caractère historique, pourquoi
? C’est pour faire plus sérieux ou pour capter le lectorat des retraités ?
Cesse donc de dévoiler mon machiavélique plan marketing !
Sérieusement, c’est par irrévérence. Lorsque j’ai écrit le baiser entre SaintGeorges et le Dragon, j’ai explosé de rire en sautillant sur ma chaise ! Quand on
écrit du fantastique (ou de l’Urban Fantasy, puisqu’il parait que c’est ce que je
fais), l’Histoire est une source d’inspiration merveilleuse, toujours emplie de
légendes et d’exagérations ! Cela m’a aussi permis d’aller revoir le Japon féodal
(un amour d’étudiant) et de retrouver ce Palais des Papes où j’ai été guide (OK :
pour les 3 mois de mon stage de fin d’études, mais il reste dans mon cœur).
D’ailleurs, pour écrire ces références à l’histoire, je n’aurais jamais pu m’en sortir
sans Wikipédia, dont les articles et les liens vers les sources ont été pour moi une
caverne d’Ali-Baba !

Cliquez sur la couv pour télécharger ou acheter #Apolog, le tome III des
NoéNautes sur Framabook.org
Et d’ailleurs qui sont les gens qui te lisent et suivent tes aventures
scripturales ? Tu as une idée de la « sociologie » de ton lectorat, ou au
moins de ceux que tu as pu rencontrer ?
Évidemment, il est varié… Mais si je fais la moyenne, je pense qu’une majorité

sont des personnes de 20-35 ans, qui sont à l’aise avec l’informatique, et/ou les
thématiques LGBT+, et/ou la littérature fantastique, fantasy, pulp…
C’est ça qui est drôle quand on met tout ce que l’on est dans ses histoires : il y en
a tellement que des univers (et des lectorats) très différents s’y retrouvent !
Qu’est-ce qui te fait kiffer dans l’écriture ? Est-ce que c’est un moyen
d’obtenir de la reconnaissance et de faire des rencontres avec les lecteurs,
ou bien dès l’écriture y a-t-il un plaisir particulier ?
Je crois, intimement, que nos esprits et nos personnes sont faits de contes.
D’histoires. Alors se poser devant une idée et se demander : « Comment je la
raconte ? Pourquoi je la raconte celle-là, et de cette manière-là ? Qu’est-ce que ça
va faire à l’autre ? »… C’est un moment inouï !
Après, ce que je dis là, c’est probablement du baratin téléramiste. En vrai, y’a un
plaisir fou, primal, à être pris dans les mots et les idées, puis pris par le flot, et de
nager dedans au rythme des clapotis du clavier… Aujourd’hui, je me rends compte
des jours où je n’ai pas écrit (au moins un commentaire ou un email bien bien
long) au fait que je suis énervé, irascible. Quand je me mets à créer, à exprimer
ce qu’il y a, là dedans, au ventre… ça va mieux. Alors je le fais.
Et l’opus N°4 ce sera quoi donc ? Et puis ce sera quand ? Tu as déjà une
idée ? Nan passque t’en as promis huit, quand même…

Pouhiou, par Kaweii (CC-0)
Je pense qu’on reviendra au blog. Cette expérience d’écriture en direct est bien

trop prenante pour que je n’y regoûte pas. Je n’en sais que peu de choses au final.
J’en connais le titre (et je ne le dirai pas), le narrateur, et je pense que cette foisci il sera le héros de l’histoire qu’il raconte (ce qui n’est pas le cas dans les
romans précédents).
Je crois aussi qu’il va parler d’insouciance et de futilité, parce que je vois
beaucoup trop de gravitas en moi et autour de moi. J’ai envie d’un roman avec un
petit rire sincère… parce qu’il va probablement détruire les NoéNautes tels qu’on
les connaît !
Quand se fera-t-il : quand il le décidera. Peut-être que ce ne sera pas si loin de la
sortie de celui-ci, ce serait beau que cela s’enchaîne.
Quant à la suite… qui sait ? J’aimerais un jour me lancer un défi marathonien,
finir ces 4 autres romans en un gros… Mais j’ignore complètement si j’en suis
capable (et comment je ferais pour avoir un boulot, une vie sociale, d’autres
projets…)
Tu verses tes romans dans le domaine public et tu fais des conférences
pour expliquer pourquoi. Cool. Mais c’est quoi, cette histoire de confiance
dont tu parles tout le temps ?
Le droit d’auteur a été conçu à l’époque où, pour distribuer la culture, il fallait
commercialiser des objets (des livres papier). Cet angle économique sous-tend
l’essence même de la législation, que je vois basée sur la méfiance du
commerçant (envers le voleur, celui qui n’est pas client).
Je ne suis pas un vendeur.
Je donne forme à des histoires pour qu’elles trouvent leur public (qu’il soit « de
niche » ou « grand » importe peu, ce n’est pas de mon ressort).
Plutôt que de me méfier des personnes qui s’intéressent à mes fariboles, je
préfère les leur confier. Quand tu tournes la page, tu me fais confiance pour
poursuivre l’histoire le plus justement possible jusqu’au mot fin. Pourquoi je ne
pourrai pas te faire confiance pour la traiter le plus justement du monde ? Ainsi,
tu peux en être lectrice, mécène, adaptateur, diffuseuse, critique, traducteur,
éditrice, etc… En te faisant confiance, j’y gagne plus parce que tout le monde y
gagne… C’est le principe du Libre, non ?

Et alors, comme toujours, on te laisse le dernier mot.
Ben ce mot sera Apologue : un terme littéraire qui désigne un conte moral, une
histoire qui veut te faire comprendre quelque chose.
#Apolog, c’est un peu la même chose, sous la forme d’un journal d’erreurs… et
avec l’accent provençal.
Télécharger apolog sur Framabook
Acheter la version papier sur EVL

Créateurs du net, Creative
Commons et réforme du droit
d’auteur : #SupportREDA
Ce serait peut-être l’une des plus grandes opportunités manquées de notre
époque si le logiciel libre ne libérait rien d’autre que du code.
Voilà une devise forte clamée en haut de notre Framablog. C’est en y croyant que
nombre de créateurs de contenus ont appliqué les méthodes, réussites et modèles
du Logiciel Libre à d’autres domaines.

Salut et merci pour les outils

La naissance des Creative Commons ou de
la Licence Art Libre, le contrat de cession
non-exclusive de droits développé par les
juristes de la maison d’édition Framabook,
la médiathèque Wikimédia Commons (ou
la bibliothèque du Domaine Public
Wikisource), et toutes ces œuvres Libres
ou de libre diffusion que l’on peut trouver
en un clic… la mouvance du logiciel libre
ne cesse d’inspirer de nouveaux outils à
celles et ceux qui ne créent pas du code
informatique.
Bien sûr, les créateurs culturels n’ont pas attendu la venue du logiciel libre pour
considérer le libre partage de leurs œuvres. Mais, personnellement, lorsque je me
suis rendu compte que mes écrits sont fondamentalement libres, qu’ils sont libres
dans la manière dont ils se créent, dont ils se reçoivent, dont ils se financent…
Lorsque j’ai réalisé que mettre des barrières ou des péages serait aussi bien un
déni de leur nature profonde qu’un déni de la réalité économique digne d’un
bisounours (doit-on rappeler que l’économie de l’attention régit le net, et que les
barrières empêchent de capter cette attention ?)…
Bref, lorsque j’ai pris conscience de tout cela, j’ai trouvé vos outils à ma
disposition. J’ai rencontré vos communautés pour prêter à mes œuvres un peu
d’attention. J’ai reçu vos conseils, vos expériences, votre travail et même votre
argent pour nourrir mes expérimentations. Mais surtout, surtout… j’ai fait la
connaissances d’autres créateurs imprégnés de la culture du net. Des créateurs
qui, à l’heure de la création/diffusion numérique, voient tout comme moi
l’opportunité formidable que représente le Libre.

Les Auteurs Énervés parlent des Creative
Commons
Thierry Crouzet et Neil Jomunsi m’ont invité sur le deuxième numéro de leur
podcast engageant et engagé. Une émission sans langue de bois ni politiquement
correct, où l’on parle droit devant soi, où l’on se défoule à balancer ce qu’on
réfléchit à deux fois à dire lorsqu’on écrit un article de blog. Cette émission

foutraque nos a permis d’échanger sur les pratiques du Libre, l’avantage de
l’écriture diffusée sous Creative Commons, le rapport REDA… et même la montre
d’Apple !

Thierry Crouzet et Neil Jomunsi, les auteurs énervés.
Il faut dire que ces comparses n’en sont pas à leur coup d’essai libriste. Thierry
Crouzet a développé le principe d’économie de la paix, qu’il a expérimenté avec
son récit Le geste qui sauve (traduit en plus de 12 langues grâce à sa licence
libre). Il continue, aujourd’hui, de jongler entre l’édition traditionnelle et la libre
diffusion de ses écrits… Notamment son projet-roman 1 Minute, où il écrit-publie
quotidiennement, et ce pour un an, la même minute (vue par autant de
personnages différents) cette minute où l’on apprend que nous sommes pas seuls
dans l’univers.
Après avoir passé un an à écrire une nouvelle par semaine pour son Projet
Bradbury, Neil Jomunsi a enchaîné les expériences d’écriture. Que ce soit inviter
des amis auteurs à écrire 24h dans un train de Berlin… ou à concevoir le livreweb Radius (où six auteurs incarnent chacune un personnage), ses envies
débordent. Il a aussi récemment été en première ligne des auteurs soutenant le
rapport REDA.

Les vidéastes Français soutiennent le
rapport REDA
J’ai rongé mon frein sur ce rapport REDA. J’ai vu les copains, comme Neil, aller au
charbon. Écrire des articles blogs et des lettres ouvertes, et recevoir en retour le
dédain méprisant de l’euro-député Jean Marie Cavada. Les créateurs du net sont
(selon lui), à l’image de son petit-fils : pas des Goethe ni des Victor Hugo. Soit. Je
ne comprends toujours pas en quoi cela ne nous donne pas voix au chapitre sur
cette réforme essentielle et nécessaire du droit d’auteur.
J’ai rongé mon frein et me suis tu. Je devais la fermer, pour ne pas dire ce qui se
préparait. Lorsque j’ai lu le rapport REDA, je l’ai trouvé formidable parce que
modéré. Il replace les auteurs et créateurs au centre des préoccupations de
l’industrie culturelle. Il renforce leur position face aux éditeurs et producteurs,
tout en reconnaissant l’importance de ces intermédiaires. Il autorise et encadre
les pratiques créatives du remix, du mash-up et de la citation. Il renforce le
domaine public et le domaine public volontaire.

Ceci est une vidéo YouTube. Clique dessus pour la voir
J’ai rongé mon frein parce que je savais ce qui se préparait. Avec des copains
vidéastes, des « YouTubeurs » comme on aime nous estampiller, nous nous
sommes rassemblés. Nous avons écrit, produit et réalisé une vidéo collective dans

le plus grand secret. Nous avons contacté La Quadrature du Net pour travailler
ensemble à soutenir cette réforme. Je suis très fier de démontrer ainsi que des
« gamins qui se filment dans leur chambre » (comme on ne manquera pas de nous
appeler) sont en fait des créateurs dotés d’une conscience politique, des citoyens
qui savent lire et soutenir des projets de loi.

La Culture Libre ne dépend que de nous.

Soutenez le rapport REDA
On a envie d’y croire. De croire qu’un autre rapport entre créateurs et public est
possible. Que plutôt que d’être un vendeur de livres (ou d’espaces pubs avant les
vidéos), on peut simplement être des auteurs qui vous proposent ce que l’on fait…
que ce soit directement ou aidés par des intermédiaires.
Mais cela ne tient qu’à vous. Intéressez-vous aux personnes qui proposent un
autre rapport que celui de simple commerçant opposé aux pirates-voleurs.
Diffusez et partagez des œuvres Libres. Donnez-leur du temps, de l’attention, des
apports ou de l’argent.
Créez, surtout. Créez en vous inspirant de qui bon vous semble, en utilisant les
outils, licences, savoir-faire, moyens de diffusion et de production qui peuplent
nos Internets.
Et s’il vous plaît, prenez le temps de vous renseigner sur le rapport REDA et de le
soutenir en contactant vos euro-députés.
Le droit d’auteur peut enfin se mettre à autoriser et encourager la culture que
vous aimez. Ça se passe maintenant… et il n’en tient qu’à nous.

Les
droits
anonymes
gesticulante)

d’auteuroliques
(conférence

En novembre 2014, plusieurs membres de Framasoft sont venus en force au
Capitole du Libre de Toulouse pour y répandre bonne humeur, chatons, et la
défense d’un Libre accessible à tou-te-s (oui : même aux Dupuis Morizeau !)
La fine équipe de Toulibre, le GUL toulousaing organisant avec brio le
#CDL2014, a eu la bonne idée de capter ces conférences pour en faire profiter les
internautes. Voici donc le dernier d’une série de trois articles « Capitole du Libre
!»

La réunion des droits d’auteuroliques
anonymes.
par Pouhiou.
Le droit d’auteur est une drogue. Comme les drogues, on justifie son addiction
par des rationalisations fallacieuses. Les auteur-e-s n’existeraient que par leurs
œuvres. La créatrice doit être reconnue par ses pairs. Le créateur devrait vivre de
ses productions… et cette drogue serait la solution. Mais si c’était le problème… ?
Récit du sevrage réussi d’un auteur et comédien libéré.
Quand on place ses oeuvres sous CC-0, quand on choisit le copy-out, quand on fait
voeu de non violence légale pour ses oeuvres… Cela amène beaucoup de
questions.
Des questions de mes ami-e-s artistes, qui se demandent si je ne vis pas dans le
monde des bisounours ; bien qu’illes soient d’accord avec mes idées de partage.

Des questions du public, désarçonné de voir qu’un autre rapport est possible avec
la personne qui crée, qu’on peut soutenir une démarche ou un artiste plutôt que
de consommer des biens culturels. Des question des détracteurs, enfin, qui voient
bien qu’une industrie mute mais n’ont d’autres réponses que les modèles
surrannés qui les rassurent.
J’ai dû répondre à ces questions. Et pour ça j’ai fait mes devoirs. Un peu
d’histoire, un peu de loi, un peu de recherches pour découvrir comment d’autres
créateurices expérimentent. Mais plutôt que d’en faire un conférence un peu
docte ; j’ai préféré mettre en scène mes conclusions. Vous inviter à ma réunion
des addicts anonymes. Parce que j’ai touché à la drogue du droit d’auteur. J’ai
voulu croire qu’elle comblerait mes besoins et me donnerait une sensation de
contrôle.
J’y ai cru… puis je m’en suis sorti.

Extrait des Connards pros, CC-0 Gee

Bonus : Connard Professionnel 101
Par Gee et Pouhiou.

Bienvenue dans ce cours d’introduction à la Bastardise, au métier d’ingêneur, de
« Connard Professionnel ». Si l’ouverture facile vous résiste, si votre téléphone
vous emprisonne ou votre administration abuse du comics sans… c’est grâce à
nous. Cette conférence gesticulée vous présentera le roman graphique satirique
sous CC-0 né de la collaboration du romancier Pouhiou et du dessinateur Gee.

