Gee : « un livre pour donner la
niaque »
La collection Framabook édite le nouveau livre de Simon Giraudot, notre Gee,
dont les dessins sont partout sur les sites du frama-réseau.
Mais là, surprise, il s’agit d’un roman, sans un seul petit miquet, intitulé
« Working Class Heroic Fantasy » et sous-titré « Une aventure fantastique de la
classe laborieuse ». Il s’agit donc bien d’une aventure épique avec des orques, des
gobelins, des elfes et des nains, une arme magique, une noble quête… mais qui
parle de révolution prolétarienne et d’exploitation capitaliste ! Nous sommes allés
titiller l’auteur.
Allons bon ! Voilà que tu publies un roman ! Tu vas arrêter de dessiner ?
Là, si tu vas voir mon blog, tu peux avoir cette impression parce que je n’ai rien
publié depuis la St Glinglin. Mais non, je compte bien continuer à faire les deux
(écrire et dessiner). Après, ça m’aiderait que les journées fassent 36 heures, mais
bon…
Ça fait quand même pas mal de temps que ça me démange d’écrire des choses
plus littéraires. Outre les mini-pamphlets que j’écris parfois sur la section La
fourche de mon blog, j’ai aussi déjà autopublié un petit recueil de nouvelles sans
prétention.
Dis, c’est pas complètement nouveau, ce bouquin, tu l’as déjà publié en
feuilleton sur ton blog. Dans quel but ? Tu voulais relever un défi ?

Le but, on ne va pas se mentir, c’était la visibilité :
ma hantise, c’était d’avoir passé des mois à écrire
ce bouquin, de balancer un PDF + un e-pub sur le
net et de le voir zappé/oublié dans la semaine. Le
publier par épisode, ça permet de faire vivre le
livre sur la durée. Par exemple, j’ai trouvé ça
hyper chouette de lire les réactions des gens en
direct quand il y avait un chapitre avec un
rebondissement ou avec une grosse révélation qui
était publiée. Il y a un effet communautaire, tu
sens que les gens vivent la même histoire en même
temps. C’est aussi très encourageant de lire des
messages de lecteurs ou lectrices qui disent attendre avec impatience l’épisode
suivant…
Pourquoi raconter ton histoire dans un monde médiéval-fantastique ?
Quel intérêt pour ta narration ?
Alors en fait, la question est bizarre pour moi, parce que la toute première idée
que j’ai eu, la déclic de base qui m’a lancé sur cette histoire, c’était de faire de la
fantasy dans un monde moderne. Tout le reste (notamment l’aspect social / lutte
des classes), c’est venu après.
Le principal intérêt, c’est bien sûr de parler de notre société en la transposant
dans un univers où ses travers nous apparaissent bien plus facilement (parce
qu’on a un regard extérieur plus facilement critique). Ça n’a rien de
révolutionnaire, comme approche, les contes voltairiens faisaient déjà ça il y a
trois siècles…
J’aimais bien aussi l’idée de renverser un peu les codes de l’épopée fantastique.
Pas mal d’histoires modernes (~99% du cinéma hollywoodien par exemple)
tournent autour de la figure du héros qui remporte la victoire à la force de ses
petits bras, en se sortant les doigts du cul et en triomphant de l’adversité tout
seul comme un grand, juste avec assez de volonté. « Quand on veut, on peut »,
« chacun est maître de son destin », etc. Le self-made man américain, en gros. Ce
qui, en fait, donne des repères culturels et des figures très individualistes (allez,
je le dis : très à droite).

Je voulais raconter au contraire une histoire où des personnages doivent
s’organiser collectivement pour remporter la victoire, où on se méfie comme de la
peste de l’homme providentiel et où on réfléchit plus en terme de déterminismes
sociaux qu’en gentils/méchants (même s’il y a des beaux salopards dans mon
bouquin, parce qu’il y en a dans notre monde aussi). Et foutre aussi un coup de
pied aux culs des prophéties, des « élus » et des messies, des ressorts qui me
gonflent et que je considère comme le niveau 0 de l’écriture scénaristique…
Et en plus tu t’es fait suer avec de l’écriture inclusive ? (hop, tu viens de
perdre 20% de lecteurices potentiel-le-s ^^)
Mmh, pas vraiment, non ? Il y a juste un personnage agenré et qui est donc appelé
avec des pronoms agenrés (« iel », « cellui-ci ») et qualifiée avec des adjectifs
alternativement féminins et masculins. Je trouvais l’exercice intéressant, mais à
mon sens ça ne rentre pas dans le cadre de l’écriture inclusive.
Avec le recul, un truc que j’aurais aimé faire, c’est utiliser la règle de proximité
que je trouve élégante (en plus d’être justifiée pour l’inclusivité et d’être
historiquement correcte). Mais j’en ai eu l’idée au moment où le bouquin était
déjà passé par plusieurs relectures (et croyez-moi, à la dixième relecture, on
trouvait encore des fautes), du coup je me suis dit que j’avais évité de faire péter
un câble à mes relecteurs et relectrices en changeant tout à la dernière minute…
Pour le prochain livre ?
Perdre 20% de lecteurices potentiel⋅le⋅s… à mon avis, c’est accorder beaucoup de
poids aux excités convulsifs du point médian. Ils font beaucoup de bruit mais ils
ne sont pas si nombreux… Et puis de toute façon, déjà en écrivant un bouquin
clairement revendiqué comme politiquement très à gauche, je me coupe de pas
mal de monde, non ?
Justement, professionnellement tu appartiens à une classe pas forcément
toujours très politisée, et encore plus rarement à gauche. Comment t’est
venue cette culture politique ? Est-ce que tu sens la nécessité d’être
passeur, de faire une certaine forme de prosélytisme ?
Cette culture politique, elle est surtout familiale je pense. Mon père a grandi dans
une HLM (dans lequel ma grand-mère habite toujours à l’heure actuelle) et ma
mère dans un village de campagne avec la jolie partie où habitaient les cadres
(près de l’école et de l’église) et, bien séparée par l’usine qui trônait au milieu, la

partie beaucoup moins glamour où vivaient les ouvriers (je te laisse deviner de
quel côté était ma mère). Alors certes, mes parents s’en sont bien sortis, ils
bossent dans l’éduc nat, et moi je suis développeur dans une petite boîte de
Sophia Antipolis. Donc j’appartiens clairement à la petite bourgeoisie
intellectuelle, mais je n’oublie pas d’où vient ma famille.
Au-delà de ça, à mon sens, tu peux parfaitement être de gauche en étant un petit
cadre tranquille avec un salaire confortable, à partir du moment où tu comprends
que la population ne se compose pas à 100 % de petits cadres tranquilles avec des
salaires confortables (c’est ce que j’en disais dans mon article où j’expliquais à
mes amis étrangers pourquoi, en France, on n’avait pas tous sauté de joie quand
Macron avait battu l’épouvantail bleu-brun).
Et puis, tu sais, les écoles d’ingé ont beau être remplies de gens biberonnés aux
discours macronistes (tendance winneurz persuadés d’être l’élite du pays), ça
reste beaucoup moins polarisé politiquement que les écoles de commerce, par
exemple. À la base, tu atterris là parce tu es doué en sciences, maths, etc. : alors
okay, quand on t’explique qu’en valorisant ça, tu peux te faire un pognon monstre,
si t’as pas un minimum de culture politique ou de sens de l’éthique, tu vas foncer
pondre de l’algorithme financier pour trader véreux sans te poser de question.
Mais tu as aussi pas mal de jeunes ingés – de plus en plus, me dit mon côté
optimiste – qui n’adhèrent pas à cela, qui comprennent qu’on leur propose de
participer à un système pourri. Dans un Fakir récent, il y avait d’ailleurs un
article Appel à l’élite (infiltrée) ! qui causait de polytechniciens qui virent plutôt
très à gauche… C’est un mouvement que j’ai connu aussi dans mon école d’ingé
(certes moins prestigieuse), mouvement auquel moi et potes nous identifiions
d’ailleurs pas mal…
Quant à la question de faire du prosélytisme : non, car je ne pense pas que ce soit
très efficace. La politique, c’est un peu comme la religion, si tu as des gens
convaincus en face, aucun discours ne pourra les faire changer d’avis (voir, à ce
sujet, le très intéressant article de Ploum Le coût de la conviction). Il faut qu’il se
passe un truc, qu’ils ou elles vivent l’injustice ou les problèmes de la société dans
leur vie, dans leur chair, chez leur proche, pour qu’un déclic puisse se faire.
L’important, selon moi, c’est que lorsque ce déclic se fait, il y ait une réponse en
face, quelque chose d’autre à proposer, et je me situe plutôt de ce côté-là : quand
quelqu’un qui y croyait se retrouve dégoûté du système actuel, il faut être capable
de lui présenter quelque chose d’autre qui soit désirable et fédérateur (ce qui

rejoint ce que Framasoft essaie de mettre en place avec Contributopia).
Un roman sous licence libre, ça sert à quoi ? Qui pourrait s’en emparer ?
Pour en faire quoi ?
Ça peut caler un pied de table aussi bien qu’un livre pas libre (bon, à condition de
prendre la version imprimée, les fichiers informatiques étant moins adaptés au
calage de meuble).
Par contre, par rapport à un livre pas libre, ça peut se modifier, se partager et
même se vendre sans mon autorisation (enfin en fait, mon autorisation est
générale et inscrite dans la licence). Imagine que ta table soit tellement bancale
que mon petit bouquin de 360 pages ne suffise pas à la caler : eh bien tu aurais le
droit d’y ajouter 4 chapitres pour atteindre les 490 pages nécessaires à caler ta
table, et même copier cette version et la revendre à tes potes qui ont la même
table pourrie que toi (au passage, les gars, changez de fournisseur de meubles).
Va donc essayer de faire ça avec le dernier Amélie Nothomb…
Dans le cas de mon livre, il y a Patrice Monvel, un lecteur qui n’a pas de table
branlante mais qui a un micro (et une voix), et qui s’est attelé à la lourde tâche de
faire une version livre audio de Working Class Heroic Fantasy (je sais de quoi je
parle, j’ai essayé d’en faire une, et j’ai abandonné au premier chapitre). Un grand
merci à lui, au passage
Si vous prenez beaucoup les transports en commun mais que lire dans le bus vous
donne la nausée, ça peut être une bonne façon de passer le temps ! Vous pouvez
retrouver les fichiers (OGG + MP3) sur la page de chaque chapitre sur mon blog
ou directement sur son blog à lui. Notez qu’il réalise d’autres livres audios, à
partir de certaines nouvelles de Neil Jomunsi par exemple.

De quel personnage te sens-tu le plus proche ?
Sans doute de Zarfolk, l’ogre anarchiste. Bien que je ne sois pas (encore) un
ogre… [NdA : je viens de gagner un pari]
C’est un ouvrage optimiste, finalement, ou pas ?
Plutôt, oui. Je pense que c’est un bouquin qui peut faire du bien à pas mal de
monde. On est quand même dans une période pas facile : partout, tu vois des gens
qui en ont ras-le-bol de subir le fameux « monde qui change » (mondialisation,
capitalisme, néolibéralisme, etc., appelle ça comme tu veux), d’être sommés de se
manger des beignes en souriant (la précarité heureuse, la flexisécurité et toutes
les conneries du genre). Tu vois un monde qui court à sa perte, écologiquement
comme socialement. Tu vois un désir d’autre chose, d’un autre idéal… allez, je
m’autocite, tiens : d’un autre rêve.

Et en même temps, on n’arrive pas
arrêter la machine (ni même à la
freiner un peu), on se prend défaite
sur défaite, on a des Trudeau, des
Macron, des Merkel au pouvoir, on
n’a plus gagné la moindre avancée
sociale depuis des plombes et on se
fait bouffer petit à petit la colonne
vertébrale sociale que les types du
CNR avaient réussi à mettre debout
après la guerre. Le fait est qu’on ne
sait plus comment lutter, qu’on n’en
a plus la force… et, surtout, qu’on n’a plus la conviction de pouvoir réussir.
Donc oui, c’est un bouquin qui, clairement, a pour but de donner un peu de
niaque et de patate, de redonner l’envie d’en découdre avec cette connasse de
Tina. En toute humilité : ce n’est pas un bouquin qui changera le monde, mais si
ça peut redonner l’espoir de pouvoir le changer à quelques personnes, ce sera
déjà génial.
Du coup, l’exercice du roman, tu as trouvé ça comment ?
J’ai adoré. J’ai pris énormément de plaisir à l’écrire (et aussi – je sais que ça ne se
dit pas, mais bon – à le relire). J’ai hâte de commencer le deuxième, mais pour
l’instant, j’enchaîne l’écriture de petits synopsis et j’ai encore du mal à me
décider sur lequel utiliser comme base pour mon prochain roman… comme on
parle d’exercice d’écriture qui s’étale sur plusieurs mois, il faut que ce soit un
truc qui m’accroche, me motive et ne me lâche pas au bout de deux semaines (j’ai
déjà fait cette mauvaise expérience plusieurs fois, alors que pour Working Class
Heroic Fantasy, j’ai gardé la flamme de A à Z).
Ce qui est fabuleux, c’est de pouvoir raconter à peu près n’importe quoi sans être
bloqué par la forme. D’habitude, je fais des BD. Et comme je ne sais pas dessiner
(vous n’aviez même pas fait gaffe ?), je suis énormément bloqué dans la forme : je
peux avoir envie de dessiner une scène de combat épique avec un attroupement
d’elfes syndicalistes face à des milices orquogobelinesques, mais le fait est que
j’en suis incapable. Alors que dans un roman, il suffit de l’écrire… même s’il est
toujours possible de l’écrire plus ou moins bien.

Tu es parti d’un plan ou bille en tête sans réfléchir ?
J’avais ma situation initiale, mes personnages principaux et je savais où je voulais
arriver à la fin du bouquin, mais c’est tout. J’ai déjà eu plusieurs tentatives
infructueuses d’écriture de roman où je m’étais enfermé dans un plan et où, en
fait, ça m’avait bloqué. Donc je suis parti dans l’idée que c’était une aventure, et
qu’il était aussi bien que je la découvre avec mes personnages.
Bon, en vérité, après quelques chapitres, il y a malgré tout un plan qui s’est
dessiné dans ma tête, des idées de scènes que je voulais pouvoir faire, etc. Mais
c’est resté assez mouvant. D’ailleurs, petite anecdote : j’ai géré mon dossier de
travail avec Git et je peux donc facilement revoir les versions précédentes. Eh
bien je viens de regarder, et le synopsis de départ est quand même sensiblement
différent de ce que l’histoire raconte dans sa version finale. Comme quoi, rien
n’est figé…
On n’a pas vérifié, mais il se pourrait bien que tu sois le plus prolifique
des auteurs Framabook. Tu as un message à faire passer ? ^^
Mon plan secret est d’annexer les éditions Framabook et d’en faire des Geebook,
mais ne leur dites surtout pas, ils ne s’en sont pas encore rendu compte. Je les
attaque par tous les fronts, aventures BD de 44 pages au format A4, recueils de
strips au format A5, maintenant roman… j’ai plus qu’à leur faire un manuel, genre
« Écrire des scripts Ruby dégueulasses en 10 leçons », et ils seront bien feintés.
À part nous, tu aimerais être interviewé par qui ? Allez, fais un vœu.
Oh, c’est pas courant, comme question, ça.
Mmh, je dirais par les gens de la chaîne Thinkerview. J’aime beaucoup ce qu’ils
font : l’interviewer pose des questions pertinentes, sans détour, et les invités ont
tout leur temps pour répondre, sans être contraints par un format millimétré
comme à la télé ou à la radio en général (même si l’intervieweur a parfois
tendance à un peu trop couper la parole). Après, j’aurais du mal à voir pourquoi
ils iraient m’interviewer moi.
Ressources
Voir la page Framabook de Working Class Heroic Fantasy
Voir la page de présentation du livre par l’auteur

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

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

orquogobelinesque…?

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

Ne ratez pas ça, c’est féroce et drôle, et ça rebondit comme une balle magique
dans tous les sens : dystopie et gaudriole, anarchie et fantasy, non-binarité et
lutte des classes. Ce roman, c’est peu comme si Marx et Tolkien avaient eu un
enfant qui aimerait bien se poiler avec Pratchett.

Oui, c’est du copinage, ou alors de la publicité en avance, parce que forcément, il
le publiera chez Framabook ensuite. Et tant mieux !

En
attendant,
filez
lire
ça
sur
:
https://grisebouille.net/working-class-heroic-fantasy/

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.
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Nylnook, le gentil lutin écolodessinateur
Cet été, nous vous proposons une série d’articles sur les dessinateur-ice-s
libristes.
Nous vous avons déjà parlé de David Revoy. D’autres artistes talentueux
partagent leur travail graphique sur Internet. Et certains en vivent !
C’est Camille Bissuel qui inaugure cette respiration estivale, à l’occasion de la
sortie du premier épisode de sa BD Mokatori.
Nous avons craqué pour son style graphique, mais aussi pour son bagout.
Bonjour Camille. Est-ce que tu peux te présenter ?
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Alors, je suis un Camille (♂), 33 ans, illustrateur et graphiste, je travaille de chez
moi, dans les Hautes-Alpes, près de Gap. Mon pseudo est Nylnook, le nom d’un
petit lutin du pôle nord que j’ai imaginé.
Dans mes activités libristes, j’ai participé à l’écriture de quelques livres avec
Flossmanuals Francophone. J’utilise des logiciels libres exclusivement pour mon
travail depuis que je suis devenu indépendant en 2008 : par exemple Krita,
Inkscape, Scribus, Blender, et beaucoup d’autres… Il m’arrive de former des gens
à ces logiciels, et je publie mes travaux personnels sous licence libre également
(souvent la Creative Commons by-sa).

Tu sors le premier épisode d’une belle BD sur le réchauffement
climatique. Tu es militant écolo ?
Je n’ai pas l’impression d’être très pénible sur ce sujet avec mes proches ou avec
les gens que je rencontre, mais oui je suis convaincu qu’il y a vraiment du boulot
sur l’écologie, comme sur celui du libre ! Et c’est devenu le sujet de beaucoup de
mes travaux artistiques. Donc je dois être une sorte de militant pervers qui ne va
pas vous baratiner ou vous reprocher de ne pas avoir éteint la lumière, mais qui
avance un peu caché pour vous montrer des images choquantes de notre futur !
Ça m’est venu en auto-construisant ma maison, j’ai été forcé de comprendre
l’ampleur des dégâts.
La différence avec le militantisme pour (grand sac) le logiciel libre, la culture
libre et la vie privée numérique, c’est l’urgence. Si dans 100 ans, tout le monde
n’est pas passé sur Linux, ce sera dommage, mais on devrait survivre. Si on est

plus capable de s’auto-héberger ou de rester anonyme sur Internet, ça sera déjà
plus embêtant. Mais pour le changement climatique, si on ne fait rien de
radicalement différent avant 2020, dans moins de 3 ans, on est sûr que le
réchauffement dépassera 2°C. Et la plupart des gens n’ont aucune idée de ce que
cela signifie. Désolé chers libristes, oui c’est plus grave que d’utiliser Gmail. D’où
la BD, que j’ai titrée « Mokatori », le mot pour changement climatique chez les
indiens d’Amazonie. Mais je ne suis pas sûr d’avoir fini tous les épisodes prévus
d’ici là, alors il ne faut pas compter que sur moi !
Ah oui, au fait, la BD en question est là :

Et l’épisode précédent, l’introduction, si vous l’avez raté, c’est ici :
http://nylnook.art/fr/bd/mokatori-ep0-la-fin/

En tout cas c’est à la fois très élégant et hyper documenté. À mon avis Gee
est devenu accro instantanément. Tu as une formation scientifique ?
Merci pour les compliments, j’espère bien que Gee succombera à la tentation,
comme pleins d’autres geeks.

Non, je n’ai pas de formation scientifique, sauf si on compte les sciences
humaines, car j’ai fait des études de philosophie avant de devenir graphiste. Mais
e

par contre je me suis bien tapé l’intégralité du 5 rapport du GIEC, et j’ai lu
beaucoup de livres sur le sujet depuis fin 2014, quand le projet est né dans ma
tête.
Si je ne dois citer que trois livres à lire sur le changement climatique je dirais «
Voyage à travers les climats de la terre » de Gilles Ramstein, « L’âge des low tech
» de Philippe Bihouix, et « Vandana Shiva pour une désobéissance créatrice » de
Lionel Astruc. Bon ok, ils ne sont pas libres, mais ça vaut vraiment le coup.
Qu’est-ce qui t’a amené au dessin ? Comment as-tu appris ?
Je dessine depuis tout petit, ça m’a toujours plu. Et puis j’étais timide, je ne faisais
pas beaucoup de bruit, ça me convenait bien. J’ai appris en extra-scolaire dans les
MJC, en prenant des cours de modèle vivant le soir aux Beaux-Arts, et je continue
à le faire près de chez moi, c’est le meilleur exercice que je connaisse. Et devenir
illustrateur (en 2013), ça permet de beaucoup pratiquer, et c’est surtout ça qui

compte !

Après je ne me lève pas le matin avec un crayon à la main comme certains
dessinateurs, je n’ai pas ce rapport fusionnel au dessin mais c’est quelque chose
que j’aime et que je veux continuer à faire.
Des sources d’inspiration ? Des artistes qui t’ont donné envie de les égaler
? (on a noté les hommages à Franquin et au Douanier Rousseau)
Et bien David Revoy bien sûr, parce qu’il partage tellement ses astuces que c’est
difficile de ne pas s’en inspirer au moins un peu ! D’ailleurs j’ai trouvé mon style
BD quand j’ai arrêté d’utiliser ses brosses et que j’ai fait les miennes.
Mais je crois que c’est surtout tous les auteurs de BD que j’ai lus et les films que
j’ai vus. Dans l’Olympe il y a Franquin, Moebius, Miyazaki, Keith Haring, Loisel,
Terry Pratchett, Tolkien, Franck Herbert, Terry Gilliam et George R. R. Martin.

Dans les auteurs actuels Massimiliano Frezzato, Jean-David Morvan pour ses
scénarios et les auteurs de l’OuBaPo. Les techniques de Jason Brubaker m’ont
aidé aussi. Mais la liste est trop longue, presque tout est inspirant !
Pourquoi publier sous licence libre ? Est-ce que cela est lié selon toi à ta
démarche de sensibilisation à l’écologie ?
C’est sûr que choisir une licence Creative Commons by-sa et publier gratuitement
ou à prix libre, c’est aussi pour ne pas mettre de frein à la diffusion et encourager
à faire passer le message.
Je crois qu’il y a deux raisons principales :
La première c’est que personne n’est vraiment original quand il fait de l’art :
consciemment ou inconsciemment on copie toujours les autres pour refaire à
notre main. Ou on détourne le travail d’un autre, ou fait le contraire du travail
d’un autre. Donc si je copie, je ne me permets pas d’essayer d’empêcher les
autres de me copier. D’ailleurs quand on sait qu’Internet est une machine à copier
mondiale, on abandonne tout de suite le combat.
La deuxième c’est que je veux être lu et que je respecte la liberté et le portemonnaie de mes lecteurs, donc je ne vais surtout pas leur interdire de donner une
copie à leur voisin ! Dans ma petite expérience le droit d’auteur ne rapporte
quasiment rien, des solutions comme le financement participatif et surtout le
mécénat participatif (Patreon, Tipeee, Liberapay) me semblent beaucoup plus
adaptées à l’ère numérique. Alors autant mettre les choses au clair avec une
bonne licence libre.

Est-ce que tu arrives à vivre de ton art ou est-ce que tu as un vrai travail
sérieux à côté ?
Et bien, puisque vous en parlez, j’ai une page Tipeee et une page Liberapay, à vot’
bon cœur.
Non je n’arrive pas à vivre de la BD, loin de là, mais par contre je vis de mon
travail d’illustrateur indépendant, en faisant aussi des travaux de graphisme, de
la formation professionnelle, et que je suis parfois modèle vivant. Bref, si je ne
roule pas sur l’or je fais ce que j’aime !
La BD, je l’avance sur les temps libres, quand je n’ai pas de contrat sur mon
temps de travail, car je suis jeune papa aussi et donc le soir et les week-ends sont

pris.
Ça explique aussi pourquoi je voulais publier cet épisode 1 en janvier et que je le
publie en août… Merci infiniment à mes patients tipeurs !

Parlons technique. Comment dessines-tu ?
J’ai une technique très spéciale qui consiste à utiliser un crayon.
Non, souvent c’est le stylet de la tablette graphique, je fais presque tout en
numérique, sauf quand je fais des exercices en technique traditionnels ou que je
veux faire des croquis et que je n’ai pas de tablette sous la main.
J’ai donc un ordinateur sous Linux (distribution Antergos, Archlinux pour les
humains), Gnome, une tablette graphique Wacom, et le stylet que je préfère c’est
le Art Pen, car il supporte la rotation, donc on peut dessiner facilement des pleins
et des déliés, que j’utilise abondamment dans mes encrages (les traits noirs). Le
logiciel pour dessiner c’est Krita. J’utilise Inkscape pour les bulles, le texte et les
quelques graphiques, et un script bash maison pour assembler les pages et en
faire des ebooks. J’ai fait un petit tutoriel à ce sujet.
Occasionnellement je fais quelques décors en 3D avec Blender. J’ai un trait large,
semi-réaliste, qui est la plupart du temps noir mais que je peux inverser en blanc
ou exceptionnellement mettre en couleur. De plus je rajoute des textures à ma
couleur pour des effets de matière qui cassent l’aspect trop lisse du dessin
numérique.

D12 à Paris, le samedi 12 décembre 2015 : la manifestation des
militants pour la justice climatique à la fin de la COP21, d’après des
photos de Adriana Karpinska et de Camille Bissuel. Ces anges se font
appeler des gardiennes du climat.
On peut te suivre quelque part ? Un blog, les réseaux sociaux ?
Mon site web, qui contient un blog (et des flux RSS), mes BD, un portfolio de mes
illustrations.
Pour les réseaux sociaux, et la newsletter, tout est résumé ici :
http://nylnook.art/fr/suivre/
J’essaye de poster un peu partout, surtout sur le web libre (Framasphere et
Framapiaf depuis peu) mais le plus sûr si vous voulez ne rien rater c’est quand
même le site web, les flux RSS et la newsletter.

Et comme d’habitude sur le Framablog, on te laisse le mot de la fin.
Alors merci pour cette interview, c’est un honneur d’être sur le Framablog,
j’espère que vous aimerez la BD, que vous la diffuserez pour sauver notre monde
(rien de moins), et que vous m’inonderez de commentaires.
Si je peux faire mon militant chimère libriste/écolo je dirais « La route est longue,
mais la voie est libre, et n’oubliez pas de planter des arbres sur le chemin… »

La Nef des loups, un framabook au
XIIème siècle
Le nouveau Framabook est… un polar historique ! Ce premier tome des aventures
d’Ernaut de Jérusalem va vous faire aimer le Moyen Âge (ou encore plus, si vous
l’aimiez déjà ^^).
Gênes, 1156. Le Falconus quitte le port. À son bord, pèlerins, marchands,
membres de l’équipage et… un crime.
« À ainsi te mêler de tout, tu sais que tu t’attires des ennuis. »
Tandis que le jeune Ernaut mène l’enquête, l’exaltation des débuts laisse place
à la maturité. Et si le voyage vers la Terre Promise était aussi un cheminement
spirituel ?
Dans cette première enquête, à mi-chemin entre polar médiéval et roman
d’aventure, Yann Kervran nous embarque dans un huis clos à la fois haletant et
érudit. Sur cette inquiétante nef des fous, c’est aussi une partie de nous-mêmes
que nous retrouvons, comme si nous étions compagnons d’Ernaut. En maître du
genre, l’auteur ne fait pas que nous envoûter, il nous transporte dans ce monde
tourmenté des croisades.
Ancien rédacteur en chef de magazines historiques (Histoire Médiévale, Histoire
Antique, L’Art de la Guerre…), Yann Kervran se consacre désormais à l’écriture
de fiction.
Photographe et reconstitueur historique enthousiaste depuis la fin de ses études
universitaires, il trouve dans ces passions l’occasion de concilier goût pour la
recherche et intérêt pour la mise en pratique et en scène de savoirs théoriques.
Libriste convaincu, il participe de plus à de nombreux projets (dont un jeu vidéo
libre !) : nous ne pouvions pas résister à l’envie de l’interviewer !

Cliquez sur la photo de Yann Kervran pour découvrir son site et son univers.
Bonjour Yann, pourrais-tu te présenter brièvement ?

Je suis un passionné d’histoire. J’ai créé et dirigé un certain nombre de magazines
papier sur le sujet par le passé et j’ai eu envie de me tourner vers le livre voilà
une dizaine d’années. Je fais également de la photographie, toujours sur des
sujets historiques, et je donne parfois des conférences. J’ai également été très
actif pour la promotion de la reconstitution historique, surtout médiévale, que je
pratique depuis plus de vingt ans.
J’ai décidé voilà 5 ou 6 ans de me lancer dans un cycle de romans policiers au
Moyen Âge, autour de la Méditerranée, surtout dans les territoires où se
déroulaient les Croisades. Dans le troisième quart du XIIe siècle précisément. Je
propose également des textes courts, Qit’a, qui prennent place dans cet univers,
en périphérie et en marge des principaux récits. Ils sont publiés chaque mois sur
mon site.
Tu publies aujourd’hui un roman d’aventures historiques, pourquoi le
choix de ce genre ?
Je suis plongé dans l’univers des croisades depuis la fin de mes études et j’ai
toujours eu envie d’en faire découvrir l’infinie richesse. C’est à chaque fois un
crève cœur pour moi de constater la façon caricaturale dont elle est perçue.
C’était ce qui avait motivé la création de mon premier magazine, Histoire
Médiévale. Je suis en outre partisan d’une diffusion large des connaissances et la
forme du roman d’aventure, du roman policier, me semblaient tout indiqués. J’en
suis moi-même très amateur et il faut bien reconnaître que c’est là souvent la
base de la culture historique de beaucoup de gens. L’enquête offre l’occasion de
s’attacher aux humains, tout en mettant en valeur un ou deux aspects de la
société.
Chouette ! C’est bourré d’Histoire ! Mais dis-moi, je peux emmener ton
roman sur la plage sans me mettre à dormir ? Y’a une « histoire » avec un
petit h ?
C’est là le cœur de mon travail : mettre en forme de façon attrayante toutes les
informations que je dévore dans les articles et publications universitaires. Ce
n’est que par la fictionnalisation, l’histoire avec un petit h, comme tu dis, que cela
pourra se faire. Mes récits concernent des personnes inventées (pour la plupart),
mais dont j’espère qu’elles sont des liens, des ami-e-s qui nous prennent par la
main pour aller visiter leur monde. L’intrigue policière me donnait l’occasion

d’avoir un cadre où faire cela, car j’étais inexpérimenté pour la rédaction de ce
genre d’ouvrage. C’est ce qui m’a aidé à franchir le pas : j’avais des codes à
respecter.
De façon générale, je ne suis vraiment pas amateur des livres où l’histoire est un
décor plaqué sur un récit qui pourrait être moderne, comme peuvent l’être la
plupart des films hollywoodiens, qui racontent toujours la même chose, au même
rythme. Il me semble qu’il faut vraiment digérer longuement la documentation
pour la faire sienne, et ensuite en nourrir son imagination. Il faut faire œuvre
alchimique en quelque sorte. Ce n’est pas sans raison si le roman policier
historique de référence est Le nom de la rose. Umberto Eco a longuement
intériorisé tous les sujets dont il parle et les choses prennent vie sous sa plume
sans qu’on ait l’impression de s’y confronter à du carton pâte. Bien au contraire,
on en vient à oublier que Guillaume de Baskerville n’a jamais existé, pas plus que
le manuscrit d’Adzo.

Cliquez sur la couverture pour aller télécharger et/ou acheter la version papier du

Framabook.
Qu’est-ce qui t’attire donc dans ces siècles un peu obscurs ?
À dire le vrai, j’aime l’histoire de façon générale et j’ai choisi de me focaliser sur
une courte tranche car on ne peut pas tout faire. Quoi qu’il en soit il me semble
que cela m’a particulièrement attiré car j’ai le sentiment qu’il s’agit d’un siècle
des possibles. Le monde est ouvert, bouillonnant, empli de symboles encore
vivants, riches de potentiel. C’est à ce moment que le chœur de Saint-Denis est
édifié, rien d’obscur là-dedans.
Mais c’est aussi une culture radicalement autre, même en Europe. Ils vivent dans
un univers mental complètement étranger au nôtre, malgré la filiation que
certains en tracent. De plus, en plaçant ma saga essentiellement au MoyenOrient, j’augmente l’altérité. Mais en même temps, j’espère en faire percevoir
toute l’humanité, les passions semblables, malgré les apparentes dissemblances.
Tu as dû te documenter assez longuement et de façon approfondie, est-ce
parce que tu veux atteindre un certain réalisme ? Parce que tu as voulu
donner un aspect documentaire au récit ?
Absolument. Cela fait partie selon moi du contrat passé avec lecteur : je me dois
d’être le plus précis possible si je veux mériter le terme « historique ». À défaut
d’une obligation de résultat, je me fixe une obligation de moyens. Je me tiens donc
le plus possible au courant des dernières recherches (c’est pour cela que je
fournis toujours une petite bibliographie). C’est aussi pour cela que j’indique le
jour et le lieu précis de chaque scène, de façon à permettre de replacer chaque
petit élément dans le cadre plus large de l’Histoire. Quand cela n’est pas fait,
c’est juste pour ne pas trop en dévoiler au lecteur, pour les besoins narratifs.
Mais dans le wiki qui me sert à tracer tout cela, c’est noté précisément.
Tu décris des éléments de paysage, des odeurs, des couleurs qui
permettent aux lecteurices de s’imaginer les lieux. Tu es allé dans les
régions que tu évoques ?
En rêve souvent. Mais uniquement au XIIe siècle. Je n’ai malheureusement jamais
eu l’occasion d’aller au Moyen-Orient, je ne connais l’endroit que par les textes
des chroniqueurs et voyageurs, ainsi que grâce à quelques correspondants. Par

contre, pour les scènes qui se déroulent en Europe, c’est souvent lié à des
endroits qui me parlent personnellement : j’ai grandi à la Charité-sur-Loire, en
Bourgogne, je vis désormais dans le Cantal (où passe mon héros Ernaut et d’où
viennent certains personnages secondaires).
Jusqu’à quel degré de précision historique vas-tu ?
Aussi loin que mon temps et la documentation que j’arrive à m’offrir me le
permettent. J’essaie par exemple de vérifier les quartiers de lune ou le prix des
denrées quotidiennes aussi bien que l’origine des proverbes et dictons. Là encore,
je ne prétends pas ne jamais faire d’erreur, mais j’essaie de les éviter au mieux en
m’appuyant sur des travaux de recherche de spécialistes. Je dis souvent que je ne
suis absolument pas historien (je n’en ai pas les méthodes ni les objectifs), mais je
suis néanmoins un expert de cette période. Des amis universitaires sont d’ailleurs
souvent enthousiasmés de voir que je donne vie à une hypothèse peu connue ou
que je fais référence par sous-entendu à des aspects de leur spécialité de
recherche. C’est aussi une façon de rendre hommage à leur travail de bénédictin,
tout en servant de passeur vers le grand public.
Est-ce que c’est difficile de caser une intrigue dans la réalité historique si
tu te donnes aussi peu de liberté ?
Bien sûr que non, c’est au contraire une formidable source de jouvence. J’ai des
idées qui naissent à chaque lecture de charte ou d’article historique. Il y a
tellement de blancs, de non-dits, de négligés de l’histoire qu’il y a largement la
place pour que l’imagination s’y déploie, nourrie de ces informations. Je ne fais
que proposer des liens, des relations, des symboles, qui unissent et mettent en
valeur ce que je perçois de la réalité historique. C’est incroyablement libérateur.
L’époque des croisades te passionne. Dans le roman, tu relates les
relations entre les cultures de l’époque en restant assez factuel, ton
narrateur ne prend pas parti. Est-ce que tu penses comme d’autres (Amin
Maalouf, par exemple) que cette période a durablement influencé le
monde d’aujourd’hui ?
Bien sûr. C’est valable de toute période historique, mais ce qui est
particulièrement vivace avec les Croisades, c’est que cela alimente des discours
extrêmement politisés, aux extrêmes. Je ne cherche pas à l’idéaliser, je suis très
heureux de vivre au XXIe siècle en France, mais ce n’est pas une raison pour n’y

voir que des arguments utilisables a posteriori. Les individus qui vivaient à cette
époque avaient leurs propres valeurs, leur vision du monde et leur humanité. Leur
logique, pour autant qu’ils puissent en avoir une (quand on pense à soi, on se dit
que la cohérence n’est pas notre fort), est interne à leur culture, leur civilisation,
leur histoire personnelle. Je cherche avant tout à rendre cela sensible : ils sont,
fondamentalement comme nous, tout en étant autre. Loin et proches à la fois.
C’est de là d’ailleurs que vient le terme qui désigne mon univers romanesque
« Hexagora ». Cela fait référence à la théorie des 6 degrés de séparation (ou 7, ou
8, cela dépend) : nous sommes une chaîne de relations, et jamais très éloignés les
uns des autres. Pour les curieux, je m’en explique un peu plus dans un court texte
sur mon blog.
Ton roman historique est plein de rebondissements, des crimes et des
énigmes, une trame largement policière… Quelles sont les lectures qui
t’ont inspiré ou donné envie d’écrire dans ce genre ?
Je l’ai déjà cité, mais il y a bien évidement Le nom de la rose, qui constitue un
canon du genre. Il y a ensuite la série des enquêtes de frère Cadfael, d’Ellis
Peeters, qui se déroule au début du XIIe siècle, pendant la guerre civile anglaise.
C’est aussi une référence classique. Dans les auteurs encore actifs, je suis un
inconditionnel de Jean-François Parot, avec les enquêtes de Nicolas Le Floch,
commissaire au Châtelet. Je suis admiratif de son talent d’écrivain et de sa
capacité à lier la grande histoire, le quotidien des protagonistes et le déroulement
du récit. J’ai récemment redécouvert les enquêtes du juge Ti, par Frédéric
Lenormand. Là j’y apprécie l’humour féroce pour dépeindre une galerie de
personnages d’une grande humanité.
J’ai essayé dans les premiers tomes de me frotter à plusieurs sous-genres :
whodunit à la Agatha Christie, thriller plus contemporain dans son rythme ou
polar à la française dans la lignée des Nestor Burma de Léo Malet. J’espère ainsi
arriver à trouver mon style personnel, qui mélange au final un peu de tout ça,
peut-être saupoudré d’Alexander Kent, qui ne fait pas dans le policier mais qui est
un maître du roman d’aventure historique avec sa saga des Bolitho.
Au-delà des auteurs strictement policiers, j’ai beaucoup lu de SF et de fantasy
quand j’étais jeune, avec Philip K. Dick et J.R.R. Tolkien à mon chevet. Du second
j’ai gardé une tendance à vouloir brosser un univers complet, d’en faire un

véritable protagoniste. Au final, mon héros, c’est Hexagora, encore plus
qu’Ernaut.
Mais dis donc, ce premier roman d’un cycle, tu l’avais déjà publié ?
Pourquoi as-tu voulu en faire un framabook ?
Oui, j’ai déjà été publié chez La Louve éditions, avec qui j’avais un contrat
traditionnel. Les deux premiers tomes sont d’ailleurs encore disponibles chez lui
dans le circuit des librairies (jusqu’à épuisement des stocks). J’ai souhaité en faire
un Framabook car j’avais l’envie de publier sous licence libre. Je suis utilisateur
de logiciels libres depuis pas mal d’années (sous Debian) et je m’intéresse à la
culture libre, les communs, depuis très longtemps. Il m’a fallu du temps pour
accepter le fait que je n’étais pas satisfait du système de l’édition traditionnelle.
Il y a tout d’abord la question de la licence, bien sûr, sur laquelle je reviendrai
plus tard, mais c’est aussi que j’ai constaté que l’édition traditionnelle est
génératrice de beaucoup de souffrance. J’ai eu la chance de n’y travailler qu’avec
des gens que j’estime beaucoup professionnellement et personnellement. Des
personnes de talent, travailleuses et compétentes. Ceci d’un bout à l’autre de la
chaîne : éditeur, diffuseur, libraire… Au fil des ans, j’ai vu leur situation se
dégrader, en même temps que la mienne, d’auteur, sans que personne n’arrive à
expliquer pourquoi. Et puis un jour cela m’est enfin apparu : nous sommes devant
une bêtise systémique. De là à se dire qu’il fallait changer de système, le pas était
aisé. C’est ce que j’ai voulu faire. J’ai demandé à l’éditeur de mes romans s’il
serait d’accord pour me redonner les droits sur mes textes (car, comme
habituellement, il en détenait l’intégralité exclusive jusqu’à 70 ans après ma
mort) et il a accepté. Je tiens à l’en remercier car ce n’est pas toujours si simple
et amical. Cela a malgré tout demandé quelques mois pour se finaliser.
Entretemps, j’avais contacté Framabook car j’avais envie de faire ce nouveau
chemin avec des partenaires.
C’est un des aspects importants dans ce travail d’écrivain, de trouver les bons
interlocuteurs avec qui avancer. Il est déjà extrêmement difficile d’accoucher d’un
roman, et le faire sans assistance extérieure relève de l’audace la plus folle selon
moi. Je crois vraiment qu’il est essentiel d’avoir un retour sur son travail et c’est
la partie du métier d’éditeur qui ne pourra jamais disparaître, quel que soit le
professionnel qui s’en chargera (c’est l’agent dans le monde anglo-saxon).

Pour revenir à la licence, j’ai longtemps réfléchi à ce rapport entre l’auteur et son
œuvre, entre l’écrivain et ses lecteurs. La licence libre signifie un lâcher prise
consubstantiel à l’acte d’écrire selon moi. Je fournis un écheveau de fils dont
chacun fait sa trame et sa chaîne, pour en tirer sa propre étoffe. Difficile de
placer une pancarte sur ce paysage mental signifiant « Ici c’est à moi ». J’ai
finalement opté pour une licence intégrant le copyleft (CC BY SA précisément)
car j’ai envie de voir l’écosystème se développer sans que des enclosures en
naissent. Ce serait extrêmement frustrant pour moi de voir un rejeton issu de mon
travail m’être interdit d’accès (ce que permettrait le BY ou CC0). De plus cela
offre cette même protection à ceux qui souhaiteraient, à l’avenir, contribuer à
l’univers d’Hexagora : le rapport sera toujours symétrique et inter-fécond.

Un lecteur de Yann avait compris son amour pour les manchots !
Il demeure la question de la rémunération dans notre monde pas idéal, et il est
certain que les licences libres n’offrent pas de modèle économique avéré.
Néanmoins, celui proposé aux écrivains de nos jours est boiteux et de plus en plus
défavorable. C’est donc un saut de la Foi que je tente. Reste à voir si je volerai ou
si je m’écraserai. J’ai mis en place une page d’appel au don, en complément du
pourcentage que Framabook me reversera sur les ventes papier, le format

électronique étant gratuit.
Et à ce propos, un des aspects importants du travail proposé par Framabook est
la confection d’un ebook accessible au format epub. Je crois à ces nouveaux
supports de lecture (que j’utilise volontiers), d’autant plus quand ils offrent,
comme là, la possibilité de renouer avec un public jusqu’alors exclu. En
s’efforçant de faire un fichier qui puisse être lu par des machines à braille ou
vocalisé via le matériel adapté, Framabook permet d’accueillir en toute équité des
personnes exclues par le simple support papier. Le numérique offre cette chance
et peu d’éditeurs la saisissent. Après avoir vu le travail que cela représente, je
comprends pourquoi d’ailleurs, ce n’est pas bénin en termes d’investissement.
Cela demande des compétences pointues et beaucoup de temps pour ne laisser
passer aucun détail.
Comment s’est déroulée la collaboration avec l’équipe de Framabook ? Ils
ont pris leur temps hein ? Ils et elles étaient un peu pénibles non avec
leurs couches de révisions multiples ? Comment tu as vécu ça ?
La collaboration s’est très bien passée, et c’est une des meilleures ambiances de
travail que j’ai pu avoir, car les personnes qui ont travaillé sur mes manuscrits le
faisaient sans être pressées par des impératifs externes. Uniquement par goût
pour mon travail et envie de l’améliorer en vue d’en faire un bon récit, un beau
livre ou un fichier epub de qualité. C’est extrêmement valorisant et motivant,
cette recherche d’excellence. Elle est bien sûr présente dans l’édition
traditionnelle, mais souvent amoindrie, voire carrément biffée -dans la douleur- à
cause d’une course à la rentabilité imposée à tous.
Venant de la presse, je n’ai pas un rapport jaloux à mes écrits et j’essaie
d’entendre ce que chacun m’en dit comme une occasion de l’améliorer,
éventuellement (car il m’est arrivé de refuser des corrections). Avoir un comité de
lecture bienveillant est une chance de progresser dans ce que j’appréhende
comme un artisanat. Je dis souvent que ce n’est pas parce que je ne suis pas
Victor Hugo que je dois m’interdire d’écrire. Cela veut dire aussi que je dois
pratiquer, comme un musicien fait ses gammes ou un peintre ses esquisses, tout
en échangeant avec mon public, pour nourrir mon travail. Là encore, c’est une
relation de flux et de reflux.
Le long temps passé est en partie ma faute, car j’ai voulu voir si on pouvait
améliorer les procédures de façon à simplifier le travail pour les prochains tomes

(car oui, je ne vous l’ai pas dit mais c’est un cycle qui, je l’espère, va battre la
comédie Humaine de Balzac en termes de volume). Au final, cela n’a pas
débouché sur ce que j’espérais et il va falloir améliorer ça à l’avenir. Au passage,
ce long délai m’a permis d’ailleurs de rejoindre l’équipe de Framabook pour que
mes expérimentations servent sur d’autres projets, à terme. C’est dire comme
l’accueil a été plus qu’agréable.
La suite de tes aventures d’écrivain avec Framabook ? D’autres projets ?
Énormément. Je prévois plusieurs dizaines d’enquêtes d’Ernaut, sur environ
cinquante ans (jusque 1204 environ), la période que je connais le mieux. Les trois
premiers tomes sont rédigés et j’espère qu’on pourra les sortir assez vite. Je viens
par ailleurs d’obtenir une bourse d’écriture du Centre National du Libre pour le
tome 4, dont le plan est fixé. Quelques pistes ont été tracées pour les tomes 5, 6
et 7 ainsi que des idées pour de futurs volumes, dans la décennie 1170
essentiellement. J’ai aussi environ 70 nouvelles qui attendent d’être mises en
recueil, à propos de l’enfance du héros, d’histoires annexes aux romans, de
personnages secondaires. Et je conserve sous le coude plusieurs récits « spin off »
comme on dit qu’il me plairait bien d’écrire. Quelques destins de personnages
historiques hors norme dont la consistance romanesque est considérable. J’ai
même un synopsis de bande-dessinée et des envies sur d’autres médias… Donc si
vous espériez un one-shot, c’est raté…
Le mot de la fin est pour toi.
En publiant sous licence libre, je fournis aussi tous mes textes au format source,
le markdown, sur un dépôt avec les différentes versions de travail. Cela constitue
un autre des avantages de la licence libre : mon processus de création est
accessible et lisible. J’espère ainsi également promouvoir l’idée qu’il ne faut nul
génie pour se lancer dans une activité artistique. Il faut surtout du travail et une
bonne dose de témérité peut-être tellement l’ambition est grande. Mais ce qu’on
en retire est absolument incroyable. Il en découle une liberté, un enthousiasme
revivifiants.
J’aime aller à la rencontre du public pour parler de mon travail car j’ai envie de
faire accepter cette idée que nous sommes tous artistes. Enfant nous le savons
parfaitement, mais nous l’oublions en grandissant. Et puis lorsque le temps se
met à l’orage, il me paraît essentiel de déployer ses mots, de bâtir sa parole, de

construire son langage propre. Sans les mots, pas de rêve, et sans rêve, nul
monde ne peut advenir de soi. Écrire, c’est résister mais aussi proposer,
échanger, offrir. Personne ne devrait s’interdire cela.

Pour aller plus loin :
Télécharger l’ebook librement sur Framabook
Acheter la version papier chez Lulu.com
Le site de l’auteur et de son univers médiéval
Faire un don directement à l’auteur

Hé, en vrai, tu sais comment ça
marche, toi, Wikipédia ?
Tout le monde connaît Wikipédia, chacun et chacune a son petit avis dessus, mais
sait-on réellement comment cette encyclopédie collaborative fonctionne ?
Il y a 20 ans, lorsque, lors d’une soirée entre ami-e-s, on se posait une question du
genre « Mais attends, comment on fait l’aspirine ? » le dialogue était souvent le
même :
– Je sais pas, c’est pas avec de l’écorce de saule ?
– Oui mais ça doit être chimique, maintenant, non ?
– Je sais pas, t’as pas une encyclopédie ?
– Si, dans la bibliothèque, mais la raclette est prête.
– Bon, tant pis.
…et on en restait là. Aujourd’hui, on sort un ordiphone, on cherche la réponse sur
Wikipédia, et on passe la raclette à se chamailler sur la fiabilité d’une
encyclopédie où « tout le monde peut écrire n’importe quoi ».

(au fait, pour l’aspirine, on fait comme ça.)
Par NEUROtiker — Travail personnel, Domaine public, Lien
En vrai, avez-vous déjà essayé d’écrire n’importe quoi sur Wikipédia… ? Savonsnous seulement comment ça marche ? Comment les articles sont-ils écrits,
modifiés, corrigés, vérifiés, amendés… ?
Ça peut être impressionnant, la première fois qu’on se dit « tiens, et si moi aussi
je participais à l’élaboration d’une encyclopédie ? » On peut se sentir un peu
perdu·e, pas vraiment légitime, ou tout simplement ne pas savoir par quel bout
commencer…
Heureusement, les membres de la communauté Wikipédia et Wikmédia France
(l’association des contributeurs et contributrices à la Wikipédia francophone), ont
créé un MOOC, un cours ouvert gratuit et en ligne, pour nous faire découvrir les
rouages du cinquième site le plus visité au monde, et nous apprendre à nous en
emparer.
L’an dernier plus de 6 000 personnes se sont inscrites à ce cours. Fort-e-s de
cette expérience, l’équipe rempile pour une deuxième édition, l’occasion pour
nous de les interroger et de découvrir ce que proposera ce cours.

By MarcBrouillon, DePlusJean. –
Dérivé
de
File:Logo
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Bonjour, avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous présenter
Wikimédia France et vos personnes ?
Jules : Bonjour ! Wikimédia France est une association française à but nonlucratif dont l’objet est « de soutenir en France la diffusion libre de la
connaissance, notamment l’encyclopédie Wikipédia. » Il y a souvent des
confusions à ce sujet, alors clarifions : Wikipédia est totalement rédigée par des
internautes bénévoles, qui s’organisent de manière autonome et déterminent les
règles du site. L’association Wikimédia France soutient les contributeurs et
l’encyclopédie, mais ne participe pas à la rédaction et n’a aucun pouvoir sur la
communauté ; ce n’est d’ailleurs pas la seule association à soutenir
l’encyclopédie. Natacha, Alexandre, Valentin et moi-même sommes des
contributrices et contributeurs bénévoles de Wikipédia ; nous faisons partie de la
douzaine de bénévoles qui conçoivent le WikiMOOC. Je suis par ailleurs salarié de
Wikimédia France, qui soutient l’initiative.
Une des missions de Wikimédia France, c’est justement d’inciter qui le
veut à contribuer à la Wikipédia francophone… C’est pour cela que vous
proposez ce MOOC ? Les cours massivement ouverts et en ligne sont un
bon moyen d’inciter aux apports ?
Jules : Oui, les MOOC cumulent plusieurs avantages : bien souvent gratuits, ils
sont en ligne et permettent donc de toucher un public plus nombreux qu’avec des
formations en présentiel, mais aussi plus diversifié. Le MOOC s’adresse d’ailleurs
à toute la francophonie, et près de la moitié des inscrits ne sont pas français.
Alexandre: Le WikiMOOC est effectivement réalisé de manière à donner envie de
contribuer. Petit à petit, l’apprenant est guidé vers la rédaction d’un article. Mais
il y a des façons très diverses de contribuer : ajouter des sources, des photos,
corriger la mise en page, linkifier, améliorer des ébauches d’articles… Une des
nouveautés de la deuxième session du WikiMOOC est de présenter des
témoignages de contributeurs pour qu’ils racontent ce qu’ils font. Il est aussi plus
aisé de contribuer si on ne se sent pas un étranger dans le monde de Wikipédia.
Le but du WikiMOOC est aussi de faire mieux connaître ce monde aux apprenante-s.
Si je crains que « n’importe qui puisse écrire n’importe quoi dans

Wikipédia », ce MOOC me rassurera-t-il ?
Jules : Nous l’espérons, car les choses ne sont pas aussi simples ! L’affirmation
initiale, néanmoins, est exacte : n’importe qui peut écrire n’importe quoi sur
Wikipédia. Mais le n’importe quoi a de fortes probabilités de ne rester sur
Wikipédia qu’une vingtaine de secondes tout au plus. Car il faut étayer toute
affirmation par des sources, et des sources de qualité, dont on sait qu’elles sont
fiables (pas un obscur blog anonyme, donc). Pour vérifier que cette règle est bien
respectée, il y a notamment un groupe de contributrices et contributeurs qui
surveillent en temps réel les modifications effectuées sur les 1,8 million d’articles
de Wikipédia : on les appelle avec un brin d’humour « les patrouilleurs ». C’est à
ce stade que sont annulés la plupart des canulars, « vandalismes » (les
dégradations volontaires d’articles) et ajouts d’opinions personnelles (totalement
proscrits : on ne donne jamais son avis personnel dans un article). Certaines
modifications passent évidemment entre les mailles du filet et ne seront annulées
que plusieurs heures ou plusieurs jours après, par d’autres contributeurs – on
manque de bras pour tout vérifier !
Finalement, à qui s’adresse ce MOOC ? Aux personnes qui veulent juste en
savoir plus ? À celles qui veulent contribuer activement mais ne savent
pas comment ?
Valentin : À tout le monde ! On peut effectivement s’inscrire juste pour
comprendre comment Wikipédia fonctionne. Mais ce MOOC est surtout un outil
permettant en quelques semaines d’assimiler l’essentiel de ce qu’il faut pour
contribuer correctement. Nous voulons que de nombreuses personnes s’emparent
de cet outil pour désacraliser la contribution à Wikipédia. Tout le monde utilise
Wikipédia en tant que consommateur, mais trop peu de personnes viennent
contribuer.
Jules : On peut se sentir un peu perdu quand on commence sur Wikipédia, seul⋅e.
Le WikiMOOC est justement parfait pour être guidé dans sa découverte de
l’encyclopédie, de son fonctionnement et de sa communauté.
Alexandre : Pour moi qui suis aussi universitaire, le WikiMOOC est un fabuleux
point d’entrée pour un cours de Wikipédia. J’essaye donc de synchroniser mes
cours avec le WikiMOOC ce semestre pour y inscrire mes étudiant-e-s, et
j’encourage les collègues à faire de même !

Comme Framasoft, Wikimédia France est une association qui vit du don…
Or créer un MOOC coûte cher… Comment avez-vous pu réussir ce tour de
force ?
Jules : La création d’un MOOC, pour une université, se compte toujours en
dizaines de milliers d’euros. Nous n’en avons dépensé « que » (ça nous paraît
énorme, à vrai dire) 7 500 pour la première édition : 2 500 pour la plateforme,
FUN, et 5 000 pour la réalisation des vidéos, via une association de vidéastes
amateurs, beaucoup moins cher qu’avec un professionnel ! Et moitié moins pour
cette seconde édition. Notre force, c’est qu’il y a une douzaine de bénévoles,
contributeurs et contributrices francophones, qui bossent sur le projet ; c’est cet
investissement bénévole, en temps, qui nous permet de ne pas dépenser trop.
Nous réalisons nous-mêmes beaucoup de tâches (créer des visuels, tourner
certaines vidéos, concevoir des tutoriels interactifs…) qui dans une université
seraient sous-traitées. Nous bénéficions tout de même d’une partie importante de
mon temps salarié chez Wikimédia France, même si je m’investis aussi sur du
temps bénévole.

Quand il y a une personne face caméra, il y en a souvent plein en coulisses
By English: Credits to Habib M’henni / Wikimedia Commons – Own work, CC BY-

SA 4.0, Link
En passant, on lit de l’équipe pédagogique que « Ces trois présentateurs
et présentatrices font partie d’une équipe pédagogique plus large, riche
de treize wikipédiens et wikipédiennes expérimenté·e·s ». Le langage
épicène, qui permet d’éviter la discrimination d’un genre, vous tient à
cœur pour la wikipédia francophone ?
Natacha : Le langage épicène (ou langage non sexiste) est un langage inclusif qui
tente de ne pas favoriser un genre par rapport à l’autre. Il est utilisé notamment
en Suisse et au Québec, surtout dans la fonction publique. Par ailleurs, nous
avons un fossé des genres sur Wikipédia – 75 000 articles sur des femmes contre
450 000 biographies d’hommes et moins de 20 % de personnes contribuant sont
des femmes – ce qui introduit parfois des biais dans la façon dont les sujets sont
traités. La fondation Wikimedia (qui participe au financement de Wikimédia
France) en a fait un sujet de priorité depuis qu’un article du New York Times a
relevé ce problème en 2011.
Par ailleurs le WikiMOOC cible toute la communauté francophone, et nommer
explicitement le genre féminin peut avoir un impact sur la participation des
femmes à ce dernier, alors même qu’on cherche à augmenter le nombre de
contributrices ce détail peut avoir son importance !
Jules : Natacha a su nous convaincre d’utiliser le langage épicène dans le
WikiMOOC ;-). Mais celui-ci n’est pas en usage systématique sur Wikipédia en
français, notamment en raison de sa lourdeur visuelle, et car il n’est pas (encore
?) répandu dans les usages. Or Wikipédia a tendance (rien de systématique) à
suivre les usages de la langue.
D’ailleurs, on peut parfois ne pas être d’accord avec les choix faits dans
les règles que s’impose la communauté Wikipédia (éligibilité des articles,
traitement des genres et des personnes trans, application du point de
vue…). Quelle est la meilleure manière de faire évoluer ces positions ?
Jules : Le meilleur moyen de faire évoluer les règles de Wikipédia, ou bien les
consensus qui ont émergé au coup par coup pour chaque article, c’est de
s’investir dans la communauté. On voit souvent des internautes débarquer,
parfois très bien intentionnés, mais très maladroits : ils arrivent et veulent tout

changer. Or les contributeurs et contributrices sont souvent sur leurs gardes,
notamment parce qu’il y a régulièrement des tentatives d’entrisme et de
manipulation de Wikipédia à des fins idéologiques et politiques (en faveur d’une
personnalité politique par exemple). Ce sont des internautes qui veulent utiliser la
notoriété de Wikipédia pour faire et défaire les notoriétés, pour passer leurs
idées… alors que ce n’est pas le lieu. Bref, quand on est bien intentionné, il est
primordial dans un premier temps de se familiariser avec les règles ainsi que les
us et usages relatifs qui guident le déroulement les discussions et les décisions.
Cela évite les maladresses, et ça permet de parler le même langage que les autres
contributeurs et contributrices bénévoles. Ça instaure une confiance mutuelle.
Wikipédia, c’est une encyclopédie, mais aussi nombre d’autres projets
visant à partager le savoir collaborativement… vous en parlerez dans ce
MOOC ?
Alexandre : Le mouvement Wikimedia contient de nombreux projets en plus de
Wikipédia, comme Wikimedia Commons qui est l’endroit où les fichiers
multimédia Wikipédia-compatibles sont déposés. Comment ajouter une photo est
une question qui revient souvent donc le sujet est abordé. Au delà, Wikipédia et
les projets « sœurs » sont une excellente école pour comprendre les enjeux du
copyright et de ses abus, ce que sont les licences Creative Commons et ce qu’elles
représentent politiquement. La famille des projets Wikimedia correspond au seul
projet libre (libre comme dans libre discours, pas comme dans libre bière )
accessible au et connu du grand public. À ce titre, il est une sorte de porte
étendard et pour moi, le WikiMOOC a aussi pour vocation de le promouvoir.
Bon c’est bien gentil tout ça, mais ça va me demander quoi de participer à
ce MOOC ? Des milliers d’heures de travail ? Un ordi surpuissant dernier
cri ? Une connaissance infaillible de la calcification des
hydrogénocarbonates ?
Alexandre : le point commun de tous les MOOC, c’est qu’on peut se sentir libre
de les aborder à sa manière : regarder seulement les vidéos, faire les exercices ou
pas, s’intéresser à une semaine mais pas à l’autre. Dans le WikiMOOC, des
mécanismes pédagogiques sont prévus pour inciter les apprenant-e-s à aller le
plus en profondeur possible mais tout le monde doit se sentir libre (sauf mes
étudiant-e-s qui seront noté-e-s, évidemment !).

Jules : Pour rebondir sur votre question, pas besoin d’ordi surpuissant, un
navigateur web à jour suffit amplement. Pour suivre la totalité du cours, il faut
compter au moins trois heures de travail par semaine, mais c’est très variable
d’une personne à une autre !
Du coup, si je suis convaincu, qu’est-ce que je dois faire pour m’inscrire ?
Valentin : Les inscriptions (gratuites évidemment) ont lieu sur fun-mooc.fr !
Et, comme d’habitude sur le Framablog, on vous laisse le mot de la fin !
Jules : Soyez nombreux et nombreuses à vous inscrire pour aider à donner accès
à la connaissance au plus grand nombre !

Le poivre, la carotte et la sorcière :
une interview de David Revoy
Trouver des auteurs de logiciels libres, c’est relativement simple. Il n’y a qu’à se
pencher sur un paquet Debian pour en trouver. Trouver des artistes qui mettent
leurs productions sous licence libre, c’est déjà un peu plus rare.
Connaissez-vous David Revoy ? Non ? Et pourtant, vous avez sans doute déjà vu
des projets auxquels il a contribué. Il a en effet travaillé (entre autres) à plusieurs
projets de la fondation Blender : Sintel, Tears of Steel…
Mais c’est plutôt son webcomic Pepper & Carrot qui nous a poussés à
l’interviewer. D’une rare qualité, les aventures de cette jeune sorcière et de son
chat nous ont séduits, tant par les dessins magnifiques que par son humour.

Bonjour David. Tu peux te présenter un peu ? Ton parcours, ton
travail, tes projets…
Bonjour, j’ai 34 ans et je suis un Montalbanais passionné de dessin et
d’informatique depuis l’enfance. Au cours de ces quinze dernières années, j’ai eu
un parcours de freelance passant par l’illustration (couverture de livre et jeu de
société), par le concept-art (décors/engins et persos dans les jeux vidéos) et
parfois par la direction artistique de projets.
L’an dernier, j’ai créé Pepper&Carrot, un projet de webcomic libre et open-source
financé grâces au mécénat des lecteurs. Peu après et grâce au succès de la série,
j’ai décidé d’arrêter le freelance pour me consacrer à plein temps à la création de
nouveaux épisodes et aux extras (traductions, tutoriaux, wiki, téléchargements
gratuits…).

Tu expliques sur ton site pourquoi tu as choisi l’Open Source. Tu
peux nous faire un petit résumé pour nos lecteurs qui ne
maîtrisent pas la langue de Shakespeare ?
Je vais essayer de résumer ça mais tout d’abord je tenais à vous remercier, car j’ai
abordé le libre entre 2003 et 2005 grâce au portail de Framasoft d’il y a dix ans. A
l’époque j’utilisais Windows XP et cela m’a permis d’adopter Blender, Inkscape,
Firefox, LibreOffice et FileZilla. Mon abandon total des logiciels propriétaires
s’est fait peu de temps après. Je venais d’acheter un nouveau PC livré avec
‘Windows Vista’ pré-installé. J’avais une licence ‘XP pro’ en boîte et je comptais
réinstaller ce système car tous mes logiciels dépendaient de ce système.
Malheureusement pour moi, la carte mère du PC Vista n’avais pas de pilote pour

XP disponible et mes licences logicielles professionnelles (Photoshop, Painter,
Manga Studio; plusieurs milliers d’euros) était toutes instables avec Windows
Vista. Mettre tout à jour était très coûteux et n’apportait aucunes nouvelles
fonctionnalités.
Cette stratégie de mise à jour forcée me paraissait injuste. Je ne voulais pas
alimenter les créateurs d’un tel système avec mon argent. C’est donc cet
événement qui m’a poussé vers le 100% GNU/Linux. Voici une vidéo d’époque :

Cliquez sur l’image pour regarder la vidéo (Viméo)

Tu as travaillé sur pas mal de jeux vidéos. Pourquoi faire une BD ?
C’était quelque chose qui te trottait dans la tête ou ça t’est arrivé
comme ça ?
J’aime beaucoup les jeux vidéos et le cinéma d’animation, mais être auteur de
bande-dessinée c’est mon rêve d’enfance. C’est la passion que j’ai toujours essayé
de préserver. La BD, c’est l’art qui me touche le plus et celui dans lequel je
m’exprime avec le plus de liberté. Pour la création de Pepper&Carrot, c’est vrai
que c’est arrivé un peu « comme ça ». Tout a commencé un dimanche soir d’avril
2014 particulièrement calme, j’ai fait un speedpainting (une peinture numérique à
la tablette graphique). J’ai enregistré ce qui ce passait à l’écran par coïncidence

ce jour-là :

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo (Youtube)
J’avais là une petite sorcière, un chat, une scène… La semaine qui a suivi j’ai
ajouté d’autres cases et cela a formé une petite histoire. L’épisode 1 est né ainsi.
Ce petit projet personnel a eu beaucoup de succès, alors j’ai décidé de faire un
épisode 2. Puis 3, puis 4… Ce mois-ci, je fais l’épisode 14. L’audience me porte
par son enthousiasme. C’est ainsi qu’est né et continue de grandir
Pepper&Carrot; un pas devant l’autre, très connecté au présent.

Tu utilises des logiciels libres ou open-source, mais lesquels ? Et
qu’est-ce qui t’as décidé à libérer tes œuvres ?
J’utilise essentiellement Krita sur Linux Mint. Mes outils secondaires sont
Inkscape, Blender, Gimp, Mypaint, G’Mic et Imagemagick.
J’ai commencé à libérer mes œuvres à la Blender Foundation quand je travaillais
sur la direction artistique du court-métrage Sintel. C’était dans le cahier des
charges de mettre tous les dessins préparatoires en Creative Commons
Attribution. J’ai pu donc faire l’expérience directe de travailler avec cette licence
très ouverte au sein d’une grande audience. L’expérience fût très positive. C’est
ainsi que j’ai appris à connaître, et ensuite adopté les licence Creatives Commons.

Tes projets sont sous licence CC-BY, CC-BY-SA, CC-BY-NC-ND,
copyright classique… Qu’est-ce qui détermine la licence que tu
utilises ?
C’est déterminé par des préoccupations juridiques. D’abord il y a les dessins qui
sont tellement « copyrightés » par mes clients que je ne peux ni en parler et ni
même les montrer. Ce sont les contrats de jeux-vidéos, de cinémas sous NDA
(Non Disclosure Agreement : accord de non-divulgation) que j’ai remplis durant
mes années freelance. Les dessins « copyrightés » simplement sont ceux où je
reçois l’autorisation d’afficher le dessin en basse résolution sur mon site.
La licence CC-By-NC-ND encourage le partage Internet mais empêche les travaux
dérivés, les modifications et l’utilisation commerciale. J’ai longtemps utilisé ceci
pour mes travaux personnels plus activistes comme pour le « Yin-Yang de la faim
dans le monde ». Des groupements politiques m’ont déjà démarché pour
détourner ou s’approprier ce dessin. Leur donner l’autorisation d’office serait
trop dangereux.
La licence CC-By-Sa, c’est celle qui offre tout, mais demande la mise à disposition
des sources de l’œuvre sur une licence également libre. Une façon de forcer
l’évolution du libre à rester libre.
La licence CC-By, c’est quand je décide de tout partager, et de ne garder que le
crédit participatif à l’élaboration du dessin. C’est la licence que je trouve la plus
libre et aussi la licence que j’ai choisie pour tout Pepper & Carrot.

Il y a des personnes qui ne connaissent pas (encore)
Pepper&Carrot… Comment tu les présenterais ?
Je les présenterais en BD, tel qu’ils le sont mais si je devais le faire avec que du
texte, je passerais la main à ce petit texte issu de l’article de LinuxFr, par l’auteur
Eingousef (édité par ZeroHeure, Yvan Munoz, BAud, M5oul, Benoît Sibaud et
palm123 et modéré par ZeroHeure / Licence CC by-sa) :
Des personnages mignons, des chats, une influence manga/anime, de l’héroicfantasy, des clins d’œil au logiciel libre, de l’humour décalé et de la poésie dans
un univers épique, des licences libres et des sources complètes, des
contributions à des logiciels libres et jeux libres… David Revoy a tout pour
plaire aux geeks. Ce dessinateur aux multiples talents, qui s’est fait connaître
dans la communauté du libre surtout par son impressionnant travail de concept
artist sur les trois derniers Open Movies de la Blender Foundation (Sintel,
Tears of Steel et le projet Gooseberry), s’est lancé l’année dernière dans la
réalisation d’un webcomic libre, « Pepper & Carrot ». Celui-ci met en scène les
aventures décalées de Pepper, une petite sorcière courageuse et casse-cou,
mais qui a tendance à sous-estimer ses capacités, et de Carrot, son chat à

l’intelligence quasi-humaine, mais éternel esclave de ses instincts, dans
l’univers féerique du Royaume d’Hereva, avec ses villes volantes, ses fées, ses
phénix, ses dragons-vaches, ses canards-drakes et ses sorcières rivales…

Le mode de financement de Pepper & Carrot est basé sur
l’économie participative (Tipeee, Patreon, les dons…). Comment y
es-tu venu ? Ça marche bien ?
J’y suis venu car je ne voulais pas proposer Pepper&Carrot aux éditeurs papier.
L’édition est un milieu en crise que je connais assez bien grâce à mes années de
travail dans l’illustration. Un univers ou la loi du marché prime sur tout.
Pepper&Carrot aurait été sans doute dénaturé, standardisé, aseptisé et réduit au
bon vouloir des commerciaux, des distributeurs, des actionnaires… du pognon
pour le pognon. Quand on élimine la voie de l’édition classique, il ne reste plus
grand chose pour exercer la BD à plein temps. Je ne suis ni riche ni « fils de »
pour vivre de la BD sans en demander une contrepartie financière. J’ai un loyer
mensuel à payer, un corps à nourrir, un matériel informatique à entretenir, donc
solliciter le mécénat des lecteurs était ma seule possibilité.
De nos jours, ça marche grâce à la générosité des lecteurs. Financièrement, je
suis loin de mes années freelance. Je gagne un petit SMIC pour autant d’heures
de travail par semaine qu’il en est humainement supportable (sans congé, sans
arrêts maladies, sans retraite). Mon projet en 2016 : arriver à maîtriser la
production des épisodes et réduire les heures pour retrouver une vie personnelle
en dehors de Pepper&Carrot (une coquetterie que je me suis refusée au cours des
15 derniers mois).

Tu as plein de rêves pour Pepper&Carrot… Comment t’es venue
l’idée d’afficher ces douces ambitions ? Cette liste avance bien ?
Pour l’idée, je me suis dit que d’afficher clairement mes rêves et mes motivations
aiderait les visiteurs du site à me connaître.
Est ce que ça avance ? Difficile à évaluer pour certain rêves. Par exemple pour le
rêve numéro 1 : « Donner une conférence au Japon dans une convention Manga à
propos de Pepper&Carrot » c’est super difficile à quantifier l’avancement de ce
rêve. Mais j’ai déjà une piste ; j’ai reçu un email d’un lecteur Japonais avec les
coordonnées d’un événement Manga qu’il connaît. Je vais donc bientôt constituer
un beau dossier pdf pour essayer de démarcher cet événement. Quand au rêve

« Atteindre l’épisode 100 ! », ce rêve est très quantifiable et avec la publication le
mois dernier de l’épisode 13, j’en suis exactement à 13% !

Un petit mot de la fin ? Ou un dessin ?
Un dessin bien sûr ! Merci pour l’interview !

Toutes les illustrations de l’article sont bien évidemment de David Revoy, en CCBY

Stop the Music, une nouvelle sur

les libertés. 2/2
À l’occasion du RaysDay 2015, l’équipe de traduction Framalang a choisi de
traduire la nouvelle Stop the Music, de Charles Duan, publiée originellement sur
Boing Boing. Cette histoire futuriste explore les dérives possibles des lois sur le
copyright.
La première partie de cette nouvelle est disponible ici sur le framablog.
Voici donc la seconde et dernière partie de cette traduction. Exceptionnellement,
nous avons choisi de ne pas traduire le titre (libre à vous de le faire !)
Comme son œuvre originelle, cette traduction est sous licence CC-BY-SA-NC.
Traduit par : Piup, egilli, Sphinx, Singularity, audionuma (et les anonymes)

Stop the Music (image : Boing Boing)

Stop the music

V.
À la Cour suprême des États-Unis
Eugene L. Whitman contre Alfred Vail Enterprises, Inc.
Audience de l’avocat Maître Richard A. Tilghman
représentant du plaignant Eugene L. Whitman
Le 12 février 2046

La présidente de la Cour suprême, Mme Diehr : Nous écoutons ce matin le débat
dans l’affaire 45-405, Whitman contre Alfred Vail Enterprises.
Me Tilghman ?
Me Tilghman : Madame la Présidente de la Cour suprême, et Mesdames
Messieurs les juges de la Cour.
Aujourd’hui, nous demandons à cette Cour de protéger l’un des droits à la
propriété les plus anciens et les plus importants en place dans cette nation : le
droit d’auteur qui protège l’œuvre créative des auteurs, des artistes, et, plus
précisément dans le cas de cette affaire, des musiciens.
La section 106 de la loi sur le droit d’auteur réserve aux propriétaires de droits
d’auteur le droit exclusif de faire des copies de leurs œuvres, de faire des œuvres
dérivées basées sur les œuvres originales, et de distribuer et de produire en
public ces œuvres, entre autres choses. Ces droits sont…
Juge Diamond : Avant d’entrer dans les détails fastidieux du droit d’auteur, Me
Tilghman, pouvez-vous m’expliquer pourquoi nous devrions ne serait-ce
qu’envisager d’examiner cette affaire ? C’est une affaire concernant l’effacement
des souvenirs des gens, aussi je souhaite commencer par comprendre pourquoi
vous pensez que le système EffaceMem National est pertinent en dehors du cadre
très restreint de l’activité terroriste, que nous avons autorisé durant l’affaire
Neilson. Comprenez : nous parlons de suspendre temporairement les droits
civiques de la liberté de pensée. Pourquoi devrions-nous envisager d’effacer les
souvenirs des gens dans n’importe quel autre contexte que le terrorisme ?

Me Tilghman : Monsieur le juge, bien que Neilson ait été une affaire concernant
un acte terroriste, le raisonnement n’était pas limité à ce type de situation. La
décision de cette Cour s’appuyait sur les principes généraux de la Constitution, et
elle a décidé que l’effacement des souvenirs à l’échelle nationale était admissible
lors « d’un risque imminent envers un intérêt incontestable du peuple américain
». L’intérêt incontestable, dans l’affaire Neilson, était le droit à la sécurité contre
le terrorisme, mais d’autres intérêts importants peuvent également correspondre
à cette description.
Présidente Diehr : Et, bien entendu, il y a le fait qu’une idée illégale est de la
contrebande. Vous savez, personne ne se demande pourquoi il est illégal de
posséder des drogues illicites, ou des armes de destruction massive. Une idée
peut être tout aussi destructrice que toutes ces choses. Ne paraît-il pas que le
gouvernement devrait posséder le pouvoir de confisquer des idées dangereuses
afin de protéger le peuple ?
Me Tilghman : C’est en effet la vérité, votre Honneur. La possession d’une pensée
illégale devrait être traitée de la même façon que la possession d’un objet illégal.
Et une copie illégale d’un travail sous droits d’auteur est une contrebande,
Juge Flook : Bien… bien… mmh. Je peux comprendre l’argument concernant la
contrebande d’une manière générale, mais c’est la pente glissante qui m’inquiète.
J’étais d’accord avec Neilson mais j’étais préoccupée concernant ce qu’un autre
usage de l’EffaceMem National pourrait causer. Poussé trop loin, il pourrait
mener à la censure, à un contrôle de l’esprit par le gouvernement, un
totalitarisme orwellien. Comment puis-je être sûre, Me Tilghman, que ce que vous
demandez ne nous mènera pas vers ces sentiers ?
Me Tilghman : C’est une excellente question du juge Flook. Question qui possède
heureusement une réponse simple. Comme je le disais précédemment, Neilson
estimait qu’un « intérêt incontestable du peuple américain » pourrait justifier
l’utilisation du système EffaceMem National sans nous amener sur ces pentes
glissantes. Or, la protection du droit d’auteur correspond à ce type d’intérêt
incontestable car le droit d’auteur est un droit fort, absolu.
Présidente Diehr : Bien, cet argument correspond à celui que vous exposez dans
votre briefing à propos de la Gestion des droits numériques (NdT : qui correspond
aux DRM).

Me Tilghman : C’est exact.
Bien entendu, les DRM sont la technologie qui permet aux œuvres soumises au
droit d’auteur de ne pas être utilisées contrairement aux vœux des ayants droit. Il
fut un temps, aux débuts de l’informatique, où cette technologie était assez
grossière et peu répandue. À cette époque, j’aurais pu rejoindre votre avis, M.
Flook : le droit d’auteur était rarement appliqué et le piratage allait bon train.
Mais à la fin du siècle dernier, le monde s’est orienté vers les appareils mobiles,
appareils qui pouvaient être tracés, contrôlés voire désactivés à distance. Cela
permit de mettre en œuvre des DRM fortes, efficaces, à terme développées par un
consortium industriel. Ces DRM sont maintenant incluses dans chaque appareil
électronique vendu. Ce standard industriel que sont les DRM permet aux ayants
droit d’avoir un contrôle total sur leurs œuvres : ils ont le pouvoir d’empêcher la
copie, le pouvoir de contrôler qui utilise l’œuvre, le pouvoir de supprimer les
données d’un appareil pour protéger l’œuvre d’un usage abusif. C’est un contrôle
absolu.
Sous cet angle, la demande de mon client dans cette affaire ne constitue pas
particulièrement une étape majeure. Il contrôle déjà chacun des exemplaires de
son œuvre présent dans chaque appareil électronique. Tout ce qu’il souhaite
désormais, c’est d’avoir ce contrôle sur les exemplaires stockés dans les esprits
des personnes.
Juge Diamond : Attendez… attendez une seconde. Vous oubliez complètement les
droits qui existent en contrepartie. Les consommateurs n’ont-ils pas le droit
d’effectuer des copies à usage personnel ou de jouer de la musique entre amis ?
Tous ces usages font partie des « usages raisonnables », autorisés par les lois sur
le droit d’auteur si je me souviens bien. Réaliser des parodies, utiliser des
citations dans des articles, enregistrer les émissions diffusées pour les regarder
plus tard : tous ces actes sont considérés comme « usages raisonnables » et les
personnes ont le droit de le faire malgré le droit d’auteur.
Me Tilghman : Bien que ces exceptions au droit d’auteur restent valables pour les
livres, elles ont toutes été remplacées par la loi concernant la Gestion des droits
numériques.
Juge Flook : Pour être parfaitement honnête, Me Tilghman, je n’ai pas tout à fait
compris cet argument de votre briefing. D’après moi, vous évoquez la section

1201 du Digital Millennium Copyright Act. Or, cette section ne mentionne rien qui
concerne le remplacement de l’usage raisonnable et les autres exceptions
mentionnées par le juge Diamond. Comment arrivez-vous à la conclusion que la
section 1201 remplace de tels éléments ?
Me Tilghman : Il est vrai que c’est un concept délicat, votre Honneur, et je
m’excuse si je ne l’ai pas bien expliqué lors des briefings.
Il est vrai que ces exceptions au droit d’auteur, telles que l’usage raisonnable,
s’appliquent aux livres. Toutefois, l’applicabilité de ces exceptions est fortement
limitée par les DRM et la section 1201. Les DRM modernes s’assurent que les
œuvres protégées ne peuvent être utilisées contre la volonté de l’auteur, même si
celle-ci va à l’encontre de ces exceptions. La section 1201, quant à elle, a rendu
illégal le contournement des DRM. Par l’opération de la loi et de la technologie, il
est donc illégal d’utiliser une œuvre protégée par DRM en dehors de ce qui est
permis par l’ayant droit, quelle que soit « l’exception statutaire » au droit
d’auteur prétendue.
Présidente Diehr : Donc, autrement dit, le Congrès a rendu illégal tout ce qui
n’est pas autorisé par les DRM, y compris si les DRM bloquent l’une de ces
exceptions au droit d’auteur. Et cela signifie alors que le respect des DRM est en
fait plus important que ces exceptions telles que l’usage raisonnable. Est-ce
correct ?
Me Tilghman : Oui, c’est tout à fait correct. Avec la section 1201, le Congrès a
décidé que les intérêts des ayants droit prévalaient quand cela concernait les
données enregistrées sur les appareils. Aucune raison que les données
enregistrées dans les esprits soient considérées différemment.
Juge Diamond : Cela me paraît absurde. Cette loi rend-elle illégal l’exercice des
droits par les personnes ? Par exemple, qu’en est-il de l’exercice du droit à un
usage raisonnable ?
Me Tilghman : Cela vous paraît peut-être absurde que les DRM outrepassent
légalement l’usage raisonnable mais cela a été établi par la loi depuis longtemps.
Une affaire datant de 2001, Universal City Studios contre Corley, a
spécifiquement énoncé que le contournement des DRM était illégal en raison de
la section 1201 et ce, même si cela était fait dans un but d’usage raisonnable.
L’affaire MDY Industries contre Blizzard Entertainment, datée de 2010, a abouti à

la même conclusion.
Si les décisions liées à ces affaires étaient injustifiées, le Congrès a disposé de 40
ans pour changer la loi. Il n’y a eu aucun changement sur ces points. La section
1201 reste écrite telle qu’elle a été adoptée. Cela permet de montrer que le droit
d’auteur est aujourd’hui un pouvoir de contrôle total. C’est un droit très fort.
Juge Flook : Ceci est fascinant. Je pense que je comprends maintenant votre
argument comme quoi le droit d’auteur est un droit fort. Mais reprenons un peu
de recul.
Cette affaire concerne l’effacement de souvenirs dans les esprits des citoyens.
Dans les esprits de tous les citoyens. Je comprends maintenant votre argument
expliquant que le droit d’auteur est un droit fort, soutenu par les DRM et des lois
telles que la section 1201. Toutefois, je ne suis pas sûr des raisons qui nous
pousseraient à passer de ce droit fort à ce remède que serait l’effacement de la
mémoire.
Il est évident que cette loi EffaceMem est très récente et nous sommes toujours
en train de réfléchir à ses implications avec les autres domaines législatifs. Mais
j’aimerais être sûr qu’il ne s’agit pas des prises de pouvoir observées dans les
années 20 et 30, époque à laquelle de grandes entreprises du nucléaire ont
prétendu à toutes sortes de droits suite à des interprétations excentriques des lois
environnementales. Quel est le besoin légitime des ayants droit d’effacer les
souvenirs des personnes ?
Me Tilghman : Le besoin légitime, c’est l’intérêt d’un contrôle total sur une œuvre
protégée par le droit d’auteur. Cet intérêt d’un contrôle total est légitimé par les
DRM et les protections offertes par la section 1201 qui permettent un tel
contrôle. Les lois actuelles sur le droit d’auteur donnent aux ayants droit un
pouvoir total, intégral, sur leurs œuvres protégées.
Le pouvoir de contrôler, c’est le pouvoir d’effacer. Les systèmes de DRM
modernes permettent déjà aux ayants droit de supprimer les exemplaires qui sont
en infraction grâce à un simple bouton. Les copies physiques qui violent le droit
d’auteur peuvent être détruites conformément à la section 503(b) du Copyright
Act. Et depuis que la commission américaine sur le commerce international a
commencé, en 2014, à considérer les transmissions de données comme des
importations de biens, elle a régulièrement saisi et bloqué des informations sur

Internet. Il ne fait aucun doute que la suppression des informations de la pensée
publique sera un remède tout à fait accepté pour le non-respect du droit d’auteur.
Pourquoi est-ce que cela devrait avoir une importance que les informations soient
retirées d’un disque de silicium ou d’un neurone humain ? Comme la présidente
Diehr l’expliquait précédemment, les informations qui portent atteinte au droit
d’auteur, comme la chanson Straight Focus de M. Vails, constituent de la
contrebande, quel que soit l’endroit où ces informations sont stockées. En fin de
compte, tout ce que nous demandons dans cette affaire, c’est de modestement
pouvoir transposer aux esprits humains le pouvoir que les ayants droit ont sur les
ordinateurs, grâce aux DRM. S’il est possible d’empêcher les tablettes de penser
quoi que ce soit d’illégal, pourquoi ne devrions-nous pas empêcher les personnes
d’utiliser leurs têtes pour violer les droits applicables aux –si bien nommées–
propriétés intellectuelles ?
La seule raison qui permettait aux exemplaires en infraction d’être conservés
dans les esprits des personnes était que nous ne disposions pas des technologies
pour effacer ces exemplaires des souvenirs. Aujourd’hui, nous disposons d’une
telle technologie. Pour cette raison, j’exhorte la Cour de prendre une décision
logique et dans l’ordre des choses pour la protection des ayants droit et pour leur
permettre de protéger pleinement ce qui leur appartient.
Présidente Diehr : Merci, Me Tilghman.
Me Proctor ?

VI.
À la Cour suprême des États-Unis
Eugene L. Whitman contre Alfred Vail Enterprises, Inc.
Audience de l’avocate Maître Willa M. Proctor
représentant la défense, Alfred Vail Enterprises, Inc.

Le 12 février 2048
Me Proctor : Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les juges,
Depuis les quelques trois siècles que les États-Unis d’Amérique sont une nation,
l’inviolabilité de l’esprit est un principe central. La poursuite du bonheur – la
poursuite de la pensée individuelle – s’y inscrit, avec la vie et la liberté, comme un
droit inaliénable.
Or, c’est cette poursuite du bonheur qui est fondamentalement remise en cause
dans ce tribunal aujourd’hui. Le plaignant vise à violer le droit fondamental à la
liberté de penser, à la fidélité des idées, à la poursuite du bonheur. Il vise à violer
ces principes pour justifier de la protection de la propriété intellectuelle.
La liberté de pensée n’est certainement pas absolue comme l’a reconnu ce
tribunal dans l’affaire Neilson. Mais au même titre que la liberté d’expression, le
droit à un procès équitable et le droit à une défense égale, c’est un droit
fondamental, qui ne peut être brisé que lorsqu’existe un intérêt primordial pour la
partie adverse : un intérêt tel que le terrorisme ou la sécurité nationale.
Le droit d’auteur ne représente pas un tel intérêt. Il ne met pas la sécurité ou la
protection de la nation en jeu, il s’agit purement de l’intérêt financier d’une seule
personne.
Présidente Diehr : Bien, l’intérêt d’une seule personne ne peut-il pas être
primordial s’il est suffisamment fort ? L’intérêt à protéger une personne d’un
crime violent ou les droits fondamentaux d’une personne, protégés par la loi,
représentent certainement de tels intérêts primordiaux. Et si, comme Me
Tilghman le suggérait, le droit d’auteur est un droit fort, absolu, pourquoi ne
devrait-il pas s’inscrire dans cette catégorie d’intérêts primordiaux méritant la
plus haute protection ?
Me Proctor : Eh bien nous y voilà, votre Honneur, le droit d’auteur n’est pas aussi
absolu que ce que Me Tilghman aimerait nous le faire croire. L’exception la plus
connue à l’encontre de ce caractère absolu du droit d’auteur est la doctrine de
l’usage raisonnable par laquelle quelqu’un peut commettre un acte semblable à
une infraction au droit d’auteur sans en porter la responsabilité, car l’utilisation
qui est faite de l’œuvre est jugée raisonnable et acceptable.
Présidente Diehr : Me Tilghman a expliqué que les DRM et la section 1201

l’avaient emporté sur l’usage raisonnable. Quelle réponse apportez-vous à cette
explication ?
Me Proctor : Il a peut être raison d’un point de vue pratique mais
l’anéantissement de l’usage raisonnable ne doit pas être propagé ou appuyé par
ce tribunal. Les doctrines comme celle de l’usage raisonnable sont majeures afin
de permettre aux artistes et créateurs de continuer leurs travaux. Tout art est
construit sur les succès et les inspirations du passé. De la même façon
qu’aujourd’hui ce tribunal cite des affaires passées au sein des avis qu’il rend, un
roman fera référence à des travaux précédents, un peintre utilisera les techniques
des grands maîtres, un musicien empruntera différentes idées à des genres et
musiques diverses.
Ainsi, même si les DRM et la section 1201 ont diminué cette doctrine de l’usage
raisonnable pour les appareils électroniques, ce tribunal ne devrait pas la
diminuer encore en déclarant le droit d’auteur comme un droit complètement
absolu. Et c’est pour cette simple raison que le système EffaceMem National ne
peut être approprié ici. Ce système est réservé pour des situations portant sur des
droits absolus, où il n’y a aucune valeur compensatrice pour la partie opposée.
Juge Diamond : Les nombreuses lois appliquées dans les états qui régulent
l’usage de la technologie EffaceMem devraient confirmer votre point de vue selon
lequel le système EffaceMem National est réservé pour des cas d’importance
absolue, n’est-ce pas ?
Me Proctor : Certainement, votre Honneur. Lorsque EffaceMem est devenu
populaire il y a quelques années, les états ont immédiatement agi afin de réguler
l’industrie qui aurait pu abuser de cette technologie. Aujourd’hui, chacun des
cinquante-deux états possède des lois précisant les autorisations pour les
opérateurs EffaceMem, limitant les opérations d’effacement de mémoire à un
ensemble restreint de situations appropriées, imposant des périodes d’attente
pour ceux qui souhaitent l’utiliser, requérant des vérifications conséquentes pour
vérifier le consentement et l’information des personnes.
Juge Diehr : Et toutes ces lois sont inapplicables ici. Comme vous le savez
sûrement, le National Security Act de 2040 est prioritaire sur ces lois et permet
au système EffaceMem National d’être utilisé pour « protéger n’importe quel
intérêt ou droit national » selon les termes de la loi. Ainsi, l’application d’un droit

créé par le gouvernement américain, disons le droit d’auteur, est explicitement
permis même si les lois que vous mentionnez existent, n’est-ce pas ?
Me Proctor : Votre Honneur, le National Security Act a été promulgué cinq mois
seulement après les attaques terroristes d’août 2039 et il paraît évident que cette
loi a été conçue pour traiter du terrorisme et de la sécurité nationale. Peut-être
que le texte de la loi suggère que cette loi outrepasse les lois des états lorsqu’il
s’agit de protéger les droits d’auteur. Mais replacée dans le contexte dans lequel
le National Security Act a été passé, c’est une interprétation vraiment très large
de la loi.
Juge Flook : Il me semble, Maître, que vous faites référence au problème plus
large dont nous avons discuté avec Me Tilghman : celui des pentes glissantes. Si
le droit d’auteur n’est pas un intérêt aussi fort que la sécurité nationale,
permettre d’utiliser le système EffaceMem National pour faire respecter le droit
d’auteur ouvrirait alors la porte à toutes sortes d’utilisations inconsidérées du
système.
Me Proctor : C’est exactement là qu’est mon souci, votre Honneur. Les abus
autour de l’effacement de mémoire, les abus autour d’un effacement national,
généralisé, de la mémoire, sont faciles à imaginer. Un parti politique au pouvoir
pourrait l’utiliser pour affaiblir les opinions envers le parti opposé. Les grosses
entreprises pourraient l’utiliser pour saboter d’autres entreprises. L’effacement
des souvenirs pourrait devenir un outil d’oppression, d’ostracisme, de…
Présidente Diehr : Eh bien, il me semble qu’il existe de nombreuses autres
situations pour lesquelles il serait approprié d’utiliser ce système. Notamment
pour les fuites d’informations classées secrètes. Le gouvernement ne devrait-il
pas être en mesure d’utiliser le système EffaceMem National pour empêcher de
telles fuites ?
Me Proctor : Les fuites d’informations classées secrètes relèvent de la sécurité
nationale et il faut donc s’en protéger comme du terrorisme. Aussi, quand bien
même utiliser EffaceMem pour empêcher ces fuites serait approprié, cela ne
signifie rien pour l’utilisation du système EffaceMem National dans le cas d’un
non-respect du droit d’auteur.
Présidente Diehr : D’accord, prenons dans ce cas un exemple portant sur le droit
d’auteur. Disons que nous avons une situation comme l’ancienne affaire sur le

droit d’auteur Harper & Row contre Nation Enterprises, dans laquelle un
magazine met la main sur un livre avant sa publication, dévoile le livre et publie
ses meilleurs extraits en avance. Cela détruit le marché pour le livre et est
entièrement contraire au droit exclusif de distribution d’une œuvre protégée par
le droit d’auteur. Le seul remède pour l’ayant droit est d’effacer tout souvenir de
ces révélations afin que le livre puisse être vendu et lu de nouveau. Ce cas n’est-il
pas approprié pour un tel système ?
Me Proctor : Non, votre Honneur.
Juge Flook : Hein ?
Me Proctor : Pardon ?
Juge Flook : Bien… mmh. L’argument avancé par la présidente Diehr est
intéressant. Je connaissais l’affaire Harper & Row mais je ne l’avais pas
considérée de cette façon.
Ça me rappelle quelque chose qui m’est arrivé il y a quelques années, lorsque
j’étais encore étudiant en droit. J’avais travaillé sur un projet de recherche sur les
lois locales de 2012 à propos des sacs plastiques. J’ai passé des mois à fouiller
parmi les registres législatifs municipaux, j’ai même dû me rendre dans un hôtel
de ville qui conserve encore les lois dans des registres papier.
À la fin, j’avais collecté toutes les données dont j’avais besoin et j’avais commencé
à écrire mon article sur le sujet. Je savais que ça allait être quelque chose, au
moins pour un étudiant en troisième année dont le nom n’apparaissait que dans
une note d’une revue législative. Mais j’ai parlé de ces résultats à un des
professeurs de l’époque. Celui-ci a répété la conclusion principale lors d’une
conférence de presse. Bien sûr, cette conclusion s’est répandue sur tous les sites
d’informations en quelques jours.
Je suppose que j’aurais dû être content que les faits soient diffusés de cette façon.
Mais, quand mon article a été prêt à être publié deux mois après, bien sûr, plus
personne n’était intéressé. L’article fut finalement rejeté et le semestre que j’y
avais consacré fut perdu.
Manifestement, j’ai réussi sur d’autres travaux…
Juge Diamond : Je pense que vous avez plutôt réussi, juge Flook.

(Rires)
Juge Flook : Eh bien, étant assis sur le banc avec vous, je ne dois pas être si
mauvais.
(Rires)
Je suppose que ce que je retiens de cet incident c’est que d’avoir un contrôle sur
son propre travail est très important. J’ai perdu le contrôle sur mes recherches.
Aujourd’hui, la technologie peut remédier à ça. Les DRM permettent aux ayants
droit de contrôler leurs œuvres sur les appareils. Peut-être que cette technologie
a été controversée au début mais aujourd’hui, tout le monde l’accepte vu que la
section 1201 n’a pas été modifiée. Pourquoi ne devrions-nous pas avoir le contrôle
de nos œuvres qui sont dans les esprits des autres ? C’est tout ce que M. Whitman
demande, n’est-ce pas ? Une sorte de deuxième chance pour retirer les
informations transgressives qui n’auraient jamais dues être diffusées en premier
lieu.
Présidente Diehr : Quelque chose qui ressemble peut-être au nettoyage d’un
polluant ? Cela pourrait être une analogie environnementale.
Juge Flook : Mmh… Oui, peut-être. C’est peut-être le parallèle que je cherchais
quand je demandais si l’effacement de mémoire était la bonne solution ici. Un peu
comme on nettoie les produits chimiques de l’air, nous nettoyons les esprits des
informations qui n’auraient pas dû y être.
Me Proctor : Je… je vois que mon temps de parole est écoulé, pourrais-je…
Présidente Dieh : Le tribunal vous accorde une à deux minutes pour répondre.
Me Proctor : Merci, votre Honneur. Pour répondre à votre question M. Flook,
nous ne faisons pas que nettoyer les esprits d’une information. Nous nettoyons
beaucoup plus.
Lorsque j’ai parlé avec mon client, M. Vail, de l’importance de sa chanson, il m’a
expliqué que cette musique était intimement liée au souvenir de sa fille, Sarah
Vail. Straight Focus est composée des morceaux favoris de Sarah et les souvenirs
qu’il a de cette chanson sont des souvenirs d’elle. La chanson utilise également
les techniques neurologiques qu’il a inventées afin de mélanger ces morceaux et
de déclencher les souvenirs de Sarah dans son esprit. C’est, à proprement parler,

cette chanson qui garde la fille de M. Vail en vie pour lui. Lui confisquer les
souvenirs c’est lui retirer ce fragment d’elle.
Ce résultat déplorable ne l’est que plus pour les fans de cette chanson. Ces
derniers ont apprécié ce morceau et ont construit leurs propres souvenirs autour.
Les artistes ont créé des remixes et reprises à partir de ce morceau grâce à des
éléments personnels et créatifs.
Devrions-nous abandonner toute cette création, tout ce progrès, toutes ces
pensées et tout ce bonheur pour la seule requête, unilatérale, d’un compositeur ?
La Constitution des États-Unis affirme que la loi sur le droit d’auteur doit «
promouvoir le progrès de la science et les arts utiles ». Or, l’effacement de
mémoire demandé par M. Whitman n’effacerait pas uniquement la chanson
contrevenante, qui était déjà un travail d’adaptation, mais aussi toutes les œuvres
progressives créées à partir de celle-ci. L’effacement est une régression, pas un
progrès, et ce tribunal ne saurait l’autoriser.
Présidente Diehr : Merci, Me Proctor, l’affaire est soumise au vote.

VII.
The Washington Post

La Cour suprême autorise l’effacement d’une chanson de la
mémoire nationale
Le 25 juin 2046
Dans une décision très controversée, la Cour suprême a approuvé par cinq
voix contre quatre la décision à l’encontre du géant de la musique et de la
technologie Vail Enterprises, exigeant l’utilisation du système EffaceMem
National pour effacer tous les souvenirs du tube Straight Focus des esprits de
tous les citoyens des États-Unis.
Représentant la majorité, le juge Flook a rappelé ses préoccupations quant à
la restriction nécessaire des usages du système EffaceMem National pour que

celui-ci ne soit utilisé que pour les « infractions graves ». Il reste toutefois
persuadé que « les mesures pour un droit d’auteur fort, développées ces
dernières décennies indiquent que la nation considère désormais l’atteinte au
droit d’auteur comme une de ces infractions graves ». Dans la suite de son
discours, il a déclaré que « la suppression des souvenirs est un remède
approprié étant donné les mesures existantes permettant aux ayants droit de
supprimer les idées exprimées sur presque tous les autres supports,
notamment en raison de la section 1201 et des autres parties de la loi sur le
droit d’auteur ».
En désaccord, le juge Diamond a trouvé la décision « diamétralement opposée
aux conditions constitutionnelles nécessaires pour que les droits d’auteur
puissent promouvoir le progrès des arts et de la science » et a prédit que cette
décision mènerait à « une ère dépourvue de toute musique, toute œuvre
littéraire, toute création qui se baserait sur une œuvre passée ».
Les dirigeants de l’industrie musicale ont applaudi cette décision de la Cour
suprême approuvant la suppression de la mémoire. Clifford King, président de
la Recording Industry Association of America a déclaré : « Le droit d’auteur
devrait fournir aux créateurs un contrôle total sur leurs œuvres et sur la
manière dont le public les perçoit. Éliminer ces contenus illicites des esprits
des gens s’inscrit dans ce contrôle. »
Les avocats en faveur des libertés individuelles ont désapprouvé ce message.
« Le droit d’une personne à être libre de penser outrepasse l’intérêt
commercial du droit d’auteur » peut-on lire dans une lettre signée ce matin
par vingt organisations à but non lucratif qui demandent au Congrès de casser
ce jugement et cette décision.
La décision affectera vraisemblablement et en premier lieu le créateur de
Straight Focus, Alfred Vail, contraint à mettre en œuvre l’effacement des
souvenirs de son propre morceau. M. Vail n’a pu être contacté pour répondre
sur le sujet. Son voisinage a indiqué ne pas l’avoir vu quitter son domicile
depuis l’annonce de la décision.
Cet acte exceptionnel d’effacement de mémoire, dans le cadre du non respect
du droit d’auteur, restera unique pendant quelque temps. En effet, celui-ci
intervient uniquement par un concours de circonstances qui font que le

coupable est aussi le propriétaire du système EffaceMem National. Toutefois,
cela pourrait ne pas durer longtemps : les brevets portant sur EffaceMem
expireront dans deux ans.
M. King a déclaré : « Nous sommes aux débuts de la préparation de notre
nouveau système, provisoirement appelé Gestion des droits mentaux. Cela
permettra à chaque auteur, artiste, compositeur de récolter les bénéfices de
cet effacement de mémoire, autorisé par la décision de la Cour suprême. »
Dans le cadre de cette affaire, l’activation du système EffaceMem National
n’aura pas lieu avant plusieurs semaines, vraisemblablement pas avant fin
juillet. Les ingénieurs travaillant sur le système coderont les paramètres
correspondant à l’information à supprimer afin qu’aucun souvenir (pas même
le souvenir que le souvenir ait été effacé) ne subsiste.
Comme pour les autres activations du système, celle-ci aura probablement
lieu en fin de matinée ou en début d’après-midi afin de minimiser le
dérangement. La procédure consistera à diffuser, pendant environ quinze
secondes, des sons graves et rythmés – dont certains les ont décrits comme
lyriques ou apaisants – suffisamment forts pour pénétrer dans les bâtiments.
Ces sons sont calibrés pour retirer tout souvenir de la chanson. Après ces
quelques secondes, la musique se taira.

VII.
Message de Rand. A. Warsaw pour Alice Stevens Vail
Le 4 avril 2084
Coucou Maman,
(J’essaie ce nouveau truc pour transcrire directement mes pensées – désolé si
c’est un peu brouillon, j’ai encore du mal à me concentrer mentalement.)
Je m’occupais des affaires de Papy Al afin qu’elles soient prêtes pour la licitation
de la semaine prochaine (ça va tellement vite, je n’arrive pas à croire que
l’enterrement a eu lieu la semaine dernière). Parmi toutes ces affaires, il y avait
une boîte coincée derrière un bureau dans le grenier. À première vue, on aurait

dit qu’elle était tombée ici par accident – ça doit faire des années qu’elle est ici,
elle était tellement poussiéreuse – mais je pense que Papy a peut-être voulu la
cacher.
À l’intérieur, il y avait quelques documents législatifs et quelques coupures de
journaux sur un procès concernant une chanson qu’il avait écrite. Je ne savais pas
du tout qu’il avait été musicien. Cela dit, ça ne me surprend pas vu que les
documents mentionnent l’effacement généralisé des souvenirs de sa chanson.
Sur le haut de la pile de papiers, il y avait cette note :
26 juin 2046. Lundi dernier, la Cour suprême a approuvé l’éradication de ma
chanson Straight Focus de la mémoire collective. Ma chanson ! Chanson pour
laquelle j’ai passé des mois à réfléchir et à organiser. Tout ça pour quelques
notes idiotes empruntées à quelqu’un d’autre.
J’ai pensé à quitter le pays pour au moins échapper à la sentence
d’EffaceMem. Malheureusement, le juge a déclaré que je devais être présent
pour appliquer la sentence et activer le système dans un mois. En plus, le gars
de la RIAA (NdT : Association de l’industrie du disque étatsunienne) a dit que
ce n’était qu’une question de temps avant que leur système de Gestion des
droits mentaux soit mondial.
J’espérais vraiment laisser Straight Focus en héritage. Je me rappelle avoir
expliqué EffaceMem à Sarah quand elle avait sept ou huit ans. Elle m’avait dit
: « Papa, peut-être que tu devrais faire quelque chose pour que les gens se
souviennent plutôt que pour qu’ils oublient. » Après qu’elle a perdu sa bataille
contre le cancer, j’ai pris conscience que je voulais faire quelque chose dont
les gens se souviendraient – quelque chose qui me permettrait de me souvenir
d’elle.
Straight Focus a permis ça. Tout le monde aimait cette chanson, il y avait
plein de superbes versions faites par les fans, des vidéos et tout. Je partageais
mes nouvelles idées musicales avec le monde entier, créant quelque chose qui
puisse rester dans les mémoires.
Le droit d’auteur est supposé protéger les artistes comme moi, n’est-ce pas ?
Mais ici, c’est la loi sur le droit d’auteur qui détruit ma création. Comment
ont-ils pu rester aveugles face à ce qui allait arriver ? Comment ont-ils pu

laisser cette stupide loi 1201 telle quelle pendant presque cinquante ans ?
La vie est pleine d’ironie. La dernière chose à laquelle je m’attendais était que
ma propre technologie d’effacement de mémoire soit utilisée contre mes
idées.
Depuis que Sarah est morte, ça a été une chute continuelle. Elle aimait la
musique et il n’y avait rien de plus important que sa playlist favorite. Après
l’avoir perdue, cette playlist a failli m’échapper avant qu’ils ne la suppriment
en raison de la loi sur la succession des biens numériques (plutôt étrange que
votre parent ne puisse hériter de votre bibliothèque musicale). J’ai créé
Straight Focus pour garder son souvenir en vie mais ils ont supprimé cette
chanson, y compris sur mes propres ordinateurs.
Et maintenant, ils suppriment même les souvenirs de cette chanson sur elle.
C’est comme s’ils la supprimaient de mon esprit.
Avant donc que mes souvenirs me soient pris le mois prochain, je vais
emballer ce qui me reste de cette chanson – presque tous mes souvenirs de
Sarah, je pense. Je pensais à laisser la boîte sous mon bureau pour que je
puisse la voir après qu’ils auront lancé EffaceMem. Toutefois, mes pensées
actuelles sont trop tristes et trop douloureuses et je ne sais pas si je veux
rouvrir ces blessures après avoir perdu mes souvenirs. Je vais donc placer
cette boîte ici, dans le grenier. Peut-être que je la retrouverai un jour,
espérons dans de meilleures circonstances.
Il y a aussi cette cartouche en plastique qui fait environ la taille de ma main
avec une sorte de bande marron brillante à l’intérieur. Il y a écrit Straight
Focus dessus. Il y a également cette machine noire avec des boutons et on
dirait que la cartouche peut y être insérée mais je n’arrive pas à l’allumer. Je
pense qu’il faut une source d’énergie. J’ai essayé tous les chargeurs sans fil à
induction que j’ai à la maison, aucun n’a fonctionné. Je suppose que la
machine doit être trop ancienne pour ça.
J’apporterai tout ce que j’ai trouvé quand je viendrai demain. On demandera à
Oncle James s’il peut trouver une solution vu qu’il aime toutes ces machines
du XXIe siècle. Qui sait, peut-être que nous découvrirons toute une facette
d’Alfred Vail dont nous n’avions jamais entendu parler.
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