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Un territoire à géographie variable
La  communication littéraire  
au temps de Charles VI

Sous la direction de Jean-Claude Mühlethaler  
et Delphine Burghgraeve

Entre une écriture encore livrée aux mains des copistes et la  conscience que  l’auteur 
a de sa responsabilité  d’écrivain,  l’émergence de textes autographes et de la lecture 
silencieuse, le règne de Charles VI  s’offre au critique  comme époque de change-
ments décisifs, aux enjeux étonnamment actuels.

In the reign of Charles VI, writing was still handed over to copyists, but at the same time au-
thors were aware of their responsibility as writers ; hand-written texts by the author appeared, 
and also silent reading. The period presents itself to critical study as one of decisive changes 
and astonishingly topical issues.
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