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Histoire de la poste et du
courrier
La Poste, un drôle de pli / Marie-Pierre JAURY
Adav Documentaire, Point du Jour, 2006
1991 voit la mort des PTT. Depuis La Poste n'en finit pas de se mettre aux normes pour affronter
la concurrence européenne en 2009. Postiers vendeurs, produits dérivés, une mutation parfois
douloureuse...

Un siècle de cartes postales : CIM, Combier Imprimeur Mâcon / Marc
COMBIER
Alternatives, 2005
Retrace l'histoire d'une des plus grandes marques d'édition de cartes postales, la maison CIM
fondée par le père de l'auteur avant la Première Guerre mondiale. En même temps que l'histoire
de l'entreprise, l'ouvrage, ponctué d'anecdotes et illustré de photographies les plus typiques ou
les plus rares, permet de suivre l'évolution des thèmes et des techniques dont celle de la
photographie aérienne

La boîte aux lettres de Gustave / texte de Sandra COSTA et illustrations
d'Evelyne MARY
Lirabelle, 2009
Que se passe-t-il quand une petite boîte ne s'emboite plus ? À quoi pourrait-elle servir ? Boîte à
sardines, à bons points, à bonbons ? Son avenir se jouera sur une rencontre qui sera décisive
pour elle comme pour lui. De maux en mots, une écriture ludique pour évoquer la question des
sans-abris et de l'identité.

Les cartes postales brodées de Agnès et Louis Delage / Agnès et Louis
DELAGE-CALVET et Laurence MOUILLEFARINE
Mango pratique, 2005 (Cahier du collectionneur)
Permet de découvrir l'art des cartes postales brodées par le biais de la collection de Louis
Delage. Ces cartes sont présentées par thèmes : amitié, fêtes, bonheur, fêtes, souvenirs, etc.

Chers maman et papa : cartes postales du suricate / Emily GRAVETT ;
traduit par Élisabeth DUVAL
Kaléidoscope, 2006
Sunny le suricate n'en peut plus de vivre dans le désert et en a assez de surveiller ses petits
frères et soeurs. Il part donc mais prend soin d'envoyer une carte postale à ses parents, ce qui
permet au jeune lecteur de savourer, jour après jour, le récit hilarant des péripéties de Sunny.

L'aéropostale / Benoît HEIMERMANN et Olivier MARGOT
Arthaud, 2003 (Beaux livres)
Fabuleuse épopée humaine et technique de l'ère industrielle, la Ligne, plus connue sous son
appellation de 1927, l'Aéropostale, a attiré les plus prestigieux pilotes de l'aéronautique
française : Guillaumet, Mermoz, Saint-Exupéry. Avec des photographies d'archives, des dessins
d'avions, des reproductions de timbres de l'époque, et des morceaux choisis des plus grands
écrivains.
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Pli non urgent / Bruno HEITZ
Mango, 1995 (Les petits papiers)
Jean vit seul dans les bois. Comme il a construit une boîte à lettres, il espère du courrier qu'il
finira par se poster lui-même. Un timbre oublié le mettra en rapport avec la civilisation et rompra
sa solitude.

La poste / Christophe HUBLET et Hélène GRIMAULT
Éd. Fleurus, 2009 (La petite imagerie)
Le fonctionnement de la poste et l'acheminement du courrier sont expliqués aux enfants.

Les timbres racontent l'Alsace : deux mille ans d'histoire à travers deux
cents timbres du monde entier / André KIEFFER
la Nuée bleue, 1993

La philatélie / Pierre KOHLER et Serge RENAUDEAU
Minerva, 2005 (Connaître & découvrir)
Pour découvrir pas à pas les collections de timbres : pourquoi et comment commencer, les
diverses catégories de timbres et de collections, préparation, conservation et classification des
timbres, leur valeur.

Nisse va à la poste / Olof et Lena LANDSTROM ; trad. par Marc de
GOUVENAIN
l'École des loisirs, 1994
Ce matin Nisse doit aller chercher un colis à la poste. Ca vient de tonton Bengt. Que peut-il bien y
avoir à l'intérieur?

Timbres du monde / Laurent LEMERLE
La Martinière, 2005
Les timbres sont les témoins de l'image que les administrations veulent donner de leur pays.
Collectionner les timbres, c'est partir à la découverte de l'humanité en observant l'histoire, les
coutumes, les particularités de chaque pays et comprendre la vision que peuvent avoir des pays
différents sur un même sujet. Les plus beaux spécimens de la collection de l'auteur sont classés
par thèmes.

La France par ses timbres / Laurent LEMERLE
Flammarion, 1999
La production française de timbres-poste classée en fonction de l'époque du sujet évoqué, de la
préhistoire à l'an 2000, chaque timbre étant accompagné de commentaires historiques.
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La lettre des oiseaux / Agnès BERTRON-MARTIN, Aurélie BLANZ
Nathan, 2009 (Album Nathan)
Dans le joli village de Petrovna, Vania le facteur est un jour amené à remettre une lettre dans
cette mystérieuse maison isolée qui l'effraie. Ce courrier va bousculer son univers.

Le colis rouge / Clotilde PERRIN
Rue du monde, 2007 (Pas comme les autres)
A la suite d'un mystérieux colis rouge qu'il faut livrer, le lecteur découvre un monde différent à
chaque double page : la ville, le cirque, les contes, un jardin macroscopique, les nomades,
Gargantua. Le personnage au chapeau rouge échappe à divers dangers pour finalement trouver
la jeune destinataire de son colis, qui contient le livre que le lecteur est en train de lire.

J'aime la Poste / Piem
le Cherche Midi, 2008 (Dessins)
Le dessinateur explore les aléas de notre ère dite de communication : une vieille mère trouve un
désert de sable en ouvrant sa boîte aux lettres, un facteur ayant cassé son vélo fait sa tournée en
auto-stop...

Une lettre pour Lily la licorne ! / Christian PONCHON et illustrations de
Rebecca DAUTREMER
Gautier-Languereau, 2002
Une histoire qui permet de faire le tour de la ferme et de découvrir tous ses occupants.

La Poste / Emmanuelle RIVOIRE
Nouvelle arche de Noé, 1999 (Raconte moi...)
L'histoire, le rôle, le fonctionnement de la Poste

Drôles de boîtes aux lettres ! / Philippe SAHAROFF
Aubanel, 2006
150 boîtes aux lettres personnalisées : en forme de bateau, d'animal, de maison, etc., elles
permettent à leur propriétaire d'exprimer sa créativité, ses passions et son humour. Avec, en fin
d'ouvrage, des modèles de boîtes aux lettres à réaliser soi-même.

Je vous aime tant / texte d'Alain SERRES et illustrations d'Olivier TALLEC
Rue du monde, 2006
Gaétan guette depuis sa fenêtre une jeune fille qui habite en face de chez lui. Mais les mois
passent et il n'ose pas lui parler. Un jour il se décide à lui envoyer une lettre par la poste. Son
enveloppe entame un incroyable voyage, passant dans un caniveau, dans la gueule d'un chien,
dans la main d'un enfant, d'Afrique en Italie et parvient dans les mains de la fille, devenue une
vieille dame.
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La carte postale antisémite / Gérard SILVAIN et Joel KOTEK
Berg international éd., 2005 (Histoire des idées)
Après un aperçu historique, les auteurs analysent le contenu de plus de 500 exemples de cartes
postales dont le but avoué était de diffuser le mépris, voire la haine des juifs à travers les poncifs
les plus éculés. Les illustrations comme les textes sont révélateurs des mentalités d'une période
où ce type de cartes connut une large diffusion dans une partie de la société.

Mussolini, un dictateur en cartes postales / Enrico STURANI
Somogy et le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, 1997
Mussolini réaliste, futuriste, symbolique, mystique : le dictateur se donne de multiples facettes.
Historien spécialiste de la carte postale, l'auteur s'est penché sur cette gigantesque production
pour en démonter les rouages.

Architecture postale : une histoire en mouvement / Sébastien RICHEZ,
Alexandra FAU, Pascal ROMAN… [et al.]
Archibooks, 2010
Le patrimoine architectural et immobilier de la Poste est présenté.

Le patrimoine de la poste
Flohic, 1996 (Collection Le patrimoine des institutions économiques)
Recense tous les éléments reflétant l'histoire de la Poste. Patrimoine bâti (les relais de poste et
les écuries, les bureaux de poste et les centres de tri, etc.), patrimoine mobilier (les objets, les
outils, les véhicules, les uniformes, en métropole, en outre-mer et à l'étranger), archives, actes
fondateurs et actes de lois composent un patrimoine riche et diversifié.

Chronique du timbre-poste français
Chronique, 2005 (Chronique)
Du premier timbre-poste en 1849 à ceux de 2005, l'histoire des timbres français et de La Poste
racontée année après année, jour après jour.

Timbres de France
Dallay, 2007
Catalogue généraliste de philatélie, avec cotation des timbres sur lettre, des origines à
aujourd'hui, et une fiche technique par timbre (dessinateur, graveur, dates d'émission, de retrait,
usage postal, tirage ou chiffre de vente...). Les timbres sont présentés par thèmes. Edition
réactualisée avec de nouvelles entrées.
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Le Musée de la poste
Connaissance des arts, 2009 (Connaissance des arts, hors série)
Présentation des collections du musée de la poste à Paris qui retracent l'histoire de la distribution
du courrier et du timbre-poste en France depuis l'Ancien régime.

Cartes postales du meilleur des mondes
Bodleian library, University of Oxford, Les quatre chemins, 2010 (Cartes postales de
l'histoire)
Le Meilleur des mondes ! C'est ce que promirent tous les régimes totalitaires du XXe siècle.
Communisme et fascisme utilisèrent l'ensemble des moyens à leur disposition pour dépeindre le
monde merveilleux qu'ils prétendaient bâtir. Les cartes postales et cet ouvrage en est la preuve,
si répandues et si populaires furent un outil formidable de propagande. Plus le sang coulait et
plus le monde chantait. C'est ce qui ressort de ces images doucereuses et bienveillantes qui
renvoyaient du peuple et au peuple le reflet d'une réalité maîtrisée et rassurante. Mais sur ces
cartes, qui aujourd'hui font froid dans le dos, il manquera toujours le témoignage de ces millions
d'hommes et de femmes, réduits au silence par la terreur ambiante, pour dire leur souffrance et
leur désespoir. La préface d'Andrew Roberts, historien britannique de renommée internationale,
met en lumière la façon dont la propagande opère, utilisant les mêmes valeurs, les mêmes codes
et magnifiant les mêmes sentiments, quelle que soit l'époque et quel que soit le régime.

Catalogue de timbres-poste
Yvert et Tellier, 2010
Ce catalogue propose la cotation en euros des timbres produits en France depuis 1849, ainsi que
celle des timbres pour la poste aérienne et les ballons montés, des carnets, des blocs, des
entiers postaux, etc. Avec une liste de clubs philatéliques et une rubrique sur les timbres
autoadhésifs.
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Histoire de facteurs
Facteurs en France
Textuel, 2006
Reportage photographique dans lequel 51 facteurs racontent leurs tournées au coeur des villes,
dans les cités et à la campagne. Au fil des témoignages se dessine une cartographie sociale de
la France

Le facteur / Maxime GOULVENN, Bruno ROZA, Joseph INCARDONA,
Franck LEBRECH, … [et al.]
D. Montalant, 2003
Regroupe huit nouvelles d'auteurs différents (Maxime Goulvenn, Bruno Roza, Joseph Incardona,
Franck Lebrech, Jean-Philippe Blondel, Fred Panoruzzi, Eric Dardill et Anne Brunswic) autour de
la figure du facteur.

Le gentil facteur ou Lettres à des gens célèbres / Janet et Allan AHLBERG
A. Michel jeunesse, 2005
Le gentil facteur est chargé de distribuer le courrier adressé à des célébrités : une lettre
d'excuses de Boucle d'Or pour les Trois Ours, un extrait du catalogue des magasins
Farfadjin pour la méchante sorcière, une carte postale de Jack pour le géant, un petit
livre sur l'histoire d'une princesse de conte de fées pour Cendrillon...

Le postier / Charles BUKOWSKI
Grasset, 2005 (Les Cahiers rouges)
Bukowski raconte ce que fut sa vie de facteur suppléant. Il dépeint la routine, la mesquinerie, les
petits chefs de l'administration des postes américaines.

Pedro à 100 à l'heure / texte Raphaele FRIER et illustrations Clotilde
PERRIN
Mango jeunesse, 2010
Pedro, le facteur, file à toute allure sur son vélo pour être à l'heure mais quand arrive la fin de sa
tournée il se sent bien seul. Il ne prend pas le temps de profiter de la vie jusqu'au jour où Louise,
l'institutrice, lui glisse un mot dans sa boîte aux lettres....

Yahwari / Kim Dong-Hwa
Paquet, 2005
Petites scènes de la vie d'un facteur qui, au fil de ses tournées, fait le lien entre le monde et les
habitants de Yahwari, un village isolé de la campagne coréenne.
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Les roses trémières / Kim Dong-Hwa
Paquet, 2006 (Label gris)
Petites scènes de la vie d'un facteur qui, au fil de ses tournées, fait le lien entre le monde et les
habitants de Yahwari, un village isolé de la campagne coréenne.

Les mères / Kim Dong-Hwa
Paquet, 2006 (Label gris)
Petites scènes de la vie d'un facteur qui, au fil de ses tournées, établit le lien entre le monde et
les habitants de Yahwari, un village isolé de la campagne coréenne.

... et, de nouveau, le printemps / Kim Dong-Hwa
Paquet, 2009 (Label gris)
Petites scènes de la vie d'un facteur qui, au fil de ses tournées, établit un lien entre le monde et
les habitants de Yahwari, un village isolé de la campagne coréenne.

Le lapin facteur / [ill. par] Olga LECAYE et texte de NADJA
l'École des loisirs, 2001
Martin était le facteur de la forêt. Tous les jours, très tôt, il recevait un colis et toutes les lettres à
distribuer. Tout le monde aimait Martin le lapin facteur : Madame Ourse, Dina la souris et aussi
Emile l'écureuil. Jusqu'au jour où il arriva quelque chose de terrible.

Le facteur de Pirakerfa / Salvatore NIFFOI
Zulma, 2004
Cinquantenaire solitaire, le facteur Melampu est la cible des railleries des gamins du village. Un
jour, il s'aperçoit qu'une certaine Segunda continue d'écrire à son copain d'enfance qui est mort et
décide de répondre à sa place. S'ensuit une étrange et poétique correspondance.

J'ai une lettre pour vous / Gabrielle VINCENT
Casterman, 1995 (Les albums Duculot)
Le petit facteur arpente la campagne, rencontre le boulanger, le laitier ou le brasseur. Au
château, monsieur le comte en personne guette son arrivée...
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L’art d’écrire
L'heure du facteur / Betty BONE
Rouergue, 2010 (Varia)
Le personnage d'Ali, déjà présent dans l'album La nuit, est dans sa maison où il accomplit la simple
tâche d'écrire une lettre, étape par étape, jusqu'à ce que celle-ci arrive dans les mains du facteur.

L'esprit de la lettre (XVIIIe siècle) / Anne CHAMAYOU
Presses universitaires de France, 1999 (Perspectives littéraires)
Les écrivains du XVIIIe siècle ont réservé à la forme épistolaire le destin le plus brillant de son histoire :
en déjouant les clivages traditionnels entre littérature et philosophie, réalité et fiction ; en donnant à la
création littéraire les règles de l'échange social ; et surtout en reléguant au second plan la hiérarchie
classique des genres.

500 lettres pour tous les jours / Thérèse de CHERISEY et Véronique KEMPF
Larousse, 2010 (Larousse réussir)
L'ouvrage présente 500 modèles de lettres adaptés à toutes les circonstances de la vie quotidienne,
notamment la vie familiale, le travail et l'emploi, la vie pratique, l'argent et les assurances. Avec des
encadrés pour retenir les points essentiels et une rubrique qui récapitule les démarches à faire lors d'un
mariage, un décès, un licenciement, un départ à la retraite...

L'épistolaire ou La pensée nomade : formes et fonctions de la correspondance
dans quelques parcours d'écrivains au XIXe siècle / Brigitte DIAZ
Presses universitaires de France, 2002 (Écriture)
Une analyse de l'art de la correspondance à travers des lettres de divers écrivains tels que Rilke,
Barbey d'Aurevilly, George Sand...

La carte postale : de Socrate à Freud et au-delà / Jacques DERRIDA
Flammarion, 1980 (La Philosophie en effet)
L'auteur aborde la correspondance postale comme un événement singulier renvoyant la psychanalyse
freudienne à une histoire, à une technologie du papier, à une théorie générale de l'envoi.

Lire l'épistolaire / Marie-Claire GRASSI
A. Colin, 2005 (Lire)
Un panorama d'un genre littéraire très particulier qui a traversé toute l'histoire de la littérature et une
analyse de ses différentes formes : la lettre modèle (édifiante et didactique), la lettre polémique ou
pamphlétaire...

L'épistolaire / Julien HARANG
Hatier, 2002 (Profil)
A partir d'une réflexion sur la lecture de la lettre, cette étude propose de redonner au genre épistolaire
sa place dans l'histoire et de présenter la diversité de ses formes.
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L'Europe des lettres : réseaux épistolaires et construction de l'espace
européen / Marie-Claire HOOCK-DEMARLE
A. Michel, 2008 (L'évolution de l'humanité)
De Goethe et Mme de Staël à Stefan Zweig et Romain Rolland, l'auteure suit la naissance, l'essor et la
crise d'un modèle intégrateur, où l'esprit national se concilie avec l'appartenance à un monde commun.
Les relations épistolaires entre les écrivains sont ici étudiées comme autant de réseaux couvrant
l'Europe post-révolutionnaire, et participant à la formation d'une conscience européenne.

100 modèles de lettres pour la correspondance privée / Gérard ROUDAUT
Studyrama, 2004
Des modèles de lettres pour mieux répondre aux situations privées et professionnelles.

Timbres / Galia TAPIERO et Morgane DAVID
Kilowatt, 2008 (Histoire d'objet)
Le timbre est un objet du quotidien mais aussi un objet de collection pour tous les passionnés de
philatélie. Sa création a permis de communiquer à travers le monde et les pays multiplient les
inventions dans ce domaine.

J'écris des lettres et j'en fais toute une histoire / Agnès WITTMANN
Vuibert, 1999 (Levons l'encre !)
Tous les ingrédients pour écrire des lettres : apprendre à trouver le ton, à faire partager une émotion, à
confectionner des supports originaux...

450 modèles de lettres professionnelles efficaces / John WOODS et Claude
RAIMOND
First éd., 2003
Propose des explications sur les formats à utiliser, des modèles prêts à l'emploi et des conseils sur le
langage utilisé dans le commerce et dans les affaires permettant de connaître les règles de base de la
communication écrite dans l'entreprise. Parmi les 450 modèles de correspondance, 100 modèles sont
proposés en anglais.

Courrier du cœur : anthologie des plus belles lettres d’amour
Seuil, 2004
Présente des lettres d'amour enflammées, déchirées, sensuelles, érotiques ou amusées de
personnages célèbres ou inconnus : extrait de L'art d'aimer d'Ovide, lettres d'Héloïse à Abélard, de
George Sand à Alfred de Musset, d'un soldat de Stalingrad, de Jean Cocteau à Jean Marais.

50 billets d'amour
Omnibus, 2003 (Carnets Omnibus)
Lettres d'amour d'écrivains et de personnages historiques français, du Moyen Age au XXe siècle :
Héloïse, Abélard, Gabrielle d'Estrées, Henri IV, Voltaire, Diderot, Mme de Stael, Stendhal, Musset,
Balzac, Flaubert, Mallarmé, Eluard, etc.
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Romans épistolaires…
Correspondance / Pierre ABELARD et Héloïse
Gallimard, 2003 (Folio)
La passion entre Abélard (1079-1142), l'un des plus importants théologiens philosophes du Moyen
Age, et Héloïse (1101-1164), qui devait se retirer dans un couvent et devenir une abbesse de grande
renommée, a donné naissance à ces Lettres faites d'amour de l'homme et de refuge en Dieu.

Une si longue lettre / Mariama BA
Le serpent à plumes, 2004
28 lettres que la narratrice, Ramatoulaye Fall, adresse à sa meilleure amie, Aïssatou Bâ. Elles
décrivent la condition des femmes en Afrique en abordant des sujets tels que la polygamie, le difficile
effacement de certaines traditions, l'absence de droits pour les femmes, leur place en politique, et
surtout l'éducation sexuelle des filles et l'affirmation de la valeur de leur corps. Ecrit en 1979.

Les liaisons dangereuses / Pierre CHODERLOS DE LACLOS
Flammarion, 1996.
Deux aristocrates brillants et spirituels, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, signent un
pacte d'inviolable amitié à la fin de leur liaison. C'est au nom de celui-ci que la marquise demande à
Valmont de séduire la candide Cécile de Volanges, qui doit épouser son ex-favori, M. de Bastide. Mais
Valmont entreprend de séduire la vertueuse Mme de Tourvel.

Lewis et Alice / Didier DECOIN
R. Laffont, 1992
D. Decoin a imaginé que l'auteur d'Alice, pour lui conter sa vie, ses bonheurs et ses tourments, avait,
jusqu'à sa mort, adressé une correspondance sans échos à Charles Dickens, qu'il avait peut-être
croisé, et dont l'image d'écrivain glorieux était l'inverse exact de la sienne.

L’imposture / Anne GALLET et Isabelle FLATEN
La dernière goutte, 2008.
Roman épistolaire relatant la correspondance électronique entre Delphine et monsieur Florentin,
l'inconnu qui a abandonné sa carte de visite dans un compartiment de train. Rapidement, des
manœuvres cyniques s'élaborent de part et d'autre, révélant le portrait de deux êtres enfermés dans
leurs certitudes. Premier roman.

Quand souffle le vent du nord / Daniel GLATTAUER
Grasset, 2010.
Emmi Rothner se trompe d'expéditeur en voulant envoyer un mail de résiliation. C'est un certain Leo
Leike qui le reçoit et lui signale son erreur. A partir de là, naît entre eux une correspondance soutenue
qui les rend dépendants l'un de l'autre.

Le collectionneur et les siens / Johann Wolfgang von GOETHE
Éd. de la Maison des sciences de l'homme, 1999 (Collection Philia)
Editées pour la première fois en français, les huit lettres fictives composant ce petit roman furent
saluées par Schiller. Alliant le sérieux et le jeu, ce texte retrace tout à la fois l'histoire d'une collection
privée, énonce une philosophie goethéenne de la collection, élabore une typologie des procédés
artistiques qui fonde la théorie esthétique de Goethe.
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84 Charing Cross road / Helene HANFF
A vue d’œil, 2001
Restitue la correspondance qui s'échangea entre Helene Hanff, scénariste new-yorkaise passionnée,
maniaque et extravagante et Frank Doel, l'austère gentleman directeur de la librairie Marks & Co qui,
pendant vingt ans, fit tout pour lui procurer les livres introuvables qu'elle lui réclamait. Une étrange
histoire d'amour par procuration qui est aussi un hymne aux livres et aux librairies.

Très affectueusement / Barbara HONIGMANN
Liana Levi, 2001
Au milieu des années 70, Anna, une jeune femme de Berlin-Est, quitte pour la première fois sa ville
pour travailler comme metteur en scène dans un théâtre de province. Elle laisse derrière elle tous ses
proches. Elle leur écrit et les lettres qu'ils échangent constituent ce roman. Le style varie évidemment
en fonction des correspondants.

Inconnu à cette adresse / Kathrine Kressmann TAYLOR
Autrement, 2005.
La correspondance fictive de 1932 à 1934 entre un Allemand installé aux Etats-Unis qui décide de
retourner en Allemagne et un juif américain, marchand de tableaux en Californie, unis par des liens
presque fraternels. Ecrit en 1938, ce texte témoigne de la tragédie qui se joue avec la montée en
puissance de l'Allemagne nazie.

Une forme de vie / Amélie Nothomb
A. Michel, 2010.
Melvin Mapple, un soldat américain en poste à Bagdad, écrit à Amélie Nothomb...

Nous sommes cruels / Camille de PERETTI
Stock, 2006.
Elèves brillants, orgueilleux, cyniques et prétentieux, Julien et Camille sont fascinés par la littérature du
XVIIIe siècle et convaincus de s'être trompés d'époque. Ils ont surtout envie de s'amuser et d'affirmer
leur toute-puissance. L'un veut être un nouveau Valmont, l'autre une nouvelle Merteuil. Mais les deux
adolescents sont rattrapés par leurs modèles et le jeu devient périlleux.

Rose / Tatiana de Rosnay
H. d'Ormesson, 2011
Rose Bazelet, paisible habitante de la rue Childebert à Paris, voit un jour sa vie basculer lorsqu'elle
reçoit un ordre d'expropriation : le tracé du boulevard Saint-Germain tel que prévu par le baron
Haussmann passe par chez elle. La lutte commence pour Rose, déterminée à garder sa maison en
raison d'une promesse faite à son défunt mari auquel elle confie son combat sous forme de lettres.

Quitte Rome ou meurs / Romain Sardou
XO, 2009
Condamné à mort pour avoir offensé Néron, le jeune patricien Marcus s'enfuit de Rome pour se cacher
dans les provinces. Il ne lui reste qu'un seul allié, le grand philosophe Sénèque, qui l'aidera non
seulement à déjouer les pièges de ses poursuivants mais à trouver le chemin du bonheur.

Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates / Mary Ann
SHAFFER et Annie BARROWS
Nil, 2009.
Janvier 1946. Londres se relève des drames de la Seconde Guerre mondiale et Juliet, jeune écrivaine
anglaise, est à la recherche du sujet de son prochain roman. Comment pourrait-elle imaginer que la
lettre d'un inconnu, un natif de l'île de Guernesey, va le lui fournir ? Un roman épistolaire qui révèle
l'histoire de l'île, et l'impact de l'Occupation allemande sur ses habitants. Premier roman.
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… et correspondances
Lettres à Lou / Guillaume Apollinaire
Gallimard, 2004 (Ecoutez lire)
Recueil des lettres adressées par le poète, alors mobilisé sur le front, à l'une de ses plus profondes
liaisons sentimentales, jusqu'à sa mort.

Lettres à Madame Hanska / Honoré de BALZAC
R. Laffont, 1990 (Bouquins)
En mars 1832, Balzac reçoit une lettre d'une admiratrice anonyme, signée "l'étrangère". Cette lettre
enflamme l'imagination du romancier et le pousse à entrer en correspondance avec celle qui, dix-huit
ans plus tard, deviendra sa femme.

Correspondance / Charles BAUDELAIRE
Gallimard;2000 (Collection Folio)
Le choix des lettres a été fait en fonction des idées littéraires et artistiques de Baudelaire, plutôt que de
sa vie familiale et de ses démêlés rabâchés avec sa mère. Dans cette autobiographie morcelée
s'expose le travail du poète, en lutte avec son rêve, en proie à la haine de soi. On y trouvera, entre
autres, des lettres à Sainte-Beuve, à Proudhon, à Gautier, à Flaubert, à Nadar.

Lettres à Sartre / Simone de BEAUVOIR
Gallimard;1990
Alors que leur auteur les croyait perdues, les 321 lettres adressées à Sartre ont été retrouvées en
1986 au fond d'un placard, et, conformément à sa volonté, sont publiées de façon posthume.

Lettres à sa fille / Calamity Jane
Rivages, 1997 (Rivages poche)
Calamity Jane n'est pas seulement une légende. Née en 1852, dans le Missouri, elle eut une enfance
difficile, ayant perdu sa mère à 8 ans, son père à 15 ans. A travers ces lettres, elle entend donner des
conseils à sa fille, Janey Hickok, née en 1873, élevée par un couple à qui elle fut confiée.

L'Égypte / Jean-François CHAMPOLLION
EDL, Éd. de Lodi, 2005
Présente les lettres écrites par J.-F. Champollion pendant son voyage en Egypte. Cent soixante ans
plus tard, H. Champollion a suivi le même itinéraire et photographié les tombes, les temples et les
sites, qu'avait décrits son lointain parent.

"Avec amour, Emily" : lettres aux amis intimes / Emily DICKINSON
J. Corti, 2001 (Domaine romantique)
La correspondance d'Emily Dickinson est un terrain littéraire ou dramatique où le poète est à la
recherche d'un moi à la fois réel et fictif, plus authentique que le moi perçu par la société. Un dialogue
entre soi et soi, devant un tiers privilégié, plus proche que le public inconnu auquel s'adressent en
dernier ressort les poèmes. Emily veut partager avec les femmes certains sentiments.
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Correspondance / Gustave FLAUBERT
Gallimard, 1998 (Collection Folio)
On y trouvera les amours, les oeuvres rêvées, les jugements sur l'époque contemporaine, les lectures
aussi. Tout cela contribue à peindre le portrait d'un écrivain qui s'est plu à se martyriser, et qui se libère
ici, d'un grand lyrique qui a voulu passer pour froid, de ce révolutionnaire en qui Proust comme Barthes
ont salué le fondateur de la littérature moderne.

Correspondance complète / Sigmund FREUD et Karl ABRAHAM
Gallimard, 2006 (Connaissance de l'inconscient)
Cette correspondance s'étale sur près de vingt ans et comporte près de cinq cents lettres. Elle
témoigne de la relation chaleureuse que les deux hommes ont nouée depuis l'époque où K. Abraham
était assistant de Jung au Burghölzli Hospital jusqu'à son décès prématuré en décembre 1925. Dévoile
les dessous des relations entre Freud et Jung et contient des discussions sur des points cliniques.

Correspondance à trois voix / André GIDE, Pierre LOUYS et Paul VALERY
Gallimard, 2004 (Les cahiers de la NRF)
Présente les lettres qu'échangea au tournant des XIXe et XXe siècles Pierre Louys (1870-1925) avec
André Gide (1869-1951) et avec Paul Valéry (1871-1945).

Correspondance Goethe-Schiller / Johann Wolfgang von GOETHE et Friedrich
von SCHILLER
Gallimard, 1994
C'est au coeur même de leur travail, chacun dans son rapport à l'oeuvre, qu'ils correspondent pendant
près de onze ans. En un vivant échange, s'ouvrent et se croisent au fil des lettres, à une époque
charnière de la culture allemande, les chemins de ce qu'on figera plus tard en courants de pensée : le
classicisme, le romantisme et l'idéalisme.

Correspondance familiale et écrits intimes / Victor HUGO
R. Laffont, 1988 (Bouquins)
La correspondance de l'écrivain le plus connu dans le monde, et qui a échangé des lettres avec le
monde entier, écrivains, artistes, politiciens, forçats, femmes de la bonne société et de la moins bonne,
acteurs et actrices, journalistes, ouvriers, têtes couronnées.

Correspondance : 1782-1814 / Joséphine
Payot, 1996 (Histoire Payot)
Réunit dans leur intégralité les quelque 500 lettres et les billets rédigés par la première épouse de
Napoléon. N'écrivant pas pour la postérité, sa correspondance nous donne un portrait de l'intérieur
d'une impératrice, moins attachée au pouvoir qu'aux bonheurs simples de la vie.

Lettres à Fanny / John KEATS
Rivages, 2010 (Rivages-Poche)
Trente-sept lettres, écrites au cours des deux dernières années de la vie de l'écrivain, relatent la
liaison difficile que Keats entretenait avec Fanny Brawne, la fille de ses voisins.

Lettres de 1929, juillet à décembre / Howard Phillips LOVECRAFT
Lyre Audio, 2009 (Lyre audio classiques)
Cet enregistrement d'une trentaine de lettres du père de la littérature fantastique contemporaine est
accompagné d'un fichier PDF contenant le texte bilingue de celles-ci.
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Correspondance de Marie-Antoinette, 1770-1793 / Marie-Antoinette
Tallandier, 2005
L'ouvrage réunit la correspondance de Marie-Antoinette avec divers destinataires comme sa mère
l'impératrice Marie-Thérèse, son frère Joseph II, le diplomate autrichien Mercy-Argenteau, Louis XVI,
etc. Les échanges de missives avec Barnave et Fersen constituent par ailleurs une part essentielle du
corpus pour les années révolutionnaires.

Correspondance générale / Napoléon
Fayard, 2005
L'ensemble des lettres de Napoléon classées par ordre chronologiques.

Correspondance / Pablo PICASSO et Gertrude STEIN
Gallimard, 2005 (Art et artistes)
Durant 40 ans, l'écrivaine américaine et l'artiste espagnol ont entretenu une relation amicale. G. Stein
fut tour à tour mécène de P. Picasso, femme de lettres partageant ses préoccupations artistiques et
ses goûts, amie, chroniqueuse et critique. Plus de 200 lettres, pour la plupart inédites, témoignent des
évolutions des deux protagonistes.

Correspondance amoureuse / George SAND et Alfred de MUSSET
Ed. Paléo, 2007 (La collection du sable)
Publication intégrale des correspondances de Georges Sand et Alfred de Musset d'après les
documents originaux. Cette édition contient des illustrations d'Alfred de Musset.

Lettres au Castor / Jean-Paul SARTRE
Gallimard, 2008 (Blanche)
Rassemble les lettres retrouvées par Simone de Beauvoir et quelques autres qui lui ont été confiées
par leurs destinataires. Pour Sartre, ces lettres représentaient la vie immédiate et il songeait à la
possibilité de les publier.

Albert Schweitzer-Hélène Bresslau : correspondance, 1901-1905 / Albert
SCHWEITZER et Hélène BRESSLAU
J. Do Bentzinger, 2005
Recueil de la correspondance entre A. Schweitzer, jeune vicaire brillant qui s'apprête à aller à Paris
écrire une thèse sur Kant, et H. Bresslau, jeune fille allemande intelligente et oisive de la bonne société
strasbourgeoise. Cette correspondance amicale va évoluer vers un sentiment plus profond, jusqu'au
mariage en 1912.

Lettres à son frère Théo / Vincent VAN GOGH
Éditions Thélème, 2004
Presque quotidiennement, pendant 18 ans, Vincent écrit à Théo, à qui il envoie toutes ses toiles et se
montre tel qu'il est, dans un dialogue entre sa vie, les événements majeurs qui la traversent et luimême.
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L’art postal
Faux timbres / Jean BACHES
S. Bachès, 2007 (Beaux-Arts)
Jean Bachès, alias King Graffiti, a entrepris, il y a une quinzaine d'années, l'édition, avec cachet
de la poste, de faux timbres illustrant un événement marquant de l'actualité ou un sujet typique
d'un pays. Cet ouvrage recueille 350 de ses créations.

Les ATC, créez et échangez vos cartes d'artistes / Emmanuelle
BALLEREAU, Laurie BATIC et Séverine SORBIER
CréaPassions, 2007 (À vos cartes)
Des astuces pour réaliser de petites cartes au format précis. Comprend 300 modèles et 10 objets
pour ranger les créations. Des techniques pour découvrir le scrapbooking, le collage ou l'art postal.

Créer ses enveloppes / Pierrette-Françoise BARON
l'Inédite;2006;Petits fragments
Seize modèles illustrés de photos et d'explications pour réaliser des enveloppes personnalisées
destinées à fêter des événements tels qu'un anniversaire, une naissance, un mariage ou la
réussite à un examen.

Découvrez l'art postal / Karine BROSSE
CréaPassions, 2007 (A vos cartes)
Des techniques de scrap, de rubberstamping, d'aquarelle, de mixed média pour réaliser des
correspondances originales, créer ses propres enveloppes, ses timbres personnalisés...

Les cartes textiles : art textile / Ramona CONCONI
les Éd. de Saxe, 2008 (Art textile)
Plus de 40 cartes textiles expliquées au travers de 6 techniques : collage et transfert de photos,
utilisation de la feuille métalisée et de l'Angelina, le transfert de photos sur tissu et broderie.

Cartes postales / Fl@33, Agathe JACQUILLAT et Tomi VOLLAUSCHK
Pyramyd, 2008
Ce recueil de 800 cartes postales contemporaines illustre la variété de cet art : création artisanale,
oeuvre unique façon mixed-media, pièce de collection, édition limitée, etc. Cette sélection présente
des oeuvres réalisées par des designers, des sociétés et des institutions artistiques établis et
émergents.
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Cartes et faire-part / Sophie GLASSER
Marabout-[Hachette Livre], 2006 (Marabout d'ficelle)
Anniversaire, mariage, naissance, déménagement, nouvelle année... les occasions ne manquent
pas pour écrire à ses proches. Ce livre propose 25 projets simples à réaliser.

Mon tour du monde en cartes postales : mail art / Pierre JOSSE
Hachette tourisme, 2009
Lors de ses voyages, le journaliste et photographe P. Josse a envoyé à ses proches, des quatre
coins du monde, des cartes postales de sa composition, faites d'images locales, de photos
personnelles, de dessins et de timbres aux illustrations subtilement associées au thème des
cartes; c'est le "mail art".

Cartes, faire-part et billets doux / Fifi MANDIRAC
le Temps apprivoisé, 2009 (Mes petits bonheurs)
Des conseils pour créer des cartes pour toutes les occasions : mariage, naissance, anniversaire,
voeux, mots doux. Des cartes traditionnelles et des cartes-objets : petites boîtes, pochettes
surprises, en forme de guirlandes, etc.

Cartes textiles de collection / Anne PRUNET
l'Inédite, 2006 (Fragments de tissu)
Pour apprendre à confectionner des cartes textiles à partir de quelques morceaux de tissu, de fils
variés, de perles et de chutes de dentelles. Plusieurs techniques sont présentées : le patchwork, le
point de croix, le collage de serviettes et photos, la broderie et la pyrogravure.

Mes cartes pour toutes les occasions / Marie-Pierre SCHNEEGANS
Tana éd., 2005 (Silence, je crée)
Présente le matériel de base (outils, papiers, tissus...) pour créer des cartes de voeux, des
invitations, etc., et propose 32 idées de réalisations, avec pour chacune : une explication pas à
pas, des conseils pratiques, une photographie du résultat final, etc.

Les cartes / Gitte SCHOU HANSEN
les Éd. de Saxe, 2009 (En direct de Scandinavie)
Des idées pour créer des cartes uniques pour toutes les occasions. Certaines cartes sont
classiques et élégantes, tandis que d'autres sont riches en couleurs ou douces et naïves, mais
toutes sont facilement réalisables grâce aux explications détaillées.
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Mail art : art postal, art posté / Renaud SIEGMANN
Éd. Alternatives, 2002 (Alternatives graphiques)
Courriers singuliers, courriers un peu timbrés, enfant du verbe et de l'image, cet art singulier est né
à New York dans les années 60. Aujourd'hui répandue dans le monde entier, sa pratique donne
lieu à des actions épistolaires dont les échanges proclament la liberté totale de création : les
supports et matériaux sont très variés.

Carterie / Anne-Lise VERNEJOUL et Mathilde NIVET
Belem éditions, 2005 (Papiers créatifs)
Explique étape par étape la réalisation des cartes et des enveloppes pour différentes occasions :
naissance, mariage, déclaration d'amour, voeux de fin d'année, invitation à une fête... Avec, en fin
d'ouvrage, les patrons et les schémas.

Messages : customise ton courrier / créations réalisées par des étudiants
de l'ESAA, section Design de mode, textile et environnement, et de la
section Diplôme supérieur d'art appliqué de l'École supérieure d'arts
appliqués Duperré...
Belem éd., 2005 (Collection À priori)
Propose une trentaine d'idées de courriers originaux : lettres à croquer pour les gourmands, fleurs
multicolores cachées au coeur d'une carte pour les sensibles, timbres perso, carnets secrets
inviolables, lettres en volume... Présente en même temps l'univers artistique de leurs auteurs, ainsi
que toutes les ficelles et les techniques pour réussir.

Neuf de coeur. 5 : L'art postal
Seuil Jeunesse, 2005
L'art postal a pris beaucoup d'ampleur au XXe siècle puisque de nombreux artistes (P. Picasso, H.
Matisse, J. Prévert, J. Cocteau, P. Alechinsky, etc) mais aussi des anonymes talentueux y
sacrifient. Ce numéro visite tous les domaines de la correspondance ainsi que le cinéma, la
littérature, la mode et enquête sur les timbres et tampons d'artistes qui, bien que faux, traversent
la planète.

Cartes et menus
Éd. "Marie-Claire", 2009 ("Marie-Claire idées")
Une quarantaine de réalisations pour personnaliser cartes de voeux, faire-part de naissance,
cartes de menus... avec du faux cuir, des broderies, des flotteurs de pêche ou encore des fleurs
séchées.

Correspondance : art postal en milieu pénitentiaire, Uzerche, Limoges,
Tulle, Guéret / publié par le Centre régional du livre en Limousin,
Association limousine de coopération pour le livre, ALCOL et coordonné
par Axelle Roze
Centre régional du livre en Limousin, Association limousine de coopération pour le livre,
ALCOL, 2006
Exposition de compositions réalisées par les détenus lors d'ateliers de mail art engagés en 2006
dans quatre établissements pénitentiaires de la région Limousin. A partir de journaux d'actualité,
de revues, de publicités et d'autres supports, s'exprime une créativité de l'enfermement confrontée
à la censure pénitentiaire. Recueil d'oeuvres réalisées par les détenus des maisons d'arrêt de
Limoges, Tulle et Guéret et du Centre de détention d'Uzerche, lors d'ateliers animés par Chrystèle
Lerisse, Rémy Pénard et Joel Thépault
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