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GKND, tome 3. A story about Geeks, Kilobytes, Nerds and Debugging

La série GKND

Depuis bientôt 3 ans, le Geektionnerd, blog-BD sous licence libre, propose chaque jour une nouvelle définition
loufoque avec un ton à la fois geek et libriste assumé, dans un style verbeux et volontairement simpliste
graphiquement. Associé au réseau Framasoft, l'auteur en dérive une série d'histoires longues appelée GKND et
publiée également sous licence libre dans la collection Framabook.

Licence : Creative Commons by-sa
Première édition : avril 2011, Framasoft
Format : 21 x 27 mm - Noir et blanc
Prix unitaire : 12 euros
Prix pour les 3 tomes : 30 euros
En vente sur : EnVenteLibre.org

Présentation de la série

GKND, un contraction du mot Geektionnerd transformée en rétroacronyme pour « a story about
Geeks, Kilobytes, Nerds and Debugging », raconte les péripéties de trois étudiants en école
d'ingénieurs à Grenoble. Écrites à la première personne du singulier, ces histoires se caractérisent
par un regard décalé sur le monde vu par des passionnés de sciences et d'informatique. Jouant avec
les clichés sur les « geeks » tout en les prenant en contrepied, les trois protagonistes sans nom nous
font partager leurs aventures en imposant chacun un point de vue bien distinct : le « Geek »,
narrateur et avatar plus ou moins fidèle d'un auteur plus ou moins mythomane ; le « Nerd », son
acolyte plus intellectuel et parfois plus pragmatique ; la « Geekette », plus geek que les deux autres
réunis et activiste engagée fermement pour le logiciel libre.
La série commence logiquement par nous présenter les personnages : le premier tome, « Rencontre
du troisième type », se concentre comme son nom l'indique sur l'arrivée de la Geekette dans l'équipe,
forcément inattendue dans un monde d'ordinaire si masculin. Construit comme l'histoire d'une
journée type d'un étudiant en informatique, l'histoire nous amène des amphithéâtres au gala de
l'École, en passant par le RU, le club info ou l'inévitable soirée au bar...
Le tome 2, intitulé « Le GNU du risque » (GNU prononcé gnou) est l'occasion d'arracher les
protagonistes à leur milieu naturel en les plongeant en pleine nature : un week-end au ski dans le
Vercors, ça n'est pas un événement anodin pour des jeunes plutôt habitués au bronzage LCD...
Enfin, « Licence de la vie », dernier opus en date sorti le 14 mars 2012 en version papier, introduit le
Némésis des héros, un certain Corporate Club qui fera tout pour les empêcher d'assister à une
conférence du célèbre Richard Stallman, véritable gourou du logiciel libre.

•

Le Geektionnerd : http://geektionnerd.net/

•

La série GKND : http://geektionnerd.net/gknd/

•

Le projet Framabook : http://www.framabook.org/

À l'occasion du 3ème anniversaire du Geektionnerd, la collection Framabook
propose une offre spéciale groupée réunissant les 3 premiers tomes de la série
GKND, pour un prix réduit à 30€ (au lieu de 36€) jusqu'au 11 avril. Les versions
numériques sont quant à elles toujours proposées gratuitement et librement en
ligne.

À propos des Framabooks
Se démarquant de l'édition classique, les framabooks sont dits « livres libres » parce qu'ils
sont placés sous une licence qui permet au lecteur de disposer des mêmes libertés qu'un
utilisateur de logiciels libres.
Nous incitons à commander les livres pour soutenir le projet mais, quel que soit votre choix,
libre à vous, en accord avec la licence, d'utiliser, copier, modifier et distribuer leurs versions
numériques, ou tout simplement de tester, c'est-à-dire voir, avant d'acheter ;-)

Un projet culturel
De par leur licence libre, les Framabooks s'inscrivent dans cette culture des biens communs
qui, à l'instar de Wikipédia, favorise la création, le partage, la diffusion et l'appropriation
collective de la connaissance.

Un projet économique
Nous souhaitons témoigner que, contrairement à certaines idées reçues, proposer des livres
sous licence libre n'est pas un frein à la réussite commerciale du projet.
Le « pari du livre libre » c'est non seulement réussir à créer une collection de qualité mais
c'est aussi arriver à rendre le modèle économiquement viable.
C'est important pour les auteurs qui n'ont pas ménagé leurs temps et leurs efforts pour nous
offrir des ouvrages d'excellentes tenues. C'est important pour l'éditeur qui, partie prenante de
l'aventure, a tout fait pour tirer les prix vers le bas sans sacrifier à la qualité d'impression.
C'est important enfin pour le projet en lui-même et peut-être aussi par extension pour tout
projet qui hésiterait à adopter un tel modèle jugé à priori à risque.

À propos de Framasoft
Lieu d’orientation, d’informations, d’actualités, d’échanges et de projets, Framasoft, de par la
diversité et le dynamisme de son réseau, est aujourd’hui l’une des principales portes d’entrée
francophones du logiciel libre. Sa communauté d’utilisateurs est créatrice de ressources et
apporte assistance et conseil à ceux qui découvrent et font leurs premiers pas avec les
logiciels libres. Elle accompagne ceux qui désirent remplacer leurs logiciels propriétaires par
des logiciels libres en attachant une attention toute particulière au processus de migration du
système d’exploitation Microsoft Windows vers GNU/Linux. Tout ce qui est produit est
placé sous licence libre, favorisant ainsi la participation et garantissant que le travail effectué
demeurera sans appropriation au bénéfice de tous.
Framasoft a été créé en novembre 2001 par Alexis Kauffmann. En janvier 2004 une
association éponyme a vu le jour pour soutenir le développement du réseau.
Le projet Framabook est coordonné par Christophe Masutti.
Pour plus d'information sur Framasoft, consulter http://www.framasoft.net

