Des goodies Contributopia dans la
boutique de David Revoy !
Attention, nous allons faire ici une publicité éhontée et sans vergogne pour des
objets sur lesquels nous ne toucherons pas un centime. Mais vu les contributions
de cet artiste libriste, nous ne pouvions pas résister !

Cela fait deux ans qu’on nous les demande
!
Il y a deux ans, nous annoncions notre feuille de route Contributopia. Nous
voulions mettre en valeur un imaginaire positif, illustrer un futur que nous
voudrions contribuer à construire. David Revoy, connu pour son web-comic libre
Pepper & Carrot, a accepté notre demande de prestation et a illustré ces
« mondes de Contributopia ».

Cliquez sur les planètes de Contributopia pour aller sur la boutique de David
Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
Alors oui, c’est beau. Tellement beau qu’on nous demande, depuis deux ans, où

sont les t-shirts, comment avoir les posters, où l’on peut acheter son mug
Contributopia… Et jusque-là, la seule réponse que nous avions, c’était : « vous
êtes libres de les faire faire vous-mêmes ! ».

Le cercle vertueux de la contribution
Côté coulisses, pendant qu’on travaillait avec David sur l’illustration des Carnets
de Voyage de Contributopia, on le tannait gentiment pour qu’il ouvre sa
boutique… Aviez-vous remarqué que la carte s’arrange de trois manières
différentes suivant la largeur de votre écran ? Imaginez comment ce serait cool
d’avoir quatre impressions à arranger comme on veut dans son salon !

Car en plus d’accepter de nous faire de telles prestations et de publier
régulièrement de nouveaux épisodes de son webcomic Pepper & Carrot, David
contribue à des projets libres ! Par exemple, très récemment, il a offert une
mascotte au logiciel PeerTube ! Celle là, on la verrait bien sur des t-shirts,
chaussettes et autres sweats à capuche !

On aurait dans l’idée de l’appeler « Sepia », c’est aussi le mot qui a
donné « seiche » en latin… Cliquez sur l’image pour la retrouver dans la
boutique de David !

La boutique de David Revoy est ouverte !
Et voilà que fin septembre, David ouvre sa boutique, il l’annonce sur son blog.
Faut avouer qu’on l’a pas vu passer : on avait le nez dans le guidon, à préparer
l’annonce des Carnets de Voyages de Contributopia et la bêta de Mobilizon.
Alors comme il est jamais trop tard pour bien faire, on s’est dit qu’on allait en
parler maintenant !

Cliquez sur les objets pour aller vers la boutique de David…
David a créé sur sa boutique une section spéciale Contributopia, où on trouve
aussi une illustration pour déclarer son amour au collectif C.H.A.T.O.N.S. !

Cliquez sur l’image pour voir les produits disponibles avec cette illustration.

Entre les rencontres geeko-libristes qui approchent et les fêtes de fin d’années où
on manque toujours d’idées de cadeaux, on s’est dit que c’était le moment ou
jamais de soutenir cet artiste libriste par un achat utile et beau… Alors voilà, si ça
vous tente c’est le moment, et si vous êtes pas très objets de consommation,
sachez qu’il accepte aussi les dons !

De la difficulté de prendre un selfie de son t-shirt, ou l’empathie du libriste pour
les membres d’Instagram.
(cliquez sur l’image pour trouver ce T-shirt)

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

Le grand voyage libre d’Odysseus
Suite de notre feuilleton de l’été sur les illustrateurices libres. Aujourd’hui, nous
avons le plaisir de retrouver Éric Querelle, alias Odysseus.
Bonjour Éric, rassure-toi, on n’est pas encore totalement séniles, on ne va
te reposer les mêmes questions que lors de notre dernière entrevue. Peuxtu nous dire ce que tu as fait ces deux dernières années ?
Eh bien, en allant un peu farfouiller sur les blogs, je me rends compte que pas mal
de choses ont été faites depuis.
Ainsi, pour résumer, Abel et Bellina ont construit une cabane et sont allés à la
piscine, il y a eu un « Grand Voyage », des dessins divers, des dessins d’actualité,
quelques « Petits Mots », des poésies pour enfants (tiens, je m’y remettrais bien
!), l’Odysseus-generator (Merci Cyrille !), des récits autres que les miens

enregistrés en audio, quelques petites collaborations çà et là.

Les petits mots d’Odysseus

J’ai aussi continué à collaborer avec les copains d’AbulÉdu.
J’ajoute également que Hervé le Carré connaît désormais une version italienne
(+audio) grâce à Nilocram. C’est une des joies que peut procurer le Libre tant
pour celui qui donne que pour celui qui reçoit.
Ces dernières semaines, tu publies beaucoup de dessins d’actualité. C’est
parce que les enfants ne comprennent rien que tu changes de public ?
Je les laisse bien en paix pendant les vacances… :-p
Le dessin de presse m’intéresse depuis longtemps et j’apprécie m’y confronter de
temps à autres. C’est un exercice qui m’est assez difficile car il faut allier qualité
du dessin et/ou de la mise en scène et la pertinence du message. De mon propre
aveu, je réunis rarement les trois en même temps.

Odysseus imagine une sanction bien terrible pour Hanouna !

Mais je persiste à le faire et je profite de l’occasion pour tester de nouvelles
choses (exemple récent : un mix de dessin et photo) et alterner les outils (feutres,
Gimp, Krita que je voudrais essayer ou Inkscape qui garde ma préférence).
Je me mets aussi au défi de dessiner des personnes connues issues de tous
horizons (mais souvent de Belgique) tout en essayant de garder mon style
graphique.
Peux-tu nous parler un peu plus en détails, du « Grand Voyage » qui nous
semble être un album vraiment remarquable ?

Le Grand Voyage
Merci ! Je suis vraiment satisfait et fier de cette histoire car, de mon point de vue
je pense justement être parvenu à allier pertinence et qualité du récit avec un
soin tout particulier que j’ai essayé d’apporter à la colorisation. Ça a été long…
très long et moi qui ai parfois tendance à vouloir terminer au plus vite pour m’en
« débarrasser » et « faire de la place » pour autre chose, j’ai dû m’organiser,
m’armer de patience et faire parfois de gros efforts pour ne pas me précipiter.
L’idée de départ n’était pas de parler de la pluie et du cycle de l’eau, mais de
parler des nuages et du voyage ce n’est qu’après que le cycle de l’eau a… coulé
de source.
En tout cas c’est un album pour lequel je me suis réellement amusé à jouer avec
les ombres, les reflets.
Pas trop de dur de trouver de la motivation après un tel aboutissement ?

Je ne cache pas qu’il m’a fallu un certain temps pour redémarrer après le « Grand
Voyage » car j’avais le sentiment que j’avais atteint mes limites.
Ma motivation est restée bien intacte (ouf ! ;-)) même si elle fluctue parfois,
comme tout le monde, sans aucun doute.
En revanche, il m’est quasiment impossible d’attaquer une histoire si elle n’est
pas 100 % claire dans mon esprit ou si elle ne me satisfait pas complètement.
C’est sans doute la raison pour laquelle il y a parfois un laps de temps très (très)
long entre deux histoires et je redoute parfois le manque d’idées. Une seule
solution: (se) laisser aller.
Quelles sont tes relations (en tout bien tout honneur) avec les autres
auteurs libres ?
Très bonnes et très cordiales. J’ai de relativement fréquents contacts avec Péhä et
Cyrille Largillier que j’ai rencontrés plusieurs fois et avec qui j’ai de très bons
contacts et avec qui je collabore bien volontiers.
Et alors, quand est-ce que vous nous refaites une partie de Tac au Tux
avec Gee et Péhä ?
Hem ! On a un peu perdu cela de vue, il faut bien avouer que l’on s’est
probablement laissés rattraper par nos quotidiens respectifs. Tout à fait entre
nous, il y en a un en cours entre Péhä et moi – par voie postale – depuis..… fin
2016 et je plaide coupable. Je m’engage publiquement à lui renvoyer ma réponse
au plus vite.
Je relance, au passage, Gee et Nylnook. ;-p
Tu as ouvert une boutique de produits dérivés de tes illustrations. Ça y
est, tu es riche ? Toi aussi, tu as vendu 10 000 T-shirts le premier jour ?
Absolument. Je me suis acheté deux tasses, on m’a acheté un T-shirt et un sticker.
Je suis effectivement sur la bonne voie. Mais la route est encore bien longue…
Tu as participé à un festival dernièrement, c’est quelque chose de
nouveau pour toi. Raconte-nous cette première.
J’ai eu l’honneur d’être convié dans le cadre du Festival d’Art Contemporain

Numérique Transmédia MONBYAI à l’initiative d’Antoine Moreau. C’était la
première fois que j’étais invité, en tant qu’auteur, à sortir de chez moi. J’y ai
passé un week-end vraiment agréable et très enrichissant à la rencontre d’autres
auteurs du libre, mais aussi d’enfants et d‘adultes à qui j’ai pu faire découvrir
mon petit monde à la bibliothèque (atelier contes) et en ville (expo).
J’en garde un excellent souvenir.
Dévions un peu du dessin, pour évoquer une autre de tes facettes
artistiques, la chanson. Les plus libristes apprécieront l’ « Ode à la LAL ».
Ton dernier titre « Les hommes qui errent » aborde un sujet sensible avec
sensibilité.

J’aime bien écrire des chansons. Et, tout comme pour le dessin, le musicien averti
y trouvera sans aucun doute des approximations très approximatives mais peu
importe…
Depuis pas mal de temps, je ressentais l’envie, voire le besoin d’évoquer le sujet

des migrants. J’avais commencé avec deux ou trois planches en crayonnés pour
en faire un récit qui devait s’appeler « L’Exil d’Amal » avec l’intention de les
proposer au fur et à mesure, comme un feuilleton. Cette manière de fonctionner
m’avait emballé. Je comptais évoquer l’arrachement à ses racines, le choix de
partir, la marche, les obstacles, l’arrivée dans l’Eldorado européen à travers le
regard de la petite Amal.
Mais j’ai très vite senti que j’allais m’engluer vers un récit larmoyant et qui ne me
convaincrait pas. Alors j’ai abandonné.
Puis, suite à une de ces trop nombreuses nouvelles de rafiots récupérés en Mer
Méditerranée couplée à celle des migrants dégagés dans un parc de Bruxelles,
cette phrase m’est venue : « Il y a des hommes qui se perdent au fond de la mer
pour une chimère » Et c’est comme ça que la chanson est née.
https://framablog.org/wp-content/uploads/2017/08/LesHommesQuiErrent-Odysseu
s-LAL.mp3

Alors que ta production dessinée s’adresse principalement aux plus
jeunes, les chansons sont plutôt destinées aux plus vieux.
J’ai besoin d’alterner les créations pour enfants et celles destinées pour un public
adulte, comme les chansons en l’occurrence, afin de ne pas avoir le sentiment de
tourner en rond dans le même domaine. Raison pour laquelle le site est partagé
en deux : le Petit Monde est destiné aux enfants et le blog aux adultes.

Bref, j’aime varier les plaisirs.
Pour mélanger ces deux univers, la chanson et le dessin, on ne pourrait
pas imaginer un jour un concert dessiné comme le fait actuellement Steve
Waring ? Bon d’accord, ils sont deux sur scène, cela sera plus dur pour
toi.
Je ne connaissais pas Steve Waring et, après visionnage, ça me parle. Qui sait ?
Mais, effectivement, pour ce qui est du choix…

NDLR : Odysseus ayant fait une mise à jour de son site les liens de l’article ont été
actualisés. (28/10/2018)

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.

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.

Libertés numériques : un guide
Framabook
pour
nos
vies
numériques !
Notre Framatophe a préparé un manuel de l’Internet à l’intention des DupuisMorizeau, cette sympathique famille de français moyens que nous chahutons
chouchoutons à longueur d’année. Ce n’est surtout pas un livre « pour les nuls »
(ça va couper, chérie) mais un bouquin pour ne plus surfer idiot.
Tiens, même nous qu’on est des geeks, on a appris des trucs.

Comme tous les Framabook, le livre numérique se télécharge librement et
gratuitement, et sa version papier peut s’acheter facilement !
Sauf que ce guide pratique a un avantage de plus : celui d’être disponible ici sous
forme de documentation, une documentation que vous pouvez améliorer en allant
sur ce git.
Pour mieux comprendre comment tout ceci a été conçu, allons papoter avec son
auteur, Christophe Masutti, aussi connu sous le sobriquet de Framatophe !

Internet pour les quarks : l’interview
Framatophe, on va se tutoyer, hein… Peux-tu te présenter en expliquant
tes diverses activités au sein de Framasoft ?
Je suis arrivé dans l’aventure Framasoft à l’occasion d’un livre, la biographie de
Richard Stallman retravaillée avec lui-même. Comme cela m’avait pas mal
occupé, et comme j’ai quelques compétences en la matière, j’ai d’abord travaillé
sur le projet Framabook. Petit à petit, les membres de Framasoft sont devenus
des amis, j’ai intégré le conseil d’administration et je crois bien que c’est de pire
en pire, avec toutes ces nouvelles idées révolutionnaires (dégoogliser Internet, il
fallait être gonflé, pour laisser passer cela, non?), j’ai une deuxième vie, quoi… De
manière plus pratique, cette année, je suis surtout occupé par la co-présidence de

Framasoft, le comité ressources humaines, les partenariats/stratégie, le projet
Framabook, le projet Framalibre, et puis partout où je peux être utile, comme les
autres Framasoftiens, donc.
Tu nous présentes un manuel pour les Dupuis Morizeau… C’est encore un
de ces trucs « pour les nuls » où on va se sentir minables si on fait les
choses pas bien ?
Vous aurez remarqué, dans ma présentation ci-dessus, que je ne mets en avant
aucune compétence technique en matière d’informatique. J’en ai un petit peu,
certes, comme ceux qui comme moi ont depuis plus de trente ans un ordinateur
entre les mains (la « vraie » génération Y), mais ce n’est pas du tout pour cela que
je m’implique dans le Libre. Dès lors, en ouvrant cet ouvrage, n’ayez surtout pas
peur d’un quelconque jugement.
C’est Madame Michu qui faisait office de canard boiteux, la sempiternelle
décalée, incapable d’envoyer correctement un courriel, alors que finalement on
peut bien vivre sans cela. Pire encore, Madame Michu renvoyait comme en miroir
la suffisance des jeunes geeks, eux-mêmes caricaturés à l’extrême, symboles
puérils d’une jeunesse qui finalement n’existe même pas.
Nous sommes divers. Nous utilisons nos terminaux, nos ordinateurs, nos
téléphones portables comme nous l’avons appris, ou pas. Pourtant, pour bien des
gens, ces machines restent des boîtes noires. C’est le cas des Dupuis-Morizeau,
une famille imaginaire que nous citons souvent à Framasoft. Elle correspond, je
crois, assez bien à une réalité : des personnes qui utilisent les réseaux et les outils
numériques, souvent même avec une certaine efficacité, mais qui ne sont pas
autonomes, dépendent des services des grands silos numériques du web, et sont
démunis face à tout ce contexte anxiogène de la surveillance, des verrous
numériques, des usages irrespectueux des données personnelles… C’est à eux
que s’adresse cet ouvrage, dans l’intention à la fois de dresser un petit inventaire
de pratiques numériques mais aussi d’expliquer les bonnes raisons de les mettre
en œuvre, en particulier en utilisant des logiciels libres.

Est-ce que tu as écrit/dirigé ce manuel parce que tu es un DupuisMorizeau ? Parce que tu l’as été ? Parce que tu les côtoies ?
Lorsque vous interrogez autour de vous tous ces Dupuis-Morizeau, il ne fait aucun
doute que, au moins depuis l’Affaire Snowden, une prise de conscience a eu lieu.
Mais comment agir concrètement ? J’ai tenté plusieurs approches. La pire, c’est
lorsque j’ai moi-même découvert les logiciels libres. J’avais beau saouler
littéralement mon entourage pour l’utilisation de GNU/Linux ou n’importe quel
logiciel libre « à la place de… », l’effet produit, était parfois tout à l’inverse de
celui souhaité. Pourquoi ? parce que changer les pratiques uniquement en vertu
de grandes idées, qu’elles soient libristes ou non, n’est jamais productif.
Changer des pratiques est d’abord un processus créatif : il peut être motivé,
certes, mais il ne faut pas perdre de vue qu’il est toujours vécu de manière
individuelle. Il ne vaut donc que s’il correspond à un mouvement collectif auquel
l’individu adhère parce qu’il a une raison de le faire et de s’inventer des moyens
de le rendre acceptable. Si vous voulez que la population laisse tomber le « tout
voiture » au profit du vélo, il faut non seulement faire valoir les avantages
écologiques et en matière de santé, mais aussi structurer le changement en
créant des pistes cyclables en quantité et proposer aux habitants de s’approprier
l’espace collectif autour du vélo ; bref, un aménagement urbain rien qu’à eux, ces
futurs cyclistes qui se reconnaîtront alors en tant que tels.

En matière de numérique, c’est un peu la même chose. Nous avons les idées, nous
avons l’effet structurel : les logiciels libres existent, il y a des annuaires
(Framalibre !), nous avons même d’excellentes raisons collectives d’adopter le
logiciel libre (cf. l’affaire Snowden et toutes les questions liées). Ce qui manque,
c’est la chaîne qui permet aux utilisateurs de s’approprier les usages. Pour cela,
une des méthodes pourrait consister à ouvrir ces boites noires que représentent
les machines informatiques, vulgariser les principes, et faire le lien avec certains
logiciels libres emblématiques. De cette manière, on accompagne l’utilisateur à la
fois dans la connaissance technique, avec un bagage minimaliste, dans la
stratégie qu’il va devoir lui-même mettre en œuvre pour répondre à son besoin
(connaître les formats de fichiers, choisir les bons logiciels, sécuriser ses
échanges, etc.) et adopter de nouvelles pratiques en fonction de ce besoin.
Bon mais concrètement, qu’est-ce que je vais trouver dans cet ouvrage ?
Des grandes théories ? Des conseils pratiques ? De la vulgarisation ?
Un peu de tout cela oui. Et en même temps cet ouvrage est conçu comme un
temps de respiration. Installer, configurer, sauvegarder, souscrire, télécharger,
surfer, cliquer ici, cliquer là, pourquoi, comment… on s’arrête. On respire. Ce
livre, c’est un compagnon, un guide. Ce n’est pas vraiment un manuel dans lequel
on va trouver des recettes toutes faites. Il donne des exemples concrets de ce que
font certains logiciels mais il explique d’abord pourquoi il est intéressant de les
utiliser. Il explique de quoi est composée une URL avant de montrer quelle
extension de Firefox il serait bon d’installer.
Il y a donc clairement des partis pris. Les spécialistes de logiciels libres
trouveront très certainement beaucoup de choses à redire au sujet du choix des
logiciels mentionnés. Ce n’est pas à eux que je m’adresse : quand j’ai lu sur un
forum qu’il est « simple de configurer Thunderbird pour qu’il se connecte en
IMAP sur un serveur en utilisant une sécurité SSL sur le port 993 », je me suis dit
qu’il était peut-être intéressant, avant de formuler cette phrase, d’expliquer ce
qu’est un protocole de communication et quelques éléments autour du
chiffrement. On ne peut pas libérer les pratiques numériques en laissant les
utilisateurs dans l’ignorance des principes généraux de l’environnement
technique dans lequel ils évoluent. Cette ignorance est justement l’un des ressorts
stratégiques des monopoles de logiciels et de services (elle fait aussi le beurre de
certains « experts en décisions SI »).

Ce compagnon est aussi le fruit de mes propres démarches personnelles. Comme
beaucoup d’autres, j’ai commencé par bidouiller en Basic sur des machines dotées
de 16Ko de RAM pour les plus accessibles à un porte-monnaie modeste, et un peu
plus tard, alors que le Minitel ne me suffisait pas, j’ai cherché à établir des
connexions avec des modems RTC. Aujourd’hui, si la synchronisation de ses
contacts entre un service Google et son smartphone ne fonctionne pas, on trouve
cela complètement anormal… Mais qui serait nostalgique de l’époque maudite où
il fallait se farcir les spécifications techniques de ses appareils (selon les
marques) pour pouvoir envoyer un simple courriel ? Il n’en demeure pas moins
que si nous sommes démunis en pareils cas, ce n’est pas parce que nous ne
cherchons pas à comprendre comment fonctionne tel programme, mais parce que
les mauvaises pratiques induisent des faiblesses. Voici un exemple très courant.
Monsieur Dupuis-Morizeau n’arrive plus à accéder au webmail de sa boite
Machin, il change pour une boite Truc qui lui offre la possibilité de télécharger
ses messages depuis la boite Machin. Ayant perdu le second mot de passe,
lorsqu’il revient à la première boite il ne comprend plus où sont ses messages.
Perplexité, frustrations, nervosité… ce sont ces états que ce guide souhaite aussi
changer en reconstruisant une forme d’autonomie numérique.

Tu as mis des blagues ou ton côté universitaire a repris le dessus ?
Alors, d’abord, très nombreux sont les universitaires dotés d’un sens de l’humour
et avec un esprit désopilant. Qu’est-ce que c’est que cette caricature ? Tiens la

dernière entendue : « que dit un canard si on l’atomise ? » : « quark, quark ».
Donc là normalement vous êtes morts de rire, non ? (si vous savez qui en est
l’auteur, je suis preneur de l’info)
Quant à moi, comme on peut le voir je suis très mauvais en la matière et on me dit
souvent que ma blague favorite est trop longue (et elle aussi a été dessinée,
d’ailleurs, vous voyez ce qu’il nous faut subir dans cette asso, NDLR).
Alors forcément personne ne pourra se tordre de rire à la lecture de l’ouvrage…
Ah si, peut-être en introduction, en note de bas de page, un trait d’humour noir,
histoire de faire espérer le lecteur pour qu’il tourne la page suivante.
Il n’ y avait pas déjà des ouvrages sous licence libre qui faisaient le job ?
Qui auraient pu être mis à jour sans tout réécrire ?
Il y a un livre, écrit récemment par Tristan Nitot, intitulé Surveillance://. Il n’est
pas sous licence libre, c’est son seul défaut. Dans cet ouvrage, Tristan va même
jusqu’à expliquer comment paramétrer un service de Google pour (tenter de)
sauvegarder un peu d’intimité numérique. C’est en partie cette section de son
livre qui m’a inspiré : il est bon d’expliquer les enjeux du numérique mais il faut
bien, à un moment donné, fournir les clés utiles aux lecteurs pour mettre au
mieux à profit les sages conseils promulgués prodigués.

Tu avais lancé ce projet d’écriture comme un projet collectif, mais ça
n’avait pas vraiment pris… Tu peux expliquer pourquoi, à ton avis ? C’est
plus simple d’être dans son coin ? Je croyais que chez Frama on était les
champions du travail collectif ?
Oui, c’est vrai. Le projet date d’il y a presque trois ans. D’ailleurs à deux reprises
je reprends des petites parties de ce que certains avaient déjà écrit. C’est
marginal, mais en tout cas ils sont crédités. Le projet collectif n’avait pas pris
essentiellement pour deux raisons :
1. un manque de temps de ma part pour agréger une communauté autour du
projet (et on sait combien cela peut être chronophage),
2. il est difficile de faire émerger collectivement une adhésion totale au fil
directeur d’un ouvrage qui se veut « grand public », car il y a autant de
conceptions du lectorat et de la vulgarisation qu’il y a de contributeurs.
Le projet a traîné… Puis la réfection de Framalibre m’a pris pas mal de temps, en
plus du reste. C’est lorsque j’ai compris ce qu’il manquait à une liste de logiciels
libres que je me suis mis à écrire cet ouvrage, et le premier jet a duré 4 semaines.
C’était mûr, même si ce n’est pas parfait, loin de là.
Comment se sont passées les relations avec ton éditeur ? Pas trop
d’engueulades ;p ? En vrai, on peut dire que tu as eu des scrupules à
proposer cet ouvrage au groupe Framabook ?
Oui, c’est juste. Comme je suis très impliqué dans la collection Framabook, je ne
voulais pas « imposer » ma prose. Par ailleurs, n’étant pas sûr de l’intérêt réel, je
voulais d’abord proposer l’ouvrage en mode restreint, auto-édité. Mais des
lecteurs framasoftiens m’ont persuadé du contraire, alors…

Ce livre, c’est un point final ou un début ? Que faire dans un, deux ou cinq
ans, si des informations deviennent obsolètes ?
C’est un début. Clairement. D’une part il va falloir surveiller l’obsolescence des
logiciels mentionnés (même si la plupart sont des logiciels particulièrement
connus depuis longtemps et qui ont fait leurs preuves). Mais les enjeux et le
contexte changent aussi : les raisons qui font qu’il est utile (mais pas
indispensable) d’utiliser un client de courriel local (voir chapitre 3) ne seront
peut-être plus valables d’ici deux ans. Cet ouvrage devra donc bénéficier de
versions améliorées. D’autre part, un ou deux chapitres peuvent encore être
écrits.
L’autre ambition de l’ouvrage est de figurer sous une forme de documentation
(ici) de manière à être accessible le plus rapidement possible. C’est aussi pour
cela qu’il sera important de veiller aux mises à jour.
Et si je pense être capable de l’améliorer, je fais quoi, je t’envoie un
courriel ?
Ce serait super ! L’aide est toujours bienvenue. Pour cela le mieux est encore
d’utiliser mon dépôt sur Framagit qui génère automatiquement la version «
documentation » citée ci-dessus. Ou bien vous pouvez ouvrir un simple
commentaire (dans les « issues » du projet) ou même carrément pousser des

propositions de modification avec Git. Oui, je sais que cette méthode est loin
d’être tout public, mais là je n’invite pas les Dupuis-Morizeau, hein ? Néanmoins
si cela ne convient toujours pas, un courriel fonctionne aussi…
Tu as choisi quoi, comme licence ?
La licence Art Libre. C’est une licence Copyleft qui me semble plus en phase avec
la production d’œuvres écrites.

Et comme toujours sur le Framablog, tu as le mot de la fin…
Un mot… Ce sera l’expression « autonomie numérique », que je définirais ainsi :
la capacité d’un individu à utiliser des dispositifs informatiques de production et
de traitement de l’information sans contrôle extérieur et tout en expérimentant
son intimité dont lui seul fixe les limites d’un point de vue technique et
relationnel. Respire, respire !

Pour aller plus loin :
Télécharger librement le guide Libertés numériques sur Framabook
Acheter la version papier chez Lulu
Lire le guide en ligne
Participer à son amélioration sur son dépôt Git

David Revoy, la BD et les licences
libres
Si vous avez raté le début…
(Si vous avez déjà suivi les épisodes précédents, allez directement au texte de
David…)
Comme le savent nos lecteurs, nous défendons volontiers non seulement les
logiciels mais aussi la culture libre sous ses multiples formes, y compris dans le
domaine artistique :
la position et l’expérimentation d’artistes comme
Gwenn Seemel, Amanda Palmer, Neil Jomunsi entre
autres multiples exemples (ne risquons pas l’accusation
de copinage en mentionnant Pouhiou), nous intéressent
et nous passionnent parce qu’elles témoignent d’un
monde à la charnière. En effet, un modèle d’édition et
de diffusion arrive en bout de course et à bout de
souffle, mais il est défendu mordicus à la fois par ses
bénéficiaires (c’est cohérent) et parfois par ses
victimes, ce qui est plus surprenant. Quant aux modèles
émergents, aux variantes nombreuses et inventives, ils
cherchent la voie d’une viabilité rendue incertaine par
les lois du marché qui s’imposent à eux.

Le mois dernier une annonce nous a fait plaisir, celle de la publication « papier »
par Glénat du webcomic Pepper et Carrot de David Revoy, qui n’est pas un
inconnu pour les lecteurs du Framablog auquel il a accordé cette interview il y a
quelques mois. Voici la page où il détaille sa philosophie.

Un article de Calimaq expose de façon documentée l’intérêt de cette reprise d’une
œuvre open source par un éditeur « classique » dans laquelle il voit de façon
optimiste une façon de faire bouger les lignes qui bénéficie autant à l’auteur (qui
renforce ses sources de mécénat) qu’à l’éditeur et aux lecteurs.
Tout va donc pour le mieux dans le petit monde de la BD ? — Pas vraiment, parce
que l’accord passé par David Revoy avec Glénat (lequel s’engage à
respecter cette licence Creative Commons) vient de provoquer une levée de
boucliers chez un certain nombre d’auteurs de bande dessinée. Ils estiment
notamment que cet accord dévalorise l’ensemble d’une profession qui peine déjà
à survivre et s’insurgent contre l’idée de donner librement le fruit d’un travail
artistique.
Vous pouvez par exemple lire ce billet de Xavier Guilbert pour la revue Du9 qui
résume de façon assez équilibrée l’ensemble de la polémique. Si vous souhaitez
lire un avis circonstancié carrément libriste, lisez l’excellent coup de gueule de
Luc, qui fait notamment le lien avec Framabook, notre maison d’édition qui a fait
« le pari du livre libre », mais établit néanmoins des contrats avec les auteurs qui
sont rémunérés.
Également du côté des défenseurs du libre Neil Jomunsi sort la grosse artillerie et
demande aux auteurs de se sortir les doigts du c**. C’est précisément à la suite de
cet article que le principal intéressé s’exprime dans un long commentaire que
nous reproduisons ici avec son accord.

(dans un premier temps David s’adresse à Neil Jomunsi)

Photo par Elisa De Castro
Guerra
Hello, merci Neil pour cette initiative, j’espère y lire ici des propositions
constructives de la part des autres auteurs et non pas seulement des retours
des happy few qui vivent confortablement du système éditorial classique. En
effet, je prends en considération que ces auteurs ne peuvent pas émettre une
pensée libre d’intérêts éditoriaux ou syndicaux sur ce thème (surtout de
manière publique). Ils ont aussi très peu d’intérêt à un changement de
paradigme…
Pour ma part, je me suis très peu exprimé jusqu’alors. Mais je me sens à l’aise
sur ce blog. J’aime le ton de l’article, la police d’écriture et la boîte de
commentaire large. Je pense que ça risque de me faire pianoter. Et puis, je
n’ai pas de blog français… Je réquisitionne donc cette boîte de commentaire
un peu comme un blogpost de réponse.

Voici mon angle de vue que-personne-ne-m’a-demandé-mais-voilà-tout-de-même
sur le modèle de Pepper&Carrot et pourquoi, je le répète, il me convient et que je
maintiens ma tag-line sur ma page de garde :

(Note : j’utiliserai par raccourcis les termes ‘auteurs’, ‘éditeurs’, ‘lecteurs’, mais
je pense bien également aux ‘autrices’, ‘éditrices’, ‘lectrices’ derrière ces termes.)
Donc entendons-nous bien ici : je ne suis pas dans une lutte classique tel qu’on
l’entend, voulant la destruction d’organisations, d’entreprises ou autre systèmes
en place. Dans « changer l’industrie de la BD », j’entends « sanifier » les relations
auteurs/éditeurs par plus de liberté et d’indépendance dans leurs relations. Par
sanifier, je n’entends pas l’inversion du rapport de force où l’auteur triomphe de
l’éditeur. Non. Dans ma démarche, il n’y a pas de rapport de force entre auteur et
éditeur. L’éditeur est un acteur libre qui fait un produit dérivé de ma création.
Dans le système classique, il y a un rapport dominant/dominé évident,
contractualisé et opaque aux lecteurs. C’est tout là le problème. Avec
Pepper&Carrot, je propose un système côte-à-côte. Chacun indépendant.
Ce système marche-t-il ? Sur ma page Philosophie, j’écris
… Et pourquoi Pepper&Carrot ne pourrait-il pas amorcer un
changement et ainsi inspirer une industrie en crise ? Essayons !
Ce « essayons » démontre le caractère expérimental de ma démarche. Car oui, je
suis en train de créer, oui, c’est nouveau et oui, ça agace quand quelqu’un essaie
du nouveau.
Pepper&Carrot est un webcomic numérique en anglais principalement et
international. Il est hébergé autant à Paris, qu’au U.S.A, en Asie et sur je-ne-saiscombien de sites miroirs et ça tourne. La France représente 4 % de ses visiteurs
et cela me donne un peu de retrait sur le problème actuel. En effet : il serait
vraiment malhonnête de penser que je suis dans la même situation qu’un jeune

dessinateur amateur français, publiant en français sans audience et qui n’aurait
qu’un seul éditeur monolithique comme source de revenus/diffusion, Glénat, pour
survivre avec les 350 $ par mois de mécénat de Glénat… C’est pourtant, et à
l’origine du buzz, l’angle de communication surprenant qu’a essayé d’orchestrer
le syndicat BD SNAC sur sa page Facebook, et ce, bizarrement à quelques
dizaines de jours d’une rencontre auteurs/éditeur importante. À part m’y faire
traiter littéralement de con dans les commentaires et d’amener un lectorat
d’auteurs entier à mépriser ma démarche, rien n’a germé, aucune pensée :
stérile. Cependant cela a alimenté de la colère. Ce groupe a-t-il besoin de ça pour
s’unifier ? Pepper&Carrot/Glénat est simplement devenu un prétexte du moment.
Une opportunité pour eux de « casser de l’éditeur » collectivement et dénigrer un
nouvel auteur qui n’a pas choisi de lutter à leur manière. Triste.
Donc ce buzz, dit il la vérité ? En partie, oui, c’est pour ça que ça marche. Il est
possible à n’importe qui de faire des produits dérivés de Pepper&Carrot, de façon
commerciale, en suivant un ensemble de règles de la Creative Commons
Attribution permissive que j’ai établie. Glénat qui imprime à 10 000 exemplaires
mon webcomic n’est qu’un produit dérivé à mes yeux (comme déjà dit). Pour faire
un parallèle, je le considère comme si j’avais un film et qu’ils imprimaient la
figurine du héros. Rien de plus. Nous avons eu une collaboration que je décris en
anglais sur le blog de Pepper&Carrot. J’en suis satisfait, c’est super cool un
premier album imprimé, mais cliquez sur le bouton « HD » sur le site de
Pepper&Carrot, et vous y aurez plus de détails, plus de couleurs que dans l’album
imprimé.
Ma BD principale, mon support de choix n’est pas l’album de Glénat. Ce n’est pas
le média principal de Pepper&Carrot. D’autres projets suivront comme l’éditeur
allemand Popcom qui vient de rejoindre le mécénat de Pepper&Carrot, le livre de
la Krita Foundation ou une édition régionale en Breton de Pepper&Carrot. Ce
n’est que le début, le projet n’a que deux ans et je ne compte pas tout ça comme
un manque à gagner. Je n’y vois que les effets positifs de personnes qui utilisent
la base de ressources que j’ai créée, avec respect, dans les règles qui me
conviennent pour créer plus de valeur autour de la série. Et ça fonctionne.
Glénat fait des bénéfices ? Et alors ? Bon pour eux. Le font-il « sur mon dos » ?
Non, je ne me sens pas lésé en quoi que ce soit. Pas plus que quand
Pepper&Carrot fait la frontpage d’ImgUr, de deviantArt ou de Reddit. (je vous
présente ici des nouvelles puissances éditoriales). Le papier, la chaîne graphique,

l’impression, l’empaquetage, la distribution, etc. c’est le métier de l’éditeur, il
véhicule mon œuvre sur le papier. Pas très différent de ce que ferait un autre site
web, pour moi. De mon point de vue, je fais du divertissement numérique sur
Internet et je ne vends pas de BD. Si l’éditeur aime la source qui lui permet de
vendre du papier, il sait comment me gratifier. Idem pour l’audience. C’est simple
et c’est décrit dans l’album papier de Glénat Pepper&Carrot (si certains avaient
pris le temps de l’ouvrir). Ce qui m’interpelle vraiment, c’est : Glénat imprime
10 000 exemplaires et aucun petit éditeur ne pense à aller sur mon site
télécharger plein de croquis Creative Commons et en faire un artbook
d’accompagnement en librairie ? Publier des cartes postales ? Refaire une version
« deluxe » du Tome 1 ? Le monde éditorial à moins d’initiative que ce que j’avais
prévu.
Je veux un univers collaboratif dont le lecteur puisse s’imprégner et
devenir à son tour acteur, entrepreneur. Ici encore la Creative
Commons Attribution le permet
J’aimerais aussi faire prendre conscience dans ce débat sur un autre point qui
n’est jamais abordé dans les articles : la « culture libre » que permet
Pepper&Carrot. Les auteurs ont conquis une place dans les esprits de leurs
audiences qui me dérange fondamentalement. Prenez par exemple une BD
lambda, distribué sous copyright classique (même d’un webcomic « gratuit » mais
propriétaire d’Internet). Tout le monde peut penser l’univers, rêver dedans,
rejouer les scènes en pensée, etc. Cet univers existe en nous. Mais dès que cette
pensée essaie de germer, de muter, de passer à l’action dans la vraie vie par une
création, elle se retrouve anéantie ou réduite aux règles vaseuses du fair-use/fanart/fan-fiction qui devient illégal en cas de création d’activité commerciale.
Combien de cas problématiques sur Internet ces dernières années ! Sans le
savoir, les auteurs d’univers propriétaire sont aussi propriétaires d’une part de
votre culture, de votre pensée, de vos rêves, de ce qui regroupe les fans…
Avec Pepper&Carrot, je ne veux plus de ce paradigme du tout. Je veux un univers
collaboratif dont le lecteur puisse s’imprégner et devenir à son tour acteur,
entrepreneur. Ici encore la Creative Commons Attribution le permet, et ainsi j’ai
des projets de jeux vidéos, de jeux de sociétés, de jeux de rôles de fan-art et de
fan-fictions qui viennent à leur tour enrichir le wiki de l’univers d’Hereva à la
base de Pepper&Carrot. Encore une fois, ceci est ma volonté de créer une

relation côte-à-côte avec le lecteur, et j’en vois les bénéfices.
je replace l’auteur maître de son œuvre en face de l’éditeur dans un
rapport d’égal à égal dans leur liberté et leurs droits.
Vous l’avez donc compris, je ne suis pas intéressé par l’établissement d’une
relation d’un contrat classique, dominant-éditeur, dominé-auteur et sous-dominélecteur-acheteur. C’est liberticide et nuirait collectivement à notre éditeur-auteurlecteur, à nos libertés d’agir, d’entreprendre et de penser. Je fonde un écosystème
où les acteurs sont libres et côte-à-côte dans un rapport pacifié. La CC-By-Nc ? (la
clause non-commerciale de la Creative Commons) désolé, je ne la veux pas pour
ma BD, et ce n’est pas parce que ça s’appelle Creative Commons que c’est libre :
c’est une licence propriétaire. La CC-By (attribution) est libre et m’intéresse. Avec
cette liberté, cette indépendance, j’ai ici un modèle qui fonctionne à ma modeste
échelle et tout ceci alimenté financièrement grâce à des héros dans mon audience
qui soutiennent mon travail et ma philosophie.

L’image finale de l’épisode 8 récemment publié, l’anniversaire de Pepper

Mais ce n’est pas tout… Ce que je propose est une solution robuste contre la
question du piratage de la BD, ce que je propose rend obsolète la création même

des DRM pour la diffusion numérique, ce que je propose clarifie les rapports
ambigus pour la création de fan-art/fan-fiction et dérivations, et enfin je replace
l’auteur maître de son œuvre en face de l’éditeur dans un rapport d’égal à égal
dans leur liberté et leurs droits.
Refaites le compte, et réévaluez ma proposition. Libre aussi à chacun de signer un
contrat, de le négocier, de savoir quoi faire avec son œuvre. Mais pour moi, cette
réflexion est faite. J’aime le libre pour ce qu’il offre pragmatiquement et je suis
déjà dans son application à la réalité concernant ma BD depuis deux ans. Il vous
reste un dégoût qu’une grosse entreprise genre « gros éditeur » puisse imprimer
vos œuvres gratuitement ? Cela fait partie de la licence libre telle qu’elle est et de
la liberté qu’elle offre. La licence n’est qu’un outil ne peut pas faire vraiment de
différence entre la lectrice/traductrice japonaise, le petit commerçant polonais,
l’artisan irlandais, le gros site web australien et le géant industriel de l’édition
française… Sinon ce ne serait plus de la vraie liberté.
Il ne me reste plus qu’à continuer d’informer les lecteurs et leur demander de
soutenir les artistes libres qu’ils aiment directement via Internet et non de penser
que ces artistes touchent un quelconque gros pourcentage opaque sur les
produits dérivés que ceux-ci iront acheter. Cette tâche d’information, si on s’y
mettait tous collectivement et pratiquement entre artistes, aurait certainement
plus d’effets sur nos niveaux et confort de vie que toutes négociations de
pourcentages et discussions de frais d’avances autour de réunions et de cocktails.

Darwin par David Revoy, extrait
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Pour un requiem libre et athée
La tradition musicale du requiem est dès l’origine inhérente à la liturgie
e

chrétienne au point qu’il faut attendre le XVIII siècle pour assister à la création
de requiems « de concert », donc exécutés en dehors d’une célébration funèbre à
caractère religieux.
Aujourd’hui, Denis Raffin propose d’aller plus loin encore et vient de passer
plusieurs années à l’élaboration d’un requiem athée, qui comme il nous l’explique,
vise à rendre hommage au souvenir des disparus en exaltant plutôt… la vie, hors
de toute transcendance.
Qui plus est, sa création musicale est non seulement libre de références à la
divinité mais aussi libre de droits et élaborée avec des logiciels libres. De bonnes
raisons pour lui donner la parole et prêter une oreille curieuse à son requiem.
Peux-tu te présenter brièvement et nous dire par quel parcours tu en
arrivé à ce projet un peu surprenant ?

Je suis un compositeur amateur, épris de musique classique depuis mon enfance.
Jusqu’à présent, j’ai surtout composé de courtes pièces pour mon entourage. C’est
la première fois que je me lance dans une œuvre d’une telle ampleur. J’ai
composé les premières notes en 2013 (il y a 3 ans, oui oui…) et je viens enfin de
terminer d’ébaucher les 5 mouvements qui constituent l’œuvre.
Justement, en prenant connaissance de ton projet, maintenant en phase
finale, on ne peut s’empêcher de se dire que tu es soit très courageux soit
inconscient : s’attaquer à un tel format musical demande de l’estomac,
non ? et je ne parle même pas des monuments du genre (Mozart, Brahms,
Berlioz, Verdi et tant d’autres… ) qui peuvent impressionner. Tu veux
t’inscrire dans l’histoire de la musique à leur suite ?
J’ai toujours adoré les grandes œuvres religieuses, notamment funèbres. On y
trouve une noirceur plus ou moins désespérée, mêlée à un fort besoin de
consolation et de lumière (de résilience). Il y a peut-être un peu de mégalomanie
dans mon projet, je ne le nie pas. Mais en réalité, il s’agit surtout de répondre à
un double besoin : celui de m’obliger à dépasser le stade de compositeur du
dimanche et celui d’aborder frontalement un thème qui me hante depuis mon
adolescence : celui de la finitude de nos existences. J’ai voulu célébrer par une
œuvre monumentale un événement très important dans ma propre existence : j’ai
fini par admettre que j’allais mourir.
Brrr ce n’est pas très gai tout ça… On peut concevoir le désir de rendre
hommage aux disparus, mais pourquoi célébrer la mort ?
Attention, pas de contre-sens ! Je ne célèbre pas la mort ! Mais assumer ma
finitude m’a permis de comprendre des choses simples. D’abord que la vie est un
bien précieux car éphémère et fragile. En ce sens, il faut savoir la respecter, la
protéger, refuser de se contenter d’une vie où on se « laisse vivre ». Et surtout
résister aux vols de nos existences que constituent le sur-travail, les guerres, la
consommation, etc. Ensuite, nos existences si courtes prennent beaucoup plus de
sens quand on les replace au sein de cycles naturels et historiques qui les
dépassent. J’appelle, dans Un requiem athée, à « cultiver le grand jardin du
monde ». À agir, humblement, chacun à son échelle, à construire un monde
meilleur, tout en profitant au mieux de celui qui nous est offert. Il n’y a rien de
morbide dans tout ça, non ?

Un requiem athée et libre, mais pas triste !

Comme tu l’exposes en détails sur cette page tu n’es pas le premier à
vouloir créer un Requiem athée. Pourquoi ajouter ta version, est-ce qu’il
te semble qu’il y a ces dernières années une urgence (la question toujours
vive de la laïcité ?) ou bien la naissance de ton projet correspond-elle à un
cheminement plus personnel ?
La question de la laïcité, et en particulier de la cohabitation entre religieux et
non-religieux, ne fait pas partie de ma démarche. Simplement, il y avait un
manque dans l’histoire de la musique : il existe très peu d’œuvres athées traitant
du thème de la mort.
Parler aux athées en général n’est d’ailleurs pas une mince affaire, car les athées
ne constituent pas une école de pensée homogène. Le cheminement que je
propose dans le texte est nécessairement très personnel. Par exemple dans sa
dénonciation de l’immanence ou dans son appel non voilé à la rébellion (« La
colère de l’Homme »). Cela dit, je n’ai pas hésité à réécrire le 2e mouvement de
mon requiem (« Non credo ») lorsque ceux qui ont suivi sa composition l’ont
accusé d’un trop grand dogmatisme. J’espère sincèrement que mon texte ne
constitue pas un obstacle à l’appréciation de la musique, quels que soient les
points de désaccord que puissent avoir mes auditeurs avec mes idées.
Comment définirais-tu ta musique ? On dit souvent que la musique
contemporaine est difficile d’accès pour les oreilles non-initiées, est-ce le
cas pour ton requiem ?

Pour les connaisseurs, il s’agit d’une écriture qui s’autorise tous les langages :
tonal, modal, chromatique et atonal. Pour ceux qui ne sont pas habitués à écouter
de la musique classique, disons que c’est une œuvre globalement facile à suivre,
mais avec des passages assez ouvertement dissonants. La durée totale est
raisonnable pour le néophyte (environ 45 minutes), tout en laissant le temps de
s’imprégner d’un univers musical que je souhaite assez riche.
Pourquoi faire le choix de logiciels libres et placer ton œuvre en gestation
dans le domaine public ?

Faire-part de liberté sur
le site du projet
La principale raison du choix de la licence CC-0 est philanthropique : c’est un
cadeau que je souhaite faire à l’humanité. Par ailleurs, je suis intimement
convaincu que le modèle actuel des droits d’auteur freine la création au lieu de la
protéger. Il y a une excellente conférence de Pouhiou sur ce thème.
D’ailleurs, c’est un peu grâce à Pouhiou que je me suis décidé à créer un blog
pour présenter ma composition en cours de réalisation. Dans son premier tome du
cycle des Noénautes, il expose les interactions qu’il a pu avoir avec ses lecteurs
sur son blog tout au long de l’écriture du roman et je me suis dit : et pourquoi pas
utiliser ce dispositif pour mon requiem aussi ? Pour ceux que ça intéresse, j’ai
exposé ma position dans cet article : vive la musique libre, à bas les droits
d’auteur !
Pour ce qui est du choix des logiciels libres pour composer, il s’est imposé de luimême : j’ai toujours milité pour la diffusion des logiciels libres (y compris dans
l’Éducation Nationale à l’époque où j’y ai travaillé) et ça n’aurait pas été cohérent
d’utiliser des logiciels privateurs pour réaliser une telle œuvre, non ? J’utilise

essentiellement Musescore. même si les fonctionnalités sont un peu limitées par
rapport aux gros logiciels payants du commerce. J’envisage d’utiliser Lilypond
pour les dernières étapes de la composition (orchestration, cadences non
mesurées, mise en page, etc.).

Tu as une formation musicale (on s’en doutait) et tu as donc été un temps
professeur dans l’Éducation Nationale, mais en ce moment de quoi vis-tu,
car on imagine bien que créer un requiem n’est pas une activité très
lucrative ?
J’ai été successivement ingénieur du son, professeur de physique-chimie en
collège et grand voyageur. Je suis actuellement ouvrier agricole (dans le
maraîchage bio). Je compose sur mes temps libres, soir et week-end. Au début du
projet, je m’étais mis à temps partiel pour trouver le temps de composer.
Clairement, j’aimerais consacrer plus de temps à la composition dans les années
qui viennent. Pour une raison simple : si je ne prends pas le temps de composer
mes œuvres, qui le fera à ma place ?
De quoi as-tu besoin maintenant pour mener ton projet vers sa phase
finale : de contributions techniques, musicales, d’interprètes, d’argent… ?

C’est le moment de lancer un appel…
L’étape la plus importante est terminée : toute l’œuvre est ébauchée. On peut
d’ailleurs écouter des exports (avec des sons synthétiques) sur le site du projet. Il
reste deux étapes avant de pouvoir entendre l’œuvre pour de bon.
D’abord, il faut que j’écrive l’orchestration de l’œuvre. Je n’ai encore jamais eu à
faire ça et c’est assez technique. J’apprécierai une aide pour cette étape : j’ai
besoin de quelqu’un d’un peu expérimenté pour me relire, me corriger, me faire
des suggestions, etc. Je pense m’adresser aux classes d’orchestration des
conservatoires pour trouver ce genre de profils.
Ensuite, il faudra réunir des interprètes. Et là, les choses se compliquent… Car il
faudra trouver de l’argent pour rémunérer tout ce monde (un orchestre, un
chœur et 4 solistes). J’ai plus de questions que de réponses : mon œuvre pourraitelle intéresser une institution ? Aurais-je un public suffisamment motivé pour
réussir un crowdfunding ? J’avoue que ça me soulagerait grandement si quelqu’un
de plus compétent que moi pouvait prendre en charge cette partie-là du travail !
Allez on s’écoute le « Non credo » ? Les autres mouvements sont
disponibles sur le site de Denis.
https://framablog.org/wp-content/uploads/2016/06/Non-credo-2ème-version_r10.o
gg
Que nos lecteurs mélomanes et musiciens se manifestent et fassent passer
le mot : ce projet original et libre mérite d’aboutir à des interprétations
publiques et pourquoi pas des enregistrements. À vous de jouer ♫ !

