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Une démarche non professionnelle et marginale à
la chaîne éditoriale traditionnelle
● Sites personnels créés à partir des services octroyés par les fournisseurs
internet;
● Peu de plateformes collaboratives existaient sur le web 1.0, donc les réseaux de
contact spécialisés en édition et en révision n’étaient pas encore très
développés;
● Les auteur.ices jouaient donc au concepteur graphique, réviseur, éditeur,
webmestre, publicitaire et plus encore même s’ils et elles n’étaient pas des
professionnel.les de l’édition.
« C’était seulement une plate-forme d’autoédition collective sans aucun but lucratif.
Nous poursuivions ensemble une mission éditoriale somme toute purement
symbolique dans l’air du temps. » - Pierre François Gagnon à propos d’Editel.
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Logique de partage du texte et de soi;
Passion de la littérature;
Objectif de publication souvent personnel, parfois pédagogique (Yvan Lessard) et plus rarement
professionnel (Pierre François Gagnon);
Peu d’intérêt mercantile ou d’intérêt pour la publication papier;
Peu de réflexions quant à l’archivage et à la pérennité des œuvres ;
Influence le rapport à l’oeuvre et les potentialités créatrices des auteurs.

« Elle souhaitait simplement rendre publics ses textes : comme elle l’a spécifié dans l’une de ses mises
à jour, l’écriture lui a permis de passer à travers une séparation difficile. Pour elle, publier ses textes sur
le web suffisait à leur donner une certaine matérialité puisque cette nouvelle façon d’écrire surpasse
l’aspect éphémère de la feuille de papier. À l’époque, elle considérait que le principal de l’expérience
reposait sur le fait de mettre du contenu en ligne et de le partager. » - Transcription de l’entretien avec
Marie-Jeanne Préfontaine

L’instantanéité de l’édition et de la publication
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Les logiciels d’éditorialisation permettaient de modifier à loisir le texte, et l’esthétique de
l’interface;
Partager ses écrits personnels sans passer par les instances de publication traditionnelles
permettait une exploration plus libre des formes que pouvait prendre le texte;
Certain.es auteurs et autrices de romans web continuaient d’utiliser des formes ou des gestes
éditoriaux que l’on retrouve habituellement dans l’édition sur papier;
Malgré ces ressemblances avec les publications papier plus traditionnelles, l’usage du web
permettait aux auteurs et autrices de transgresser les attentes des lecteurs et de jouer avec la
forme de leur œuvre à leur guise;
Cette possibilité de mettre à jour la mise en page et l’organisation du site web affectait également
le rapport à l’œuvre.

« Au départ, il s’agissait seulement d’une page qui se déroulait ; sont arrivés un peu plus tard les bandes
“Menus” et les hyperliens, avec l’amélioration des programmes éditeurs et de ses connaissances vis-àvis les possibilités de diffusion et de conservation du web. » - Michel Bargone
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