Pour un requiem libre et athée
La tradition musicale du requiem est dès l’origine inhérente à la liturgie
e

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

Je suis un compositeur amateur, épris de musique classique depuis mon enfance.
Jusqu’à présent, j’ai surtout composé de courtes pièces pour mon entourage. C’est
la première fois que je me lance dans une œuvre d’une telle ampleur. J’ai
composé les premières notes en 2013 (il y a 3 ans, oui oui…) et je viens enfin de
terminer d’ébaucher les 5 mouvements qui constituent l’œuvre.
Justement, en prenant connaissance de ton projet, maintenant en phase
finale, on ne peut s’empêcher de se dire que tu es soit très courageux soit
inconscient : s’attaquer à un tel format musical demande de l’estomac,
non ? et je ne parle même pas des monuments du genre (Mozart, Brahms,
Berlioz, Verdi et tant d’autres… ) qui peuvent impressionner. Tu veux

t’inscrire dans l’histoire de la musique à leur suite ?
J’ai toujours adoré les grandes œuvres religieuses, notamment funèbres. On y
trouve une noirceur plus ou moins désespérée, mêlée à un fort besoin de
consolation et de lumière (de résilience). Il y a peut-être un peu de mégalomanie
dans mon projet, je ne le nie pas. Mais en réalité, il s’agit surtout de répondre à
un double besoin : celui de m’obliger à dépasser le stade de compositeur du
dimanche et celui d’aborder frontalement un thème qui me hante depuis mon
adolescence : celui de la finitude de nos existences. J’ai voulu célébrer par une
œuvre monumentale un événement très important dans ma propre existence : j’ai
fini par admettre que j’allais mourir.
Brrr ce n’est pas très gai tout ça… On peut concevoir le désir de rendre
hommage aux disparus, mais pourquoi célébrer la mort ?
Attention, pas de contre-sens ! Je ne célèbre pas la mort ! Mais assumer ma
finitude m’a permis de comprendre des choses simples. D’abord que la vie est un
bien précieux car éphémère et fragile. En ce sens, il faut savoir la respecter, la
protéger, refuser de se contenter d’une vie où on se « laisse vivre ». Et surtout
résister aux vols de nos existences que constituent le sur-travail, les guerres, la
consommation, etc. Ensuite, nos existences si courtes prennent beaucoup plus de
sens quand on les replace au sein de cycles naturels et historiques qui les
dépassent. J’appelle, dans Un requiem athée, à « cultiver le grand jardin du
monde ». À agir, humblement, chacun à son échelle, à construire un monde
meilleur, tout en profitant au mieux de celui qui nous est offert. Il n’y a rien de
morbide dans tout ça, non ?

Un requiem athée et libre, mais pas triste !

Comme tu l’exposes en détails sur cette page tu n’es pas le premier à
vouloir créer un Requiem athée. Pourquoi ajouter ta version, est-ce qu’il
te semble qu’il y a ces dernières années une urgence (la question toujours
vive de la laïcité ?) ou bien la naissance de ton projet correspond-elle à un
cheminement plus personnel ?
La question de la laïcité, et en particulier de la cohabitation entre religieux et
non-religieux, ne fait pas partie de ma démarche. Simplement, il y avait un
manque dans l’histoire de la musique : il existe très peu d’œuvres athées traitant
du thème de la mort.
Parler aux athées en général n’est d’ailleurs pas une mince affaire, car les athées
ne constituent pas une école de pensée homogène. Le cheminement que je
propose dans le texte est nécessairement très personnel. Par exemple dans sa
dénonciation de l’immanence ou dans son appel non voilé à la rébellion (« La
e

colère de l’Homme »). Cela dit, je n’ai pas hésité à réécrire le 2 mouvement de
mon requiem (« Non credo ») lorsque ceux qui ont suivi sa composition l’ont
accusé d’un trop grand dogmatisme. J’espère sincèrement que mon texte ne
constitue pas un obstacle à l’appréciation de la musique, quels que soient les
points de désaccord que puissent avoir mes auditeurs avec mes idées.
Comment définirais-tu ta musique ? On dit souvent que la musique
contemporaine est difficile d’accès pour les oreilles non-initiées, est-ce le
cas pour ton requiem ?
Pour les connaisseurs, il s’agit d’une écriture qui s’autorise tous les langages :
tonal, modal, chromatique et atonal. Pour ceux qui ne sont pas habitués à écouter
de la musique classique, disons que c’est une œuvre globalement facile à suivre,
mais avec des passages assez ouvertement dissonants. La durée totale est
raisonnable pour le néophyte (environ 45 minutes), tout en laissant le temps de
s’imprégner d’un univers musical que je souhaite assez riche.
Pourquoi faire le choix de logiciels libres et placer ton œuvre en gestation
dans le domaine public ?

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

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

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

Vieux Flic et Vieux Voyou : un
polar tout neuf dans le Domaine
Public !
Y a des jours où on a envie d’un bon vieux polar. Une enquête bien ficelée, une
intrigue qui nous titille le ciboulot avec des personnages jubilatoires dont les
déboires et les victoires nous chatouillent les zygomatiques.
La recette du roman policier est connue. De San-Antonio aux NCIS, elle fait

littéralement partie de notre culture, de notre domaine public. Pourtant, aucun
auteur (à notre connaissance) n’avait encore placé son polar flambant neuf dans
le Domaine Public Vivant, livrant ses personnages et son univers aux fantaisies de
vos imaginaires pour que vous puissiez jouer avec.
Voilà qui est chose faite grâce à Fred Urbain, auteur d’un nouvel opus paru chez
Framabook : Vieux Flic et Vieux Voyou.
Quand Lucien, ancien flic et toujours amateur de bon pinard, tire son pote
Maxime (ancien pickpocket) de la maison de retraite de la Pinède où ils coulent
des jours paisibles… Ce n’est pas pour aller fricoter de la veuve dans un thé
dansant !
Ces deux octogénaires vont mener tambour battant une enquête mêlant drogue,
meurtres et kébabs avec toute l’insouciance, l’espièglerie et l’expérience que leur
confèrent leurs quatre-vingts balais…
L’occasion donc d’une interview avec Fred, heureux papa de ces deux vieux… et
d’un polar jubilatoire.
(entretien goupillé par Pouhiou, avec l’aide des relecteurs et relectrices du
groupe Framabook)

Frédéric Urbain, sous le
feu des projecteurs.

Salut Fred… Je peux te présenter comme « Le monsieur qui m’a permis de
changer le prénom d’un personnage »…
Eh eh, c’est vrai que je suis entré chez Framabook comme correcteur, à l’époque
où il n’y avait pas beaucoup d’œuvres de fiction. À part les BD de Simon…
Je cherchais à aider dans le Libre, mais je ne suis pas informaticien. Relire des
ouvrages, c’était dans mes cordes.
Et en effet, je me suis enthousiasmé pour tes romans, Pouhiou, au point de te
proposer carrément des évolutions dans tes intrigues.
… mais comment te présenterais-tu à Béatrice Dupuis-Morizeau ?
Je suis un contemplatif. J’adore me mettre en retrait et observer le monde, noter
les travers, les grandeurs, les beautés et les laideurs des personnes que je croise.
Je me fais un album photo avec tous ces morceaux de vie, et ça ressort à
l’improviste, ça s’assemble comme ça peut, ce sont les briques de mon petit jeu de
construction intime.
Venons-en à ton polar. Les deux personnages principaux, Lucien et
Maxime, ont dans les 80 piges… Pourquoi ne pas avoir fait dans le
jeunisme ? Il arrive encore des choses aux gens à cet âge-là ? Ou c’est
juste pour vendre plus d’ebooks gratuits à Mamie Dupuis-Morizeau qui va
avoir une nouvelle liseuse pour Noël ?
Justement… Toute une partie de mon propos est là : on met les gens à la retraite
comme s’ils avaient une date de péremption, comme s’ils n’avaient plus rien à
vivre, plus rien à ressentir, plus rien à découvrir, plus rien à enseigner… On a tant
à apprendre de nos anciens. Je ne suis pas le seul à jouer avec cette idée, regarde
Gilles Legardinier, ou Jonas Jonasson. J’adore aussi Les vieux fourneaux. Et ta
Madame Marquet, elle n’est pas de la première jeunesse !
Tous les codes du polar semblent délicieusement respectés dans cette
enquête… comme si tu les avais étudiés. Tu peux nous expliquer la recette
d’un bon roman policier ?
C’est que j’en ai lu beaucoup. Et je suis exigeant ! Ce n’est pas pour rien que je
cite Agatha Christie et Alfred Hitchcock dans le bouquin. Je déteste les intrigues
qui ne tiennent pas la route, les polars qui ne respectent pas les jalons du genre.
Et en effet, j’ai étudié le scénario à la fac et j’en ai écrit pas mal quand je faisais

du jeu de rôles.
Je me suis amusé avec les codes, par exemple l’obligatoire passage érotique, la
poursuite, le super flic…
La recette d’un bon polar, c’est quand le lecteur croit avoir tout compris pour
finalement se rendre compte que l’auteur a tout le temps gardé une longueur
d’avance. Je me suis vraiment efforcé de tenir ça tout du long et de surprendre
mon public, jusqu’à l’épilogue qui est une pirouette un peu facile, mais je
l’assume.
[Yann] Comment conçois-tu ton récit ? Est-ce que tu as un plan détaillé ?
Est-ce que tu « joues » les dialogues ? Bref, quels sont tes secrets pour
élaborer ton histoire, construire ton intrigue ?
C’est bien mon problème… Je suis à la fois perfectionniste et laborieux. Je traînais
cet ouvrage inachevé depuis dix ans. J’avais le début et la fin, l’ambiance
générale, des personnages attachants, des idées rigolotes… Mais je galérais avec
la chronologie, et je m’étais imposé des contraintes, comme notamment
l’alternance des chapitres. J’ai eu la chance de discuter avec des auteurs, des
gens de cinéma, de théâtre, qui m’ont tous dit la même chose : d’accord, il faut
bosser, mais il s’agit aussi de savoir se laisser embarquer, se faire plaisir,
permettre à l’histoire de monter toute seule.
Alors je m’y suis remis et je suis allé au bout, en acceptant d’y laisser des
passages moins travaillés.
Je pense aussi que je me marrais tellement avec mes deux loustics, que je
répugnais à terminer leur histoire.
Franchement, je peux l’offrir, le bouquin, j’ai déjà été largement payé !
Tu allies un humour (et une verve argotique) à la Audiard et San Antonio
avec des éléments résolument modernes et geek-friendly… Comment as-tu
géré ce grand écart ? Que font un flic et un voyou de la vieille école quand
l’enquête mêle ordinateurs, tracking GPS, et autres codes de notre
modernitude ?
Eh bien, ça m’est assez naturel. Je suis un geek avec une culture somme toute
plutôt classique. Je suis fan des films de la période Audiard, des Gabin, Ventura,

Bourvil, Blier, Darc, Belmondo. Pour moi, Lucien, c’est Julien Guiomar ! Alors ça
se mélange sans trop de problème. Les gens de ma génération ont roulé en deuxchevaux, mais ils utilisent un PC depuis vingt-cinq ans.

cliquez sur la couverture pour télécharger l’ebook et/ou
acheter la version papier.
[Goofy] Tu reconnais volontiers ta dette et ton admiration pour des
écrivains dont la langue est charnue et savoureuse comme René Fallet, tu
pourrais mentionner tes trois bouquins préférés (je sais, c’est dur de

choisir quand on aime) ?
Ça, c’est très difficile, comme exercice. Parce que mes préférences fluctuent en
fonction de mes états d’âme et des périodes de ma vie.
Il y a un bouquin qui reste tout en haut de mon estime, toujours, c’est Kim, de
Kipling. Justement à cause des dialogues, de l’impertinence du personnage
principal dont la verve est fabuleuse.
Je vais citer aussi La vieille qui marchait dans la mer, de San-Antonio. C’est
curieux, je n’ai pas pensé à ce livre en écrivant, et pourtant il a des similitudes
avec le mien. Cette vieille saloperie qui, malgré tout, est croyante, juge inutile de
prendre des gants quand elle s’adresse à Dieu. Alors elle prie comme un
charretier. Ses soliloques sont extraordinaires.
Le troisième, c’est La folie Forcalquier, de Pierre Magnan. Là aussi, une langue
magnifique. Je suis un admirateur éperdu de Monsieur Magnan, j’ai emmené
toute ma famille en vacances dans ses montagnes. J’ai adapté un de ses romans
pour l’écran, avec l’autorisation de son épouse. Mais vous ne le verrez
probablement jamais, faute de sous pour le produire. Je n’ai pas tout lu, de lui, je
m’en garde sous le pied pour quand j’aurai besoin de me faire du bien.
Revenons un poil sur la langue… Tu ne mégotes pas sur les argots, que ce
soit dans la bouche de tes personnages ou dans les lignes du narrateur…
D’où ça te vient cet amour pour ces langues ? Comment se sont-elles
insérées dans ton écriture ?
J’ai surtout une passion pour les dialogues. Les mots qu’on s’échange, les
histoires qu’on se raconte, c’est la vie ! Ça m’arrive tout le temps, de rencontrer
des inconnu-es, et en trois minutes je sais tout de leur existence.
Alors, quand je fais parler un personnage, j’aime que ça roule.
[Mireille] Comment se fait-il qu’un (relativement) jeune comme toi
jaspine aussi bien l’argomuche ? Moi-même, qui suis jeune seulement
dans ma tête et dont la daronne est née dans l’faubourg St D’nis, je ne le
jaspine pas aussi bien que toi… Chuis jalmince !
Au final, l’argot, je l’ai plus lu que parlé. J’ai grandi en province, moi ! Je connais
bien quelques authentiques « titis » parisiens, mais j’ai surtout pratiqué l’argot

des poètes, celui de San-Antonio, de Renaud, de Cavanna. C’est un langage très
métaphorique, qui parle avec des images, parfois triviales, souvent astucieuses.
C’est la créativité des petites gens qui se manifeste au détour d’une phrase. Et
elle est loin d’être moribonde, la langue des rues de Paris. Je fais dire « daron » à
un jeune dans la cité, c’est pas du chiqué, ce terme ancien est encore utilisé, je
l’ai souvent entendu. Daron, on le lit dans Les Misérables !
Ce qui m’a surpris, c’est qu’au final, quand je testais le manuscrit, certains
termes que je pensais passés dans le langage courant ont bloqué mes lecteurices.
J’ai réfléchi à mettre un glossaire, ou des notes de bas de page, mais bon c’est un
polar, pas un dictionnaire d’argomuche. J’ai fait le pari que le contexte suffirait à
éclairer le sens des mots. Sinon, allez demander à Boudard, Le Breton, Perret.
Dis-moi, quand tu as commencé l’écriture de ce roman, tu envisageais
déjà de l’élever dans le Domaine Public ?
Pas du tout ! Je pensais faire un polar bien classique, et aller le proposer sans
grand espoir à un éditeur traditionnel, finir sans doute par le publier à compte
d’auteur, avoir des centaines d’invendus dans ma cave, mangés par la
moisissure… Je bricolais déjà avec des logiciels libres, mais je n’étais pas
imprégné de culture libre.
Alors comment t’est venu ce choix de licence ? C’est juste pour faire
comme moi et me piquer mes followers :p ?
Exactement ! C’est ton discours sur la confiance qui m’a influencé. Étant dans le
groupe Framabook, je ne pensais plus le publier autrement que sous licence libre,
mais je réfléchissais à une CC-BY standard. Et puis je me suis demandé quelle
différence ça pouvait bien faire, une fois qu’on avait accepté la démarche, autant
aller au bout du militantisme.
Ce qui m’a fait marrer, ce sont les copains qui me demandaient « tu l’as protégé,
au moins, ton manuscrit ? Comment tu vas gagner des sous, si on peut le
télécharger librement ? »
C’était l’occasion d’expliquer le partage, le domaine public vivant.
Les débats sur l’entrée du Petit prince dans le domaine public m’ont pas mal
interpellé, aussi.

Cela fait quelques années maintenant que tu participes au projet d’édition
collaborative Framabook… Qu’est-ce que ça t’a fait de te retrouver de
l’autre coté des corrections ? [Goofy] Ils sont vraiment aussi ch*ants
qu’on le dit, les relecteurs ?
Le plus pénible de la bande, je ne le craignais pas, c’est moi ! J’avais surtout peur
que vous ne soyez trop indulgents avec un auteur « de la maison », que vous me
fassiez trop confiance et que vous n’osiez pas me pousser à me dépasser comme
on le fait avec d’autres postulants. Malgré la qualité de son texte original, qu’estce qu’on a enquiquiné Lilly, par exemple !
Je tiens absolument à ce que Framabook reste une vraie maison d’édition,
exigeante, qui ne publie pas n’importe quoi sous prétexte que c’est du libre. Il y
va de sa crédibilité. Moi qui, en comité de lecture, ai voté contre la publication de
certains ouvrages, je ne voulais pas qu’on sorte mon bouquin parce que c’était le
mien. Ça va peut-être vous faire rigoler, mais j’ai sérieusement envisagé de vous
monter un bateau et de proposer le roman sous un pseudo, avec une fausse
adresse mail. Et puis je me suis dit que de toute façon je me ferais vite gauler, vu
que j’avais déjà parlé de mon projet à plusieurs d’entre vous.
Donc, bon, un soir j’ai pris mon courage et j’ai mis mon texte dans un mail.
Bon, c’est pas tout ça mais… la suite des aventures de Lucien et Maxime,
elle te titille le ravioli ou bien tu vas partir sur d’autres projets ?
Je vais les laisser se reposer un peu, à leur âge ce ne serait pas raisonnable de
recommencer à courir après les méchants tout de suite.
Mais j’ai bien un autre projet, encore un polar, dans lequel je vais encore jongler
avec la langue.
Bon, pas d’affolement, je suis bien capable de le laisser mariner dix ans aussi,
celui-là.
Et comme toujours lors de nos interviews, on te laisse le mot de la fin
et/ou la question que tu aurais voulu qu’on te pose
Difficile de sortir un roman rigolo en plein état d’urgence, mais si on attend que
ça aille mieux on n’est pas sortis des roseaux !

Et puis, le vivre ensemble, c’est bien l’un de mes sujets, finalement.
J’ai retravaillé une description parce qu’une lectrice trouvait racistes les propos
du narrateur.
En revanche, les préjugés sur les vieux que je balance à longueur de bouquin (au
second degré, évidemment), les rhumatismes, les cors aux pieds, la prostate, les
charentaises, ça n’a choqué personne.
L’intolérance est partout, et chacun essaie de se dépatouiller avec ses peurs, sa
conscience, et le regard des autres.
SI on arrive à en rire, on a déjà fait un grand pas.

Liens utiles :
Télécharger Vieux flic et vieux voyou sur Framabook
Acheter la version papier
Séance de dédicaces le 11 décembre avec Pouhiou et Lilly chez Magali,
tout près du Bataclan. Même pas peur !

Menaces sur les
domaine public

œuvres

du

La numérisation des collections patrimoniales des musées devrait constituer une
chance pour la diffusion de la culture. Trop souvent hélas, ce n’est pas le cas, à
cause du copyfraud auquel se livrent les institutions. Comme l’a dit très justement
Pier-Carl Langlais, le copyfraud est l’inverse du piratage : une revendication
abusive de droits sur le domaine public pour en restreindre la réutilisation.
Les exemples de copyfraud ne manquaient déjà pas, mais le Reiss Engelhorn

Museum de Mannheim en Allemagne a franchi cette semaine une ligne rouge en
la matière. L’établissement a en effet décidé d’attaquer en justice la Wikimedia
Foundation et Wikimedia Deuschland, pour la diffusion de 17 images d’œuvres du
domaine public sur Wikimedia Commons. Depuis 2008, la Wikimedia Foundation
a défini une position très claire à propos du copyfraud, en indiquant qu’elle ne
reconnaissait pas la légitimité des restrictions rajoutées sur la réutilisation
d’images en deux dimensions d’œuvres du domaine public. L’année suivante, une
alerte sérieuse s’était produite lorsque le wikimédien Derrick Coetzee avait
téléversé sur Wikimedia Commons plusieurs milliers d’images extraites du site de
la National Portrait Gallery de Londres. Son geste dénonçait le fait qu’elle portait
un copyright alors qu’elles correspondaient à des œuvres du domaine public . La
National Portait Gallery avait alors agité la menace d’un procès, sans la mettre à
exécution à la différence cette fois du musée Reiss Engelhorn.
Si l’on peut déplorer un tel comportement de la part d’une institution
patrimoniale, ce sera peut-être aussi l’occasion pour un tribunal de se prononcer
sur la légalité des pratiques de copyfraud. Comme le dit la fondation Wikimedia
dans sa réponse au musée, la reproduction fidèle de tableaux ne crée pas une «
nouvelle œuvre » et il est improbable que ces photographies satisfassent au
critère de l’originalité, impliquant que le créateur imprime « l’empreinte de sa
personnalité » dans son œuvre pour bénéficier d’une protection.
En France également, nombreux sont les établissements culturels se livrant à des
pratiques de copyfraud. Le site Images d’art, lancé récemment par la Réunion des
Musées Nationaux, comporte plus de 500 000 œuvres numérisées provenant de
nombreux musées français. Mais toutes ces images portent le copyright du
photographe les ayant réalisées, ce qui en interdit la réutilisation. Quelques
institutions choisissent pourtant au contraire de diffuser librement leurs images
et certaines comme le Musée des Augustins à Toulouse ou le Musée des Beaux
Arts de Lyon ont engagé des partenariats avec Wikimedia France pour diffuser
leurs images sur Wikipédia . Mais elles restent encore minoritaires.
Le plus inquiétant, c’est que la loi française risque bientôt d’évoluer pour
légaliser les pratiques de copyfraud. Le recours au droit d’auteur par le musée
Reiss Engelhorn reste juridiquement très fragile et la fondation Wikimédia peut
encore affronter un procès avec des chances sérieuses de l’emporter. Mais la loi
Valter, actuellement en cours d’adoption, s’apprête à consacrer la possibilité pour
les établissements culturels de fixer des redevances de réutilisation sur les

reproductions d’œuvres qu’elles produisent — y compris à partir des œuvres du
domaine public — en les assimilant à des données publiques.
Là où devant la justice allemande, on peut encore revendiquer le droit de
réutiliser le domaine public librement, ce ne sera peut-être bientôt plus possible
en France.
Lionel Maurel (Calimaq)
* * * * *

Wikimedia Foundation et Wikimedia Deutschland invitent
instamment le musée Reiss Engelhorn à abandonner ses
poursuites concernant des œuvres d’art du domaine public.
source : cet article du blog de Wikimedia
Traduction Framalang : KoS, goofy, Bromind, sebastien, r0u
Le 28 octobre, le musée Reiss Engelhorn de Mannheim, en Allemagne, a intenté
un procès à la Wikimedia Foundation et ensuite à Wikimedia Deutschland, la
branche allemande du mouvement international Wikimedia. L’objet en est une
plainte pour copyright concernant 17 images d’œuvres d’art du musée qui
relèvent du domaine public et qui ont été mises en ligne sur Wikimedia Commons.
Wikimedia Foundation et Wikimedia Deutschland examinent la plainte et feront
une réponse commune avant l’échéance fixée en décembre.
La Wikimedia Foundation et Wikimedia Deutschland maintiennent fermement
leur engagement à rendre les œuvres publiques gratuites et libres d’accès. Les
institutions publiques telles que les galeries et musées ont la même mission, et
ont été des alliées historiques pour rendre accessibles à tous les connaissances du
monde entier. Avec ce procès, le musée Reiss Engelhorn limite l’accès public à
d’importantes œuvres culturelles qui seraient inaccessibles autrement pour le
reste du monde.
Les peintures, portraits et autres œuvres d’art concernés par ce procès sont
exposés au sein du musée Reiss Engelhorn, mais sont déjà présents dans le
domaine public. Quoi qu’il en soit, la loi allemande sur le droit d’auteur peut
s’appliquer aux photographies des œuvres qui appartiennent au domaine public,
selon différents critères incluant l’artiste créateur de l’œuvre lui-même, la

compétence et les efforts qui ont été mis dans la photographie, la créativité et
l’originalité, et enfin l’art en tant que tel. Le musée Reiss Engelhorn prétend que
ces images sont soumises au droit d’auteur car le musée a rémunéré le
photographe qui a pris certaines d’entre elles, ce qui lui a demandé du temps, de
la compétence et des efforts pour les prendre. Le Musée Reiss Engelhorn affirme
encore que, à cause de ce droit d’auteur, les images des œuvres d’art ne peuvent
pas être partagées au travers des Wikimedia Commons.

Les œuvres du domaine
public affrontant l’hydre du droit d’auteur (allégorie)
(Hendrick Goltzius, Cadmus (Statens Museum for Kunst). Licence Domaine public
via Commons)
La Wikimedia Foundation et Wikimedia Deutschland estiment que le point de vue
du musée Reiss Engelhorn est erroné. Les lois sur le droit d’auteur ne doivent pas
être utilisées à mauvais escient dans le but de contrôler la dissémination
d’œuvres d’art appartenant au domaine public depuis longtemps, telles que les
peintures exposées au musée Reiss Engelhorn. Le but du droit d’auteur est de
récompenser la créativité et l’originalité, et non de créer de nouveaux droits
limitant le partage en ligne d’images d’œuvres du domaine public. De plus, même
si la loi allemande accorde quelques droits sur ces images, nous pensons
qu’utiliser ces droits dans le but d’empêcher le partage des travaux du domaine
public va à l’encontre de la mission du musée Reiss Engelhorn et de la ville de
Mannheim et appauvrit l’héritage culturel mondial.

De nombreuses institutions se sont donné pour mission de rendre leurs
collections le plus accessible possible pour le monde entier. En octobre, le musée
des Arts et Métiers d’Hambourg, en Allemagne, a rendu sa collection accessible
librement en ligne. Le Rijksmuseum d’Amsterdam a fourni un accès en ligne à
toutes ses peintures, y compris la possibilité de les télécharger et d’utiliser les
reproductions sous licence domaine public CC0. Au Danemark, SMK (Statens
Museum for Kunst, la Galerie Nationale du Danemark) a rendu publiques ses
images et vidéos numériques sous la licence CC-BY. La British Library [N.d.T :
Bibliothèque de Grande-Bretagne, équivalent de la BNF] et le Japan Center for
Asian Historical Records [N.d.T : le Centre japonais d’archives historiques
asiatiques] ont conjointement libéré plus de 200 gravures japonaises et chinoises
dans le domaine public.
Ces institutions culturelles conservent les valeurs du domaine public et protègent
le droit de prendre part à notre héritage culturel. La tentative du musée Reiss
Engelhorn de créer un nouveau copyright dans le domaine public va à l’encontre
des principes européens sur le domaine public.

L’ar
mée française part en campagne contre le copyfraud
(image issue du catalogue en ligne de The British Library, aucune restriction de
droit d’auteur connue – Voir tous les détails)

Dans un communiqué du 11 août 2008, la Commission européenne a écrit : « il
faut souligner qu’il est essentiel que les œuvres qui sont dans le domaine public
restent accessibles après un changement de format. En d’autres termes, les
œuvres qui sont dans le domaine public devraient y rester une fois numérisées et
être rendues accessibles par Internet ». Cela a été renforcé par la charte
d’Europeana de 2010 qui stipule : « Aucun autre droit sur la propriété
intellectuelle ne doit être utilisé pour rétablir une exclusivité sur des matériaux
du domaine public. Le domaine public fait partie intégrante de l’équilibre interne
du système de droit d’auteur. Cet équilibre interne ne doit pas être rompu par des
tentatives pour obtenir ou rétablir un contrôle exclusif via des règles extérieures
au droit d’auteur. »
Ces dernières années, le mouvement Wikimédia a bénéficié de partenariats
fructueux avec des musées et des galeries à travers le monde grâce à l’initiative
GLAM-Wiki, qui aide des institutions culturelles à partager leurs ressources avec
le monde entier par le biais de projets de collaboration avec des éditeurs
expérimentés de Wikipédia. Ces partenariats ont permis à des millions de
personnes de découvrir et d’apprécier des collections situées dans des endroits
qu’ils ne pourront jamais visiter. Wikimédia Deutschland, seule, a travaillé avec
plus de 30 musées en Allemagne pour rendre leurs collections accessibles
gratuitement à n’importe qui n’importe où, au travers des projets Wikimédia. Ces
partenariats font partie d’un effort indispensable qui permet aux institutions
culturelles et à Wikimédia d’accomplir leur mission de libération de la
connaissance et de partage de la culture.
Partout dans le monde des gens utilisent Wikipédia pour découvrir et comprendre
le monde qui les entoure. Grâce à Internet, de nombreux obstacles traditionnels à
la connaissance et à l’apprentissage ont disparu. Refuser l’accès en ligne à des
images du domaine public empêche les gens d’explorer et de partager notre
patrimoine culturel mondial. Nous exhortons le musée Reiss Engelhorn à
reconsidérer sa position et à travailler avec la communauté Wikimédia pour
rendre encore plus accessibles leurs œuvres élevées dans le domaine public.
Michelle Paulson, Legal Director
Geoff Brigham, General Counsel
Wikimedia Foundation

Domaine Public, abus et Amazon
Être auteur libriste, c’est vraiment agréable. Comme on n’est plus dans la
méfiance de son lectorat, la relation devient complicité. On reçoit des tonnes
d’aide pour un crowdfunding, on se fait héberger gratis pour écrire un roman
(qui-est-en-retard-pas-taper ^^), on recoit des dons régulièrement… Et puis
parfois y’en a qui abusent.

Le droit d’auteur, c’est pour les peureux
Mes pièces de théâtre, mes romans et même mes vidéos sont dans le Domaine
Public Vivant. Par le biais de la licence CC-0, je propose un contrat à qui n’en veut
: vous pouvez faire ce que vous voulez de mes œuvres. Les distribuer, les diffuser,
en faire des spectacles, les modifier, traduire, adapter, remixer… et même les
revendre. À chaque fois que je parle de cela, entre ami-e-s ou en conférence, me
revient inlassablement la même question :
« Mais, Pouhiou, que ferais-tu si quelqu’un se mettait à vendre tes œuvres sans
rien te reverser ? »
La réponse, elle est simple, et elle m’a été donnée par l’artiste-peintre Gwenn
Seemel : faire des bisous à qui s’intéresse assez à mon œuvre pour vouloir la
vendre, voir comment ce vendeur fait (et le copier si ça m’intéresse : il n’y a pas
d’exclusivité !) ; et surtout : tout raconter de cette histoire sur les Internets.

Le
Domaine
saloupiauds.

Public

Vivant

des

Et voilà que ça arrive. Voilà que je retrouve, par hasard sur les Internets mes
deux premières pièces de théâtre vendues à moins de 4 € en ebook sur Amazon :
Tocante, un Cadeau Empoisonné et sa suite AndroGame, un Sex-Toy Angélique.
Un vendeur que je n’identifie pas, mais qui lui me mentionne en tant qu’auteur
(quitte à faire de mon prénom une tautologie en me nommant « POUHIOU
Pouhiou »).
Au départ, franchement, je me réjouis. Je n’aurais jamais pris le temps de déposer
ces fichiers sur Amazon, je le considère comme un ogre sans tête ni respect.
Mais très vite, je déchante… C’est sale. C’est parfaitement légal, hein, mais c’est
franchement un travail de saloupiaud. Et ce pour plusieurs raisons :

1.
Cliquez sur l’image pour
télécharger
Tocante
depuis mon site web.
Les ebooks utilisés sont les fichiers que j’ai réalisés moi-même, sans
aucun ajout éditorial. Le seul « apport » est la conversion de ces fichiers
au format .mobi, ce que n’importe quelle moulinette sait faire, et que les
personnes enfermées par l’achat d’un Kindle peuvent réaliser à l’aide du
logiciel libre Calibre.
2. Les méta-données ont été faites selon la méthode de La Rache par un
robot programmé avec les pieds. Mon nom en capslock. Les résumés de
ces pièces sont en fait les premiers mots des fichiers epub… Donc un
sous-titre dans le cas de Tocante, et la dédicace pour AndroGame. Cela
vous place en position de vache à lait qui ne saura même pas que la
première pièce est un suspense humoristique sur la mort et le suicide, et
que la deuxième est une comédie confrontant un homme qui ne veut plus
de son pénis et un ange qui aimerait bien en avoir un.
3. Last but not least, c’est une arnaque pour les personnes enfermées dans
le magasin Amazon. Aucun moyen de savoir que ces œuvres relèvent du
Domaine Public Vivant (à moins de payer …) et encore moins de savoir
qu’on peut les télécharger librement et gratuitement sur mon site.
4. Bonus saleté : c’est une infraction claire aux Conditions Générales
d’Utilisation de KDP (la plate-forme d’édition d’Amazon) qui stipulent que
l’on doit fixer ses prix afin que l’ebook soit le moins cher sur le marché (or
sur mon site, c’est gratuit !).

Et le saloupiaud est… Amazon itself !
Cela fait plus d’un an que je suis au courant. Plus d’un an que j’ai vu cette
arnaque et que je n’ai pas pris le temps de faire quoi que ce soit, parce que je
préfère créer et militer que gueuler (et tenter de gagner ma vie entre deux, parce
qu’il parait qu’il le faut ^^).
Je parle souvent de cet exemple en conférence, en disant que je m’en fous.
Aujourd’hui, en préparant un article blog pour Framasoft, j’en reparle avec les
copaings de l’asso. On s’amuse à lâcher des commentaires sur les pages amazon
de Tocante et d’AndroGame avec Framasky. Je twitte ça, content d’avoir pris le
temps de troller un peu…
Jusqu’à ce que, sur Twitter, @JulioDeLaPampaS m’envoie l’identité du saloupiaud
qui vend mal mes ebooks en contrevenant aux CGU d’Amazon… Je vous le donne
en mille :

Oui.
Oui.
J’ai vérifié : Amazon Media EU S. à r. l. c’est bel et bien Amazon.

Ça vous dit une shitstorm sur Amazon ?
Alors voilà, j’écris enfin cet article que je me devais de faire depuis plus d’un an.

Cliquez sur l’image pour
télécharger AndroGame
sur mon site web
Pour vous demander votre aide.
Parce que c’est légal ET c’est sale.
Si vous avez un compte Amazon qui traîne (je vous en supplie, n’en créez pas un
pour l’occasion !) venez vous amuser à commenter et dénoncer le fait que
quiconque achètera ça se fait juste pomper du fric pour rien par le deuxième A de
GAFAM. Noyons ces pages sous des commentaires drôles et libres (ou sous des
sujets de forums qui, eux, ne sont pas modérés ^^) que je lirai avec délices :
Page Amazon de Tocante, Un Cadeau Empoisonné
Page Amazon de AndroGame, un Sex-Toy Angélique
Si vous avez le temps et l’envie, allez télécharger mes œuvres sur mon site web et
vendez-les à votre tour sur Amazon, et ailleurs, partout où vous voulez… Faites de
la concurrence au robot-sagouin d’Amazon, submergez leur publication pourrie
sous la marée des vôtres, en proposant un joli résumé, de belles méta-données, et
gardez l’argent bien mérité (ou profitez-en pour soutenir Framasoft ^^).
Si vous êtes une librairie en ligne (ou un diffuseur d’ebook), proposez-les sur
votre catalogue en montrant que vous faites un meilleur boulot que le robotboulet d’Amazon et je promets de parler de vous.
Si vous aimez le théâtre, pensez aussi à les lire, les partager, voire à les produire

sur scène (je rêve d’en être un jour le spectateur, moi qui les ai jouées si
longtemps !).

Parce que c’est à Nous.
Ces œuvres sont dans notre Domaine Public. En proposant cette licence, j’ai voulu
qu’elles vous appartiennent à vous comme à moi. Parce que nous sommes bien
plus forts et importants qu’une multi-nationale sourde et aveugle.
Je vous fais confiance pour défendre ce qui nous appartient, et que personne, pas
même le géant Amazon, ne peut tenter de s’approprier ni d’enclore impunément.
Les bisous préconisés par Gwenn Seemel, j’ai pas envie de les faire à Amazon,
mais à vous.

EDIT 01 : Amazon est synchro, juste en publiant cet article, je reçois des emails
comme quoi mes commentaires sont refusés car ils ne respectent pas les «
Guidelines » du commentaire Amazon. Quelle surprise !
EDIT 02 : Sur twitter, Jiminy Panoz me signale que tous les ebooks vendus via
KDP (plate-forme d’auto publication) ont « Amazon EU Sàrl » comme
vendeur… et que la meilleure manière de troller c’est d’utiliser le bouton «
signaler un prix inférieur » comme sur l’image ci-dessous ! Amusez-vous bien !

Les
droits
anonymes
gesticulante)

d’auteuroliques
(conférence

En novembre 2014, plusieurs membres de Framasoft sont venus en force au
Capitole du Libre de Toulouse pour y répandre bonne humeur, chatons, et la
défense d’un Libre accessible à tou-te-s (oui : même aux Dupuis Morizeau !)
La fine équipe de Toulibre, le GUL toulousaing organisant avec brio le
#CDL2014, a eu la bonne idée de capter ces conférences pour en faire profiter les
internautes. Voici donc le dernier d’une série de trois articles « Capitole du Libre
!»

La réunion des droits d’auteuroliques
anonymes.
par Pouhiou.
Le droit d’auteur est une drogue. Comme les drogues, on justifie son addiction
par des rationalisations fallacieuses. Les auteur-e-s n’existeraient que par leurs
œuvres. La créatrice doit être reconnue par ses pairs. Le créateur devrait vivre de
ses productions… et cette drogue serait la solution. Mais si c’était le problème… ?
Récit du sevrage réussi d’un auteur et comédien libéré.
Quand on place ses oeuvres sous CC-0, quand on choisit le copy-out, quand on fait
voeu de non violence légale pour ses oeuvres… Cela amène beaucoup de
questions.
Des questions de mes ami-e-s artistes, qui se demandent si je ne vis pas dans le
monde des bisounours ; bien qu’illes soient d’accord avec mes idées de partage.

Des questions du public, désarçonné de voir qu’un autre rapport est possible avec
la personne qui crée, qu’on peut soutenir une démarche ou un artiste plutôt que
de consommer des biens culturels. Des question des détracteurs, enfin, qui voient
bien qu’une industrie mute mais n’ont d’autres réponses que les modèles
surrannés qui les rassurent.
J’ai dû répondre à ces questions. Et pour ça j’ai fait mes devoirs. Un peu
d’histoire, un peu de loi, un peu de recherches pour découvrir comment d’autres
créateurices expérimentent. Mais plutôt que d’en faire un conférence un peu
docte ; j’ai préféré mettre en scène mes conclusions. Vous inviter à ma réunion
des addicts anonymes. Parce que j’ai touché à la drogue du droit d’auteur. J’ai
voulu croire qu’elle comblerait mes besoins et me donnerait une sensation de
contrôle.
J’y ai cru… puis je m’en suis sorti.

Extrait des Connards pros, CC-0 Gee

Bonus : Connard Professionnel 101
Par Gee et Pouhiou.

Bienvenue dans ce cours d’introduction à la Bastardise, au métier d’ingêneur, de
« Connard Professionnel ». Si l’ouverture facile vous résiste, si votre téléphone
vous emprisonne ou votre administration abuse du comics sans… c’est grâce à
nous. Cette conférence gesticulée vous présentera le roman graphique satirique
sous CC-0 né de la collaboration du romancier Pouhiou et du dessinateur Gee.

Se libérer de Google ? Chiche !
— Si on commençait par la
recherche ?
Les lecteurs de ce blog savent que Framasoft s’est engagé à se libérer par étapes
des outils de Google : Framasoft a déjà dit bye-bye à Gmail, s’est libéré des
GoogleGroups, de Google analytics et de la publicité, des polices de caractère
Google… Tout cela demande à la fois de la détermination, un travail technique
conséquent et des logiciels ou services de substitution fiables. Ce n’est pas
forcément à la portée du simple utilisateur. Que peut-il commencer par faire pour
se libérer de l’emprise de Google ?
L’article qui suit est un appel à l’action. Une action ambitieuse : se libérer partout
de Google. Mais une action qui peut commencer par ce qui est à notre portée :
choisir d’autres moteurs de recherche.
Est-il possible de faire vaciller la toute-puissance de Google en remplaçant Google
par un moteur de recherche qui ne soit pas notoirement en ligne directe avec la
NSA ? Ce n’est pas irréaliste car désormais un très grand nombre de gens sont
devenus conscients grâce à Snowden tant de la surveillance étatique de masse
que du viol commercial de nos données privées en ligne.

Il est temps de se libérer de Google.
Partout.
Texte original en diffusion virale sur ce pastebin
Traduction Framalang simon, r0u, Lam’, goofy
Il s’est écoulé presque un an depuis les révélations des documents de Snowden.
C’est à ce moment que de nombreuses personnes – moi compris – ont pris
conscience de la surveillance omniprésente qui nous environne. Pas uniquement
l’espionnage de la part des gouvernements, mais aussi la collecte de données par
les entreprises. Et d’hier à aujourd’hui, les progrès pour repousser cet
environnement oppressant ont été décevants.
Globalement, nous savons ce qu’il faudrait faire. En premier lieu, nous devons
exercer une pression permanente et importante sur nos gouvernements respectifs
pour obtenir une réforme significative. Les politiciens doivent savoir qu’ils ne
pourront pas compter sur le soutien des peuples si ceux-ci ne peuvent obtenir le
respect de leurs droits fondamentaux.
Il est aussi évident que de nombreux changements technologiques et
commerciaux doivent avoir lieu, comme l’utilisation accrue du chiffrement (en
particulier le chiffrement coté client), et une adoption bien plus étendue du
logiciel libre (voir cet article de fsf.org).
Il ne fait aucun doute que nous devons bien davantage décentraliser les
technologies de l’information. Ce problème est bien expliqué dans cet article du
New Yorker :
« l’État sécuritaire a tendance à aimer les monopoles. Un monopole qui s’appuie
sur la coopération augmente et étend le pouvoir de l’État, comme une prothèse
technologique (l’Allemagne en offre des exemples plus extrêmes encore que les
États-Unis). En règle générale, quand une ou plusieurs sociétés dominent tout un
pan de l’industrie de l’information, on peut s’attendre à ce que les agences de
renseignements exigent leur coopération et leur partenariat. Au fil du temps, la
firme devient un exécuteur bien récompensé de la volonté de l’État. Si l’Histoire
peut enseigner quelque chose, c’est que plus des entreprises comme Google ou
Facebook resteront dominantes sur le long terme, plus il est probable qu’elles

deviendront des partenaires au service d’agences de renseignement des ÉtatsUnis et d’autre gouvernements »
Il est évident que continuer à encourager les géants technologiques comme
Google, Facebook, Microsoft et les autres ne peut qu’amener à l’élimination
progressive de notre vie privée, et donc de notre liberté. Fondamentalement, on
peut considérer que toute entreprise suffisamment grande agira dans ses propres
intérêts, souvent au détriment de la population. Et dans cette optique, les détails
de nos vies privée sont devenus leur nouvel Eldorado. L’information est le
pouvoir. Elle est lucrative. C’est la raison pour laquelle les géants technologiques
(et bien d’autres sociétés) orientent une part toujours plus importante de leur
modèle économique vers la surveillance.
Mais ils n’appellent pas cela de la surveillance. Ils appellent cela le Big data, et ils
en chantent les louanges comme si c’était le nouvel évangile. Ils peuvent passer
des heures à expliquer comment le Big Data bénéficiera à tous, rendra les choses
plus efficaces, évitera le gaspillage, etc. Mais bien entendu, là-dessus nous
pouvons leur faire confiance, s’ils utilisent le Big Data c’est d’abord pour nous
manipuler, de façon à dynamiser leur chiffre d’affaires.
« Les consommateurs traversent les événements de la vie, souvent sans faire
attention, ou très peu, aux changements de leurs habitudes d’achats. Mais les
commerçants, eux, s’en rendent compte et y sont très attentifs. À ces moments
particuliers, note Andreasen. « Les consommateurs sont vulnérables à la pression
du marketing. En d’autres termes, une pub qui intervient au bon moment,
envoyée après un récent divorce ou une acquisition immobilière, peut changer les
habitudes d’achats de quelqu’un pendant des années. » (Source : cet article du
New York Times).
Et Big Data ne signifie pas seulement manipulation. Cela signifie aussi
discrimination et prédation.
« Dans un cas particulièrement grave, un télévendeur s’est servi sur le compte en
banque d’un vétéran de l’armée de 92 ans après avoir reçu des informations du
courtier de données InfoUSA, qui propose des listes comme “vieux mais gentil”.
L’objectif était d’atteindre des personnes décrites comme “crédules… qui veulent
croire que la chance peut tourner”. » (Source : article de businessinsider).
Pour le formuler en employant les termes du mouvement Occupy, « le Big Data

est un outil de plus à la disposition des 1 % pour consolider leur pouvoir, et
garder plus efficacement les 99 % sous contrôle. »
Sans contre-pouvoir pour s’opposer à ces développements, les 1 % ne peuvent
que continuer. Quand on voit la façon dont les gouvernements ont été enivrés par
le pouvoir que leur donne la surveillance – essentiellement rendue possible par le
Big Data – il est évident qu’ils ne vont pas intervenir ou véritablement régler ce
problème. Nous devons le faire par nous-mêmes.
Il faut s’opposer fermement au Big Data, tout autant qu’à la surveillance étatique.
Parce qu’en définitive, Big Data signifie Grand Contrôle et Grand Pouvoir pour
celui qui peut collecter le plus d’informations sur n’importe qui.
« Tant que nous ne sommes pas tous connectés toute la journée, nous sommes
implicitement hors ligne. Ne serait-ce pas merveilleux si nous pouvions récolter
des données vitales géolocalisées et les utiliser pour personnaliser l’expérience
hors ligne comme le font maintenant les sociétés pour notre expérience en ligne ?
“Personnaliser votre expérience vitale” est une façon moins brutale de dire en
réalité « encore plus de contrôle de vos vies » (Source : article de gigaom.com)
Nous devons susciter une migration en masse vers les alternatives proposées par
les logiciels libres, pour diffuser une meilleure maîtrise des ordinateurs, et une
connaissance plus approfondie des techniques utilisées pour tout ce qui concerne
les données.
Mais il s’agit d’un défi de taille. Amener une personne à changer ne serait-ce
qu’une petite habitude informatique est comme lui arracher une dent. Il faut lui
donner de bonnes raisons bien tangibles. Elles doivent toucher la vie quotidienne
du foyer, et les changements doivent être faits un à la fois. Pour ceux d’entre nous
qui ont le plus d’expérience et de connaissances en informatique, il n’est pas
raisonnable d’espérer que quiconque va changer si on lui dit carrément « Eh,
c’est pas du tout comme ça qu’il faut utiliser ton ordinateur. Arrête tout, et fais
plutôt comme ceci… »
Voilà l’idée : les gens n’ont pas besoin de changer toutes leurs habitudes
informatiques d’un seul coup pour faire la différence. Amener tout le monde à se
défaire d’un coup de mauvaises habitudes est un objectif irréaliste, mais on peut
cibler exactement un changement à la fois et s’y mettre vraiment. Chaque
changement individuel peut sembler minuscule, voire insignifiant, en regard de

l’objectif qui est de sécuriser complètement les données personnelles de chacun,
mais cela peut envoyer une onde de choc qui va se propager dans le système tout
entier.
Et nous devrions commencer par ce qui est à portée de main. Nous devrions
arrêter d’utiliser les moteurs de recherche des géants technologiques et faire tout
notre possible pour que tout le monde en fasse autant.

Soyons clair, cela veut dire : finies les recherches sur Google, finies les
recherches sur Bing, et finies les recherches sur Yahoo. Voilà la règle d’or : si
l’entreprise figure sur les diaporamas du système Prism de la NSA, n’utilisez pas
son moteur de recherche.
Pour les remplacer, utilisez plutôt une des solutions alternatives qui tendent à
être recommandées. Que ce soit Ixquick, DuckDuckGo, StartPage, Disconnect,
MetaGer, ou pour les plus déterminés, Seeks ou YaCy.
Tout le monde peut basculer vers un moteur de recherche différent. Si vous
pouvez aller sur google.com, vous pouvez aller sur duckduckgo.com (ou l’un des
autres). Cela peut donner une impulsion nouvelle, comme une façon de dire aux
autres « regardez, vous pouvez faire la différence. Vous pouvez rendre le monde
meilleur. Tout ce que vous avez à faire c’est de changer votre moteur de
recherche. Facile, non ? »

Voici un aperçu du volume des recherches effectuées en février dernier sur les
principaux moteurs (en supposant que je lise le tableau correctement dans cet
article de searchengineland.com) :
Google : 11,941 milliards
Microsoft : 3,257 milliards
Yahoo : 1,822 milliards
Ask : 477 millions
AOL : 235 millions
11,941 milliards de recherches chaque mois… Quand l’affaire Prism a commencé
à éclater, les recherches sur DuckDuckGo sont passées de 1,7 million par jour à 3
millions en moins de deux semaines (voir cet article du Guardian), et ce n’était
qu’une simple réaction non concertée des gens. Imaginez ce que ce serait avec un
effort coordonné, dédié au seul but de réduire le nombre des recherches
effectuées sur les moteurs des géants technologiques. Nous pouvons amener les
recherches mensuelles sur Google à diminuer de presque 12 milliards à 6
milliards, 3 milliards, et ainsi de suite jusqu’à ce que leur part ressemble un peu
plus à celle d’AOL.
Voici donc notre objectif final :
1. Retirer Google, Microsoft, Yahoo et AOL de la liste des moteurs les plus
utilisés.
2. Faire en sorte que cette liste inclue des moteurs comme Disconnect,
DuckDuckGo, Ixquick, MetaGer, StartPage et/ou YaCy.
Bien que les recherches ne soient pas le seul moyen pour ces entreprises de faire
de l’argent, cela les impactera tout de même durement. Elles constituent la
principale source de leurs revenus publicitaires. Des marchés entiers se sont
constitués autour des optimisations des moteurs de recherches. Si le nombre de
vues et de clics sur les moteurs des géants s’effondre, il en sera de même pour
leurs profits. Cela attirera l’attention. Un maximum.

C’est à notre portée, mais il nous faut faire passer le mot aussi loin et aussi
largement que possible. Copiez-collez ce billet sur tous les sites que vous
fréquentez. Partagez-le. Utilisez vos propres mots pour exposer vos convictions
avec passion. Faites des infographies accrocheuses, ou d’autres œuvres
graphiques, sur ce mouvement et postez-les sur des sites comme Reddit, Imgur,
Tumblr, etc. Traduisez-le, faites-le connaître.
Remplacez votre moteur de recherche par défaut par l’un de ceux qui sont listés
ci-dessus, sur tous les navigateurs de tous les appareils que vous utilisez. Incitez
vos amis et votre famille à faire de même. Cela pourrait être la partie la plus
difficile, mais ne vous découragez pas. Faites-le avec humour. Donnez leur des
raisons de vouloir faire ce changement. Négociez, si nécessaire ; dites-leur qu’en
échange vous préparez le dîner.
Si vous gérez un site web, envisagez d’ajouter quelque chose à ce sujet, pour
diffuser encore plus le message.
Si vous utilisez encore un grand réseau social comme Twitter ou Facebook, ce qui
est mal (des alternatives existent), ralliez-vous autour d’un hashtag[1] comme, par
exemple, #nongoogle, #ungoogle ou tout ce que vous voudrez. Faites-en une
tendance.

Dans le même ordre d’idée, il faut aussi parler du langage. Le saint Graal de la
publicité est de faire rentrer dans l’usage le nom de l’entreprise pour faire
référence au produit. Ainsi par exemple nous appelons les scratch des Velcro.
Dans le cas des recherches en ligne, dire à quelqu’un de « googler » quelque
chose c’est soutenir leur produit. Cela fait de Google la norme et barre la route
qui mène à la fin de leur domination sur la recherche en ligne. Ce que nous
devons faire, c’est désigner cette action par son nom : une recherche, ou
carrément utiliser les termes « nongoogle » ou « ungoogle » pour expliciter notre
intention de faire progresser ce mouvement.
Si nous pouvons y parvenir, ce sera une énorme victoire concrète dans la lutte
pour nos droits à la vie privée et les libertés civiles. Alors s’il vous plaît, passez le
mot et… passez à l’action ! Il est temps de commencer à faire des recherches
libérées de Google.
Je publie ceci sous licence CC0 1.0
<3 Copier est un acte d’amour. Merci de copier <3

Notes
[1] (GoofyNote) « mot-dièse » d’après le JO du 23/01/13 ahaha mais oui bien sûr,
vous trouvez ça ridicule. Demandez-vous toutefois si hashtag (mot à mot : dièseétiquette) n’est pas tout aussi risible dans la langue de Britney Spears.

Méninges Frites : 6 jours pour
propulser un poète dans le
domaine public
La culture n’a pas attendu le logiciel pour expérimenter le Libre. Si l’on traîne
dans les petits milieu du théâtre, de la chanson… bref : du spectacle vivant
(presque) sans subventions, on découvre tout un tas d’artistes aux idées

fondamentalement proches du Libre. Tels Monsieur Jourdain, ils font du Libre
sans le savoir. Néanmoins, Stallmann et ses 4 libertés fondamentales nous ont
apporté un regard neuf, en le recentrant sur l’utilisateur (le public). Le logiciel
libre a prouvé qu’il existe d’autres modèles économiques permettant de nourrir
les créateurs… Aujourd’hui, des artistes relient les derniers points de la boucle en
s’emparant des outils et licences nés du logiciel libre…
J’ai rencontré Léopold dans mon ancienne vie, quand j’étais comédien. Acteur,
poète, dessinateur… il touche à tout avec brio et propose ses créations de
manière punk, brute, pour que le public s’en empare. Aujourd’hui, il propose de
crowdfunder l’écriture d’un recueil de poésie populaire. De financer à la source
cette production, afin de pouvoir l’élever dans le Domaine Public Vivant. Et là,
quand on me parle d’éducation populaire à la poésie et de CC-0, je ne peux
qu’adhérer. Et soutenir la démarche, en la faisant connaître. Voici donc un petite
interview de celui qui veut intituler son recueil « Méninges Frites ».

Interview de Léopold Sauve

Bonjour Léopold. Tu peux te présenter ainsi que ton parcours auprès des
lecteurs et lectrices du Framablog ?
Avec plaisir. Je m’appelle Léopold Sauve, je n’ai aucune référence convenable à
afficher. Je suis un poète passionné, formé par l’autodidaxie la plus acharnée.
Bac scientifique en poche dans un lycée aux horaires aménagé pour futurs
sportifs, je quitte le système scolaire sur ordonnance médicale. S’en suit plusieurs
autres tentatives dans la marine marchande, les lettres modernes, le génie bio, et
puis surtout, le théâtre. C’est en conservatoire de théâtre (Paris) que je découvre
réellement la littérature et la poésie et que je m’y abandonne. Pour vivre de
l’écriture, à 20 ans (il y a plus de dix ans), je comprends qu’il faut d’abord
apprendre à être pauvre ; alors je m’y applique et vit dans plusieurs squats
alternatifs. C’est dans ce cadre, et par la nourriture artistique choisie, que je fais
de mon plaisir une activité naturelle et permanente : la création poétique.
Les années passent, avec elles les voyages, les rencontres, les lectures et tout ce
qu’on peut faire avec une vie.
Aujourd’hui je suis auto-entrepreneur dans l’enseignement artistique. J’enseigne
le théâtre partout ou je peux, j’écris les pièces pour mes élèves toujours
volontiers. J’enseigne même la poésie de façon plus spécifique sur des cours en
école de théâtre professionnelle (ça, c’est un gage de confiance plus valeureux
qu’une maîtrise en caca sur toile). J’aime mon activité et m’amuse même à
démarcher des structures comme le stade toulousain, à faire des représentations
subversives dans des structures militaires… Je m’amuse aussi de mon travail.
Le site qui diffuse tes œuvres se nomme Collectif Tout Seul… Qu’est-ce
qui se cache derrière cette invitation un poil schizophrène ?
La question, sans le savoir, traite déjà du CC0 et du crowdfunding. J’ai créé ce
site il y a bientôt 6 ans. À l’époque, c’était pour être lu. Je savais que ce que je
faisais avait de la valeur, et je m’étais confronté au monde de l’édition comme
beaucoup de jeunes auteurs. Les retours étaient tous semblables : Très belle
écriture, belle pensée, beau style, philosophique et artistique mais… pas assez
fiable pour l’économie du livre (l’édition). J’ai décidé de m’éditer tout seul sur un
site internet. L’évidence est que je n’aurais jamais eu autant de lecteur par
l’édition papier. Ce qui était clair depuis le début, c’est que la poésie ne fait pas
vivre son poète (mais elle donne une grande valeur à ses actions !).

La schizophrénie se trouve surtout dans le contenu. Au début j’avais besoin d’un
monstre pour porter les montagnes à ma place, détourner les fleuves et créer des
orgasmes symphoniques : C’était, et c’est toujours, Gustare Suave. Depuis plein
d’autres types louches sont venus habiter mon hôtel cortical, certains dessinent,
d’autres essaient la musique. Il y en a même qui font des enfants. Le site n’a
aucune licence parce que le style et l’imaginaire sont des marques de fabrique
inimitables et infalsifiables. C’est une signature imbriquée, même si un nom
permet de savoir plus facilement où trouver d’autres textes semblables.
Tu proposes, sur Ulule, un projet de recueil de poésie nommé Méninges
Frites. On est loin de l’image ampoulée du poète à écharpe qui met des
trémolos dans ses alexandrins, je me trompe ?
C’est possible oui. Mais pourquoi pas. Ce qui est encore plus sûr, c’est que tout
doit être intelligible, tout doit être possible à comprendre et que tout doit avoir un
intérêt. Pas de mot pour le mot, pas de souffrances illégitimes, pas d’art pour le
concept.
Du voyage, de l’esthétique, de la poésie qui aime être partagée, une vraie
sorcellerie !
Imaginez-vous un sorcier qui met des sweets à capuche, pour se cacher, pour
vous protéger de ses sorts.
J’aime bien ta phrase « Vous aimez la poésie », souvent couplée à cette
idée que la poésie est, ou peut être quelque chose de populaire… C’est de
l’éducation populaire à la poésie ?
Elle sera populaire oui, mais pas populiste. Mon but est clairement d’écrire des
sensations, des sentiments qui plairont à n’importe quel lecteur. Surtout, il doit
être un texte initiatique sur la poésie par la poésie.
Le poème n’est pas seulement un objet littéraire.
La poésie n’est pas partout, mais elle se pratique dans tout les domaines de
l’exercice vivant et nous y sommes tous confrontés au quotidien. Nous aimons
tous la poésie parce que c’est elle qui nous enseigne l’esthétique et qui nous aide
à définir la beauté. L’éducation scolaire nous a donné une image psycho-rigide de
la pratique poétique ; et donc une erreur diffusé en masse et sur des générations.

Les chanceux qui sont un jour arrivés à toucher consciemment les plaisirs
poétiques sont une minorité. Je veux participer à renverser cette tendance, parce
que naturellement, nous sommes tous conçus pour vibrer la poésie.
Vous aimez la poésie, c’est sûr, je saurai rendre cela évident.
La licence CC-0, le fait de verser de ton vivant ce recueil dans le Domaine
Public, c’est pour désacraliser la place du poète ou pour livrer l’oeuvre
entre les mains de son lectorat ?
C’est parce que ce texte a pour réel vocation d’être lu, et si la gratuité peut
provoquer l’accident de la lecture, alors ici elle a beaucoup de valeur.
Niveau « modèle économique », cela me fait penser à Nick de
www.commonly.cc qui proposait avec des amis du monde du jeu vidéo de
financer à la source la création de jeux, images, sons, etc… afin de les
libérer ensuite dans le domaine public. Tu ne veux donc pas exploiter tes
poèmes ad vitam ?
Pas celui-là. Je parle de ma culture alors je la partage. Mon langage est le langage
poétique alors je poétise. L’exploitation de mon texte sera d’une autre nature,
plus idéologique : Quand les gens qui m’entourent créeront de l’esthétique, alors
je pense que le monde que j’habiterai sera plus intelligent, plus amoureux, plus
agréable parce que plus vivant.
Mes revenus sont vivants.
Au delà de ça, la comparaison avec le monde de la programmation m’amuse. Une
des définitions qu’on peu donner à la poésie, c’est qu’elle est avant tout un
univers cohérent, et le poème est une fenêtre avec vue sur cet univers.
Finalement, Les programmeurs font de la poésie, en tout cas ils baignent dedans
au point où ils ont même inventé plusieurs langues (C+, python, java… etc). Le
geek est un gros consommateur de poésies numériques, c’est un fait.
Si je te laisse le mot de la fin, tu en fais quoi ?
Une bonne nuit de sommeil.
Il ne reste quelques jours pour soutenir ce projet de recueil et permettre à
Léopold de l’élever dans le domaine public… Rendez-vous sur sa page Ulule.

Guide du Connard Professionnel :
précautions avant usage…
Avec pas loin de 6000 vues en une semaine et déjà 121 € de dons (sur 150 €) on
peut dire que le nouveau projet de Simon Gee Giraudot et Pouhiou a attisé la
curiosité des lecteurs et lectrices du FramaBlog ! Alors puisque vous l’attendiez, il
est là, il est sorti : le premier épisode du Guide du Connard Professionnel.

Avant que vous ne filiez le lire et/ou le télécharger, les auteurs et framasoft
aimeraient vous rappeler quelques règles basiques pour votre sécurité :
Les bastardises que vous lirez sur www.connard.pro sont réalisées par
des connards professionnels, formés au métier d’ingéneur. Merci de ne
pas reproduire cela à la maison.
Les auteurs, ainsi que Framasoft en sa qualité d’hébergeur, se dégagent
de toute responsabilité quant à l’usage que vous ferez de ces leçons.
Pour une navigation sereine, les boutons de partage du site
www.connard.pro sont désactivés par défaut. N’hésitez pas cependant à
les cliquer 2 fois afin de répandre votre savoir en connardises.
Octave Geehiou adore être flattré, mais uniquement pour gonfler son
orgueil de Bâtard en chef. Une fois son égo satisfait, il promet de reverser
ces micro-dons équitablement entre Gee et Pouhiou.
Pouhiou et Gee ne sont pas que des connards, ce sont aussi de grosses
feignasses. Ils s’attendent à ce que vous leurs inspiriez des bastardises en
remplissant les formulaires prévus à cet effet.
Ce site traite de l’obsolescence programmée, des verrous physiques,
numériques et mentaux, de la manipulation des êtres et des masses.
N’hésitez pas à vous décharger de vos frustrations et colères auprès des
auteurs afin de les inspirer.

Si vous voulez villipender et/ou lapider Pouhiou, il sera le 26 janvier à
médiathèque José Cabanis de toulouse pour la Journée du Domaine Public
(en compagnie d’Alexis Kauffmann, Lionel Maurel et bien d’autres…) Gee,
quant à lui, se terre (« Gee s’terre et boule de gomme » nous précise-t-il).
Les téléchargements de pdf sur www.connard.pro ont un compteur. Pour
agir en connard, court-circuitez ce décompte et diffusez ces pdf sur
Wikimédia, Wikisource, Gallica, le projet Gutemberg, la Bibliothèque
Electronique du Québec, Bitorrent, etc…
Vous ne croyez tout de même pas que le point précédent utilise la
psychologie inversée ? Sérieusement…
Prochain épisode du Guide du Connard Professionnel prévu pour le mercredi 5
février (à moins que les bonus…)

