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PINGOUINS
L.L. de Mars

Une sorte d’intégrale mais qui sait ce que nous réserve l’avenir ?

Éditions            Tanibis



Bruxelles, juillet 2013, scène récurrente aux Rencontres Mondiales du 
Logiciel Libre.
– Un admirateur : Oh, mais c’est toi qui a dessiné les fameux pingouins 
Framasoft ? Compliments !
– L.L. de Mars : Oui, c’est moi. Mais, tu sais, ils ont existé avant Framasoft, 
et puis j’ai fait d’autres petits trucs dans ma vie…

Retour en arrière. Je suis jeune professeur de mathématiques dans un 
collège de Bobigny lorsqu’arrive l’an 2000 et je viens à peine de découvrir 
le logiciel libre. Une sorte de révélation que quelque chose d’important 
se joue là. Le logiciel libre, c’est bien moins un choix informatique qu’un 
choix politique. Alors une furieuse envie de faire partager ma découverte 
me prend. C’est possible, Internet est là. Ainsi naquit le projet Framasoft.

Un projet peut-être intéressant dans le fond mais à l’époque indigent dans 
la forme. Rien que des caractères noirs sur fond blanc entrecoupés parfois 
de mots bleus soulignés : un site mis à nu pour cause d’incompétence 
graphique caractérisée. On me pressait de l’habiller. Coïncidence, je 
venais juste de tomber nez-à-nez avec d’étranges pingouins philosophes 
au bout d’une nuit d’Internet. Qu’ils étaient nobles et grands à déprimer 
ainsi avec panache et ironie sur la banquise…

En bas de page, une drôle de licence : la Licence Art Libre. Acte gratuit ? 
Peut-être. Don gracieux ? Sûrement. Comme avec les logiciels libres, on 
m’autorisait, que dis-je on m’autorisait, on m’encourageait à recopier, 
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recadrer, triturer et publier les dessins, selon mon bon vouloir et sans 
même avoir à prévenir leur créateur.

Excellente (et paresseuse) idée, me dis-je ! Et voilà comment les 
Pingouins de L.L. de Mars se sont retrouvés sur Framasoft. Un pingouin 
s’y distingue tout particulièrement : celui qui tente de s’envoler (et qui y 
arrive à la longue, si, si, je vous assure), symbolisant par là même qu’avec 
« le Libre » rien n’est vraiment impossible. Il est devenu avec le temps 
notre mascotte et notre identifiant visuel. On a pris nos précautions 
pour toujours créditer l’auteur, mais, rien à faire, pour les membres de 
notre communauté ce sont avant tout « les pingouins Framasoft », d’où 
le dialogue en préambule.

Un peu plus tard, je me suis quand même dit qu’il serait plus correct 
et courtois d’avertir et remercier L.L. de Mars de cet odieux mais légal 
détournement. Nous entrâmes ainsi dans une correspondance virtuelle 
éparse mais féconde où de temps en temps, en prenant mille pincettes, 
je me permettais de lui demander un dessin de plus, pour accompagner 
un projet ou une campagne de soutien. « Avec des pingouins j’imagine », 
me disait-il presque soupirant. « Bien entendu », répondais-je 
invariablement.

Et bien plus tard, nous finîmes par nous rencontrer de chair et d’os. Je 
lui fis alors cette suggestion de rééditer les Pingouins avec en sus les 
nouveaux dessins soutirés dans l’intervalle.
« Pourquoi pas, d’autant que j’ai aussi réalisé jadis des planches pour des 
magazines ».

Fier et ravi d’avoir participé à remettre une version enrichie des Pingouins 
en route. Peut-être susciteront-ils de nouvelles adoptions ?

Alexis Kauffmann
Fondateur de Framasoft
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