Framasoft fait son « Ray’s day »
avec 8 nouvelles Libres
Depuis sa création, Framasoft s’est donné pour mission de diffuser la culture libre
et d’en emprunter la voie — libre elle aussi. Aujourd’hui, c’est le « Ray’s day »,
l’occasion de fêter l’acte de lecture en célébrant l’anniversaire de feu Ray
Bradbury.
L’événement, initié l’année dernière par l’auteur Neil Jomunsi se veut « comme
une grande fête d’anniversaire dans le jardin avec ballons et tartes aux myrtilles
». Pas une fête pour « vendre de la culture », juste une grande envie de partager
nos lectures.

8 nouvelles Libres
Alors, à Framasoft, comme on aime beaucoup les tartes aux myrtilles, on s’est dit
qu’on allait participer. Le temps de cette belle journée, différents membres de
l’association ont donc pris la casquette d’écrivain pour vous présenter un livre
électronique inédit contenant 8 histoires différentes :
Apocalypse de Pouhiou ;
Caméléon et Daimôn : la colère de Frédéric ;
Celui pour qui sonnent les cloches de Marien ;
Steve et Mars bipolaire de Gee ;
La revanche du lobby pâtissier de Greg (invité par Framasoft à l’occasion)
;
Ils sont fait de viande, une traduction de Terri Bisson par Luc.

Cliquez sur l’image pour télécharger le livre numérique.
Cet ebook, au format .epub (le format ouvert du livre numérique) est
téléchargeable à cette adresse et est bien évidemment libre.
Lisez, partagez, adaptez ou modifiez-les, ces histoires vous appartiennent
désormais ! Et si l’envie vous en prend, diffusez le mot sur les réseaux sociaux
avec le hashtag #RaysDay… l’occasion aussi de découvrir d’autres initiatives à
travers la toile.

Mais ce n’est pas tout…
En effet, suite à un harcèlement textuel et potache sur les réseaux sociaux, Gee et
Pouhiou ont repris leur casquettes de Connards Professionnels pour un nouvel
épisode de « Bastards, inc. – Le Guide du Connard Professionnel ». L’occasion de
relire et/ou télécharger les épisodes précédents, et de lire cet épisode inédit en
attendant qu’ils reprennent (dès le 2 septembre) leur rythme de croisière de ce
roman/BD/MOOC de connardise.

Cliquez sur l’image pour aller lire ce nouvel épisode
Enfin, le groupe Framalang vient d’achever la traduction d’une nouvelle futuriste
sur le copyright et ses dérives : Stop the Music de Charles Duan (initialement
publiée sur BoingBoing, un site tenu, entre autres, par Cory Doctorow). La
traduction n’a pu être prête à temps pour rejoindre l’epub de cet article, c’est
pour cela que vous en retrouverez la première partie dès aujourd’hui ici sur le
Framablog !

Partagez vos lectures !
On vous souhaite donc à tous un bon Ray’s day 2015 et une bonne journée de
lecture. N’oubliez pas d’aller voir sur le site officiel du Ray’s Day toutes les
initiatives de partage qui sont proposées aujourd’hui, ainsi que de télécharger les
ebooks sur leur bibliothèque en ligne / catalogue OPDS !
En espérant vous retrouver l’année prochaine,
L’équipe de Framasoft.

