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Éditorial

Chers lecteurs,
Les aventures de Sylvain Tesson, dans les cinq courts métrages

que j’ai suivis avec attention, m’ont fait traverser la Méditerranée et le
temps. La première fois où je me suis embarquée sur un grand navire,
à l’âge de 10 ans, à Marseille, pour partir en Israël comme immigrante
avec ma mère, après la guerre, en 1950, c’était sur le bateau Negba.
Depuis cette expérience inoubliable malgré la mer déchaînée en mars,
j’ai préféré le bateau à l’avion pour revenir en Europe ou pour aller
revoir ma famille. Je suis partie de plusieurs ports différents pour nav-
iguer sur des bateaux français (de la première Guerre mondiale) grec,
turc et italien, ne pouvant payer ma traversée qu’avec mes deniers
d’étudiante et mon travail de postière occasionnelle. C’est ainsi que
j’ai pu visiter plusieurs lieux historiques, des villes portuaires, des îles
et des ruines magnifiques comme Éphèse que je revois maintenant
dans mes livres pour vous parler de ces cultures et de leurs langues. 

N’ayant appris que peu de latin pour le diplôme de “Bachelor
of Arts” en littérature française, à Jérusalem, et pas de grec, j’ai pour-
tant eu la chance d’étudier au lycée non seulement les tragédies grec-
ques d’Eschyle, Sophocle et Euripide mais aussi l’Iliade et l’Odyssée
ainsi que L’Énéide de Virgile. Et tous ces chefs d’œuvre, en hébreu...
Aussi ne vous étonnez pas si je défends les langues anciennes et, dans
ce bulletin, particulièrement le grec et le latin.    

(suite p. 2)
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Homère. L’Iliade,
L’Odyssée.
Robert Laffont, 1995.
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Les péripéties de Rina dans sa bibliothèque et ses souvenirs de voyages (suite)

En classe, avec mon professeur de littérature générale, I. Maoz, nous nous sommes
attardés à l’épisode où Ulysse, déguisé en mendiant, revient dans son pays et
entre dans son palais. Je me souviens en détail de deux passages prestigieux : la
cicatrice d’Ulysse que reconnaît Euriclée, sa nourrice, et le retour en arrière du
conteur s’attardant sur la chasse au sanglier qui l’a blessé ainsi que la description
du lit conjugal sculpté dans un arbre que fait Ulysse à Pénélope pour s’identifier. 
Ayant été formé à l’Université de Vienne, notre professeur nous incitait à lire des
ouvrages tel que celui du philologue allemand Erich Auerbach Mimésis, la
représentation de la réalité dans la littérature occidentale. C’est dans ce livre que
j’ai pu apprendre la différence entre le récit biblique et le récit épique. Ne vous
étonnez pas si, passionnée par les cours de ce maître, j’ai parlé devant ma classe,
durant six cours sur le ‘destin’ dans la tragédie grecque.  
À présent, je consulte le livre de Walter Burket La tradition orientale dans la cul-
ture grecque. J’étais curieuse de connaître “Les traits orientalisants chez Homère”,
le premier essai de cet ouvrage. La circulation des savoirs était, dès l’Antiquité,
très développée malgré les distances. 
“L’archéologie confirme qu’à partir du IXe siècle au moins, les Grecs furent sans
interruption en contact avec la Syrie septentrionale et la Cilicie, avec les “Néo-
Hittites” - qu’il vaut mieux appeler Louvites -, avec les Araméens, avec les Phéni-
ciens ; (...)  C’est aussi l’époque où fut apporté en Grèce le produit oriental le
plus important : l’alphabet. Les témoignages disponibles à ce jour semblent indi-
quer la première moitié du VIIIe siècle (800-750 av. J.-C.) comme date probable
de cet événement. (Burket, op. cit. p. 13)

E. Auerbach Mimésis,
la représentation de la
réalité dans la littéra-
ture occidentale. 
Gallimard, 1977.

Walter Burket 
La Tradition orientale
dans la culture grecque.
Macula, 2001.

Autre aspect à prendre en considération quand on analyse le personnage d’Ulysse. C’est ce que j’ai
voulu faire dans ma thèse de doctorat de littérature comparée, inachevée : Le mort-vivant ou le retour
impossible du mari dans la littérature européenne. La guerre de Troie ayant duré dix ans et le retour
d’Ulysse aussi, c’est donc vingt ans qui se sont écoulés avant qu’il ne retrouve Pénélope, fidèle en son
palais. C’est ainsi que j’ai considéré Ulysse, le premier mort-vivant puisque tous le croyaient mort
surtout au bout de vingt ans. Seule Pénélope, confrontée aux prétendants menaçants, l’attendait encore. 

Mais, plus intéressant encore, c’est le parralélisme que constate Burket entre l’épopée Gilgamesh et le
récit d’Homère : “L’Odyssée offre, également, un exemple de parallélisme remarquable avec une scène
de Gilgamesh. Le poème décrit, à un moment donné, une scène de prière qui a embarrassé les histo-
riens des religions : lorsque Pénélope entend parler du voyage périlleux entrepris par Télémaque et
du complot des prétendants pour le tuer, elle se répand d’abord en larmes et en lamentations ; puis,
ayant recouvré son calme, elle se lave et revêt des vêtements propres, elle monte à l’étage supérieur
de la maison en compagnie de ses servantes, met des grains d’orge dans une corbeille, prie Athéna
pour que Télémaque revienne sain et sauf, et pousse, à la fin, un cri inarticulé. (Odyssée, IV, 759-767)
Aussi bien la corbeille que les grains d’orge et le cri sont en réalité des éléments du sacrifice sanglant;
la façon dont ils sont utilisés dans cette scène est sans équivalent. (...)
Mais regardons Gilgamesh : quand Gilgamesh s’apprête à quitter la cité en compagnie d’Enkidu pour
combattre Humbaba, sa mère Ninsun (...) se retira de ses appartements, prit (... nom d’une herbe spé-
ciale), mit un vêtement qui seyait à son corps, se para de bijoux rehaussant la beauté de sa poitrine.
(...) Elle versa, avec une coupe, de l’eau ? sur le sol et sur la poussière. Elle s’élança et monta sur le
toit-terrasse. Là, devant Shamash (le dieu du Soleil), elle disposa un brûle-parfums et lui présenta une
offrande. Puis elle leva les mains vers lui.” Et c’est ainsi qu’elle prie, triste et affligée, pour que son fils
revienne sain et sauf. (Gilgamesh, III, 2, 1-2)

(Walter Burkert La Tradition orientale dans la culture grecque, p. 37-38)



Les péripéties d’Odysseus vues par Sylvain Tessson (suite)
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Ayant regardé patiemment toutes les séquences filmées avec Sylvain Tesson, dans les pas d’Ulysse,
j’ai pu me rendre compte que c’est surtout la mythologie grecque qu’il a évoquée ainsi que le person-
nage d’Ulysse... Christophe Raynard, le réalisateur dit : “J’aime son regard de voyageur à la fois ro-
mantique et engagé, passionné de mythologie”. Ses rencontres avec des Grecs, aujourd’hui, qui
semblent prolonger les coutumes ancestrales, préserver la musique et les chants, nous font vivre ses
contacts avec des hommes qui tirent leur joie de leurs fêtes et de leurs danses. 
Les différents intervenants, nous font petit à petit découvrir qu’il y a aussi ceux qui croient vraiment

qu’Ulysse a réellement existé. Le point d’orgue, c’est la découverte, dans une grotte qui serait celle où
les Phéaciens ont laissé Ulysse endormi avec des trésors, de douze trépieds qui sont mentionnés dans
le poème. L’archéologie rencontre la fiction... 
Quoi qu’il en soit, ces courts métrages m’ont donné envie de relire l’Iliade et l’Odyssée. C’est ce que

j’ai fait immédiatement car Pénélope me manquait ainsi que les retrouvailles entre Ulysse et sa nourrice
Euryclée qui aperçoit immédiatement la cicatrice à son pied et le reconnaît. Le long récit de la chasse
au sanglier, nous fait encore attendre impatiemment le moment où il révélera à Pénélope sa véritable
identité. La description détaillée du lit conjugal que Pénélope lui demande pour être sûre qu’il s’agit
bien de son époux, tous ces épisodes étaient des souvenirs diffus que j’ai ravivés. 

J’étais très étonnée de voir que Sylvain Tesson
parcourt la Méditerranée avec le livre de Victor
Bérard, comparant le panorama qu’il découvre
aux photos en noir et blanc prises sur les mêmes
lieux. 
Or l’Odyssée n’est pas un poème des détroits,
des passages, des portes. La géographie
d’Homère est plus poétique que réelle. 
Jean-Nicolas Corvisier, dans son livre Les Grecs
et la mer écrit : “Le retour d’Ulysse (...) ne fait
pas seulement voyager le lecteur dans un monde
intermédiaire entre le réel et le merveilleux. Il in-
troduit par là même un véritable imaginaire de
la mer.”  
Quelques titres de Victor Bérard
Introduction à l’Odyssée. Paris, 1924.
Les Phéniciens et l’Odyssée. 1902-1903.
L’Odyssée d’Homère; dans le sillage d’Ulysse, 1933.
La Résurrection d’Homère; Ithaque et la Grèce des Achéens,
1928.

En ouvrant le magnifique catalogue de l’exposition
L’Europe au temps d’Ulysse. Dieux et héros de l’âge
du Bronze. RMN, 2000, page 46, je redécouvre dans
le chapitre  “Le voyage comme rite d’initiation” cette
phrase édifiante de Maria-Luisa Ruiz-Galvez Priego:
“Ulysse, le héros achéen dont le nom apparaît dans
le titre de cette exposition, est le symbole et l’incar-
nation de l’aventurier, du voyageur allant jusqu’aux
confins de la Méditerranée, du découvreur de terres
et de peuples nouveaux. Toutefois, la signification
du récit épique est plus symbolique que réelle, qui
décrit les rites d’initiation auxquels le héros doit se
soumettre pour devenir chef, les épreuves où il doit
montrer son adresse, son intelligence, sa capacité à
surmonter des dangers imprévus et à tirer leçon de
ses rencontres avec des peuples différents et des
mondes autres”  (l’auteur se réfère à Mary W. Helms
Ulysses’ Sail : an ethnographic Odyssey of Power,
Knowledge, and Geographical distance. Princeton
University Press, 1988.)

Ulysse (Odusseus en grec), le roi légendaire d’Ithaque (une île de la côte ouest de la
Grèce), est connu par l’épopée d’Homère écrite au VIIIe siècle avant J.-C., l’Iliade et
l’Odyssée. Ces deux longs poèmes de tradition orale remontent, pour certains textes,
à plusieurs siècles en arrière, c’est-à-dire en plein âge du bronze, au XIVe siècle avant
J.-C.  C’est l’époque où vécut Ulysse, l’un des héros de la guerre de Troie, dont les
vingt-quatre chants de l’Iliade racontent un épisode. 
La confrontation de ces textes anciens et de la réalité archéologique présentée dans
l’exposition grâce à plus de deux cents pièces découvertes de l’Atlantique au Caucase
- soulève le problème de l’origine de la légende d’Ulysse, mythe fondateur de la cul-
ture grecque mais aussi de l’Europe, puisque l’écriture et le récit, nés en ce temps-là,
ont marqué la naissance de la civilisation occidentale.” (4e de couverture)
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“Dans ce livre, dans ce monde merveilleux, Ulysse
reste un compagnon si proche de nous - aujour-
d’hui encore. 
Emmanuèle Blanc qui nous présente ces récits si
poétiquement illustrés contribue à rapprocher tous
ces jeunes lecteurs d’Homère. C’est là une œuvre
utile et précieuse. 
Vivre un peu avec Ulysse n’est pas seulement une
merveilleuse distraction, c’est y gagner aussi d’ac-
quérir certaines de ses qualités, au moins de les
comprendre et de les aimer.” 
(Jacqueline de Romilly, de l’Académie française)

Emmanuèle Blanc Les Aventures d’Ulysse. 
Illustrations Christian Gace. Préface Jacqueline de Romilly.
Éditions Pascal, Jeunesse, 2007.

ULYSSE

Les errances d’Ulysse m’ont subjuguée, durant
mon adolescence, quand je lisais les vers
d’Homère en hébreu au Lycée, car l’œuvre
d’Homère était au programme de littérature
générale. 
La langue hébraïque possédant des mots non ac-
centués à la fin mais sur la pénultième, le traduc-
teur a pu conserver le rythme des iambes et des
trochées.

“La mer est symbole de la vie : naviguer sur la mer, c’est “voyager” à travers la vie. La surface infinie
de la mer symbolise la vie avec ses aventures et ses dangers, tandis que les profondeurs sous-marines,
peuplées de monstres mythiques, deviennent symboles du subconscient. Souvent, les héros errent sur
la mer de la vie, voyage qui symbolise leurs combats essentiels, leurs conflits intérieurs, leurs efforts
vers l’esprit. Ils sont secourus par les divinités de l’Olympe et poursuivis par Poseidon qui voudrait les
faire sombrer, les attirer vers les profondeurs (subconscient). (Tout comme Zeus tient l’éclair, symbole
de l’éclaircissement spirituel), Poseidon, frère-ennemi de Zeus, figurant l’esprit sous une forme négative,
tient le trident qui est également attribut du diable. Poseidon est donc une figure mythique d’une signi-
fication apparentée à celle de Satan, prince du Mal, principe du Mal (du pervertissement) dans le
mythe chrétien, signifiant aussi bien la séduction que le châtiment qui sont inéluctablement inhérents
au pervertissement).”

(Paul Diel Le Symbolisme dans la mythologie grecque. 
Préface de Gaston Bachelard. Petite Bibliothèque Payot, 1966, p. 49-50)

Livres pour jeunes

L’Odyssée illustrée
Éd. Usborne

L’Iliade & l’Odyssée
d’Homère 
Auzou

Homère L’Odyssée
Éd. Calmann-Lévy

Homère 
L’Iliade. L’Odyssée
Robert Laffont,
1995.

Homère
L’Odyssée
Garnier/Flam-
marion, 1965.

Homère
L’Iliade
Garnier/Flam-
marion, 1965.

Livres pour adultes



La transmission orale de l’Iliade et l’Odyssée

Selon M. I. Finley, l’Iliade et l’Odyssée représen-
teraient “le point culminant d’une longue tradition
de poésie orale, pratiquée par des bardes profes-
sionnels qui se déplaçaient dans tout le monde
grec.” 
Même si les aèdes qui composèrent l’Iliade et
l’Odyssée le firent par écrit, la diffusion des deux
poèmes resta encore principalement orale. Malgré
l’introduction de l’alphabet, le monde grec des
VIIIe et VIIe siècles avant J.-C. était en grande par-
tie illettré. En fait, la littérature grecque conserva
sa forme orale pendant très longtemps.” (p. 41) 

Selon Anthony Snodgrass : “il existe dans la so-
ciété grecque un élément qui reste irréductible-
ment unique : l’épopée. Pour beaucoup, l’idée que
les traits particuliers de l’alphabet grec corres-
pondaient à une notation de la poésie épique est
apparue bien tirée par les cheveux, lorsque H.T.
Wade-Gery la formula pour la première fois en
1952. Les meilleurs arguments en sa faveur tiennent
à la fréquence des inscriptions versifiées dans les
premières écritures grecques et au fait que la no-
tation des voyelles sert parfaitement les buts de la
communication poétique - comme cela apparaît à
n’importe qui en comparant une édition critique
ou une traduction de l’Iliade avec, disons, les
Psaumes de David. Il me semble, pour mon
compte, tout à fait possible que cela ait été le fac-
teur décisif des modifications apportées à l’alpha-
bet par les Grecs, mais seulement après que des
motifs commerciaux eurent inspiré le désir d’u-
tiliser le système alphabétique en général.” (p. 98)

Alphabets - informations - Bulletin n° 97 3e trimestre 2020 page 5

Selon Jürgen Leonhardt “Les témoignages les plus anciens dont nous diposons (de la langue
grecque) datent du milieu du IIe millénaire avant J.-C. : les tablettes d’argile trouvées dans les vestiges
des palais mycéniens présentent une écriture particulière - le linéaire B - qui disparut entièrement avec
la civilisation dont elle est issue. Après une période sombre, où l’écriture semble absente, le grec réap-
paraît au VIIIe siècle av. J.-C., utilisant cette fois un alphabet adapté du phénicien : les épopées
d’Homère surgissent du néant, sans qu’on sache très bien à quelle date remonte leur première version.
Cette question, qui agite depuis toujours la communauté des lettrés et des chercheurs n’est pas d’une
grande importance pour l’histoire de la langue. Celle qu’utilise Homère se présente comme un idiome
bien à part, essentiellement littéraire : il est à peu près certain que personne en Grèce ne l’a jamais
parlé. Il s’agit d’une langue poétique sans doute propre aux aèdes qui allaient de cité en cité pour
réciter leurs œuvres - un mélange original d’éléments empruntés à divers dialectes régionaux (en par-
ticulier l’ionien et l’éolien), qui a conservé la trace d’états archaïques de la langue. Dans le cadre du
débat sur l’historicité de la guerre de Troie, telle qu’elle est contée dans le poème homérique, les
philologues ont démontré que certaines caractéristiques du vers homérien - l’hexamètre dactylique -
renvoyaient à la langue de l’époque mycénienne, soulignant par là même l’étonnante continuité à
l’œuvre dans la tradition épique, depuis l’époque où, selon Homère, la ville de Troie aurait été livrée
aux flammes (environ 1300-1200 avant J.-C.) jusqu’à la composition de l’Iliade. Même si ces conclusions
continuent aujourd’hui encore d’être débattues, elles possèdent à tout le moins le mérite de nous mon-
trer clairement qu’une langue de culture, transmise de génération en génération, n’est pas nécessaire-
ment liée à l’écrit, mais qu’elle peut très bien avoir pour origine la déclamation du poète.”

(J. Leonhardt La Grande histoire du latin, p. 44-45)

Moses I. Finley 
Le Monde d’Ulysse
La découverte, 1986.
Points. Histoire.

Anthony Snodgrass
La Grèce archaïque. Le temps des appren-
tissages. Traduit de l’anglais par Annie
Schnapp-Gourbeillon. Hachette, 1986.
Pluriel.
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Des scènes de l’épopée homérique 
et des inscriptions poétiques décorent des vases

Plat décoré d’une scène représentant la mort d’Euphor-
bos, guerrier dardanien qui blesse Patrocle et finalement
est tué par Ménélas. ca. 600 avant J.-C. (British Museum)

La coupe de Nestor retrouvée par les archéologues
en 1954 lors de fouilles sur l’ancien site grec de Pithé-
cusses sur l’île d’Ischia, en Italie. Le conservateur du
musée de la Villa Arbusto, à Lacco Ameno l’extrait
de la vitrine pour la montrer de plus près à Sylvain
Tesson et lui lit l’inscription.
Il s’agit d’un skyphos de style géométrique tardif
(750-700 av. J.-C.) qui semble avoir été réalisé à
Rhodes. 

Photo prise sur l’écran pour montrer les lettres grecques archaïques gravées sur la coupe, le
texte étant écrit de droite à gauche comme sur le vase du Dipylon.
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La survivance des textes homériques en Égypte, sur papyrus
“Pourvus d’une remarquable invention (l’alphabet), les Grecs pou-
vaient désormais consigner par écrit tout ce qu’ils voulaient, depuis
le nom d’un propriétaire, griffonné sur des pots d’argile, jusqu’à
un poème des dimensions de l’Iliade. Mais, entre ce qu’ils
écrivaient et ce qu’il nous en reste aujourd’hui, la disproportion
est complète ; la littérature ancienne, entendue au sens large où
elle comprend la science, la philosophie et la théorie sociale aussi
bien que les belles-lettres, dut affronter un rude combat pour sur-
vivre. Les œuvres d’Homère, de Platon et d’Euclide étaient écrites
à la main sur des rouleaux faits ordinairement de roseaux de pa-
pyrus. De ces originaux, des copies furent établies, toujours à la
main, sur papyrus et plus tard sur parchemin (vélin). Aucun de ces
matériaux n’est indestructible. Ce qui survécut fut, en dehors de
quelques exceptions, ce qui avait été jugé digne d’être copié et re-
copié pendant des siècles d’histoire grecque, puis pendant des siè-
cles plus nombreux encore d’histoire byzantine, au cours desquels
les valeurs et les mœurs s’étaient plus d’une fois transformées, sou-
vent de façon radicale.”  (Moses I. Finley Le Monde d’Ulysse, Traduit
de l’anglais par Claude Vernant-Blanc et Monique Alexandre. La
Découverte, 1986, p. 20-21)

Un passage de l’Iliade sur papyrus 

“Ce n’est qu’en Égypte que la sécheressse naturelle, due
aux conditions particulières du climat, a permis une survie in-
définie des textes écrits sur papyrus. L’Égypte est tombée sous la
domination grecque avec l’empire d’Alexandre le Grand, qui ouvrit
la voie à une intense immigration des Grecs vers le Nil. 

Du IIIe siècle avant notre ère jusqu’à la conquête arabe, en-
viron mille ans plus tard, le grec était en Égypte la langue littéraire. 

Les papyrus d’Égypte montrent aussi très clairement que,
dans la lutte pour la survie littéraire, Homère fut sans rival. Sur
l’ensemble des fragments littéraires trouvés en Égypte et publiés
avant 1963, on compte un total de quinze cent quatre-vingt-seize
ouvrages dont les auteurs sont identifiables. Ce chiffre correspond
au nombre des exemplaires, non à celui des titres. À peu près la
moitié de ces volumes étaient des copies de l’Iliade et de l’Odyssée,
ou des commentaires les concernant. L’Iliade dépassait en nombre
l’Odyssée des deux tiers environ. 

(Moses I. Finley Le Monde d’Ulysse, p. 21-22) 

Cyperus papyrus L.  

Amandine Marshall. 
Bienvenue à l’école 
des petits scribes
Éditions du Rocher, 2016.

Grâce à l’ouvrage d’Amandine
Marshall qui est remarquable tant
sur le plan de la mise en page
que par sa méthode d’enseigne-
ment très claire, je découvre la
police de hiéroglyphes créée par
Serge Rosmorduc Jsesh

“Papyrus” en hiéroglyphes



Les écritures en Grèce avant l’alphabet
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“Avec la fondation des palais, (en Crète) on note d’une manière générale
plus d’homogénéité dans la culture : centralisation de l’organisation et ren-
forcement du pouvoir, ce qui engendre une pyramide sociale dont le roi oc-
cupe le sommet. En même temps, on voit pour la première fois se
développer un système d’écriture, indispensable au contrôle bureaucratique
de la production. Au début il s’agit d’hiéroglyphes qui vont se simplifier pour
donner plus tard ce qu’on a appelé l’écriture Linéaire A. (...) Des tablettes en
Linéaire B, qui semble être une modification du Linéaire A, ont été trouvées
dans le palais de Cnossos. Des tablettes en Linéaire B ont été découvertes
dans les centres mycéniens de la Grèce et la langue qu’elles transcrivent est
le grec mycénien; au contraire, la langue des tablettes en Linéaire A est in-
connue et l’on pense qu’il s’agit du minoen.” (Anna Michailidou Cnossos.
Guide détaillé du palais de Minos. Ekidotike Athenon s.a. 1987, p. 29)
“Les trois écritures syllabiques protohistoriques, conventionnellement dénom-
mées “hiéroglyphique crétois”, “linéaire A” et “linéaire B”, jouent un rôle im-
portant dans les civilisations égéennes, aussi bien au Bronze Moyen qu’au
Bronze Récent. Mais la mise en place en Crète de systèmes économiques re-
lativement complexes dès la fin du IIIe millénaire ne découle certes pas de
l’invention d’une écriture. (...) Toutefois le développement de tels systèmes,
leur maintien et leur essor sont conditionnés par l’adoption de comptabilités
élémentaires d’abord, d’archives économiques plus élaborées ensuite. (“Les
écritures crétoises”, dans René Treuil et coll. Les Civilisations égéennes. Du
Néolithique et de l’âge du Bronze. PUF, 2008, p. 169)

Écriture hiéroglyphique A

Tablette écrite en
Linéaire A

Tablettes écrites en Linéaire B

Tableau comparatif entre les
signes des linéaires A et B 

Le disque de Phaistos daterait du
XVIIe siècle avant J.-C. Les 122 carac-
tères qui composent cette mys-
térieuse écriture n’ont pas encore été
décryptés. Quelques tentatives
cependant, celle de Louis Godart et
celle de Leon Pomerance, sont in-
téressantes.
Le disque de Phaistos est le premier
écrit composé à l’aide de matrices.
Un début d’imprimerie ? 
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Une grande variété d’alphabets est apparue
dans les différentes régions de la Grèce. 
Ce n’est qu’en 403 avant J.-C. que l’alphabet
ionien de Milet, sur la côte d’Asie mineure,
a été adopté par Athènes et celui-ci devien-
dra l’alphabet classique. 
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‘L’alphabet grec sur une coupe attique à figures
noires. On voit un digamma, mais pas de ksi ou
d’omega. La lettre phi n'a pas encore de barre et
ressemble à l'omicron, mais sur l'autre face, c'est un
plein Φ. (Musée national archéologique d’Athènes)

Les alphabets grecs

Alphabets grecs comparés à l’alphabet phénicien archaïque.
Tableau composé par Georges Ifrah à partir des données de J.G.
Février et H. Jensen.
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Écriture et pouvoir

« Tout est langage »  selon Françoise Dolto. La vie, la reproduction de la vie, l’expansion de la vie sont
conditionnées par les moyens de communication des messages, qui permettent l’élaboration d’un
savoir, l’établissement d’un pouvoir, la production d’un avoir. S’agissant de l’espèce humaine le langage
prend deux formes : langage verbal et langage non-verbal. Le langage non-verbal (voix, regard, mi-
miques, gestes, mouvements) se manifeste en premier chez l’enfant et reste essentiel dans toute forme
de communication parlée. Le langage verbal, que l’enfant acquiert entre son apparition dans le monde
et l’âge de deux ans, va lui permettre de communiquer avec des mots, ensembles de sons qu’il fabrique
à l’aide de son souffle, de son larynx, de sa langue, de ses dents. La voix est à l’articulation du corps
et de l’esprit, de la personne et du groupe.

Si la plupart des êtres humains partagent les mêmes formes de communication non verbale, ils se dis-
tinguent entre eux par leurs différences de langage verbal, autrement dit de langue. Il a peut-être existé
100.000 langues dans le monde, quand celui-ci était essentiellement composé de sociétés tribales. On
estime aujourd’hui que le nombre de langues s’élève à 6.000 environ. La plupart d’entre elles sont
menacées par les « grandes langues », dites « langues de civilisation » : l’anglo-américain, l’espagnol, le
français, etc. En fait, aucune langue n’est supérieure aux autres, même s’il est vrai qu’une langue con-
dense l’expérience spécifique des groupes humains dans telle ou telle région du monde.

Plusieurs langues disparaissent chaque année, ce qui est une grande perte culturelle, non seulement
pour les peuples qui les parlaient, mais aussi pour l’ensemble de l’humanité, si l’on pense que la di-
versité culturelle est signe de richesse humaine. La langue est la « patrie intérieure » de l’être humain.
Mais, pour parler de la langue, les Crétois de l’Antiquité employaient plutôt le mot de « matrie », tant
il est vrai que les premiers mots entendus et exprimés par l’enfant sont de langue maternelle.
Tout langage est porteur d’un double message : un message lié à son « contenu », au sens qu’il peut
avoir sur le plan intellectuel ; un message lié à la forme de relation qu’il induit entre les personnes.
Ainsi, la parole vive induit une interaction multisensorielle, multidimensionnelle, synchronisée et con-
textualisée entre les interlocuteurs, quand l’écriture induit une relation asymétrique, monosensorielle,
unidimensionnelle, différée et décontextualisée avec autrui. Le « contenu », le sens d’un message est
important, mais sa « forme » joue un rôle essentiel, tant sur le plan individuel que collectif.

Tous les moyens de communication utilisés dans les sociétés humaines sont des expressions ou des
traductions de ces deux formes de langage, non-verbal et verbal. Les écritures s’efforcent de traduire
la pensée ou la parole sous forme de signes graphiques. Les écritures iconiques, dites pictographiques
ou idéographiques, traduisent la pensée en signes-images traduisibles en mots. Les écritures
phonologiques traduisent la pensée ou la parole en signes-sons, dont la combinaison permet la cons-
truction de mots. Si la parole vive mixe langage non-verbal et langage verbal, si l’écriture traduit
graphiquement la pensée ou la parole sous forme de signes-images ou de signes-sons, la photographie,
elle, s’appuie sur la seule image, la radio sur la voix et le langage verbal, tandis que la télévision s’ex-
prime à l’aide d’un triple vecteur : image, voix, langage verbal.

L’histoire de la communication dans les sociétés humaines peut se résumer en trois étapes : une longue
période de 2,5 millions d’années, où la parole a été le moyen exclusif de communication des sociétés
de type tribal ; une période de 5.500 ans, au cours de laquelle l’écriture a été utilisée dans des empires,
des royaumes, des principautés, des cités-États, des nations. Enfin, une troisième période, qui date de
moins de deux siècles, où sont entrés dans les pratiques courantes de communication les médias élec-
triques : télégraphe, téléphone, cinéma, radio, télévision et, aujourd’hui, Internet.  
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Si l’on représente l’histoire de l’humanité sous la forme d’un demi-cercle équivalant à un an, qui dé-
marre le 1er janvier, date de « naissance » d’Homo habilis, premier hominidé à utiliser dans ses échanges
un langage verbal, les premières traces d’écriture apparaissent le 31 décembre à 10 h du matin, à
Sumer, en Mésopotamie, vers 3.500 avant notre ère et presqu’en même temps en Égypte. Ces écritures,
les plus anciennement connues dans le monde, sont de type iconique. Elles ont été pratiquées dans
des cités et des royaumes de type impérial, dans le monde sumérien, suméro-akkadien, à Babylone,
en Égypte, chez les Hittites, en Crète, dans la Vallée de l’Indus, en Amérique (États Olmèques, Mayas,
Aztèques) et le sont encore aujourd’hui en Chine, au Japon et au Vietnam. 

Dans un deuxième temps, vont apparaître au Moyen-Orient les écritures dites consonantiques, qui
transcrivent les racines lexicales de la langue parlée, mais élident  généralement les voyelles, à  fonction
grammaticale, ce qui oblige le lecteur à construire le texte à entendre en fonction de sa connaissance
de la langue parlée et du contexte. Il faut comprendre le sens de la « trame » avant de pouvoir « lire »
le texte. Les écritures consonantiques ont été pratiquées par différents peuples de langues sémitiques
(ougaritique, phénicien, hébreu ancien, écritures sud-arabiques, écritures nord-arabiques, libyco-
berbère, araméen, hébreu carré, perse, nabatéen, palmyrénien, syriaque, manichéen, mandéen, arabe).
Seuls l’hébreu, l’arabe et le syriaque sont encore couramment utilisés comme systèmes graphiques
principalement en Israël, dans les pays arabes, en Iran et en Turquie.

Un deuxième système phonologique va, un peu plus tard, faire son apparition, de caractère syllabique.
Cette écriture s’efforce de traduire les mots sous forme de suites de consonnes-voyelles, même lorsque
la parole vive utilise des mots qui comporte une seule, deux ou trois consonnes (-t-, -tr-, -str-). Ainsi,
au lieu d’utiliser un seul signe pour rendre le son « t », le syllabaire va utiliser plusieurs sons : ti, te, ta,
to, tu. Le syllabaire surajoute des voyelles aux sons consonantiques, ce qui suppose de la part du
lecteur une bonne connaissance de la langue parlée et du contexte pour « lire » le texte, c’est-à-dire
pour le construire. Les écritures syllabiques ont été pratiquées et le sont encore en Inde, au Japon, en
Corée et dans tout le Sud-Est asiatique (Tibet, Laos, Cambodge, etc.). Cette écriture a aussi été utilisée
en Grèce dans le royaume créto-mycénien.

Enfin, à partir du 8e siècle avant notre ère, est inventé par les Grecs l’alphabet vocalo-consonantique,
qui s’efforce de transcrire à l’aide de signes-voyelles et de signes-consonnes les mots de la langue par-
lée. L’alphabet grec a emprunté ses consonnes à l’alphabet phénicien et utilisé certains signes
graphiques phéniciens pour en faire des signes-voyelles, emprunt d’autant plus nécessaire que dans
la langue grecque, comme dans toutes les langues indo-européennes, les voyelles ont une fonction
lexicale (ex : oros, eros, ieros). Si toute écriture phonologique s’efforce d’analyser la langue parlée,
c’est l’alphabet gréco-latin qui a poussé le plus loin cette analyse, identifiée à une suite de phonèmes,
appelés « lettres » (grammata). 

Eric Havelock a bien mis en évidence les facteurs qui ont fait le succès de l’alphabet vocalo-conso-
nantique, dont l’alphabet grec représente la forme première. Ces facteurs sont au nombre de trois : 

1. Les signes graphiques (les lettres) doivent représenter tous les phonèmes de la langue ayant
fonction distinctive 

2. Chaque signe graphique ne doit évoquer qu’un seul phonème, pour empêcher toute am-
biguïté au moment de la lecture

3. Le nombre de signes graphiques doit être réduit, pour être facilement mémorisé.



Enfin Havelock ajoute un quatrième facteur : l’apprentissage de l’écriture doit se faire dès que l’enfant
a bien maîtrisé sa langue maternelle. Il va de soi que toutes ces conditions ne sont jamais entièrement
réunies. Ainsi, l’alphabet français comporte 26 lettres, alors qu’il en faudrait 44 pour rendre compte de
tous les phonèmes de la langue parlée. Ainsi, il a fallu ajouter des accents (aigu, grave, circonflexe)
pour distinguer différents sons de « e ». Ainsi, l’alphabet russe comprend 33 caractères, alors que l’al-
phabet grec en comprend 24.

L’orientation de l’écriture représente un indice très intéressant pour connaître la dominance cérébrale
que favorise tel ou tel système graphique. Ainsi, les écritures iconiques (pictographiques, idéo-
graphiques, hiéroglyphiques), dont les signes s’écrivent verticalement, au moins à l’origine, sont es-
sentiellement des aide-mémoire qui prennent la forme de listes et de tableaux : listes de territoires,
d’intendants, de fonctionnaires, de soldats. Les signes-nombres (combien ?) se combinent avec les
signes-mots (qui, quoi, où ?). 

L’écriture iconique est une écriture de gestion administrative, financière, militaire, assurée par des
scribes placés sous la tutelle directe du prince. Ces « textes » sont là pour enregistrer les principaux
éléments sur lesquels s’exerce le pouvoir et pour l’étayer. Ces listes de signes sont écrits de la droite
à la gauche, s’il est vrai que l’usage de la main droite est la plus utilisée pour saisir un objet ou tracer
une ligne. Cette orientation verticale de la droite à la gauche a été conservée en comptabilité et en
arithmétique.

La verticalité graphique traduit également le caractère fortement hiérarchisé du pouvoir d’État. Ce pou-
voir suprême s’exprime « d’en haut » (du Ciel) à l’adresse du monde « d’en bas » (de la terre)... Il est
exercé par un empereur de caractère sacré, qui assure également des fonctions religieuses. Ce pouvoir
est relié au Soleil ou à des dieux souverains. Il s’agit d’une sorte de pouvoir surnaturel, qu’il n’est pas
question de discuter. Ces traits ont pu s’observer en Mésopotamie,  en Égypte, dans les Amériques, en
Chine, au Japon.

Les écritures phonologiques s’écrivent horizontalement. Il s’agit d’écritures de phrases, de suites de
mots, élaborées par la pensée verbale, qui s’efforce de représenter, de plus ou moins près, les modu-
lations de la langue parlée. Il convient d’observer que les écritures consonantiques s’écrivent et se
lisent de la droite à la gauche. Placées sous le contrôle de l’hémisphère cérébral droit, elles restent
branchées sur le contexte, notamment celui de la tradition orale propre aux sociétés tribales. Ces écri-
tures prennent également appui sur une mémoire longue : le passé est toujours présent, la religion est
là pour en témoigner.

En revanche, les écritures syllabiques et alphabétiques de type gréco-latin, placées sous le contrôle de
l’hémisphère cérébral gauche, s’écrivent et se lisent de la gauche à la droite. Ces écritures mettent l’ac-
cent sur la séquence et fragmentent le temps en distinguant passé, présent, futur. Ce type d’écriture,
notamment l’alphabet gréco-latin, a popularisé les idées d’évolution (Darwin), de progrès (les « Lu-
mières »), de développement, de croissance (le capitalisme).

Les écritures consonantiques donnent la priorité au verbe, à l’aspect lexical de la langue, aux racines
sémantiques de la pensée : « au commencement était… » Les écritures qui notent les voyelles donnent
plutôt la priorité à la voix (les syllabaires) ou à l’aspect discursif de la pensée (l’alphabet gréco-latin).
L’alphabet gréco-latin encourage à la fois l’aspect déductif du raisonnement (de ceci découle cela),
mais aussi sa dimension dialectique (pas de thèse sans antithèse). Le sens du mot ne procède-t-il pas
du jeu d’oppositions distinctives entre les lettres ? Toute la philosophie grecque repose sur un jeu dé-
ductif, dont Socrate a été le grand champion. Cette passion dialectique se retrouve aussi dans le théâtre,
plutôt tragique que comique d’ailleurs (Eschyle, Sophocle, Euripide), dans la rhétorique politique (Dé-
mosthène, Eschine), comme aussi dans le récit historique (Thucydide). En alphabet tout se discute,
jusqu’à plus soif.



Les écritures iconiques, consonantiques et syllabiques conservent un lien plus ou moins marqué avec
l’expérience orale propre aux sociétés traditionnelles. L’écriture consonantique donne à lire, en fait, à
reconstruire une langue graphique composée de racines lexicales, mono, bi ou trilitères, qui ont un
sens pour l’esprit. Avec l’écriture consonantique le lecteur est d’emblée branché sur le sens. De son
côté, l’écriture syllabique reproduit plus ou moins adroitement la langue telle qu’elle se parle. La parole
vive est une suite de syllabes, non de phonèmes (une voyelle est aussi une syllabe). En revanche, l’al-
phabet gréco-latin se présente comme une suite de graphèmes, dont certains représentent des
phonèmes audibles (les voyelles), mais dont la majorité renvoie à des sons inaudibles ou peu audibles
(les consonnes) que Platon appelait aphona.

L’alphabet gréco-latin ne représente pas réellement la langue parlée. Cette écriture est une langue
graphique qui n’a plus aucun rapport ni avec la pensée verbale, telle qu’elle s’élabore dans les réseaux
neuronaux, ni avec la parole vive, telle qu’elle s’exprime vocalement. A la séquence continue propre
à la pensée verbale et à la parole vive, l’alphabet substitue de manière visuelle une suite de graphèmes
autonomes, encore reliés dans la graphie manuscrite, mais séparés les uns des autres à partir de l’im-
primerie.

L’écriture gréco-latine offre au lecteur une technique de traitement de l’information qui n’oblige pas le
lecteur à vocaliser le texte ou à replacer le message à l’intérieur de son contexte oral pour le com-
prendre. L’alphabet installe une cloison étanche entre l’hémisphère cérébral droit, « processeur multi-
sensoriel », dévoué à la pensée non-verbale, et l’hémisphère gauche, « processeur linéaire », voué à la
pensée verbale. 

Si l’écriture peut être considérée comme une « machine à faire penser », l’alphabet invite le lecteur à
construire la « réalité » à l’aide de signes étrangers à la nature (sensible) des choses, indifférents au flux
(syllabique) de la langue vive et détachés des modulations émotionnelles de la voix. Il faut beaucoup
d’imagination au lecteur pour ne pas céder au vertige de l’abstraction. Chacun perçoit ici quels ont été
les effets de l’exploitation de ce système graphique dans la sphère politique, qu’il s’agisse de l’inflation
des textes de lois, de la bureaucratisation de la gestion administrative ou, d’un autre côté, du caractère
« hors-sol » des utopies censées déconstruire les édifices abstraits que constitue nombre d’États.

S’il est vrai que l’alphabet grec, facile à apprendre, facile à lire, facile à écrire, peut être perçu comme
un moyen de communication « démocratique », il n’en reste pas moins que la démocratie n’aurait jamais
existé en Grèce, ni ailleurs, sans la participation intense de la parole dans le fonctionnement de la
cité. Si toute écriture détribalise, si l’alphabet détribalise plus que les autres systèmes graphiques, les
Grecs aimaient trop la parole pour que la vie publique puisse se passer de son concours. L’écrit fait
taire, la parole invite à causer.

L’écrit lu silencieusement plonge dans un abîme de solitude. Et d’ignorance des choses réelles de la
vie, ajoute Socrate à qui Platon donne la parole dans Phèdre. Le lecteur, en effet, se retrouve seul face
au texte comme devant un mur qui n’a rien à lui dire. Dans les réunions ou les salons de la Grèce an-
tique, la lecture des manuscrits se faisait à haute voix, avant que le dialogue ne reprenne ses droits.
Chacun se souvient de l’effarement des soldats d’Alexandre le Grand, bon petit élève d’Aristote,
lorsqu’ils le voyaient lire silencieusement, au soir d’une bataille, l’Iliade, son livre favori. 

Le fait qu’après une première période où l’écriture empruntée aux Phéniciens ait été lue de la droite
à la gauche, comme en phénicien, et une seconde période, dite du boustrophédon, où l’écriture al-
phabétique fut lue tantôt sur une ligne de droite à gauche, tantôt sur la ligne suivante de gauche à
droite, les Grecs se soient mis à écrire, et donc à lire, de gauche à droite n’est pas anodin si l’on
souhaite comprendre la mutation de la pensée grecque et du monde grec suscitée par l’usage régulier
d’une écriture latéralisée à droite, donc placée sous le contrôle de l’hémisphère gauche. 
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Ces observations peuvent apporter quelque lumière sur le type et le style de pouvoir que les diverses
écritures sont susceptibles de favoriser. Avec une écriture consonantique le pouvoir revêt un caractère
plutôt impersonnel et collectif (« nous »). Sous la tutelle de l’hémisphère cérébral gauche, l’alphabet
gréco-latin place « ego » au centre de la pensée, de la parole et de la traduction graphique de celle-ci.
Il met au premier plan l’aspect personnel du pouvoir : Périclès, Alexandre le Grand, César, Napoléon
Ier et les autres… Ce pouvoir, individualisé à l’extrême, Louis XIV l’a condensé en une formule célèbre
: « l’État, c’est moi. », un « moi » dont la Galerie des Glaces était là pour refléter l’image, à ses propres
yeux, comme aux yeux de ses courtisans et de ses invités. Louis XVI en a payé le prix.

L’écriture alphabétique de type gréco-latin a été pratiquée initialement dans tout le monde grec, dans
les métropoles du continent et dans les colonies, d’Ionie, dénommée la « Grèce d’Asie » (Milet, Ephèse,
Chios, Phocée, Samos) et de la « Grande Grèce », en Italie et en Sicile, avant de se diffuser en Méditer-
ranée par le biais de l’empire romain. Cet alphabet va ensuite servir de base aux écritures utilisées
dans l’ensemble de l’Europe, de l’Ouest comme de l’Est, avant de se diffuser, via la colonisation eu-
ropéenne, dans les Amériques, en Afrique, en Asie, en Océanie. L’alphabet de type gréco-latin est au-
jourd’hui l’écriture unique, première ou seconde de nombreux peuples. Dans le prolongement de la
pensée de Serge Latouche, on peut dire que l’alphabet a joué un rôle majeur dans « l’occidentalisation
du monde ».

Il existe une relation entre mode de communication et forme de pouvoir. Avant d’être un « animal
politique » (Aristote), l’être humain est un animal verbal, qui a utilisé la parole vive comme moyen ex-
clusif de communication pendant 125.000 générations de 20 ans. Prendre la parole, c’est toujours,
d’une certaine manière, prendre le pouvoir sur l’interlocuteur, individuel ou collectif. Dans le temps
de la parole le parleur investit le territoire visuel, sonore et sémantique de son ou de ses auditeurs. Le
premier mot de la prise de parole compte, il peut être un honneur, mais aussi un risque, mais le « pou-
voir final », dans une conversation ou une réunion, appartient à qui a le « dernier mot ».

Une tribu est un ensemble de personnes, composé de ménages, de familles, de clans, qui comprend
entre 30 et 2000 personnes. Pendant deux millions cinq cent mille années, la parole a été le moyen
essentiel de communication et de structuration des sociétés tribales. La parole laisse des traces
mnésiques plus ou moins durables dans l’esprit des personnes, mais aucune trace matérielle. Les so-
ciétés orales traditionnelles ne se préoccupent pas de laisser des traces matérielles de leur passage
dans le monde, les sociétés d’écritures oui.

Pierre Clastres (La société contre l’État) a montré que chez les peuples autochtones d’Amazonie la pa-
role n’appartient à personne. Celui qui, au nom du groupe, exerce la parole n’a ni plus, ni moins de
pouvoir que ceux et celles qui l’écoutent. Il exerce simplement le « devoir de parole ». On l’écoute par
sympathie, empathie ou simple politesse, mais on sait déjà, depuis toujours, ce qu’il va dire. La parole
tribale est immuable, même si elle doit s’adapter aux circonstances, suivant les moments, les déplace-
ments et les menaces qui pèsent sur le groupe...

Dans les sociétés orales traditionnelles, de caractère tribal, la parole, et donc le pouvoir, font l’objet
d’un partage. La parole tribale n’appartient pas en propre à ceux et à celles qui la parlent, car elle
n’est jamais que l’expression, dans un temps donné, de la parole « des ancêtres, des esprits et des
dieux ». La parole transmise par les anciens doit être révérée, parce qu’elle procède d’une expérience
multimillénaire. Suivant les circonstances cette parole est proférée par différents porte-voix : le chef
de la terre, le maître de l’eau, le prêtre totémique, le chef de la chasse ou de la pêche, le chef du
marché, les chefs des maisonnées, le ou la chamane, le groupe des anciens, le groupe des hommes,
le groupe des femmes, le devin ou la devineresse, telle la fameuse Pythie de Delphes, que l’on con-
sultait pour savoir quelle décision prendre, la guerre ou la paix.
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L’histoire de l’humanité correspond à une longue bataille entre individus et groupes pour s’approprier
et contrôler la communication, temporairement ou durablement, informellement ou institutionnelle-
ment. L’écriture est une pratique récente dans l’histoire de l’humanité : 275 générations de 20 ans.
Mais son usage va révolutionner le rapport des hommes entre eux, sur le plan interpersonnel, social,
économique, mais aussi politique.  L’écrit fixe la parole, qui, elle-même, s’efforce d’exprimer la pensée.
L’écrit est un moyen de dire graphiquement qui est le souverain (le roi, la nation, le peuple) et de
fixer la loi en la gravant dans la pierre ou en l’inscrivant sur des panneaux lisibles par tous. L’écrit est
un des fondements du pouvoir d’État.

Plus généralement, le pouvoir d’État repose sur trois piliers : la parole et ses dérivés (écriture et médias
électriques), la force armée, l’argent. L’argent peut procéder du vol, de la propriété des moyens de
production et de commercialisation et de l’exploitation du travail, par le biais de l’esclavage, du servage
ou du salariat. Dès la plus haute antiquité le pouvoir d’État a été accaparé par des chefs de guerre
(seigneurs, rois, empereurs), Ce fut le cas en Mésopotamie, en Égypte, en Grèce, à Rome, en Europe,
comme dans de nombreuses régions du monde. Cela n’a pas cessé depuis, la force armée étant fort
utile pour soumettre les populations à l’intérieur et pour imposer sa volonté à l’extérieur. La course à
la violence est toujours d’actualité, lorsque l’on observe l’importance des moyens que certains États
consacrent à la fabrication d’armes physiques, chimiques, bactériologiques toujours plus meurtrières.

Si la plupart des chefs de guerre n’ignorent pas l’influence de la parole, ils ont vite compris l’intérêt
de l’écriture pour assurer et pérenniser leur pouvoir. Celle-ci leur permettait, en effet, d’avoir un in-
ventaire des territoires et des populations, de connaître l’importance des ressources agricoles et des
récoltes, d’enregistrer les impôts et les taxes, mais aussi de faire graver dans le marbre aussi bien leur
loi que la liste de leurs victoires et des heures de gloire de leur règne. 

Aristote distingue trois grandes formes de pouvoir : la monarchie (le pouvoir d’un seul homme), l’oli-
garchie (le pouvoir des riches), il vaudrait mieux dire le pouvoir d’un petit groupe d’hommes, la dé-
mocratie (le pouvoir des pauvres), il vaudrait mieux dire le pouvoir du peuple, de la majorité de la
population. Aristote, lui, considérait, déjà, la richesse comme un élément important de clivage entre
les êtres humains. 

Un pouvoir totalitaire est un pouvoir où un homme ou un petit groupe d’hommes détient ou contrôle
tous les leviers du pouvoir : les médias de communication (la parole et ses dérivés graphiques et élec-
troniques), l’argent, la force armée. Si un petit nombre d’hommes, notamment au sens masculin du
terme, a, de tous temps, consacré une grande part de leur énergie à la conquête et à la conservation
du pouvoir, l’histoire semble montrer que cette avidité croît avec l’étendue des territoires et des popu-
lations à gérer.

Les peuples hellènes, qui ont habité ce que les Romains ont appelé la Grèce, ont fait l’expérience de
trois formes de pouvoir d’État. Au-delà de la longue période où ces peuples ont vécu dans le partage
de la parole collective (sociétés tribales), ils ont été amenés à connaître, à travers trois formes d’écriture
trois formes de pouvoir : pouvoir impérial, pouvoir monarchique et pouvoir démocratique. 



La Grèce, matrice culturelle de l’Europe, a été le foyer de trois formes d’écriture et des trois formes de
pouvoir définies par Aristote, élève de Platon et précepteur d’Alexandre le Grand : 

- vers - 2000 : une écriture dite hiéroglyphique (hiéroglyphes A et B), au fondement du pouvoir
de l’Anax le souverain qui parle « d’en haut » (ana), avec le soutien et la protection des dieux (écriture
de l’empire minoen, en Crète ; 

- entre - 1800 et - 1300 : deux syllabaires (Linéaire A, puis Linéaire B, le seul déchiffré), écriture
créto-mycénienne, au fondement d’un pouvoir monarchique, incarné par le Basileus, dont Agamemnon
représente la figure la plus connue, le « roi des rois », qui commanda à l’armée des peuples hellènes
dans la « guerre de Troie » ;

- à partir de - 800 : l’alphabet, au fondement du régime démocratique, qui confie le pouvoir
au « peuple » (démos).

C’est à la fin des « siècles obscurs », ainsi appelés parce que nous n’en avons aucune trace écrite, du
12e au 9e siècle avant notre ère, que du fait de leurs échanges commerciaux avec les Phéniciens, grands
maîtres de la Méditerranée, les Grecs ont redécouvert l’intérêt de l’écriture. L’alphabet, dont les pre-
mières traces sont observées à compter du 8e siècle va, ainsi, servir aux peuples hellènes à fonder le
pouvoir des cités-États, dans les colonies de l’Est comme de l’Ouest, mais aussi sur le continent :
Thèbes, où, selon la légende, Cadmos, le phénicien, aurait implanté les lettres phéniciennes (phoinikeia
grammata), mais aussi à Epidaure, Corinthe, Sparte, et, bien entendu, Athènes.

L’histoire nous offre parfois de singuliers retournements, quand la politique mue par l’impérium finan-
cier prend le pas, non seulement sur la mythologie, mais aussi sur l’histoire culturelle de tout un con-
tinent. Il y a quelques années, la Grèce n’a-t-elle pas été menacée d’être chassée de l’Europe, à qui
elle avait, selon la tradition, donné son nom ?

Aujourd’hui où l’argent détient le pouvoir réel sur les sociétés humaines, le pouvoir apparent,  auquel
on donne encore le nom de politique, perdure au moins à travers les écrans de télévision. Les porte-
voix du pouvoir réel, sélectionnés par les puissances financières, sont choisis en fonction de l’intérêt
que leur image, diffusée sur tous les écrans et les couvertures de magazines illustrés, peut représenter
sur le plan électoral. Du coup, l’écrit tend à se replier dans les circuits électroniques sous forme de
SMS, de mails et de tweets, soit pour permettre aux « simples gens » de maintenir entre eux un minimum
de relations interpersonnelles, soit pour donner le moyen aux « réseaux sociaux » d’apporter leur sou-
tien ou de signifier leurs critiques aux gouvernements en place.

Lorsque l’on admet que la communication des messages joue un rôle clé dans le fonctionnement des
sociétés humaines, on comprend mieux l’enjeu crucial que constituent l’appropriation et le contrôle
de la presse, de la radio, de la télévision, du téléphone et de l’Internet dans les États contemporains.

Si l’on suit Moses Finley, le politique (politikos) et la politique (politeia), ce sont les Grecs de l’Antiquité
qui les ont inventés. Le politique, c’est le mot utilisé pour désigner la sphère où le pouvoir sur la cité
se discute et se décide, mais d’une manière indépendante de la sphère économique et de la sphère
religieuse. La politique, c’est l’art de gérer la cité en s’appuyant sur trois principes : la liberté de parole
(éleuthéria), l’égalité face à la loi (isonomia), l’amitié (philia). Cet art se pratiquait au confluent du
libre débat, ouvert à tous les citoyens, et d’une loi votée à mains levées par l’Assemblée générale de
la cité (Ecclésia) et par l’Assemblée des Cinq-Cents (Boulè), les 10 archontes étant chargés de faire ap-
pliquer les décisions du peuple. L’écrit alphabétique a alors été fort utile pour publier la loi, lisible par
tous, afin que plus personne ne dise l’ignorer.
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De nombreux États se sont depuis efforcé de mimer, au moins sur le papier, les institutions des cités
démocratiques grecques. Tous les citoyens, qu’ils fussent exploitants agricoles, artisans, commerçants,
employés ou ouvriers, avaient accès à la parole publique. Leur avis comptait, qui pouvait même con-
damner à l’exclusion pour 10 ans de la vie politique (ostracisme) les hommes dont on craignait qu’ils
fussent tentés par le pouvoir personnel, sort qu’a connu Thémistocle, lui qui avait pourtant conduit
les Grecs à la victoire à Salamine. 

Si dans les États contemporains la parole est encore échangée entre les représentants des partis, même
sous forme de simulacre, la prolifération des lois constitue le symptôme le plus visible de l’effritement
de l’esprit collectif comme du désarroi des gouvernants. 

Compte tenu de l’influence croissante que de grandes compagnies nationales, multinationales et
transnationales exercent sur la diffusion du savoir, le commerce de l’avoir et la distribution du pouvoir,
se pose la question de l’avenir de la démocratie, de cette idée de partage du pouvoir inventée par les
Grecs, il y a 2500 ans.

Claude De Vos
Professeur émérite de sociologie à l’Université de Nice

Références :

Marcel Detienne (dir.), Les savoirs de l’écriture en Grèce ancienne, Presses universitaires de Lille, 1988.
Claude De Vos, Derrick de Kerckhove, Écrit-Écran (3 vol.), éd. L’Harmattan, 2013.
Claude De Vos (dir.), A qui le pouvoir ? Hommage à Jean-William Lapierre, éd. L’Harmattan, 2017.
James Février, Histoire de l’écriture, éd. Payot et Rivages, 1948-1995.
Moses I. Finley, L’invention de la politique, éd. Flammarion, 1985.
Jack Goody, La raison graphique, La domestication de la pensée sauvage, éd. de Minuit, 1979.
Claude Hagège, Halte à la mort des langues, éd. Odile Jacob, 2000. 
Eric A. Havelock, Aux origines de la civilisation écrite en Occident, éd. F. Maspero, 1981.
Serge Latouche, L’occidentalisation du monde, éd. La Découverte, 1989-2005.
Henry de Lumley, L’homme premier, éd. Odile Jacob, 2000.
Marshall McLuhan, Pour comprendre les média, Mame/Seuil, 1968.
Jill Bolte Taylor, Voyage au-delà de mon cerveau, JC Lattès, 2008.
Jean-Pierre Vernant, Les origines de la pensée grecque, PUF, 1962.

M. Detienne (dir.)
Les savoirs de
l’écriture en Grèce
ancienne, Presses
universitaires de
Lille, 1988.

Eric Havelock,
Aux origines
de la civilisa-
tion écrite en
Occident, éd.
F. Maspero,
1981.

Claude Hagège,
Halte à la mort
des langues, 
éd. Odile Jacob,
2000. 

James Février,
Histoire de
l’écriture, 
éd. Payot et Ri-
vages, 1948-
1995.

Claude De Vos,
Derrick de Ker-
ckhove, Écrit-
Écran (3 vol.),
éd. L’Harmattan,
2013.

Jack Goody,
La raison
graphique. La
domestication
de la pensée
sauvage,
éd. de Minuit,
1979.



SOCRATE ET L’ÉCRITURE

J’ai toujours accordé à l’apprentissage par cœur une
importance pédagogique en dépit des nouvelles ins-
tructions de l’Éducation nationale, car moi-même j’ai
été formée à l’école, dès mon plus jeune âge, à l’aide
de récitations de poèmes, de fables et de chapitres de
la Bible. 
Il m’arrivait en classe d’hébreu, de dire à mes élèves
“Fermez vos cahiers, ouvrez votre mémoire !” car je
savais que cet effort les tiendrait plus attentifs à mon
récit des événements de l’Histoire juive.
Par ailleurs, sachant que le programme de philosophie
des classes de Terminales contenait le thème du lan-
gage, j’avais pris, une année, l’initiative de lire, au
Lycée de Menton où j’avais été invitée par une col-
lègue, à la fin de ma présentation sur l’histoire de
l’écriture, un passage de Phèdre où c’est Socrate qui
parle. J’ai lu le passage, ci-dessous, avec tant d’effu-
sion que j’ai eu droit aux applaudissements.

Socrate : “J’ai donc ouï dire qu’il y avait près de Naucratis en Égypte un des anciens dieux de ce pays
à qui les Égyptiens ont dédié l’oiseau qu’ils appellent ibis; ce démon porte le nom de Theuth; c’est lui
qui inventa la numération et le calcul, la géométrie et l’astronomie, le trictrac et les dés et enfin l’écri-
ture.
Thamous régnait alors sur toute la contrée, dans la grande ville de la haute Égypte que les Grecs nom-
ment Thèbes l’égyptienne, comme ils appellent Ammon le dieu-roi Thamous. Theuth vint trouver le
roi ; il lui montra les arts qu’il avait inventés et lui dit qu’il fallait les répandre parmi les Égyptiens. Le
roi demanda à quel usage chacun pouvait servir ; le dieu lui expliqua et selon qu’il lui paraissait avoir
tort ou raison, le roi le blâmait ou le louait. On dit que Thamous fit à Theuth beaucoup d’observations
pour ou contre chaque art. Il serait trop long de les relever. 
Mais quand on en vint à l’écriture : “L’enseignement de l’écriture, ô roi, dit Theuth, accroîtra la science
et la mémoire des Égyptiens ; car j’ai trouvé là le remède de l’oubli et de l’ignorance.”
Le roi répondit : “Ingénieux Theuth, tel est capable de créer les arts, tel autre de juger dans quelle
mesure ils porteront tort ou profit à ceux qui doivent les mettre en usage : c’est ainsi que toi, père de
l’écriture, tu lui attribues bénévolement une efficacité contraire à celle dont elle est capable ; car elle
produira l’oubli dans les âmes en leur faisant négliger la mémoire : confiants dans l’écriture, c’est du
dehors, par des caractères étrangers, et non plus du dedans, du fond d’eux-mêmes qu’ils chercheront
à susciter leurs souvenirs ; tu as trouvé le moyen, non pas de retenir, mais de renouveler le souvenir,
et ce que tu vas procurer à tes disiples, c’est la présomption qu’ils ont la science, non la science elle-
même ; car, quand ils auront beaucoup lu sans apprendre, ils se croiront très savants, et ils ne seront
le plus souvent que des ignorants de commerce incommode, parce qu’ils se croiront savants sans
l’être.” 

(Platon Phèdre Traduction, notices et notes par É. Chambry, Garnier-Flammarion, p. 164-165)
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Platon Le Banquet. 
Phèdre.
Garnier-Flammarion, 1964 

Thoth, le scribe, tenant un
calame en roseau et une
palette, représenté en
homme à tête d’ibis sacré.

Lire aussi l’article de Mario Vegetti “Dans l’ombre de Thoth. Dynamiques de l’écriture chez Platon.”
dans Les Savoirs de l’écriture en Grèce ancienne, sous la direction de Marcel Detienne. Cahiers de
Philologie. Presses universitaires de Lille, 1988, pp. 387-419.                                         
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L’écriture latine et sa diffusion

La diffusion de l’écriture latine.
Le latin, langue de l’empire romain, puis de l’Église catholique, a été longtemps la seule

langue écrite des pays gagnés successivement au catholicisme.
Cependant, les langues nationales ont fini par s’écrire, à la fois pour les besoins du

gouvernement et pour les besoins du clergé lui-même, qui prêchait en langue parlée et
désirait avoir des textes d’édification accessibles à tous.  

Expansion de l’écriture latine en Europe  
(Marcel Cohen La Grande invention de l’écriture, fig 81, p. 208)

Marcel Cohen
La Grande invention
de l’écriture et son
évolution.
Imprimerie nationale,
Librairie Klincksiek
1958.

L’écriture latine est restée partout la même, avec quelques modes régionales pour le tracé. Partout
les orthographes se sont constituées sans système, par les soins de clercs qui pratiquaient le latin.
Aussi n’y a-t-il pas eu d’inventions de caractères. Pour représenter les sons qui manquaient au latin,
on a employé des groupements de lettres (comme ch en français), rarement des signes comme celui
qui surmonte le s (ch) et d’autres lettres en tchèque, et les points de certains caractères en irlandais
ou enfin des caractères empruntés ailleurs (runes).

Pour le français, les plus anciens textes sont des IXe et Xe siècles. Pour les autres grandes langues
romanes : italien, vers la fin du Xe s., espagnol au milieu du XIIe s, portugais, fin XIIe s.
L’écriture latine a éliminé plus ou moins vite l’écriture runique des pays de langues germaniques ou

celtiques. (...) Dans le domaine germanique, l’allemand a commencé à s’écrire au VIIIe s., avec les
seules ressources de l’alphabet latin.

Mentionnons enfin le petit domaine du basque, en Espagne et en France : textes depuis le XVIe s. 

(Marcel Cohen L’Écriture. Éditions Sociales, 1953)
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L’enseignement du grec et du latin
Je lis et relis ce livre qui est un véritable manifeste pour les langues, en général, et
pour le grec et le latin, en particulier.
“Alors s’il faut aller vers les langues anciennes, il faut commencer par le commence-
ment. C’est-à-dire, le verbe. Ce qu’il faut défendre d’abord, c’est l’enseignement des
langues pour elles-mêmes, non par conservatisme lettré mais par souci de l’avenir.
Car ainsi c’est à la fois l’esprit, les œuvres, le monde antique qui sont conservés et
préservés pour les hommes du futur, mais également le “français”, le détour par les
langues mères éclairant la langue maternelle en retour. L’ignorance de cet héritage
favoriserait au fil du temps, pour le malheur du plus grand nombre, le développe-
ment exclusif d’un français de service, progressivement  raboté par la rationalité en
usage dans le monde économique, technique ou politique. Ce qui est arrivé en un
siècle pour l’anglais. Revenir au sens des mots, à leur épaisseur, permet de prendre
du recul et de reprendre des questions qui apparaissent sous un jour nouveau.
Récemment un écrivain publiait une chronique dans les colonnes du journal Le
Monde qui interrogeait le terme “islamophobie” pour préciser que le grec phobos
ne signifiait pas “haine”, mais “peur” de l’islam. Précision qui, sans nier le
phénomène social d’exclusion, le restituait. 
Pour l’essentiel, si les langues anciennes ont ainsi une utilité, c’est de constituer des
savoirs qui augmentent, en chacun de nous, la puissance de l’esprit critique néces-
saire au fonctionnement d’une démocratie. Cette distance, c’est le mouvement même
auquel invite l’apprentissage des langues anciennes. Pas seulement par l’examen
de l’étymologie - qui est souvent invoquée comme premier argument de défense
du latin - mais par la nouveauté du rapport qu’il installe avec la langue maternelle.” 

(Thierry Grillet Homère, Virgile, Indignez-vous ! p. 49)

Etant intéressée par l’importance de la langue latine dans la culture occidentale
je vous livre les premières lignes de ce livre passionnant, La Grande histoire du
latin de Jürgen Leonhardt :

“Le latin, une langue internationale. Approche systématique.
Une langue morte en mal de reconnaissance.

Parmi toutes les traces que les Romains ont laissées de leur passage sur cette
terre, la langue latine est certainement celle qui a manifesté sa présence avec le
plus d’éclat. Lorsqu’à la fin de l’Antiquité les derniers pans de l’Imperium Ro-
manum se disloquèrent, cédant la place à une mosaïque de nouvelles entités
territoriales, on continua d’écrire en latin, comme si aucun changement n’était
venu affecter le cours de l’histoire. Dès le bas Moyen Âge, les différentes langues
vulgaires commencèrent à se substituer au latin : il fallut toutefois attendre encore
plus de mille ans pour que l’on puisse exercer une profession un tant soit peu
éminente sans maîtriser la langue latine. Au terme de cette évolution qui permit
aux langues vulgaires de s’imposer partout, on aurait pu croire que l’Europe en
avait fini une bonne fois pour toutes avec le latin : loin s’en faut. Alors même
qu’on avait cessé d’écrire et de parler cette langue, les élèves durent en effet con-
tinuer à l’apprendre ; jusqu’au cœur des Lumières - le siècle des sciences de la
nature - le latin devait rester une matière fondamentale du système éducatif eu-
ropéen. (...) Alors que le babylonien reste avant tout l’affaire des orientalistes, et
les hiéroglyphes celle des égyptologues, le latin demeure ce qu’il a été durant
vingt siècles : une langue internationale.” 

(Jürgen Leonhardt La Grande histoire du latin, p. 5-6)

Jürgen Leonhardt La
grande histoire du latin.
CNRS, 2015. coll. Biblis. 

Thierry Grillet
Homère, Virgile,
Indignez-vous !
Pour sauver le grec
et le latin
First, 2015.



Nous avons reçu
En reconnaissance pour les 10 heures que j’ai consacrées à des classes
de 6ème au Collège Simone Veil, à Nice, avant le confinement, en décem-
bre 2019, durant lesquelles j’ai raconté les origines de l’alphabet et dia-
logué avec des élèves de multiples origines, leur professeur, Maud
Bonnal, m’a envoyé un très beau cadeau pour l’association : un jeu de
cartes illustrées qui donne les différentes étapes de l’évolution du signe
pictographique égyptien et jusqu’à la lettre latine en passant par le pro-
tosinaïtique, le phénicien, le grec et l’étrusque. Si les dessins se rap-
prochent de la réalité, les commentaires sont parfois un peu
fantasmatiques, sans doute inspirés par des auteurs audacieux... 

Histoire des lettres 
de A à Z

Du pictogramme à l’alphabet,
l’écriture est dessin, 
le dessin écriture.
21 cartes réalisées 
par Joanna Mico

Je ne comprends pas pourquoi il n’y a que
21 cartes dans ce jeu alors que le premier
alphabet phénicien compte 22 lettres.
Mais j’apprécie l’effort de Joanna Mico
pour retracer l’évolution des signes pic-
tographiques protosinaïtiques s’inspirant
des signes hiéroglyphiques égyptiens.
Toutefois j’aimerais montrer ici les vérita-
bles hiéroglyphes à l’origine du A et du B. 

Il faut dire que les hiéroglyphes étaient dessinés pratiquement de la même façon par les scribes ou les
sculpteurs selon un modèle bien défini alors que les signes protosinaïtiques ont connu de multiples
variantes réunies par J. Leibowitch dans Mémoires présentés à l’Institut d’Égypte, XXIV, pl. IV (1934).

hiéroglyphe : Tête de bœuf
(Gardiner Egyptian Grammar, F 1)

hiéroglyphe : Maison 
(Gardiner Egyptian Grammar, O 1)

Dans cette inscription, au bas de la sphinge trouvée à Serabit el-Khadim,
quatre signes protosinaïtiques, de gauche à droite  : 1. Vague, 2. tête de
bœuf 3. homme qui lève les bras, 4. Maison = Me’A HeB = aimé (de)  Tête de bœuf et poisson.

Inscription 376. Bir Nassib.

Variantes de la tête de bœuf. 
Variantes de la maison

Les n° sont ceux que Gardiner et Peet ont attribué aux différentes inscriptions découvertes par Palmer et Petrie dans le
Sinaï. 
Pour plus de précisions, je vous recommande de consulter la thèse de doctorat de Benjamin Sass, publiée sous le titre The
Genesis of the Alphabet and its Development in the second millenium B.C. In Kommission bei Otto Harrassowitz - Wiesbaden,
1988. Ägypten und Altes Testament, band 13. 
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Hommage à Charlotte WARDI 
(1928-2018)

J’étais son élève au lycée de l’Alliance Israélite Universelle à Haifa et je l’admirais
beaucoup en tant que professeur. Érudite et douée sur le plan pédagogique, elle
m’a servi de modèle et j’ai décidé de devenir comme elle, professeur de français. 
En ce temps là, nous avions huit heures de français par semaine, première langue
étrangère. Néanmoins, en terminale, Charlotte Wardi nous invitait chez elle, sur
le mont Carmel, tous les quinze jours, pour étudier des auteurs qui n’étaient pas
au programme. Notre professeur de littérature hébraïque et générale, I. Maoz, en
faisait autant chez lui. C’est vous dire combien, nos professeurs se dévouaient à
leur enseignement. J’ai encore en mémoire la voix de Charlotte nous faisant la
démonstration du raisonnement de Descartes, déclarant tabula rasa. Elle rendait
tellement vivants les auteurs français que nous avions envie de continuer à les
lire en rentrant chez nous. 
Comme elle avait vécu l’enfer des camps de concentration, déportée à l’âge de 16
ans, elle osait parfois nous en parler avec beaucoup de pudeur mais surtout pour
louer le courage des détenus face aux nazis. 

Charlotte Wardi sur  la
photo de ma classe, en
1957, l’année de mon
baccalauréat.

Comme

Comme un oiseau blessé est mon cœur 
Certes encore viendra l’heure
où je mettrai reposer mon cœur
comme, par gel, l’oiseau blessé, de l’arbre tombé.

Encore viendra le jour où se perdront mes souvenirs 
les réels, rares, et les imaginaires. Un fabulateur
ne doit pas beaucoup regretter la perte de

ses souvenirs
les réels, rares, et les imaginaires. Certes
moi non plus je ne dois regretter la perte de

mes souvenirs.

Et peut-être serais-je alors libre. Enfin. Jusqu’à la fin.
Libre comme l’arbre d’errer dans la masse de

ses feuilles par vent
par tendresse. Certes je n’aurais plus de tristesse.

Par tendressse,
certes je n’aurais plus de tristesse.

(Poème de Nathan Zach, traduit de l’hébreu par Charlotte Wardi
dans Continent perdu, éditions Belfond, 1989, p. 34)

Charlotte Fass ép. Wardi est née à Cologne, en Allemagne, le 21 septembre 1928, mais ses parents
ont gagné la France en 1929. Pendant l'Occupation, elle a fréquenté plusieurs écoles dans diverses
villes françaises. Elle a finalement été arrêtée avec sa mère et son oncle, à Lyon.  Déportée en Pologne,
elle a dû travailler dans une fabrique de munitions. L'Armée rouge l'a libérée. 
Après la guerre, elle a fait des études de Lettres et a soutenu une thèse de doctorat, éditée sous le titre
Le Juif dans le roman français, 1933–1948. Elle a émigré en Israël en 1949 et a enseigné, à l'université
de Haïfa, le français et la littérature comparée.   

L’association Alphabets est reconnais-
sante envers Charlotte Wardi car c’est
grâce à son intervention auprès des
services consulaires que l’exposition La
naissance des alphabets en Méditer-
ranée ainsi que des conférences ont
été présentées à Haifa, au Centre cul-
turel français, sur le mont Carmel, ainsi
qu’à Nazareth.

Nathan Zach
Continent perdu
Belfond, 1989.
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Charlotte Wardi témoigne au procès de Klaus
Barbie à Lyon en 1987, premier procès tenu
en France pour crime contre l’humanité. 

Œuvres, éditions et traductions de Charlotte Wardi
Œuvres :
Charlotte Wardi  Le Juif dans le roman français, 1933-1948. A.G. Nizet, 1973.
Charlotte Wardi Le Génocide dans la fiction romanesque. Histoire et représentation.
PUF, 1986. 
Charlotte Wardi, Pérel Wilgowicz Vivre et écrire la mémoire de la Shoah. Littérature
et psychanalyse. Éd. du Nadir, 2002, coll. Voix.
Éditions scientifiques :
Christians in Israel, a survey, 1950. 
L’écriture littéraire et cinématographique de l’histoire, 1987
A. Cohen, J. Gelber et Ch. Wardi Comprehending the Holocaust, Historical and Lite-
rary Research. Francfort, Peter Lang, 1988. 
H.J. Schrader, E. M Simon & Ch. Wardi The Jewish self-portrait in European and
American literature, Tübingen Niemeyer, 1996. 
Ses traductions :
Gabriel Moked Variations. Michel Exkhard-Elial et Charlotte Wardi trad., 2001. 
Nathan Zach Le chas de l'aiguille, Éd. Caractères, 2014. 
Nathan Zach Compte à rebours, Poèmes d’hier et d’aujourd’hui, Éd. Caractères,
2013. 
Nathan Zach Continent perdu, choix de poèmes, Belfond, 1989. 
Avraham B. Yehoshoua Comment construire un code moral sur un vieux sac de
supermarché, Éthique et littérature, trad. Charlotte Wardi,  Éditions de l’Éclat, 2004. 

Charlotte Wardi témoigne sur les camps d’extermination
Arrêtée avec sa mère Feigel Fass (née Silbiger) et son oncle David Silbiger, le 21
juillet 1944, à leur domicile à Montélimar par la Milice et la Gestapo. Déportée du
Fort Montluc de Lyon directement à Birkenau le 18 août 1944 par le convoi n°78.
Elle arrive à Auschwitz le 26 août 1944. Elle est la seule survivante de sa famille. 
Elle témoignera un mois après son retour de déportation, dans un Procès verbal,
le 9 août 1945 pour le Mémorial de l’Oppression et de recherche de crimes de
guerre. Elle y précise qu’à son arrivée à Auschwitz le 26 août 1944, sur 130 femmes,
85 furent sélectionnées pour la chambre à gaz. Sa mère et son oncle sont gazés à
leur arrivée. Charlotte fait partie des 45 femmes sélectionnées pour le travail. Le 27
novembre 1944 elle est transférée au camp de Kratzau (Sudètes) où elle travaille
dans une usine d’armement. Elle est libérée le 11 mai 1945 par l’armée rouge et
rentre en France le 29 juin 1945.
En 1987, lors du procès de Klaus Barbie à Lyon, les témoignages des déportés ont
été enregistrés. Charlotte Wardi s’est constituée partie civile. 
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Ch. Wardi Le Géno-
cide dans la fiction
romanesque. Histoire
et représentation.
PUF, 1986. 

Ch. Wardi Le Juif dans
le roman français.
Nizet, 1973.

Ch. Wardi et P. Wilgo-
wicz Vivre et écrire la
mémoire de la Shoah.
Nadir, 2002.

Chère Charlotte,
Pardonne-moi d’avoir tardé à parler de toi dans notre

bulletin. Ce n’est que très tardivement que j’ai appris ton décès. 
Nous étions si proches pendant toutes ces années mais
éloignées géographiquement, toi à Haifa et moi à Nice. 

Chaque fois que je venais en Israël, nous passions
quelques heures ensemble dans ton salon, avec une vue sur
la vallée. En contemplant le soleil couchant, nous parlions de
littérature comme si je n’avais jamais cessé d’être ton élève...



Hommage à Nadia GOULD 
Nadia Balter épouse Gould est née à Strasbourg en 1929.
Elle a grandi en France mais a fui les nazis en 1943. Son père l’a confiée
à un organisme juif qui transportait les enfants sur un bateau au départ
du Portugal.
Après avoir fait des études à l’Université de New York et terminé en 1949
Nadia a exercé plusieurs métiers : professeur, peintre, chanteuse de
musique folklorique, et auteur. Elle a épousé Philip Gould, historien d’art
et a vécu à ses côtés durant 57 ans, partageant l’amour de l’art et des ob-
jets d’art provenant de tous les coins du monde. Elle a longtemps donné
bénévolement des cours de français au Marymount Manhattan College
ainsi qu’au New York Folk Art Museum. 
Elle a exprimé le désir que sa famille, ses nombreux amis, à l’étranger et
aux Etats-Unis gardent d’elle le souvenir d’une femme qui a pleinement
profité de la vie.

Nadia en 1948

Nadia Gould 
Hitler Made Me a Jew.
Boson Books, 2000.

J’ai connu Nadia car elle a séjourné avec ses parents
dans la collectivité “La Cité Nouvelle” à Châtenay-
Malabry, près de Paris où je suis née en 1939. Dans
le chapitre 3, elle raconte comment mon père ayant
fondé un club pour enfants, “Les Castors”, avait dans
sa chambre un train électrique miniature dont il
améliorait sans cesse le paysage environnant. Les
membres de ce club faisaient des sorties dans la na-
ture ou collectaient de l’argent pour les réfugiés d’Es-
pagne fuyant la dictature de Franco.
En lisant le livre qu’elle a écrit : Hitler Made me a
Jew, j’ai découvert qu’elle avait appris seulement à
l’âge de 13 ans qu’elle était juive... C’est ce qui ex-
plique le titre. Elle l’a écrit surtout quand elle a dé-
couvert que certains niaient l’existence des camps de
concentration.

Peinture géométrique
de Nadia Gould 

Mandala. Peinture de Nadia Gould 
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De gauche à droite, devant : Marcel Fredou, l’un des
fondateurs de la Cité nouvelle, moi, Nadia Gould et
derrière : Philip Gould et sa fille Genia, en 1971.

Nadia est décédée à New York le 4 août 2007 entourée par les membres de sa famille : son mari Philip,
ses fils Gregory et Nicholas et ses deux filles jumelles : Genia et Elka, trois petits enfants : Issac, Aaron
et Rachel.  Deux moines tibétains ont lu des passages de la Soutra boudhiste et l’ami d’Elka, sa fille, a
récité le Kaddish, la prière juive pour les morts, en araméen.



Hommageà Philip GOULD
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Né à New York, le 17 octobre 1922, décédé à New York, le 14 décembre
2019. 
1943-1945 faisait partie du corps de la marine des États-Unis
Ses études : 
En 1949, il obtient le titre de Bachelor of Arts à l’Université de New York, 
Le 4 février 1950, il épouse Nadia Gould. 
En 1953, il obtient son doctorat à la Sorbonne à Paris. 
Sa carrière :
1954-1963 : Professeur d’histoire de l’art chinois et de l’histoire de l’art
américain à Columbia University
1959-1992 : Professeur d’histoire de l’art au Sarah Lawrence College
Bronxville, New York.
En 1989, il a enseigné au Beijing Teachers College.  
1992-1995 : Membre associé au séminaire de Chine traditionnelle à l’Uni-
versité de Columbia. 

Portrait de Philip Gould par un
peintre chinois

Il voyageait beaucoup à travers le monde, donnait des conférences et achetait des objets archéologiques
d’un très grand intérêt sur le plan artistique et historique comme des vases préhistoriques chinois. La
ville de New York se préparait à leur consacrer un musée car il avait réuni durant 60 ans, plus de
30000 objets d’art africains, sud-américains et asiatiques. Mais l’attentat du 11 septembre a empêché ce
projet de voir le jour. Vous pouvez cependant admirer les objets en ligne classés selon leur localisation
ou par type d’objet, à l’adresse : philipgouldcollection.wordpress.com

Je n’étais jamais allée en Amérique mais une exposition magistrale
L’art des premières cités y a été présentée au Metropolitan Mu-
seum of Art, en 2003. Aussi je n’ai pas hésité à traverser l’océan
et je l’ai visitée durant quatre jours. Les objets qui composaient
cette magnifique exposition  provenaient d’une vingtaine de
musées. Grâce à Philip Gould qui connaissait la plupart des con-
servateurs, j’ai pu rencontrer l’un des collaborateurs de cette ex-
position : Oscar White Muscarella que j’ai interrogé sur le coq
étrusque portant un abécédaire et qui fait partie des collections
du Met.   
Cette exposition m’a incitée à organiser à Nice un colloque sur
les Premières cités et la naissance de l’écriture, sous la présidence
de Pascal Vernus. Il a été publié aux éditions Actes-Sud et réim-
primé en raison de son succès.  

Tissu brodé bamiléké pour éléphant. 
Cameroun. (Collection Philip Gould)

Vase africain en bois.
Zaïre. 
(Collection Philip Gould)

Art of the first cities.
The third millenium BC
from the Mediterranean to
the Indus. Catalogue de 
l’exposition au MET, New
York, 2003. 

Les premières cités et
la naissance de
l’écriture. Actes
S ud -A l p h ab e t s ,
2011.
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Amarna, la cité mystérieuse d’Akhénaton
Documentaire vu à la télévision sur France 5 le 22 et le 31 mai 2020

Ce documentaire, Science grand format, fort intéressant, s’attarde surtout sur la ville construite en plein
désert et en un temps record par rapport aux réalisations gigantesques ainsi que sur la dissidence re-
ligieuse du pharaon. Cependant j’aurais aimé revoir les magnifiques peintures de la nature qui ornaient
le pavement du palais du roi Akhénaton et que j’ai pu admirer au Musée du Caire.

Henri Stierlin 
Le buste de Néfertiti. 
Infolio. 2009.

L’exposition Akhénaton et Néfertiti à Genève, que j’ai
visitée en 2008, montrait en 3D cette ville immense, re-
constituée à partir des ruines, de manière plus intéres-
sante et concrète que ce documentaire.
Par ailleurs, d’autres aspects importants n’ont pas été
abordés avec sérieux ou passés sous silence : 
1. Le soit-disant monothéisme inventé par Akhénaton.
Il ne faut pas confondre le culte d’un seul dieu et le
monothéisme. (cf. A. Lemaire)
2.  Le buste de Néfertiti, montré sans cesse, sans faire
allusion ne serait-ce qu’une seule seule fois au fait qu’il
s’agissait d’un faux. Henri Stierlin a découvert qu’en fait
l’authenticité du buste ne saurait être prouvée : que son
style est celui de la Belle Époque plutôt que celui du
règne d’Akhénaton...

3. Les archives diplomatiques du pharaon, un trésor de tablettes
d’argile écrites en akkadien. 
L’une des plus grandes découvertes du point de vue historique et
archéologique sur les lieux de l’ancienne capitale Akhétaton, ce
sont les lettres d’Amarna ou la correspondance diplomatique entre
les rois du Moyen-Orient et le pharaon Akhenaton. Ces lettres sur
tablettes d’argile en écriture cunéiforme donnent des renseigne-
ments précieux sur les relations entre les roitelets de Canaan et
l’Égypte ainsi que d’autres monarques. J’ai eu la chance de suivre
les cours de Jacques Freu qui nous les lisait, à l’université de Nice,
comme vous lisez le journal. 

Le buste de
Néfertiti

Bibliographie :
- J.A. Knudtzon Die El-Amarna Tafeln, 2 vol. Leipzig, 1907. 
- W.L. Moran Les lettres d’El Amarna, Le Cerf, LAPO 13, Paris, 1987.
- Y. Goren, I. Finkelstein & N. Na’aman, Inscrit dans l’argile - Études sur la provenance des Tablettes d’Amarna et d’autres

textes anciens du Proche Orient. Tel-Aviv, Sonia and Marco Nadler Institute of Arachaeology, université de Tel-Aviv, 2004.
- Zippora Cochavi-Rainey traductrice. (en hébreu) To the King My Lord. Letters from El-Amarna, Kumidu, Taanach and

other Letters from the Fourteenth Century BCE. Mossad Bialick, Jérusalem, 2009
- Alessandro Bongioanni et Maria Sole Croce (ss dir.) Les trésors de l’Égypte ancienne au musée égyptien du Caire. National
Geographic. Les guides de l’art, 2002.
- Henri Stierlin Le buste de Nefertiti, une imposture de l’égyptologie ? Infolio, 2009.
- Catalogue de l’exposition Akhénaton et Néfertiti, Soleil et ombres des pharaons au Musée d’art et d’Histoire, Genève,
2008.
- Pascal Vernus Le papyrus secret, roman égyptologique. Éd. du Rocher, 2005.
- Claude Vandersleyen L’Égypte et la vallée du Nil. Tome 2. De la fin de l’Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire. PUF,
1995, Nouvelle Clio. Chapitre II. Amenhotep IV. -L’épisode amarnien - Akhénaton env. 1359-1342, ou 1348-1331. 
- André Lemaire Naissance du monothéisme : point de vue d’un historien. Bayard, 2003

Fourré de papyrus et fleurs de nénuphars avec canards
qui s’envolent. Peintures sur le pavement du palais
d’Akhenaton. 18e dynastie, El Amarna. Musée du Caire.
L’Hymne à Aton évoque les canards sauvages voletant
dans les marais. Les plantes aquatiques et le papyrus
symbolisent le lieu où la vie prend naissance.  
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Expositions à voir chez soi ou dans les musées

Pompéi chez vous : l’exposition qui joue à domicile
Du Paléolithique au Mésolithique. Des origines au
VIe millénaire.
Musée d’archéologie nationale Saint Germain en Laye
La tombe de la Dame de Vix
Une sépulture étrusque en Corse
Temple dédié au dieu Mithra en Corse
Revivez l’exposition Toutankhamon

L’aventure phocéenne. grecs, Ibères et
Gaulois en Méditerranée nord-occidentale 
Site archéologique Lattara
Musée Henri Prades, Lattes
à partir du 3 juin 2020

Regards sur la vie quotidienne
Musée de Cluny, Paris
jusqu’au 27 septembre 2020

Pompéi
Grand Palais, Paris
1er juillet - 28 septembre 2020

La mort n’est pas une fin
Nécropolis
Musée archéologique de Cimiez, Nice
jusqu’au 17 janvier 2021

Bâtir l’école
Musée d’Histoire Urbaine et Sociale, Suresnes
jusqu’au 30 août 2020

photo.geo.fr

Explorateurs et missionnaires
portugais aux XVIe et XVIIe s.
Espace Reine de Saba, Paris
jusqu’au 4 juillet 2020

Conférence en ligne : 
Explorez les couleurs du Moyen-Âge avec Michel Pastoureau

Mésopotamie- Terre d’argile
Bibliothèque d’agglomération du pays de Saint Omer

Rivalling Rome.
Partian coins and culture
bientôt au British Museum
à Londres

Géants et nains (formats de livres) et
En habits de lumière - Reliures de prestige
Fondation Martin Bodmer
Genève

From hieroglyphs to Emoji
au Musée d’Israël
à Jérusalem
présentation de l’exposition en ligne  
Video de 8 minutes youtube
Prof. Orly Goldwasser L’invention de l’alphabet
extrait de l’exposition Pharaon en Canaan.

Chinese Paintaing and Calligraphy
Up Close
at the Met Fifth Avenue
à New York

Keith Haring, rétrospective
Palais des Beaux-Arts
à Bruxelles

Aus sources du Moyen Âge
Palais de Rumine
à Lausanne
jusqu’au 19 juillet 2020

A travers le monde

Tout en restant chez vous vous pouvez
aussi visiter les salles du British Museum
consacrées à l’Assyrie et admirer des frag-
ments du palais d’Assurbanipal 
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Délégation
à la langue
française et
aux langues
de France

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION ALPHABETS
Régie par la loi de 1901 sur les associations à but non lucratif,  Alphabets a été fondée le 5 janvier 1991 pour

- Diffuser l’histoire de l’écriture et du livre à travers le monde au moyen d’expositions itinérantes.

- Organiser toutes manifestations culturelles, notamment des conférences illustrées sur le sujet.

- Créer des supports visuels tels que des programmes informatiques ou des films pour illustrer cette histoire
à la lumière des dernières recherches en épigraphie, en archéologie, et dans les sciences du langage.

- Apporter notre soutien aux campagnes d’alphabétisation dans le monde.

- Susciter une réflexion sur les expressions graphiques – moyens de communication – et leur lien avec
l’esprit des langues, leur spécificité, le patrimoine culturel et artistique qu’ils constituent, pour une meilleure
compréhension entre les peuples.

“Alphabets Informations” est le bulletin trimestriel publié
par l’association Alphabets (loi 1901, J.O. du 30.01.1991)
pour ses adhérents. 
Directrice de la publication : Rina Viers

CALENDRIER PREVISIONNEL

Siège social : 
Association Alphabets

Parc Saint-Maur - Les Dahlias
16 avenue Scuderi

06100 NICE
Les adhérents peuvent venir consulter les livres 

de notre fonds documentaire
Uniquement sur rendez-vous.

Téléphone : 
04 93 53 63 13  
06 86 07 51 63

Courriel : viers@alphabets.org
www.alphabets.org

La correspondance doit être adressée 
au siège social de l’Association.

L’association Alphabets est
membre du réseau Anna Lindt

En Septembre
Exposition 

Les Scribes à travers le Monde
sera présentée à Toulouse 

au Forom des Langues du Monde

2, 3, 4 octobre 2020

Festival du livre 
Mouans Sartoux


