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Cette publication en ligne réunit les communications de la journée d’études qui s’est 

tenue à l’université Lyon 3 le 23 janvier 2014. À l’occasion de la publication prochaine de 3 

volumes de Correspondances littéraires (Correspondance littéraire de Karsruhe, de 1757 à 

1766, 2 vol. et Correspondance littéraire de Nîmes, 27 juin 1753-22 août 1754, 1 vol.), 

l’organisation d’une manifestation scientifique sur ce genre du journalisme manuscrit 

s’imposait. En effet, le travail d’annotation et les lectures croisées de ces corpus ont fait 

resurgir lors du workshop de juin 2013, un certain nombre de questions, dont la toute 

première porte sur la définition de ce « cas particulier de la communication manuscrite
1
 », 

pour reprendre les termes de François Moureau, dont l’hybridité constitutive, qui avait fait 

l’objet d’une première exploration par Jochen Schlobach
2

, mérite d’être réexaminée, 

notamment à la lumière des éditions en cours de la Correspondance littéraire de Grimm
3
 et 

de celle des Mémoires secrets
4
. Quelle place la correspondance littéraire occupe-t-elle à côté 

du journalisme imprimé, et au sein du journalisme manuscrit ? Comment la situer par rapport 

à ce que l’on nomme communément les « nouvelles à la main », ces deux appellations 

désignent-elles des objets différents ou qui se recouvrent partiellement ? Du côté de 

l’épistolarité dont elle emprunte la forme, quels rapports entretient-elle avec les 

correspondances privées ? La volonté de donner des contours plus précis à cet ensemble 

animait déjà l’introduction au volume I des Correspondances littéraires inédites
5
 et dans sa 

contribution pionnière, Jochen Schlobach s’interrogeait sur cette désignation, en soulignant 

l’authenticité d’une expression utilisée dès le XVIII
e
 siècle sous la plume des 

« correspondants » et de leurs destinataires, sans pour autant que le sens des deux termes qui 

la composent réponde exactement au contenu et à la forme de ce type de périodique à la main. 

François Moureau et Eric Francalanza ont accepté de réfléchir à ces questions 

particulièrement épineuses, afin de débrouiller l’écheveau complexe des relations de cette 

communication manuscrite avec ses voisins les plus immédiats, du côté du périodique comme 

                                                        
1 Selon les termes de François Moureau dans la Préface de son précieux Répertoire des nouvelles à la main, 

Dictionnaire de la presse clandestine manuscrite, XVI-XVIII
e
 siècles (Oxford, The Voltaire Foundation, 1999, p. 

VIII). 
2 Voir « Les correspondances littéraires et le rayonnement européen de la France au XVIII

e
 siècle » dans le 

volume I des Correspondances littéraires inédites (Paris-Genève, Champion-Slatkine, 1987).  
3 Edition critique sous la direction de Ulla Kölving, Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du XVIII

e
 

siècle, 2006-, 8 volumes parus. 
4
 Edition critique sous la direction de Christophe Cave, Paris, Honoré Champion, 2009-, 5 volumes parus. 

5 Ibid., p. 32-33. Jochen Schlobach insiste sur le rôle des éditeurs du début du XIX
e
 siècle dans l’adoption de 

cette terminologie. 



du côté de l’épistolaire. Adoptant le point de vue de l’historien des journaux, François 

Moureau élabore une véritable généalogie de la presse imprimée et manuscrite depuis ses 

origines, à partir de ses aspects légaux et économiques, afin de déterminer les filiations de la 

correspondance littéraire manuscrite. Le paysage des journaux patentés et dûment censurés 

qui se partagent les domaines de l’information laisse place dès le XVII
e
 siècle à une presse 

manuscrite professionnelle mais illégale, essentiellement politique, dont la liberté légitime 

l’existence et justifie la dépense non-négligeable qu’elle représente. Les nouvellistes du siècle 

suivant ont été largement « récupérés » par le pouvoir, qui, dès 1732, choisit une stratégie de 

contrôle et d’autorisation tacite plutôt que l’affrontement. Du coup, ils se replient sur une 

actualité « réputée rare » pour entretenir leur clientèle. A côté des « feuilles journalières » 

contrôlées apparaissent des « feuilles particulières », nommées aussi gazetins, pariant sur 

l’irrésistible attrait d’une information scandaleuse et vendues à prix d’or à quelques 

privilégiés. Selon François Moureau, les correspondances littéraires qui naissent au milieu du 

XVIII
e
 siècle, s’inspirent du même procédé du secret et cultivent chez leur destinataire le 

même sentiment d’être un happy few, mais sur d’autres sujets. Si l’on remplace l’érudition par 

l’actualité, elles ont également quelque chose à voir avec les correspondances savantes
6
 qui 

s’échangeaient entre érudits au niveau européen et par-delà les différences religieuses. Le 

« modèle économique » des correspondances littéraires dont le tarif est généralement 

prohibitif - ce qui explique que les envois soient souvent accompagnés d’objets culturels ou 

artistiques (livres, œuvres d’art etc) ou à la mode (rubans…) ou encore d’usage domestique, 

voire alimentaire (cierges, fromages…)  - vise des abonnés d’exception convaincus d’accéder 

par là à une matière journalistique réservée à quelques élus, précieuse parce rare et secrète
7
. 

Le plus souvent, son contenu concerne la vie littéraire et théâtrale parisienne, comporte des 

comptes rendus d’ouvrages imprimés et des nouvelles, anecdotes et notices nécrologiques. Si 

la matière traitée relève toujours de l’actualité, elle n’est souvent pas exclusivement littéraire, 

même si ce cas est fréquent. En réalité, le critère du contenu n’est pas à lui seul pertinent pour 

distinguer les correspondances littéraires traditionnellement vouées à évoquer la vie littéraire 

et culturelle et les nouvelles à la main plus orientées vers les questions d’ordre politique, car il 

est l’objet d’une grande variabilité, les rédacteurs s’adaptant selon toute vraisemblance aux 

                                                        
6 Voir sur ce point l’article de Jens Häseler, « Correspondances érudites et  “littéraires“ », dans De bonne main, 

La communication manuscrite au XVIII
e
 siècle, édité par François Moureau, Universitas, Paris, Voltaire 

Foundation, Oxford, 1993, notamment pp. 47-49. : « Les différences entre correspondances savantes et 

correspondances littéraires n’offrent […] que des variations graduelles de contenus et se fondent essentiellement 

sur la différence sociale des destinataires, et sur une régularité qui les rapproche des journaux » (p. 47-48). 
7 Sur la question du secret, voir la contribution de Jochen Schlobach « Secrètes correspondances : la fonction du 

secret dans les correspondances littéraires » dans le volume De bonne main…, ouvrage cité, pp. 29-42. 



exigences de leur(s) abonné(s) : les frontières entre ces actualisations périodiques manuscrites 

restent donc indécises, puisque les premières s’inspirent aussi du modèle économique mis en 

place par les gazetins. 

En se fondant sur la filiation opérée par Jochen Schlobach entre correspondance 

littéraire et correspondance familière
8
, Eric Francalanza se livre d’abord à une analyse 

minutieuse de la correspondance familière de Diderot, de la manière dont il conçoit son 

échange épistolaire avec Sophie Volland en s’imposant un rythme périodique et en pratiquant 

des échanges de contenu, effectifs bien que peu nombreux, entre ses lettres et la fameuse 

Correspondance littéraire de Grimm à laquelle il participe. Soulignant l’annexion de 

suppléments à cette correspondance familière, il invite à « penser la correspondance littéraire 

comme une formalisation de tendances spécifiques de l’écriture épistolaire personnelle ». Il 

ne s’agit cependant pas de tirer des conclusions hâtives de ce qui n’est qu’une ressemblance, 

car d’autres facteurs qui ont trait à l’origine de la rédaction, à la périodicité, au contrat/au 

pacte conclus d’un côté comme de l’autre avec le destinataire, au caractère impersonnel ou 

subjectif de l’écriture tracent une ligne de démarcation perceptible entre les deux « genres ». 

Ainsi, la multiplicité des rédacteurs est quasiment de règle pour remplir le contrat conclu avec 

chacun des destinataires de la correspondance littéraire, et notamment l’obligation de 

régularité dont la défaillance par rapport au calendrier programmé implique toujours des 

explications. Avec la rémunération, ce sont là les deux contraintes essentielles du contrat qui 

lie les deux parties, auxquelles il faut ajouter l’obligation de fournir une certaine quantité 

d’informations et de développements, ce qui n’est évidemment pas le cas de la 

correspondance familière ; en outre, un mode d’écriture plus impersonnel est spécifique de la 

correspondance littéraire, même si la « marque de fabrique » du rédacteur s’exprime 

notamment au sein du discours critique et le fait tendre vers le subjectif. L’exemple de la 

correspondance de Chompré
9
 qui peut être qualifiée de « littéraire » pour une série de 

« raisons convergentes » : diversité des nouvelles, tonalité subjective de l’écriture dans un 

cadre prétendu distant, nouvelles de Paris, convainc de l’extrême difficulté qu’il y a à 

distinguer nettement l’une de l’autre, tant chacune de ces deux catégories peut se décliner 

dans des modalités intermédiaires, ce qui est une invitation à « repenser les tensions entre 

écriture journalistique et écriture épistolaire personnelle » et à remettre en question l’idée que 

                                                        
8 Jochen Schlobach écrit dans « Les correspondances littéraires et le rayonnement européen de la France au 

XVIII
e
 siècle » : « Le genre de la correspondance littéraire est né de la lettre personnelle », article cité, p. 39. 

9  publiée en 1988 par Élisabeth Wahl dans la collection des « Correspondances littéraires, érudites, 

philosophiques, privées ou secrètes » chez Champion-Slatkine. 



la correspondance littéraire s’apparenterait à un genre
10

 doté de règles d’écriture spécifiques. 

C’est donc davantage l’interpénétration dialogique qu’il convient désormais d’interroger pour 

décrire ce discours hybride. 

Plusieurs communications se sont centrées sur la question de « l’auteur » des 

correspondances littéraires ou l’ont abordée. Avant tout, il convient de rappeler que parler de 

l’auteur au singulier est problématique puisque cette fonction se diffracte généralement en une 

série d’intermédiaires : collecteurs de nouvelles et rédacteurs, copistes, diffuseurs. Si le profil 

sociologique des rédacteurs est dans l’ensemble connu grâce aux travaux de François 

Moureau
11

 et à l’enquête initiale de  Jochen Schlobach notamment, quelles sont les modalités 

de la présence du rédacteur dans son texte ? A partir de la correspondance de Karlsruhe par 

Antoine Maillet-Duclairon à son abonnée Madame de Bade-Dourlac, Béatrice Ferrier  et Cyril 

Francès se sont penchés sur cette question. Pour Béatrice Ferrier qui s’intéresse à la critique 

théâtrale, rubrique la plus représentée et la plus ample de 1757 à 1763, Antoine Maillet-

Duclairon construit un double éthos qui tient à la fois de sa fonction de journaliste et de celle 

d’auteur et théoricien du théâtre. Ces deux voix s’articulent dans l’élaboration de comptes 

rendus qui visent à satisfaire sa correspondante, en formulant un discours fiable dont il est le 

garant. En effet la crédibilité du journaliste repose essentiellement sur le fait qu’il déclare ne 

rapporter que ce qu’il a vu : témoin de l’actualité théâtrale même la plus curieuse, il est tout 

naturel qu’il en soit le meilleur reporter. Sur le mode d’une conversation informelle et avec 

une liberté de ton qui n’hésite pas à fournir avec une causticité irrésistible, détails piquants, 

anecdotes et bons mots, il établit une sorte de connivence émotionnelle et culturelle avec sa 

correspondante. Maillet-Duclairon journaliste s’exprime ainsi souvent en spectateur qui ne 

dédaigne ni de rapporter les réactions du public - qu’il les partage ou non-, ni d’exprimer 

sincèrement ses émotions. Mais une autre voix sous-tend constamment ses comptes rendus 

théâtraux, celle du théoricien pour qui la correspondance est un moyen d’affirmer ses idées 

esthétiques. Partisan d’un théâtre moral mais opposé l’expressivité de la « pure nature » telle 

que la conçoit Diderot dans le drame bourgeois, il reproche à ce nouveau genre « la stérilité 

de l’imagination », le goût du larmoyant, les difficultés qu’il engendre pour l’acteur qui ne 

                                                        
10 François Moureau s’interrogeait déjà dans la préface des Inédits de Correspondances Littéraires de G.T. 

Raynal et N.M. Chompré (textes établis par Emile Lizé et Elisabeth Wahl, Paris-Genève, Champion-Slatkine, 

1988, p. 8) sur la légitimité du classement de l’épistolarité privée dans les Correspondances littéraires et si ces 

dernières relèvent d’un genre. 
11  Pour les nouvellistes, voir l’article de François Moureau, « Les nouvelles à la main dans le système 

d’information de l’Ancien Régime », dans De bonne main…, ouvrage cité, p. 122-125. Pour les rédacteurs des 

correspondances littéraires aux têtes couronnées : Raynal, Thieriot, Grimm, Pierre de Morand, Pierre Rousseau, 

l’abbé de Ronzière, Maillet-Duclairon, Pougin de Saint-Aubin, Suard, l’abbé Aubert, Meister et quelques autres 

en sont les représentants les plus connus. 



sait plus « dans quel style jouer ». A l’égard du jeu des acteurs, vérité et naturel sont ses mots 

d’ordre, sa préférence allant à « l’acteur qui sent » plutôt qu’à celui « qui joue le sentiment », 

comme M
lle

 Clairon qu’il baptise férocement : « la première hurleuse de l’Europe ».  

En analysant la Correspondance de Karlsruhe (1761-762) sous l’angle de 

l’auctorialité, Cyril Francès montre la place limitée de celui qu’il faut bien nommer l’auteur, 

telle qu’elle est pré-déterminée par le « contrat de communication » et  telle qu’elle apparaît 

effectivement dans le texte, notamment à travers les stratégies énonciatives mises en œuvre. 

L’actualité se dit majoritairement par le truchement du pronom « on » qui non seulement 

énonce l’événement, mais également « sa réception par l’opinion » dans un discours dont 

l’impersonnalité ne laisse à Maillet-Duclairon que le rôle d’un « invisible rapporteur » ou qui 

« fond son jugement personnel dans celui de l’opinion, sans qu’il soit possible de les 

distinguer ». Deux tensions interviennent alors par rapport à ce schéma général : dans les 

sujets politiques, si le « on maintient l’illusion d’une énonciation partagée », le nous vient au 

contraire affirmer « une appartenance du locuteur », sans pour autant que ce dernier acquiert  

une position centrale ; le cas du discours prescriptif a pour conséquence d’inscrire le locuteur 

au sein d’une doxa dominante, même si le mode impersonnel demeure. Malgré le 

décentrement de la figure de l’auteur, un ethos se dessine  en filigrane qui surgit de manière 

décisive avec les occurrences de la première personne, où le sujet fonctionne principalement 

comme régisseur de l’information. En de plus rares occasions, la subjectivité du locuteur 

transparaît, lorsqu’il parle en endossant le rôle de spectateur et de témoin d’une certaine 

actualité. Au-delà d’une posture auctoriale qui balance entre discours personnel et discours 

informationnel, se construit une image d’auteur qui s’élabore au contact des œuvres 

critiquées, et particulièrement lors d’une confrontation avec l’œuvre et les idées de Rousseau. 

C’est dans cette épreuve que s’épanouit la voix propre du critique, nouvelle figure d’auteur 

qui émerge au cours de cette période dans l’histoire littéraire. 

De son côté, Sébastien Drouin se penche sur l’actualité théâtrale de l’année 1764 de la 

Correspondance littéraire de Karlsruhe et montre son apport à notre connaissance de la 

société et des mœurs d’une période dont elle affine la compréhension. L’année 1764 apporte 

en effet plusieurs témoignages de la « mode à la grecque » qui marque le grand mouvement 

du retour à l’antique à ce moment-là : d’abord à travers la nouvelle salle d’opéra construite 

par Soufflot au palais de Tuileries pour remplacer celle du Palais-Royal, détruite l’année 

précédente par un incendie, et qui est unanimement critiquée pour son acoustique et les 

mauvaises perspectives qu’elle offre à nombre de spectateurs. Maillet-Duclairon divertit sa 

destinataire en expliquant l’origine de ce goût grec qui s’est étendu à la mode vestimentaire, à 



l’architecture, au mobilier, à la vaisselle, aux bijoux et dont la création littéraire et théâtrale 

n’est pas exempte (notamment dans l’Olympie de Voltaire dont sa mise en scène curieuse par 

son « réalisme » est commentée par le rédacteur, malgré l’accueil réservé du public). Il 

n’hésite pas à rapporter une anecdote dont la victime est un prédicateur qui, parce qu’il s’était 

référé aux anciens Grecs dans son sermon, devint la risée de ses auditeurs! S’agissant de 

l’actualité théâtrale, l’année 1764 est celle de Cromwell par un certain… Maillet-Duclairon : 

bien que la pièce ait été unanimement critiquée – elle est carrément assassinée par Grimm -, le 

rédacteur, par ailleurs accusé de plagiat (la pièce serait de Morand), n’hésite pas à rendre 

compte assez discrètement cependant, de son œuvre à sa correspondante, et à citer l’hommage 

ironique que lui rend Voltaire à ce propos, et ce, malgré son anti-voltairianisme déclaré. 

A partir de la Correspondance littéraire de Nîmes par Pierre de Morand, Régine 

Jomand-Baudry s’intéresse à l’écriture de l’actualité qui constitue le fondement du périodique 

et à son éventuel rapport avec le discours historique. En analysant le système de datation 

affiché dans la correspondance et en confrontant les références temporelles entre elles, il 

apparaît que la correspondance littéraire reflète une conception relativement lâche de l’actuel 

et joue surtout sur des effets d’actualité. Si elle partage avec l’histoire la volonté de 

transmettre des informations avérées, en revanche elle ne se refuse pas de divertir par le 

curieux, le singulier, le plaisant, et même la fiction, à condition que l’intérêt du lecteur soit au 

rendez-vous. La manière dont les nouvelles sont hiérarchisées selon un ordre récurrent assez 

immuable malgré quelques exceptions significatives, la place accordée aux critiques négatives 

ou encore à l’éphémère témoignent bien de l’hybridité d’un discours pris entre deux régimes : 

celui de l’information objective et celui de la « fiction » divertissante. Ainsi, la 

correspondance littéraire ne vise-t-elle pas à se constituer en discours historique, ni à 

rassembler des matériaux pour la postérité, elle s’inscrit plutôt dans une dimension 

anhistorique qui réunit ses deux acteurs dans un présent toujours renouvelé. 

C’est surtout à l’ouverture de perspectives de recherche qu’a tenu la richesse de cette 

journée : l’hybridité de son écriture voue en effet la correspondance littéraire à des modalités 

énonciatives plus complexes et plus mobiles qu’il n’y paraissait au premier abord, les liens 

entre le rédacteur et son (sa) correspondant(e) oscillant entre familiarité et retenue, entre 

distance et connivence dans un jeu subtil d’exhibition et de masquage du locuteur. C’est la 

comparaison entre différents corpus qui permettra d’affiner la description de ces rapports 

entre l’énonciateur et son abonné(e). Autre piste de réflexion : la source d’information des 

nouvelles. Même si le rédacteur prétend le plus souvent avoir fait office de témoin des faits et 

des spectacles qu’il évoque, elle demeure nébuleuse et laisse supposer l’existence d’un 



matériau scriptural initial : ont été plusieurs fois relevés, notamment par Béatrice Ferrier, des 

phénomènes de duplication entre journaux imprimés et correspondances littéraires 

manuscrites, ce qui implique soit l’existence d’une source commune à plusieurs organes 

d’information, soit le recours à la pratique de la copie. Ces remarques conduisent à 

reconsidérer la question de la nouveauté de l’information qui, bien qu’elle soit au fondement 

du contrat qui régit les correspondances littéraires, doit être resituée par rapport aux 

conditions de circulation de l’information d’une époque où les délais d’acheminement et de 

diffusion des nouvelles n’avaient aucun rapport avec ce que nous connaissons aujourd’hui, et 

où manuscrits et imprimés fonctionnaient dans un rapport de complémentarité, plus que de 

substitution ou de rivalité
12

. Quoi qu’il en soit, les correspondances littéraires demeurent des 

documents de premier ordre sur la vie culturelle parisienne et parfois aussi sur l’atmosphère 

politique qui règne dans la capitale ; mieux que tout autre medium, elles permettent, 

précisément parce qu’elles rapportent comme en direct aussi bien le fait divers prosaïque et le 

potin mondain que l’événement littéraire ou théâtral, de saisir ce que l’on pourrait appeler 

« l’air du temps ». 

 

          Régine Jomand-Baudry 

         Université Jean Moulin-Lyon3 

          Equipe Marge 

 

                                                        
12 Sur ce point l’article de François Moureau, « La Plume et le plomb » (dans De bonne main, op. cit.), apporte 

des arguments décisifs. 


