Raconteuses, raconteurs, à vos
claviers ! Graphistes, graphistes, à
vos tablettes !
Voilà déjà bien longtemps qu’à Framasoft on ne se limite pas au logiciel libre mais
qu’on accueille avec plaisir tout ce qui relève de la culture libre.
Grâce à Cyrille, qui nous l’a fait connaître et signe l’article ci-dessous, voilà un
bon bout de temps aussi que nous aimons la plateforme Storyweaver : pour ceux
qui ne le connaissent pas encore, ce site indien offre de très nombreuses
ressources en « littérature jeunesse » comme on dit à la médiathèque de votre
coin, sous licence libre, creative commons by.
Sur la plateforme Storyweaver vous pouvez :

Lire des récits illustrés (Read) en français, en anglais et dans 151 autres
langues. Le site annonce aujourd’hui : 12789 récits et 2 009 586 lectures !
Les histoires sont adaptées à divers niveaux de jeunes lecteurs ou
lectrices, d’une grande diversité culturelle et géographique. On peut les
lire sur grand écran, sur tablette, les télécharger en .pdf, se constituer
une bibliothèque hors-connexion etc. On trouve même quelques histoires
avec des animations en .gif !
Écouter en lisant (Readalong). Pour l’instant des récits en anglais sont
disponibles et agréables à écouter, on peut suivre le texte sur l’image un
peu comme un karaoké. Excellent si vous avez l’intention d’initier vos
jeunes enfants à une autre langue.

Traduire (Translate) : la traduction s’effectue page par page avec une
interface facile à prendre en main. N’hésitez pas à ajouter votre
contribution à cette richesse partagée ! Ajoutez aux traductions de Cyrille
et à celles de Goofy notamment.

Bandeau coloré CREATE (Créer) avec un marché en Inde, quelques étals de
vendeuses de légumes ou fruits. Texte sur l’image (traduction) « Créer une
histoire avec plus de 10 000 images » et un bouton à cliquer « Créez une histoire
maintenant »
Créer (Create) c’est-à-dire construire une histoire en associant images et
textes. Une banque d’images est déjà disponible mais vous pouvez en
ajouter d’autres bien sûr. Voilà une contribution bien sympathique qui
sera appréciée d’un grand nombre d’enfants, y compris dans le monde si
votre récit est traduit.
Cyrille vous explique justement les modalités du concours de création qui est
lancé (plus que 10 jours !)

Concours de littérature de jeunesse
Le site Storyweaver a lancé depuis le 20 mars (le jour de la journée mondiale du
conte) et jusqu’au 20 avril son concours annuel « Raconter, Remixer, Ravir »
(« Retell, Remix and Rejoice » en VO).
Le concours est ouvert à 10 langues et pour la première année au français !

capture d’écran : l’annonce du concours sur Storyweaver

En quoi consiste le concours ?
Vous devez créer une histoire originale pour l’un de ces niveaux
niveau 1 : lecteurs ou lectrice débutant⋅e⋅s, phrases courtes, histoire de
moins de 250 mots
niveau 2 : lecteur ou lectrice plus à l’aise, histoire de 250 à 600 mots.
Les niveaux de lecture sont définis sur le site.
Pour illustrer votre histoire vous pouvez piocher dans la banque d’illustrations du
site .

Capture d’écran : la banque d’images de Storyweaver
Ces images peuvent d’ailleurs être le point de départ pour votre inventer votre
histoire.
Personnellement, je vous conseille, si vous le pouvez, de prendre des illustrations
réalisées par le même artiste afin de conserver une cohérence de style dans votre
histoire.

Quels sont les thèmes retenus cette année ?
Quatre thèmes ont été choisis cette année. Comme ils sont relativement larges,
nul doute que votre histoire pourra s’inscrire dans une de ces catégories.
Histoires de famille, d’amis et de quartier : histoires qui explorent les
relations des enfants avec la famille, les ami⋅e⋅s et même les animaux
domestiques, ainsi que leur environnement et leur voisinage.
Histoires drôles : thèmes qui utilisent l’humour pour raconter une histoire et

promettent de vous faire rire.
Histoires sportives : histoires qui impliquent de pratiquer un sport et la
communauté qui l’entoure. Connaissez-vous un sportif ou une sportive inspirant⋅e
qui mérite son histoire? Nous écoutons !
Histoires d’école : La vie dans une école, les amitiés à l’école, les
enseignant⋅e⋅s, le temps passé à l’école et même le déjeuner à l’école!

Que gagne-t-on ?
Trois finalistes gagneront des livres ainsi qu’une session individuelle de conseil
éditorial avec l’un des éditeurs (attention, à mon avis, surement en anglais, à
confirmer). Un grand gagnant aura la chance de voir son livre ré-illustré.
Et si on ne fait pas partie des finalistes, on a le plaisir de voir son histoire vivre en
étant soit traduite, soit réadaptée par d’autres personnes.

C’est parti !
Pour participer, il faut avoir plus de 18 ans et accepter de placer son histoire sous
licence libre.
Après avoir créé un compte sur le site, allez-y lancez-vous dans votre première
histoire sans complexe.
Une petite vidéo en anglais (attention c’est YouTube) est disponible pour vous
aider à inventer votre première histoire :
S’il
vous
reste
des
questions,
storyweaver@prathambooks.org

vous

pouvez

écrire

à

Le Ray’s Day en BD !
Aujourd’hui, comme tous les 22 aoûts, c’est le Ray’s Day : un jour où l’on célèbre
les livres et la lecture… Un événement auquel Framasoft et les framasoftien⋅nes
ont déjà participé à plusieurs reprises.
Cette année, c’est notre ami Gee qui en donne une petite présentation en BD. En
vous souhaitant un bon Ray’s Day !

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

Framabookin
:
devenez
concurrent d’Amazon !

le

L’été arrive, avec lui son lot de vacances, siestes… et des moments où l’on prend
enfin le temps de lire, tranquillement installé sur sa serviette, son fauteuil, sa
chaise longue…
Le petit Dupuis-Morizeau est comme ses parents : il ne se sépare jamais des 3-4
livres qu’il dévore à tour de rôle. Pour ne pas surcharger sa valise, il lit des
ebooks sur son téléphone, attendant son prochain anniversaire afin de pouvoir
lire sur une tablette (comme son beau-père, féru de BD) ou une liseuse (comme sa
mère, qui aime son confort de lecture).
Seulement voilà : ces objets et applications sont souvent connectés à des
catalogues (Amazon, Google Book, Kobo…) où de petits malins vous font acheter
des livres du domaine public (ils vous feraient même payer les œuvres de Pouhiou
pourtant gratuitement et librement disponibles sur son site !)
C’est en pensant à la famille Dupuis-Morizeau que nous avons ouvert un
catalogue de livres électroniques Libres : Framabookin !

Cliquez sur la liseuse pour accéder à Framabookin

Le Domaine Public et Framabook à portée
de doigt
Framabookin (prononcez « bouquine ») est un catalogue OPDS. Derrière cet
acronyme barbare (Open Publication Distribution System) se cache en fait la
possibilité de présenter, sur un seul lien, toute une collection de livres
électroniques avec leurs couvertures, résumés, auteurs, etc. Une base de données
dans laquelle vous pouvez regarder, rechercher, et (re)trouver l’ouvrage que vous
désiriez.

Je télécharge ou pas…?
Il vous suffit donc de suivre notre tutoriel pour ajouter ce catalogue dans votre
application de lecture préférée (par exemple l’application libre FBReader) ou
fureter dans son interface web depuis le navigateur de votre tablette/liseuse pour
accéder, en deux tapotages et trois glissés, à tous les livres libres que nous avons
collectés pour vous.
Afin de fournir ce catalogue, nous avons hébergé un dépôt de la collection
Bibebook. Bibebook, c’est une équipe de passionné-e-s qui ont pris des ouvrages
du domaine public pour en faire des ebooks bien édités, aux données claires et
joliment formatées… en somme, faits pour être agréablement lus sur liseuses.
Malgré une surcouche de droits éditoriaux (licence CC-BY-SA) sur des ouvrages
relevant du domaine public, il faut reconnaître que leur travail éditorial est
admirable et qu’ils nous permettent ainsi d’aisément proposer les grand
classiques de notre culture tels Hugo, Zola et Baudelaire, à portée de wifi.
Bien entendu, nous avons aussi inclus dans ce catalogue la collection des
Framabooks. Du roman de Lily Bouriot aux BD de Gee en passant par nos
manuels ou la biographie de Richard Stallman, toute la collection des livres
concoctés par la communauté Framasoft pour votre plus grand plaisir est
présente au rendez-vous et n’attend plus que votre dévorante envie de lire.

À vous de créer les catalogues de vos

rêves

Oh les beaux framabooks !
Framabookin n’a pas vocation à devenir LE catalogue du Libre, pas plus que
Framasoft ne souhaite se transformer en GAFAM Libriste. Auteur-e-s, inutile donc
de vous précipiter sur votre clavier pour nous envoyer votre dernier ouvrage sous
licence libre afin que nous l’y intégrions : nous n’avons pas une armée de
bénévoles prête à devenir un comité éditorial (mais n’hésitez pas à proposer vos
ouvrages à la collection framabook).
Comme toujours avec nos services de la campagne Degooglisons Internet,
l’objectif est triple :
Vous sensibiliser au fait que quelques grands acteurs (Amazon, Google
livres, Itunes bookstore) monopolisent la diffusion de la culture
numérique, malgré le boulot formidable de projets alternatifs (Gutenberg,
Wikisource, Bibebook, etc.) ;
Vous démontrer qu’il est possible (et facile) d’héberger soi-même son
propre catalogue, de proposer ses collections de livres Libres pour sa
famille, son établissement scolaire, son association, son entreprise…
Vous inciter à essaimer, à devenir vous même le concurrent d’Amazon &
consorts, en vous proposant un tutoriel qui retrace pas à pas comment
nous avons fait pour héberger Framabookin.

Bonnes Lectures !
Alors oui : LE catalogue rassemblant TOUS les ebooks libres francophones reste à
inventer… Mais en attendant d’avoir la joie de relayer une telle initiative, nous
avons hâte de découvrir VOTRE catalogue, celui qui reflètera vos goûts et vos
choix éditoriaux.
Et surtout, d’ici là, nous vous proposons de faire comme la famille DupuisMorizeau et de farfouiller parmi des centaines et des centaines d’ouvrages Libres
qui se téléchargent sur n’importe quel appareil en allant à une seule adresse :
www.framabookin.org

Geektionnerd : Ray’s Day

Loi de Murphy oblige, le site officiel de l’événement est indispo depuis hier, vous
pouvez donc voir les détails de l’événement sur le site de Neil Jomunsi.

Pour l’occasion, j’ai pour ma part décidé d’écrire une nouvelle (la première
que je publie en fait) que je vous offre aujourd’hui. Elle s’appelle La planète
éteinte et fait dans les 8000 mots. Elle est illustrée par quelques aquarelles que
j’ai peintes. C’est un récit de science-fiction et ce n’est pas humoristique (je
précise car ce n’est pas habituel pour moi).
Vous pouvez la lire (après un texte d’introduction) directement en ligne sur mon
site Ptilouk.net ou bien la télécharger. Elle est proposée aux formats ePub (merci
à kinou pour s’être chargé de ça), PDF ou texte brut (markdown). J’ai également
mis un format PDF sans les images (ce qui peut être pratique si vous souhaitez
l’imprimer sans vider vos cartouches).
J’espère qu’elle vous plaira. N’hésitez pas à la partager sans modération !
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Framabag, un nouveau service
libre et gratuit
Une
interview
développeur.

de

Nicolas,

son

Il ne vous a sûrement pas échappé que notre consommation de contenus du Web
est terriblement chronophage et particulièrement frustrante tout à la fois : non
seulement nous passons beaucoup (trop ?) de temps en ligne à explorer les mines
aurifères de la toile, y détectant pépites et filons, mais nous sommes surtout
constamment en manque. Même si nous ne sommes pas dans le zapping
frénétique si facilement dénoncé par les doctes psychologues qui pontifient sur
les dangers du numérique pour les jeunes cervelles, il nous vient souvent le goût
amer de l’inachevé : pas le temps de tout lire (TL;DR est devenu le clin d’œil mifigue mi-raisin d’une génération de lecteurs pressés), pas trop le temps de

réfléchir non plus hélas, pas le temps de suivre la ribambelle de liens associés à
un article…
Pour nous donner bonne conscience, nous rangeons scrupuleusement un marquepage de plus dans un sous-dossier qui en comporte déjà 256, nous notons un
élément de plus dans la toujours ridiculement longue toudouliste, bref nous
remettons à plus tard, c’est-à-dire le plus souvent aux introuvables calendes
grecques, le soin de lire vraiment un article jugé intéressant, de regarder une
vidéo signalée par les rézossocios, de lire un chapitre entier d’un ouvrage
disponible en ligne…
Alors bien sûr, à défaut de nous donner tout le temps qui serait nécessaire, des
solutions existent pour nous permettre de « lire plus tard » en sauvegardant le
précieux pollen de nos butinages de site en site, et d’en faire ultérieurement votre
miel ; c’est bel et bon mais les ruches sont un peu distantes, ça s’appelle le cloud
(nos amis techies m’ont bien expliqué mais j’ai seulement compris que des trucs à
moi sont sur des machines lointaines, ça ne me rassure pas trop) et elles sont
souvent propriétaires, ne laissant entrer que les utilisateurs consommateurs
payants et qui consentent à leurs conditions. Sans compter que de gros bourdons
viennent profiter plus ou moins discrètement de toutes ces traces de nous-mêmes
qui permettent de monétiser notre profil : si je collecte sur ces services (ne les
nommons pas, justement) une série d’articles sur l’idée de Nature chez Diderot, je
recevrai diverses sollicitations pour devenir client de la boutique Nature &
Découverte du boulevard Diderot. Et si d’aventure les programmes de la NSA
moulinent sur le service, je serai peut-être un jour dans une liste des militants
naturistes indésirables sur les vols de la PanAm (je ne sais plus trop si je plaisante
là, finalement…)
La bonne idée : « se constituer un réservoir de documents sélectionnés à
parcourir plus tard » appelait donc une autre bonne idée, celle d’avoir le contrôle
de ce réservoir, de notre collection personnelle. C’est Nicolas Lœuillet, ci-dessous
interviewé, qui s’y est collé avec une belle application appelée euh… oui, appelée
Wallabag.
Framasoft soutient d’autant plus son initiative qu’on lui a cherché des misères
pour une histoire de nom et qu’il est possible d’installer soi-même une copie de
Wallabag sur son propre site.

Le petit plus de Framasoft, réseau toujours désireux de vous proposer des
alternatives libératrices, c’est de vous proposer (sur inscription préalable) un
accès au Framabag, autrement dit votre Wallabag sur un serveur Frama* avec
notre garantie de confidentialité. Comme pour le Framanews, nous vous
accueillons volontiers dans la limite de nos capacités, en vous invitant à vous
lancer dans votre auto-hébergement de Wallabag.
Cet article est trop long ? Mettez-le dans votre Framabag et hop.
Framablog : Salut Nicolas… Tu peux te présenter brièvement ?
Salut ! Développeur PHP depuis quelques années maintenant (10 ans), j’ai voulu
me remettre à niveau techniquement parlant (depuis 3 ans, j’ai pas mal lâché le
clavier). Pour mes besoins persos, j’ai donc créé un petit projet pour remplacer
une solution propriétaire existante. Sans aucune prétention, j’ai hébergé ce projet
sur Github et comme c’est la seule solution open source de ce type, le nombre de
personnes intéressées a augmenté …
Les utilisateurs de services Framasoft ne le savent pas forcément, mais tu as déjà
pas mal participé à la FramaGalaxie, non ?
En effet. J’ai commencé un plugin pour Framanews, ttrss-purge-accounts, qui
permet de nettoyer la base de données de comptes plus utilisés. Mais ce plugin a
besoin d’être terminé à 100% pour être intégré au sein de Framanews (et donc de
Tiny Tiny RSS), si quelqu’un souhaite m’aider, il n’y a aucun souci.
J’ai aussi fait 1 ou 2 apparitions dans des traductions pour Framablog. Rien
d’extraordinaire, je ne suis pas bilingue, ça me permet de m’entraîner.
Parlons de suite de ce qui fâche : ton application Wallabag, elle s’appellait pas
“Poche”, avant ? Tu nous racontes l’histoire ?
Euh en effet … Déjà, pourquoi poche ? Parce que l’un des trois « ténors » sur le
marché s’appelle Pocket. Comme mon appli n’était destinée qu’à mon usage
personnel au départ, je ne me suis pas torturé bien longtemps.
Cet été, on a failli changer de nom, quand il y a eu de plus en plus d’utilisateurs.
Et puis on s’est dit que poche, c’était pas mal, ça sonnait bien français et puis
avec les quelques dizaines d’utilisateurs, on ne gênerait personne.
C’est sans compter avec les sociétés américaines et leur fâcheuse manie de

vouloir envoyer leurs avocats à tout bout de champ. Le 23 janvier, j’ai reçu un
email de la part du cabinet d’avocats de Pocket me demandant de changer le
nom, le logo, de ne plus utiliser le terme “read-it-later” (« lisez le plus tard ») et
de ne plus dire que Pocket n’est pas gratuit (tout est parti d’un tweet où je
qualifie Pocket de « non free » à savoir non libre). Bref, même si je semblais dans
mon droit, j’ai quand même pris la décision de changer de nom et Wallabag est
né, suite aux dizaines de propositions de nom reçues. C’est un mélange entre le
wallaby (de la famille des kangourous, qui stockent dans leur poche ce qui leur
est cher) et bag (les termes sac / sacoche / besace sont énormément revenus).
Mais maintenant, on va de l’avant, plus de temps à perdre avec ça, on a du pain
sur la planche.

crédit photo William Warby qui
autorise explicitement toute réutilisation.
Bon, alors explique-moi ce que je vais pouvoir faire avec Framabag…
Alors Framabag, ça te permet de te créer un compte gratuitement et librement
pour pouvoir utiliser Wallabag. Seule ton adresse email est nécessaire, on se
charge d’installer et de mettre à jour Wallabag pour toi. Tu peux d’ailleurs

profiter d’autres services proposés par Framasoft ici.
À ce jour, il y a 834 comptes créés sur Framabag.
Vous avez vraiment conçu ce service afin qu’on puisse l’utiliser avec un maximum
d’outils, non ?
Autour de l’application web, il existe déjà des applications pour smartphones
(Android et Windows Phone), des extensions Firefox et Google Chrome.
Comme Wallabag possède des flux RSS, c’est facile de lire les articles
sauvegardés sur sa liseuse (si celle-ci permet de lire des flux RSS). Calibre
(« logiciel de lecture, de gestion de bibliothèques et de conversion de fichiers
numériques de type ebook ou livre électronique »,nous dit ubuntu-fr.org) intègre
depuis quelques semaines maintenant la possibilité de récupérer les articles non
lus, pratique pour faire un fichier ePub !
D’autres applications web permettent l’intégration avec Wallabag (FreshRSS,
Leed et Tiny Tiny RSS pour les agrégateurs de flux). L’API qui sera disponible
dans la prochaine version de Wallabag permettra encore plus d’interactivité.
Y a-t-il un mode de lecture hors ligne ou est-ce que c’est prévu pour les
prochaines versions ?
Il y a un pseudo mode hors ligne, disponible avec l’application Android. On peut
récupérer (via un flux RSS) les articles non lus que l’on a sauvegardés. Une fois
déconnecté, on peut continuer à lire sur son smartphone ou sa tablette les
articles. Par contre, il manque des fonctionnalités : quand tu marques un article
comme lu, ce n’est pas synchronisé avec la version web de Wallabag. J’espère que
je suis presque clair dans mes explications.
Pour la v2, qui est déjà en cours de développement, où je suis bien aidé par
Vincent Jousse, on aura la possibilité d’avoir un vrai mode hors ligne.
Alors si on veut aider / participer / trifouiller le code / vous envoyer des retours,
on fait comment ?
On peut aider de plusieurs façons :
utiliser wallabag et nous remonter les problèmes rencontrés ;

participer
au
développement
de
l’application
https://github.com/wallabag/wallabag Si Silex / Symfony2 / HTML5 / etc.
te parlent, n’hésite pas !
comme tout projet, le gros point noir est le manque de documentation.
Elle est dispo ici mais il manque plein de choses et tout n’est pas à jour ;
parler de Wallabag autour de vous ;
il existe un compte Flattr.
Le mot de la fin…?
Merci à Framasoft d’accueillir et de soutenir Wallabag !
La route est encore bien longue pour ne plus utiliser de solutions propriétaires,
mais on devrait y arriver, non ?

hackez Gégé !

Geektionnerd : Wallabag

Liens :
Wallabag, le site officiel
Framabag, l’instance de Framasoft
Sondage Framadate (terminé) sur le nouveau nom (où apparaît « kalbut
»).
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

