Une appli de traçage du COVID 19
qui échappe à Big Brother ?
Ou plutôt pas de traçage du tout ? Oui bien sûr, ce serait sans doute la meilleure
solution compte tenu des inévitables « glissements » que redoute comme nous
Hubert Guillaud dans cet article.
⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid

Mais à l’heure même où se profile l’appli gouvernementale, véritable agneau
innocent qui sera inévitablement converti un jour prochain en outil d’espionnage
pur et simple, voici une proposition alternative de protocole qui permettrait de
freiner la diffusion de la pandémie et d’échapper à la surveillance invasive.
Voici pour comprendre le principe de cette application une bande dessinée, qui
est l’œuvre de Nicky Case (son site – son patreon), elle est destinée à expliquer
le fonctionnement du protocole DP-3T à un public plus large. Elle n’est pas une
représentation exacte du protocole, comme elle le précise :
Cette BD présente des aspects qui vont au-delà des spécifications de notre
protocole, tels qu’un score de risque lié à une instruction de rester à la maison,
un exemple ludique de ce à quoi pourrait ressembler un algorithme de calcul de
risque local.
Bien que notre protocole soit conçu pour protéger la vie privée et pour
contribuer à protéger un large éventail de libertés contre les détournements de
fonction, il nécessite un déploiement réfléchi dans un environnement
avec des politiques informées et protectrices des droits de l’homme afin
de fonctionner pour tous les membres de nos communautés.
La bande dessinée ne doit donc pas être lue comme fournissant des
suggestions de politiques au-delà du protocole de l’équipe DP-3T.
Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, beaucoup de précisions sur son
fonctionnement, ses limites et ses conditions sont dans cette étude proposée par

un pool de scientifiques dont la lecture demande un certain bagage technique.
La présente publication ne signifie pas que Framasoft promeut une quelconque
application ni ne la présente comme une solution miracle. Il s’agit seulement
d’éclairer le fonctionnement d’un protocole.
Bande dessinée originale en anglais : https://ncase.me/contact-tracing/
La traduction française que vous pouvez parcourir ci-dessous est due aux efforts
conjugués et patients de Michel « Meï » Mancier, et de Samuel Hackwill. Qu’ils
en soient vivement remerciés !

Grise Bouille, tome 2 : lisez des
BD moches !
Simon Giraudot nous les brise menu. Quand on a son talent, on arrête de faire le
modeste, de prétendre à l’autodérision, de se faire tout petit face aux grands
maîtres qu’on a adulés depuis tout petit (« Ahhh Gotlib, quel génie ! », etc.).
Mais c’est plus fort que lui : cette année encore le voilà qui récidive avec son
pourtant génial Grise Bouille. Tiens, rien qu’avec un nom pareil, le gars se tire

une roquette dans le pied. Passons. Et en plus c’est le même titre que le premier,
juste « Grise Bouille 2 », même pas un effort pour le vendre, genre : « Grise
Bouille revient, il va vous en coller plein la tronche », « Grise Bouille, l’alarme
absolue contre la connerie » ou quelque autre slogan un peu chatouilleur.
Et les textes.
Vous vous rendez compte des textes ? Ce mec écrit avec une acuité et une verve
dont nous sommes tous jaloux et il insère ça un peu au hasard dans des bulles et
des sortes d’éditoriaux entre les dessins au lieu de chroniquer l’actu dans Fakir
ou Rue89. Franchement, Simon, faut que t’arrêtes de pas te la péter.
Bon mais à quoi ça sert qu’on lui dise ça ? il est trop buté l’animal, nous on n’y
arrive plus.
À moins que vous peut-être…

Vous qui allez télécharger et/ou acheter ce nouveau volume depuis sa page
Framabook, vous, qui suivez ses petits chefs-d’œuvres depuis des années et vous
qui peut-être allez au contraire les découvrir (tous ses albums sont disponibles
chez Framabook), vous avez un rôle à jouer : lisez, diffusez, détournez ses albums,
faites-les connaître et apprécier, inondez ses comptes twitter, mastodon et
framasphère de compliments dithyrambiques, érigez à sa gloire un monument
d’éloges, bref traitez-le comme il le mérite !
Nous, on sait plus quoi lui dire à part lui poser des questions…
Hello Gee !
Tu présentes le tome 2 de ton blog, qui rassemble les articles de l’année
2016… alors ce 2016, c’est un bon cru ?
Le tome 2, c’est moins d’articles mais plus de pages que le tome 1 : des articles
souvent plus longs, plus étayés, qui prennent leur temps pour poser les choses. Je
pense que c’est aussi une BD qui « se cherche » moins que pendant la première
année. Il y a un côté plus affirmé, plus assuré. Quant à savoir si c’est un bon cru…
c’est au lecteur de juger, non ?
À chaque bilan/rétrospective d’une année, on a envie de se dire « ouais, ça
peut pas être pire, l’an prochain ça ira mieux… » Ce coup-là aussi ?
C’est plus compliqué que ça. D’un côté, faut pas se leurrer, c’est la merde
intégrale, entre l’urgence sociale et environnementale que personne ne semble
prendre en compte sérieusement (t’as qu’à voir les résultats du 1er tour de la
présidentielle) et cet espèce de fatalisme qui s’insinue chez tout le monde. Et en
même temps, il reste ce mouvement de fond, diffus, de gens qui s’informent et qui
en s’informant se font de moins en moins avoir ; de gens qui essaient de
construire, de faire des choses différemment ; de gens qui essaient d’insuffler un
peu d’espoir dans cette société et, au passage, d’en retrouver pour eux-mêmes.
Et perso, le cynisme de convenance, j’ai donné, merci. Je préfère me concentrer
sur ce qu’on va pouvoir faire, nous les gens, ensemble, ça me permet au moins de
me lever le matin sans avoir envie de me recoucher immédiatement. Ça ne
m’empêchera pas de gueuler sur les politiciens, hein, mais c’est pas mon mètreétalon de ce qui est important dans notre société (sinon, t’imagines dans quelle
merde on serait). Bref, pendant que les dominants encouragent un monde qui

court à sa perte, nous on continue d’essayer autre chose. Et le pire, c’est que si ça
trouve, on va y arriver.
Mais bon, Grise Bouille ne parle pas que d’actualité, c’est même une
petite part de ton blog… D’ailleurs qu’est-ce que tu préfères préparer : un
article de vulgarisation informatique ou un article fun et fan sur Star
Wars ou Harry Potter ?
Je vais te dire, ce que je préfère, ce sont les articles complètement débiles comme
« Le grand cerf et le lapin » ou encore « Dragon & fine aigrette ». Parce qu’en fait,
quand je commence à écrire un truc comme ça, y’a une espèce de liberté, je sais
que je peux partir dans les délires les plus idiots et pousser le concept à fond. Peu
importe, l’idée c’est qu’on se marre un peu plus à chaque case. Et c’est
vachement jouissif d’écrire des trucs comme ça : c’est typiquement le genre
d’article où je me marre moi-même en relisant (ouais je sais, faut pas dire ça
normalement, ça fait mec content de lui, mais j’assume).
Le revers de la médaille, c’est que trouver un sujet qui me permette de partir
dans des délires du genre, c’est pas si simple, du coup il y a assez peu d’articles
comme ça. En général je fais comme Gotlib, je prends une histoire de la culture
populaire / traditionnelle et je la triture dans tous les sens.
Note que ce sont aussi des articles qui sont en général moyennement
lus / partagés (beaucoup moins que les articles politiques et scientifiques), donc
peut-être que ça ne fait marrer que moi.

Euh l’autre ! Pourquoi tu fais des efforts pour qu’on te prenne pas au
sérieux alors que tu dis des choses importantes ? Tu veux nous faire croire
que tu fais seulement des petits mickeys ?
Attends, Mickey c’était un gros rebelle, au début !
Enfin bon, j’ai jamais bien compris cette espèce de loi que certains voudraient
mettre en place et qui dit qu’un dessin enfantin ne peut porter qu’un discours
enfantin. Vous avez déjà regardé South Park ? Le dessin, sur mes blogs, ça a
toujours été un support pour porter un discours : les deux traits tracés à l’arrache
sur une tablette graphique minuscule, ça veut juste dire que je suis pressé de dire
ce que j’ai à dire. Je pense que si je n’avais pas su dessiner du tout, j’aurais juste
fait un blog avec du texte. D’ailleurs ça m’arrive de me passer des dessins.
Les dessins, l’avantage, c’est que ça apporte aussi une distance : Grise Bouille,
c’est pas un type qui a la science infuse qui vous déverse la vérité absolue, ce sont
des petits personnages qui taillent le bout de gras et à vous de voir ce que vous
voulez en retirer. Oui je sais, ça sonne un peu comme « amis lecteurs, démerdezvous », mais après tout c’est libre, ni repris ni échangé, et sans garantie.
Y’a une vraie évolution dans ton blog, on sent que tu as une envie de plus
en plus appuyée que ton lectorat se détende ET réfléchisse… L’un va avec
l’autre ?

Je pense que c’est dans la continuité du précédent. L’un ne va pas nécessairement
avec l’autre, mais ça peut aider : tu retiens toujours mieux les paroles d’une
chanson que tu aimes bien que les intégrales et dérivées usuelles… alors si ta
chanson peut parler de maths, quelque part, ça peut t’aider à les retenir. Après,
dans le blog, l’un va parfois sans l’autre aussi : les articles politiques de cette
année sont parfois assez peu humoristiques tellement ils témoignent d’un
sentiment d’écœurement ; à l’opposé, certains articles purement humoristiques
n’ont pas franchement de valeur de réflexion (encore que ).

Cliquez-y la face si vous
voulez atterrir sur son
blog !
Dis donc, tu te fous de la gueule de tout le monde, finalement ! Tu serais
pas un peu anarchisse ?
Ah parce que l’anarchisme, tu résumes à ça à se foutre de la gueule de tout le
monde ? C’est vachement réducteur, non ? Disons que l’humour me semble avoir
plus de sens et de poids lorsqu’il est dirigé contre les dominants et les puissants.
De ce point de vue, il y a effectivement un aspect de refus de l’autorité (ou des
autorités, voire même des figures d’autorité). Je vais pas jouer au chevalier blanc,
moi aussi j’me suis marré devant les Deschiens et les Bidochons, mais j’ai de plus
en plus de mal avec ça : y’a un vrai côté mépris de classe dans la moquerie du
plus pauvre, du moins cultivé, du plus beauf, du plus prolo (rayez les mentions
inutiles) qui, à mon sens, joue dans le sens du système qui a tout intérêt à monter
les gens les uns contre les autres en bas de l’échelle.

Alors que c’est tellement plus amusant de se foutre de la gueule de la tripotée de
branquignols qui ont les clefs du dit système, les Macron, les Hollande, les Sarko,
les Arnault, les Bettencourt, etc. Se moquer d’un con, c’est bien, se moquer d’un
con qui a du pouvoir, c’est mieux. Après, on va pas péter plus haut que nos culs
(de peur d’avoir du caca derrière les oreilles), c’est pas avec mes gribouillages et
mes jeux de mots pourris qu’on va faire la révolution, m’enfin si ça peut en
donner l’ambiance (festive, cela va de soi), c’est déjà ça.
Non franchement, il est bien ton bouquin, là… mais c’est un peu mal
dessiné, quand même, hein ? Genre bâclé, quoi.
J’suis bien d’accord, heureusement que la version numérique est gratos, sinon
t’imagines le scandale ? D’ailleurs heureusement que Pouhiou a fait la préface,
c’est ma caution intellectuelle pour arriver à vendre cette connerie. (Note de
Pouhiou : « Eh ben on a pas le cul sorti des ronces. Pourtant mon cul… »)
Bon, après, même le titre dissimule à peine le fait que ce sont des gribouillages,
alors faites pas comme si vous étiez pas prévenus. Pis au moins, vous souffrirez
pas du syndrome d’infériorité en lisant mes bouquins, y’a un côté « dédramatisons
le dessin ». Moi par exemple, j’ai arrêté de regarder les BD de David Revoy,
attends, c’était trop joli, ça me déprimait en me renvoyant à ma propre
médiocrité.
Bref, soyez décomplexé⋅e⋅s, lisez des BD moches !

Pour aller plus loin :
Acheter Grise Bouille tome 2 sur Lulu.com
Découvrir et télécharger Grise Bouille tome 2 chez Framabook.
Festival de la Bédéologie (20 et 21 mai, Villeurbanne, 69)
Du coup, y’a aussi le tome 1 qui est par là.
Et tant qu’à faire, le blog est ici.

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

de son portfolio. Cliquer pour
agrandir ce portrait à la
manière d’Arcimboldo.

Toutes les illustrations de cet article sont de David Revoy, CC-BY

[Tac au Tux] Péhä, Odysseus et
Gee
Il était une fois dans le monde merveilleux de la télé des années soixante, celle
avec une seule chaîne et deux couleurs, un programme où s’opposaient
joyeusement : dessinateurs de BD (Franquin, Moebius, Pratt…), caricaturistes de
presse (Cardon, Gébé, Siné…), illustrateurs et peintres (Gourmelin,Topor,
Serre…), pour le plus grand plaisir des téléspectateurs et de Jean Frapat,
l’homme derrière cette émission : Tac au Tac.
Aujourd’hui le temps a passé, la télé a évolué, elle a maintenant des centaines de
chaînes, des couleurs par millions, mais aucune émission semblable de près ou de
loin à ce que fut Tac au Tac pour la culture graphique populaire. Parallèlement a
émergé Internet et ses innombrables possibilités de travail collaboratif. Partant
de ce constat, le dessinateur Péhä s’est dit qu’il y avait là une belle occasion de
faire revivre ce genre de projet dans une version bien moins centralisée mais tout
aussi joyeuse et amusante ! Surtout dans le milieu des dessinateurs sous licence
libre qui encouragent vivement la réutilisation de leurs dessins dans une
démarche qui s’inscrit dans la plus large culture du remix…
Il a donc contacté deux autres dessinateurs libres que les lecteurs du Framablog
connaissent très certainement déjà : Odysseus et Gee. À eux trois, ils ont joué une
partie de ce qu’ils ont appelé Tac Au Tux (a-t-on vraiment besoin d’expliquer ce
nom ?), s’échangeant les fichiers via Framapic et ajoutant tour à tour leurs

touches sans aucune contrainte spécifiée. Nous vous proposons de découvrir le
résultat ci-dessous, sous licence libre évidemment.
Gageons que ce premier essai de dessin collaboratif ludique ne sera pas le dernier
que vous pourrez admirer sur le Framablog, et nous invitons par ailleurs les
dessinateurs intéressés pour jouer une partie future à nous contacter (plus de
détails en fin d’article).

La partie de Tac au Tux
C’est Péhä qui débute ce Tac au Tux :

Odysseus répond à l’appel du Père Noël :

Tandis que Gee y glisse un piège mortel :

Et si le piège se faisait lui-même piéger ? C’est la proposition de Péhä :

Un petit air d’Halloween avec cette répartie d’Odysseus qui en profite pour
élargir le cadre (qui a dit que c’était interdit ?) :

Et Gee conclut la grande chaîne du chasseur-chassé :

La boucle est bouclée ! Et en prime, voici une petite version animée :

Invitations à participer
Bien sûr, un projet libre c’est bien, mais un projet participatif, c’est mieux ! Les
trois compères se sont bien amusés pendant cette première partie, mais ils n’ont
certainement pas l’intention de tourner en rond pour la suite. Vous êtes
dessinateur vous aussi ? Participer à un projet amusant et sous licence libre vous
intéresse ? Alors n’hésitez pas à nous faire signe ! Il n’y a pas encore de
calendrier ou de règle pour les participation (si ce n’est la licence du dessin final
qui doit être libre) : comme tout projet débutant, celui-ci assume sa part de bazar.
Qui sait, peut-être verrons-nous un jour des parties de Tac Au Tux en direct
vidéo ? Tout est possible dans le monde du Libre

Il faut rendre à César…
Pour conclure ce premier article, il nous faut écrire quelques mots sur l’inventeur
de l’émission Tac au Tac. Jean Frapat, pionnier parmi d’autres de la télévision,
producteur inventif qui aura donné sa vraie place à la culture sur le petit écran à
travers les émissions qu’il produisit. Il fut également l’un des premiers de son
temps à voir le formidable potentiel culturel de la BD et à considérer les

dessinateurs de BD comme de vrais artistes majeurs.
Jean Frapat est décédé le 8 octobre 2014 à l’âge de 86 ans dans l’indifférence
générale, oublié d’une télévision fade devenu trop étriquée culturellement pour
un aventurier des ondes comme lui.
Tac au Tux est un modeste hommage à ce grand monsieur.

Bon tant pis♫, le revoici !
Il revient et il en a gros

Avertissement :
Si vous ne pouvez pas répondre un OUI franc et massif à au moins quatre des
questions ci-dessous, la lecture de cet article est ajournée pour vous. Revenez
pour la session de septembre.
Vous avez compris le monde des barbus libristes grâce au geektionnerd ?
Votre starteupe prospère après la lecture attentive du Guide du connard

professionnel ?
Votre petit cœur fond comme un gelato dans un four à pizza en vous
souvenant du dénouement du tome de GNKD ?
La carte de France de la dégooglisation est reproduite en puzzle de
magnets sur votre porte de frigo ?
Vous ne pouvez plus vous endormir OKLM sans écouter en boucle le bruit
des vautours ?
Vous riez comme une hyène en rut en relisant pour la douzième fois ce
gag désopilant sans être trop sûr d’avoir bien tout compris ?
Oui maintenant que nous sommes entre nous, je vous le confirme : le bon docteur
Giraudot, aka Gee, aka Ptilouk,… revient, sans d’ailleurs être jamais parti, nous
soigner par le rire la dépression post-adolescente avec la parution aujourd’hui du
premier tome de Grise Bouille, et un tournant dans ce qu’on peut appeler une
œuvre au sens plein du terme. Les fidèles de Simon ont suivi impavides et fébriles
les épisodes successifs depuis un peu plus d’un an, voici l’heure de la publication
de l’album, chez Framabook bien sûr (what else?)
Avant de déguster l’opus par le menu, profitons d’un instant ou il délaisse sa
guitare électrique pour lui poser quelques questions.

Ce qui fait le prix de tes textes et dessins satiriques ce n’est pas
seulement leur acidité corrosive, certes bien présente, mais la dérision et
même souvent l’autodérision. Pourquoi, tu as peur qu’on te prenne au
sérieux ?
Il y a le fond et il y a la forme. Sur la forme, mes BD restent à peu
près toujours sur le thème de la déconne, mais sur le fond, il y a
parfois quelque chose de plus sérieux, un message, une opinion…
L’autodérision permet aussi d’apporter un recul par rapport à ça,
de montrer que même si je suis d’accord avec telle ou telle idée, je
sais qu’elle est critiquable et que ce n’est pas la vérité absolue. Effectivement, je
ne voudrais pas qu’on me prenne trop au sérieux. Je suis un mec qui gribouille
des bêtises derrière son écran : si je dis parfois des choses intéressantes, ce sont
ces choses qu’il faut prendre au sérieux, pas moi.
Quand tu étais petit (autrefois, au siècle dernier), quels sont les auteurs

de BD qui t’ont donné envie de les égaler ? Will Eisner, Crumb, Kurzman,
Gotlib, Giotto, Reiser… ?

Un dessin d’Harvey Kurzman,
sur le site de Sherm Cohen
Au siècle dernier comme tu dis, j’avoue que j’étais très très classique sur mes
lectures. J’adorais Spirou et Fantasio (surtout la période Tome & Janry) avec ce
côté « grandes aventures » mais qui ne se prenait jamais trop au sérieux. On
achetait pas mal le Journal de Spirou avec ma grande sœur, du coup je suis
surtout familier de ce qui y était publié à l’époque : Kid Paddle, les Psys, le Petit
Spirou, Passe-moi l’ciel, etc. Bien sûr, je lisais aussi les autres classiques francobelges (Astérix, Lucky Luke). J’ai toujours été hermétique aux mangas et je n’ai
jamais trop eu l’occasion de me mettre aux comics US, alors je suis resté sur ça.
Après, là où j’ai vraiment trouvé mon maître à penser, Gotlib, c’était plutôt à
l’adolescence (et sans vouloir faire mon jeunot, c’était déjà le XXIe siècle :p). J’ai
dévoré toutes les Rubriques-à-Brac de long en large. C’est sans aucun conteste
mon auteur préféré, il a un ton tellement unique, avec ses propres codes et son
propre vocabulaire, un peu comme l’a fait Alexandre Astier avec Kaamelott (dans
un style bien différent, c’est sûr).
Pourquoi Grise Bouille ? Une référence au personnage de la Comtesse de
Ségur dont la sœur a hanté tes premiers émois ? La tentation de te
saouler la gueule en parcourant l’actualité ? Encore de l’autodérision
pour nous faire croire que tes petits chefs-d’œuvre ne sont à tes yeux que

des gribouillis de potache ?
Ah, le titre du blog… c’est ce que j’ai trouvé en dernier quand j’ai commencé à
travailler dessus, et ça a été très dur. Comment tu veux nommer un truc qui n’a
pas de ligne éditoriale ? Sans tomber dans le banal comme « Les dessins de Gee »
ou le contraire, le truc pompeux à mort. J’ai fini par me dire que ce qui
caractérisait le plus mes dessins, c’était le côté gribouillage (ce n’est pas de la
fausse modestie hein, c’est objectivement le cas : quand tu vois par exemple ce
que font des types comme David Revoy, on ne joue juste pas dans la même cour).
Et puis j’aimais bien l’effet désuet du mot « bouille » et le fait qu’on puisse
prendre « grise » à la fois comme la couleur et comme le verbe « griser » (le blog
qui vous grise la bouille). Assez représentatif de la dichotomie entre l’actu
déprimante exposée sur le blog et le côté déconne…
Dans les titres auxquels vous avez échappé (je ressors mon brouillon qui contient
une groooosse liste d’idées de titres), il y avait : « La fourche et la plume » (déjà
pris), « Sang d’encre », « Barouf Malade », « Joyeux Boxon », « Zone Libre » (quand
je te parlais de titre pompeux…), « La plume et le pavé » (pour être fiché par les
RG directement), « Libre entre les lignes » (ça c’était bien pourri), « Le lapin
déchaîné », « Le lapin libéré », « Le lapin de semaines » (oui, j’aime bien les lapins
– ça aurait été la mascotte du blog) ou encore « Figure de stylet ».

Depuis que tu as entamé Grise Bouille tes propos sont beaucoup plus
radicaux et politiques, tu consacres autant de textes que d’images à
démonter les ignominies étatiques et au passage, on se rend compte que
quand tu es bien énervé, ton style est carrément bon. Ce n’est plus trop
l’actualité du Libre que tu brocardes c’est plutôt l’actualité des conneries
sécuritaires et liberticides que tu attaques à la scie circulaire. C’est toi
qui as changé ou bien c’est l’urgence des événements qui te stimule ?
Il y a toujours eu un petit côté politique même sur le Geektionnerd. Mais la forme
était très contraignante, trop de texte pour des cases trop petites avec des
dessins qui se retrouvaient écrasés. Grise Bouille, c’est aussi le résultat de 5 ans
d’expérience Geektionnerd : j’assume beaucoup plus l’aspect politique (qui est
d’ailleurs carrément affirmé par l’entête de la catégorie « La fourche ») et je le
maîtrise sans doute beaucoup mieux. Le truc, c’est que plus tu t’intéresses à
l’actualité, au fonctionnement de

la Marianne de Gee n’est pas
contente
l’économie, de la politique française, etc., plus tu t’étonnes que ça ne gueule pas
plus, que ça continue à fonctionner sans (trop de) heurts. C’est un peu en train de
craquer avec la Loi travail, mais quand tu vois l’accumulation de trucs qu’on nous

fait avaler année après année (et ça ne date pas de Hollande hein, ni même de
Sarkozy), tu te dis qu’il y a quand même une sacrée grande force à l’œuvre pour
maintenir tout le monde dans l’anesthésie. Et je ne suis pas complotiste, je pense
que quand les différents pouvoirs (politique, médiatique, financier…) ont des
intérêts communs, ils n’ont pas besoin de « comploter » pour maintenir la barque
dans le même cap. Juste de se renvoyer la balle régulièrement…
Dis tonton Simon, raconte-nous la belle histoire de ton engagement dans
le Libre. Tu es tombé dedans quand tu étais petit ou bien ça t’est venu
tout d’un coup en buvant une chope de potion magique ?
Là, j’ai un parcours assez classique… On commence par en avoir marre de
Windows XP, on voit Vista arriver avec une réputation catastrophique, on a un
copain qui nous parle d’un truc bizarre appelé Ubuntu, on l’installe et voilà. La
pente fatale. Après on galère un peu, on se dit que c’est cool, on s’intéresse un
peu à ce qu’il y a derrière, on voit qu’il y a aussi des idées. Puis on se rend compte
qu’elles s’appliquent aussi à l’art, que ça fourmille vachement de ce côté-là.
En fait, quand tu viens d’un monde hyper-cynique comme le nôtre, où on met en
permanence les gens en compétition et en opposition, où tout le monde se méfie
de tout le monde, où il y a une arnaque derrière chaque bon plan, où « si c’est
gratuit, c’est toi le produit »… bah tu découvres le monde du Libre et t’as
l’impression de revivre, tu retrouves de l’espoir, tu te dis qu’il y a des solutions
pour s’en sortir ensemble, tu éteints BFM TV et tu arrêtes de croire qu’on est tous
foutus et que le monde va s’écrouler. Ce n’est pas de l’optimisme béat, bien sûr
que c’est globalement la merde, mais partout tu as des initiatives comme le Libre
qui se mettent doucement en place et tu vois juste que, quand on sollicite ce qu’il
y a de bien chez les gens (l’entraide, la solidarité), il y a une énergie et une
volonté d’améliorer les choses qui sont complètement ignorées par le système
actuel basé sur la compétition à tous les étages.
À chaque fois que tu publies, tu le fais en licence libre. Laquelle et
pourquoi ? Allez, à nous tu peux le dire, tu ne regrettes pas un peu ? Tu ne
crois pas que tu as raté ta carrière de dessinateur adulé des foules et
partageant le saladier de coke avec des jeunes femmes compréhensives ?
Je publie en CC By Sa parce que c’est Libre et que ça peut potentiellement
emmerder les gens qui voudraient l’utiliser pour faire du non-Libre (double
rainbow donc). Pas de regret non. C’était quoi l’alternative ? Faire un truc à

l’encontre de mes convictions puis me la jouer Ministre issue d’EELV qui va
t’expliquer qu’elle ne s’est absolument pas corrompue et n’a pas du tout baissé
son froc pour une place au soleil ? Même quand tu fais du non-Libre, la probabilité
de devenir riche en gribouillant des bêtises est proche de zéro, et même si c’était
le cas… au bout d’un moment c’est libérateur d’arrêter de lier la réussite
financière à l’accomplissement personnel. Je n’en vis pas, mais personne n’en vit,
ou presque. Arrêtons de blâmer les gens qui téléchargent et partagent des
œuvres alors que c’est juste le système entier de rémunération des auteurs (et,
au-delà de ça, de répartition des richesses en général) qui est moisi. Dirigeons
notre colère vers ceux qui ont les clefs du système, par vers ceux qui sont juste un
peu plus ou un peu moins lotis que nous.
Et ça rapporte, Tipeee ?
Doucement oui. J’en suis à une trentaine d’euros par mois. Je pense que je
pourrais faire bien plus si je m’investissais vraiment là-dedans (en proposant des
contreparties, en faisant régulièrement des appels à participer), mais je n’en ai
pas la motivation. J’ai un boulot qui paie bien et je n’ai pas « besoin » de plus :
Tipeee, Flattr, tout ça, c’est surtout pour montrer une alternative, pour donner
l’occasion à ceux qui le veulent de soutenir un auteur qui publie du Libre. Si un
jour je décide que je veux en vivre (mais rien ne dit que je puisse le faire, c’est
sûr), ce sera une bonne piste à explorer, parce que c’est bien plus stable et plus
efficace que Flattr à mon sens (même si l’initiative est louable également).
Au plan graphique tu as pas mal de cordes à ton ukulélé, on voit d’ailleurs
dans cet album quelques aquarelles, mais qu’est-ce qui te fais revenir un
peu au format du comic strip et au dessin dynamique après d’autres
tentatives comme celle de Superflu ?
Ce blog, comme je l’ai dit, c’est une sorte de Geektionnerd débarrassé de ce qui
me gonflait dans le Geektionnerd (la forme trop restrictive). Avant, je devais caler
ce que je voulais dire/écrire dans le format Geektionnerd (tiens, Thierry Stoehr a
bien raison de dire que tout part du format). Maintenant, j’écris et je dessine
comme je pense, c’est le format qui s’adapte à ce que je veux faire.
Et puis, l’avantage du strip, c’est l’immédiateté du truc : avec Superflu (qui a été
mis entre parenthèses récemment mais ça ne va pas durer), je dessine
aujourd’hui des blagues que j’ai écrites il y a 2 ans… Avec Grise Bouille, je peux

avoir une idée à midi, écrire le scénario à 17h, boucler le dessin dans la soirée et
publier le lendemain. La plupart du temps, c’est un peu plus étendu (sur quelques
jours) mais c’est l’idée.
Dis-donc on t’aime bien mais c’est un peu confus sur le site de Grise
Bouille : tu as un tas de rubriques, comment on fait pour tout suivre ? Moi
qui suis fan j’ai du mal à ne rater aucune de tes productions, ça serait pas
plus simple de mettre tout dans l’ordre chronologique avec des tags de
catégories et voilà ?
C’est comme ça que c’est rangé sur la page principale : tous les articles dans
l’ordre chronologique (enfin, anti-chronologique pour être exact). Les catégories
sont là pour préciser ce que le lecteur va voir et, pourquoi pas, sélectionner. Par
exemple, quelqu’un qui aime mon humour mais pas mes opinions politiques peut
zapper la catégorie « La fourche ». J’écris aussi des nouvelles dans « La plume » et
je fais de la musique dans « Jukebox » : ceux qui s’en foutent peuvent les ignorer.
Tu vois, je ne suis vraiment pas dans le plan de carrière de dessinateur : j’aide
carrément mes lecteurs à lire moins de trucs sur mon blog !
Bon, et cet album de Grise Bouille, c’est le premier d’une longue série ou
c’est un one shot ?
À priori, on part sur un livre par an, pour résumer l’année précédente (celui-ci se
concentre donc sur 2015). Ce ne sont pas à proprement parler des « intégrales »
parce qu’il y a des articles non-inclus (ceux sur l’actualité du blog par exemple,
sans parler des nouvelles et de la musique bien sûr), mais on n’en est vraiment
pas loin. On verra aussi combien de temps dure le blog, s’il y a toujours matière à
faire des bouquins et si le comité éditorial de Framabook est toujours d’accord,
mais ça me semble plutôt bien parti.
Merci Docteur Gee pour cette consultation !

Puisque vous avez lu jusqu’ici, vous méritez bien de vous régaler en allant
déguster le tome 1 de Grise Bouille !

Debian perd son Ian
L’année 2015 n’a pas été la meilleure année du monde, et elle s’est
malheureusement conclue avec un énième triste événement : le décès de Ian
Murdock, célèbre créateur de Debian. Alors qu’une nouvelle année qu’on espère
plus joyeuse commence, voici une petite BD pour lui rendre hommage.

Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

SysAdmin Day
Aujourd’hui, c’est la Fête des Administrateurs Système ! Le moment de dire merci
à ces hommes et ces femmes de l’ombre, sans qui notre vie informatique serait
très différente… Chez Framasoft, nous envoyons plein de bisous à notre admin sys
à nous, Luc (alias Framasky) !

Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Ça dégooglise pépère
Aujourd’hui, quittons un peu l’ambiance morose et faisons un petit point sur
l’avancement du projet Dégooglisons Internet…

Et bien sûr, vous pouvez retrouver ces nombreux projets en ligne :
git.framasoft.org, la forge
Framabookin, le catalogue de livres libres
Framagames, des jeux libres
Framapic, un hébergeur d’images
Framabin, pour partager du texte
Huit.re, la perle des raccourcisseurs d’URL
Tonton Roger (oui, j’ai choisi mon camp)
Framapad et son évolution
Grise Bouille et GéGé (et ses nouveaux dessins)
Framacolibri, le forum pour participer

