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e-lit publishing and distribution in France 

1 Avertissement 

Ce panorama ne saurait prétendre à l’exhaustivité. Il existe certainement des initiatives 
qui n’ont pas été repérées ici, notamment avant les années 1980 et sans doute également dans 
les années 2000. 

2 Introduction 

2. 1 Trois contextes 

Il est utile de connaître l’évolution des contextes dans lesquels s’inscrit l’édition et la 
diffusion relatives à la littérature numérique en France pour la comprendre. On peut repérer 3 
contextes : 

- l’évolution du contexte socio-technologique 

- l’évolution du contexte culturel 

- l’évolution des conceptions des auteurs en littérature numérique 

2. 2 l’évolution du contexte socio-technologique 

Le support prédominant de diffusion est le livre jusqu’à la fin des années 1980. Une 
littérature pour l’écran, qui justifie un mode de diffusion qui ne repose pas sur l’imprimé mais 
sur l’exécution d’un programme en temps réel lors de la lecture, ne peut techniquement pas 
voir le jour avant que la microinformatique personnelle sorte du monde de l’entreprise, ce qui 
se produit à la fin des années 1970 (altair 8800 en 1975, apple II E en 1977, atari, amiga, 
thomson). Cet avènement rend possible une forme de diffusion dans l’espace public sous 
forme d’événements ponctuels : soirées, expositions, ainsi que la publication de livres 
d’artistes. Mais cette condition est insuffisante pour envisager la mise en œuvre d’une 
modalité de publication numérique au sens où on l’entend aujourd’hui. Il faut, pour que des 
revues ou des éditions numériques émergent, que soient remplies deux autres conditions : 
l’avènement d’un standard technique massivement implanté dans le parc de machines et un 
prix attractif des machines qui permet de constituer un parc suffisamment étoffé et un possible 
lectorat. Ces conditions sont remplies par l’avènement du PC et du macintosh, mais leur 
diffusion dans la société, hors des entreprises, ne s’est produit en France que vers la fin des 
années 1980. 

La télématique (minitel) fut la seconde évolution majeure en France. Elle a d’ailleurs 
limité la diffusion de l’Internet en France. Cette technologie française a été très largement 
distribuée dans les foyers à partir de 1983. En 1985 il y avait plus d’un million de minitels en 
service en France. Il était utilisé par 25 millions de personnes en 2000 et il eut une place 
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prépondérante jusqu’au début des années 20001. Les terminaux étaient distribués gratuitement 
et utilisaient le réseau téléphonique France Telecom qui avait le monopole de la téléphonie à 
l’époque. Les abonnés ne payaient que la communication. Le minitel était lent, le prix de la 
communication relativement élevé et il ne pouvait afficher que du texte en noir et blanc. La 
seconde génération de minitel, gérant mieux le graphisme et utilisant la couleur, se diffusa 
très peu en France. Seul le brésil en profita vraiment. 

L’avènement de l’Internet est la troisième évolution majeure. Elle démarre doucement 
en France vers 1996. Il fallait attendre la fin du monopole de France Telecom sur les 
télécommunications pour que le prix des communications chute et que l’Internet puisse 
conquérir les foyers. Cela démarre avec l’apparition du provider FREE en 1994 et la 
distribution gratuite des cédéroms d’AOL en 1996 et se poursuit avec la fin du monopole 
France Telecom sur les communications téléphoniques locales en 2002. L’utilisation de 
l’Internet devient massive à partir de l’arrivée du haut débit (ADSL) en 2000, seul capable de 
détrôner le minitel2.  

L’Internet modifie complètement l’approche éditoriale en favorisant deux pôles 
opposés et contradictoires : l’autopublication en sites d’artistes et la création d’immenses 
bases de données donnant lieu de portail et qui ne peuvent être que le fait que d’organisations 
possédant un savoir-faire et des ressources tant humaines que financières importantes. Le 
modèle économique repose, soit sur des réalisations comme les sites d’auteurs très peu 
consommatrices de ressources et qui peuvent être autofinancées, soit, comme les portails, 
considérées en tant qu’extensions de communication d’un organisme, le plus souvent 
universitaire. Les modèles économiques alternatifs, et notamment celui d’une édition et 
diffusion en ligne calquée sur le modèle de l’imprimé sont très difficiles à mettre en place et 
les quelques tentatives faites ont échoué plus ou moins rapidement. A ce titre, le 
développement des liseuses et tablettes donne actuellement un nouvel élan à cette voie. 

2. 3 Évolution culturelle 

Deux dates importantes expliquent l’évolution des mentalités et des possibilités de 
diffusion du numérique en France : 1985, 1994-1996 

Le projet politique important : « informatique pour tous » est lancé en 1985. Il est 
voulu par le gouvernement pour faire entrer la France dans l’aire du numérique et soutenir 
l’industrie informatique française. Il se traduira par la présence de 120 000 ordinateurs 
(Thomson MO5, TO7, compatibles PC Bull, …) dans 50 000 établissements scolaires, le 
développement de programmes pédagogiques et la formation de 110 000 enseignants3. Ce 
programme est souvent considéré comme un échec car il n’a pas été mené de façon 
suffisamment opérationnelle mais il a permis de diffuser dans le jeune public et le milieu 
enseignant les bases de la programmation, a permis le développement d’un parc important de 
machines bon marché et sensibilisé à  l’informatique de nombreux acteurs culturels.  

Ce n’est donc sans doute pas un hasard si la toute première exposition d’art numérique 
en Europe a lieu la même année au centre Pompidou. Il s’agit des « immatériaux ». La 
littérature numérique y occupe une place non négligeable pilotée par Jean-Pierre Balpe. Cette 
                                                
1 Source http://www.gralon.net/articles/photo-et-video/telephonie-et-portables/article-le-minitel---presentation-
et-histoire-1144.htm consulté le 26/04/2011 
2 source http://www.generation-nt.com/zoom-29003,14719-evolution-internet-mediametrie-png.html consulté le 
26/04/2011 
3 source http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_informatique_pour_tous consulté le 26/04/2011 
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exposition est un phénomène majeur dans la structuration du champ de la littérature 
numérique en France et c’est la première manifestation de grande ampleur de diffusion de 
littérature numérique. 

Cette sensibilisation à l’informatique allait permettre la création d’expositions de 
poésie numérique. Ainsi, la première œuvre numérique de Jean-Marie Dutey, le mange texte, 
a été montrée à Villeneuve d’Ascq en 1986 lors du salon « images et mots ». L’exposition « le 
sens de la démarche » que j’avais montée à la bibliothèque de Lille en 1988 pour montrer mes 
œuvres et celles de Dutey réalisées sur TO8 a ensuite circulé en plusieurs lieux, ce qui a 
démontré la viabilité d’une revue car cette exposition ne tenait que sur une disquette.   

Cette sensibilisation a également permis la naissance de la revue télématique Art Accès 
créée par Frédéric Develay et Orlan et qui a été consultable entre 1985 et 1986 sur minitel. 
Cette revue télématique a notamment regroupé plusieurs auteurs en poésie numérique et a 
permis ainsi la fondation de L.A.I.R.E quelques années plus tard en 1988. Elle a été montrée 
en plusieurs endroits sur les deux années de son existence : 1985 - 1986. 

Montparnasse multimedia publie le cédérom « le louvre » en 1994. Il marque le début 
de la période du cédérom culturel en France. À cette époque, il existe 300 000 lecteurs de 
cdrom en service en France. Le titre s’est vendu à un million d’exemplaires4. Le cédérom 
culturel tente d’utiliser les circuits de distribution du livre, et notamment le réseau des 
librairies, mais cet élan culturel pour le cédérom sera de courte durée. Le marché disparaît 
progressivement vers 1996, éliminant petit à petit les possibilités de distribution en librairie.  

2. 4 Évolution des conceptions des auteurs en littérature numérique. 

La génération de texte est le premier courant en littérature numérique. Il est quasiment 
exclusif jusqu’au début des années 1980. Or, si on considère que la publication par Théo Lutz 
des stochastichte texte en 1959 marque le début de la littérature numérique, on constate que la 
France entre tardivement dans cette dynamique. L’OULIPO est créé en 1961, mais ce n’est 
qu’en 1975 que Paul Braffort réalise les premières programmations d’œuvres oulipiennes 
pour l’exposition EUROPALIA à Bruxelles. D’autres suivront à Beaubourg puis au CIRCA à 
la chartreuse de Villeneuve lez Avignon. L’OULIPO n’accordera jamais une attention 
particulière à l’informatique. Il faut attendre la création de l’ALAMO (atelier de littérature 
assistée par la mathématique et les ordinateurs) en 1981 pour qu’un rapport explicite soit posé 
par un mouvement littéraire entre informatique et littérature. Mais l’ALAMO regroupe des 
auteurs oulipiens et d’autres, comme Jean-Pierre Balpe, qui ne sont pas issus de l’OULIPO. 
Comme le terme « assisté » l’indique, l’ALAMO n’envisage l’ordinateur que comme un outil 
d’aide à la création. L’ALAMO demeure dans l’optique de l’art variationnel développé par 
Max Bense et popularisé en France par le sémioticien Abraham Moles à travers son ouvrage 
de 1973 : l’art et l’ordinateur. Dans la conception de Moles, l’ordinateur est un outil d’aide à 
la création car, en tant que prothèse cérébrale, il est chargé d’explorer de façon exhaustive le 
domaine des possibles d’une structure formelle, ce que ne peut pas faire en un temps 
raisonnable l’esprit humain. Mais derrière l’ordinateur, l’humain agit comme filtre sélectif sur 
ces solutions. L’ALAMO ne pouvait donc s’orienter vers un mode de publication des 
programmes eux-mêmes, ceux-ci n’étant considérés que comme accessoires de création de 
l’œuvre et non comme composantes de l’oeuvre. C’est sans doute cette incapacité à penser 

                                                
4 source http://www.liberation.fr/ecrans/0109299118-le-louvre-joue-le-dvd-la-nouvelle-version-du-best-seller-
culturel-sort-uniquement-dans-ce-format-encore-tres-peu-utilise-un-risque-calcule consulté le 26/04/2011 
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l’informatique autrement que comme un outil qui incita Jean-Pierre Balpe à quitter l’ALAMO 
vers la fin des années 1980. 

Le développement des poésies expérimentales allait créer en France une réaction aux 
conceptions génératives développées par l’ALAMO et Jean-Pierre Balpe. Ces conceptions 
étaient considérés par els poètes expérimentaux comme désincarnées. Il leur était reproché de 
confondre le texte avec sa structure algorithmique et la littérature informatique avec son 
programme génératif. Cette réaction allait réintroduire une sensibilité et une corporéité par la 
mise en avant de la temporalité sur la logique, ce qui ne pouvait se faire que via une littérature 
de l’écran. La projection sur 10 écrans en 1985 au festival Polyphonix 9 par Tibor Papp de 
son œuvre Les Très Riches Heures de l’Ordinateur n° 1 constitue une triple affirmation :  

- affirmation que la littérature numérique n’est pas réductible à la génération 

- affirmation de la primauté de l’écran sur l’imprimé 

- affirmation de la nature réellement littéraire de ce qui était présenté auparavant 
comme des recherches expérimentales. 

Ce changement de paradigme rend idéologiquement possible en France la naissance 
d’une publication numérique de la littérature numérique. 

Dans les années qui suivent, la littérature numérique française est une littérature 
programmée. L.A.I.R.E développe une littérature qui utilise l’ordinateur comme medium et 
environnement et non seulement comme outil d’écriture. Parallèlement, Jean-Pierre Balpe 
évolue vers une conception qui nécessite l’exécution du générateur en temps réel. Il énonce 
cette conception dans sa théorie du méta-auteur. Ainsi, entre 1989, date de la création de la 
première revue numérique, alire, par L.A.I.R.E, et 1997, date du numéro alire10 /DOCKS 3. 
3.13/14/15/16 coédité par MOTS-VOIR et AKENATON, la littérature numérique publiée est 
exclusivement une littérature programmée et alire en est la revue dominante. 

Cette prédominence du paradigme de la programmation s’estompe progressivement à 
partir de 1997 avec la montée en puissance de la dimension de support universel qu’acquiert 
l’informatique. Elle incite les multiples auteurs en poésie expérimentale à numériser leurs 
œuvres, eux qui avaient jusqu’alors dédaigné l’informatique. La littérature numérique perd 
alors une partie de sa spécificité pour réintégrer le domaine plus large des littératures du 
media. Alire10/DOC(K)S dresse un parfait état des lieux de cette situation. Il est 
caractéristique de ce basculement et sort pratiquement au même moment que le numéro de 
visible langage intitulé media poetry publié par Eduardo Kac5. Dès lors, la revue DOC(K)S 
deviendra prédominante et le reste encore. Mais cette dilution de la spécificité numérique 
dans celle de son support n’allait pas estomper la littérature programmée : alire a su fédérer 
autour d’elle la plupart des auteurs français en littérature programmée et ceux-ci se retrouvent 
à partir de 2003 dans le collectif Transitoire Observable. Ce collectif, créé en février 2003 
prendra une dimension internationale après sa présentation à Morgantown lors du festival e-
poetry en mai 2003. Le collectif ne créera pas de revue spécifique, considérant que l’époque 
de telles revues militantes est déjà révolue. 

La dernière évolution des mentalités est relative au développement de l’Internet. 
L’Internet permet d’utiliser d’autres propriétés du dispositif numérique, comme la recherche 

                                                
5 Kac, Ed. (ed.) Visible Language n° 30.2, New Media Poetry : Poetic Innovation and New Technologies, 1996 
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d’information, l’écriture instantanée et temporaire… et conduit à l’émergence d’une 
conception de la littérature numérique fondée sur le flux et la communication, radicalement 
différente des conceptions précédentes. Cette conception réhabilite le texte imprimable, ce qui 
la rend beaucoup plus admissible par les acteurs culturels car elle peut être légitimée et en 
grande partie évaluée par les protocoles littéraires classiques. Cette direction est aujourd’hui 
incarnée en France par un auteur comme François Bon. 

3 Différents types de publication et de diffusion 

3. 1 Topologie des différents types 

La publication a pris diverses formes : publications imprimées, publications 
numériques en ligne et hors ligne, coédition. La diffusion des œuvres et des publications a 
emprunté divers canaux : diffusion en librairie, sites de diffusion ou de promotion, 
expositions, soirées de lecture, émissions de radio, ateliers d’écriture et animations, 
conférences. 

3. 2 Chronologie des principales publications 

a) Publications imprimées 

À ma connaissance l’OULIPO et l’A.L.A.M.O n’ont rien publié concernant les 
relations entre l’informatique et la littérature, sauf sans doute dans un cadre strictement 
académique. On peut notamment citer l’ouvrage de Paul Braffort science et littérature publié 
en 1999 par Diderot Multimédia quelques mois avant la faillite de l’éditeur. Cet ouvrage est 
téléchargeable librement sur le site de Paul Braffort6. 

La seule revue littéraire imprimée exclusivement consacrée à la littérature numérique 
que je connaisse est Hôtel Continental. Elle a été éditée par Jean-Pierre Balpe à l’époque où il 
donnait des cours à l’ENNA à Villeneuve d’Ascq et qu’il logeait pour une nuit ou deux par 
semaine à l’hôtel Continental sur la place de la gare à Lille. Il s’agissait de feuilles ronéotées 
qui contenaient des poèmes générés par ses programmes. Elle n’a sans doute jamais été 
vendue mais distribuée à des fins de communication. J’en ai un numéro daté de 1981 mais je 
n’ai aucune autre donnée sur cette revue. 

D’autres publications présentent des modèles génératifs ou publient de la littérature 
générée uniquement dans certains de leurs numéros. Ainsi, le numéro 3 de la revue de poésie 
Feuille Vivante que je dirigeais sur le campus scientifique de Lille1 publie en 1979 ma 
première théorie de poésie numérique, intitulée poésie matricielle, et un de mes premiers 
poèmes programmés7. Cette revue est uniquement diffusée sur le campus à quelques centaines 
d’exemplaires. Elle est financée par la MAC, Maison d’Action Culturelle de l’Université. Un 
poème matriciel sera développé sur mini-ordinateur par Jean-Marie Helincks à la fin de 1979 
à l’EUDIL, école d’ingénieurs informatiques de Lille, ce qui donnera lieu, cette même année, 
à un autre article sur cette poésie programmée dans Nota Bene8,  le journal des élèves de 

                                                
6 http://www.paulbraffort.net/ 
7 Philippe Bootz, "La poésie Matricielle", Feuille Vivante n°3, La MAC, Université de Lille1, Villeneuve d'Ascq, 
mai 1979, pp. 9-10 
8 Philippe Bootz,  "La poésie Matricielle", Nota Bene n°6, EUDIL, Université de Lille1, Villeneuve d'Ascq, juin 
1979, pp. 36 - 38 
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l’école. Ces deux publications sont les plus anciennes que je connaisse en France concernant 
la littérature numérique. 

La revue Action Poétique dirigée par Henry Deluy et dans laquelle Jean-Pierre Balpe 
est secrétaire, publie en 1984 un numéro consacré à l’ALAMO9 qui contient quelques textes 
générés de Jean-Pierre Balpe. 

b) Publications numériques Hors-ligne  

Trois revues numériques ont joué un rôle éditorial prépondérant en littérature 
numérique. Ce furent trois revues de poésie car la fiction numérique s’est très peu développée 
en France et n’a pas pris la forme éditoriale de la revue. 

Alire est la revue la plus ancienne. Son premier numéro, le numéro 0.1, est présenté le 
16 janvier 1989 au Centre Pompidou. D’abord éditée sur disquettes jusqu’en 1993, alire passe 
sur cédérom en 1994, forme qu’elle garde encore aujourd’hui. Alire sera analysée plus en 
détail dans la 3° partie de ce rapport.  

Kaos a connu une brève existence entre 1991 et 1994. Il s’agissait de la carte de vœux 
de la société KAOS spécialisée dans le traitement avancé du langage. À ce titre, la revue 
n’était pas vendue mais distribuée gratuitement. Jean-Pierre Balpe, un des fondateurs de la 
société, en était le rédacteur en chef. Le numéro 1 regroupe Jean-Pierre et des auteurs d’alire : 
Tibor Papp et moi-même. Le numéro 2 (janvier 1992) est plus spécifiquement dédié à la 
génération et publie Christophe Petchanatz qui rejoindra alire ultérieurement. Le numéro 3 
(1993) est coédité avec le numéro 129/130 de la revue Action poétique. Il est encarté dans 
cette revue. Le numéro 4 (1994) marque l’échec éditorial de la revue puisqu’il s’agit d’un jeu 
de cartes. KAOS, de par son mode de diffusion et sa complémentarité avec alire, a sensibilisé 
les organes éditoriaux et culturels à l’existence d’une véritable littérature numérique. 
L’existence de ces deux revues, alire et KAOS a permis de diffuser la poésie numérique dans 
des champs éditoriaux étrangers et parfois grand publics :  

- La presse comme le figaro ou le monde se sont parfois fait écho de ces 
publications,  

- des revues se sont intéressées aux auteurs et créations publiés dans alire et Kaos. 
On peut ainsi citer la revue Nov’art qui publie vers la fin des années 1990 un 
numéro sur la littérature numérique et la revue qui publie en 2004 un numéro sur la 
littérature numérique. Il s’agit de revues imprimées de grande diffusion diffusées 
en kiosque, consacrée aux relations entre art et nouvelles technologies. Eric Sadin 
est le rédacteur en chef de. Nov’art n’existe plus aujourd’hui, et éc/artS sans doute 
non plus. Surtout, il y eût en 1996 une collaboration entre SVM (Science et Vie 
Micro), revue très grand public spécialisée dans le matériel informatique, et les 
revues alire et Kaos, pour la publication d’un cédérom « littérature et multimédia » 
encarté dans un numéro de SVM. SVM existe encore et demeure une revue grand 
public de premier plan en informatique familliale. 

DOC(K)S. Il s’agit d’une des principales revues au niveau international consacrées aux 
poésies expérimentales. Elle a été créée en 1973 par Julien Blaine et reprise en 1990 par 
AKENATON10 (Philippe Castellin et Jean Torregrossa). La revue présente les différents 
                                                
9 Action poétique n° 95 
10 source http://fr.wikipedia.org/wiki/Julien_Blaine 
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supports (cédérom, DVD,Web…) utilisés en poésie à partir du numéro coédité en 1997 avec 
alire. Depuis cette date, la revue a publié de la littérature numérique sous forme programmée 
dans tous ses numéros sauf dans le numéro DOCKSON où elle n’est présente que sous forme 
audio (mais elle est quand même présente). La revue est essentiellement une très grosse revue 
imprimée et les supports numériques sont encartés dans la revue. Elle est publiée à raison 
d’un numéro par an. De plus amples informations sur la revue sont données en 3° partie. 

La maison d’édition de media poésie incidences11 à Marseille publie de nombreux 
cdroms et DVD de média poésie dont certains de poésie numérique. 

Les maisons d’édition de fiction numérique. Il s’agit en réalité d’auto-publication 
déguisée. On en connaît trois qui ont toutes disparues aujourd’hui : 

- les éditions ILIAS fondées par Jean-Pierre Balpe en 1994. Cette maison lui a 
permis de diffuser ses programmes de génération automatique de prose : Le 
masque, un Roman inachevé. Je ne pense pas qu’il y ait eu d’autres titres au 
catalogue de cette maison d’édition 

- KAONA : maison d’édition créée en 1996 par François Coulon pour publier ses 
fictions interactives : 20% d’amour en plus (1996), Pause (2002). François Coulon 
passera sur le Web au milieu des années 200012, ce qui signera la fin de KAONA. 
Ses derniers romans interactifs, le Réprobateur (2008) et Prise multiple sont édités 
sous forme téléchargeable pour le Réprobateur et consultable en ligne pour Prise 
multiple. 

- JMP formation. Cette maison d’édition, fondée par Jean-Marie Pelloquin, n’est pas 
spécialisée en littérature numérique mais en logiciels de formation. Elle a 
néanmoins publié sur disquette son roman hypertextuel Frontières Vomies, roman 
interactif sur ordinateur en 1994 

c) Publications en ligne 

Les publications en ligne forment un ensemble inhomogène. On y trouve des 
collections, des revues en ligne non spécialisées en littérature numérique, des librairies en 
ligne. 

- Les archives et collections en ligne. Elles ne sont pas exclusivement consacrées à 
la littérature numérique française ni même de langue française. Elles ont une forte 
dimension globale. On peut citer : La revue DOC(K)S qui possède un site depuis 
1998. Ce site contient une archive en ligne d’œuvres publiées dans la revue sur 
support numérique13. C’est la plus grosse archive française. Une autre archive est 
constituée par le site du festival e-poetry 200714. La plupart des auteurs français en 
littérature numérique programmée se tournent aujourd’hui également vers la revue 
canadienne bleuOrange qui date de 2008. Elle est soutenue par le laboratoire NT2 
à l’UQAM et vient de publier en mars 2011 son numéro 4. Elle publie 2 numéros 
par an exclusivement en français. 

                                                
11 http://www.incidences.info/ 
12 http://www.francoiscoulon.com/ consulté le 23/04/2011 
13 http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-datas_f/collect_f/COLLECTION.html 
14 http://www.epoetry2007.net/ 
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- Les portails : la liste de diffusion e-critures est créée en 1999 par Xavier Malbreil. 
Elle a regroupé la plupart des auteurs et chercheurs en poésie numérique. 
Insuffisamment modérée, elle a été massivement désertée vers 2003 suite à 
l’attaque de la liste par un hacker activiste : Frédéric Madre. Le site www.e-
critures.org est associé à la liste et contient un portail vers des œuvres d’auteurs 
français.  

- Les publications d’ebooks. Lors de la première percée du livre numérique, à la fin 
des années 1990, a maison d’édition 00h00 créée en 1998 éditait uniquement des 
livres numériques au format PDF. Elle a notamment publié en 2000 le roman 
Apparitions inquiétantes de Cécile Brandenbourger15. Mais le romans était 
également publié par ailleurs en livres et sur le Web16, cette version PDF étant une 
des versions de l’ouvrage. La maison d’édition 00h00 a dû fermer en 2004 faute 
d’un modèle économique viable. Aujourd’hui, la maison d’édition/librairie en 
ligne fondée en 2008 par François Bon, publie.net17, reprend l’édition d’ebooks 
sous divers formats et pour divers supports mobiles. Bien que la majorité d’entre 
eux ne constituent qu’un nouveau support pour le texte imprimable linéaire (on 
trouve des œuvres d’auteurs anciens comme Balzac), le livre électronique 
implémente parfois une structure hypertextuelle ainsi que des liens externes, 
notamment vers des pages de Wikipedia (par exemple dans l’ouvrage Vie et Mort 
de Sainte Tina l’exilée de Patrick Deville18).  Elle comprend 360 titres vendus en 
ligne, généralement pour quelques euros. Le lecteur peut consulter en ligne des 
extraits de l’ouvrage avant de l’acheter. La présence dans le catalogue d’auteurs 
anciens comme Balzac, Edgar Poe, Baudelaire… et d’auteurs contemporains 
permet sans doute d’assurer l’équilibre économique de l’entreprise. 

d) Diffusion indirecte en ligne 

D’autres initiatives en ligne diffusent de l’information sur la littérature numérique et 
donnent parfois accès à des œuvres en ligne. On citera pêle-mêle :  

- le site du collectif Transitoire Observable19, qui a essentiellement publié des 
articles théoriques. Bien que le collectif ait été dissout en 2007, le site demeure 
accessible 

- le site de MOTS-VOIR qui donne une information sur la revue alire et le groupe 
L.A.I.R.E. Le site n’est plus mis à jour depuis 2004 mais demeure accessible20 car 
il a été largement référencé. Un nouveau site21 est en cours de construction et 
devrait être mis en ligne avant la fin de l’année car MOTS-VOIR va désormais 
développer une activité d’expositions et de diffusion de la poésie numérique 
française programmée via une exposition itinérante  

                                                
15 source http://www.transfert.net/a140  
16 site www.anacoluthe.com aujourd’hui disparu 
17 http://www.publie.net/ 
18 Patrick Deville, Vie et Mort de Sainte Tina l’exilée, publie.net, 2011,  
http://www.publie.net/fr/ebook/9782814504240/vie-et-mort-sainte-tina-l-exil%C3%A9e 
19 http://transitoireobs.free.fr/to/ 
20 http://motsvoir.free.fr/ 
21 http://www.motsvoir.net/ 
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- le site d’actualité libr-critique22. Géré par Philippe Boisnard, ce site fournit une 
information très étendue sur l’actualité des littératures contemporaines et relaye 
parfois des informations sur la littérature numérique 

- le site poezibao23 créé en 2004 par Florence Trocmé constitue le portail le plus 
important sur l’actualité éditoriale en poésie. Il diffuse parfois des analyses 
d’œuvres littéraires numériques et se fait l’écho des manifestations et publications 
dans le domaine. 

3. 3 Données supplémentaires sur quelques aventures de 
publication/diffusion. 

a)  A.L.A.M.O. 

L’A.L.A.M.O. n’a pas publié sous forme pérenne mais a diffusé ses productions sous 
de multiples formes24 : conférences, animations, stages-ateliers, site25… 

- conférences, colloques : 

o cultures-technologies, Albi, décembre 1982 

o Paris 13, février 1984 

o Université Toulouse la Mirail et Paul Sabatier, mars 1984 

o CRDP Paris, mars 1984 

o Art et Ordinateur, Institut Français du Pétrole, mai 1984 

o L'ordinateur : frein ou aide à la création ?, FNAC, Paris mai 1984 

o A.F.E.F, Paris, juin 1984 

o Reims, novembre 1985 

- animations : 

o journées Recherche-Technologie-Création, Paris janvier 1982 

o Salon du livre, Paris, avril, 1983 

o Créatiques, St Quentin en Yvelines, mars 1984 

o Triangle poétique, Niort-Paris-Mexico, novembre 1984 

o Les immatériaux, Centre Pompidou, mars-juin 1985 

                                                
22 http://www.t-pas-net.com/libr-critique/ 
23 http://poezibao.typepad.com/poezibao/ 
24 énumération extraite de Pedro Barbosa, a ciberliteratura Criação Liter'aria e Computador, Lisboa: Edições 
Cosmos, 1996 :  
25 http://lapal.free.fr/rialt/ qui n’est plus mis à jour depuis 2005 
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o Culture-futur, gare de l'Est, Paris, mars 1986 

o Le Mans, octobre 1986 

o Faust, Toulouse, octobre 1986 

- stages-ateliers: 

o CIRCA, Villeneuve les Avignon, juin 1983 

o Niort, novembre 1984 - juin 1985 

o St Quentin, mars 1986 - mars 1987 

o Sommières, juillet 1986 

b) Alire. 

L’idée de créer la revue a émergé lors de ma rencontre avec Tibor Papp en 1988. La 
création du groupe L.A.I.R.E est une conséquence de cette idée : il fallait regrouper les 
auteurs pour ancrer la revue dans un mouvement littéraire. Il était d’emblée évident que la 
revue était conçue comme l’outil de publication d’un groupe littéraire militant. Il ne s’agissait 
aucunement de vouloir publier des auteurs ni de diffuser vers un public de toute façon 
inexistant à l’époque. C’est ce qui explique que la revue a mis du temps avant de publier 
d’autres auteurs que ceux de L.A.I.R.E, qu’elle n’a pas eu de politique de diffusion agressive 
et que sa périodicité ait été très irrégulière. 

Tibor et moi n’avions pas les mêmes conceptions sur le rôle de la revue. Pour Tibor, 
habitué aux mouvements littéraires d’avant-garde, elle était un outil, un lieu de focalisation 
vers lequel les acteurs culturels pouvaient se tourner et qui rendait ainsi visible la démarche 
littéraire d’un collectif militant. Peu lui importait si la revue n’était pas largement diffusée, le 
principal était son existence. Pour moi, elle devait être le noyau à partir duquel une littérature 
à lecture privée devenait possible. Le risque était grand en effet à l’époque que la littérature 
numérique ne produise que des formes montrables en installations ou performances, 
interdisant des formes reposant sur une relation temporelle avec l’oeuvre. J’anticipais donc le 
fait que la littérature numérique serait lue sur écran, chez soi. Les deux points de vue ont 
fonctionné : celui de Tibor parce que nous avons surtout utilisé alire comme un prétexte pour 
une diffusion indirecte, et le mien parce que alire a permis le développement d’une littérature 
fondée sur un investissement personnel du lecteur qui se manifeste notamment dans 
l’esthétique de la frustration. 

La revue a été publiée par L.A.I.R.E. jusqu’en 1994 (alire 8) puis reprise à partir du 
numéro 9 par MOTS-VOIR, association au sein de laquelle j’ai reprogrammé en 1994 
l’ensemble des programmes PC des 9 premiers numéros suite à la découverte du phénomène 
de labilité. Cette reprogrammation a donné lieu à la réédition en un seul ensemble des œuvres 
PC publiées dans les 9 premiers numéros de la revue sous la dénomination de Salon de 
Lecture Electronique. Cette réédition a été distribuée gratuitement sur disquettes aux abonnés 
puis a été diffusée sur cédérom à partir de 1995, ce qui en fait le plus ancien cédérom français 
de poésie numérique. Les numéros suivants de la revue ont tous été publiés en  cédérom. 

Ce changement d’éditeur n’a rien changé à la vie de la revue. Tibor s’est occupé de la 
réalisation de la partie Macintosh et des livrets imprimés et moi de la partie PC jusqu’au 
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numéro 10. Depuis le numéro 11, je réalise seul la revue et le livret imprimé a disparu. La 
programmation sur Macintosh sera abandonnée lorsque nous nous rendrons compte à partir 
d’alire 12 que le système OSX évolue trop rapidement et n’assure plus la compatibilité des 
différentes versions du système d’exploitation. Nous ne disposions pas des ressources 
financières et  humaines permettant d’adapter la revue à ces constantes modifications. 

La revue a une publication très irrégulière :  

- 1989 : alire 0.1, alire1 et alire 2 

- 1990 : alire 3, 

- 1991 : alire 4 et 5 

- 1992 : alire 6 

- 1994 : alire 7 et 8 

- 1995 : alire 9 et le Salon de Lecture électronique 

- 1997 : alire 10 

- 1999 : alire 11 

- 2004 : alire 12 

- 2008 : alire 13 

- 2010 : alire 14 

Le modèle économique de la revue repose principalement sur la publication à la 
demande. Les numéros en disquettes ont été dupliqués par nos soins en petites quantités. Nous 
achetions des boites et nous chargions des parties imprimées. Nous avons pu profiter du 
savoir-faire et du réseau de relations de Tibor Papp qui travaillait comme typographe dans une 
imprimerie. Le plus cher a finalement été l’achat des ordinateurs. 

Le réseau d’abonné a toujours été très limité : jamais plus d’une trentaine. 
L’irrégularité de la publication ne permettait pas de favoriser le système d’abonnements. Il 
s’est surtout agi d’universitaires et de médiathèques.  

Nous n’avons jamais sollicité de subvention mais à partir du milieu des années 90, les 
ventes suffisent à équilibrer les comptes de la revue. C’est pourquoi les numéros 11 et 12 ont 
été pressés à 300 exemplaires et diffusés par le distributeur le serpent qui danse-CIRCLE26 
qui distribue incidences et des logiciels généraux pour l’enseignement. La revue est repassée à 
une formule de publication à la demande pour alire 13 et 14, les boîtiers étant imprimés au 
coup par coup. Le numéro 14 est d’ailleurs exclusivement destiné aux institutions alors que 
les particuliers peuvent télécharger gratuitement son contenu (l’œuvre passage2009 de Ph. 
Bootz et M. Frémiot) sur le site du MIM27. Le cédérom n’est plus conçu aujourd’hui que 
comme un support d’archivage physique pouvant être référencé dans une médiathèque ou un 
musée. 
                                                
26 http://www.circle.fr/%285wjifx3v11fzvj55xr5kif45%29/Default.aspx 
27 http://www.labo-mim.org/site/index.php?2009/09/04/151-passage-en-telechargement 
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L’existence de la revue a permis une large diffusion indirecte par le biais de multiples 
actions : 

- des expositions et soirées en divers lieux en France. Il serait trop long de toutes les 
citer. Les principales sont : 

o l’exposition de préfiguration de Maison de la Poésie du Nord Pas de Calais 
à Beuvry en octobre 1988, exposition au cours de laquelle s’est formé le 
collectif L.A.I.R.E. 

o l’exposition « le temps d’alire » organisée par la galerie Lara Vincy 
d’octobre à décembre 1995 

o au Centre Pompidou en 1989 (alire 0.1), 1998 (alire 10), 2002 (printemps 
des poètes), 2004 (alire 12) 

- des présentations à l’étranger : Belgique (maison de la poésie de Namur, avril 
1989), Hongrie (festival de Vacs, 1996), Italie (Rome, 1997), Pays-Bas (festival de 
Arnhem, 1995),  

- des interventions en colloques, notamment  version box 2.2 à St Gervais Genève 
organisé en 1996 par Ambroise Barras qui a conduit à l’intégration de travaux 
d’alire dans la boîte publiée à cette occasion 

- d’autres actions : 

o la réalisation d’une borne de lecture dédiée à la revue au rayon jeunesse de 
la médiathèque de Roubaix (1996) 

o une émission de radio à France culture en 1999 

o participation au Salon du livre de Paris (2000, 2001) 

o l’inclusion d’un espace de poésie numérique issu des numéros d’alire dans 
le cdrom créations poétiques au XX° siècle édité en 2004 par le CRDP de 
Grenoble à l’intention des établissements scolaires  

Des articles de journaux ont été écrits sur la revue et un ouvrage a été publié en 2000 
sur les revues alire et KAOS28. Un article sur alire a été créé en 1996 dans l’Encyclopaedia 
Universalis. À cette époque, le mot clef « revue » renvoyait uniquement dans l’Encyclopédie 
à la NRF de Galimard et à alire. Cet article a aujourd’hui été revu et fondu au sein d’un article 
plus général sur la cyberlittérature29 

c)   DOC(K)S 

DOC(K)S est une revue de poésie expérimentale (poésie concrète, sonore, visuelle, 
performance, mail art…) imprimée qui comporte des annexes numériques. Elle coûte 50 
euros. Elle est publiée à 1000/1500 exemplaires. 

                                                
28 Arnaud Gillot, la notion d’écritlecture à travers les revues de poésie électronique alire et Kaos, Arras : Hestia, 
CERTEL, 2000/ 
29 http://www.universalis.fr/encyclopedie/cyberlitterature/ 
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Sa diffusion est principalement assurée par des ventes en ligne à partir de son site. Elle 
compte environ 300 abonnés qui remboursent la ½ du coût de publication. Elle bénéficie 
également d’une subvention du CNL (Centre National du Livre). Elle a été diffusée par des 
diffuseurs mais les 4 diffuseurs avec qui elle a eu des contrats ont fait faillite et ce mode de 
diffusion est aujourd’hui abandonné. De même, le dépôt-vente en librairie a généré des pertes 
de numéros et est aujourd’hui très peu utilisé 

Le lectorat de la revue se compose de : 

- la tribu des poésies expérimentales (dont 30% de lecteurs sur le continent 
américain et d’autres pays européens à l’exception des pays de l’Europe du Nord ; 
la revue n’a pas percé au nord de la Belgique) 

- des artistes mix media (5 à 10% du lectorat) 

- des institutions (universités, écoles d’art, musées) 

- des doctorants  

4 conclusion 

L’édition en littérature numérique est vivace en France, continuellement changeante 
mais principalement axée sur la poésie. 


