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Un nouveau roman dans la collection Framabook !

#MonOrchide
Le cycle des NoéNautes, II
Pouhiou

La suite du roman-feuilleton blogesque
#Smartarded est truffée :
•
•
•
•
•
•
•
•

de #hashtags, mais pas pareils
de pluriels féministes et geeks
de gestes opportuns
de relations pansexuelles
de streetfight au sac Casa
de bonbons d’attaque MAIS…
de carambars diplomatiques
d’un épisode 42 assourdissant…

Attention, ce roman peut contenir des
traces…
… de sexe (hétéro-friendly)
… de drogues (jouissives)
… de rock’n'roll (imaginaire)
… et de chatons. Parce que c’est important,
les chatons.

Titre : #MonOrchide - Le cycle des NoéNautes, II
Licence : CC-zéro
ISBN : 978-1-291-38919-7
Première édition : octobre 2012, Framasoft
Format : A5 – Noir et blanc
Nombre de pages : 250
Prix : 22 euros
Ebook : formats pdf, epub et html diffusés librement et gratuitement

L'auteur
Avec pour ambition de devenir le pseudonyme le
plus ridicule de la blogo-culturo-scénico-sphère
francophone, Pouhiou place la barre haut. Tricoteur
de mots, il aime à parsemer ses écrits d'un humour
cynique appelant à la réflexion...
Ce comédien repenti a commencé par écrire pour
jouer. Un scénario de court métrage. Deux pièces de
théâtres. Puis l'envie d'écrire a pris le dessus sur
l'envie de jouer.
Parce qu'il trouve ça drôle, il s'impose le défi d'écrire
en direct un roman-feuilleton. 800 mots par jour, 4
jours par semaine pendant 4 mois sur
www.noenaute.fr.
En résultent #Smartarded et #MonOrchide, des
romans hédonistes & hétéro-friendly, que l'auteur
toulousain place dans le domaine public vivant
grâce à la licence libre CC0.

CC 0 – Domaine Public Vivant
Je ne suis pas libriste. Ce sont mes histoires qui, par nature, sont libres.
Devoir écrire quotidiennement m'a mené à faire face au processus créatif.
L'inspiration m'est apparue comme une digestion remixant indifféremment tout ce que
je pouvais expérimenter. Écrire implique de jouer avec l'imaginaire des lecteurices,
avec leur façon de compiler, d'interpréter les mots dans leurs têtes. Même mon temps
de création était libéré – d'une manière ou d'une autre – par une forme de solidarité.
Dès lors, mettre un péage entre l'histoire et celleux qui la font vivre m'est apparu
absurde. De quoi le droit d'auteur est-il censé me protéger ? De l'attention donnée ?
Je vis dans une ère où le numérique permet un foisonnement de créations tel que nul
ne peut tout suivre... Se couper du lectorat en restreignant l'accès à ce que j'écris,
utiliser la loi comme une défiance (voire une arme), c'est une stratégie stupide,
passéiste, digne d'un candide au pays des Bisounours !
Par contre, assumer le fait que ces histoires appartiennent à qui s'en empare (ne
serait-ce qu'en les lisant), compter sur une forme de respect et faire vœu de non
violence légale est une attitude bien plus réaliste qui peut même s'avérer payante...
Pouhiou.

L'interview
FramaBook : Alors ça y est, tu as déjà fini un deuxième
tome ? C’est un vrai roman-feuilleton ton truc, et tu
comptes aller jusqu’où au juste ? Une comédie musicale à
Bercy ?
Pouhiou : Quand comme moi on télécharge chaque année les Tommy
Awards, c’est Broadway sinon rien ! Pour les NoéNautes, j’ai été clair
dès le début : huit livres sont prévus. Huit livres de huit chapitres,
chacun correspondant à un des 64 hexagrammes du yi-king (un des
plus vieux livres au monde). Mais je t’avoue qu’après deux romans en
un an, je crois que je vais me faire une pause… et écrire les trois
pièces de théâtre qui me trottent dans la tête !
FramaBook : C’est bien joli tes histoires de noétie, mais
moi ce qui m’intéresse c’est qu’il y ait là-dedans un peu de
sexe, de drogue et de rock’n roll. Est-ce qu’on en trouve
dans MonOrchide ?
Pouhiou : Tu sais que je ne l’avais pas envisagé comme ça ? Mais
nom de Zeus, c’est vrai ! Ce sont même des éléments essentiels de
#MonOrchide. Le sexe, débridé, pluriel, polyamoureux, va être un
levier important dans la narration… comme il peut l’être dans
l’histoire de nos vies, note bien ! Quant à la drogue et au Rock’N’Roll,
ils apparaissent avec de nouveaux personnages… Donc je garde le
secret. Disons que qui a lu mes pièces de théâtre risque d’avoir de
belles surprises !
FramaBook : C’était quoi cette histoire de souscription en
mars dernier ? J’y comprends rien. Tu as demandé qu’on
envoie des sous pour que d’autres n’aient pas à payer pour
le bouquin ? Donc faut que je paie pour que les autres aient
un livre gratuit, j’ai bon ?
Pouhiou : Tu as tout bon. Il y a un adage qui dit « si c’est gratuit, c’est
toi le produit ». La croyance générale est qu’il faut se méfier du
gratuit. Que cela dévalorise l’art, la culture. Alors que ça ne fait que
déprécier les marchandises, et pleurer les commerçants…
Grâce au crowdfunding, on est en circuit court. Les livres iront
directement de moi à toi, sans avoir à payer d’intermédiaires. Mais on
est légalement tenus de conserver ce tarif de 22 €… Alors au lieu de
s’en mettre plein les poches, on va prendre tous ces bénéfices, faire de
jolis livres du tome 1, et les offrir à des curieux, des intéressées et
autres bouquinovores.
Tout le monde aime partager un bon bouquin. L’emprunter
gratuitement dans une bibliothèque, ou sur l’étagère d’un ami. Ce
roman est d’autant plus précieux qu’il nous a été donné. Le principe de
cette souscription est le même. Nos efforts collectifs ajoutent de la
valeur à ce geste gratuit.

Framabook : Ils sont marrants tes personnages (enfin
certains font un peu peur hein). Mais bon, dans quel
volume tu vas introduire (hum en tout bien tout honneur)
un épicier tunisien, un cheminot à la retraite, une opératrice
de centre d’appel, un lycéen rimbaudmane (oui je sais les
rimbaudlogues disent rimbaldien), une chasseuse de
palourdes…?
Pouhiou : On a déjà une concierge geekette et une jeune fille élevée
dans une ferme ostréicole, je te ferais dire ! Alors bien entendu, les
héros des deux premiers tomes tiennent plus du cadre que du prolo…
Mais ça n’augure rien quant à la suite ! Je t’avoue que ces personnages
sont en train de prendre un relief et une vie toute particulière. Je pense
que les histoires et les personnalités vont s’étoffer et se multiplier au
fil des volumes. À ce titre, le livre III en surprendra plus d’un !
Framabook : Tu assures vachement bien la comm et la
promo tes bouquins, mais l’énergie et le temps que tu y
passes ne nuisent pas au temps d’écriture ?
Pouhiou : Merci, et OUI. Là, je devrais être en train de préparer le
livre 3 ainsi qu'une conférence sur le Domaine Public Vivant. Mais
non, je communique. Cela fait partie du travail. J’ai appris ça quand je
faisais le comédien. Pour jouer mes pièces, j’ai téléphoné, tracté, fait
des sites web, harcelé, pondu des dossiers, couru premières et
vernissages, affiché… La plupart de mes amis artistes (chansonniers,
comédiennes, auteurs, metteuses en scène, etc.) font ça, peu ont les
moyens de déléguer ce genre de choses… Ce n’est pas plus mal.
D’une part cela entraîne à parler de ce que l’on fait, à le défendre et à
le diffuser… Et d’autre part ça ancre dans la réalité. Sauf dans mon
cas, où si je ne trouve pas de boulot très vite, la réalité va venir me
faire payer l’ardoise avec ses intérêts ;p !

Le 21 Mars 2013, le crowdfunding de noenaute.fr réunit 3333 € et 92 souscripteurs qui permit à
la fois de prévendre #MonOrchide et de rendre gratuits 88 exemplaires du tome I, #Smartarded.

