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Sous forme de tablettes cunéiformes, en passant par les épîtres de St. Paul, jusqu’aux
e-mails d’aujourd’hui, les hommes envoient des messages aux amis, aux collègues,
aux concurrents, produisant ainsi le discours épistolaire qui traverse les siècles.
Les études réunies ici recouvrent une période de plus de trois cents ans, de la
fin du dix-septième siècle à nos jours. Ces lettres concernent des questions de
littérature, de science, de politique, de mœurs, d’affaires, ainsi que des questions
plus personnelles et mondaines. On trouve également une étude des manuels de
rédaction de lettres. Hormis les lettres entre individus, certaines lettres forment
la base d’articles de périodiques, des lettres ouvertes, des lettres à l’éditeur
d’un journal, et des e-mails, personnels ou en envoi groupé. Beaucoup de
correspondances proviennent de personnalités célèbres (Einstein, Freud, Obama,
Hugo, Maupassant, Flaubert, Saint-Exupéry, Mme de Sévigné), d’autres de
personnes moins connues du grand public (Audoux, Rodoreda, Carner), voire des
inconnus. Ces lettres sont rédigées en français, anglais, allemand et catalan. La
gamme de possibilités est si vaste que cela aurait était illusoire de tenter de rendre
compte de tout ce domaine ; néanmoins ce volume couvre un échantillon varié
de lettres et de correspondances. Ainsi il apporte une contribution significative et
importante à l’étude d’un genre d’une ubiquité indéniable, le discours épistolaire.
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