Comment se faire 10 000 boules
sur le dos d’un artiste libre
Oui, ce titre sent le piège à clics bas de plancher, mais si on vous dit que la
réponse est –roulements de tambours– « avec de la blockchain », vous admettrez
que le titre est bien moins vulgaire que l’abus que vous allez lire ici.
David Revoy est un artiste de la culture libre, connu pour son webcomic
Pepper&Carrot, pour ses innombrables contributions au libre (de ses tutoriels
pour le logiciel libre de dessin Krita, aux illustrations de notre Contributopia).
Hier, il a publié sur son blog un article en anglais expliquant comment un cupide
malotru vient de se faire plus de dix mille euros en parasitant son travail, grâce à
de la blockchain. L’histoire est tellement injuste et minable que nous avons vite
répondu à David que s’il voulait qu’on traduise et diffuse son histoire, il n’avait
qu’un mot à dire (et il l’a dit ^^).
Les personnes qui gloseront sur la « bonne » ou la « mauvaise » licence pour le
protéger d’une telle mésaventure risquent de passer à côté d’un élément central
de ce témoignage : ceci n’est pas un dilemme légal, mais un dilemme artistique.
Que cette spéculation soit légale ou non, ne change rien au fait que ce soit
immoral. Ouvrir une partie de ses droits au public (par le biais d’une licence
libre), ce n’est pas s’interdire de gueuler lorsqu’on trouve qu’un usage de son
œuvre est nul, moche, qu’il salit nos valeurs.
Ce n’est pas un problème légal, mais artistique. David Revoy réagit comme le fait
un·e artiste, en s’exprimant.
Nous vous proposons donc de l’écouter.
Article original sur le blog de l’auteur : Dream Cats NFT: don’t buy them
Traduction Framalang : Cpm, Bullcheat, retrodev, Pouhiou, Julien /
Sphinx, mo, et les anonymes

10 000 euros de NFT avec mes œuvres, CC-by David Revoy

N’achetez pas les NFT « Dream Cats »
— par David Revoy
Voici une autre histoire de NFT (et il ne s’agit pas de la suite de la dernière en
date, en mars dernier, après que quelqu’un a publié mon « Yin and Yang of world
hunger » sur OpenSea…). Aujourd’hui, il s’agit de la publication officielle du
catalogue « Dream Cat » sur OpenSea par ROPLAK, une variante de mon
générateur CatAvatar de 2016 sous licence Creative Commons Attribution. Cela a
été annoncé hier dans ce tweet, [edit : iel a effacé son tweet et en a fait un
nouveau) et la page de catalogue OpenSea compte déjà 10 000 éléments et en a
déjà vendu pour une valeur de 4,2 ETH (NdT : l’Etherneum est une cryptomonnaie), soit environ 10 000 euros en deux jours…

NFT… (Kesako ? )
Si le principe de NFT ne vous est pas familier, voyez-le comme un unique « jeton
» (par exemple, un identifiant numérique) écrit dans la base de données
décentralisée d’une crypto-monnaie, dans notre cas Ethereum. Ce jeton peut être

attaché à n’importe quoi – souvent à une image artistique, mais cela peut être à
un service, un document, une arme dans un jeu vidéo, etc. ; vous pouvez vendre
cet identifiant unique sur une place de marché NFT, comme OpenSea dans notre
cas. Cet identifiant peut donc avoir un propriétaire, peut prendre de la valeur
avec le temps, valoir de plus en plus cher, par exemple.
Si vous préférez, c’est un peu comme le commerce des cartes rares de Magic, de
Pokémon ou de Base-ball, tout cela étant payé avec de la crypto-monnaie. Les
investisseurs peuvent en acheter de nouvelles, prédire celles qui seront
plébiscitées, qui prendront de la valeur, pour ensuite avec celles-ci transformer
leur argent en… encore plus d’argent. Nous avons ici le pur produit du
capitalisme et de la spéculation, mêlé à une technologie produisant de l’ « unicité
» et qui n’est pas connue pour être éco-responsable.
Pour faire court, un mélange de concepts que je hais.

C’est bon, pourquoi tant de haine ?
Je suis né dans les années 1980 et j’ai grandi dans un monde où l’accès à
l’information était limité – librairies, bibliothèques, télévision. Puis, quand
Internet est apparu dans ma vie, j’ai cru que cela allait ouvrir un âge d’or, parce
que l’information pouvait être répliquée sur des millions de terminaux pour un
coût très faible. J’ai créé un portfolio, rencontré d’autres artistes, réalisé des films
sous licence libre, travaillé pour de grandes entreprises et je poursuis, en ce
moment même, la création d’une série de webcomics, Pepper&Carrot, suivie par
des millions de personnes. J’ai adopté la licence Creative Commons afin que
d’autres puissent réutiliser mes créations graphiques sans demander
d’autorisation et sans avoir à payer.
Le CatAvatar est né d’un projet personnel, développé sur mon temps libre afin de
supprimer tous les CDN (NdT : réseaux de distribution de contenu) de mon site
web. Comme je l’expliquais dans un billet de blog publié en 2016, je souhaitais me
débarrasser du service Gravatar dans mon système de commentaires, et ce simple
objectif m’a coûté plusieurs jours de travail. Il était inspiré par un désir de liberté,
un désir d’offrir une alternative belle et choupi sur Internet. J’ai décidé de
partager les sources et les illustrations de Catavatar gratuitement, sous la licence
Créative Commons Attribution, très permissive.

À l’opposé, un système tel que NFT est une tentative d’attribuer un identifiant à
chaque fichier, chaque création, pour créer une unicité artificielle afin que tout
puisse être acheté. C’est un fantasme capitaliste : faire de chaque chose une
propriété unique, afin que tout puisse être vendu. Vous comprenez maintenant la
raison pour laquelle je déteste voir Catavatar utilisé comme NFT ? Cela va à
l’encontre de la raison même pour laquelle mes créations se sont retrouvées là
initialement.

Déclaration personnelle à propos des NFT :
Voir mes créations utilisées pour des NFT va à l’encontre de mon droit moral
(NdT : l’auteur fait ici référence au respect de l’intégrité de l’œuvre, composante
du droit moral dans le droit d’auteur français). Je vais donc être clair :
N’achetez pas de NFT fait avec mes créations.
Ne faites pas de NFT avec mon travail artistique disponible sous
Creative Commons.
Si vous respectez mon œuvre, souvenez-vous de ces recommandations et
appliquez-les.
Revenons maintenant au sujet du jour : le catalogue de NFT « Dream Cats ».

L’affaire des NFT « Dream Cats »

capture d’écran du catalogue Dream Cats sur OpenSea
Tout d’abord, je ne fais aucune marge ni aucun profit sur le catalogue
DreamCats d’OpenSea. Je sais que mon nom est sur chaque produit, je sais que
mon nom est dans le titre du catalogue, etc. Je reçois déjà des emails à ce propos.
Et, pour être clair, ce n’est pas un problème d’argent : je ne veux pas toucher le
moindre pourcentage d’une vente de NFT. L’auteur, ici ROPLAK, est le seul à
bénéficier des ventes, déjà 4,2 ETH, soit environ 10 000 euros, en deux jours. Il
ne s’agit pas d’une poignée de dollars, c’est un marché réellement rentable, dans
lequel mon nom est écrit sur chaque produit.
Les Catavatars ne sont pas utilisés tels qu’ils ont été dessinés : l’auteur a ajouté à
mes dessins originaux une distorsion, un filtre généré par l’algorithme
DeepDream. Cela sert à déformer les chats, mais surtout à s’assurer que chaque
pixel de l’image soit modifié, permettant à l’auteur ROPLAK de revendiquer
légalement cette œuvre en tant qu’œuvre dérivée.
Mais je vous laisse juger ici de la qualité artistique de « l’amélioration » de cette
œuvre dérivée. DeepDream n’est pas difficile à installer, si vous savez comment
exécuter un script Python ; vous pouvez vous amuser avec sur un système Ubuntu
en moins de 15 minutes. Je m’y étais essayé en 2015.

L’effet DeepDream est juste un filtre. Moi aussi, je peux le faire…
Voilà, c’est tout. La valeur ajoutée que nous avons ici est celle d’un filtre apposé
sur un travail que j’ai passé des heures à concevoir avec soin, à dessiner, à
affiner, pour l’offrir sur le web. ROPLAK a probablement créé un script et
automatisé la génération de 10 000 de ses chats de cette manière. En possédant
un DreamCat, tout ce que vous possédez c’est un avatar de chat généré
aléatoirement, avec un filtre par dessus.

Dream Cats et droit d’auteur
Du point de vue légal, les Dream Cats sont légitimes, car j’ai publié la
bibliothèque d’images Catavatar selon les termes de la licence Creative Commons
Attribution.
L’usage commercial est autorisé (donc pas de problème pour les
vendre).
Les œuvres dérivées sont autorisées (donc pas de problème pour
ajouter un filtre).
L’attribution est respectée (car correctement mentionnée).
Une seule chose n’est pas correcte : il s’agit d’une infraction à mon droit
moral.
Pour moi, les NFT représentent le point culminant du capitalisme et de la
spéculation. Et cette idéologie ne me convient pas. J’invoquerais probablement le
respect de mon « droit moral » si mon œuvre était utilisée pour de la propagande
raciste ou pour faire du mal à quiconque.
Les « droits moraux » ne sont pas transférés par une licence Creative Commons
Attribution.

Je demande donc ici à ROPLAK et OpenSea, en vertu de mon droit moral,
de retirer les DreamCats dès aujourd’hui. Gardez l’argent que vous avez
généré avec ça, je n’en ai rien à loutre. Je refuse simplement que mon nom soit
associé à quelque fraction que ce soit de l’empire NFT.

Infraction au droit moral ! Youpi ! Loi ! Tribunal
!
Hummm… Non… Rien.
Je ne vais pas lancer de mots inutiles ici ou proférer de vaines menaces : je
n’attaquerai ni ROPLAK ni OpenSea au tribunal.
Même si je peux prouver que les DreamCats ou n’importe quel NFT enfreignent
mon droit moral. Même si, en théorie, la loi est « de mon côté ». Je n’ai pas les
moyens, en temps ou en argent, d’obtenir justice.
Consulter un avocat coûterait des centaines d’euros par visite et l’étude de cette
affaire demanderait beaucoup de temps. Je ne peux pas me le permettre et, pour
être honnête, je n’ai pas envie de vivre cela. La vie est courte, tôt ou tard je
serai mort. Je ne veux pas utiliser ainsi le temps précieux qui me reste. J’ai des
dessins à partager, j’ai des histoires à écrire, je dois être là pour ma famille, mes
amis et pour les projets que j’aime.

Conclusion
En France, nous avons le proverbe : Bien mal acquis ne profite jamais. C’est ce
que je souhaite à toutes les personnes ayant participé à ce NFT. Je leur souhaite
également de lire cet article.
Voilà, c’est tout. Ce matin, je voulais faire un tutoriel vidéo sous licence Creative
Commons, pour partager des astuces et aider d’autres artistes sur le dessin et le
line-art. Mais maintenant, je vais devoir méditer pour me calmer, parce que
chaque fois que je retrouve cette histoire sur mon chemin, cela m’affecte et
m’entrave dans la création de tutoriels, d’histoires joyeuses et d’univers colorés…
Certains matins, c’est vraiment difficile d’être un artiste Libre.

Liens :
Annonce sur Twitter par ROPLAK
Catalogue DreamCats sur Opensea
Mon article de blog lors de la création de Catavatar
Mon générateur Catavatar
Page wikipédia de l’algorithme DeepDream

Dernière surprise avant de
refermer nos carnets de voyage
Plus de 15 articles en deux mois et demi pour vous décrire nos actions, et nous
avons encore une petite surprise pour vous !
Cet article fait partie des « Carnets de voyage de Contributopia ». D’octobre à
décembre 2019, nous y ferons le bilan des nombreuses actions que nous menons,
lesquelles sont financées par vos dons (qui peuvent donner lieu à une réduction
d’impôts pour les contribuables français). Si vous le pouvez, pensez à nous
soutenir.

Dernier interlude « Nos actions sont
financées par vos dons »
Les carnets de voyages de Contributopia sont aussi bien une campagne
d’informations qu’une campagne de dons. Nous venons de publier une quinzaine
d’articles en moins de deux mois pour faire le bilan de deux années à suivre la
feuille de route Contributopia. C’est à la fois pour vous dire « voici ce que nous
avons fait grâce à vos dons » mais aussi pour vous faire comprendre que « si vous
voulez que nous poursuivions nos actions, nous avons besoin de dons ».

Cliquez pour découvrir la page des Carnets de Contributopia, et sa carte qui
s’adapte à votre écran… (par David Revoy)

Alors voilà, c’est notre dernier moment « pub » de l’année ! Avant que d’aller
boire avec la modération qui vous sied, d’aller demander si ce bisou sous le gui
est consenti, et surtout avant d’aller dire au revoir à 2019… Nous voulions – une
dernière fois – rappeler aux contribuables français qu’il ne leur reste plus que
quelques heures pour faire un don à Framasoft qui soit défiscalisable en 2019 !
Car même avec le prélèvement à la source, un don de 100 € à Framasoft revient,
après déduction à 34 €. Vous connaissez le chemin pour nous soutenir : c’est là.

Des carnets magnifiquement illustrés
Ces Carnets de voyage de Contributopia n’auraient pas été les mêmes sans le
travail, l’enthousiasme et le talent de David Revoy, qui a de nouveau accepté de
les illustrer pour nous. Il a commencé cette nouvelle prestation en nous posant
une question simple : quelle est la contrainte ? Nous voulions une espèce de carte
aux trésors, de carte de jeu vidéo, à afficher sur une page web. Mais aujourd’hui,
une page web peut aussi bien être vue sur un écran 4K, une tablette ou un
ordiphone tout en longueur…
– Tu peux nous faire une carte responsive ? Ça te va, comme contrainte, David ?
– Chiche !

Travail préalable sur
la carte des carnets

David et Pouhiou
bossent dur…

La génèse des croquis
du Carnet de Voyage
(photo CC-By David
Revoy)

Allez, franchement, avouez : est-ce que vous aviez remarqué que la carte des
Carnets de Voyage de Contributopia peut s’afficher tout en longueur, tout en
hauteur, ou dans un joli rectangle proportionné…? Allez tester, pour voir : c’est
bluffant !

Surprise : ces carnets vous appartiennent
David Revoy est connu comme un artiste libriste : il contribue à Krita, a travaillé
avec la Blender Fondation, et son web-comic Pepper & Carrott est publié sous
licence CC-By. Il est donc logique que les quatre panneaux de la carte retraçant
nos Carnets de Voyage, ainsi que les 15 œuvres illustrant les 15 pages de nos
carnets soient sous la même licence !
La surprise, c’est que chacune de ces illustrations a été ajoutée en contribution à
Wikimédia Commons, le commun créé par la Wikimedia Fondation pour
rassembler les œuvres libres.

Cliquez sur ces joyeux drilles pour retrouver l’ensemble des illustrations des
Carnets de Voyage de Contributopia sur Wikimedia Commons

Il sera donc tout facile de les retrouver pour les utiliser, les modifier et les
diffuser… Et pour les personnes qui veulent les étudier, aller bidouiller les
calques, etc., les fichiers source de ces illustrations (créées avec le logiciel libre
Krita) sont à votre disposition sur le site de David Revoy !

Belle année 2020 à vous
« Contributopia » n’est pas qu’un joli mot mettant dans une même valise nos
désirs d’Utopies et de Contribution. Nous venons de montrer, dans ces Carnets de
Voyages, que c’est aussi un ensemble d’actions, de réflexions, et de liens que nous
tissons.
Nous espérons que ces partages vous ont plu, en tous cas vos retours nous ont
souvent fait chaud au cœur, et remplis de l’envie de faire au moins aussi bien en
2020 !
Nous vous souhaitons, avec quelques heures d’avance, une année 2020 riche de
contributions, d’utopies et d’émancipations.
— Les membres de l’association Framasoft.

Illustration de David Revoy –
Licence : CC-By 4.0

Illustration de David Revoy –
Licence : CC-By 4.0

Illustration de David Revoy –
Licence : CC-By 4.0

On garde ce projet dans notre
horizon, on ne sait juste pas pour
quand. Illustration CC-By David
Revoy

Mobilizon fédéré, illustré par David
Revoy (CC-By)

L’internationalisation de Framasoft,

vu par David Revoy (CC-By)

Rendez-vous sur la page des Carnets de Contributopia pour y découvrir d’autres
articles, d’autres actions que nous avons menées grâce à vos dons. Si ce que vous
venez de lire vous plaît, pensez à soutenir notre association, qui ne vit que par vos
dons. Framasoft étant reconnue d’intérêt général, un don de 100 € d’un
contribuable français reviendra, après déduction, à 34 €.
Soutenir Framasoft
Illustration d’entête : CC-By David Revoy

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

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

Cliquez sur les planètes de Contributopia pour aller sur la boutique de David
Illustration de David Revoy – Licence : CC-By 4.0
Alors oui, c’est beau. Tellement beau qu’on nous demande, depuis deux ans, où
sont les t-shirts, comment avoir les posters, où l’on peut acheter son mug
Contributopia… Et jusque-là, la seule réponse que nous avions, c’était : « vous
êtes libres de les faire faire vous-mêmes ! ».

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

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

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

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

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

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

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

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

Grise Bouille, tome 2 : lisez des

BD moches !
Simon Giraudot nous les brise menu. Quand on a son talent, on arrête de faire le
modeste, de prétendre à l’autodérision, de se faire tout petit face aux grands
maîtres qu’on a adulés depuis tout petit (« Ahhh Gotlib, quel génie ! », etc.).
Mais c’est plus fort que lui : cette année encore le voilà qui récidive avec son
pourtant génial Grise Bouille. Tiens, rien qu’avec un nom pareil, le gars se tire
une roquette dans le pied. Passons. Et en plus c’est le même titre que le premier,
juste « Grise Bouille 2 », même pas un effort pour le vendre, genre : « Grise
Bouille revient, il va vous en coller plein la tronche », « Grise Bouille, l’alarme
absolue contre la connerie » ou quelque autre slogan un peu chatouilleur.
Et les textes.
Vous vous rendez compte des textes ? Ce mec écrit avec une acuité et une verve
dont nous sommes tous jaloux et il insère ça un peu au hasard dans des bulles et
des sortes d’éditoriaux entre les dessins au lieu de chroniquer l’actu dans Fakir
ou Rue89. Franchement, Simon, faut que t’arrêtes de pas te la péter.
Bon mais à quoi ça sert qu’on lui dise ça ? il est trop buté l’animal, nous on n’y
arrive plus.
À moins que vous peut-être…

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

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

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

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

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

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

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

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

Le mois dernier une annonce nous a fait plaisir, celle de la publication « papier »
par Glénat du webcomic Pepper et Carrot de David Revoy, qui n’est pas un
inconnu pour les lecteurs du Framablog auquel il a accordé cette interview il y a
quelques mois. Voici la page où il détaille sa philosophie.
Un article de Calimaq expose de façon documentée l’intérêt de cette reprise d’une
œuvre open source par un éditeur « classique » dans laquelle il voit de façon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Darwin par David Revoy, extrait

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

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

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

