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De la lettre... à la lettre 

Je voudrais apporter une contribution lexicologique au sujet proposé et 
traiter littéralement le sens du mot lettre à partir de ses étymons dans 
quelques langues européennes. La tradition de transmission d’un message 
écrit est universelle, le support et l’outil servant à écrire ont changé avec  
le temps, les destinataires et les buts du courrier. De simples nouvelles 
transmises aux proches, du courrier sentimental, devenus même un genre 
littéraire, aux lettres officielles émanant des administrations et des lettres 
ouvertes adressées à un organe précis ou à une société déterminée restent un 
des moyens de communication interpersonnelle. 

En passant en revue des appellatifs contemporains signifiant ‘lettre’ dans 
quelques langues1, on s’aperçoit qu’ils se réfèrent à des notions différant 
d’une langue à l’autre, certains points communs se laissant pourtant fixer. Je 
voudrais rappeler des étymologies de mots signifiant ‘lettre, message’ et 
montrer l’aspect sémantique propre à chacun d’entre eux, et dans un 
deuxième temps, m’arrêter sur le mot français lettre et celui en polonais list. 

Le mot latin littera (n.f.) ‘signe d’alphabet’, son pluriel litterae, donc un 
ensemble de lettres (d’alphabet), a aussi pris le sens de ‘message écrit, lettre’ 
sous l’influence du grec γράμματα, pluriel de γράμμα ‘lettre d’alphabet’, 
dérivé du verbe γράφω ‘écrire’. Le pluriel latin litterae aboutit à la forme du 
singulier féminin lettre en français avec le sens de message, tout comme le 
singulier littera à lettre ‘signe d’alphabet’. Le pluriel lettres pour ‘lettre, 

                                                        
1 C.D. Buck, A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. 

A Contribution to the History of Ideas, Chicago, University of Chicago Press, 1949. 
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message’ s’était maintenu en français médiéval et au XVIe siècle2. L’italien  
a aussi lettera (n.f., du latin littera) pour lettre d’alphabet et pour le message 
écrit. En espagnol, le sens ‘lettre, message’ est exprimé par le mot carta, du 
latin charta ‘feuille de papier’, puis ‘feuille écrite, message, document’, lui- 
-même emprunté au grec χάρτης ‘rouleau de papyrus, feuille, carte’. Le 
portugais rejoint l’espagnol avec carta. Le mot roumain scrisoară (n.f.) veut 
dire littéralement ‘écriture’ et provient du participe passé scris, du verbe 
scrie ‘écrire’. Les langues romanes présentent donc des solutions variées : des 
étymons voulant dire ‘ensemble des lettres d’alphabet’ (français, italien), 
‘feuille, feuille de papier’ (espagnol, portugais) au ‘résultat de l’action d’écrire, 
écriture’ (roumain). 

Les langues slaves se servent des mots issus de deux sources pour désigner 
une lettre. L’étymon pré-slave *listъ (> vieux slave d’église listъ) ‘feuille 
d’arbre’ puis ‘carte, feuille de papier’, servant de support pour l’écriture, est  
à l’origine du polonais list ‘lettre’, du slovaque list (voulant dire aussi ‘feuille 
d’arbre’ et ‘feuille de papier’), en ukrainien лист (aussi ‘feuille d’arbre’). Le 
russe, le bulgare, le slovène, le croate et le tchèque utilisent des mots issus 
du pré-slave *pisьmo ‘action d’écrire, écriture’, dérivé du verbe *pьsati 
‘dessiner, peindre, graver’, puis ‘écrire’. Ainsi avons-nous le tchèque dopis, 
письмо en russe, писмо en bulgare, en slovène et en serbe, pismo en croate. 
Sémantiquement, c’est une action, le fait d’écrire qui motive les mots 
désignant une lettre, tout comme en roumain, qui a pu calquer le mot slave. 
Par contre, le macédonien a буква ‘lettre’ qui veut dire à l’origine ‘signe 
d’alphabet’. 

Le lien entre une feuille d’arbre, une feuille de papier et le mot désignant 
une lettre n’apparaît pas dans ces dernières langues slaves. Elles n’emploient 
la forme provenant du pré-slave *listъ que pour designer une feuille d’arbre. 
Le lithuanien, quant a lui, sous l’influence du polonais list, utilise le mot 
laiškas, primitivement ‘feuille d’arbre’. 

Buck donne comme « recent » (à l’époque évidemment ! Je le note quand 
même, considérant le mot ayant une origine intéressante) le letton vēstule, 
provenant de vēsts ‘nouvelles, message, messager’ et qui serait un emprunt 
au russe весть ‘nouvelle’, du verbe ведать ‘savoir’3. 

Les noms dans les langues germaniques proviennent d’une autre source. 
L’allemand Brief continue le lat. breve (scriptum) ‘court (écrit)’ et il serait 
emprunté à l’ancien français brief, bref  ‘lettre’, attesté dans la Chanson de 
Roland4. Le même mot est à l’origine des noms dans les langues scandi-

                                                        
2 G. Gougenheim, Les mots français dans l’histoire et dans la vie, t. II, Paris, A. & J. Pi-

card et Cie, 1966, p. 188. 
3 C.D. Buck, op.cit., p. 1287. 
4 G. Gougenheim, op.cit., p. 189. 



De la lettre... à la lettre 79

naves : suédois bref, danois brev, norvégien brev. Seul parmi les langues 
germaniques l’anglais letter diffère par son origine, il est dû à l’influence du 
français lettre dans le sens de lettre d’alphabet et dans le sens de message ou 
bien proviendrait directement du pluriel latin litterae. 

Le grec moderne se sert du mot γράμμα pour ‘lettre, message’ et pour 
‘lettre d’alphabet’, le lien primitif est donc maintenu. L’albanais letër reste 
en rapport avec le mot latin. 

D’autres langues d’Europe, mais ne faisant pas partie des langues indo-
européennes, utilisent des mots provenant de sources variées. Le hongrois  
a levél, primitivement ‘feuille d’arbre’. En finnois moderne ‘lettre’ se dit 
kirje, à rattacher au verbe kirjoittaa ‘écrire’ et à d’autres mots de la même 
famille : kirja ‘livre’ ou kirjain ‘lettre de l’alphabet’. 

 
Après ce bref parcours des mots signifiant ‘lettre’ dans principales langues 

d’Europe, voici quelques mots sur lettre en français et list en polonais.  
Ainsi, le polonais list ‘lettre’, autrefois ‘feuille d’arbre’, est-il formé à par-

tir du collectif liście ‘feuillage’, qui est aussi à l’origine du singulier analo-
gique liść ‘feuille’5. Le Słownik staropolski note le mot list dans les sens : 
‘feuille d’arbre’, ‘feuille de papier’, ‘lettre’. Le polonais a aussi epistoła (du 
latin epistula) qui veut dire ‘longue lettre, souvent ennuyeuse’. 

Le mot français lettre dans le sens de ‘message’ est noté à partir de la 
deuxième moitié du XIIe siècle6. Parmi ses synonymes, dans différents 
registres, nous avons épître (du latin epistula, ‘lettre’ d’origine grecque), 
autrefois employé dans la langue religieuse ou littéraire, aujourd’hui, pour 
une lettre avec une nuance ironique7; billet ‘bref message écrit’ répandu  
à partir du XVIIe, tout comme les composés billet doux, billet galant pour un 
courrier amoureux. Le mot billet dans le sens de ‘bref message’ fait penser  
à un des emplois du mot mot dans le même sens, dans : Je t’écris un mot8. Le 
familier poulet dans le sens figuré ‘missive, lettre’ date du XVIe siècle9 et 
s’emploie surtout pour ‘billet doux’. 

Après avoir noté tous ces mots signifiant ‘lettre, message’, il nous reste la 
forme la plus actuelle, sms, sigle de short message service ‘service de trans-
mission de courts messages par téléphone portable’ qui rappelle l’étymologie 
de l’allemand Brief, du latin brevis ‘court’ en fin de compte. On peut avoir 

                                                        
5 W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków, Wydawnictwo Lite-

rackie, 2005 ; A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa, Wiedza 
Powszechna, 1974. 

6 A. Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 2006, p. 2006. 
7 G. Gougenheim, op.cit., p. 188. 
8 Ibidem, p. 189. 
9 A. Rey, op.cit., p. 2881. 
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l’impression qu’avec ce mot on revient aux sources… Et qu’une lettre, une 
vraie, comme autrefois, portée par un facteur, n’est plus un moyen de 
communication dominant… 

 
Que ces quelques lignes fassent office d’une lettre de remerciements 

adressée à la Dédicataire pour sa relecture amicale avant la publication de 
mon premier article en français, il y a plusieurs années déjà. 
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SummarySummarySummarySummary    

From Letter... to Letter 

The paper deals with words meaning ‘letter, note’ in several European languages. 
Their etymological meanings form following semantic series: 1. ‘letter, character, 
collection of letters’ (Albanian, English, French, Macedonian, Modern Greek, Italian);  
2. ‘paper, writing’ (Bulgarian, Croatian, Czech, Finnish, Russian, Romanian, Slovenian); 
3. ‘sheet’ (Spanish, Portuguese); 4. ‘leaf’ (Lithuanian, Polish, Slovak, Ukrainian, Hun-
garian); 5. ‘message, news’ (Latvian); 6. ‘(short) message’ (Danish, German, Norwegian, 
Swedish). 
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