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Chers adhérents et amis,

En attendant des jours meilleurs où nous serons tous protégés de la pandémie, je vous écris
quelques pages pour vous faire patienter jusqu’à l’édition du Bulletin n°99 du premier trimestre de
cette année nouvelle. 

Nous fêterons bientôt  l’anniversaire des trente ans de la création de l’association Alphabets.
Mais comment ? Tant que le couvre-feu est instauré ou la limitation de déplacements en toujours en
vigueur, je ne peux pas programmer un événement culturel que mérite pourtant cet anniversaire.

En attendant, j’ai envie de vous faire voir différentes cartes de vœux que nous avons reçues en
réponse à nos vœux multilingues.

Bonne lecture,
Rina VIERS
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Les alphabets de la Méditerranée

Des cartes de vœux reçues par l’association Alphabets de Toulouse et de Saint Christol-lès-Alès

La carte envoyée par Théo et Gisèle Truschel
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L’exposition D’où vient notre alphabet ? va se promener 
près de Montpellier et dans le Vaucluse

En ce moment, l’exposition est dans le CDI du Collège Simone Veil à
Nice où je devais intervenir dans 6 classes, à raison de deux heures chaque
fois. Mais je préfère attendre d’être vaccinée.

Puis, le Service du livre et de la lecture, dans le Vaucluse nous en a
commandé un exemplaire pour le faire circuler dans les bibliothèques du dé-
partement et le musée archéologique Paul Soyris à Murviel-lès-Montpellier
le demande pour 3 mois pendant l’été 2021.
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Le collège Simone Veil à
Nice

Deux illustrations extraites de l’Atlas des civili-
sations anciennes. (voir page suivante)

Des panneaux sur le mur de la Médiathèque de Contes, il y a quelques  an-
nées.

L’écriture en Égypte

L’écriture en 
Mésopotamie
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Pourquoi les bandes dessinées ont-elles de plus en plus de succès ?

Jul. Silex and the City. 
Tome 1. Dargaud, 2017

Neil Morris Atlas des civilisations anciennes. traduit de l’anglais
par Denis-Armand Canal. Éditions des Petits Champs, 2001.

Clanet/Clapat L’extraordinaire aventure d’Alcibiade Di-
dascaux. La Grèce, langue et civilisation d’alpha à omega.
Athena Éditions, 1994.

Infolettre - Alphabets  janvier 2021, page 3

Il suffit pour cela de consulter ces trois
livres et vous verrez que vous ne pourrez plus
les lâcher. Ils sont instructifs et drôles et les
dessins habiles, savants et réjouissants. Mais
l’humour qui est à la base de ces dessins est
communicatif.

“Évoluer pour gagner plus” un
adage signé Blog... et vous vous posez la
question : qui a évolué ? L’homme ou ses ap-
péits ?

Et comme vous voyez, le singe est
assis au plus haut de l’arbre... Mais au moins,
il sait lire, lui !
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Les livres d’Amos Oz sont réédités chez Gallimard
Dans les années 1970, je travaillais à la fois comme secré-

taire en Biochimie, à l’Université Paris VII, j’enseignais un soir par
semaine la traduction littéraire de l’hébreu et vers l’hébreu à l’Uni-
versité Paris VIII, et la nuit, je traduisais les livres d’Amos Oz. Ceci
pendant trois ans et demi. J’ai donc traduit trois livres :

- Mon Michaël, Calmann-Lévy, 1973. (Prix du meilleur livre
étranger)

- Jusqu’à la Mort, Calmann-Lévy, 1974. 
- Toucher l’eau, toucher le vent, Calmann-Lévy, 1975. 

Par deux fois j’ai rendu visite à l’auteur lorsqu’il vivait dans
le kibboutz Houlda où il enseignait la littérature hébraïque aux
élèves du lycée. Je l’ai consulté pour mieux traduire.

Lors du Festival du cinéma israélien or-
ganisé en juin 1985 par le neveu de Shi-
mon Perès et moi et qui s’est déroulé  à
la cinémathèque du Palais de Chaillot,
Daniel Franck nous a photographié l’au-
teur et moi. Nous avions le même âge... 
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La traduction a été revue et corrigée à plusieurs reprises, à l’aide
de mes meilleurs amis qui ont eu la patience de m’aider et parfois même
de m’écouter par téléphone pendant des heures car j’ai relu tout le texte
à haute voix pour entendre la musique de la phrase. Tout ce travail a
eu des échos favorables dans la presse et parmi mes lecteurs. 

Il faut dire que l’écriture d’Amos Oz est particulièrement poétique
et que je ne pouvais pas me contenter de traduire le sens... Elle impose
de rendre aussi le rythme et l’ambiance qu’il a créés. Ce sont ces exerci-
ces de style qui m’ont aidée à améliorer mon expression personnelle. Il
m’est arrivé même de consulter des amis qui parlaient le yiddish pour
retraduire de l’hébreu en français, en passant par le yiddish, car les par-
ents de Michaël voulaient imposer leur choix du prénom à leur petit fils.
Et tous ces conciliabules, je présumais qu’ils les avaient prononcés en
yiddish. Donc je lisais d’abord le texte en hébreu. Puis je le leur traduisais
en français. Ensuite Raphaël Feigelson et son épouse, Yvette, traduisaient
vers le yiddish et nous cherchions ensemble ce qui correspondrait le
mieux en français à cette discussion. Il fallait rendre le côté affectif dans
le choix du prénom qui, dans la tradition juive, conditionne la destinée
de l’enfant. Finalement, ils se mettent d’accord que Zalman est un
prénom considéré ridicule par les enfants qui lui attribuent le sens de
gauche, qui ne réussit rien, maladroit, et que si ce prénom devait être
donné à l’enfant, pour lui éviter les ricanements de ses camarades, il
serait inscrit en deuxième position sur son acte de naissance, après Yaïr
qui signifie, lui : il illuminera.

Je me souviens aussi, qu’obsédée par l’idée que j’avais sauté des
mots ou traduit une affirmation par une négation, Vera Solomon, à mes
côtés, lisait d’abord en hébreu, puis moi, phrase après phrase, tout mon
texte français. 

Raphaël Feigelson est entré
dans la Résistance dès 1940 à
l’âge de 16 ans. Il a été arrêté par
la milice en mai 1944 et déporté à
Auschwitz. Il s’en évade le 21 jan-
vier 1945. Six jours plus tard, il
guide une unité soviétique
jusqu’au camp d’extermination, ce
qui permet sa libération. 
(photo extraite de Marianne -
“Les résistances juives”, mai 2015)

J’écoute les remarques d’Amos Oz
chez lui, dans son kibboutz. Au-
dessus de nous, les lithographies
qui ont illustré le volume Jusqu’à
la Mort.
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En attendant la publication du déchiffrement de
l’écriture linéaire élamite par François Desset
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Des signes pictographiques à l’al-
phabet, la communication écrite
en Méditerranée. Actes du col-
loque à Beaulieu-sur-mer, 1996.
Karthala/association Alphabets.

En attendant de prendre connaissance de la publication des découvertes de François Desset qui a
déchiffré l’écriture linéaire élamite, une paléo-écriture utilisée en Iran vers 2400 avant J.-C., nous pub-
lions ici l’article de Marie-Joseph Stève “Le syllabaire proto-élamite linéaire”. Comme il est abondam-
ment illustré nous reproduirons les planches et les cartes.

M.-J. Steve  Syllabaire élamite.
Histoire et paléographie.
Recherches et publications.
Neuchâtel, 1992.
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Vase d’argent trouvé dans la prairie au
sud de Persépolis (Maru Dasht). Inscrip-
tion proto-élamite linéaire sous le rebord
et représentation présumée de la déesse
Narudni (Musée de Téhéran). Photo W.
Hinz, avec l’aimable autorisation des édi-
tions De Gruyter.
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Carte de l’extension des graphies proto-élamites à travers l’ancien Iran (Élam).
D’après F. Vallat, World Archaeology 17, fig2.
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Identification des signes de l’élamite linéaire selon W. Hinz, AIFF : 44. les signes
affectés d’un astérisque se retrouvent dans les pictogrammes proto-élamites.
(D’après P. Meriggi, 1971, Parte 1a: 193-203)
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Jean Bottéro et Marie-
Joseph Stève Il était une fois
la Mésopotamie. Décou-
vertes Gallimard, Archéolo-
gie, 1993.
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L’écriture proto-élamite linéaire contemporaine des derniers rois d’Akkad vers 2500 avant
J.-C. était en passe de devenir l’écriture nationale. 
Mais c’était trop tard, les Élamites avaient adopté le syllabaire de leurs voisins sumériens. 

BREAKING THE CODE. THE DECIPHERMENT OF LINEAR ELAMITE, A FORGOTTEN WRITING
SYSTEM OF ANCIENT IRAN (3RD MILLENIUM BC).
Dr. Desset will report for the first time his successfull decipherment of Linear Elamite, one of the three
writing systems of the early Bronze Age (the others being Linear A at Crete, and the Indus Valley
writing system) which so far have escaped every attempt at decryption. Dr. Desset will illustrate how
he discovered the key for unlocking Linear Elamite inscriptions, some examples of decipherment and
the extraordinary historical perspectives that are emerging from this discovery.

Le 23 novembre 2020, François Desset a com-
muniqué, dans un colloque, à l’Université de
Padoue, en Italie, les résultats du déchiffrement
de cette écriture.

Vous pouvez voir et entendre sa communication illustrée de 45’ en anglais, en vidéo,
sur le Net. sur canal-u.tv 

Dès le début, il explique la distinction qu’il faut faire entre la langue (les sons) et
l’écriture, l’aspect visuel. Bravo ! Vous avez tout intérêt à suivre sa démarche
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U n e  i n s c r i p t i o n  b i l i n g u e  u t i l i s é e  p o u r  l e
d é c h i f f r e m e n t  d e  l ’ é c r i t u r e  é l a m i t e  l i n é a i r e

Traduction de la version akkadienne, 
d’après Sollberger et Kupper : 
1. “A In-Shushinak (le dieu), son maître, Puzur-In-Shushinak,
prince de Suse, vice-roi du pays d’Élam, fils de Simpsi-Ishuk, a
voué un clou (de fondation) en cuivre et en cèdre.”
2. “Celui qui écartera cette inscription, qu’In-Shushinak,
Inanna, Narundi (et) Nergal arrachent sa racine et (lui) en-
lèvent sa descendance !... (trois lignes incompréhensibles)
In-Shushinak est le grand dieu de Suse, Narundi est l’équivente
susienne de la sumérienne Inanna, déesse de l’amour ; Nergal,
dieu des enfers, est un dieu mésopotamien. Puzur-In-Shushinak
vécut à la fin du règne de Naram-Sîn d’Agadé et de ses suc-
cesseurs. Il s’émancipa de la tutelle d’Agadé et les nombreux
monuments qu’il voua, portent, à côté de leur inscription en
akkadien, une seconde inscription en caractères indigènes.
L’élaboration de cette écriture, pour transcrire la langue élamite,
pourrait avoir été dictée par un souci de nationalisme cutlurel,
mais, la découverte d’une graphie semblable que des monu-
ments du désert de Lut peuvent faire penser qu’il s’agit d’un
système répandu aussi plus loin, en Iran oriental. 
(Cf. Partie  documentaire : Les écritures élamites, article de
Françoise Malbran, pp. 114-115)
Cet article est signé Béatrice André-Leckman.

Table à inscription bilingue 
en vieil-Élamite et en Akkadien, 
ornée d’une tête de lion.
Calcaire. 
Hauteur : 18 cm, longueur : 86,5 cm;
largeur : 69 cm
Suse (Iran du Sud-Ouest), Acropole.
Époque de Puzur-in-Shushinak (vers 2200
av. J.-C.)
Louvre Sb 17

Cette inscription a été publiée dans le catalogue Naissance de
l’écriture, cunéiformes et hiéroglyphes, exposition au Grand
Palais en 1982, à la page 101-102. 
Elle est expliquée par François Desset dans sa démonstration.

Au cours de sa présentation du 23 novembre 2020 à Padoue, François Desset annonce qu’il
a eu accès à de nouvelles inscriptions de la collection de H. Mahboubian publiées en 2004. Ces ins-
criptions figurent dans le livre ELAM Art and Civilization of Ancient Iran 5000-2000 BC.  

Déjà en 2018, François Desset avait publié un article intitulé “Nine Linear Elamite Texts Inscribed
on Silver “Gunagi” Vessels (X, Y, Z, F’, H’, I’, J’, K’, and L’) : New Data on Linear Elamite Writing and
the History of the Sukkalmah Dynasty” paru dans Iran 46. 

(Neuf nouvelles inscriptions Elamite Linéaire écrites sur des vases métalliques spécifiques, les
vases gunagi, sont présentées et analysées ici. Il est notamment proposé que les noms de dirigeants
appartenant à la dynastie iranienne des Sukkalmah, Ebarat II et Silhaha (20e siècle avant J.-C.) avaient
été inscrits sur ces vases, permettant ainsi l’identification de la valeur phonétique de certains signes de
l’écriture Élamite Linéaire.)

Le 14 décembre 2020, il a donné une conférence que vous pouvez voir aussi en ligne, en
youtube A new history of writing on the Iranian Plateau.54’.43 

Je pense que nous avons tous à gagner à écouter ce jeune chercheur sur le sujet : Une nouvelle
histoire de l’écriture sur le plateau iranien, où il fouille depuis 2006 dans la vallée Halil Rud (Jiroft) et
qui travaille depuis plus de dix ans sur les systèmes d’écriture iraniens non-déchiffrés. 
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L’association Alphabets fait partie du “réseau
Anna Lindh” en raison de ses activités qui vi-
sent à une meilleure compréhension entre les
peuples de la Méditerranée, mais elle ne reçoit
pas de subvention de cette Fondation.

Délégation 
à la langue 
française 
et aux langues de
France

Sciences et Avenir et François Desset
Il semblerait que Bernadette Arnaud, la journaliste qui écrit dans Sciences et Avenir,  exagère

un peu le déchiffrement de Desset qui se range, selon elle, dans la catégorie de Champollion, l’abbé
Barthélémy et Sylvestre de Sacy, car il ne fait que des travaux de prolongement des prédécesseurs et
non une découverte de A à Z. Il aurait mieux vallu dire qu’il avait achevé le déchiffrement.  

F. Desset a poursuivi les travaux de Meriggi. Il a changé les datations et fait remonter l’écriture
proto-élamite à la même période que le Proto-cunéiforme. Mais il n’a pas craqué entièrement le code...
Voir le tableau des signes déchiffrés par P. Meriggi et ceux qui sont restés en point d’interrogation à la
page 12 de cette Infolettre. 

Il ne faut pas se fier aux déclarations d’une journaliste. Même s’il travaille depuis dix ans sur
cette écriture, on ne peut pas le mettre sur le même rang que Jean-François Champollion qui a travaillé
une vingtaine d’années et a appris une vingtaine de langues, en particulier le copte pour arriver à ses
fins. Nous attendrons donc la publication scientifique de ses résultats pour en juger.

Lorsque plusieurs adhérents m’ont fait part de ce nouveau déchiffrement, je dois avouer que,
fébrile, je me demandais si François Desset avait vraiment déchiffré cette écriture énigmatique. J’étais
restée sur le compte-rendu de Marie-Joseph Stève sur l’état des recherches en 1996, au moment de
notre colloque à Beaulieu-sur-mer. J’avais appris l’existence de ce moine par un ami qui lui rendait
visite mais, pour ma part, j’ai attendu 10 ans avant de déranger ce savant qui, malgré son âge avancé,
utilisait un ordinateur pour mettre par écrit ses découvertes. J’ai même retrouvé le panneau que j’avais
composé à l’aide des données qu’il m’avait confiées. Une petite place a reçu son nom à Nice.

Je voulais tout de suite vérifier les références bibliographiques des publications de François
Desset afin de voir s’il reprenait des recherches poursuivies avant lui et que je connaissais pour avoir
publié l’article de Marie-Joseph Stève. En écoutant sa conférence, je me suis rendue compte que
François Desset était non seulement méthodique, didactique mais aussi qu’il avançait pas à pas dans
son exposé afin de récapituler en détail sa démarche, sa progression dans le déchiffrement. Il nous as-
socie à ses problèmes rendant claires ses déductions. Je recommande les deux conférences à écouter
et voir avec un grand intérêt. Il cite ses collaborateurs qui signent l’article à venir avec lui.

Le lien pour la 2e conférence A new History of Writing on the Iranian Plateau
https://youtu.be/801ZOUhN3t8

Cette conférence magistrale, toujours construite de manière exemplaire, nous donne un aperçu
précis du déroulement et de l’enchaînement de l’histoire de l’écriture sur les lieux qu’il a étudiés. Une
merveille à voir absolument ! 

Le titre de sa publication à venir :  Desset, F., Tabibzadeh, K., Kervran, M., and Basello G.-P.,
2021 “The Decipherment of Linear Elamite writing and its implication on Iranian history, the develop-
ment of writing in the Ancient Near East and Hatamtite (Elamite) language”. Zeitschrift für Assyriologie
und Vorderasiatische Archäeology (probablement)

“cachet-signature” de F. Desset,
à la fin de son exposé sur Une
nouvelle histoire de l’écriture
sur le plateau iranien.
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