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L'ART EPISTOLAIRE A TRAVERS LES SITES FRANCOPHONES
WORLD WIDE WEB
Emmanuelle DUCHEZ

RESUME:
Cette bibliographie se doit de repertorier les adresses des sites francophones
traitant de l'art epistolaire sur le serveur World Wide Web. Sont mentionnees les
lettres celebres ecrites par des auteurs du domaine public ainsi que les
correspondances de personnes meconnues, contemporaines ou non.
DESCRIPTEURS :
Art epistolaire, Lettre, Correspondance, Serveur, Site, Internet.

ABSTRACT:
This bibliography is to sum up french speaking sites U.R.L. on the World Wide
Web server conceming to epistolary art. Are mentionned famous writers' and
unknown
people's letters, alive or dead.
KEYWORDS:
Epistolary art, Letter, Correspondance, Server, Site, Internet.

SOMMAIRE
Introduction

1

Premiere partie - Methodologie de la recherche documentaire.
1/ Demarrage de le recherche
2/ Recherche documentaire informatisee
3/ Interrogation des bases de donnees en ligne
4/ La recherche sur Internet
4.1/Recherche avec 1'outil de navigation, Netscape Navigator
4.2/ Le courrier electronique
4.3/ Les conferences electroniques
4.4/ Le World Wide Web
5/ Estimation du cout de la recherche

2
2
3
4
5
6
6
6
7
8

Deuxieme partie - Synthese.
1/ Services et outils d'acces au reseau
1.1/ Les services de bases
1.1.1/ Le courrier electronique
1.1.2/ Les listes de discussions
1.1.3/ Les news: les groupes Usenet fr.
1.2/ World Wide Web
1.2.1/ Les outils humains de recherche
1.2.1.1/Les guides thematiques
1.2.1.2/ Les listes thematiques
1.2.2/ Les outils automatiques de recherche
de 1'information
2/ Les sites francophones traitant de l'art epistolaire
2.1/ Les annuaires et les sites a vocation litteraire
2.2/ Les centres de recherche
2.3/ Les lettres de gens celebres
2.4/ Les lettres de gens moins celebres...
2.5/Les perles
2.6/Les ateliers d'ecriture
2.7/ Divers
3/ Conclusion

9
9
9
9
10
10
"."l 1
11
11
12

ZZZZZ'.Z

Troisieme partie - Bibliographie.
- Bibliographie generale
- References electroniques

13
14
14
15
16
17
18
18
18
19
20
20
21

13NFT Jt.1C3DTJ CTIOISf

Michel Gregoire anime une emission litteraire sur France-Inter qui s'intitule
"Comme ga s'ecrit". Une de ses rubriques, "Poste Restante", se consacre tout
particulierement a l'art epistolaire.
En plus de leurs recherches personnelles, Michel Gregoire et son equipe invitent
les auditeurs a leur envoyer des lettres qu'ils aimeraient faire decouvrir, des
correspondances qu'ils ont ecrites ou regues. Ce sont donc des lettres d'anonymes qui de
part leur style, leur contenu, leur ton sont choisies et lues au cours de 1'emission. Par
ailleurs, 1'envoi de lettres d'auteurs du domaine public est aussi encourage, des lettres
celebres ou qui demeurent mal connues ou qui meritent d'etre redecouvertes.
Possedant une connexion a Internet, avec Netscape Navigator comme logiciel
d'acces, toute lequipe de "Comme §a s'ecrit" souhaitait savoir dans quelle mesure ce
nouvel outil dmformation pouvait leur etre utile, de quelle fa§on ils pouvaient exploiter
cettebibliotheque hypermoderne quest le World Wide Web.
Bs s'interrogeaient d'une part sur 1'existence eventuelle de sites sur le reseau Web
ayant la meme vocation que "Poste restante" et d'autre part sur les types de lettres
diffusees ; s'agissait-il de lettres danonymes, de lettres celebres, de lettres inedites ou de
classiques de la litterature ?

Le contenu de ce rapport de recherche bibliographique est le suivant:
- La premiere partie decrit les differentes etapes de la recherche.
- La deuxieme partie est consacree a la synthese.
- La troisieme partie est constituee d'une liste de references bibliographiques et
electroniques ordonnee de fagon thematique.
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PREMIERE PARTIE
METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE.

// *Demmm^e de ia wc&ent&e.

Nous avons souhaite dans un premier temps consulter des ouvrages contenant
des informations generales sur le reseau Intemet, de maniere a en connaTtre les grands
principes de fonctionnement et les differents services d'acces a l'information.
Pour ce faire, nous avons interroge les catalogues informatises de 1'ENSSIB et de
la Part Dieu a Lyon, et 4 ouvrages ont ete retenus.
ANDRIEU, Olivier. Intemet Guide de connexion, Eyrolles, 1994. 239 p.
BUSEY, Andrew, COLKER, Larry, WEGHORST, Hank. News Rider's
qfficial World Wide Web annuaire. New Riders Publ, 1995. 650 p.
LARDY, Jean-Pierre. Recherche d'information dans 1'Internet - Outils et
methodes. ADBS, 1996. 96 p.
RUDOLPH, Mark T. Nestcape navigator 2. Micro Application, 1996. 697 p.
SOHIER, Danny.J. Internet: le guide de Vinternaute. Edition de 1'Homme,
1996. 477 p.

A ceux-ci, nous avons rajoute les references de livres electroniques contribuant a
fournir une aide dans le recherche documentaire sur Internet.
UNGI97 - Un nouveau Guide Internet
( http.VAvww.imaginet.fr/~gmaire/toc.htm)
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Nous voulions avoir dans un deuxieme temps une estimation des ressources
disponibles dans le domaine de la litterature francophone.
Notre premiere demarche a ete de consulter le News Rider's Official World Wide
Web Annuaire, qui repertorie quelques 4000 sites ainsi que tous les services, les
informations et les ressources disponibles sur le web. Chaque chapitre traite d'un sujet
comme 1'art, les loisirs, 1'histoire, la medecine, les jeux...mais il n'y a rien sur la
litterature.

HRetAmc&e documMtavie ittfayunaXiAee dm

Toujours dans le but de reperer d'eventuels ouvrages, des guides repertoriant les
serveurs litteraires sur le Web, nous avons procede a une interrogation sur CD-ROM,
une methode rapide et efficace pour connaitre des references bibliographiques.
5 CD-ROM disponibles a la bibliotheque de FENSSEB ont ete consultes:
- CD-ROM B.N.F.
Base qui reunit 800 000 notices bibliographiques d'ouvrages entres par
depot legal a la bibliotheque nationale de France, plus notices de publications officielles
des grands organismes internationaux.
Interrogation sur : Mot sujet.
- CD-ROM B.N.Ooale.
Notices dautorite de B.N.Opale. 550 000 notices dautorite de personnes
physiques, collectivites, titres uniformes et matieres (RAMEAU) d'ouvrages catalogues
de la base B.N.Opale.
Interrogation sur: Mot ele tout fichier.
- CD-ROM Doc Theses.
Catalogues des theses soutenues des universites frangaises depuis 1972
pour les Lettres, Sciences humaines et sociales, et les Sciences.
Interrogation sur: Mot cle
- CD-ROM Francis.
Base de donnees bilingue sur la litterature mondiale ( periodique,
ouvrages, comptes rendus, theses, rapport ) en Sciences humaines, sociales et
economiques.
Interrogation sur : Mot cle.
- CD-ROM Lisa. (Library and Information Science Abstract plus)
Base specialisee en science de 1'information et des bibliotheconomie
etablie par la Library Association et par 1'Aslib ( 2 associations professionnelles
anglaises) a partir de tous types de document.
Interrogation sur: Keyword.
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Pour 1'interrogation, nous avons utilise les mots cle suivant:

-internet.
-litterature ou literature
-guide.

En associant ces differents termes entre eux, il etait facheux de constater qu'il n'en
resultait que du silence ( aucune reponse ) ou du bruit ( 10 reponses au total mais non
pertinentes sur Lisa et B.N.Opale).

Sl

de&

cte dw*tee& m iime,

Nous n'avons pas plus obtenu de reponses judicieuses sur le serveur Dialog.
Voici la fa$on dont nous avons procede.
Lequation de recherche a porte sur 3 termes :
Internet
—> INTERNET
Serveur
SERVE7R
Litterature —> LIT7ERATUR?
Uinterrogation de Dialog dans le cadre du cours de bibliographie specialisee a
porte sur 5 bases de donnees choisies a partir du catalogue Dialog and Datastar Mini
Database Catalogue - September 1995 .

N° BASE

NOM

DOMAINE

191

Art literature International

Revues sur 1'histoire de 1'art occidental.

56

Art bibliographies Modern

Art et design aux 19e et 20e siecles.

439

Arts & humanities Search

Arts, philosophie, histoire et religion.

202

Information Science Abstract Litterature en science de 1'information.

61

Lisa

Science de 1'information en bibliotheque et
literature.

N'ayant obtenu aucune reponse, et ne sachant quelles autres bases de donnees
cibler, nous avons consulte le Dialindex, un index qui permet a 1'utilisateur d'identifier
les bases concernant une information sur un sujet donne. Les bases sont regroupees en
12 categories et nous en avons selectionne une : ALLHUMANITIES .
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Questions

B411
SF ALLHUMANITIES
S1INTERNET AND LIT7ERATUR?
S2 SERVE7R AND LIT7ERATUR?

(Begin n° de la bases)
(Set File)
(Search n°l)
(Search n°2)

Reponses

RF

(Rank File)

N° BASE

DOMAINE

REPONSES

Science de l'information (+ physique,
chimie, sc.de la vie, sc. appliquees et
technologie).
Informations nationales,internationales,
economiques et sportives.
Articles de presse sur le management et
le milieu des affaires.
Pres
de
1600
references
des
publications d'affaires, d' universitaires
et d'interet general.
Search n°2
Science de l'information (+ physique,
chimie, sc.de la vie, sc. appliquees et
technologie).
Informations nationales,internationales,
economiques et sportives.

33

NOM

Search n°l
144

Pascal

615

A.F.P.

15

ABI/INFORM®

484

Periodical abstract Plustext

144

Pascal

615

A.F.P.

6
3
2
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1

Apres avoir examine les 44 references proposees, une seule nous a semble
pertinente ( celle de YA.F.P.) puisquelle mentionnait 1'adresse d'un serveur Web.
La rarete des informations obtenues a partir de toutes ces demarches nous
prouvait que la recherche d'information concernant Internet devait se faire sur le reseau
lui-meme, avec ses propres outils de recherche de l'information.

4! A<z %ec6&tc&e dm

Internet est un terme generique qui designe la multitude de reseaux utilisant les
protocoles TCP/IP (Transmission Control Protocole / Internet Protocole ). Larchitecture
de ce reseau des reseaux comporte 3 niveaux :
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- le reseau federateur de campus.
- le reseau regional.
- le reseau national d'interconnexion (RNI).
Connaissant les outils disponibles sur Internet, nous devions desormais les selectionner
et les utiliser afin de reperer les serveurs traitant de 1'art epistolaire.

4. Z/ 7Zee6e*c6e avec Coutil de mviyz&m He&tc&fie

Intemet est actuellement le premier centre d'interet des usagers de 1'informatique
et le Nestcape Navigator de la Compagnie Netscape Communication Corporation
(htpp://home.netscape.com) est le meilleur navigateur.
Netscape reunit les services Internet les plus varies sous une interface conviviale
et simple autiliser, qui permet dacceder facilement aun grand nombre de services. Pour
notre part, nous en avons choisi 4 :
- le courrier electronique
- les forums de discussions : les listes
- les Newsgroups
- Le kiosque d'information mondial et multimedia: le World Wide Web
Le logiciel Netscape a ete ecrit pour fonctionner dans un environnement reseau
TCP/IP. Pour afficher des pages soignee a 1'ecran, le logiciel client interprete le langage
HTML (HyperText Markup Language) qui decrit 1'apparence des documents a 1'ecran.

4.21 Jle cMMien. eiectnottcqice.

La messagerie individuelle est le service le plus connu d'Internet : elle permet a
1'utilisateur denvoyer des messages a dautres utilisateurs. Ce moyen de communication
est rapide et economique. On peut correspondre avec toute personne possedant une
adresse electronique et 1'utilisateur doit en outre disposer d'un logiciel de messagerie
permettant de se connecter au serveur dont il depend.

4.3/j?e4 twfj&wtcm Hectnm^ue^.

Les conferences electroniques permettent une communication interactive entre
utilisateurs reunis par un centre d'interet commun.
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• Aci ti4te& de di&cuteiaM.
D est possible de faire parvenir du courrier a plusieurs personnes en n'envoyant le
message qu'a une seule adresse : tel est Ie principe des listes de discussions. Elles
reunissent des utilisateurs interesses par la meme chose. Un logiciel serveur (tel que
LISTSERV ) gere les adresses electroniques de personnes abonnees a la liste.
Nous avons fait une recherche a partir d'un serveur qui recense les listes de
discussions : http.Vwww.univ-rennesl.fr/LISTES/
Nous avons retenu 3 listes francophones auxquelles nous nous sommes inscrits.
Pour ce faire, il faut envoyer le message suivant a 1'adresse du serveur via E-Mail.
SUBSCRIBE <Nom de la listexNotre nom>

A la difference des listes de discussions, il est possible de consulter les news
sans etre abonnes individuellement. Les news sont classees selon leur theme et sont
consultables sur les serveurs USENET. S'il existe aujourd'hui plus de 5000 groupes de
news, les ressources disponibles dans la litterature francophone sont tres limitees.

4.41 Ae T&ontd TVUeW.

Le Web est une initiative du CERN (Centre Europeen de Recherches Nucleaires)
a Geneve et date de 1989. Le Web est congu sur le modele client/serveur ; le logiciel
serveur maintient 1'information ainsi que sa structure, le logiciel client permet a
1'utilisateur de consulter cette information.
Le Web est base sur le mode de presentation hypertexte ce qui signifie que
lorsqu'un mot ou une image est souligne, encadre, affiche dans une couleur differente,
on peut alors cliquer sur cet element afin d'afficher dautres informations. Celles-ci
peuvent etre dans le meme document, dans un autre document du meme ordinateur ou
bien encore dans un autre document d'un autre ordinateur.
Le Web est considere comme un kiosque multimedia planetaire permettant de
diffuser de l'information ou texte, image et son se melangent.
Internet reunit une quantite extraordinaire de serveurs Web ce qui rend difficile
1'identification des serveurs contenant des informations pertinentes. Aussi, afin de
trouver des adresses URL (Uniform Ressource Locator) concernant notre sujet, il est
conseille d'utiliser des services Web specialises qui passent le reseau au peigne fin dans
le but de retrouver le mot cle saisi.
Les outils de recherche d'information se divisent en 2 categories:
- les outils humains, et notamment les listes thematiques et les guides
thematique.
- les outils automatiques, a savoir les moteurs de recherche.

7

/

5 / &4tintatiw du cmt de ia vee4wc4e.
E est difficile d'estimer le cout de la recherche dans la mesure ou il concerne
surtout du temps.
La recherche sur les bases de donnees sur Dialog est d'environ 350 frs pour une
interrogation d'une demi-heure et le dechargement de 44 references.
La consultation sur CD-ROM et sur les catalogues informatises etaient gratuites.
Le temps passe a rechercher des sites sur le Web est d'environ 60 heures.
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DEUXIEME PARTIE
SYNTHESE

Uunivers dlnternet reunit une quantite extraordinaire de serveurs Web et la
difficulte reside dans le fait de les identifier. Quiconque peut devenir foumisseur
d'informations sur le reseau et comme il n'existe aucune liste officielle des ressources
disponibles sur Intemet, la localisation des sources dmformations pertinentes devient de
plus en plus aleatoire. Certes, cela necessite une methode mais surtout de la patience et
il est conseille de passer beaucoup de temps connecte au reseau pour esperer trouver
quelques donnees appropriees.

1! SewiceA et aaicU cC<zcce& au ifaeau.

1. H ied aetviced de

/. A // Jte tMvtien, Heetww^m.

Ce service donne la possibilite a tout utilisateur possedant une adresse
electronique de communiquer avec dautres utilisateurs connectes au reseau, et ce h
travers 1'echange de messages.
La plupart des sites informent leurs visiteurs de leur E-Mail afin de recevoir
leurs suggestions, leurs remarques ou leurs questions. Aussi, lorsquun site nous
semblait interessant, nous envoyions un message au responsable et 1'interrogions pour
savoir s'il connaissait d'autres sites concemant l'art epistolaire. Nous avons envoye 16
messages et re?u 6 reponses : 5 nous ont fait part de leur ignorance en la matiere et un
seul nous a indique 1'adresse d'un site americain dont la vocation etait d'aider les
intemautes en mal d'imagination a composer leurs lettres d'amour!
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Z. /. 2j Jle& iiAte& de dt4cu&iiM4,

Nous avons retenu 3 listes francophones.

SUJET DE LA DISCUSSION

E-MAIL
NOM DE LA
LISTE
Balzac-l @ cc.umontreal.ca
Balzac-1

Biblio-fr
Franco-m

Lenseignement et la recherche dans le
domaine des litteratures frangaises,
quebecoises et francophones.
Liste francophone concernant les
listserv @ univ-rennesl.fr
bibliotheques et la documentation.
entre
specialistes
de
Franco-m @alpha.lehman.cuny.edu Annonces
litteratures et cultures francophones
multidisciplinaires

Apres setre inscrit a une liste, il suffit dobserver pendant un certain temps les
echanges afm de se rendre compte des themes de discussions abordes et du taux
dactivite de ce forum. Ainsi, recevant en moyenne 8 messages par jour pour chacune
d'elle, nous pouvions temoigner de leur dynamisme. Nous leur avons envoyer des
messages afin de les questionner sur 1'existence de sites sur le serveur Web traitant de
l'artepistolaireetmalheureusement, nous navons regu aucune reponse.

/. t, 31 (&& nem.: iei. <yimfre4 lUenet {/i.

Parmi les milliers de groupes de news disponibles, les groupes fr. font partie de
ceux ou on lit et ecrit le frangais. Ces groupes se veulent avant tout francophones et non
specifiquement frangais. Les news sont organises en grand domaines identifies par le
prefixe de leur nom.

CONTENU
PREFIXE
Groupes francophones.
fr
Groupes de passionnes.
rec
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1 est regrettable de constater la rarete des groupes dans le domaine litteraire et
un seul groupe nous a paru interessant:
fr.rec.arts.Iitterature —> discussion sur la litterature.
Cela dit, la pertinence des echanges entre utilisateurs est tres discutable et en ce
qui nous concerne, nous n'y avons trouve aucune information.

1.2\7VonU7Vide7Vd.
1.2. Ji Jle& outild

de necAent&e d'm^ymatim.

Des listes et des guides crees manuellement ont pour principal interet la
classification rigoureuse des ressources et ce au detriment de 1'exhaustivite et des mises
ajour.

/. 2.1.11 te& fuidet t^emaii^ue^..
Les premiers guides thematiques ont ete disponibles a partir d'aout 1993 a
l'universite du Michigan. II y a desormais plus de 400 ouvrages couvrant tous les grands
domaines de la connaissance.
THE ARGUS CLEARINGHOUSE (http://www.clearinghouse.net) offre ainsi
12 categories sur sa page d'accueil. En selectionnant la categorie Humanities, un menu
s'affiche et grace aux liens hypertextes, nous accedons a la sous-categorie Literature
(http://www.lih.Isu.edu/hum/lit.html). En cliquant sur General Guides, puis sur
Literatures other than English, puis French, nous obtenons une liste des serveurs
concernant la litterature frangaise.
II y en a environ 70, subdivisees en 9 categories:
-

General Ressources.
Medieval.
18 th Century.
French Revolution.
19 th Century.
20 th Century.
French Depts.
Courses.
Conferences & Calls for papers.

Sur les 70 propositions, nous en avons retenues 12, soit environ 40 % de notre
recherche globale, ce qui temoigne de 1'interet d'une telle demarche.
Chaque proposition est liee par hypertexte a son serveur d'ou un acces rapide et
efficace.
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1.2.1.2\ Jle& tiiteA t&Mtatic$ue±.

Ce sont des listes generalistes, classees par grandes categories. Le travail
d'evaluation des sites est tres variable d'une liste a 1'autre. Certains services executent un
veritable travail documentaire sur les sites mentionnes puisqu'ils les evaluent, les
indexent et les notent. Cest notamment le cas de Magellan.

Sur 6 listes consultees, 5 ont ete choisies pour 1'interet de leurs informations.
Souvent, des centaines de sites apparaissaient mais notre consultation se limitait aux 30
ou 40 premiers, sachant que ceux-ci etaient enumeres et ordonnes en fonction de la
pertinence de leur contenu.

NOM DE LA
E-MAIL
REPONSES
LISTE
RETENUES
Les Carnets de http://francenet.fr/franceweb/FWCarnatRoute.html/
5
Route
Magellan
http://www.mckinley.com/
7
Yahoo France

http://www.yahoo.fr/
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Yelloweb

http://www.yweb.com/home-fr.html

5

Nomade

http://www.nomade.fr/

7

Deux types de recherche sont a chaque fois disponibles.
- La recherche thematique utilise les arborescences de la nomenclature de la liste.
Pour chaque repertoire, il existe entre 15 et 20 categories, elles-memes
subdivisees en sous-categories. Notre demarche consistait a viser la categorie litterature
ou literature afin d'examiner les sous-categories qu'elle proposait.
ex : http://www.yahoo.fr/Art_et_culture/Lettres/Litterature/Genres/
Dans aucune des listes, le genre correspondance n'est apparu. Aussi, le second
type de recherche semblait mieux approprie.
-Avec une recherche par mot cle. les resultats sont en effet plus concluants. Les
mots cles utilises sont les suivants :
- correspondance(s)
- lettre(s)
- ecri* (ecrire, ecrit, ecriture )
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L/avantage de cette methode est la possibilite de faire une recherche precise sur
un epistolier reconnu comme tel. Par exemple, nous pouvons savoir tres vite s'il existe
des documents sur George Sand, Madame de Sevigne ou Marcel Proust.
Llnterrogation peut en outre se faire avec des mots cles plus singuliers, ou la
notion epistolaire est implicite.

Exemples d'autres termes utilises... mais pas toujours pertinents !
- courrier
- bafouille
- billet
- Pere Noel
- mot
- Saint Valentin
- message
- Perle
- missive
- Plume
Uabsence de thesaurus sur Internet nous oblige donc a faire preuve d'un peu
d'imagination et de beaucoup de perseverance car, quand bien meme un site (sur les
centaines de proposes ) peut sembler judicieux, nous constations en allant le visiter qu'il
n'etait pas toujours d'un reel interet. D'autre part, un mot cle inoperant un certain jour
peut donner des resultats quelques mois apres, aussi un suivi est-il necessaire.
Enfin, lorsqu'on n'a pas la possibilite de faire une recherche par mot cle dans une
categorie pre-definie, nous risquons dobtenir une enumeration de sites impropres a
notre etude : le terme Correspondance implique ainsi le signalement de tous les sites
concernes pas la vente par correspondance; de meme, le mot cle Lettre fait apparaitre les
adresses des facultes de Lettres etc...

J. 2.2\ JLe& outiU aatomatcquei de leiAenAe de Citt^ommtim.

Aujourd'hui, avec 1'explosion des serveurs Web, il est de plus en plus difficile de
retrouver de l'information. De nouveaux outils de recherche ont vu le jour : les moteurs
de recherche. Ils sont apparus en 1993 et s'ameliorent regulierement.
Les moteurs de recherche sont des bases de donnees constituees
automatiquement grace aux logiciels robots qui scrutent regulierement les serveurs Web
declares sur Internet. IIs indexent mot a mot les documents localises permettant ainsi des
interrogations par sujet. Le volume d'informations disponibles sur Internet fait qu'il y a
presque toujours des reponses, mais de nouveau au prix d'un bruit important.
En general, une question est constituee d'uin terme simple ou compose sans
operateur booleen et sans caractere de troncature. La reponse a une question est une liste
des adresses (URL) des sites. Sur 10 moteurs utilises, 2 nous ont semble reellement
efficaces.

Alta Vista (http://www.altavista.digital.com)
Annonce comme le meilleur moteur de 1'annee 1996, c'est aussi le service le
plus recent (decembre 1995). II a su beneficier de 1'experience des autres. II effectue une
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indexation du texte integral mais on peut aussi limiter la recherche aux mots du titre.
Les documents sont tries par pertinence. 2 modes de recherche sont offerts.
- une recherche simple.
- une recherche avancee avec les operateurs AND, OR, NOT ou NEAR.
Les mots cles sont les memes que ceux utilises precedemment. Nous y avons trouve
environ 70% de notre recherche.

Ecila (http://ecila.com)
Cest un moteur de recherche qui ne signale que des ressources francophones.
Les reponses sont classees par pertinence et 1'interrogation par mot cle nous a permis de
trouver 60% de notre etude.

21 Jle& &ite& pmtco^JtmeA tmitaat de Cant eM&to&etine.
Nous avons tente d'etablir une classification des sites selon leurs themes. Aussi
avons-nous decide de les repartir dans 7 rubriques differentes.

2. // Jle& amtuained et £ed dcte^ d mcatim tittenaine.

J,e& amtetavied se proposent de mentionner les sites les plus importants sur la
litterature, Certes leur liste n'est pas exhaustive mais elle a 1'avantage de ne mettre en
exergue que les adresses les plus pertinentes, les serveurs les plus serieux, les mieux
tenus a jour et ou 1'information est de qualite. Ces annuaires sont donc a consulter
regulierement si l'on souhaite suivre des nouveautes litteraires sur le web.
Le ministere de la Culture met a la disposition du public une liste de sites sur
la litterature, divisee en 6 categories :
- Diffusion electronique du patrimoine ecrit.
- Litterature et informatique.
- Sites consacres a des ecrivain et des oeuvres.
- Organismes.
- Maisons dedition
- Autres ( magazines litteraires...)
Nous y avons trouve 5 references interessantes.
Les annuaires des Carnets de route et d ATHENA ont la meme vocation, a la
difference pres qu'ils ne se limitent pas aux sites francophones.
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3 Utec catmeU et puMco-fzAo*tec meritent notre attention.
Clicnet est certainement le site culturel et litteraire francophone le plus pertinent
par rapport k notre demande. II localise ou edite des ressources virtuelles en frangais. Sa
page d'accueil propose un sommaire avec une cinquantaine de rubriques. En
selectionnant Litterature francophone virtuelle, un autre menu s'affiche avec 29
propositions. Notre choix s'est evidemment porte sur la categorie Correspondances.
Cette rubrique nous a signale 8 adresses : 2 sur les correspondances actuelles, 5 sur les
correspondances du domaine public et 1 sur la recherche.
Les Publications de Clicnet, la Recherche litteraire ou L'ecriture interactive
offrent de la meme fagon des adresses et des informations tres pertinentes.
Ce site est donc a visiter sans moderation parce que frequemment et
serieusement mis ajour et diffusant par ailleurs une documentation de qualite.
ZaZieWeb est un site World Wide Web professionnel et grand public dedie aux
libraires, aux editeurs et a tous ceux qui ont une culture plutot "papier" mais qui
s'interessent aux nouvelles technologies et plus specifiquement a Internet.
Ce site est congu comme une librairie virtuelle, un espace de documentation,
d'orientation et de ressources. On y trouve entre autres une selection de sites, un agenda
de tous les evenements, rencontres et salons a venir, un atelier decriture, une revue de
presse avec des selections d'articles papier et des renvois sur des sites d'information du
Net.
Bien que la poesie ne fasse pas 1'objet de notre recherche, Le Club des poetes
peut presenter un interet dans la mesure ou il edite des lettres ecrites par des poetes
celebres tels que Charles Baudelaire, Antonin Artaud ou Blaise Cendrars. Sa frequente
mise a jour implique egalement des visites regulieres.

2.2/ Jle& tettfae& de %ec&enc&e.

II existe des sites tres complets a caractere scientifique dont 1'objectif est de
communiquer des rapports detude sur les correspondances decrivains. IIs sont d'autant
plus fiables qu'ils ont ete crees a 1'instigation dequipes de chercheurs duniversites, du
CNRS ou de EHESS.
La mission scientifique de ces unites de recherche est donc 1'etude des pratiques
epistolaires au XDCe siecle pour les uns, des correspondances des XlXe et XXe sidcles
pour les autres ou bien encore des lettres de grands auteurs classiques tels que Voltaire,
Rousseau, Fromentin ou Proust.
Certes. il n'y a parfois que quelques extraits de lettres mis en page sur le web
mais ces sites ont le grand avantage de faire part, et ce d'une fagon detaillee, des
activites de recherche, des colloques, des projet en cours, des bilans detudes, des
bibliographies et des publications a venir, sans oublier des carnets d'adresses indiquant
les coordonnees des chercheurs. Les motivations de ces derniers sont multiples et 1'unite
du GRECO 53 ( Correspondances des XlXe et XXe siecles ) les resume de cette
fagon: "Temoins revelateurs de leur epoque, [les correspondances] permettent, en effet,
une plongee dans le siecle, faisant vivre dans Vimmediat son bouillonnement et les
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mouvements d'idees qui le traversent, offrant un reflet exacte de la vie sous tous ses
aspects : social, politique, intellectuel, artistique. De plus, elles montrent Vecrivain dans
sa verite, donnant de nombreuses precisions biographiques. Elles apportent en outre de
precieux complements a la connaissance des ceuvres dont il est possible, parfois, de
decouvrir la genese et de suivre le progres; elles nous renseignent aussi sur les
interrogations et les reflexion de Vecrivain sur son art."
Autant dire que les 5 sites que nous avons reperes temoignent du serieux et de
1'ambition de ces centres de recherche, puisque ledition des lettres ne constitue pas leur
unique projet, et qu'a cela s'est ajoute 1'etude de ces correspondances en tant qu'oeuvres
litteraires specifiques.
- Centre de Recherche Historique.
- Centre de recherche Historique. Les pratiques de Pecrit (les

pratiques du livre, les pratiques epistolaires au XlXe siecle ).
- Correspondances des XlXe et Xxe Siecles.
- La Fondation Voltaire.
- Lettres clandestine.
- The Kolb-Proust Archive for Research.

2. 3/ Jla iettie* de fem eeie&m.

Des sites se chargent de mettre en ligne des lettres dauteurs plus ou moins
celebres. Certaines de ces correspondances sont deja connues et font partie de ce que
l'on appelle les « classiques de la litterature », d'autres au contraire, sont a decouvrir ou a
redecouvrir...
II est rare que ces sites soient essentiellement specialises dans l'art epistolaire;
leurs createurs sont souvent des amoureux des "Belles-Lettres" et souhaitent, par lameme faire partager leur passion pour la litterature en publiant leurs textes preferes.
Aussi, pour connaitre le contenu de ces pages, le mieux est de s'y connecter via
les grands sites litteraires que nous venons devoquer, et qui ont eu le merite de les
classer dans une categorie appropriee.
Clicnet permet ainsi dacceder grace aux liens hypertextes a 5 documents dont 2
seulement appartiennent a sa propre bibliotheque (Montesquieu. Lettres persanes et
Guilleragues, lettres portugaises, 1669 ), les autres se trouvant sur d'autres serveurs :
- Lettres sur 1'inquisition.
- Lettres a de jeunes (et de moins jeunes) poetes.
- Les liaisons dangereuses
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La
premieres

bibliotheque electronique
lettres a Louise Colet.

de

Lisieux.Gustave

Flaubert:

- George Sand.
Le Club des poetes met en ligne une multitude de textes poetiques et comme
nous 1'avons deja preciser, nous y avons trouve des lettres ecrites par des poetes
celebres.
Enfin, n'oublions pas de mentionner de nouveau La Fondation Voltaire qui
publie quelques correspondances d'ecrivains de grande notoriete, et notamment de
Voltaire.

2.4. / Jle& (ettned de

moitta sMMtei,...

Nos recherches nous ont revele Vexistence de 5 sites en la matiere,
Certains invitent, tout comme « Poste Restante », a envoyer des lettres qui sont
choisies et diffusees par le gestionnaire du site.
Havas on line reserve une de ses rubriques a la pratique de la correspondance
sur le theme « Amour et Passion ». Tous les mois, les auteurs des 10 plus belles lettres
ont le privilege de voir leur texte en ligne sur ce site. On y trouve ainsi des lettres drdles,
emouvantes, amoureuses ou critiques. Nous pouvons avoir acces aux lettres des mois
precedents qui constituent, en quelque sorte, ses archives.
Courrier a la meme ambition sinon qu'aucun theme n'est impose et que ce site
se presente sous la forme d'une grande boite aux lettres ou quiconque peut envoyer un
courrier. Les auteurs sont americains, quebecois ou frangais et parlent surtout de leur vie
quotidienne, avec ses joies et ses peines. Ces lettres sont a la fois pudiques et
personnelles et il est ainsi tres curieux d'entrer pendant un court instant dans 1'intimite
de ces gens.
Babelweb se propose aussi de diffuser quelques lettres dont 1'existence nous a
ete communiquee par Clicnet car ce site, contrairement aux autres, n'a pas de vocation
specifiquement epistolaire.
Par contre, Lettres du front s'est assigne comme mission de publier des lettres
parues dans une revue, YAcadien, en 1915 . Ces lettres sont le temoignage de la vie de
soldats canadiens pendant la premiere guerre mondiale.
Enfin, Sylvie Dignard, animatrice de Radio-Canada a Montreal, annonce a
travers son site, Lettres pour un autre siecle, son projet d'une emission de radio
« equivalente a une immense boite aux lettres francophone ». Cela deviendrait-il une
« Poste Restante » chez nos amis d'outre-Atlantique ?
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2.5i £e& fmte&.

Quelques sites crees par des particuliers ou des professionnels des assurances, se
preoccupent de rassembler sur leur pages les bevues les plus amusantes trouvees dans le
courrier des assurances.
5 sites se proposent donc de diffuser des extraits de lettres que les centres de
documentation et d'information des compagnies d'assurance publient regulierement.
- Les nouvelles perles des constats d'assurance.
- Les perles des asurrances.
- Pascal Poizat Humor page.
- Perles.
- Web des lilas, perles d'assurance

2.6i JLe& ateiieM, cCevtitwie.

Le dessein de ces ateliers est de promouvoir les pratiques d'ecriture. Un
animateur se charge de proposer des themes et invite ceux qui souhaitent ecrire et etre
lus a envoyer leurs textes. Ces ateliers sont susceptibles de presenter un interet dans la
mesure ou des exercices sur la pratique de la correspondance peuvent y etre suggeres.
La fete du livre de Saint Etienne a ainsi organise au printemps 1996 (annee
anniversaire de la mort d'une grande dame de l'art epistolaire, Madame de Sevigne), un
travail decriture sur lacorrespondance, en collaboration avec une equipe pedagogique.
De meme, a 1'occasion de la Saint Valentin, La Plume Colmarienne invitait les
"internautes" a ecrire une lettre d'amour "humoristique, impertinente, classique,
amoureuse
Quant a 1'atelier de La Souris a plume, il propose sur un site tres convivial des
jeux decriture, des exercices qui peuvent parfois relever de ce style litteraire bien
specifique.

2.7.1 "Divcu.

Toutes ces rubriques ont evoque les sites desireux de promouvoir cette pratique
litteraire, mais qu'en est-il pour les pauvres internautes en mal d'inspiration ?
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Un site americain semble avoir resolu le probleme : il suffit de communiquer a
Cyrano Server le nom de la personne a qui l'on souhaite adresser un courrier avec les
adjectifs qui la qualifient, et apres avoir precise le ton de la lettre ( drdle, timide,
amoureuse, cynique...), on regoit quelques secondes plus tard le modele dont on avait
reve...selon des criteres tres americains !

Sf @mcieidiw

Ces sites sont de valeurs tres inegales et fmalement, rares sont ceux qui peuvent
pretendre promouvoir essentiellement 1'art epistolaire. Ce constat s'inscrit dans un
contexte marque par 1'insuffisance de bons serveurs a vocation litteraire et par
consequent, les resultats de ces recherches ne sont que le reflet d'une situation qui se
doit d'evoluer.
E faut enfin remarquer que les quelques sites ou se developpent cette pratique
epistolaire semblent malgre tout repondre aux attentes d'un certain public, et il suffit de
lire les nombreuses lettres de Havas on line pour s'en rendre compte.
Aussi, pouvons-nous peut-etre imaginer que naitront sur Internet, la ou la
messagerie electronique est quand meme le service le plus utilise, d'autres sites
valorisant ce plaisir d'ecrire, de correspondre et de communiquer.
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