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Le 14, fais vriller le logiciel libre

Il paraît qu'il faut dire tout son amour pour le logiciel libre. OK moi les logiciels je m'en sers, je ne
peux pas dire que je les aime d'amour.
Ce que j'aime c'est toutes les personnes en général trop peu connues qui les ont créés et qui
contribuent d'une manière ou d'une autre à les développer et les maintenir.

Alors oui j'aime et je veux remercier tous ceux et celles qui
m'ont donné :
Firefox et Thunderbird
LibreOﬃce et son indispensable compagne Grammalecte parce que je ne peux pas vivre sans,
quoi…
VLC qui est tellement malin que je ne me demande même pas avec quoi je vais écouter une
musique ou lire une vidéo
Wikipédia qui est une sorte de réservoir inépuisable de découvertes inattendues. Essayez un
peu Un article au hasard et perdez délicieusement votre temps
Les etherpads/framapads/mypads dont je fais un usage quasi quotidien
(Un grand nombre d'autres applications mais je me limite aux principales)
Ah il ne faudrait pas j'oublie le système d'exploitation Ubuntu
Note à l'attention des libristes : je ne répondrai à aucun ouin ouin qui viendra me pousser la
complainte du : ah ouais mais c'est open source cépalibre etc. Allez vous faire cuire des châtaignes
libres.

Jeu de pomme
13/10/2017
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Femme à la toilette
pour le peintre Pierre Bonnard
et le photographe Willy Ronis

Si tu aimes, rôde
10/10/2017
Si comme moi vous êtes tellement nul en dessin que vous n'arrivez pas même à représenter une
pomme de terre ressemblante, vous serez probablement bluﬀé par le talent des participants à
l'opération #Inktober.
En suivant ce achetague sur votre compte Mastodon (what else?) vous découvrirez chaque jour de
chouettes créations graphiques à l'encre (c'est la première règle) suivant un thème apparemment
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Hier par exemple c'était screech et hop voilà un dessin que j'ai trouvé sympathique, celui de Juliette
Taka.

Prolégomènes à tout vermicelle
09/10/2017
Bon, à gauche c'est pas moi hein, c'est Roald Dahl, un
écrivain que j'aime beaucoup, et pas seulement à cause
de ses histoires pour la jeunesse. Ses nouvelles sont de
petits chefs-d'œuvres et il a aussi écrit des récits
délicieusement osés comme Switch Bitch (La Grande
entourloupe en français) ou Mon oncle Oswald.
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Hum à droite c'est pas moi non plus, mais un dessin de Sarah
Boynton qui me ravit par la sûreté et la simplicité de son
graphisme quand elle représente des animaux.

Si vous ne savez pas traduire les quelques mots sur l'image, jetez-les dans DeepL un service de
traduction automatique avec des bouts d'IA dedans, de l'avis de beaucoup de testeurs c'est assez
performant pour une machine, sans pouvoir égaler un humain. Un nouvel outil qui rend de bons
services pour un « premier jet » en somme.
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