
Ce livre présente la correspondance transatlantique (1803-1821) 
d’une famille patricienne anversoise, dont la fille cadette surmonta les 
difficultés de l’émigration, épousant un Américain et s’installant avec 
lui sur une plantation esclavagiste du Maryland.  

Leurs lettres se lisent comme un roman. Elles révèlent comment,  
à la veille de l’existence autonome de la Belgique, ces réfugiés de la 
Révolution française, descendants du peintre Rubens, aidèrent leur fille 
à affirmer une spécificité culturelle déjà clairement belge dans la capitale 
américaine. 

D’origine anversoise, Jacqueline Letzter a fait des études de droit à la Vrije 
Universiteit Brussel et à l’Université de Michigan avant d’obtenir un doctorat 
en littérature à Harvard. Elle a enseigné la littérature et la culture françaises 
aux universités de l’Utah et du Maryland. Depuis 2005, elle réside à Nice, où 
elle a dirigé des programmes d’ études pour étudiants américains, et a enseigné à 
Sciences-Po Paris, campus Menton.
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