Docs.Framasoft.org : un site pour
apprendre à utiliser tous nos
services !
Mine de rien, entre les services Dégooglisons Internet et les projets Framasoft,
nous maintenons près d’une cinquantaine de sites/projets ouverts au public.
C’est bien joli, mais si on n’accompagne pas ces sites des savoir-faire et outils
pour mieux vous aider à vous en emparer… c’est triste, non ?

Un peu de cathédrale dans notre joli
bazar…
Depuis près de trois ans que nous Dégooglisons Internet, nous n’aurions rien pu
faire sans votre aide. Nous savons que proposer des outils c’est bien, et que cela
ne suffit pas. Il faut aussi les présenter, donner des tutoriels, des outils pour les
comprendre et les prendre en main.
Bien entendu, ces logiciels sont déjà souvent soutenus par leurs propres
communautés, qui proposent leur propre documentation dont chacun·e peut
bénéficier. Il nous fallait, néanmoins, un endroit où rassembler tout cela.
Et depuis trois ans, nombre d’entre nous (contributeurs et contributrices,
bénévoles et salarié·e·s…) ont apporté leur petite pierre à l’édifice. Il fallait nous
voir, à chaque nouvelle contribution, nous émerveiller :
« Chouette ! Arpinux a fait une vidéo de prise en main de Framapic, pour mieux
héberger ses images ! »
« Ah ! je me suis bien marré devant la présentation de Framapack que Pyves
vient de nous proposer. J’espère que de plus en plus de windowsiens
l’utiliseront pour télécharger des logiciels libres… »
« Attend, en plus de coder des fonctionnalités à Nexcloud pour ouvrir
Framagenda, Tcit il s’est fadé d’écrire une jolie documentation pour

synchroniser ses rendez-vous et ses contacts… GG ! »
« Sérieusement, le groupe Framalang s’est encore surpassé en traduisant la
doc de Mattermost… Ça va bien aider à ce que les gens s’emparent de
Framateam pour abandonner leurs groupes Facebook. »
« Oh, tu as vu la vidéo de SVTux pour découvrir Framapad ? En deux minutes,
on voit que le libre peut faire aussi bien que GoogleDocs. »
« Pouhiou a encore trippé sur sa présentation de Framanotes. J’espère que
Turtl aura autant de succès qu’Evernotes… »
« Franchement, les tutos de Cartocité pour utiliser Umap et Framacartes sont
excellents… Si ça pouvait libérer les gens de Google Maps… »
(L’est-y pas belle, la vidéo Framalistes de Nicolas Geiger pour le site Colecti.cc ?)

Au départ, nous avons essayé de mettre les liens vers ces outils de documentation
dans chaque page d’accueil de chacun de nos projets, afin que vous ayez tout sous
la main dès que vous commencez à vous y intéresser… Mais souvent, une fois que
vous êtes dans le service, vous n’allez plus voir la page d’accueil. On le sait, parce
que nous, on fait pareil.
Alors nous avons lancé le défi à JosephK de mettre un peu de cathédrale dans ce
merveilleux bazar, et de rassembler nos documentations en un seul et même
endroit. N’écoutant que les clapotis de son clavier, ce dernier a décidé de
collecter, d’organiser et de présenter tout cela sous la forme d’un gitbook, afin
d’avoir un outil que l’on puisse modifier, amender et mettre à jour de façon
collaborative (et pas trop ardue).

Demandez la doc !
Le principe est simple : vous cherchez comment utiliser un de nos services ?
Pourquoi choisir tel Frama-bidule ? À quoi sert tel Framachin ? rendez-vous sur
docs.framasoft.org.
Vous y serez accueillies par un choix de langue (parce qu’un jour, peut-être, on

pourrait avoir des versions en anglais, breton ou espéranto).

C’est sommaire, mais éloquent.
Puis sur la page d’accueil, vous verrez une barre latérale qui vous permet de vous
guider dans l’ensemble de notre documentation (elle s’adapte selon la rubrique
dans laquelle vous vous trouvez). C’est dans la colonne principale, à droite, que se
trouvent l’accès aux informations. Tout en haut, vous y trouverez des guides
pratiques.

Les deux premiers guides disponibles à ce jour.
Ce sont des guides à destination du grand public, regorgeant d’informations aussi
pratiques qu’indispensables. Pour l’instant, nous y avons inclus :
Libertés Numériques, de C. Masutti, déjà paru chez Framabook

L’auto-hébergement facile, de X. Cartron
(si vous voulez nous proposer le vôtre, rendez-vous dans la prochaine partie de
cet article)
Ensuite, toujours sur cette page, vous y trouverez une liste des services
Framasoft.

Tous les services n’y sont pas (encore) présents… alors proposez vos
contributions !

Ce sont l’ensemble des services Dégooglisons Internet sur lesquels nous avons
une documentation en Français et (plus ou moins ^^) à jour à proposer.
Il vous suffit de cliquer sur le service qui vous intéresse pour découvrir les outils
que nous avons pu récolter à son sujet.
Bien entendu, si vous ne trouvez pas votre service préféré et/ou que vous
souhaitez proposer un élément de documentation, nous sommes preneurs (voir
plus bas).
Enfin, toujours sur cette page, vous y verrez une rubrique « Culture et Logiciels
Libres »

Les premiers Frama-Projets à bénéficier de leur documentation !
Ici, vous aurez des savoirs et savoir-faire sur les projets Framasoft qui ne sont pas
des services Dégooglisons, qui tendent à promouvoir le logiciel libre et sa culture.
Libre à vous de cliquer et de consulter ce que bon vous semble, et de faire passer
les liens à vos ami·e·s, collaborateurs et collaboratrices !

Une documentation qui n’attend que vous
Bien entendu, l’ensemble de ces documents sont libres. Par défaut, la licence
utilisée pour les productions Framasoft est la CC-BY-SA, mais prenez soin de
vérifier pour chaque outil de documentation, car leurs auteurs et autrices peuvent
tout à fait les avoir placé sous une autre licence libre ^^ !
C’est néanmoins une des grandes forces du Libre : n’importe qui peut y
participer.

Vous cherchez à soutenir le (logiciel) libre sans forcément savoir coder ?
Présentez votre service ou projet favori avec une petite vidéo, une présentation
animée, un texte avec captures d’images… Nous vous l’assurons, cela aidera
énormément de monde à passer le pas et à adopter du libre dans ses habitudes
numériques.
Pour participer, deux cas de figure :
Vous connaissez le git, les push et pull request ne vous font pas peur ? :
rendez-vous sur la forge de notre gitbook pour proposer vos commits afin
que l’on merge tout cela ensemble.
Vous n’avez rien compris à la phrase ci dessus ? (ne vous inquiétez pas,
celui qui l’a écrite est comme vous !) Rendez-vous sur notre forum des
bénévoles, partie tutoriels, pour proposer vos tutos, vidéos, et autres
trucs en -os !
Enfin, une manière toute simple de participer, c’est simplement d’aller lire ces
petits bouts de savoirs qui aident à mieux se dégoogliser… et de les partager avec
son entourage !

Libertés numériques : un guide
Framabook
pour
nos
vies
numériques !
Notre Framatophe a préparé un manuel de l’Internet à l’intention des DupuisMorizeau, cette sympathique famille de français moyens que nous chahutons
chouchoutons à longueur d’année. Ce n’est surtout pas un livre « pour les nuls »
(ça va couper, chérie) mais un bouquin pour ne plus surfer idiot.
Tiens, même nous qu’on est des geeks, on a appris des trucs.
Comme tous les Framabook, le livre numérique se télécharge librement et

gratuitement, et sa version papier peut s’acheter facilement !
Sauf que ce guide pratique a un avantage de plus : celui d’être disponible ici sous
forme de documentation, une documentation que vous pouvez améliorer en allant
sur ce git.
Pour mieux comprendre comment tout ceci a été conçu, allons papoter avec son
auteur, Christophe Masutti, aussi connu sous le sobriquet de Framatophe !

Internet pour les quarks : l’interview
Framatophe, on va se tutoyer, hein… Peux-tu te présenter en expliquant
tes diverses activités au sein de Framasoft ?
Je suis arrivé dans l’aventure Framasoft à l’occasion d’un livre, la biographie de
Richard Stallman retravaillée avec lui-même. Comme cela m’avait pas mal
occupé, et comme j’ai quelques compétences en la matière, j’ai d’abord travaillé
sur le projet Framabook. Petit à petit, les membres de Framasoft sont devenus
des amis, j’ai intégré le conseil d’administration et je crois bien que c’est de pire
en pire, avec toutes ces nouvelles idées révolutionnaires (dégoogliser Internet, il
fallait être gonflé, pour laisser passer cela, non?), j’ai une deuxième vie, quoi… De
manière plus pratique, cette année, je suis surtout occupé par la co-présidence de
Framasoft, le comité ressources humaines, les partenariats/stratégie, le projet

Framabook, le projet Framalibre, et puis partout où je peux être utile, comme les
autres Framasoftiens, donc.
Tu nous présentes un manuel pour les Dupuis Morizeau… C’est encore un
de ces trucs « pour les nuls » où on va se sentir minables si on fait les
choses pas bien ?
Vous aurez remarqué, dans ma présentation ci-dessus, que je ne mets en avant
aucune compétence technique en matière d’informatique. J’en ai un petit peu,
certes, comme ceux qui comme moi ont depuis plus de trente ans un ordinateur
entre les mains (la « vraie » génération Y), mais ce n’est pas du tout pour cela que
je m’implique dans le Libre. Dès lors, en ouvrant cet ouvrage, n’ayez surtout pas
peur d’un quelconque jugement.
C’est Madame Michu qui faisait office de canard boiteux, la sempiternelle
décalée, incapable d’envoyer correctement un courriel, alors que finalement on
peut bien vivre sans cela. Pire encore, Madame Michu renvoyait comme en miroir
la suffisance des jeunes geeks, eux-mêmes caricaturés à l’extrême, symboles
puérils d’une jeunesse qui finalement n’existe même pas.
Nous sommes divers. Nous utilisons nos terminaux, nos ordinateurs, nos
téléphones portables comme nous l’avons appris, ou pas. Pourtant, pour bien des
gens, ces machines restent des boîtes noires. C’est le cas des Dupuis-Morizeau,
une famille imaginaire que nous citons souvent à Framasoft. Elle correspond, je
crois, assez bien à une réalité : des personnes qui utilisent les réseaux et les outils
numériques, souvent même avec une certaine efficacité, mais qui ne sont pas
autonomes, dépendent des services des grands silos numériques du web, et sont
démunis face à tout ce contexte anxiogène de la surveillance, des verrous
numériques, des usages irrespectueux des données personnelles… C’est à eux
que s’adresse cet ouvrage, dans l’intention à la fois de dresser un petit inventaire
de pratiques numériques mais aussi d’expliquer les bonnes raisons de les mettre
en œuvre, en particulier en utilisant des logiciels libres.

Est-ce que tu as écrit/dirigé ce manuel parce que tu es un DupuisMorizeau ? Parce que tu l’as été ? Parce que tu les côtoies ?
Lorsque vous interrogez autour de vous tous ces Dupuis-Morizeau, il ne fait aucun
doute que, au moins depuis l’Affaire Snowden, une prise de conscience a eu lieu.
Mais comment agir concrètement ? J’ai tenté plusieurs approches. La pire, c’est
lorsque j’ai moi-même découvert les logiciels libres. J’avais beau saouler
littéralement mon entourage pour l’utilisation de GNU/Linux ou n’importe quel
logiciel libre « à la place de… », l’effet produit, était parfois tout à l’inverse de
celui souhaité. Pourquoi ? parce que changer les pratiques uniquement en vertu
de grandes idées, qu’elles soient libristes ou non, n’est jamais productif.
Changer des pratiques est d’abord un processus créatif : il peut être motivé,
certes, mais il ne faut pas perdre de vue qu’il est toujours vécu de manière
individuelle. Il ne vaut donc que s’il correspond à un mouvement collectif auquel
l’individu adhère parce qu’il a une raison de le faire et de s’inventer des moyens
de le rendre acceptable. Si vous voulez que la population laisse tomber le « tout
voiture » au profit du vélo, il faut non seulement faire valoir les avantages
écologiques et en matière de santé, mais aussi structurer le changement en
créant des pistes cyclables en quantité et proposer aux habitants de s’approprier
l’espace collectif autour du vélo ; bref, un aménagement urbain rien qu’à eux, ces
futurs cyclistes qui se reconnaîtront alors en tant que tels.

En matière de numérique, c’est un peu la même chose. Nous avons les idées, nous
avons l’effet structurel : les logiciels libres existent, il y a des annuaires
(Framalibre !), nous avons même d’excellentes raisons collectives d’adopter le
logiciel libre (cf. l’affaire Snowden et toutes les questions liées). Ce qui manque,
c’est la chaîne qui permet aux utilisateurs de s’approprier les usages. Pour cela,
une des méthodes pourrait consister à ouvrir ces boites noires que représentent
les machines informatiques, vulgariser les principes, et faire le lien avec certains
logiciels libres emblématiques. De cette manière, on accompagne l’utilisateur à la
fois dans la connaissance technique, avec un bagage minimaliste, dans la
stratégie qu’il va devoir lui-même mettre en œuvre pour répondre à son besoin
(connaître les formats de fichiers, choisir les bons logiciels, sécuriser ses
échanges, etc.) et adopter de nouvelles pratiques en fonction de ce besoin.
Bon mais concrètement, qu’est-ce que je vais trouver dans cet ouvrage ?
Des grandes théories ? Des conseils pratiques ? De la vulgarisation ?
Un peu de tout cela oui. Et en même temps cet ouvrage est conçu comme un
temps de respiration. Installer, configurer, sauvegarder, souscrire, télécharger,
surfer, cliquer ici, cliquer là, pourquoi, comment… on s’arrête. On respire. Ce
livre, c’est un compagnon, un guide. Ce n’est pas vraiment un manuel dans lequel
on va trouver des recettes toutes faites. Il donne des exemples concrets de ce que
font certains logiciels mais il explique d’abord pourquoi il est intéressant de les
utiliser. Il explique de quoi est composée une URL avant de montrer quelle
extension de Firefox il serait bon d’installer.
Il y a donc clairement des partis pris. Les spécialistes de logiciels libres
trouveront très certainement beaucoup de choses à redire au sujet du choix des
logiciels mentionnés. Ce n’est pas à eux que je m’adresse : quand j’ai lu sur un
forum qu’il est « simple de configurer Thunderbird pour qu’il se connecte en
IMAP sur un serveur en utilisant une sécurité SSL sur le port 993 », je me suis dit
qu’il était peut-être intéressant, avant de formuler cette phrase, d’expliquer ce
qu’est un protocole de communication et quelques éléments autour du
chiffrement. On ne peut pas libérer les pratiques numériques en laissant les
utilisateurs dans l’ignorance des principes généraux de l’environnement
technique dans lequel ils évoluent. Cette ignorance est justement l’un des ressorts
stratégiques des monopoles de logiciels et de services (elle fait aussi le beurre de
certains « experts en décisions SI »).

Ce compagnon est aussi le fruit de mes propres démarches personnelles. Comme
beaucoup d’autres, j’ai commencé par bidouiller en Basic sur des machines dotées
de 16Ko de RAM pour les plus accessibles à un porte-monnaie modeste, et un peu
plus tard, alors que le Minitel ne me suffisait pas, j’ai cherché à établir des
connexions avec des modems RTC. Aujourd’hui, si la synchronisation de ses
contacts entre un service Google et son smartphone ne fonctionne pas, on trouve
cela complètement anormal… Mais qui serait nostalgique de l’époque maudite où
il fallait se farcir les spécifications techniques de ses appareils (selon les
marques) pour pouvoir envoyer un simple courriel ? Il n’en demeure pas moins
que si nous sommes démunis en pareils cas, ce n’est pas parce que nous ne
cherchons pas à comprendre comment fonctionne tel programme, mais parce que
les mauvaises pratiques induisent des faiblesses. Voici un exemple très courant.
Monsieur Dupuis-Morizeau n’arrive plus à accéder au webmail de sa boite
Machin, il change pour une boite Truc qui lui offre la possibilité de télécharger
ses messages depuis la boite Machin. Ayant perdu le second mot de passe,
lorsqu’il revient à la première boite il ne comprend plus où sont ses messages.
Perplexité, frustrations, nervosité… ce sont ces états que ce guide souhaite aussi
changer en reconstruisant une forme d’autonomie numérique.

Tu as mis des blagues ou ton côté universitaire a repris le dessus ?
Alors, d’abord, très nombreux sont les universitaires dotés d’un sens de l’humour
et avec un esprit désopilant. Qu’est-ce que c’est que cette caricature ? Tiens la

dernière entendue : « que dit un canard si on l’atomise ? » : « quark, quark ».
Donc là normalement vous êtes morts de rire, non ? (si vous savez qui en est
l’auteur, je suis preneur de l’info)
Quant à moi, comme on peut le voir je suis très mauvais en la matière et on me dit
souvent que ma blague favorite est trop longue (et elle aussi a été dessinée,
d’ailleurs, vous voyez ce qu’il nous faut subir dans cette asso, NDLR).
Alors forcément personne ne pourra se tordre de rire à la lecture de l’ouvrage…
Ah si, peut-être en introduction, en note de bas de page, un trait d’humour noir,
histoire de faire espérer le lecteur pour qu’il tourne la page suivante.
Il n’ y avait pas déjà des ouvrages sous licence libre qui faisaient le job ?
Qui auraient pu être mis à jour sans tout réécrire ?
Il y a un livre, écrit récemment par Tristan Nitot, intitulé Surveillance://. Il n’est
pas sous licence libre, c’est son seul défaut. Dans cet ouvrage, Tristan va même
jusqu’à expliquer comment paramétrer un service de Google pour (tenter de)
sauvegarder un peu d’intimité numérique. C’est en partie cette section de son
livre qui m’a inspiré : il est bon d’expliquer les enjeux du numérique mais il faut
bien, à un moment donné, fournir les clés utiles aux lecteurs pour mettre au
mieux à profit les sages conseils promulgués prodigués.

Tu avais lancé ce projet d’écriture comme un projet collectif, mais ça
n’avait pas vraiment pris… Tu peux expliquer pourquoi, à ton avis ? C’est
plus simple d’être dans son coin ? Je croyais que chez Frama on était les
champions du travail collectif ?
Oui, c’est vrai. Le projet date d’il y a presque trois ans. D’ailleurs à deux reprises
je reprends des petites parties de ce que certains avaient déjà écrit. C’est
marginal, mais en tout cas ils sont crédités. Le projet collectif n’avait pas pris
essentiellement pour deux raisons :
1. un manque de temps de ma part pour agréger une communauté autour du
projet (et on sait combien cela peut être chronophage),
2. il est difficile de faire émerger collectivement une adhésion totale au fil
directeur d’un ouvrage qui se veut « grand public », car il y a autant de
conceptions du lectorat et de la vulgarisation qu’il y a de contributeurs.
Le projet a traîné… Puis la réfection de Framalibre m’a pris pas mal de temps, en
plus du reste. C’est lorsque j’ai compris ce qu’il manquait à une liste de logiciels
libres que je me suis mis à écrire cet ouvrage, et le premier jet a duré 4 semaines.
C’était mûr, même si ce n’est pas parfait, loin de là.
Comment se sont passées les relations avec ton éditeur ? Pas trop
d’engueulades ;p ? En vrai, on peut dire que tu as eu des scrupules à
proposer cet ouvrage au groupe Framabook ?
Oui, c’est juste. Comme je suis très impliqué dans la collection Framabook, je ne
voulais pas « imposer » ma prose. Par ailleurs, n’étant pas sûr de l’intérêt réel, je
voulais d’abord proposer l’ouvrage en mode restreint, auto-édité. Mais des
lecteurs framasoftiens m’ont persuadé du contraire, alors…

Ce livre, c’est un point final ou un début ? Que faire dans un, deux ou cinq
ans, si des informations deviennent obsolètes ?
C’est un début. Clairement. D’une part il va falloir surveiller l’obsolescence des
logiciels mentionnés (même si la plupart sont des logiciels particulièrement
connus depuis longtemps et qui ont fait leurs preuves). Mais les enjeux et le
contexte changent aussi : les raisons qui font qu’il est utile (mais pas
indispensable) d’utiliser un client de courriel local (voir chapitre 3) ne seront
peut-être plus valables d’ici deux ans. Cet ouvrage devra donc bénéficier de
versions améliorées. D’autre part, un ou deux chapitres peuvent encore être
écrits.
L’autre ambition de l’ouvrage est de figurer sous une forme de documentation
(ici) de manière à être accessible le plus rapidement possible. C’est aussi pour
cela qu’il sera important de veiller aux mises à jour.
Et si je pense être capable de l’améliorer, je fais quoi, je t’envoie un
courriel ?
Ce serait super ! L’aide est toujours bienvenue. Pour cela le mieux est encore
d’utiliser mon dépôt sur Framagit qui génère automatiquement la version «
documentation » citée ci-dessus. Ou bien vous pouvez ouvrir un simple
commentaire (dans les « issues » du projet) ou même carrément pousser des

propositions de modification avec Git. Oui, je sais que cette méthode est loin
d’être tout public, mais là je n’invite pas les Dupuis-Morizeau, hein ? Néanmoins
si cela ne convient toujours pas, un courriel fonctionne aussi…
Tu as choisi quoi, comme licence ?
La licence Art Libre. C’est une licence Copyleft qui me semble plus en phase avec
la production d’œuvres écrites.

Et comme toujours sur le Framablog, tu as le mot de la fin…
Un mot… Ce sera l’expression « autonomie numérique », que je définirais ainsi :
la capacité d’un individu à utiliser des dispositifs informatiques de production et
de traitement de l’information sans contrôle extérieur et tout en expérimentant
son intimité dont lui seul fixe les limites d’un point de vue technique et
relationnel. Respire, respire !

Pour aller plus loin :
Télécharger librement le guide Libertés numériques sur Framabook
Acheter la version papier chez Lulu
Lire le guide en ligne
Participer à son amélioration sur son dépôt Git

Tristan Nitot : « face à la
Surveillance:// on retrousse ses
manches ! »
Tristan Nitot est l’auteur d’un ouvrage titré « Surveillance:// » qui dresse le bilan
du pillage systématique de nos données privées par les géants du web. Mais, loin
de se résigner, il applique les leçons issues de son expérience chez Mozilla : il ne
sert à rien de se décourager, il s’agit de réagir et de faire face, chacun selon ses
moyens. Il en profite pour rappeler les règles d’une bonne hygiène numérique.
Voilà un discours qui trouve de l’écho chez nous, pile au moment où nous
abordons la troisième année de notre campagne Dégooglisons Internet.
Nous avons rencontré l’ami Tristan pour lui poser quelques questions.
On dirait bien qu’il nous a à la bonne !

Bonjour Tristan !
Nous avons suivi d’un œil admiratif la prépublication sur ton blog de
l’ouvrage qui vient de sortir en véritable papier comme autrefois. Il
rejoint bien des questions qui sont aussi les nôtres : comment faire
prendre conscience au plus grand nombre des atteintes que la
surveillance démultipliée inflige à nos vies en ligne et réelles, comment
préserver une bulle minimale de vie privée dans la grande lessiveuse
numérique, quels dispositifs techniques accessibles peuvent être utilisés
pour se préserver autant que possible.
Mais pour commencer, une question sur la publication : est-ce que
certaines de tes recommandations n’ont pas déjà pris un petit coup de
vieux, entre le moment où tu as écrit et celui où tu publies, tant la

situation est évolutive ?

Tristan Nitot par Matthias Dugué, licence CCBY
Effectivement, la quatrième partie de mon livre, qui s’intitule « Limiter la
surveillance au quotidien », est celle qui est la plus susceptible d’être périmée
rapidement, car la technologie et les produits évoluent rapidement et sans arrêt.
J’ai hésité, pour cette raison, à l’inclure, mais je me suis décidé à le faire pour une
raison très simple : je refuse d’expliquer au lecteur un problème (la surveillance,
rendue possible par la collecte de données personnelles par les GAFAM) sans
apporter un début de solution. Sinon, le lecteur, pas forcément un surdoué de
l’informatique, va se résigner, se dire « c’est trop dur, il n’y a rien à faire » et il va
baisser les bras et se résigner à la surveillance. Or il y a beaucoup à faire, en
commençant par mettre son système d’exploitation à jour, adopter un antivirus

(pour Windows), utiliser un navigateur comme Firefox, avec les bonnes
extensions… Bref, de l’hygiène informatique de base, qu’on peut appliquer sans
débourser d’argent et en quelques minutes à chaque fois.
D’après les retours obtenus en publiant sur ton blog : l’intérêt pour les
questions de la surveillance et de l’intimité numérique, c’est une
préoccupation qui touche le « grand public » ou plutôt une audience
libriste, tech-savvy et geek-friendly ?
En fait, ça touche tout le monde, mais pas toujours de la même façon. Les
personnes qui s’intéressent à l’histoire savent l’impact négatif qu’a eu la
surveillance de la Stasi (Allemagne de l’Est) sur ses citoyens. Mais ce ne sont pas
forcément les plus calées en informatique et elles ont du mal à comprendre le
fonctionnement des GAFAM, de la gratuité, etc. D’autres, souvent plus jeunes,
sont plus familières avec la technologie et comprennent intuitivement les dangers
de la surveillance. Pour eux, le livre met des mots sur cette intuition et j’espère
qu’ils prendront le temps d’expliquer cela autour d’eux.
Et qu’est-ce qui te ferait le plus flipper, que ton ouvrage soit obsolète
dans cinq ans, ou qu’il soit encore d’actualité dans cinq ans ?
En fait, je crois que les différentes parties du livre vont vieillir de façon différente.
Les deux premières, où j’explique la surveillance, vont vieillir doucement. Les
exemples utilisés vont vieillir car les gens ont la mémoire courte, mais le
raisonnement va tenir assez longtemps. La troisième partie, sur le concept de
SIRCUS (Système d’Information Redonnant le Contrôle aux UtilisateurS) devrait
bien vieillir car reposant sur des principes pérennes comme l’utilisation de la
cryptographie, la décentralisation, le logiciel libre, etc. À l’inverse, la dernière
partie, qui mentionne des logiciels, vieillira bien plus vite.
Chez Framasoft, on aime beaucoup C&F éditions, la maison de Hervé le
Crosnier, dont le catalogue permet de s’instruire sur les communs et le
numérique. Comment s’est passée votre collaboration ? Le fait que cet
ouvrage ait été pré-publié sur ton blog vous a-t-il posé problème ?
Aucun problème de la part de C&F Éditions. Ils ont été super ! Hervé et Nicolas
(typographie et mise en page) ont été d’un grand soutien. C’est grâce à eux que le
livre est un bel objet, bien mieux fini que ce que j’ai pu écrire au fil de l’eau sur
mon blog. Nous sommes tout de suite tombés d’accord sur l’absence de DRM

dans la version ebook, ou sur l’utilisation de la licence équitable. Et puis au-delà
des personnes, de leurs talents respectifs et de leurs idées, ils ont édité
d’excellents ouvrages…
Niveau surveillance de nos vies numériques, tu tends vers quel extrême,
paranoïaque ou fataliste ?
Justement, ni l’un ni l’autre ! C’est un héritage de Mozilla : quand on n’est pas
content d’une situation, on relève ses manches et on s’y colle ! C’est ce que je fais
chez Cozy Cloud en créant une variante du concept SIRCUS, en faisant un cloud
personnel en logiciel libre. Et en écrivant ce livre.
Tu racontes des choses que les geeks connaissent bien (tu t’en excuses
auprès d’eux, c’est meugnon) et qu’on peut trouver sur Internet en
cherchant un peu. Tu penses que c’est important, de poser un jalon et de
faire un état des lieux dans un ouvrage imprimé, comme tu le fais ?
Je pense qu’un livre permet de concentrer un propos sur un temps long qui
complète bien ce qu’on peut lire au fil de l’eau sur les réseaux sociaux. La
surveillance, on en a conscience confusément, mais là je prends le temps de
mettre en perspective des choses dont on entend parler, mais sans forcément en
réaliser l’ampleur et les dangers. C’est tout l’intérêt du livre, en plus de donner
une crédibilité au propos.
Ton ouvrage s’adresse avant tout au grand public, dans la lignée des
mouvements d’éducation populaire. Ressens-tu une urgence à ouvrir ces
thématiques auprès d’un public qui ne va pas forcément « regarder sous
le capot » de ses ordinateurs ?
Oui, exactement ! En cela, je me sens proche de Framasoft. Je suis un piètre
ingénieur, mais j’aime expliquer, écrire, parler. Et puis l’informatique est arrivée
poussée par les fournisseurs de solutions, avec très peu de formation réelle sur le
sujet et dans le meilleur des cas, on enseigne l’utilisation d’un tableur ou d’un
traitement de texte (ne me relancez pas sur l’accord entre Microsoft et
l’Éducation Nationale !). Bref, pas de pensée critique, juste une approche qui
laisse l’utilisateur sans recul face à des outils qu’il a du mal à appréhender, coincé
entre les messages marketing des fournisseurs et les injonctions de modernité :
« c’est l’avenir, on ne peut pas vivre sans ».

Nous adorons tes passages sur l’ergonomie. C’est un axe majeur de
progrès pour les logiciels libres ?
Oui, je pense que l’ergonomie est un front très important si on veut que
l’informatique libératrice ait du succès. Il faut que les libristes se libèrent euxmêmes, mais si on veut toucher une frange plus large de la population, il faut que
ça soit aussi facile d’utilisation que les produits propriétaires. Et il faut aussi que
cela apporte un plus concret.
Est-ce que tu penses qu’il existe une frange suffisante de gentils libristesactivistes pour changer la donne ? Nous savons que tu développes une
attitude plutôt positive et confiante, mais face aux moyens gigantesques
des États et des GAFAM, que pesons-nous ?
Je pense que le monde n’est pas binaire. Je veux, avec Surveillance://, équiper les
libristes /activistes d’un argumentaire solide pour convaincre leurs proches, mais
je pense aussi qu’un livre papier, écrit dans des termes simples, avec des
exemples, peut toucher une cible un peu plus large. Ensuite, si on n’essaie pas, on
ne risque pas de réussir ! Quand j’ai décidé de lancer Mozilla Europe en 2003,
sans moyens et avec une poignée de bénévoles, tout le monde me prenait pour un
dingue ! Et puis on a réussi à déboulonner Internet Explorer, contre toute attente.
D’ailleurs, tu dis quelque part la même chose que lors de la conférence de
lancement de la campagne Dégooglisons Internet, en substance : « On ne
va pas y arriver, mais si on a une minuscule chance, c’est tous ensemble ».
Tu es en phase avec notre campagne Dégooglisons ?
C’est exactement ça ! Je suis fan de Framasoft que je soutiens financièrement et
dont je parle dès que je peux. Dégooglisons Internet, c’est une campagne
géniale !
Justement, la sortie de ton livre coïncide avec l’an III de Dégooglisons
Internet. Ça signifie peut-être qu’il y a une convergence des idées chez
certains libristes, que nous aboutissons tous aux mêmes conclusions,
qu’en dis-tu ?
Il y a clairement une convergence de vue, qui se matérialise sur le calendrier. Le
problème de fond, c’est que le logiciel libre tel que formalisé par Stallman, l’était
dans l’idée d’un ordinateur personnel où l’on contrôlait tout : le matériel, le

logiciel (libre) et donc forcément, les données. Mais en 2016, on a tous au moins 3
ordinateurs : un PC, un smartphone (forcément privateur) et un ou plusieurs
« Clouds». Sur ces deux derniers, on ne contrôle pas grand-chose… Mozilla s’est
planté sur le smartphone, à mon grand regret, et coté cloud, c’est une horreur,
d’où mon engagement chez Cozy Cloud : nous voulons construire un cloud
personnel en logiciel libre, qu’on peut auto-héberger si on le souhaite, ou le faire
tourner chez un hébergeur.
Tu as un discours plus modéré envers certains GAFAM (une tendresse
pour Apple ? :-P) Il n’est plus possible, de nos jours, d’être un-e libriste
sans faire des concessions ?
Bien sûr que non : déjà un PC avec seulement du logiciel libre, c’est limite
impossible (il faudrait un BIOS libre et refuser de télécharger du JavaScript
quand tu navigues !). Seuls quelques experts y arrivent, au prix d’efforts
délirants, pour une productivité finalement très limitée. Donc le compromis est
indispensable. J’utilise un Mac actuellement, car j’y trouve la productivité et
l’ergonomie que je recherche et j’y fais tourner du logiciel libre (Firefox,
Thunderbird, LibreOffice). Côté smartphone, c’est plus compliqué : on doit choisir
entre la peste (Android de Google) et le choléra (iPhone d’Apple). Google est à
fond dans la collecte de données alors qu’Apple a fait de la vie privée un cheval de
bataille, car c’est un différenciateur fort (voir les lettres de leur CEO, leur
résistance face au FBI dans l’affaire de Bernardino). Mais Apple a un politique de
censure de son AppStore qui est hostile au logiciel libre (refus de la licence GPL).
Pas facile de naviguer entre tout ça !
Tu as constaté, au cours de ton cheminement dans l’ouvrage comme au
cours de ton expérience au Conseil National du Numérique, que la clé des
problèmes est souvent entre les mains des politiques et pas forcément du
côté des technologies. Or nous subissons un pouvoir politique qui ne
cesse d’accentuer la pression sur nos libertés numériques. Est-ce qu’on va
voir un jour Tristan Nitot batailler clairement dans le champ politique ?
Non, je ne risque pas de devenir candidat à quoi que ce soit : j’ai promis à ma
femme que je ne le ferai pas ! J’ai eu, avec le CNNum, une expérience très
intéressante, qui a été utile aussi (neutralité du net, portabilité des données dans
la loi Lemaire) mais aussi très frustrante : les communs informationnels, le droit
de panorama sont passés à la trappe, et la loi Renseignement, qui autorise la

surveillance de masse, est passée. Mener ça de front bénévolement, avec le
travail exigé par Cozy Cloud (une startup qui fait un cloud personnel en logiciel
libre), fut éprouvant, en particulier parce que j’ai tendance à me donner à fond.
Par contre, se présenter à une élection serait probablement une source de
frustration trop grande pour moi. Mais il y a d’autres façons d’agir, en écrivant un
livre, du logiciel, ou d’un point de vue médiatique. Et je fais tout cela.
S.I.R.C.U.S., C.H.A.T.O.N.S. : mêmes combats, mêmes objectifs ?
Oui, en bonne partie. On retrouve dans CHATONS plusieurs critères listés dans
SIRCUS, dont le logiciel libre, la décentralisation, un modèle d’affaire vertueux
(pas de pub ciblée). Nous sommes bien sur la même longueur d’onde !
Tu crois à cette évolution d’Internet, qui nous (ra)mènerait vers un réseau
pour et par des internautes ?
Ça serait prétentieux d’affirmer qu’on va y arriver, mais si on n’essaie pas, on ne
risque pas d’y arriver. Tout ce que je peux dire, c’est que j’essaie, avec mes idées,
avec mon travail chez Cozy Cloud, de faire un outil (un cloud personnel) qui
pourra être mis entre toutes les mains. Va-t-on y arriver ? Je le souhaite de tout
cœur, et j’y mets beaucoup d’énergie. On a bien réussi avec Firefox en 2004, et
on a vu d’autres efforts comme Wikipedia et OpenStreetMap réussir, donc on sait
que le succès n’est pas exclu.
Comme toujours dans le Framablog, on te laisse le mot de la fin.
J’aime beaucoup le travail de Framasoft, qui a d’après moi très bien réussi sa
transition du logiciel libre vers le Saas/Cloud. Ah, si vous voulez un scoop : j’ai un
prochain livre dans les tuyaux, et c’est un Framabook ! C’est vous dire si
j’apprécie Framasoft, mais je ne vous en dis pas plus, j’espère juste qu’on en
reparlera !

Surveillance://, couverture du livre

Pour aller plus loin
Le livre Surveillance:// sur le site de l’éditeur : http://cfeditions.com/surveillance/
Le blog de Tristan Nitot : http://standblog.org/blog/

Un guide pour les libérer tous
Sylvain Steer est chargé de mission du CECIL (Centre d’Étude sur la Citoyenneté,
l’Informatisation et les Libertés) et principal contributeur du contenu du Guide

de survie des aventuriers d’Internet (ou comment protéger ses libertés en
milieu numérique hostile).
Ce livret de 68 pages A5 est la version papier de 12 fiches pratiques déjà
disponibles sur leur site.
Comme il y parle beaucoup de nous, nous voulions savoir pourquoi il nous avait
autant à la bonne.
Salut Sylvain, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi ?
En très bref, j’ai une double formation juridique en droit des techniques de
l’information et de la communication et en droit des contrats que je transmets par
l’enseignement universitaire, notamment auprès de public de non-juristes.
Bidouilleur dès que j’en ai l’occasion, j’aime essayer de toujours mieux
comprendre comment fonctionnent les choses et notamment les dynamiques de
pouvoir. Depuis ma lecture de l’ouvrage de Lawrence Lessig, « Code and other
laws of cyberspace », il y a une bonne dizaine d’années, je fais de la recherche sur
les interactions entre les avancées des techniques, notamment informatiques, et
les libertés fondamentales dans des approches de défense des libertés et des
idéaux démocratiques.
Je me retrouve assez dans l’article 1 de la loi informatique et libertés
« L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit
s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter
atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux
libertés individuelles ou publiques » en me désolant de ses violations
quotidiennes.
Et sur le CECIL ? La liste des parrainages est impressionnante !
Le CECIL s’est construit en versant public de deux autres associations de
chercheurs travaillant sur les interactions entre TIC et société qui ont désormais
fusionné dans l’association « Creis-Terminal ». La liste de parrainage du
lancement de l’asso en provient pour partie, mais il s’agit plus largement de
personnes qui au moment du lancement du CECIL avaient déjà saisi l’importance
de la thématique « Informatique et Libertés » dans le débat public et l’importance
de la compréhension publique de ces problématiques.

L’objectif principal du CECIL est de réintroduire le champ Informatique et
Libertés dans le débat public, dans celui sur la démocratie et de fournir aux
citoyenn·e·s et aux associations les moyens d’orienter les choix technologiques
liés à l’informatisation, au fichage et au contrôle social.
En ce sens, en plus d’un regroupement de travaux importants sur la question, on
réalise des actions de sensibilisation (ciné / café débat / interventions ponctuelles
/ tenue de stand), de formation (à tous les niveaux) et d’éducation populaire sur
les questions de surveillance, d’usage raisonné des outils du numérique, etc.
L’association a également un versant « lobbying citoyen » dans le cadre de sa
participation active au collectif de l’Observatoire des Libertés et du Numérique
aux côtés de la Ligue des Droits de l’Homme (qui nous a bien aidé pour la mise en
forme et la publication du guide), mais également du Syndicat de la Magistrature,
de la Quadrature du Net, du Syndicat des Avocats de France, d’Amnesty
International France et du Creis-Terminal.
Le petit Guide que l’on publie est issu d’un besoin interne de disposer d’un outil
de formation pour des « ateliers d’autodéfense numérique ». Ces ateliers visent,
dans la même optique que les Cafés Vie Privée, à sensibiliser les citoyen·ne·s aux
dangers de la surveillance illégitime et les aider à faire les premiers pas pour
commencer à reprendre en main leur vie privée dans leurs usages numériques.
Notre souhait est aussi qu’il·le·s pèsent par ce biais sur les enjeux politiques
connexes.
Le Guide est un bon panorama des apports du libre dans la lutte pour la
défense des libertés, mais c’est un domaine où les lignes bougent vite. On
imagine qu’il sera tenu à jour ? A quelle fréquence ?

Oui sur tout ce qui touche à la surveillance et à la
sécurité, il est autant important de garder ses
logiciels que ses pratiques à jour. Les 6 premières
fiches ont été publiées en mars 2015 sur le site.
Depuis on a continué à les enrichir avec des
nouvelles, mais aussi en faisant des mises à jour
constantes, aussi bien côté outils et pratiques (uBlock
Origin et Qwant par exemple) que pour les
références. Cela au fur et à mesure de nos
découvertes personnelles et collectives.

Le guide papier est forcément figé et vise surtout à être un support pédagogique,
plus engageant qu’un site, pour faire adopter de premières bonnes mesures à qui
le souhaite déjà un peu. Effectivement, la « v1 » n’aura probablement plus
beaucoup de pertinence dans quelques années, mais espérons que d’ici là
ce·lle·ux qui l’auront consulté seront devenus autonomes sur ces questions. Audelà des outils proposés concrètement, on invite surtout le lecteur à se poser les
bonnes questions et à aller plus loin aussi bien dans une approche individuelle
que collective dans la défense des libertés sur Internet, et sur ça le guide restera
longtemps d’actualité.
En attendant, les fiches présentes sur le site Internet continueront d’être mises à
jour régulièrement avec aussi bien de nouvelles (deux fiches sont en préparation
pour donner des pistes pour mieux protéger ses données sur ordiphones) que des
évolutions des anciennes. On attend par exemple de l’avoir testé un peu plus et
d’avoir également des retours plus poussés, mais le nouveau navigateur « Brave »
pourrait sûrement trouver sa place dans la première fiche. Les nouveaux services
stars de Framasoft, ou encore mieux, des CHATONS également !
À peine lancé, le guide semble trouver son public, donc il est probable (ou du
moins je l’espère !
) qu’on écoule l’intégralité du premier tirage dans les mois
à venir. C’est une projection un peu optimiste, mais espérons qu’on arrive à faire
la publication d’une version par an (avec qui sait des versions intermédiaires ?)
pour garder cet outil à jour et continuer de sensibiliser sur les questions. En
résumé, des petits tirages réguliers et mis à jour et surtout toujours plus de
sensibilisation en formation directe sur les questions de surveillance publique et

privée pour arriver à (attention gros mot) toujours plus d’autodétermination
informationnelle de chacun·e !
D’ailleurs, instant promotionnel, la brochure est en vente sur stand au prix de 5
euros, mais si des structures (collèges, lycées, asso…) veulent en acquérir un
grand nombre à un prix plus intéressant pour s’en servir comme support
pédagogique, qu’elles n’hésitent surtout pas à nous contacter !
Est-ce que vous avez prévu de le mettre sur un Gitlab pour permettre aux
internautes de contribuer ?
Est-ce que cette question vise à nous faire remarquer que l’on n’a pas inclus
Framagit dans les outils Framasoft présentés ? Plus sérieusement, non ce n’était
pas prévu, on ne s’est pas vraiment posé la question jusque maintenant. On a déjà
eu plusieurs retours de personnes qui nous ont fait des suggestions de
modifications sur les fiches qui ont toujours été prises en compte et intégrées.
Pour le moment, on n’a pas rencontré le besoin d’un outil plus contributif. Les
fiches sont sous Licence Creative-Commons Attribution – Partage à l’identique,
ainsi quiconque peut s’en servir et les adapter. Pour l’animation d’un Gitlab, si les
contributions et demandes d’un tel outil se multiplient, c’est clairement dans nos
cordes et on l’envisagera, mais d’ici là si quelqu’un souhaite s’en charger qu’il
n’hésite pas à nous contacter.
As-tu le sentiment que ce guide peut toucher notre fameuse famille-type,
les Dupuis-Morizeau ? Ou alors c’est encore un peu trop geek pour eux ?
À force d’utiliser les outils valorisés par Framasoft, les Dupuis-Morizeau sont à
mon avis bien plus compétents que nécessaire pour adopter les mesures du
guide ! Blague à part, on a vraiment essayé d’être aussi pédagogique que possible
avec ce travail. En fait, j’ai écrit les premières fiches comme un juriste, mais
heureusement les autres membres du CECIL m’ont bien aidé à rendre ça
intelligible ! On a cherché le bon équilibre entre rester aussi simple et clair que
possible sans tomber dans l’approximation abusive. On est sur des enjeux qui
touchent aux libertés individuelles de tout un·e chacun·e, il est nécessaire que
tout le monde puisse s’en saisir.
Il n’y a pas besoin d’être expert·e ni même praticien·ne chevronné·e pour
améliorer ses pratiques. Il suffit d’une volonté et d’avancer étape par étape. Je
pense que les libristes le savent bien, passer à une distribution Gnu-Linux reste

un grand saut pour beaucoup d’utilisateurs, par contre adopter un navigateur
libre et quelques modules anti-traçage, arrêter d’utiliser Google pour toutes ses
recherches, tester le navigateur TOR, chiffrer ses données sensibles… restent des
pratiques assez simples.
Malheureusement, certains des outils que l’on préconise demandent un peu plus
d’engagement personnel, qu’il s’agisse de passer à une messagerie sécurisée, à
utiliser le chiffrement pour ses courriels (qui implique surtout que son entourage
le fasse également), etc.
On espère par contre que les personnes qui ne réaliseront pas directement ces
étapes après avoir lu le guide, en comprendront au moins les enjeux et
l’importance. Si ce n’est pas pour aujourd’hui, peut-être demain ! J’ai très
récemment rencontré une ancienne militante de beaucoup de combats de 82 ans
à qui j’ai offert le guide, elle m’a promis de me faire un retour. Je vous le
transmettrai avec plaisir !
Comme nous, tu fais des interventions auprès du grand public. As-tu
ressenti une évolution des mentalités ? En gros, est-ce que nous
changeons le monde, d’après toi ?
Oui les mentalités évoluent, mais comment ? Dans mes interventions militantes, il
est assez clair que j’ai de moins en moins souvent à expliquer ce qu’est le logiciel
libre. Reste que tout n’est pas rose pour autant. Malgré un travail de fond et
systématique contre l’idiotie du « rien à cacher », l’argument revient encore trop
souvent au détour d’un discours. Si ce n’est pas lui, le prétexte de la lutte
(légitime) contre le terrorisme pour justifier l’adoption de mesures toujours plus
restrictives des libertés est assommant et dur à combattre face à des publics peu
engagés.
J’estime personnellement qu’il ne faut ni être naïf, ni résigné. Oui, nous
participons à essayer de changer le monde, j’espère, pour le meilleur,
malheureusement nos adversaires ne chôment pas pour autant et ont des moyens
d’actions qui nous dépassent souvent. Pourtant dans les interstices quelques coins
entrent toujours qui avec le temps et de la persévérance finiront par payer. Il y a
des combats où tout reste à jouer, le traçage publicitaire en ligne par exemple ou
la défense du droit au chiffrement où on est loin d’être démunis. Si on veut
continuer à faire évoluer les mentalités, il faut donner à tout le monde la
possibilité de comprendre ces enjeux. Pas un petit travail, mais au moins quand

on respecte nos principes, la route est longue, mais la voie est libre !
Le mot de la fin est pour toi !
Pour ne pas oublier : un grand merci à Péhä pour sa superbe illustration (elle
aussi sous licence libre évidemment) qui reflète à merveille les dangers de la
jungle des Internets !
Sinon, je n’aime pas trop les fins, alors je vais tricher un peu en faisant une
ouverture vers un pad pour lancer une tempête de cerveaux pour recueillir des
idées (ou des trolls d’ailleurs !) pour lutter contre la surveillance illégitime et
abusive en ligne. Que pourrions nous faire à l’échelon individuel comme collectif ?
Et si quelqu’un·e a un excellent projet et cherche une structure pour le mettre en
œuvre, [il ne faut pas hésiter à nous rejoindre !
Pour conclure, j’en profite, avec un peu de retard (mais j’avais une bonne
excuse !), pour souhaiter un joyeux anniversaire au Framablog et son équipe dont
je suis un fidèle lecteur et traducteur occasionnel !

Acheter le guide
Le CECIL a mis en place une plateforme de paiement via la billetterie d’Helloasso.
Choisissez le nombre de guides souhaités (1, 2, 5 ou 10) et indiquez « 1 » en fin
de ligne, puis suivez les étapes. Le tarif postal est identique quel que soit le pays.

Dédicaces, BD, DRM et Yukulélé :
l’interview Kamoulox.
La dernière fois qu’il a dédicacé dans cette librairie, il a sorti son yukulélé pour
des moments… mémorables.

Gee est de retour dans la Librairie A Livr’Ouvert à Paris pour y dédicacer le
premier tome de Grise Bouille qu’on vous a présenté il y a quelques semaines sur
le framablog. Si vous voulez un beau dessin original sur votre exemplaire, il vous
faut donc lui apporter une idée et votre bouille le samedi 28 mai, dès 15h, au
171 boulevard Voltaire à Paris (métro Charonne).

À cette occasion (et parce qu’ils traînaient dans le coin) Frédéric Urbain et
Pouhiou l’accompagneront pour présenter leurs romans publiés chez
Framabook… mais surtout parce qu’une librairie libriste où Bookynette, la
patronne, vous incite à apporter votre clé USB pour que vous téléchargiez les
Framabooks qu’elle vend au format papier par ailleurs, c’est rare et précieux !
On ne résiste pas à l’occasion de s’offrir une petite interviouve croisée entre
l’auteur de BD et la libraire qui l’accueille…

Questions à Gee (auteur illustrateur) et
Bookynette (libraire libriste)
Dis, Gee : Grise Bouille est une anthologie du blog éponyme sur lequel tu
dessines, écris, commentes l’actualité, déconnes, vulgarises de
l’informatique… Bref : c’est un BD-blog au format papier. C’était facile le
passage de l’écran au velin ?
Gee : Eh bah en fait très bien, et ça c’est principalement grâce à un merveilleux
logiciel qui s’appelle Inkscape. Comme toutes mes BD sont au format vectoriel et
sont assez « aérées » (dessins légers séparés uniquement par des blocs de textes),
c’est très simple d’adapter la mise en page à un support papier. En gros, je divise
mon dessin en hauteur en autant de pages que nécessaire et j’ajuste chaque
élément (dessin, texte) pour qu’il couvre bien chaque page (et qu’il ne tombe pas
sur une séparation entre 2 pages !). Là dessus, un petit script qui exporte chaque
image en PNG (merci le mode console d’Inkscape), qui découpe chaque image en
N pages (merci ImageMagick) et qui génère à la volée les fichiers TEX qui sont
finalement inclus dans les sources du bouquin.
Pour être honnête, si je n’avais pas eu ces quelques outils libres (Inkscape et
ImageMagick et un bon langage de script), ça m’aurait pris un temps fou. Mais
avec un peu de bidouille et quelques commandes bien trouvées, on fait des
miracles sous Gnunux
Du coup, t’es fier du rendu de ce tome ?
Gee : À mort. Et je ne dis pas ça pour me la jouer hein. Mais je suis content parce
que je n’avais pas spécialement envisagé le passage au papier quand j’ai fixé le
format de mes BD. Du coup c’est une bonne surprise que ça passe bien d’un

format à l’autre sans trop avoir à tout retoucher dans tous les sens. Il y a juste les
quelques aquarelles à la fin qui sont bien sûr diminuées (en noir et blanc et sur
format A5), mais c’est plus un bonus dans le livre.
Et c’est aussi là que je me rends compte que j’en ai écrit un paquet, des BD, en
2015… je ne m’en rendais pas trop compte en ligne puisque chaque BD faisait
exactement 1 image (plus ou moins longue), mais quand tu dois séparer en pages,
bah tu arrives à un bouquin de plus de 250 pages ! Pas mal, non ?
Et qu’en pense notre libraire : ça se lit bien du blog-BD au format papier ?
Bookynette : Franchement, et c’est là qu’on voit l’expérience acquise, quand on
compare Grise Bouille et les GKND, on voit la différence. C’est plus espacé, c’est
clair, les textes, plus courts, sont toujours aussi frappants et quel humour ! Je
défie quiconque de lire ce livre sans sourire une seule fois ! J’avoue l’avoir
commencé à la librairie et être allée jusqu’au bout alors que je pensais me le
dévorer le soir même. En quelques mots, quand on tombe dedans, on n’en sort
plus. Les sujets sont variés, s’adressent à plein de publics différents, l’humour est
élégant et on retrouve l’actualité traitée à la manière Gee ! Un régal.
Bookynette, ne nous cachons rien : tu es connue dans le monde libriste :
membre de l’April, de Framasoft, de Parinux… Mais du coup il n’y a pas de
grand écart entre libraire et libriste ? Par exemple à tes yeux (et en
sortant les grand mots), le livre numérique tue-t-il la littérature ?
Bookynette : C’est difficile de répondre à cette question… Peux-tu définir ce que
tu entends par livre numérique?
Il y a plusieurs sortes de livres numériques. Ceux avec et ceux sans DRM. Les
DRM réduisent grandement les droits des lecteurs. Pour moi un livre numérique
avec DRM est juste un service de location. Alors qu’avec un livre électronique
sans DRM, l’utilisateur a globalement les mêmes droits que ceux dont il dispose
avec un livre papier. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille cette vidéo que
j’ai tournée avec mes coloc :
Livres électroniques et DRM
Pour en revenir à ta question, les livres numériques vendus par les éditeurs
français sont tellement « menottés » qu’ils en deviennent quasi aussi chers que le

papier. Pour se protéger, les éditeurs passent par des plate-formes
professionnelles qui leur imposent les DRM, ce qui leur coûtent aussi cher que
des libraires. Bref en France le livre numérique ne prend pas et n’est pas
réellement un concurrent des libraires. Sauf pour les titres en langue étrangère…
Mais perso, je n’en vends pas
Tu programmes de nombreuses animations dans ta librairie (dont des
soirées Harry Potter)… Alors déjà, où est-ce qu’on trouve le programme,
mais surtout : la venue d’une flopée d’auteurs Framabook, c’est un jour
comme les autres à la librairie ?
Bookynette : Bon le programme tu le trouves sur mon site : alivrouvert.fr :
ateliers pour enfants, club de lecture, soirée Harry Potter et bien sûr dédicaces !
Une journée avec les frama-auteurs c’est la fête non stop, no limite ! J’espère
juste qu’il fera beau, parce que trois auteurs comme Pouhiou, Gee et Fred, vu leur
carrure, ça va prendre de la place. Du coup, je les mettrais bien sur le trottoir [je
sais j’ai déjà fait la blague en interne, mais je l’aime bien]. Et qui dit dédicace
Frama, dit apéro après !
Et pour toi, Gee, aller à la rencontre du public et proposer une séance de
dédicace…. C’est amusant, stressant, fatiguant ou revigorant ?
Gee : Un peu les quatre ? Bon, okay, pas spécialement stressant. Mais amusant
parce qu’on rigole toujours bien avec les framacopains et ça fait toujours plaisir
de rencontrer (ou de re-rencontrer) des lecteurs… surtout quand ce sont ceux à
qui on parle déjà régulièrement sur les rézozozios
Bref, Grise Bouille, ce sont de longues heures solitaires à dessiner derrière un
écran. Là, on voit des gens, on boit un coup, on passe un bon moment. D’où le
côté revigorant. Et après, comme je suis ce qu’on appelle un « introverti » (si vous
pensez que ça veut dire « timide », renseignez-vous un peu plus sur le sujet ),
j’ai toujours besoin de me poser tranquillement et au calme pendant un certain
temps après ce genre d’événement pour recharger les batteries. Donc c’est
fatiguant aussi (mais c’est bien d’être fatigué, des fois).
Bookynette, tu es une des (trop) rares librairies à proposer les
Framabooks… Pourquoi ? C’est compliqué pour une librairie de proposer
des éditeurs « hors normes » ? Et donc est-ce que c’est important pour toi
en tant que libraire cette fonction de prescriptrice ?

Bookynette : Tout éditeur de livre qui ne passe pas un gros distributeur a du mal
à se retrouver en librairie. Et puis les libraires n’aiment pas se compliquer la vie.
Sans oublier que les Framabooks sont un peu hors norme… Il y a peu de
demandes/clients pour les livres d’informatique, de thermodynamique et même de
SF. Je ne sais pas si je suis prescriptrice mais en tout cas, je suis devenue
fournisseuse officielle des franciliens et des librairies parisiennes (qui s’adressent
à moi en m’envoyant leur coursier).
Si je me suis engagée à distribuer les Framabooks, sans marger, c’est parce que
j’ai trouvé dommage de devoir obligatoirement passer un site internet En vente
libre. En tant que libraire, libriste de surcroît, je me devais de distribuer ces livres
et les rendre plus accessibles à tous les parisiens. C’était ma première
contribution à Framasoft, maintenant je suis membre depuis peu et j’espère
continuer à participer à cette association aussi vivante !
Concrètement vous deux, qu’est-ce qu’il va se passer le 28 mai, au 171
boulevard Voltaire ? On va (encore) y renverser du poiré ?
Gee : Alors moi je ne suis pas absolument pas responsable, mais j’ai vaguement
entendu le mot « apéro » prononcé. Après, c’est p’têt une rumeur… sinon moi je
dédicacerai à peu près tout ce que vous me mettrez sous le pinceau (ceci n’est
pas un défi, ne mettez pas n’importe quoi sous mes pinceaux, merci). Et après si
vous voulez juste passer pour tailler le bout de gras (c’est la vie), vous pouvez
venir aussi, on mord pas (à part les bouts de gras, mais là c’est aut’chose).
Bookynette : Moi qui suis censée être responsable, dès 14h45, je vais installer
une porte (et oui !) sur des tréteaux, avec une jolie nappe et des chaises hautes. Pi
je vais acheter de quoi boire et manger, mais y aura pas de poiré car suis pas
allée en Normandie cette année (gros sniff – suis en manque). Donc faudra vous
contenter de bière et de chips (ça te fait rien de savoir qu’on va manger des chips
?! – la classe).
#défi : j’espère bien boire autant de verres que de livres vendus.
une fan du Yukulélé de Gee, donc y aura de la chanson.

Et puis je suis

Comme d’hab sur le framablog, on vous laisse le mot (ou le dessin) de le
fin !
Gee : Courge.

(Oui, je finis façon Kamoulox.)
Bookynette : Choisissez des livres ouverts !

CC-BY-SA Anne-Laure Marcault Source : April
Pour aller plus loin :
GriseBouille, le blog-BD de Gee
Le tome 1 de GriseBouille chez Framabook
Le site de la librairie ALivr’Ouvert

Je ne publierai plus chez toi (lettre
ouverte à Apple)
Yann Houry est un professeur de français et auteur de manuels numériques dont
nous avions encouragé la libération en 2014.
Nous reproduisons ici, avec son accord, la lettre ouverte (publiée initialement sur
son blog), qu’il a adressée à un de nos GAFAM préféré dans laquelle il explique
pourquoi il ne publiera plus chez Apple. Celle-ci est extrêmement instructive sur
les conditions qu’ils peuvent imposer sur les contenus publiés.

En effet, la situation pourrait être comique si elle n’était kafkaïenne : Yann Houry
se voit refuser – une n-ième fois – la publication d’un de ses manuels libres de
grammaire sur la plate-forme iTunes au prétexte que « l’orthographe et la
grammaire sont incorrects » ! (Le signalement est fait en anglais, en plus…)
Ce genre de pratique montre à notre sens bien les limites d’une trop grande
concentration des pouvoirs des plate-formes sur internet : pour être vu, il faudrait
publier sur ses plate-formes et pas ailleurs. Or ces dernières gèrent un tel volume
de données publiées par leurs utilisateurs, qu’il devient impossible de les valider
par des humains. C’est donc la machine qui prend le relais. Et on se retrouve
alors avec des cas absurdes, comme celui de la peinture de Courbet, « L’origine
du monde », censurée par Facebook.
Yann a finalement décidé de ne plus publier sur iTunes (tout en continuant – nous
le regrettons – à publier chez Amazon ou Google Play, avec le risque que le
problème se reproduise). Preuve supplémentaire que le secteur de l’édition a
décidément bien besoin de se « dégoogliser » lui aussi. Framasoft propose par
exemple le catalogue Framabookin.org pour partager, parmi des milliers d’autres
œuvres, les ouvrages de sa collection Framabook. À quand le développement de
ces « micro-catalogues », qui pourraient très bien être agrégées par des «
moissonneurs » afin de proposer une recherche globale, et qui seraient surtout à
l’écoute de leurs auteurs ?

Chère Apple,
Ma pomme préférée (alors que c’est moi la pomme), je t’écris pour te dire que je
ne publierai plus chez toi.

Depuis que tu t’es amusée, en 2012, à retirer mon livre de ton store parce que
j’avais mis « libre et gratuit » sur la couverture, on s’est franchement bien marré !
Souviens-toi, tu m’avais dit : « Si tu veux revoir ton livre sur mon beau magasin, il
faut retirer lesdits mots. Ils sont laids. Comment ? Tu l’as déjà fait, petit
écrivaillon conciliant ? Eh bien retire « pour iPad » maintenant ! ».

Et je l’avais fait.
Ce n’était qu’un début.
Dernièrement, j’avais écrit « Kobo » dans la préface du livre de grammaire et de
littérature (mon dieu, quand j’y repense…). Encore plus récemment, j’ai dû

oublier un truc dans la table des matières. Je t’ai envoyé des photos de mon dos
que j’ai fouetté. J’espère que tu as aimé.
Et il y en a eu d’autres encore ! À propos du petit recueil que j’avais fait des
fables de La Fontaine, j’avais dit que je m’appelais Yann Houry ! Grossière
erreur ! Hop, on ne publie pas le livre !
Une fois, une vidéo ne fonctionnait pas ! Et hop ! on retire le livre. Une autre fois,
tu as même retiré un livre parce que le « spelling and grammar must be
correct » ! Ah ! tu t’es bien foutue de ma gueule ! Et ce en anglais ! Bah oui, tu ne
vas quand même pas condescendre à t’exprimer dans la langue de ton
interlocuteur ! Enfin ! Rien ne vaudra les mois que tu as mis à publier mon
Manuel de 5e pour une raison que toi seule tu es incapable de donner.

Enfin bref. C’en est trop.
Je ne supporte plus. Raison pour quoi, je me barre ! Je m’en vais (et tes larmes – si
tu étais capable d’émotion – n’y pourraient rien changer).
Imagine-t-on un éditeur publier puis retirer puis republier puis retirer à nouveau
un livre de la vente ? C’est pourtant ce que tu viens de faire avec mon manuel de
grammaire. C’est complètement insensé !

Je retire donc tous mes livres de ton store. J’imagine que tu t’en fiches comme de
l’an quarante, mais moi ça me fait un bien fou.
Adieu.
Yann

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 !

3 auteurs de romans Framabook
en dédicace à Paris !
Vous l’avez peut-être remarqué, mais la collection Framabook est active, et se
diversifie de plus en plus… allant même défendre la Culture Libre dans la fiction !
Alors pour fêter cela, on s’est dit qu’on allait mettre nos auteur-e-s de romans
Libre à l’honneur lors d’une dédicace… Car quoi de mieux pour faire découvrir le
Libre aux Dupuis-Morizeau de notre entourage que de trouver au pied du sapin
un roman dédicacé personnellement… Une histoire qu’ils peuvent adapter,
reprendre, diffuser autour d’eux, voire dont ils peuvent écrire la suite…?

On connaît déjà 2 romancier-e-s Framabook…
#Apolog, de Pouhiou

Il y a bien entendu Pouhiou qui, quand il n’est pas Framaslave ou ne parle pas de
sexe libre et open-source, continue de temps en temps d’écrire les aventures des
NoéNautes, ses télépathes foutraques, aux bras cassés et pieds nickelés.
Le 3e roman de la série des NoéNautes, #Apolog, est sorti en août dernier, et
bonne nouvelle : pas besoin d’avoir lu les deux tomes précédents pour l’apprécier
!
En revenant aux origines de la prophétie qui pourrit la vie de ses personnages,
Pouhiou se permet de réécrire l’Histoire avec l’irrévérence qu’on lui connaît…
Tout en balisant son roman d’un « code » littéraire nous méta-donnant des infos
afin d’encore mieux jouer avec notre esprit.
Lire la critique d’#Apolog par Deidre
Lire l’interview de Pouhiou sur le framablog.
Télécharger #Apolog sur Framabook.org
Acheter #Apolog (version papier) sur EnVenteLibre.org

Avant de dormir, de Lilly
Bouriot

Lilly, c’est notre auteure-prodige. Une jeune femme si talentueuse qu’elle a vu son
premier roman édité avant même que d’aller passer son bac de Français.
Il faut dire qu’Avant de dormir est une œuvre singulière. Un conte initiatique, une
épopée gothique à l’imaginaire dense qui ne dépaysera pas les amateurs de
Lovecraft ou de Neil Gaiman.
C’est l’histoire d’Andreï, un adolescent de 13 ans qui emménage dans une ville où
un mal mystérieux tue ses voisins par dizaine. Lorsqu’Andreï découvre sous son lit
un passage vers une forêt et un monde peuplé de monstres, il décide de partir à la
recherche de celle qui pourrait être à l’origine de ces malheurs : la Vouivre.
Lire la critique d’Avant de dormir , par Florence
Lire l’interview de Lilly, sur le Framablog
Télécharger Avant de dormir sur Framabook.org
Acheter Avant de dormir (version papier) sur EnVenteLibre.org

…et le 3e auteur est une exclu !

Vieux flic et vieux voyou, de
Frédéric Urbain

Une exclu dans le Libre, vraiment…? OK : parlons plutôt d’avant-première. À
l’heure où nous écrivons ces lignes, le polar drôle et prenant de Frédéric Urbain
est en cours d’édition, et n’est pas encore officiellement sorti. Vous l’aurez donc
avant tout le monde lors de cette séance de dédicaces !
Frédéric est connu du groupe Framabook, puisqu’il en est l’un des correcteurs.
Mais il n’a pas bénéficié de passe-droit pour autant : comme les autres, son roman
est passé en comité de lecture et la qualité de son intrigue, l’humour des
situations comme la langue enlevée de ces personnages nous ont séduits.
Vieux flic et vieux voyou est un polar dans la plus pure tradition de ces romans de
gare qui nous font délicieusement frissonner. Deux papys (un flic à la retraite et
un pickpocket rangé des affaires) s’embarquent dans une enquête au suspense
maîtrisé, qui va leur faire traîner leur expérience, leurs rhumatismes et leur argot
de titis dans les rues de Paname… entre meurtre, trafic de drogue, et tracking
GPS.
Télécharger Vieux flic et vieux voyou en avant première sur
Framabook.org

À vous de diffuser la Culture Libre
Tous ces livres sont Libres (CC-0 pour les romans de Frédéric Urbain et Pouhiou,
LAL pour celui de Lilly Bouriot). Ce qui signifie que vous pourrez venir dans la
librairie avec votre clé USB et repartir avec tous les romans dans votre poche !

Le logiciel libre bénéficie déjà de communautés qui veillent à le faire connaître et
adopter par un maximum de monde. La culture libre ne profite pas encore de ces
prescripteurs et prescriptrices, et pourtant… Pourtant c’est une porte d’entrée
formidable vers le Libre pour toutes les personnes qui angoissent à l’idée de
changer leurs habitudes logicielles.
À vous donc de faire passer l’info autour de vous, et d’emmener un maximum de
monde à cette rencontre avec des auteur-e-s qui remettent en question le
paradigme vieillissant de la propriété intellectuelle classique
Rendez-vous donc le vendredi 11 décembre dès 19h
À la librairie libriste À Livr’Ouvert
171 bvd Voltaire (M° Charonne)
Pour une Framarencontre très conviviale !

