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Chers adhérents et amis,
Le 11 février 1991, c’est la date officielle de la création de l’association Alphabets.

Aussi, nous avons choisi un thème pour la célébration du trentième anniversaire de
l’association. Nous avons non seulement trouvé le pendant de la journée mémorable
consacrée à Gilgamesh et à la Tour de Babel que nous avons célébrés au cours du 25e

anniversaire, mais aussi un sujet qui a largement inspiré les Égyptiens anciens ainsi
que nos contemporains. 

C’est grâce à un roman qui a eu un succès fulgurant, celui de Mika Waltari
Sinouhé l’Égyptien que nous avons choisi le thème de cet anniversaire. Ce roman
écrit à partir d’un récit égyptien sur les aventures de Sinouhé, repris plusieurs fois
et retrouvé sur des papyrus et des ostraca, a tout de suite donné l’idée au cinéaste
Michael Curtiz de tourner, en 1954, le long métrage de 2h13 L’Égyptien.  

Nous espérons que vous viendrez nombreux assister à cette célébration. 
Dès que la date et le lieu seront fixés vous en serez informés.

Rina VIERS
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L’affiche du film 
L’Égyptien

de Michael Curtiz

Mika Waltari 
Sinouhé l’Égyptien. 

Folio

Préparez-vous à fêter avec nous 
le trentième anniversaire 

de l’association ALPHABETS 
en lisant ce chef-d’œuvre, 
Les aventures de Sinouhé

et les pages 2-3 de l’infolettre
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Les trente ans 
de l’association Alphabets

En février 1991, l’association Alphabets a été créée à Paris, au salon Expo-langues.
Dès que nous y serons autorisés, nous envisageons d’organiser une manifestation littéraire,

épigraphique et linguistique autour de Sinouhé l’égyptien. Il s’agit d’une œuvre littéraire très connue
dans l’Égypte antique et, en attendant notre événement, je vous engage à lire l’article de Pascal Vernus
dans le Dictionnaire amoureux de l’Égypte pharaonique, intitulé “ Sinouhé (les aventures de)” p. 899-
911. 

Les lecteurs qui recherchent l’histoire authentique racontée par l’auteur égyptien anonyme peu-
vent trouver la traduction fidèle, d’après différents documents retrouvés sur papyrus et ostraca dans 
Romans et contes égyptiens de l’époque pharaonique. Traduction avec introduction, notices et com-
mentaire par Gustave Lefebvre. Librairie d’Amérique et d’Orient. Adrien Maisonneuve, 1988.

Aude Gros de Beler nous révèle la popularité de ce texte en ces mots : “De tous ces textes, le
récit le plus connu reste celui des Aventures de Sinouhé qui, si l’on en juge par le nombre de copies
sur papyrus et ostraca faites par les écoliers, jouit d’une grande popularité en Égypte, sans doute grâce
à son style élégant, sa langue classique et sa rédaction soignée. Sinouhé, fonctionnaire du harem sous
le règne d’Amenemhat Ier (1991-1962 av. J.-C.), s’enfuit d’Égypte à la mort du souverain, craigant d’être
impliqué dans les troubels politiques et sociaux inhérents à la succession difficile du roi, mort assas-
siné. Il traverse le Delta vers l’Est, passe l’isthme de Suez et arrive en Syrie, aux confins du désert,
épuisé, affamé et assoiffé. Recueilli par les Bédouins, il décide de s’installer chez eux, fonde une
famille, organise au mieux sa nouvelle existence et devient chef de tribu, aimé et respecté. Mais l’Égypte
est loin et son cœur la réclame. Sinouhé demande alors sa grâce au nouveau pharaon, Sésotris Ier

(1071-1926 av. J.-C.), et celui-ci la lui accorde. Il reçoit même un courrier, émanant du roi lui-même,
le priant de reprendre sa place à la cour.” (Aude Gros de Beler Les anciens Égyptiens. Scribes, pharaons
et dieux. Éditions Errance, Civilisations et cultures, 2003, p. 89-90)

Les plus courageux, peuvent se lancer dans la lecture du roman fondamental et magistral de
Mika Waltari Sinouhé l’Égyptien. 1949 (2 vol. en folio). “Un roman époustouflant qui nous plonge dans
l’Égypte antique, vers 1356 av. J.-C.  Un des rares livres qui, avec les Mémoires d’Hadrien fassent
revivre le monde antique avec une troublante magie divinatoire. Un admirable roman puissant et poé-
tique” (P. J. Frances Chini Le Monde)

Ceux qui sont plus portés sur la vision des films, peuvent dès maintenant voir sur You Tube, le
film magistral de Michael Curtiz L’Égyptien d’après le roman de Mika Waltari avec Edmund Purdom
dans le rôle de Sinouhé,  Jean Simmons : Merit, Victor Mature : Horemheb, Gene Tierny : Baketamon,
Michael Wildding : Akhénaton, Bella Darvi : Néfernéfernéfer, Peter Ustinov : Kaptah. Durée : 2h13

G. Lefebvre. Romans et
contes égyptiens de l’époque
pharaonique. Maison-
neuve, 1988.

Aude Gros de Beler. Les anciens
Égyptiens. Scribes, pharons et
dieux. Errance, 2003.

Pascal Vernus Dictionnaire
amoureux de l’Égypte
pharaonique. Plon, 2009.
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Quelques noms en hiéroglyphes égyptiens 
extraits des aventures de Sinouhé

Sinouhé = le fils du sycomore
Remarque : à la lecture de la grammaire de Champollion, je découvre que l’Égypte portait le nom de
“contrée du sycomore”... donc Sinouhé, l’Égyptien en réalité serait “Sinouhé, de la contrée du syco-
more” 
Mais voici ce que nous enseigne Gustave Lefebvre : Le nom propre Sinouhé (S’,nht “le fils du syco-
more”, c’est-à-dire d’une des déesses qui se plaisaient à habiter dans un sycomore) est rare, mais non
pas inconnu au Moyen Empire. (G. Lefebvre Romans et contes égyptiens, p. 1)

Le Déterminatif
des arbres est
dessiné en rouge

Trois noms d’arbres dans la Grammaire de Champollion

Le nom du héros, habituellement transcrit Sinouhé, signifie littéralement “le fils du Sycomore”. Le per-
sonnage est donc mis en rapport avec le sycomore, tenant une place importante dans la symholique
égyptienne. Cet arbre est mis en rapport avec la déesse-Ciel, Nout, celle qui prépare, ou enfante, le
nouvel être dans le Maître de Vie, malencontreusement traduit “sarcophage”. Lorsqu’elle prend la forme
du sycomore, elle est la Dame de l’Occident, celle qui offre à celui qui atteint la rive de l’autre monde,
la terre qui aime le Silence, la libation et les offrandes en pain, bières et toutes sortes de bonnes choses.
Ainsi le héros a-t-il comme chemin inscrit dans son nom, celui de parcourir les chemins pour trouver
cette autre rive et rencontrer la belle déesse de l’Occident. Pour cette rencontre, il ne suffit pas de
mourir et devenir un défunt. Cette démarche, il faut l’entreprendre de son vivant. C’est elle que le ré-
dacteur de ce conte relate à travers les aventures de Sinouhé, le Fils du Sycomore.” (André Fermat Les
aventures de Sinouhé, Maison de Vie, 2017, p. 44)

L’arbre est traversé-
par une branche

À côté du dessin,
Champollion inscrit le

nom égyptien de l’objet
en copte
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Champollion.
P r i n c i p e s
généraux de
l’Écriture sacrée
égyptienne

Sir Alan Gardiner donne les différentes oc-
curences du signe déterminatif pour con-
trée, pays étranger, désert avec la définition:
un pays de collines sablonneuses bordée de
régions verdoyantes cultivées

Les différentes régions parcourues par Sinouhé
et leurs noms en hiéroglyphes

Le pays de Retenou
Le déterminatif des trois collines, indiquant qu’il
s’agit d’un pays, est à la fin de la ligne à droite. 
(André Fermat Les aventures de Sinouhé, Maison de
Vie, 2017, p. 100)

J.-F. Champollion avait déjà compris
que certains signes hiéroglyphiques
étaient tantôt des déterminatifs tantôt
des mots. Le lecteur devait donc
savoir s’il devait ou non prononcer le
signe. 

Déterminatif des
déserts et pays
étrangers

Trois noms de pays étrangers dans la Grammaire de Champollion.

Pour mieux illustrer le nom populaire de l’Égypte,
Champollion cite aussi le nom que les Hébreux don-
naient à ce pays et l’écrit en caractères hébraïques
dans la note ci-dessus : eretz-Ham = le pays de Ham
(ou Cham, le fils de Noé, qui va donner chamitique)
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Solution de l’énigme archéologique

Réponses aux questions par Marc Trushel, au
Canada

1-Quel est cet objet ? A quoi sert-il ?
C'était un poids étalon équivalent à 5 mines.
2-Quelle est l’écriture ?
Ecriture cunéiforme en langue sumérienne.
3-Où se trouve-t-il à l’heure actuelle ?
Au musée du Louvre - aile Richelieu (salle 228).
4-Où a-t-il été trouvé ?
A Tello (cité de Girsu à l'époque) en Irak.
5-De quelle matière est-il ?
Il s'agit d'une pierre de diorite très appréciée par les
Sumériens. La diorite est une roche magmatique.
6-A quelle époque a-t-il été gravé ?
Il a été gravé sous le règne de Shu-Sin vers 2030 av
J.-C. Nous sommes à la troisième dynastie d'Ur.
7-Que signifie l’inscription ?
"Cinq mines certifiées. Shu-Sin, roi fort, roi d'Ur, roi
des quatre régions"
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010149471

Mais si vous ouvrez le catalogue de la RMN La
naissance de l’écriture, cunéiformes et hiéro-
glyphes, 1982, p. 78-79, vous y découvrirez
l’évolution du signe, l’idéogramme du roi-
LUGAL (sumérien) = Sarru (akkadien). 
Vous apprécierez les commentaires de Béatrice
André-Leckmann : “Dans le symbolisme des an-
ciens sumériens, le roi est un être plus grand
que les autres. L’écriture sumérienne exprimera
ce concept par la juxtaposition du signe “grand”

= GAL (peut-être l’emblème royal du chasse
-mouche ou du sceptre ou couronne ?) et du
signe de l’homme.” 
Le chasse-mouche ? Cette supposition m’a
donné l’occasion pendant toutes mes causeries,
auprès des enfants et des grands, de faire valoir
ma culture cinématographique. En effet, dans
le film La Terre de Youssef Chahine, le proprié-
taire terrien a un serviteur qui lui chasse les
mouches, tout au long du film, pendant que ses
paysans labourent et récoltent sur sa terre
péniblement. Le chasse-mouche est là, en effet,
symbole de pouvoir...

“Le signe du roi
est encore très
pictographique
avecle dessin de
l’œil de
l’homme”.

Époque des dynasties 
archaïques III

Époque de Naram-Sin, quatrième roi de la dynastie
d’Agadé

“Le signe du roi est encore naturaliste,
le dos du personnage est formé par
une ligne courbe, ce que l’on ne
retrouvera plus ensuite. Le roi porte ici
la titulature des rois d’Agadé, les “qua-
tre régions” symbolisant les quatre
points cardinaux, c’est-à-dire la totalité
du monde alors connu.”

“L’écriture sur pierre
est devenue cunéi-
forme, et l’idéo-
gramme naturaliste
primitif représentant
le roi est mécon-
naissable.”

Époque de la Renaissance 
sumérienne : Shu-Sin (2037-2029
av. J.-C.) quatrième roi de la
troisième dynastie d’Ur

Catalogue de l’exposition Naissance
de l’écriture, cunéiformes et hiéro-
glyphes. Grand Palais, 1982.
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Le Professeur Dominique Briquel, (Paris) nous a fait part de ce qu’il savait au sujet des écritures
successives des Ouzbeks : “ Cela m’a amusé de voir que le Kazhakstan passait (ou plutôt) repassait
à l’alphabet latin. Dans cette partie du monde, la concurrence entre alphabets de type arabe, cyrillique
et latin se fait sentir. Les Ouzbeks, au moment de l’indépendance, étaient passés un moment à l’alpha-
bet arabe, après avoir abandonné le cyrillique de l’époque soviétique, puis à l’alphabet latin peu de
temps après. J’avais vu des enseignants qui avaient dû trois ans de suite changer le type d’écriture
qu’ils devaient enseigner à leurs élèves.”
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Les adhérents nous envoient des informations intéressantes

Michel Balmont vient de nous informer que l’ostracon découvert à Lakish, en Israël, ajouterait
un maillon manquant à l’évolution de l’alphabet. (Voir plus haut)

Immédiatement, j’ai interrogé notre président d’honneur, André Lemaire, qui est d’ailleurs cité
deux fois dans la bibliographie de cet article. Il voulait aussi l’avis d’un égyptologue concernant certains
signes qui lui semblaient ressembler à des chiffres écrits en hiératique égyptien. De l’avis d’André
Lemaire, ce qui est intéressant s’il s’agit bien de chiffres hiératiques, c’est qu’il y aurait eu à Lakish des
scribes qui écrivaient à la fois en alphabet protosinaïtique et en hiératique. Mais les signes protosinaï-
tiques, sur cet ostracon, semblent bien maladroits et l’inscription est cassée, partielle.

Abstract : The origin of alphabetic script lies in second-millennium BC Bronze Age Levantine
societies. A chronological gap, however, divides the earliest evidence from the Sinai and Egypt—dated
to the nineteenth century BC—and from the thirteenth-century BC corpus in Palestine. Here, the authors
report a newly discovered Late Bronze Age alphabetic inscription from Tel Lachish, Israel. Dating to
the fifteenth century BC, this inscription is currently the oldest securely dated alphabetic inscription
from the Southern Levant, and may therefore be regarded as the ‘missing link’. The proliferation of
early alphabetic writing in the Southern Levant should be considered a product of Levantine-Egyptian
interaction during the mid second millennium BC, rather than of later Egyptian domination.

Cette découverte a été annoncée également dans le journal Le Figaro du 19 avril 2021. 

“Early alphabetic writing in the ancient near East : the ‘missing
link’ from Tel Lachish” de Félix Höflmayer, Haggai Misgav, Lyndelle
Wabster et Katharina Streit. Antiquity du 15 avril 2021

Léo Dubal (Soulages), m’a annoncé qu’il avait monté une présentation des Écritures du temps dans
les différentes civilisations. Si vous voulez voir cette présentation en 10:49 minutes, en 10 diapositives
commentées d’une manière scientifique et vivante, ouvrez le site : www.archaeometry.org
Vous y découvrirez des documents dans différentes écritures dans un document éducatif : au début,
le dessin de Galilée de la rotation de l’équateur solaire en 610 heures et de ses pôles en 790 h, puis
les cycles lunaires sur un os préhistorique d’il y a 32 000 ans, marqué de cupules puis en écriture
yéménite sur une stèle gravée par le roi Séleucos : la 2e année du roi. L’ère séleucide en cunéiformes,
un document babylonien, une pièce grecque frappée à Harakleia, un document syriaque, une pièce
romaine, un calendrier visigoth... A la fin, les différentes ères dans les différentes cultures. 

Capture écran d’une
des diapositives
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Les adhérents écrivent et nous écrivent
Georges Bodereau (Nice) qui était notre secrétaire pendant des années a fait
paraître un nouveau recueil de poèmes : Requiescat in pace. Jets d’encre,
2021.
“Fait de grands bonheurs et de petites désillusions, d’amours et de ruptures, de
départs et de regrets, la vie est aussi douce que brute. À l’image de la nature,
tantôt verdoyante, tantôt en furie, elle est complète, intense, insaisissable. Alors
quand il décide de la saisir pour l’éternité, le poète plonge avec délice dans
cette réalité évanescente. Pour ce quatrième recueil qui pourrait être le dernier,
Georges Bodereau oppose sa délicatesse à la rudesse de l’aventure humaine,
dépeignant avec tendresse le monde, son monde, dans des textes aussi person-
nels qu’universels, où le passé fait écho au présent.”

Marie Arvis (Antony), nous a fait part de la parution de ce livre
magnifique et très complet de Yan Sordet Histoire du livre et
de l’édition. Production et circulation, formes et mutations.
Albin Michel, 2021. “De l’invention de l’écriture à la révolution
numérique, l’ambitieuse synthèse de Yann Sordet, richement docu-
mentée et illustrée, retrace, des origines à nos jours, les grandes
étapes et révolutions de l’histoire du livre, de sa production, cir-
culation, réception et économie, mais aussi de ses usages, formes
et mutations majeures – expansion du codex au début de l’ère
chrétienne, mise au point de la typographie en Europe au XVe s.,
invention des périodiques au début du XVIIe, engagement de la
librairie dans la société de consommation et mondialisation du
marché de l’édition depuis le XIXe, dématérialisation des procédés
au XXe siècle…

Annie Échassoux (Paris) nous informe : Chantal Jègues-Wolkiewiez a publié en décembre 2020 "Le
périple de Gilgamesh vers l'équinoxe d'automne - Les bouleversements du ciel racontés par les
Sumériens d'Uruk de 2794 à 2788 av. J.-C.". Elle y présente une réflexion ethno-astronomique des
aventures de Gilgamesh en s'appuyant sur la traduction de Florence Malbrant-Labat. 
Du fait de la précession des équinoxes, ce moment est celui où le Soleil ne se couchera plus à
l'équinoxe dans la constellation du Taureau mais dans celle du Belier. Tous les symboles changent.
Au mont Bego, Chantal voyait ce moment dans le "Chef de tribu", figure tauromorphe sacrifiée par un
grand poignard.  
Comme pour ses travaux sur le Bego, sur Lascaux, sur les grottes de la Vézère ou sur la grotte Chauvet,
la controverse sera vive. Mais elle vit avec les mouvements des astres, sa réflexion est toujours intéres-
sante et ses observations me semblent souvent très pertinentes. Il est dommage que nous n'ayons pas
pu constituer une équipe pluridisciplinaire pour travailler avec elle. Elle m'a beaucoup appris sur l'im-
portance du ciel dans la vie des Anciens.  

Georges Bodereau
Requiescat in pace. 
Jets d’encre, 2021.

Cette vaste enquête embrasse ainsi l’ensemble de la production écrite, quelles que soient sa vocation – pédagogie, combat,
culte, information –, et ses formes – succès de librairie parfois planétaires, almanachs, publications éphémères et imprimés
du quotidien –, tout en interrogeant une ambiguïté fondatrice : à la fois objet et produit manufacturé, le livre est aussi un
bien symbolique, une œuvre à la valeur identitaire forte.

Elle porte enfin une grande attention à la diversité des acteurs de cette histoire générale du livre et de l’édition :
auteurs, législateurs, copistes, artistes enlumineurs ou graveurs, imprimeurs-libraires puis éditeurs…, mais aussi lecteurs,
collectionneurs, bibliothécaires…, et à leurs interactions.”
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L’association Alphabets fait partie du “ré-
seau Anna Lindh” en raison de ses activités
qui visent 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

Agenda prévisionnel

10 octobre 2021. Nous venons d’apprendre que
le Forom des langues du monde n’aura lieu
cette année, en raison de la pandémie, que le 10
octobre, sur la place du Capitole, à Toulouse.
L’association Alphabets y sera présente avec une
exposition sur Les Scribes.

12-14 novembre 2021
l’association Alphabets sera présente au Salon
du Livre L’Encre et les Mots 
à La Rochelle

Mai 2021 Interventions 
sur l’histoire de l’alphabet dans les
classes de 6e au Collège Simone Veil à
Nice

En cherchant qui avait affirmé cette assertion, j’ai trouvé plusieurs réponses mais pas la bonne. 
1. La voix se perd, l’écriture demeure 
2. L’écriture est à la voix, ce que le Scribe est à l’œuvre
3. L’écriture manuscrite, un geste qui se perd.

À vous de trouver les auteurs des phrases, ci-dessous, si vous voulez remporter un prix :
1. “La lecture apporte à l’homme plénitude, le discours assurance et l’écriture exactitude.”
2. “La parole a beaucoup plus de force pour persuader que l’écriture”
3. “L’écriture ressemble à la prostitution. D’abord on écrit pour l’amour de la chose, puis pour quelques
amis, et à la fin, pour de l’argent.”
4. “L’écriture est la peinture de la voix”
5. “L’écriture a ceci de mystérieux qu’elle parle”

Les réponses sont à envoyer bien sûr à l’association Alphabets : viers@alphabets.org ou par la poste

1-3 octobre 2021
festival du livre de
Mouans-Sartoux

“La voix se perd dans l’écriture...”

Le scribe assis en
tailleur au Louvre
“sortira” sous la pluie
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