Les Connards Pro™, le système qui
enferme les cons–
–sommateurs. Qui enferme les consommateurs. Ce dernier épisode inédit des
Connards Professionnels™ vous explique les forces du capitalisme de
surveillance, mais aussi ses faiblesses, et comment les consommateurs pourraient
s’en émanciper (ce qui fait très très peur à nos chers Connards™).

L’ultime épisode inédit des Connards
Pros™ sur le framablog !
Toute bonne chose a une fin, nous publions donc aujourd’hui le dernier des 4
épisodes inédits de ce travail… de connards, il faut bien le dire !
Le Guide du Connard Professionnel est un livre-BD scénarisé par Pouhiou et
dessiné par Gee, placé dans le domaine public volontaire. Nos comparses
viennent d’ailleurs de le publier en un joli livre, qui se télécharge librement
mais s’achète aussi dans sa version papier si vous voulez soutenir les auteurs.
Ce livre libre est co-édité avec notre maison d’édition Des Livres en Communs.

Cliquez sur l’image pour télécharger et/ou acheter le livre.

Pour réussir à votre tour dans la profession de consultant en connardise,
vous pouvez :
lire les 22 épisodes du guide (dont 4 inédits) sur le site connard.pro, remis
à neuf pour l’occasion ;
télécharger l’ebook à prix libre ou acheter le livre papier (co-édité par
notre maison d’édition Des Livres en Communs)
vous rendre à la séance de dédicaces à Paris le 8 décembre à la
librairie ALivr’Ouvert

Réservez votre place pour la conf
théâtralisée (8 déc. à Paris)
L’épisode que vous allez voir aujourd’hui est une adaptation de la conférence
théâtralisée où les Connards Professionnels vulgarisent le Capitalisme de
Surveillance et l’économie de l’attention.
Appuyez sur play pour voir l’extrait de la conférence correspondant à cet épisode

Depuis cette captation, Gee et Pouhiou ont intégralement retravaillé le texte
de cette conférence théâtralisée, afin de le rendre moins dense, plus
entraînant, bref : plus facile à aborder pour des personnes qui ne se passionnent
pas forcément pour le numérique éthique !
Si les comparses comptent faire tourner cette conférence théâtralisée, nous
n’avons pour l’instant que deux dates de programmées pour cette version Deluxe,
Remasterisée, avec 13,37 % de connardise en plus garantie. Cela se passera sur
Paris :
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h, mais ça y est c’est complet,
et co-organisé par aux ami·es de La Contre-Voie
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h, on vous conseille fortement de
vous inscrire sur l’événement Mobilizon, co organisé par les copaines
de Ritimo

Nous espérons qu’il y aura des captations vidéos mais surtout d’autres
représentations de cette conférence théâtralisée.
En attendant, voici le dernier épisode du guide, intitulé :

22. Conclusion : le SWOT de la connardise
Si vous regardez bien le capitalisme de surveillance, vous devez vous dire que ce
système que j’ai peaufiné depuis des années est parfait.
Et vous avez raison, merci.
Pourtant, ce n’est pas parce qu’il est parfait qu’il est éternel. Pour qu’un système
soit durable et résilient, il n’est pas inutile de revenir aux outils transmis en
première année d’école du commerce, et de lui appliquer un bon vieux SWOT des
familles.
Analysons donc ensemble les forces et faiblesses intrinsèques au capitalisme de
surveillance (Strenghts and Weaknesses) ainsi que les opportunités et les
menaces extérieures (Opportunities and Threats) dont nous devons nous
préoccuper.

Une des grandes forces de ce système, c’est qu’il est très systémique : c’est-à-dire
que tout se tient.

Ainsi, le pognon permet d’acheter de nouvelles technologies, pour capter plus de
comportements, pour augmenter son influence culturelle et politique ce qui in
fine rapporte plus de pognon.
C’est le cercle vertueux du capitalisme : tant qu’il y a des cons à essorer, y’a du
liquide à se faire.
Or avec la surveillance par le numérique, l’essorage atteint des vitesses record.
Parce que bon, mon papy, du temps béni de la Stasi, il gagnait déjà sa vie
honnêtement en fichant ses congénères. Mais papy (respect et dividendes à lui
✊ ) il fichait à la main, à l’ancienne : il faisait dans l’artisanal.
Si on compare son travail avec le fichage réalisé par la NSA aujourd’hui, on se
rend compte que les services secrets des champions de la liberté sont beaucoup
plus efficaces que ceux de la RDA.

L’autre force de ce système, c’est qu’il a désormais l’allure d’une évidence, d’une
fatalité, d’une des lois naturelles qui régissent notre monde.
Car si l’informatique est partout et que ce que l’on code fait force de loi, alors
pour contrôler le monde, il suffit de contrôler les petits cons qui codent.
Du coup, dès qu’on a un peu de pognon, on peut les acheter, les gamins. Et si
vous ne voulez pas qu’ils se posent trop de questions sur les conséquences de ce

qu’ils sont en train de coder, j’ai un secret : la méthode Agile.

Une des faiblesses qui existent dans notre beau système, ce sont ces va-nu-pieds
en sandales bio qui prônent « l’hygiène numérique ».
Quand on leur donne le choix de la liberté entre Google Chrome, Apple Safari ou
Microsoft Edge… ces salopiauds répondent « Firefox, parce que c’est pas fait
pour le pognon ».
Quand on fait en sorte que leur téléphone Android ne soit plus qu’un gros capteur
Google avec option agenda, ces malotrus répondent « non, j’ai un téléphone
dégooglisé grâce à Murena ».
Heureusement qu’ils ne sont que quelques poignées d’hurluberlus, car ne nous
cachons rien : c’est dégoûtant, l’hygiène numérique.

Une autre faiblesse que l’on doit éradiquer au plus vite : les bloqueurs de pub.
Car la pub, c’est la base, c’est notre gagne-pain ! Sans la pub, tout le beau
système de connard que j’ai construit s’effondre.
Or j’ai fait des efforts contre les bloqueurs de pubs. D’abord j’ai fait de la
pédagogie pour bien faire rentrer dans le crâne des cons que bloquer la pub, c’est
méchant. Que ça enlève le pain de la bouche des gratte-papier, qu’il faut que
monde accepte de se javelliser le cerveau, sinon c’est tirer une balle dans le
ventre creux des pauvres journaleux…
Puis j’ai carrément connardisé Adblock Plus. Pour bien expliquer aux cons : vous
voulez bloquer la pub, prenez notre bloqueur de connards, c’est celui qui est le
plus marketé, et promis : il ne laissera passer que la gentille pub.
Mais non : il se trouve toujours des hygiénistes dégoûtants pour dire aux cons
d’installer Ublock Origin.

Heureusement, il reste de belles opportunités dans ce système de connard. Ainsi,
la position de monopole permet de réécrire ce que doit être le numérique dans la
tête des cons.
Ainsi, si vous dites « je veux une plateforme de diffusion de vidéos » à un
informaticien, il pensera à PeerTube : un outil efficace pour faire un site où on
peut créer des comptes, y mettre ses vidéos et les partager avec le reste du
monde, sans avoir besoin d’une ferme de serveurs.
Mais si vous dites la même chose à un consommateur, il pensera monétisation,
publicité, recommandations, suite du programme, émissions régulières… Bref, il
pensera à une chaîne de télé, parce que c’est comme ça que fonctionnent les
monopoles du domaine, à savoir YouTube et Twitch.

Une autre opportunité, c’est d’exploiter encore plus le petit personnel politique.
Non parce qu’ils y prennent goût, à mes gros jeux de données. Ils ont bien
compris que cela augmente la taille de leur petit pouvoir.
Car le pouvoir, c’est un peu comme le pognon : plus on en a, plus on en veut.
De fait le petit personnel politique, ça fait quelques piges qu’ils nous pondent
deux lois sécuritaires par an. À vouloir copier mon beau modèle, ils finissent par
le légitimer, et nous ouvrir la fenêtre des possibles.

Cependant, le Capitalisme de Surveillance est sous le coup de plusieurs menaces
qui pourraient égratigner mon beau système : il s’agit donc de ne pas les ignorer.
En gros, ces menaces, ce sont tous les paltoquets, saligauds et autres pignoufs
d’hygiénistes du logiciel libre, de l’anti-pub ou l’anti-surveillance… mais quand ils
se multiplient entre eux.
Non parce que moi les libristes, tant qu’ils sont 15 dans leur slip en raphia, à se
battre entre eux pour savoir si « Vim ou Debian », « Ubuntu ou chocolatine »… ça
ne m’affole pas le pacemaker.
D’ailleurs, j’ai même essayé de récupérer leur mouvement d’un coup de
rebranding. J’ai viré tous leurs bons sentiments politiques de « ouiiiii il faut que
l’humain maîtrise l’informatique, il faut partager le savoir sous forme de
communs », j’ai gardé la méthode de production, et j’ai collé un nom angliche qui
pète bien : l’open source.

Alors ça a bien réussi, mon coup : l’open source est partout, le logiciel libre n’a
plus une thune et est exsangue… Malgré ces efforts, tu as toujours des faquins de
bisounours du code qui essaient de sortir du droit chemin des plateformes
géantes.
Et voilà qu’ils te codent des PeerTube, des Mastodon, des Mobilizon, des
NextCloud… des logiciels décentralisés que n’importe quel excité du clavier peut
installer sur un serveur pour créer un cloud autonome, auto-géré, et synchronisé
avec le reste de leur univers fédéré.
Non mais si ça prend leurs bêtises, les cons vont fuir les belles plateformes
centralisatrices des géants du web pour aller héberger leurs vies numériques
chez plein de petits hébergeurs à qui ils font confiance.

Une autre menace potentielle au capitalisme de surveillance, ce sont les
associations qui s’organisent pour montrer les conséquences et les rouages de
mon beau système.
Et que je peux pas vendre mes drones de surveillance à la police sans que La
Quadrature du Net ne s’en mêle, et que je peux pas signer un contrat juteux entre
Microsoft et l’Éducation Nationale sans que l’April ne gueule…
Or le capitalisme de surveillance est pudique : si l’on montre ses dessous, il
devient timoré et peut presque (j’en frémis…) s’enfuir.

Alors certes, ces menaces sont réelles, mais pour qu’elles commencent à me faire
peur, il faudrait que les cons se renseignent, se prennent en main, et rejoignent
par milliers les zigotos qui font des associations d’utopistes : bref, faute de lutte
collective à lui opposer, mon système de connard a de beaux jours devant lui.
C’est pourquoi, cher apprenti connard (et, ne nous interdisons aucune modernité :
« chère apprentie connasse ») mon dernier mot sera pour toi : la balle est dans
ton camp. Moi, c’est bon, j’ai construit mon bunker pour trinquer au frais lorsque
le monde va cramer. Je te confie donc mon beau système.
C’est à toi désormais de prendre la relève. Ta mission, c’est de te sortir les doigts
du fion, et de connardiser le digital pour que perdure le capitalisme de
surveillance.
(Et que je touche mes dividendes.)

#OnCompteSurVous
#JeSuisCharlesHyppolite

Liens utiles
Site officiel : connard.pro
Acheter ou télécharger librement le livre
Dédicaces à Paris le 8 décembre à la librairie ALivr’Ouvert
Événements Mobilizon de la conférence théâtralisée
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h (complet)
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h (inscriptions Mobilizon
recommandées)

Les Connards Pro™, exploiter les
données des cons–
–sommateurs. Les données des consommateurs. Ce nouvel épisode inédit des
Connards Professionnels™ vous explique à quoi cela sert de capter un maximum
de données, comment manipuler les masses, et ainsi comment gagner au grand
jeu du capitalisme de surveillance.

Le retour des Connards Pros™ avec des
épisodes inédits !
Afin de fêter leur retour, le Framablog souhaite publier, chaque semaine
pendant un mois, un des épisodes inédits de ce travail… de connards, il faut
bien le dire !
Le Guide du Connard Professionnel est un livre-BD scénarisé par Pouhiou et
dessiné par Gee, placé dans le domaine public volontaire. Nos comparses
viennent d’ailleurs de le publier en un joli livre, qui se télécharge librement mais
s’achète aussi dans sa version papier si vous voulez soutenir les auteurs.

Cliquez sur l’image pour télécharger et/ou acheter le livre.

Pour réussir à votre tour dans la profession de consultant en connardise,
vous pouvez :
lire les 22 épisodes du guide (dont 4 inédits) sur le site connard.pro, remis
à neuf pour l’occasion ;
télécharger l’ebook à prix libre ou acheter le livre papier (co-édité par
notre maison d’édition Des Livres en Communs)
vous rendre à la séance de dédicaces à Paris le 8 décembre à la librairie
ALivr’Ouvert

Réservez votre place pour la conf
théâtralisée (6 & 8 déc. à Paris)
L’épisode que vous allez voir aujourd’hui est une adaptation de la conférence
théâtralisée où les Connards Profesionnels vulgarisent le Capitalisme de
Surveillance et l’économie de l’attention.
Appuyez sur play pour voir l’extrait de la conférence correspondant à cet épisode

Depuis cette captation, Gee et Pouhiou ont intégralement retravaillé le texte de
cette conférence théâtralisée, afin de le rendre moins dense, plus entraînant, bref
: plus facile à aborder pour des personnes qui ne se passionnent pas forcément
pour le numérique éthique !
Si les comparses comptent faire tourner cette conférence théâtralisée, nous
n’avons pour l’instant que deux dates de programmées pour cette version Deluxe,
Remasterisée, avec 13,37 % de connardise en plus garantie. Cela se passera sur
Paris :
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h, 15 places sont disponibles pour
les non-étudiant·es, grâce aux ami·es de La Contre-Voie
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h, grâce aux copaines de Ritimo
Nous ignorons s’il y aura des captations vidéos, donc nous vous conseillons
vivement de réserver en signalant votre présence sur les événements Mobilizon

ci-dessus (ou de les contacter, par email : leur pseudo chez connard point pro,
pour voir à quelles conditions les faire venir près de chez vous !)
En attendant, voici un nouvel épisode du guide, intitulé :

21. Que faire de l’attention des cons ?
La pensée de connard systémique a ceci de beau qu’elle permet d’exprimer sa
connardise à tous les niveaux.
Qu’il s’agisse de manipuler le langage en faisant passer des comportements
sociaux pour des « données personnelles », de manipuler les consommateurs pour
qu’ils nous offrent leurs interactions sur un plateau et se mettent à haïr le respect
de leur consentement… Tout cela demande un soin du détail que seul un maître
connard peut offrir.
Si vous réussissez cette première étape, bravo, vous êtes devenu ÉleveurEntrepreneur, responsable d’une belle usine qui gère 15 bestiaux au mètre carré.
Et les cons dans tout ça…? Ben c’est le bétail !

En bon éleveur, vous l’avez gavé de votre foin attentionnel, produit localement
par d’autres bestiaux (les créateurs de contenus), et enrichi à la pub. C’est ainsi
que vous le trayez régulièrement pour avoir de bon gros jeux de données

comportements tout frais.
Cependant, chacun son métier : vous êtes fermier, pas boucher ni fromager. Donc
ces comportements tout frais, vous allez les confier au Marché. Ça tombe sous le
sens.
Dans le milieu, ceux qui transforment les datas, ce sont les courtiers de données.
Et si vous les regardez attentivement, ils ont tous une tête à s’appeler Adam. Ne
me demandez pas pourquoi : c’est la loi du Marché.

Avoir de beaux jeux de données croisés entre plusieurs sources, c’est donc avoir
des informations très précises sur les cons, leurs futurs votes, leurs futurs crédits,
leurs futures baises, leurs futurs achats…
Alors qu’est-ce qu’on leur fourgue à tous ces consommateurs qu’on connaît si
bien, comme si on les avait espionnés ? C’est quoi la base, le pain quotidien de
tout connard digital ? C’est quoi le gras qui huile les rouages de notre système et
arrondit nos ventres insatiables, hein…? C’est… la publicité.
La publicité, tout le monde y goûte, tout le monde en dépend. On a aiguisé les
esprits, on a filé des arguments à gauche comme à droite, bref : la publicité, c’est
inattaquable.

Alors la publicité c’est bien, mais ce n’est qu’une base à partir de laquelle on va
commencer à élever le niveau de la connardise.
Ainsi, si on veut sortir des techniques de gagne petits de la data, ce qui marche
bien en ce moment c’est d’aller vendre du consommateur aux banques et aux
assurances.
Il faut dire que vu le pognon qu’elles brassent, ces entreprises n’aiment pas
beaucoup le risque. Donc quand nous on se pointe devant elles avec des
comportements tout frais, tout croisés, tout prédictibles… Pour elles c’est les
moissons, Noël et la chandeleur en même temps… bref : c’est la fête du blé.

Quand votre niveau de pognon engrangé commence à faire honneur à votre
niveau de connardise, et qu’au passage vous vous êtes faits quelques amis dans la
finance… c’est le moment de passer aux choses sérieuses.
Par exemple en commençant à vous faire ami-ami avec les états en leur vendant
vos services. Alors ils appellent ça « partenariat public-privé », mais pour nous
c’est juste un moyen de leur vendre à prix d’or de quoi mieux espionner leurs
cons à eux (ils appellent ça des contribuables, mais en bons connards nous ne
jugeons pas : chacun ses perversions).

L’objectif, ici, c’est d’arriver à augmenter votre degré de connardise, améliorer
votre influence et vos connaissances dans les services de l’État, pour finir par
aller prendre le pognon chez ceux qui le captent le mieux : les politiques.
On l’a vu avec Cambridge Analytica, influencer des élections, telles que le Brexit
ou l’accession de Trump au trône, c’est simple comme une pub Facebook. Encore
faut-il trouver des laquais pour rémunérer pour notre connardise.
Or, les hommes et femmes politiques, c’est en quelque sorte notre petit personnel
à nous. Un qui l’a bien compris, c’est le milliardaire Steve Bannon (respect et
dividendes à lui ✊ ), qui a commandité à Cambridge Analytica des expériences
scientifiques pour trouver comment manipuler en masse les étatsuniens, puis qui
a appliqué les résultats avec ses sites de propagande tels que BreitBartNews.

De moindres connards s’arrêteraient là, satisfaits d’avoir influencé des états, et la
conscience politique de nations entières. Mais ce serait louper le coche, le point
d’orgue, l’apogée d’une carrière de connard professionnel : la capacité
d’influencer une culture toute entière.
Les champions sur la question, c’est Google. À l’époque où « blogosphère » était
un mot moderne, ils ont inventé le score des blogs, le « blog rank », qui te permet
de grimper dans les recherches Google. Pour faire grimper ton blog rank, il fallait
faire grimper toutes les statistiques… mises en avant par Google.
Bref, il fallait souscrire à la course au clic. C’est ainsi que tout le monde s’est mis
à écrire de la même manière, le fameux « web rédactionnel », qui fait que vous
pouvez pas lire deux paragraphes tranquille sans qu’un truc vous saute aux yeux.

Le blog rank, et plus tard les affichages des visites avec Google Analytics, c’est au
cœur de la méthode de Google. Donner des outils statistiques aux personnes qui
créent et publient du contenu, et leur afficher bien en gros les courbes des
statistiques qui intéressent Google et ses annonceurs.
Il n’en faudra pas plus à un homo numéricus normalement constitué : il n’aura
plus d’autre envie que de voir les chiffres grossir.
C’est ce qu’il s’est passé avec le phénomène des YouTubers. Grâce à ses
manipulations statistiques, Google a transformé une bande de joyeux drilles qui
se croyaient revenus au temps des radios libres, en de jolies marionnettes, bien
soumises au sacro-saint algorithme.

Liens utiles
Site officiel : connard.pro
Acheter ou télécharger librement le livre
Dédicaces à Paris le 8 décembre à la librairie ALivr’Ouvert
Événements Mobilizon de la conférence théâtralisée
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h

Les Connards Pro™, capter les
données des cons–
–sommateurs. Les données des consommateurs. Cet épisode inédit des Connards
Professionnels™ vous invite à découvrir le monde merveilleux du capitalisme de
surveillance, où l’on donne ce qui nous est le plus personnel : notre attention.

Le retour des Connards Pros™ avec des
épisodes inédits !
Afin de fêter leur retour, le Framablog souhaite publier, chaque semaine
pendant un mois, un des épisodes inédits de ce travail… de connards, il faut
bien le dire !
Le Guide du Connard Professionnel est un livre-BD scénarisé par Pouhiou et
dessiné par Gee, placé dans le domaine public volontaire. Nos comparses
viennent d’ailleurs de le publier en un joli livre, qui se télécharge librement mais
s’achète aussi dans sa version papier si vous voulez soutenir les auteurs.

Cliquez sur l’image pour télécharger et/ou acheter le livre.

Pour réussir à votre tour dans la profession de consultant en connardise,
vous pouvez :
lire les 22 épisodes du guide (dont 4 inédits) sur le site connard.pro, remis
à neuf pour l’occasion ;
télécharger l’ebook à prix libre ou acheter le livre papier (co-édité par
notre maison d’édition Des Livres en Communs)
vous rendre à une des deux séances de dédicaces
à Toulouse le 19 et 20 novembre au Capitole du Libre
à Paris le 8 décembre à la librairie ALivr’Ouvert
réserver votre soirée sur une des deux représentations d’une version
remaster deluxe edition de leur masterclass « Capter et exploiter
l’attention des cons– »
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h, grâce aux ami·es de La
Contre-Voie
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h, grâce aux copaines de
Ritimo
En attendant, voici un nouvel épisode du guide, intitulé :

20. Capter l’attention des cons
Ce que l’on apprend lorsqu’on expérimente sur les humains, c’est que ce n’est
qu’une première étape. C’est un marchepied, en quelque sorte, qui vous le mettra
à l’étrier d’une aventure à laquelle tout Connard dans l’âme se doit d’aspirer :
manipuler une culture, une civilisation entière.
Pour ce faire, il vous faudra œuvrer à façonner un système si complexe, si
ingénieux, si empreint de tout votre art que tout apprenti connard ne pourra que
vous considérer comme un Maître.
Le chef-d’œuvre qui m’a pris tout mon temps, durant ces quelques années de
hiatus, a été nommé par des spécialistes le : « Capitalisme de surveillance ».

Il va de soi qu’un système aussi raffiné se doit d’être exhaustif et intègre. Il est ici
nullement question de créer une mécanique dont moi et les miens serions
exempts. Cela indiquerait aux rouages de ce système qu’ils pourraient s’en
extraire, rendant tout le système caduc dès le départ.
Or, si l’on pense en bon connard, un bon système est un système où l’on se
soustrait à toutes les contraintes, souffrances et autre pénibilités… en les faisant
ruisseler sur autrui. Dans un système de type capitaliste, l’astuce consiste à être
riche, pour se nicher au sommet de la pyramide, quitte à chier sur les épaules de
ceux d’en dessous.
Ainsi, seuls les pauvres seront affectés par la pénibilité du système. Or, ne nous le
cachons pas, ils l’ont bien mérité : ils (ou, pour user de leur argot vernaculaire :
« iels ») sont pauvres.

Tout comme il est inutile de deviner qui de la poule ou de l’œuf… Ne perdons pas
de temps à savoir qui était là en premier : la pauvreté ou la bêtise. Le fait est qu’il
s’agit d’un cycle naturel où l’un entraîne l’autre.
C’est en profitant de ce cercle vertueux que j’ai pu imposer à la populace mes
termes, mon vocabulaire. C’est ainsi grâce à ma connardise que l’on parle
communément de « données personnelles ».
C’est intéressant d’appeler nos comportements des données. Cela fait penser à
quelque chose que l’on donne. Comme si le commun des consommateurs avaient
le pouvoir. Le choix. La responsabilité de leurs données.

En tant que connards professionnels, il ne faut jamais laisser nos cibles penser
avec leurs propres mots : cela pourrait leur donner des idées. Ainsi, n’oublions
pas que dans « données personnelles », j’ai ajouté le mot personnelles.
Voilà que le consommateur moyen va se dire que ses comportements sont ses
données à lui, presque sa propriété. D’un simple mot, j’isole cette personne, je le
condamne à être un individu, séparé des autres individus, ne pouvant plus s’allier
à eux pour remettre collectivement en cause mon beau système.
Or, si l’on regarde d’un pur point de vue technique, le web a été fait par et pour
des animaux sociaux, et n’existe que pour faire du lien. Aucun de vos
comportements ne concerne que vous, ils racontent votre rapport aux autres, aux
choses, au monde.
De votre date de naissance (qui indique ce que faisaient, ce jour-là, les corps qui
vous ont fait naître), à votre géolocalisation (qui indique qui vous allez voir, avec
qui, et souvent pourquoi), vos comportements sont quasi exclusivement sociaux.

De ces comportements sociaux, on peut très vite déduire un portrait assez fin de
chaque personne dans sa relation aux autres. Dans le jargon, on appelle cela un
« graphe social ».
Vous avez certainement, sur votre smartphone, des applications qui ont accès à
votre carnet de contact (elles vous remercient, d’ailleurs). Ce qui signifie que si
vous tournez autour d’un nouveau crush, cette application saura quand vous
rentrez son 06 dans vos contacts.
Si, par ailleurs, j’ai accès à un autre fichier qui note la géolocalisation de
téléphones identifiés par leur numéro, je peux donc savoir qui tourne autour de
qui, quand est-ce que les téléphones passent la nuit ensemble et donc à quel
moment leur faire afficher des publicités pour des sous-vêtements affriolants, des
préservatifs ou des pilules du lendemain.

C’est bien là l’avantage des comportements sociaux : on peut noter ce que l’on
veut sur qui l’on veut, car même les personnes qui n’ont pas de smartphone ou de
comptes sur les plateformes ont des amis qui en ont.
Notez bien cependant qu’il est important de respecter la loi comme un connard.
Ainsi, puisqu’en France il est interdit de ficher les opinions politiques ou
orientations sexuelles, je m’interdis scrupuleusement de ficher quiconque comme
« votant à droite » ou comme « pédé comme un sac à dos ». Par contre, j’ai
beaucoup de monde dans les cases « souhaite la réduction de ces charges qui
nous étouffent » et « intéressé par la culture gaie ».
Ne désespérons pas : la route est longue mais la loi change, et même un pas après
l’autre : on avance. Récemment, le fichage des opinions politiques et orientations
sexuelles a été autorisé à la police française. C’est là un signe d’espoir qui nous
permet de rêver.

Il faut dire que, à l’instar de la délation et de la collaboration, le fichage est une
tradition culturelle forte. Pour le web, cela a commencé avec les cookies. Le
principe de base était simple : des nerds et des gratte-papier faisaient des sites
web qui attiraient l’attention de gens, qui consommaient les contenus.
Les premiers connards du web s’en sont rendu compte, et sont allé à la source.
Tiens petit nerd qui se dit webmestre, tu veux des belles statistiques pour savoir
ce qui est lu ? Voici Bastards Analytics, tu le mets sur ton site web et ça ajoute
juste un petit cookie. Et toi, gratte-papier, tu veux des jolies polices d’écriture
pour ton blog ? Alors utilise mes Bastards fonts, y’aura juste un cookie, mais ce
sera tellement joli.
Et puis… puis ça a explosé. Les cookies de mes copains installaient mes cookies,
les pisteurs se partageaient des données entre eux… Ah, ça ! Quand on a pas
connu on ne se rend pas compte, mais aux débuts du web marchand, y’en avait
partout, c’était beau, c’était… hyper communautaire, en fait.

Et c’est là qu’est arrivée la tuile. LE truc que nos lobbyistes n’ont pas pu dérailler.
RGPD.
Il fallait demander aux consommateurs leur consentement, comme s’ils savaient
ce qui est bon pour eux ! Alors oui, bien sûr, au début c’était la tuile, mais cela fut
en fait un bon défi de connard. Comment faire en sorte que les consommateurs
détestent le consentement au moins autant que nous ?
On peut vous dire que pour arriver à un tel résultat, y’a des années d’expérience
et (oui, osons le mot) du talent.

Appuyez sur play pour voir l’extrait de la conférence correspondant à cet épisode

Liens utiles
Site officiel : connard.pro
Acheter ou télécharger librement le livre
Dédicaces
à Toulouse le 19 et 20 novembre au Capitole du Libre
à Paris le 8 décembre à la librairie ALivr’Ouvert
Événements Mobilizon de la conférence théâtralisée
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h

Les Connards Pro™, l’épisode

perdu (Facebook)
Les Connards Professionnels nous reviennent après des années d’absence.
Découvrez aujourd’hui un épisode qui parodie et explicite le fonctionnement de
Facebook, écrit en 2015 et pourtant jamais publié avant maintenant.

Les Connards Pros™ vous forment au
capitalisme de surveillance !
Entre 2014 et 2015, Gee et Pouhiou ont écrit un OWNI (objet webesque non
identifiable) mi roman, mi BD et mi guide managérial parodique, intitulé Le Guide
du connard professionnel. Le principe est de former le lectorat au design de la
malveillance, une activité hautement lucrative. Des ouvertures « faciles »
rageantes aux dark patterns en passant par l’argent-dette : tout est de la faute
des Connards™ !
Sept ans plus tard, nos frama-comparses ravivent le projet avec une pseudomasterclass de connards qui vous dévoile les mécanismes de l’économie de
l’attention pour mieux comprendre le capitalisme de surveillance : Framasoft s’y
est d’ailleurs infiltrée pour mieux la capter en vidéo !

Depuis, les Connards Pro™ n’ont pas chômé et vous proposent :
les 22 épisodes du guide (dont 4 inédits) sur le site connard.pro, remis à
neuf pour l’occasion ;
un livre papier (co-édité par notre maison d’édition Des Livres en
Communs) et un ebook à prix libre
deux séances de dédicaces
à Toulouse le 19 et 20 novembre au Capitole du Libre
à Paris le 8 décembre à la librairie ALivr’Ouvert
deux représentations d’une version remaster deluxe edition de leur
masterclass « Capter et exploiter l’attention des cons– »
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h, grâce aux ami·es de La
Contre-Voie
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h, grâce aux copaines de
Ritimo
Afin de fêter leur retour, le Framablog souhaite publier, chaque semaine
pendant un mois, un des épisodes inédits de ce travail… de connards, il faut
bien le dire !

19. Donner de l’exercice à ses cobayes
Les expérimentations sur les animaux n’ont plus bonne presse, au grand dam des
industries cosmétiques qui se sont vues obligées d’inventer le rouge à lèvres
virtuel, le mascara pour bactérie ou la crème de jour pour cadavre… Par chance,
pratiquer des tests sur les humains reste encore possible, pour peu que vous le
fassiez dans une posture socialement acceptable. Sociologie, anthropologie,
ethnologie : les sciences sociales nous offrent ce plaisir mais demandent un
investissement coûteux (sous forme d’harassantes études) pour une rémunération
de gagne-petit. Un bon connard préférera donc monter sa start-up du web.

On ne le répétera jamais assez, un bon connard est un flemmard intelligent (voir
notre 6e leçon : Ne faites plus, faites faire). Votre travail ne doit consister, en
somme, qu’à créer les règles du jeu, le code faisant Loi. Une application de
réseau-sociotage fluide, belle, réactive ne suffit pas : il faut qu’elle attire le
chaland. Si votre code-concept de base consiste à mettre en valeur les egos dans
un positivisme aussi forcé que le sourire d’une hôtesse de l’air en plein crash
aérien ; vous avez déjà fait beaucoup. Reposez-vous donc, et laissez les autres
travailler pour vous en leur ouvrant votre outil, comme tout internaute
débonnaire le ferait.

Parler avec des astérisques est un talent réservé aux connards professionnels de
haut vol. Peu d’entre nous savent présenter leurs arguments sans qu’on n’y voie
les conditions écrites à l’encre antipathique et lisibles au microscope atomique.
Le jour où vous pouvez inclure l’intégralité du texte de Mein Kampf dans des
Conditions Générales d’Utilisation et voir votre clientèle cliquer sur « je suis
d’accord et j’accepte », c’est que vous êtes parvenu à une telle maîtrise de votre
position dominante. Vous n’avez plus qu’à changer les conditions pour virer les
projets extérieurs (ceux qui vous ont aidé à appâter le chaland) et garder les
cobayes dans votre labyrinthe de plus en plus

Dès lors que vos cobayes sont piégés dans votre labyrinthe, libre à vous de les
exploiter comme bon vous semble. Bien entendu, vous placerez de la publicité à
chaque cul-de-sac et leur demanderez de plus en plus de données à chaque
tournant… Mais, outre ce pré-requis de base, c’est là que vos expériences peuvent
vraiment commencer. Par exemple, vous prenez deux groupes de cobayes
identiques, et montrez des infos positives aux uns tandis que les autres ne verront
que le pire des infos qui les entourent…

L’avantage d’avoir des cobayes piégés dans cette avalanche incessante
d’informations nivelées et formatées, dans votre infinite scrolling, c’est que tôt ou
tard ils participeront au bruit ambiant. Ainsi, leur moindre clic et statut vous
permettra de récolter les données du résultat de votre expérimentation sociale.

« Du pain et des jeux… » voilà les besoins du bas-peuple, comme nous l’expliquait
un antique Connard. Maintenant que nous sommes civilisés et connectés, on peut
mettre à jour l’adage : « si vous avez assez de jeux, oubliez le pain ». Avoir le
monde entier au creux de votre main n’est pas une responsabilité, c’est un hobby.
Une fois leurs êtres et états bien rangés dans votre ferme de serveurs, vous
n’avez plus qu’a vous assurer de repeindre régulièrement les murs de votre
prison dorée afin qu’ils n’aient plus jamais besoin d’en sortir. Médias, infos,
vidéos, sorties, articles, musiques, dialogues et coup de fil… pourquoi utiliser
internet quand on a populr.com ?

Liens utiles
Site officiel : connard.pro
Acheter ou télécharger librement le livre
Dédicaces
à Toulouse le 19 et 20 novembre au Capitole du Libre
à Paris le 8 décembre à la librairie ALivr’Ouvert
Événements Mobilizon de la conférence théâtralisée
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h

10 trucs que j’ignorais sur
Internet et mon ordi (avant de m’y
intéresser…)
Disclaimer : Cet article est sous licence CC-0 car les petits bouts de savoir qu’il
contient sont autant d’armes d’auto-défense numérique qu’il faut diffuser. En
gros, j’espère vraiment que certains d’entre vous en feront un top youtube, une
buzzfeederie, une BD, un truc que j’ai même pas encore imaginé, ce que vous
voulez… Mais que vous ferez passer les messages.
À noter : cet article bénéficie désormais d’une version audio.
Merci à Sualtam, auteur de lectureaudio.fr pour cette contribution active.

1) Tu ne consultes pas une page Internet,
tu la copies

Toute ressemblance avec les
métaphores
de
Terry
Pratchett n’est que pure
admiration de ma part ;)

Un site web, c’est pas une espèce de journal qu’on aurait mis dans le pays
magique d’internet pour que ton navigateur aille le consulter comme tu
consulterais le quotidien de ton jour de naissance à la médiathèque du coin.
Pour voir une page web, ton navigateur la copie sur ton ordi. Les textes, les
images, les sons : tout ce que tu vois ou entends sur ton écran a été copié sur ton
ordinateur (vilain pirate !)
Un ordinateur est un photocopieur dont la trieuse serait une méga fourmilière qui
peut faire plein de trucs. La bonne nouvelle, c’est que copier permet de
multiplier, que ça ne vole rien à personne, parce que si je te copie un fichier tu
l’as toujours.
La BD « Les Ordinateurs sont des cons » sur GriseBouille
La chanson « Copier n’est pas voler » sur YouTube

2) Mon navigateur web ne cuisine pas la
même page web que le tien.
Sérieux, imagine qu’une page web, c’est une recette de cuisine :
Mettez un titre en gros, en gris et en gras.
Réduisez l’image afin qu’elle fasse un quart de la colonne d’affichage, réservez.
Placez le texte, agrémenté d’une jolie police, aligné à gauche, puis l’image à
droite.
Servez chaud.
Le navigateur web (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer…), c’est le
cuisinier. Il va télécharger les ingrédients, et suivre la recette. T’as déjà vu quand
on donne la même recette avec les mêmes ingrédients à 4 cuisiniers différents ?
Ben ouais, c’est comme dans Top Chef, ça fait 4 plats qui sont pas vraiment
pareils.
Surtout quand les assiettes ne sont pas de la même taille (genre l’écran de ton
téléphone et celui de ton ordi…) et que pour cuire l’un utilise le four et l’autre un

micro-ondes (je te laisse trouver une correspondance métaphorique dans ton
esprit, tu peux y arriver, je crois en toi :p !).
Bref : l’article que tu lis aura peu de chance d’avoir la même gueule pour toi et la
personne à qui tu le feras passer
Préfère Firefox si t’as pas envie de filer tes données à GoogleChrome, Apple-Safari ou Microsoft-Edge
Ou sinon Chromium c’est Chrome sans du Google dedans

3) Le streaming n’existe pas
Nope. Le streaming, c’est du téléchargement qui s’efface au fur et à mesure.
Parce qu’un ordinateur est une machine à copier.
Le streaming, c’est du téléchargement que tu ne peux (ou ne sais) pas récupérer,
donc tu downloades une vidéo ou un son mais juste pour une seule fois, et si tu
veux en profiter à nouveau, il faut encore les télécharger et donc encombrer les
tuyaux d’internet.
Tu vois les précieux mégas du forfait data de ton téléphone qui te ruinent chaque
mois ? Ce sont des textes, images sons, vidéos et informations qui viennent
jusqu’à ton ordi (ordinateur ou ordiphone, hein, c’est pareil). La taille de ces
mégas, c’est un peu les litres d’eau que tu récupères au robinet d’internet.
Regarder ou écouter deux fois le même truc en streaming, sur YouTube ou
Soundcloud par exemple, c’est comme si tu prenais deux fois le même verre d’eau
au robinet.
Les meilleurs logiciels pour télécharger en pair-à-pair (et
décongestionner les tuyaux d’internet)
30 sites de torrents aux contenus libres et légaux (en anglais)

Le streaming (allégorie).

4) Quand tu regardes une page web, elle
te regarde aussi.
Mon livre ne me dit pas de le sortir du tiroir de la table de nuit. Il ne sait pas où je
suis lorsque je le lis, quand je m’arrête, quand je saute des pages ni vers quel
chapitre, quand je le quitte et si c’est pour aller lire un autre livre.
Sur Internet, les tuyaux vont dans les deux sens. Une page web sait déjà plein de
choses sur toi juste lorsque tu cliques dessus et la vois s’afficher. Elle sait où tu te
trouves, parce qu’elle connaît l’adresse de la box internet à laquelle tu t’es
connecté. Elle sait combien de temps tu restes. Quand est-ce que tu cliques sur
une autre page du même site. Quand et où tu t’en vas.
Netflix, par exemple, est une application web, donc un site web hyper complexe,
genre QI d’intello plus plus plus. Netflix sait quel type de film tu préfères voir lors
de tes soirées d’insomnie. À partir de quel épisode tu accroches vraiment à la
saison d’une série. Ils doivent même pouvoir déterminer quand tu fais ta pause

pipi !
Ouaip : Internet te regarde juste pour pouvoir fonctionner, et souvent plus. Ne t’y
trompe pas : il prend des notes sur toi.
Pour équiper ton cuisinier-navigateur d’outils contre l’espionnage
publicitaire, suis le guide !
Surfe anonyme avec le navigateur Tor

5)
Pas
besoin
d’un
compte
Facebook/Google/etc pour qu’ils aient un
dossier sur toi.

Dès qu’on te parle de « service
personnalisé » c’est qu’on te vend
ça -_-…
Si Internet peut te regarder, ceux qui y gagnent le plus d’argent ont les moyens
d’en profiter (logique : ils peuvent se payer les meilleurs spécialistes !)
Tu vois le petit bouton « like » (ou « tweet » ou « +1 » ou…) sur tous les articles
web que tu lis ? Ces petits boutons sont des espions, des trous de serrures. Ils
donnent à Facebook (ou Twitter ou Google ou…) toutes les infos sur toi dont on
parlait juste au dessus. Si tu n’as pas de compte, qu’ils n’ont pas ton nom, ils
mettront cela sur l’adresse de ta machine. Le pire, c’est que cela fonctionne aussi
avec des choses que tu vois moins (les polices d’écriture fournies par Google et
très utilisées par les sites, les framework javascript, les vidéos YouTube
incrustées sur un blog…)
Une immense majorité de sites utilisent aussi « Google Analytics » pour analyser

tes comportements et mieux savoir quelles pages web marchent bien et comment.
Mais du coup, ces infos ne sont pas données qu’à la personne qui a fait le site web
: Google les récupère au passage. Là où ça devient marrant, c’est quand on se
demande qui décide qu’un site marche « bien » ? C’est quoi ce « bien » ? C’est
bien pour qui…?
Oui : avec le blog rank comme avec la YouTube money, Google décide souvent de
comment nous devons créer nos contenus.
Voici 98 choses que Facebook sait sur toi par Anguille sous Roche.
Découvre les infos que Google a sur toi (compte Google nécessaire
-_-…)

6) Un email est une carte postale
On a tendance à comparer les emails (et les SMS) à des lettres, le truc sous
enveloppe. Sauf que non : c’est une carte postale. Tout le monde (la poste, le
centre de tri, ceux qui gèrent le train ou l’avion, l’autre centre de tri, le facteur…),
tous ces gens peuvent lire ton message. J’ai même des pros qui me disent que
c’est carrément un poster affiché sur tous les murs de ces intermédiaires, puisque
pour transiter par leurs ordis, ton email se… copie. Oui, même si c’est une photo
de tes parties intimes…
Si tu veux une enveloppe, il faut chiffrer tes emails (ou tes sms).
Gamin, j’adorais déchiffrer les messages codés dans la page jeux du journal de
Mickey. Y’avait une phrase faite d’étoiles, carrés, et autre symboles, et je devais
deviner que l’étoile c’est la lettre A, le cœur la lettre B, etc. Lorsque j’avais trouvé
toutes les correspondances c’était le sésame magique : j’avais trouvé la clé pour
déchiffrer la phrase dans la mystérieuse bulle de Mickey.
Imagine la même chose version calculatrice boostée aux amphètes. C’est ça, le
chiffrement. Une petit logiciel prend ton email/SMS, applique la clé des
correspondances bizarres pour le chiffrer en un brouillard de symboles, et
l’envoie à ton pote. Comme vos logiciels se sont déjà échangé les clés, ton pote
peut le déchiffrer. Mais comme il est le seul à avoir la clé, lui seul peut le
déchiffrer.

Ben ça, ça te fait une enveloppe en plomb que même le regard laser de Superman
il peut pas passer au travers pour lire ta lettre.
Comment chiffrer ses e-mails avec Open-PGP
Comment chiffrer très simplement ses appels et SMS avec Signal

7) Le cloud, c’est l’ordinateur d’un autre.

Image de nos ami-e-s de la FSFe
Mettre sur le cloud ses fichiers (icloud), ses emails (gmail), ses outils
(Office365)… c’est les mettre sur l’ordinateur d’Apple, de Google, de Microsoft.
Alors OK, on parle pas d’un petit PC qui prend la poussière, hein. On parle d’une
grosse ferme de serveurs, de milliers d’ordinateurs qui chauffent tellement que
des climatiseurs tournent à fond.
Mais c’est le même principe : un serveur, c’est un ordinateur-serviteur en mode
Igor, qui est tout le temps allumé, qu’on a enchaîné au plus gros tuyau internet
possible. Dès qu’on lui demande une page web, un fichier, un email, une
application… on le fouette et il doit répondre au plus vite « Ouiiiiii, Mestre ! »
Tout le truc est de savoir si tu fais confiance aux Igors de savants fous dont le but
est de devenir les plus riches et les maîtres du monde, ou au petit Igor du gentil
nerd du coin… Voire si tu te paierais pas le luxe d’avoir ton propre Igor, ton
propre serveur à la maison.

Utilise les services de Dégooglisons Internet, les Igors de
Framasoft…
…encore mieux : trouve un gentil Igor près de chez toi avec les
CHATONS…
…encore plus mieux : crée ton propre Igor avec Yunohost / La
Brique Internet !

8) Facebook est plus fort que ma volonté.

Moi, après
minutes de
(allégorie.)

quelques
Facebook

Ouais, je suis faible. J’ai, encore aujourd’hui, le réflexe « je clique sur facebook
entre deux trucs à faire ». Ou Twitter. Ou Tumblr. Ou l’autre truc à la con, OSEF,
c’est pareil.
Cinq minutes plus tard, je finis dans état de semi zombie, à scroller de la mollette
en voyant mon mur défiler des informations devant mes yeux hypnotisés. Je finis
par faire ce qu’on attend de moi : cliquer sur un titre putassier, liker, retwetter
une notification et répondre à des trucs dont je n’aurais rien à foutre si une vague
connaissance venait m’en parler dans un bar.
Ce n’est pas que je manque de volonté : c’est juste que Facebook (et ses collègues
de bureau) m’ont bien étudié. Enfin, ils ont plus étudié l’humain que moi, mais

pas de bol : j’en fais partie. Du coup ils ont construit leurs sites, leurs
applications, etc. de façon à me piéger, à ce que je reste là (afin de bouffer leur
pub), et à ce que j’y retourne.
Ces techniques de design qui hackent notre esprit (genre le « scroll infini », le
« bandit manchot des notifications » et les « titres clickbait » dont je parle juste
au dessus) sont volontaires, étudiées et documentées. Elles utilisent simplement
des failles de notre esprit (subconscient, inconscient, biais cognitifs… je laisse les
scientifiques définir tout cela) qui court-circuitent nos volontés. Ce n’est pas en
croyant qu’on est maître de soi-même qu’on l’est vraiment. C’est souvent le
contraire : le code fait la loi jusque dans nos esprits.
Bref, je suis faible, parce que je suis humain, et donc je suis pas le seul. Et ça, les
géants du web l’ont bien compris.
Comment est-ce que le code, c’est la loi.
Un ex « Philosophe-produit » de chez Google explique comment des
millions d’heures de nos vies nous sont volées
Comment la technologie pirate l’esprit des gens, l’article originel
en Anglais de Tristan Harris

9) Internet est ce que j’en ferai

Juste fais-le.
Si je veux voir d’autres choses dans ma vie numérique, j’ai le choix : attendre que
les autres le fassent jusqu’à ce que des toiles d’araignées collent mes phalanges
aux touches de mon clavier, en mode squelette… ou bien je peux bouger mes
doigts.
Alors ouais, j’ai pas appris à conduire en vingt heures de cours, j’ai raté plein de

gâteaux avant de m’acheter les bons ustensiles et la première écharpe que j’ai
faite avait pleins de trous. Mais aujourd’hui, je sais conduire, faire des pâtisseries
pas dégueu et même me tricoter un pull.
Ben créer et diffuser des contenus sur Internet, c’est pareil, ça s’apprend. On
trouve même facilement les infos et les outils sur Internet (dont des cours de
tricot !).
Une fois qu’on sait, on peut proposer autre chose : c’est la mode des articles
courts, creux et aux titres putassiers ? Tiens, et si je gardais le coup du titre pour
faire un top, mais cette fois-ci dans un article blog long, dense, et condensant une
tonne de sujets épars…?
Oh, wait.
Zeste de savoir, un site pour apprendre et partager de tout.
OpenClassrooms, un site pour se former au numérique

10) C’est pas la fin du monde, juste le
début.
Quand on voit à quel point on a perdu la maîtrise de l’informatique, de nos vies
numériques, de notre capacité à simplement imaginer comment on pourrait faire
autrement… y’a de quoi déprimer.
Mais avant que tu demandes à ce qu’on t’apporte une corde, une pierre et une
rivière, regarde juste un truc : le numérique est une révolution toute jeune dans
notre Histoire. C’est comme quand tu découvres le chocolat, le maquillage, ou
une fucking nouvelle série qui déboîte : tu t’en fous plein la gueule.
Sociétalement, on vient de se gaver d’ordinateurs (jusqu’à en mettre dans nos
poches, ouais, de vrais ordis avec option téléphone !) et de numérique, et là les
plus gros marchands de chocolat/maquillage/séries se sont gavés sur notre dos en
nous fourguant un truc sucré, gras et qui nous laisse parfois l’estomac au bord
des lèvres.
Mais on commence tout juste, et il est encore temps d’apprendre à devenir
gourmet, à savoir se maquiller avec finesse, et même à écrire une fan fiction

autour de cette nouvelle série.
Il est temps de revenir vers une informatique-amie, à échelle humaine, vers un
outil que l’on maîtrise nous ! (et pas l’inverse, parce que moi j’aime pas que mon
lave-linge me donne des ordres, nanmého !)
Des gens plus intelligents et spécialistes que moi m’ont dit qu’avec le trio
« logiciel libres + chiffrement + services décentralisés », on tenait une bonne
piste. J’ai tendance à les croire, et si ça te botte, tu peux venir explorer cette voie
avec nous. Cela ne nous empêchera pas d’en cheminer d’autres, ensemble et en
même temps, car nous avons un vaste territoire à découvrir.
Alors, t’es prêt pour la terra incognita ?
Lire Surveillance:// de Tristan Nitot
Lire Numérique, reprendre le contrôle, ouvrage collectif chez
Framabook

Allez, viens, on va explorer le monde des possibles !

Les Connards Pros expliquent

GAFAM : Apple
Dans notre volonté d’éducation populaire au Libre, il nous semble essentiel
d’expliquer les rouages des géants du web (Google, Apple, Facebook, Amazon,
Microsoft, alias « GAFAM »). Voilà pourquoi Framasoft a décidé de reprendre les
prochains épisodes du « Guide du Connard Professionnel » un MOOC versé dans
le domaine public.

Le dimanche, c’est Bastardise !
Scénarisé par Pouhiou et illustré par Gee (mais dont le narrateur serait un certain
« Octave Geehiou ») , cette parodie empreinte d’un joyeux cynisme est un de ces
projets annexes, potaches et exutoires, qui naissent lors de rencontres
Framasoftiennes. Vous pouvez découvrir et télécharger les anciens épisodes sur
le site (hébergé par Framasoft ^^) à l’URL inénarrable : www.connard.pro…
Nous ne reprendrons sur le Framablog que l’épisode de cette quinzaine (et des
quatre suivantes) qui s’attaquent au quinté GAFAM (dans le désordre).
Nous vous souhaitons donc un bon dimanche de Connards

!

Épisode 18 – Rappeler qui est le maître
(GAFAM 1/5)
Les objets nous possèdent. Bien entendu, quand je parle de nous, je parle des
autres. Ceux qui sont assez stupides pour abandonner cette vérité aux moines
bouddhistes et aux hippies san franciscains : les objets nous possèdent, parce que
les Connards y veillent. C’est une danse de tous les instants, un équilibre à
trouver dans cette relation maître-esclave que nous nous plaisons à renommer «
dessein de l’expérience utilisateur » ou « UX Design » en bon novlangue.
L’informatique personnelle est le champ d’expression de tous nos recherches en
Bastardises. Par exemple avant l’USB, votre vie ressemblait à ça :

Puis est arrivé l’USB. Imprimante, souris, webcam, scanner, clavier, PDA, GPS,
MP3, téléphone…
Un câble pour les brancher tous.
Un câble pour les relier.
Un câble pour les connecter tous et dans l’insertion vous faire chier, au pays des
connards où s’étendent les profits.
Car si l’USB (ou son cousin le HDMI) vous parait si pratique, il nous a tout de
meme fallu le créer avec un défaut de conception qui vous remette à votre place
de client pas doué et impuissant : le fameux effet « gna j’arrive pas à le brancher,
je retourne et mince c’est à l’envers, je re-retourne et cette fois ça y est. »

Mieux que l’obsolescence programmée, l’impuissance programmée est la marque
d’un système qui vous offre des récompenses futiles en échange de votre
servitude. Car l’USB n’était qu’une première étape de cet éducation populaire à la
servitude. Pour qu’un objet vous possède vraiment, il faut le concevoir tellement
fun, cool, hype, kawaii et swag que vous ne vous rendrez meme pas compte que
vous n’en avez plus la maîtrise. Comme le dit l’adage d’un grand Connard :
« Bâtir un empire sur l’impuissance programmée, c’est possible : il y a une
application pour ça. »

L’impuissance programmée est une question de mesure, de rythme. Tout se joue
dans la progression. Il faut d’abord donner du « pratique » à votre cible (le
pigeon-client de classe moyenne qui ne peut consacrer son temps à apprendre et
qui va donc consacrer son argent à en avoir plus rien à foutre). Cette ergonomie,
il faut la voir comme le lubrifiant qui fera passer votre maitrise de plus en plus
grosse, de plus en plus profonde. Jusqu’à ce qu’enfin, vous possédiez le client
sans même qu’il ne s’en aperçoive.

Le summum actuel de l’impuissance programmée est l’assistante personnelle
(disponible en voix masculine pour 0.99 € ou en voix de Yoda à 3.99 €) qui répond
à toute les demandes vocales que vous lui ferez. il n’est même plus besoin de
tapoter sa requête, votre machine vous répond à la voix… Cette bastardise est si
prisée que toute la concurrence s’y est mise. Sans trahir le secret professionnel,
je puis vous assurer que cet engouement des géants de l’informatique pour les
assistant vocaux n’est pas une volonté d’offrir un meilleur service… Oui, c’est
pratique, mais cela ne suffit pas. Afin de vous habituer à l’utiliser, les connards
professionnels qui l’ont conçue ont eu le génie d’y programmer quelques traits
d’humour.

Téléchargez le pdf de l’épisode
Et rendez-vous dans 15 jours pour la suite !

#Apolog, le 3e tome des
NoéNautes
disponible
chez
Framabook
Enfin ! Après des mois d’attente, le troisième tome des aventures des Noénautes,
les télépathes de Pouhiou, est enfin sorti dans la collection Framabook.

Interrogé par deux de ses correcteurs, l’auteur nous explique comment il a écrit
cet opus au cours d’un NaNoWrimo effréné, et nous révèle un peu de ce qu’on va
y trouver.
Encore une fois, il n’a rien fait comme tout le monde…

https://framablog.org/media/video/pouhiou2.mp4

Pouhiou : réécrire l’Histoire, oui, mais avé
l’assent provençal
Bon, Pouhiou tu es gentil mais là on a un peu oublié les deux premiers
épisodes des Noénautes, tu ne pourrais pas nous résumer les saisons
précédentes de cette saga foutraque et jouissive ?

#Smartarded, Tome I
des NoéNautes à
télécharger ou acheter
sur Framabook.org
…et tout ça sans trop spoiler ? OK, chiche, on y va !
Les NoéNautes, c’est le nom que l’on donne aux 8 personnes qui, tous les 88 ans,

naissent sur terre avec des pouvoirs de télépathes (des pouvoirs qui, en général,
s’éveillent à l’adolescence). Ce sont des personnes qui peuvent voir dans la Noétie
(la sphère des idées qui planent autour de nos têtes) et qui peuvent implanter des
idées dans notre crâne… mais aussi dans des noeuds (de tricot) ou des cristaux
(de sucre) !
Dans #Smartarded, on suit le blog d’Enguerrand, Connard Professionnel qui se
découvre tardivement ses pouvoirs et se voit poursuivi par d’autres NoéNautes. Il
faut dire que ces 8 personnes sont réparties en 5 Maisons rivales, et s’entendent
comme des chats affamés devant la dernière sardine.
Dans #MonOrchide, on lit le blog de Cassandre, une autre NoéNaute qui
parviendra à réunir ses comparses pour découvrir et débouter le complot qui
règne autour d’elleux : en effet, derrière les Maisons se cachent des Descendants
qui attisent la rivalité entre les NoéNautes, et les manipulent afin d’acquérir
richesse et influence…
Mais l’avantage de ce troisième tome, c’est qu’il revient aux sources de tout cela,
et peut se lire sans trop avoir lu les précédents (même si ça va être plus velu !)
Fred : pourquoi est-ce que Goofy dit « foutraque » à chaque fois qu’il parle
de toi ? Tu es vraiment siphonné ?
Goofy : C’est pas lui qui est foutraque (Pouhiou est seulement
toulousainzin, c’est connu) mais bien son récit selon moi, et c’est plutôt
un compliment, mais j’en ai trop marre de lire tout le temps « un roman
déjanté ».
Possible. J’avoue que j’aime bien aller chercher l’originalité, que ce soit dans la
forme ou dans le fond. C’est pour cela qu’on peut avoir un épisode qui se croit
chez Tarantino, des huîtres ou des bonbons transformés en armes (et des chatons
en boucliers), et un langage qui s’amuse autant avec les codes de Twitter qu’avec
l’accent provençal.
D’après ce que me disent mes lecteurices, cela donne des romans inhabituels, où
il faut quelques pages pour s’habituer à la langue… mais qui sont tellement dans
le jeu (ils jouent avec toi quand ils ne se jouent pas de toi !) qu’on finit par s’y
amuser avec délices (ou à le jeter dans un coin pour reprendre un bon vieux Marc
Lévy !)

Tu as fini ton roman en allant écrire chez les copains dans tous les coins
de France, ça n’a pas dû être simple de voyager, rencontrer, discuter (on
te connaît) et écrire en même temps ?
Alors je ne l’y ai pas fini, je l’ai débuté. Les 50 451 premiers mots de cet ouvrage
ont été écrits entre le premier et le 30 novembre 2013, lors d’un NaNoWrimo.
Pour relever ce défi (écrire 50 000 mots d’une fiction en novembre) j’ai demandé
à mon lectorat une résidence d’artiste ambulante, en mode « J’irai écrire chez
vous »…
C’était aussi formidable qu’épuisant.
Car, en plus de devoir écrire 1666 mots par jour, je devais faire mes recherches,
concevoir un effet de style bien particulier, ne pas rager contre ma tablette et son
clavier bluetooth tout pourri… Et passer le reste du temps à parler, rencontrer,
voyager, parler lors des rencontres de voyages… et bloguer tout cela sur le
Framablog !
On ne s’en rend pas compte sur le moment, mais un mois aussi dense, aussi riche,
à être attentif à chaque personne, chaque discussion, chaque nouvelle idée qui
voulait s’écrire à sa manière dans le roman : ça vide. Littéralement comme
littérairement. J’ai fini ravi, hein, mais dans un état d’épuisement moral et
intellectuel assez… intéressant. J’ignorais qu’on pouvait être à la fois aussi empli
et vidé.
Que s’est-il passé ensuite ? J’imagine que pendant plusieurs mois tu
devais avoir des messages de lecteurs impatients…

#MonOrchide, tome II
des NoéNautes, à
télécharger ou acheter
sur Framabook.og
Je suis rentré et me suis enfermé dans ma chambre pendant un mois et demi.
Sortir pour les courses de Noël ou les fêtes de fin d’année en devenait une
épreuve ! Puis je me suis remis à vivre, avec un déménagement, un Guide du
Connard Professionnel, puis des vidéos parlant de cul…
Durant tout ce temps, j’essayais de revenir sur #Apolog. J’en corrigeais et relisais
les chapitres, j’avançais au compte-goutte. L’écriture vient toujours aussi bien,
chez moi, mais le fait de s’y mettre était souvent une épreuve. J’ai oublié ce que je
claironnais lors des précédents romans : c’est l’histoire qui décide de quand et
comment elle s’écrit, pas moi.
Bien sur que j’ai tenté de forcer le rythme, y’avait du monde qui attendait cette
suite, moi le premier… Mais c’est quand (au bout de quelques mois) je suis
parvenu à m’extraire de cette pression que j’ai enfin pu m’atteler à l’écriture de
scènes très dures et d’enfin conclure ce roman.
Le plus bête a été le temps perdu sur des finitions telles que les addenda, la
couverture, etc. Entre mon nouveau boulot chez Framasoft et le succès de
#CulPouhiou, je n’ai pas su gérer et prendre le temps. Mais on est au bout, et je
suis fier de ce nouveau bébé !
Et alors keskya de nouveau dans cette saison 3 ?
Dans cette troisième saison, je me suis éclaté. il y a des intrigues historiques
(réinterpréter l’Histoire pour y inclure des NoéNautes tous les 88 ans, c’est
jubilatoire !), une prophétie qui se dévoile peu à peu, et donc un éclairage
important aussi bien sur les origines que sur l’état actuel des NoéNautes.
Là où je me suis vraiment amusé, c’est quand je me suis mis à créer un code
littéraire. J’aime les œuvres qui dévoilent les ficelles de l’histoire qu’elles te
racontent. Alors je me suis pris au pied de la lettre. Ici, le roman te dit quand il
fait une description, quand il lance un dialogue, le tout avec des balises… Bien
évidemment, si ce code est là, c’est qu’il va être plus utile et puissant qu’on ne le
croit.

Tu nous refais le coup de la surprise sur le narrateur, ça t’amuse ?
Oui.
C’est un jeu. Un contrat silencieux entre l’histoire, les gens qui la lisent et moi :
jusqu’où on peut aller ? Jusqu’où tu me suivras ?
Alors je tente l’auto-parodie… Et, en même temps, quand un magicien fait un tour
dont le truc semble trop évident, c’est peut-être pour mieux te distraire…
Cette fois tu as puisé dans des références à caractère historique, pourquoi
? C’est pour faire plus sérieux ou pour capter le lectorat des retraités ?
Cesse donc de dévoiler mon machiavélique plan marketing !
Sérieusement, c’est par irrévérence. Lorsque j’ai écrit le baiser entre SaintGeorges et le Dragon, j’ai explosé de rire en sautillant sur ma chaise ! Quand on
écrit du fantastique (ou de l’Urban Fantasy, puisqu’il parait que c’est ce que je
fais), l’Histoire est une source d’inspiration merveilleuse, toujours emplie de
légendes et d’exagérations ! Cela m’a aussi permis d’aller revoir le Japon féodal
(un amour d’étudiant) et de retrouver ce Palais des Papes où j’ai été guide (OK :
pour les 3 mois de mon stage de fin d’études, mais il reste dans mon cœur).
D’ailleurs, pour écrire ces références à l’histoire, je n’aurais jamais pu m’en sortir
sans Wikipédia, dont les articles et les liens vers les sources ont été pour moi une
caverne d’Ali-Baba !

Cliquez sur la couv pour télécharger ou acheter #Apolog, le tome III des
NoéNautes sur Framabook.org
Et d’ailleurs qui sont les gens qui te lisent et suivent tes aventures
scripturales ? Tu as une idée de la « sociologie » de ton lectorat, ou au
moins de ceux que tu as pu rencontrer ?
Évidemment, il est varié… Mais si je fais la moyenne, je pense qu’une majorité

sont des personnes de 20-35 ans, qui sont à l’aise avec l’informatique, et/ou les
thématiques LGBT+, et/ou la littérature fantastique, fantasy, pulp…
C’est ça qui est drôle quand on met tout ce que l’on est dans ses histoires : il y en
a tellement que des univers (et des lectorats) très différents s’y retrouvent !
Qu’est-ce qui te fait kiffer dans l’écriture ? Est-ce que c’est un moyen
d’obtenir de la reconnaissance et de faire des rencontres avec les lecteurs,
ou bien dès l’écriture y a-t-il un plaisir particulier ?
Je crois, intimement, que nos esprits et nos personnes sont faits de contes.
D’histoires. Alors se poser devant une idée et se demander : « Comment je la
raconte ? Pourquoi je la raconte celle-là, et de cette manière-là ? Qu’est-ce que ça
va faire à l’autre ? »… C’est un moment inouï !
Après, ce que je dis là, c’est probablement du baratin téléramiste. En vrai, y’a un
plaisir fou, primal, à être pris dans les mots et les idées, puis pris par le flot, et de
nager dedans au rythme des clapotis du clavier… Aujourd’hui, je me rends compte
des jours où je n’ai pas écrit (au moins un commentaire ou un email bien bien
long) au fait que je suis énervé, irascible. Quand je me mets à créer, à exprimer
ce qu’il y a, là dedans, au ventre… ça va mieux. Alors je le fais.
Et l’opus N°4 ce sera quoi donc ? Et puis ce sera quand ? Tu as déjà une
idée ? Nan passque t’en as promis huit, quand même…

Pouhiou, par Kaweii (CC-0)
Je pense qu’on reviendra au blog. Cette expérience d’écriture en direct est bien

trop prenante pour que je n’y regoûte pas. Je n’en sais que peu de choses au final.
J’en connais le titre (et je ne le dirai pas), le narrateur, et je pense que cette foisci il sera le héros de l’histoire qu’il raconte (ce qui n’est pas le cas dans les
romans précédents).
Je crois aussi qu’il va parler d’insouciance et de futilité, parce que je vois
beaucoup trop de gravitas en moi et autour de moi. J’ai envie d’un roman avec un
petit rire sincère… parce qu’il va probablement détruire les NoéNautes tels qu’on
les connaît !
Quand se fera-t-il : quand il le décidera. Peut-être que ce ne sera pas si loin de la
sortie de celui-ci, ce serait beau que cela s’enchaîne.
Quant à la suite… qui sait ? J’aimerais un jour me lancer un défi marathonien,
finir ces 4 autres romans en un gros… Mais j’ignore complètement si j’en suis
capable (et comment je ferais pour avoir un boulot, une vie sociale, d’autres
projets…)
Tu verses tes romans dans le domaine public et tu fais des conférences
pour expliquer pourquoi. Cool. Mais c’est quoi, cette histoire de confiance
dont tu parles tout le temps ?
Le droit d’auteur a été conçu à l’époque où, pour distribuer la culture, il fallait
commercialiser des objets (des livres papier). Cet angle économique sous-tend
l’essence même de la législation, que je vois basée sur la méfiance du
commerçant (envers le voleur, celui qui n’est pas client).
Je ne suis pas un vendeur.
Je donne forme à des histoires pour qu’elles trouvent leur public (qu’il soit « de
niche » ou « grand » importe peu, ce n’est pas de mon ressort).
Plutôt que de me méfier des personnes qui s’intéressent à mes fariboles, je
préfère les leur confier. Quand tu tournes la page, tu me fais confiance pour
poursuivre l’histoire le plus justement possible jusqu’au mot fin. Pourquoi je ne
pourrai pas te faire confiance pour la traiter le plus justement du monde ? Ainsi,
tu peux en être lectrice, mécène, adaptateur, diffuseuse, critique, traducteur,
éditrice, etc… En te faisant confiance, j’y gagne plus parce que tout le monde y
gagne… C’est le principe du Libre, non ?

Et alors, comme toujours, on te laisse le dernier mot.
Ben ce mot sera Apologue : un terme littéraire qui désigne un conte moral, une
histoire qui veut te faire comprendre quelque chose.
#Apolog, c’est un peu la même chose, sous la forme d’un journal d’erreurs… et
avec l’accent provençal.
Télécharger apolog sur Framabook
Acheter la version papier sur EVL

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

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

vendre, voir comment ce vendeur fait (et le copier si ça m’intéresse : il n’y a pas
d’exclusivité !) ; et surtout : tout raconter de cette histoire sur les Internets.

Le
Domaine
saloupiauds.

Public

Vivant

des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

