
Éditorial
En classant des notes éparpillées sur mes différents bureaux de travail, j’ai
retrouvé cette citation édifiante et je ne peux m’empêcher de vous la livrer. 
La conception même de l’écriture montre qu’elle consiste dans un gain de
connaissance, l’élaboration des signes nécessitant tout un travail de motivation.
On aboutit à une meilleure connaissance du réel, de la nature et de la culture.
D’un mot, elle transforme le rapport de l’homme au monde
(Jean-Jacques Glassner. conférence La pensée et le signe en Mésopotamie 
donnée le 3 février 2006 à l’EHESS. 
https://www.lecture.org/ressources/ecriture/conference_glassner.pdf)

Que les lecteurs qui ont attendu très longtemps le bulletin me pardonnent ce
retard flagrant. Il faut dire que, pour la survie de l’association, j’ai consacré de
nombreuses semaines à prospecter des lieux d’activités en France et à l’étran-
ger. 

En 2018, nous interviendrons dans le lycée professionnel prestigieux Eugénie
Cotton à Montreuil, le 23 janvier, puis du 7 au 17 février, à Aurillac, dans le
cadre des Semaines interculturelles dont le thème est “Le langage, les langues,
la voix et la communication dans tous ses aspects”.

Une petite exposition sur les langues et les écritures des chrétiens d’Orient que
nous avons présentée à Toulouse, dans le cadre du Forom des Langues du
Monde le 28 mai 2017, m’a demandé beaucoup de recherches.

J’aurais tant souhaité, moi aussi, être informée par les adhérents des nouvelles
parutions concernant les écritures et les langues. Seule, Annie Echassoux, qui
m’a hébergée à Paris, durant le colloque de l’Inrap, a mis entre mes mains trois
publications exceptionnelles : “Les grands penseurs du langage” (Les grands
dossiers des Sciences humaines n°46) et le n°172, octobre 2017 des Cahiers
Sciences & vie consacré à L’écriture, comment elle a changé le monde ainsi
que La plus belle histoire du langage.

Rina Viers
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Henriette Walter a donné une conférence au Musée des langues Mundoligua 
le 16 novembre 2017 sous le titre L'aventure de la langue arabe en Occident

Résumé de la conférence : Rien ne semblait rapprocher ces deux langues : l'une, le fran-
çais, appartient à la famille indo-européenne, l'autre, l'arabe, à la famille sémitique, qui
comprend aussi l'hébreu ou l'araméen. De plus, leur histoire a suivi des chemins très dif-
férents : le français doit son succès à des raisons essentiellement politiques, avec un rayon-
nement qui ne commence que vers la fin du XIIe siècle, tandis que l'arabe prend son essor
dès le VIIe siècle, mais pour des raisons religieuses. Et pourtant, malgré le peu de chances
que ces langues avaient de se rencontrer, on trouve depuis le Moyen Âge des traces de
l'arabe dans la langue française et, réciproquement, mais bien plus tard, des emprunts au
français dans la langue arabe parlée, aussi bien dans les pays du Maghreb que dans ceux
du Machreq.

Walter, Henriette et Bassam,
Barake Arabesques. L’aventure
de la langue arabe en Occident.
Paris, Robert Laffont, 2006.
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A mon avis, la critique de Max Lejbowicz dans les Cahiers de recherches médiévales et humanistes 2006
est à la fois élogieuse et acerbe...Mais on ne peut contenter tout le monde...S’il faut aller à Disneyland
pour s’instruire c’est que les ouvrages très sérieux sont parfois trop sérieux...
http://journals.openedition.org/crm/8113

Heureusement que j’ai pu écouter cette conférence en compagnie de nombreux amoureux
des langues qui se serraient les uns contre les autres dans ce petit musée si riche en infor-
mations. 
Henriette toujours souriante, heureuse de partager son expérience avec un public “allé-
ché”, nous a raconté des histoires amusantes qui ont donné vie à des mots passés d’une
langue à l’autre au fil des siècles, à travers les voyages et les conquêtes. 
Quelle joie de “traverser” de nouveau le détroit de Gibraltar (Djebel Tarik) avec Henriette
en 711 ! Il y a bien longtemps, j’avais créé une exposition sur l’Espagne médiévale, terre
de rencontre des trois cultures : juive, chrétienne et musulmane, au cours de laquel-
le j’avais étudié les échanges des connaissances et les traductions du grec en arabe, de l’a-
rabe en latin...
Nous aurions écouté Henriette comme dans les Mille et une nuits si le temps qui lui avait
été imparti ne l’avait obligée à nous laisser lui poser des questions. L’une d’entre elles por-
tait sur l’arabe écrit en caractères hébraïques, en Afrique du Nord, ce qui m’a donné l’idée
de reprendre un sujet privilégié pour proposer une nouvelle conférence à ce musée l’an
prochain : L’alphabet hébraïque, patrie des langues juives.   

Compte-rendu étoffé du livre par Max Lejbowicz : 
“Deux linguistes aux champs de recherches distincts - les langues de l’Europe de l’Ouest pour l’une, la langue arabe pour
l’autre - ont mis en commun leur savoir, pour brosser cette Aventure de la langue arabe en Occident. C’est un livre prime-
sautier, plein de détours et de contours, et qui mérite son titre principal. Le propos progresse en s’enrichissant de motifs
annexes qui, loin d’égarer le lecteur, l’enrichissent agréablement en éclairant sous un jour inattendu l’objectif principal. Texte
et encadrés alternent, et ces derniers cèdent facilement la place à des moments récréatifs.
Les auteurs partent des origines de l’arabe et en suivent l’expansion, concomitante de celle de l’islam, avant de proposer
deux lexiques d’une cinquante de pages chacun, celui des mots français venus de l’arabe et celui des mots arabes venus du
français. Ces deux lexiques se repèrent aisément dans le livre : la tranche de côté des pages qui les contiennent est en grisé
sur la moitié supérieure pour l’un, sur la moitié inférieure pour l’autre. Les auteurs poursuivent par une esquisse de la pho-
nétique arabe et terminent par un chapitre consacré à l’écriture arabe et à son épanouissement dans la calligraphie. Quatre
index (des noms de personnes ; des noms de lieux, langues et peuples ; des formes arabes translittérées ; des notions) et
deux listes (des notions et des encadrés) font de cet ouvrage une commode initiation à la langue arabe.
Le parcours linguistique est plaisant. Le lecteur acquiert sans effort un aperçu de la langue arabe dans ses deux dimensions,
orale et écrite. Ce bagage minimum lui fait mieux comprendre les difficultés qu’ont eu à affronter au XIIe siècle un Adélard
de Bath ou un Gérard de Crémone, alors que, séduits par la science arabophone, ils n’avaient au départ aucune formation
linguistique pour entrer dans l’intelligence des textes où cette science s’exprimait. Ces grands ancêtres, et leurs confrères,
n’en deviennent que plus admirables et que plus attachants.
Dans leur présentation des divers aspects de la langue arabe, les auteurs ont eu la sagesse de consulter très régulièrement
de nombreux spécialistes qu’ils ne manquent pas de citer tout au long de l’ouvrage, pour les remercier de leur disponibili-
té et de leur aide. On peut regretter qu’ils n’aient pas ressenti le même besoin lorsqu’ils abordent les notions proprement
historiques. Leurs références à l’histoire religieuse et politique sont parfois étranges. Les propos qu’ils tiennent à ce sujet sont
quelque peu désarmants ; ils ne sont bien souvent pas à jour. C’est un millénaire et demi de l’histoire méditerranéenne qui
est raconté dans une salle de cours installée à Disneyland.
Il est dommage que la pédagogie de la langue dont les auteurs font preuve ne s’appuie pas sur une pédagogie de l’histoi-
re de même niveau. Les linguistes, ces professionnels des signes, ont-ils du mal à appréhender les faits, cette matière pre-
mière de l’historien ?”
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La 15ème Table Ronde sur “Les auteurs syriaques et leur langue” à la Faculté de théologie
protestante s’est déroulée le 17 novembre 2017. Françoise Briquel-Chatonnet est inter-
venue avec un titre alléchant : Le syriaque, langue du Paradis.

J’ignore si les participants à la table ronde sur
le syriaque auraient apprécié la présentation
des deux écritures syriaques, estrangelo et
serto, dans le petit livre de P. Spier (voir p. 18
du bulletin). 
Peut-être que le seul fait de les avoir présen-
tées est déjà un progrès sur l’ignorance.

4ème de couverture : “Le syriaque a été une langue de culture majeure en Syrie-
Mésopotamie du IIe au XIIIe siècle de l’ère chrétienne. Fruit des contacts et du
métissage à la frontière des Empires romain et parthe, cette forme d’araméen n’é-
tait la langue ni d’un État ni d’un peuple particulier. Mais avec la christianisation,
le syriaque a connu un développement exceptionnel. Il s’est répandu de la
Méditerranée à l’Asie orientale et constitue aujourd’hui encore la langue classique,
littéraire et religieuse de plusieurs Églises orientales. 
Le syriaque est à côté du latin et du grec la troisième composante du christianis-
me ancien, ancrée dans l’hellénisme mais également descendante de l’antiquité
proche-orientale et sémitique. Dès les premiers siècles, dans un mouvement symé-
trique à celui de la tradition chrétienne gréco-latine vers l’ouest, le christianisme
syriaque s’est développé vers l’est, jusqu’en Inde et en Chine. Il a aussi été la bran-
che du christianisme qui est le plus en contact avec l’islam, au sein duquel il a
continué à vivre. 
Avec plus de 100 illustrations, 11 cartes en couleurs, une chronologie et de nom-
breux textes des différentes époques cités en encarts, cet ouvrage sans précé-
dent invite à la découverte de plus de 2000 ans d’histoire et de culture
syriaques.”

Françoise Briquel-
Chatonnet et Muriel
Debié Le Monde
Syriaque, sur les rou-
tes d’un christianisme
ignoré. Les Belles
Lettres, 2017.

Le Monde Syriaque. 
Je me suis empressée d’acheter ce livre à La Procure,
avant même la table ronde, car c’est un livre riche en
informations dans tous les domaines : l’histoire des reli-
gions, les langues, les manuscrits et l’histoire de l’expan-
sion des locuteurs des différentes variantes du syriaque à
travers le monde.
“Chapitre I. Origines : une culture de rencontres et
de contacts. 
Le syriaque est un dialecte araméen, une langue sémi-
tique, apparentée à l’hébreu et à l’arabe notamment. Il
appartient plus précisément au groupe sémitique du
Nord-Ouest. La culture qu’il porte se désigne comme
“syriaque”, mais elle est l’héritière d’un millénaire d’his-
toire et de culture araméenne. La manière dont la langue
syriaque se dénomme suryaya (l’adjectif formé sur
“syrien” au sens ancien), aramaya (formé sur “araméen”)
ou urhaya (formé sur le nom araméen d’Édesse, Urhay)
montre la complexité des appartenances et définitions.”
(p. 15)

Table ronde organisée par la
Société d’études Syriaques.
Avec le soutien de l’UMR
8167 Orient & Méditerranée,
de l’IRHT, de l’Université
Paris-Sorbonne, de l’Institut
protestant de théologie et du
programme européen
Actions Marie Skłodowska-
Curie.
Organisatrice : Margherita
FARINA
Le but du colloque sera de
caractériser la manière dont
les membres des communau-
tés syriaques se représen-
taient leur langue, tant au tra-
vers de leur production litté-
raire, que par le biais d’ou-
vrages plus étroitement gram-
maticaux
On a examiné la tradition
grammaticale syriaque de ses
origines durant l’antiquité tar-
dive — dans sa relation avec
le modèle grammatical, rhé-
torique et logique grec — à
ses développements au cours
du Moyen Âge et de la
Renaissance, en passant par
sa rencontre avec la naissan-
te linguistique arabe et, enfin,
avec les érudits de l’occident
européen.

Le volume sera publié l’an
prochain

Muriel Debié
L’écriture de l’his-
toire en syriaque.
T r a n s m i s s i o n s
interculturelles et
constructions iden-
titaires entre hellé-
nisme et islam.
Peeters, 2015. 

Françoise BRIQUEL CHATONNET et
Muriel DEBIE (ed.). Cahier d’études
syriaques 1, 2010
Sur les pas des Araméens chrétiens.
Mélanges offerts à Alain
Desrumeaux. Geuthner, 2010.

Les deux colonnes du syriaque (estran-
gelo et serto) de l’affiche “Alphabets
méditerranéens” que nous espérons
présenter l’an prochain à la 16ème table
ronde ...
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Dans le cadre du colloque international: “Transmettre les savoirs : archéologie des
apprentissages” qui s’est déroulé les 28 et 29 novembre 2017, organisé à la Cité
des Sciences par l’INRAP, Cécile Michel a parlé de L’écriture cunéiforme au
Proche-Orient antique : enseignement, apprentissage et acteurs.
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Utilisée pendant plus de trois millénaires dans tout le Proche-Orient antique, l’écritu-
re cunéiforme a servi à noter une douzaine de langues selon trois systèmes d’écriture
différents. Selon les époques, les régions, les contextes et les milieux, la pratique de
l’écriture est plus ou moins répandue. De nombreux textes scolaires découverts en
Babylonie et datant du début du IIe millénaire av. J.-C. ont permis de reconstituer le
cursus suivi par les apprentis scribes. À la même époque, les futurs marchands assy-
riens suivent une formation professionnelle centrée sur des applications pratiques.

Cécile Michel est assyriologue, directrice de recherche au CNRS
(Nanterre) et professeure à l’université de Hambourg
(Allemagne). Déchiffrant les tablettes cunéiformes du IIe millé-
naire avant J.-C. de Haute Mésopotamie et d’Anatolie, elle mène
des travaux sur l’économie et le commerce, la société, l’histoire
des femmes et du genre, la vie quotidienne et la culture maté-
rielle, la chronologie et la géographie historique, l’éducation et
les pratiques de l’écriture et du calcul.
BIBLIOGRAPHIE
CHARPIN D. (2008), Lire et écrire à Babylone, Paris : PUF.
MICHEL C. (2008), « Écrire et compter chez les marchands assy-
riens du début du IIe millénaire av. J.-C. », in TARHAN T., TIBET
A., KONYAR E. (éd.), Muhibbe Darga Arma�anı, Istanbul :
Sadberk Hanım Müzesi, p. 345-364 (http://halshs.archives-ouver-
tes.fr/halshs-00443900/fr/)
RADNER K., ROBSON E. (2011), The Oxford Handbook of
Cuneiform Culture, Oxford : Oxford University Press.
VELDHUIS N. (2014), History of the Cuneiform Lexical Tradition.
Münster : Ugarit-Verlag.

Pour illustrer la transmission du savoir de l’écriture de
père en fils, Cécile Michel nous a lu un passage d’une
tablette sumérienne écrite au IIe millénaire avant J.-C. On
entend un père faire des reproches à son fils :
- Où es-tu allé ? 
- Je n’ai été nulle part. 
- Si tu n’as été nulle part, pourquoi muser comme un fai-
néant ? Va à l’école, présente-toi au “père de l’école”, réci-
te ta leçon, ouvre ta sacoche, grave ta tablette, laisse ton
“grand frère” calligraphier ta nouvelle tablette. Quand tu
auras terminé ta tâche et l’auras montrée à ton surveillant,
reviens vers moi sans flâner dans les rues.
(Texte paru dans le livre de Samuel Noah Kramer L’histoire com-
mence à Sumer, Arthaud, 1986. p.43) 

Le cursus des élèves-scribes au niveau élémentaire :
Écrire des clous, dresser des listes de syllabes, des listes de
noms propres, des listes lexicales. Écrire des proverbes et
de courtes phrases.

Femmes d’affaires, tisseuses et épouses : la vie des Assyriennes il y a 4000 ans
Les tablettes cunéiformes, exhumées à Kültepe, l’ancienne ville de Kanesh située en Anatolie centrale (Turquie), constituent
les archives privées de marchands assyriens établis là au XIXe siècle av. J.-C. Les lettres envoyées depuis leur ville d’origine,
Assur (Irak) reflètent le rôle influent des femmes au sein de leur famille et dans l’économie domestique, ainsi que leur contri-
bution au commerce international. Les documents juridiques découverts à Kanesh les font intervenir comme partie dans les
contrats de mariage et divorce, les successions, les créances et les contrats d’achat. Cette documentation unique permet de
dresser un portrait vivant de ces femmes d’Assur et de Kanesh et de reconstituer leur quotidien.
Outre la publication de nombreux ouvrages et articles scientifiques, Cécile Michel s’est investie dans la diffusion des connais-
sances vers les jeunes et les moins jeunes (Le tour du monde des écritures, Les écritures cunéiformes et leur déchiffrement,
Histoire de déchiffrements, Les débuts de l’histoire. Elle tient le blog Brèves Mésopotamiennes pour la revue Pour la Science.

Ne manquez surtout pas de visionner le film pour comprendre comment fonctionne cette écriture
L'ÉCRITURE CUNÉIFORME, ÉCRIRE ET COMPTER
Vidéo 22 avril 2015. Durée : 17 mn. Année : 2015.
Avec Cécile Michel (CNRS, Laboratoire ArScAn - équipe HAROC) et Christine Proust (CNRS,
Laboratoire SPHERE - équipe REHSEIS) Direction scientifique : Cécile Michel (CNRS, Laboratoire
ArScAn - équipe HAROC) Avec l’aimable participation de Christine PROUST (CNRS, Laboratoire
SPHERE - équipe REHSEIS) Réalisation, image, montage : Vanessa Tubiana-Brun (CNRS, Maison
Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès)
Musique : "Dyads Three", Piotr Michalowski (saxophone soprano) & Jaime Rodríguez Mato
http://www.mae.parisnanterre.fr/qd_gallery/lecriture-cuneiforme-ecrire-et-compter/

Comme les femmes sont à l’honneur, Cécile Michel a donné
une conférence fort intéressante à la Fête de la Science. 
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Représentant des langues africaines non écrites,le Dr Jean-Pierre Nguede Ngono,
IMAF/EHESS : La transmission orale chez les Baka du Cameroun

Impressionnée par l’intervention du Dr Nguede Ngono qui nous
a fait partager son savoir issu d’une observation de longue
durée d’un peuple qui vit au sein de la forêt, j’ai osé l’aborder
à l’issue de sa conférence. 
En effet, l’histoire du village “Le Bosquet” créé pour lutter con-
tre la discrimination m’a intéressée au plus haut point. Ce qui
m’a engagée particulièrement à m’entretenir avec lui ce sont
deux éléments de son propos qui me semblent fondamentaux : 

1. Il a appris la langue de ces chasseurs-cueilleurs, les
Bakas, pour dialoguer directement avec eux. Selon Jean-Pierre
Nguede Ngono, “la langue est une porte d’entrée dans une
société. Sans la langue, on ne mérite pas de tout recevoir.”
Les Bakas vivent dans un campement en brousse où ils ensei-
gnent aux enfants comment pêcher et chasser. 

2. Quand ils chassent, ce n’est pas pour se nourrir
individuellement mais pour la communauté.  

Question : Combien de langues parlez-vous ?
- anglais, français, allemand, espagnol, bassa, baka. 
J’ai été forcé d’apprendre les langues européennes au
lycée.”

Il existe plus de 200 langues au Cameroun, soit 60 appar-
tenant au groupe afro-asiatique, deux au groupe nilo-
saharien et 213 au groupe nigéro-congolais. Cette multi-
plicité profite au français ou à l'anglais, et dans une
moindre mesure au pidgin, qui y sont plus usités com-
parativement aux autres pays francophones comme le
Sénégal ou le Congo-Kinshasa, où les langues officielles
héritées de la colonisation sont en concurrence avec des
langues locales importantes (respectivement wolof ou
lingala). 
Une littérature abondante décrit les nombreuses langues
et leurs dialectes. On trouve ainsi le bakoko, le bamoun,
l'ewondo, le tikar, le douala, le bassa, le yabassi, le dim-
bambang, le bakweri, le bulu, le peul ou foufouldé, le
haoussa, le mafa, les langues bamiléké composées de
plusieurs sous ensembles comme le fe'efe' ou nufi
(bafang), le ghomala’ (baham, bandjoun, batié, bansoa,
bandenkop), le medumba (bangangté), le yemba
(dschang), le ngomba'a (bamesso), le banen...
Dans le grand nord du pays le peul, dit aussi foulbé ou
foulfoulde, est communément employé par la majorité
de la population. La jeunesse urbaine a créé une forme
d'argot complexe dit camfranglais (mélange de français,
d'anglais, de locutions vernaculaires camerounaises et de
verlan) qui varie selon les villes. Le « camfranglais » est
apparu au milieu des années 1970 après la réunification
des Cameroun francophone et anglophone. Ce créole est
devenu à la mode dans le pays à la fin des années 1990
en partie grâce à certains musiciens populaires.
Par ailleurs, il existe un pidgin english (forme de créole
anglais) qui sert parfois de lingua franca aux commer-
çants. Il existe un site internet consacré à l'apprentissage
des langues minoritaires en général, et camerounaises en
particulier.

(source : wikipedia)

La présente communication a pour sujet la transmission orale
chez les Baka dans le contexte des mutations socioenvironne-
mentales au sud-est du Cameroun. Il importe ici de tourner le
regard vers la vie de tous les jours des Bakas qui, d’une certai-
ne manière chaotique et aléatoire, dans l’ennui et dans l’exubé-
rance, poursuit son chemin d’une manière obstinée et quelque
peu incompréhensible.
Au-delà d’une diversité de groupes sociaux, les Pygmées parta-
gent un certain nombre de valeurs culturelles qui fondent leur
spécificité culturelle. Il s'agit principalement de l'attachement
ontologique à la forêt comme cadre et moyen de vie, de l'atta-
chement à la transmission orale comme facteur de maintien et
de reproduction de l'ordre social, de la mobilité et de la reli-
gion. Toute la vie des Pygmées est rythmée par les savoirs et les
savoir-faire sur les activités de la forêt. La forêt étant le lieu par
excellence de la transmission orale des valeurs traditionnelles,
la mamelle nourricière, la gardienne et la protectrice, la pour-
voyeuse de médicaments. 
Cependant, l’intensification des pressions sur les ressources
forestières, l’accaparement des terres et les politiques d’État-
nation visant à uniformiser les cultures du monde ont contribué
à rendre plus incertaine la transmission des savoirs et des
savoir-faire. En effet, les transformations de nature économique,
sociale et environnementale, affectent les pygmées avec une
gravité accrue.

(la suite sur internet : https://www.inrap.fr/la-transmission-
orale-chez-les-baka-du-cameroun-13256
Et si vous voulez communiquer avec ce chercheur passionnant
voici son adresse courriel : nnguede@gmail.com

La forêt est le lieu sacré pour les Bakas, le lieu
par excellence de la tansmission orale des
valeurs traditionnelles...

BIBLIOGRAPHIE
DAOU, J.V. (2001) « Savoirs indigènes et contraintes anthropologiques dans le cadre des projets de conservations en Afrique
centrale », in HEATHER et al, Utilisation des ressources naturelles dans la région du tri national du fleuve sangha en Afrique
équatoriale : histoires, savoirs et institutions, s.l, Yale Université, p. 422-432.
ELISABETH, M. (2004) Contes et histoires pygmées, Flies, France, 217 p.
GEERTZ, G. (1986) Savoir local, savoir global, Paris, PUF.
Wartelle, J-C. (2004) « La Société d’anthropologie de Paris de 1859 à 1920 », Revue d’histoire des sciences humaines, 1er mars
2004, n° 10, n 1, p. 125 171.

Désormais vous pouvez écouter la conférence comme si
vous y étiez : 
www.inrap.fr/ colloque international: Transmettre
les savoirs : archéologie des apprentissages 
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Marc Smith 

Les modèles d'apprentissage de l'écriture, de la Renaissance aux Lumières
Résumé : “Les maîtres écrivains, du XVIe au XVIIIe siècle, ont donné à la France et à l'Europe des modè-
les très variés pour l'apprentissage de l’écriture manuscrite, entre invention et discipline, technique et
esthétique, enseignement élémentaire et formation professionnelle. De ces modèles calligraphiques
autrefois répandus par la gravure, subsistent aujourd’hui encore des traces directes dans nos écritures
nationales, au premier chef dans la tradition scolaire”.
Bibliographie :
COHEN M., PEIGNOT J., et al. (2005), Histoire et art de l'écriture. Paris, R. Laffont.
MEDIAVILLA C. (2006), Histoire de la calligraphie française, Paris, A. Michel. Belles écritures [par André Jammes], catalogue,
Paris : Libr. P. Jammes, 1992.
HÉBRARD J. (1995), « Des écritures exemplaires : l’art du maître écrivain en France entre XVIe et XVIIIe siècle », Mélanges de
l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, 107, p. 473-523.

Ceux qui n’ont pas d’ordinateur
ou pas la patience d’écouter tou-
tes les conférences, il y a encore
un moyen de se tenir au courant
de l’essentiel du contenu du col-
loque de L’INRAP : lire le n° 298
S décembre 2017. Un dossier
spécial, joliment illustré, y figure
pages 48-59.
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Patrick Johansson Keraudren
Tlilli, tlapalli « le noir et le rouge », l’écriture pictographique nahuatl, 

avant et après la Conquête
Résumé : “Dans le monde nahuatl préhispanique, l’acquisition et la transmission des savoirs gravitaient
autour des pôles respectifs de la parole et de l’image. L’écriture pictographique possédait une sémiolo-
gie qui lui était propre, ne renvoyait pas spécifiquement à la langue mais entretenait plutôt avec elle
une relation de complémentarité. L’image produisait un sens visuellement appréhensible et déclenchait
un discours verbal complémentaire. On pensait avec des mots mais aussi et surtout avec des images.
Après la conquête de la Mésoamérique par les Espagnols, l’alphabet et « l’esprit alphabétique » s’impo-
sèrent progressivement, ce qui entraîna des changements radicaux dans les codes et la mentalité. Dès
les premières années, pour des raisons stratégiques de connaissance et d’évangélisation de l’Autre, des
lectures et des transcriptions alphabétiques de documents pictographiques furent effectuées. D’autre
part, certains livres indigènes qui avaient été détruits furent reproduits à la demande des Espagnols avec
des variantes qui montrent une acculturation des peintres-scribes nahuas tlahcuilos ainsi que des chan-
gements substantiels dans la relation de la parole à l’image”.

Puisque je n’ai pas été en mesure d’assister au premier jour
du colloque, j’ai pu lire avec intérêt les pages consacrées à
La Préhistoire, comment devient-on un artiste ? par
Jean-François Dortier. 
L’illustration “Schématique” ou “naturaliste”, deux styles
pour représenter les animaux fait une comparaison de deux
régions : Pyrénées et Aquitaine-Quercy. 
Je découvre qu’il y avait aussi déjà des maîtres et des élè-
ves parmi les graveurs d’animaux dans les grottes préhisto-
riques. En tout cas, c’est ce qu’Olivia Rivero prouve en étu-
diant méthodiquement les tracés.
“Pour confirmer la présence de maîtres et d’apprentis, O.
Rivero a, par ailleurs, analysé dans le détail quelque 280
gravures de bisons et chevaux (sculptées sur des objets de
pierre, d’os ou d’ivoire) et provenant toutes des Pyrénées.
Un premier constat s’est imposé : ceux qui ont sculpté ces
objets n’avaient pas tous la même habileté. L’observation
minutieuse a permis à la chercheuse de repérer les défauts
de fabrication ou des tracés mal assurés sur certaines gra-
vures. D’autres, au contraire, attestaient d’une parfaite maî-
trise technique. Certaines enfin sont à mi-chemin entre le
dessin encore gauche du novice et celui du maître confir-
mé.” (J.-F. Dortier Préhistoire .... p. 54)
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Le lycée professionnel des métiers de la création graphique, Eugénie Cotton

Frise graphique créée par les élèves du lycée des métiers de la création
graphique, Eugénie Cotton. 
Si, pour ma part, j’ai retrouvé un semblant de lettre aleph, vous trouve-
rez aussi quelques lettres ressemblant à de l’arabe et à du latin...Mais ne
cherchez pas trop, ce sont des signes inventés.

École Supérieure des Arts et industries graphiques, Estienne

Lycée Technologique Maximilien Vox

C’est à la rentrée de 1889 que l’École Estienne a accueilli ses 108 premiers élèves, des gar-
çons, titulaires du certificat d’études, admis sur concours à partir de 13 ans, dans des locaux
provisoires. Ce n’est qu’en 1972 que l’École Estienne a accueilli des jeunes filles.
Sur proposition de l’anthropologue et linguiste Abel Hovelacque, le projet de création d’une
école municipale professionnelle des Arts et Industries graphiques est adopté en 1887 par
la Ville de Paris, soucieuse de préserver la tradition artistique des métiers du livre. C’est ainsi
que naît l’École supérieure des Arts et Industries graphiques (ESAIG), plus connue
sous le nom d’École Estienne, du nom de Robert Estienne, fondateur de la célébre lignée
d’imprimeurs du XVIe siècle.
L’École Estienne abrite une bibliothèque historique. Faisant désormais partie du réseau des
bibliothèques patrimoniales de la ville de Paris, elle est ouverte aux étudiants de l’école et
aux visiteurs sur réservation auprès de la bibliothécaire.
http://www.ecole-estienne.paris/ecole/histoire/

Lycée des métiers 
de la création graphique

58, avenue Faidherbe
93100 MONTREUIL

Situé dans un environnement exceptionnel, au coeur du quartier historique de l’édition,
à Saint-Germain des Prés, l’établissement propose aux élèves attirés par les Arts appli-
qués, le Design, les métiers de la chaîne graphique, des formations technologiques ou
professionnelles.
Les journées portes ouvertes 2018 du lycée Maximilien-Vox auront lieu vendredi 9
février de 14h à 17h et Samedi 10 février de 10h à 17h.
http://www.lyceemaximilienvox.com/

Marque de Robert Estienne

École Estienne
18 bd Auguste-Blanqui
75013 Paris
Tél. +33 1 55 43 47 47

5 Rue Madame
75006 PARIS
01 45 44 61 25

Plaque sur la façade du lycée à Paris

Dans très peu de temps, le 23 janvier, les élèves
de ce Lycée vont découvrir les origines des lettres
de l’alphabet qui les fascinent. Ils découvriront
aussi pourquoi je me passionne pour les écritures
et les langues.

Et comment ai-je connu l’œuvre de Maximilien Vox ? Où ai-je rencontré les graphistes, les créateurs de caractères, les calli-
graphes les plus prestigieux ? Bien entendu aux Rencontres internationales de Lure, qui organisent chaque année
des sessions sur un thème d’une semaine à la fin du mois d’août dans le village de Lurs ainsi que des conférences à Paris
tous les mois.
http://delure.org/
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Françoise Héritier Au gré des jours. Odile Jacob, 2017.
Françoise qui venait de recevoir le jour même de l’émission le Prix Fémina essais, nous a quittés
juste après nous avoir parlé, en beauté, souriante, à la Grande Librairie du 9 novembre 2017 que
vous pouvez encore écouter et voir en replay : https://www.france.tv/france-5/la-grande-

librairie/saison-10/313437-la-grande-librairie.html
Elle décrivait son livre comme une fantaisie, une promenade sur les nervures d’une sorte de feuille
gigantesque qui est ma vie ...une promenade sur associations d’idées” 
Et au fil des énumérations de joies exquises que Françoise Héritier décrit, je découvre : 
s’essayer d’écrire avec une plume d’oie, conserver tel un trésor une boîte de plumes Sergent-Major, se
douter que des notes écrites sous le coup de l’inspiration se trouvent au verso de feuillets classés selon
leur recto...” (p. 43)

Erri De Luca La Nature exposée, roman. Traduit de l’italien par Danièle Valin. Gallimard, du
monde entier, 2017.
Quelques extraits poétiques et touchants.
Je grave des noms pour les amoureux endurcis qui les préfèrent sur des branches et des cailloux
plutôt que sur des tatouages. Ils durent plus longtemps sans pâlir. Je cherche des racines sèches, des
pierres qui ressemblent à des lettres de l’alphabet. Faciles à dénicher celles en forme de cœur, en
remontant le lit des torrents à sec. Les autres formes irrégulières je les trouve dans les pierriers, où
s’entassent les débris des parois. Dans la nature il existe des abécédaires.(p. 11)
Depuis quelque temps, des étrangers désorientés arrivent au village. Ils essaient de passer la frontiè-
re, les autorités laissent faire pour ne pas avoir à s’occuper d’eux. Nous vivons sur une terre de pas-
sages. certains d’entre eux pourraient s’arrêter, mais aucun de ceux qui sont arrivés jusqu’ici ne le
fait. Une adresse en poche leur sert de boussole. Pour nous qui n’avons pas voyagé, ils sont le monde
venu nous rendre visite. Ils parlent des langues qui font le bruit d’un fleuve lointain (p. 13)

L’herbier de Marcel Proust
En souvenir de ma thèse sur “La symbolique des fleurs chez Marcel Proust” jamais terminée,
je me suis offert, pour mes 78 ans, ce livre trouvé dans le magnifique Musée de la vie roman-
tique.
L’esthète qu’est Swann a la manie de trouver une ressemblance dans les gens qu’il croise avec
un portrait célèbre : péché d’idolâtrie selon Proust, qui se montre bien sévère avec son person-
nage. Ainsi Odette lui rappelle la Séphora de Botticelli. Un jour, il l’aperçoit sans qu’elle ne le
voie, vêtue d’une cape de fourrure et coiffée d’un chapeau à larges bords, avec un bouquet
de violettes épinglé à son col et il pense tout de suite à Rembrandt. “...il n’y avait qu’une seule
chose en dehors de tous ces sourires adressés à lui : sa démarche sous un chapeau à la
Rembrandt, avec un bouquet de violettes au corsage.” (Du Côté de chez Swann) (L’herbier
de Marcel Proust p. 122). J’aurais préféré que Proust parle seul ...

Michael Lonsdale Petite spiritualité des fleurs, Bayard, 2017.
C’est grâce à mon amie dévouée et trésorière de l’association, Gisèle Doss, que ce livre m’est tombé
entre les mains. Je l’ai savouré et j’y ai découvert de nombreux renseignements précieux sur les fleurs,
mes amies.
Violette. Voilà un joli prénom. J’aime cette fleur, délicatement parfumée, qui annonce le printemps et
apparaît en se cachant sous l’herbe. Dans l’histoire, elle est connue en Méditerranée depuis la haute
Antiquité. Selon le grand botaniste et voyageur Johannes Costaeus, la violette double et parfumée, qui
fera plus tard la renommée de Toulouse, est née en Perse et fleurissait au XVIIe siècle dans les jardins
de l’empire ottoman. Au Moyen Âge, on l’utilise pour ses vertus médicinales, cicatrisantes, notamment.
On va la cultiver aussi pour le parfum qu’elle permet de produire et on la trouve en décors sur les tables
du XIXe siècle. Au fil des ans, on multiplie les différentes variétés dans toute l’Europe. (p. 71)
Remarque : Elle était la fleur favorite de l’impératrice Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III. 

Musée de la vie romantique Hôtel Scheffer-Renan
16 rue Chaptal 75009 PARIS
Attention fermeture pour travaux jusqu’au printemps
2018.

Dane Mc Dowell, illustrations de
Djohr, préface de Jean-Jacques
Aillagon. L’herbier de Marcel
Proust. Flammarion, 2017, 
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Derrière ces signes hiéroglyphiques se cache la langue Rapa Nui. Voici ce qu’é-
crit le frère Eugène Eyraud lors de son arrivée sur l’île de Pâques le 3  janvier
1864 : “On trouvait dans toutes les cases des tablettes en bois ou des bâtons
recouverts de hiéroglyphes. Il s’agit de représentations d’animaux inconnus sur
l’île, que les indigènes ont gravé avec des pierres coupantes. Chaque figure a son
nom, mais le peu d’intérêt qu’ils (les indigènes) prêtent à ces tablettes m’induit à
penser que ces caractères, restes d’une écriture primitive, sont aujourd’hui, pour
eux, quelque chose qu’ils conservent sans tenter d’en comprendre la significa-
tion”.

Références bibliographiques
- Glossaire des signes idéographiques de l’île de Pâques, établi par Monseigneur Tepano
Jaussen, évêque de Tahiti. 
- Paul Gauguin “Je suis un sauvage un film de Marie-Christine Courtès. Arte éditions. 
- Gauguin l’alchimiste Connaissance des Arts; hors série n°770. Grand Palais
- Gauguin l’alchimiste. Le Figaro hors série.
- Voyage vers l’île mystérieuse de la Polynésie à l’île de Pâques. Catalogue de l’exposition
à Bordeaux en 1996. Amilcare Pizzi Editorre 
- F. Cachin Ce malgré moi de sauvage” . Découvertes Gallimard, RMN/Grand Palais, 1989.
- S R Fischer 1997. RongoRongo, the Easter Island Script: History, Traditions, Texts.
Oxford and N.Y.: Oxford University Press. 
Voir la bibliographie étoffée sur le site https://fr.wikipedia.org/wiki/Rongo-Rongo

Paul Gauguin a décoré la toile de fond du personnage avec des signes d’écritu-
re Rongo Rongo. Si les signes ne sont pas déchiffrés avec certitude c’est que la
lecture se transmettait oralement. “Selon la tradition orale, le roi Hotu Matu’a a
amené avec lui, de sa patrie d’origine, 67 tablettes et il a entrepris le voyage avec
les premiers Maori Rongo Rongo. Par la suite, avec le perfectionnement des
connaissances, la pratique des inscriptions sur les tablettes devient un système
d’expression contrôlé par l’Ariki, considéré comme le plus grand maître pour la
lecture, à qui l’on confiait également la tâche d’enseigner et de préparer les futurs
Maori Rongo Rongo. Après avoir appris la récitation avec des tablettes dans des
écoles spécialisées, les jeunes commençaient à écrire sur des feuilles de bananier
à l’aide d’objets en bois ou en os, par la suite, ayant approfondi leurs connais-
sances, ils se consacraient à l’écriture sur des tablettes en bois avec des instru-
ments en obsidienne ou en dents de requin.” (Catalogue expositionVoyage vers
l’île mystérieuse, p. 92)

Ecritures Rongo Rongo
Illustration extraite du catalogue Voyage
vers l’île mystérieuse, de la Polynésie à
l’île de Pâques. Exposition Bordeaux,
1996. Amilcare Pizzi Editorre. p. 93.

Meharimetua no Teha’amana, 1893.
(Les ancêtres de Teha’amana).
Chicago, The Art Institute of Chicago.

“Derrière elle, un décor imaginaire, destiné
à évoquer les secrets ancestraux...”
Gauguin “Ce malgré moi de sauvage” de
Françoise Cachin. Découvertes Gallimard,
RMN/Grand Palais, 1989, p. 81.

Lire aussi l’article de Marie-Laure Castelnau 
“Chef d’œuvre à la loupe, La Joconde de
Tahiti”. Le Figaro HS p. 88-91.

Des signes Rongo Rongo dans un tableau de Paul Gauguin

Objet ichtomorphe, île de Pâques, phase
Huri Moai. Objet en bois sculpté en forme
de requin sur le point d’avaler un homme.
Il porte quelques incisions hiéroglyphiques
Rongo Rongo écrites en boustrophedon.
(Musée de la Merced, Chili)

Malgré la ressemblance entre les signes peints par Gauguin et les signes Rongo Rongo, il
est impossible de les retrouver dans le glossaire des signes idéographiques de l’île de
Pâques répertoriés et déchiffrés par l’évêque Jaussen.

Rongo-rongo est le nom donné à un système de signes gravés sur bois qui pour-
raient constituer soit une écriture, soit un moyen mnémotechnique pour des réci-
tations de mythes ou de généalogies. Découvertes sur l'île de Pâques en 1864 par
le missionnaire Eugène Eyraud, ces inscriptions ont résisté à toutes les tentatives
de déchiffrement. Seules trois certitudes émergent de leur étude :
- le sens de lecture en « boustrophédon inversé » : les signes sont alignés en lon-
gues séquences, une ligne à l'endroit, une ligne à l'envers, et on a pu vérifier qu'il
fallait les lire de gauche à droite en partant de la ligne inférieure de chaque tablet-
te; leur disposition alternativement inversée fait qu'il faut retourner le support à
chaque nouvelle ligne ;
- des séries de symboles (par exemple : oiseau-pénis-poisson-vulve-humain) se
répètent à plusieurs reprises, comme un refrain, ce qui a été rapproché1 des
refrains traditionnels des hymnes généalogiques polynésiens (« les oiseaux ont
copulé avec les poissons et ainsi ont été engendrés les premiers hommes ») ;
- la présence sur la tablette dite « Mamari » de deux lignes représentant un calen-
drier lunaire. (Wikipédia)
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Pascal Vernus, égyptologue, a expliqué, le 3 septembre 2017, sur France-Culture, la
nouvelle découverte d’oiseaux gravés sur une falaise en Egypte, inscription datée de 3250
avant J.-C. La conférence est intitulée Genèse de l’écriture pharaonique. Diffusée dans
le cadre de l’émission Carbone 14, le magazine de l’archéologie. Durée : 20 mn.

Dans le n° 84 du bulletin d’informations de l’association figurait l’inscription à la page 4.  
Je prends l’initiative de placer ici les illustrations des différents objets qu’évoque Pascal Vernus dans sa conférence afin que
les lecteurs puissent les avoir sous les yeux pendant qu’ils écoutent ses commentaires.

Oiseau ba survolant le défunt

Étiquette trouvée par
Günter Dreyer à Abydos
portant une cigogneLe sereh du roi Den

sur une étiquette de
la tombe Uj à
Abydos

La Palette de Narmer.
env. 3000 avant J.-C. 
Musée égyptien du Caire

Deux grandes cigognes ou jabiru dos à dos et au
milieu un ibis chauve. Inscription gravée sur des falai-
ses de grès près du village d'Al-Khawi à 60 km au sud
de Louxor, en Égypte. Inscription découverte par
John Coleman Darnell, de l'université Yale. (cf. l’arti-
cle de bernadette Arnaud paru dans la revue Sciences
et Avenir en juin 2017.
h t t p s : / /www . s c i e n c e s e t a v en i r . f r / a r c h eo -
paleo/archeologie/decouverte-exceptionnelle-de-
proto-hieroglyphes-graves-sur-une-falaise-en-egyp-
te_114171

Oiseau bâ à tête
humaine

Cigogne
Ciconia ciconia

Ibis chauve 
Geronticus eremita

(Illustrations extraites du Guide ornitho. Guide Delachaux et Nestlé, 2016.)
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Les 7 berceaux de la naissance de l’écriture à
travers le monde, évoqués par Pascal Vernus
1. La Chine
2. L’Inde : Harrapa, vallée de Mohenjo Daro 
3. L’Élam
4. La Mésopotamie
5. L’Égypte
6. Le monde grec : le linéaire A en Crète
7. La Mésoamérique

Carte des différentes écritures apparues entre 3000 et 1000 avant J.-C.
(panneau de l’exposition La naissance des alphabets sur les rives de la Méditerranée)

L’inscription proto-sinaïtique trouvée sur la falaise de Wadi el-Hol (le Défilé de la Terreur), dans la
Vallée des Rois, en Égypte par John Coleman Darnell.

Quelques titres de Pascal Vernus
Chants d'amour de l'Égypte antique, édité par Pascal Vernus,
Imprimerie nationale, 1992.
« Essai sur la conscience de l'Histoire dans l'Égypte pharaonique »,
dans Bibliothèque de l'École des hautes études. Sciences historiques et
philologiques, 1995, tome 132.
La littérature des pharaons, Paris, Édition Sujets, Belin, 1997.
Dieux de l'Égypte, photographies de Erich Lessing, Imprimerie
nationale, 1998.
Sagesses de l'Égypte pharaonique, Édition La Salamandre, 
Affaires et scandales sous les Ramsès : la crise des valeurs dans l'Égypte
du Nouvel empire, Édition J'ai lu, 2001
avec Jean Yoyotte, Dictionnaire des pharaons, Perrin 2004. 
Le bestiaire des pharaons, Librairie académique Perrin, 2005 
Dieux et pharaons d'Égypte, Édition générales First, 2006 
Dictionnaire amoureux de l'Égypte pharaonique, (ill. Alain
Bouldouyre), Plon, 2009. 
“Naissance de l’état, naissance de l’administration : le rôle de l’écri-
ture en Egypte, au Proche-Orient et en Chine.” Archéonil n°26,
juin 2016.
-V. Alleton, J. Maniaczyzyk, R. Schaer, P. Vernus, Les origines de 
l’écriture, 2012.
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https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/il-y-5-300-ans-les-premiers-usages-de-lecriture

Il y a 5300 ans, les premiers usages de l’écriture
Pascal Vernus et Jean-Jacques Glassner dialoguent à la radio,

une émission à écouter absolument !

Remarque : Les actes du colloque
que nous avons organisé en 2009
Les premières cités et la nais-
sance de l’écriture ont été men-
tionnés dès le début de l’émis-
sion et à la fin....où enfin l’asso-
ciation Alphabets a été nommée

Contente de découvrir que le sujet soit défini par
deux des conférenciers que j’avais invités en 2009, au
colloque sur les débuts de l’écriture, je vous livre
quelques remarques importantes relevées au cours
de l’écoute de ce dialogue à la radio.
En effet, Jean-Jacques Glassner comme Pascal Vernus
insistent sur la véritable définition du mot “écriture”.
Ils se réfèrent à deux linguistes pour ce faire,
Glassner à Benveniste et Vernus à Martinet.
Il s’agissait de définir le rapport de l’écriture à la lan-
gue. Pour Benveniste, la langue est capable de
réflexivité.

A ma question portant sur la découverte des grands oiseaux gravés
sur une falaise, sont-ils des témoignages du début d’une écriture en
Egypte, Pascal Vernus avait répondu : “C'est à coup sûr une décou-
verte sensationnelle. Encore convient-il de bien l'apprécier. Il ne s'a-
git pas à proprement parler d'écriture au sens fort ni d'une inscription
écrivant un texte précis. Il s'agit, en réalité, d'un tableau mettant en
œuvre des symboles mis en composition pour produire une significa-
tion d'ensemble. Cela posé, ces symboles deviendront à l'époque
pharaonique des signes d'écriture dans le système hiéroglyphique.
Ainsi, le jabiru, une sorte de grande cigogne, sera plus tard un hiéro-
glyphe écrivant une notion égyptienne de ba, c'est-à-dire la capacité
pour un être de se manifester sous des formes différentes.
L'ibis chauve sera un hiéroglyphe écrivant la notion de akh, c'est à
dire un état résultant d'une transfiguration. Ainsi, un mort qui a béné-
ficié des rites adéquats, devient un akh, un «mort transfiguré», cette
transfiguration lui permettant de revivre dans l'au-delà. 
Quant au symbole représentant une tête de bœuf sur une hampe, il
subira une modification et passera dans le système hiéroglyphique
sous une forme un peu différente la tête de bœuf sera vue de face et
non de profil, et la hampe deviendra un pilier. On appelle «bucrâne»
ce symbole. Cela posé, le tableau est une composition ordonnée pour
produire un sens symbolique. 
Le thème des deux animaux dos-à-dos est bien connu dans l'Égypte
pharaonique, mais en général avec d'autres animaux, deux taureaux
ou deux lions dos-à-dos. Ces deux animaux symbolisent l'un le point
de départ et l'autre le point d'arrivée de la course du soleil. C'est cer-
tainement le cas ici, les deux jabirus symbolisent respectivement la
capacité de manifestation (ba) du soleil qui surgit à l'est, parcourt le
ciel, puis termine son trajet en se couchant à l'ouest et se manifestant
dès lors comme soleil nocturne. L'ibis chauve entre les deux jabiru
symbolise probablement le fait que durant son trajet diurne, le soleil
est «transfiguré» et prend une forme différente de celle qu'il a la nuit
durant son trajet nocturne.
Les découvreurs placent le tableau autour de 3250 avant J.-C., c'est-à-
dire 250 ans avant l'avènement de l'état pharaonique avec l'unification
de l'Égypte par Nârmer (vers 3000 avant J.-C.). Ce tableau montre que
déjà avant les premières attestations assurées de l'écriture au sens pro-
pre, lesquelles apparaissent sous les prédécesseurs immédiats de
Nârmer, vers 3100 avant J.-C., les Égyptiens avaient développé une
symbolique très sophistiquée, qui contenait déjà les germes de l'écri-
ture. Cette symbolique est par ailleurs attestée de manière apparentée
sur les étiquettes de la célèbre tombe Uj d'Abydos, qui est à peu près
contemporaine du tableau symbolique qui vient d'être retrouvé.
Autre point d'importance, au demeurant judicieusement souligné par
les découvreurs : les dimensions exceptionnelles des signes compo-
sant le tableau. C'est là la manifestation d'une tendance bien affirmée
pendant la période pharaonique: les interprétations que l'idéologie
donne du monde et des événements qu'il traverse sont souvent affi-
chées dans un apparât formel et dans une localisation qui les rendent
particulièrement ostensibles. On pense aux stèles frontières dressées
par les pharaons aux limites de leur territoire, ou encore aux décrets,
comme celui de Nauri en Nubie, gravé sur la paroi d'une butte
rocheuse.
N.B. Je vous envoie ce commentaire depuis Bonn où je participe à un
colloque consacré au développement de l'écriture dans la Vallée du
Nil. Je vais demander aux organisateurs 5 minutes pour évoquer ce
document.”

Pascal Vernus

Pour rappel, Émile Benveniste a
présidé à Varsovie, du 25 août au
1er septembre 1969, le premier
symposium international de
sémiotique.

A la fin de sa 9ème leçon au Collège de France, durant
l’année 1968-1969, Benveniste disait : “Je ne fais pas
de génétique des écritures; je ne recherche pas l’ori-
gine de l’écriture. Je veux seulement voir quelles
solutions l’homme a données au problème de la
“représentation graphique”, et je constate que, aussi
bien dans l’antiquité la plus reculée que nous puis-
sions atteindre que dans les temps modernes, l’hom-
me commence toujours par représenter graphique-
ment l’objet du discours ou de la pensée, c’est-à-dire
le référent. La tendance “naturelle” est de communi-
quer par un moyen graphique les choses dont on
parle, et non le discours qui en parle. Il est donc
inexact, pour qui embrasse tout l’ensemble des
manifestations de l’écriture, que l’écriture soit le
signe de la langue, qui est elle-même le “signe” de la
“pensée”. On ne peut dire de l’écriture qu’elle est
signe de signe. Elle est devenue seulement une
transcription de la parole.” (Émile Benveniste
Dernières leçons, Collège de France 1969-1969.
Hautes Études, EHESS Gallimard/Seuil, 2012, p.100)
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L’akkadien fait parler de lui 
Il est même chanté à l’Opéra
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“La langue écrite la plus ancienne du monde a son propre dictionnaire 
disponible en ligne gratuitement.
Vous cherchez à choisir une seconde langue ? Si vous voulez vraiment impressionner vos amis, consi-
dérez l’akkadien, le langage maintenant éteint de la Mésopotamie. Et pour vous aider, l’Université de
Chicago a récemment mis à disposition son dictionnaire Akkadien de 21 volumes avec un télécharge-
ment gratuit en ligne.
Toutes blagues à part, l’Akkadien est une langue fascinante – la première langue sémitique – qui est
restée non-parlée pendant 2 000 ans. C’est seulement au cours des 200 dernières années que les cher-
cheurs ont pu déchiffrer l’ancienne langue grâce aux inscriptions sur les tablettes en pierre et en argi-
le. En 2011, l’Université de Chicago a finalement publié son dictionnaire épique dans son intégralité.
Le projet, qui a débuté dans les années 1920, a duré plus de 90 ans alors que les chercheurs travaillaient
avec diligence pour créer un dictionnaire complet de l’ancienne langue mésopotamienne. Et tandis que
les volumes imprimés coûteraient plus de 1 000 $ en collectivité, le téléchargement PDF gratuit signifie
que tout le monde peut maintenant étudier la langue.
La langue qui nous a amenés l’épopée de Gilgamesh est encore plus complète grâce à la capacité du
dictionnaire à placer les mots dans le contexte. Grâce à l’étude de leur signification, nous pouvons
apprendre encore plus sur les réalisations incroyables de la société mésopotamienne dans des domai-
nes comme la médecine, l’astronomie, les mathématiques et la linguistique.”
https://owdin.live/2017/09/01/la-langue-ecrite-la-plus-ancienne-du-monde-a-son-propre-dic-
tionnaire-disponible-en-ligne-gratuitement/

Une première mondiale que vous pouvez visionner
sur Internet,

l’Opéra-vidéo de Tsippi Fleicher

ADAPA
Opéra en trois actes 
chanté en akkadien

https://www.youtube.com/watch?v=UhkbT9gHoLE
durée : 1h04

Des commentaires en hébreu
https://youtu.be/UhkbT9gHoLE

Pour découvrir la vie et l’œuvre de Tsippi FLEICHER, compositeur, musicologue et pédagogue, qui a composé cet opéra,
ouvrez http://www.tsippi-fleischer.com/ Sa renommée s’étend au monde entier.
M’a touché au plus haut point le fait qu’elle ait écouté des messes coptes pour ensuite composer une symphonie inspirée
par cette musique. Lisez la lettre que lui a envoyée un habitant de la bande de Gaza ayant écouté une émission durant
laquelle Tsippi Fleicher a été interviewée sur les musiques écrites pour de petits ensembles. Vous pouvez lire cette lettre en
arabe, traduite en anglais et en hébreu sur son site, dans la rubrique “World Activity”. Une lettre pleine d’admiration et de
sensibilité car la compositrice a introduit dans sa composition le violon et l’oud.
Je découvre qu’elle a présenté à Paris en 1989 la Ballade d’une mort prévue au Caire chanté par le ténor Hassan accom-
pagné au piano par notre cher Jean-François Zygel.
Si vous ouvrez la liste de ses compositions, classées par ordre alphabétique, vous trouverez Lettre de Naguib Mahfouz
chantée en arabe, hébreu, anglais, allemand et français et Avram, oratorio décrivant la naissance du monothéisme, 2011.
Je rappelle, pour nos adhérents, qu’elle a épousé l’éminent linguiste comparatiste, Aharon Dolgopolsky, décédé en 2012. 
Elle est née à Haifa et a grandi dans cette ville où les liens entre Arabes et Juifs sont toujours restés amicaux. C’est là que
se déroule chaque année, en hiver, La fête des fêtes des trois religions : juive, chrétienne et musulmane.
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Le courrier de l’Unesco 
réapparaît en sept langues dont l’espéranto

Hommage à Zamenhof

Le 15 décembre 2017 c’était l’anniversaire de la nais-
sance de L. L Zamenhof en 1859.
La délégation permanente de la Pologne auprès de
l’UNESCO, en collaboration avec l’association mondiale
d’espéranto (UEA), a organisé un événement solennel en
conclusion de l’année Zamenhof, centième anniversaire de
la mort du créateur de l’espéranto, le lundi 11 décembre
2017 au siège de l’UNESCO. 
Si le programme vous intéresse vous pouvez le consulter sur
https://esperanto-france.org/annee-zamenhof.

J’ai appris l’événement par un visiteur de Mundolingua qui nous a
distribué le programme. J’avais une bonne raison de m’y intéresser
puisque mon père, Jean Viers correspondait en espéranto avec le
monde entier. Mais pour cela il aurait fallu que je m’installe à Paris...

Le Courrier de l ’Unesco en espéranto.
Par Trezoro Huang Yinbao, agronome chinois et chef d’entreprise, rédacteur en chef du
Courrier de l’Unesco en espéranto.
“Il y a une vingtaine d’années, une foule d’espérantistes ont bombardé de courriels l’Unesco
pour lui demander d’éditer le Courrier de l ’Unesco également en espéranto. Cet afflux de
demandes a quelque peu perturbé les fonctionnaires de l’Unesco. Ceux-ci ont promis d’édi-
ter la version en espéranto à la condition que l’Association Universelle d’Espéranto (UEA)
ou toute autre organisation prenne en charge son financement, et a demandé à l’UEA d’in-
terrompre le flux de courriels. A la demande du Directeur Général de l’UEA, en 2000, les
espérantistes ont cessé d’assaillir l’Unesco.
Toutefois, le Courrier de l ’Unesco fut contraint de s’interrompre pour des raisons financières.
La contribution de la République Populaire de Chine a permis à l’Unesco de reprendre la
publication de son Courrier dans les six langues de l’Organisation à compter de mai 2015,
et une version en portugais fut également éditée par le Portugal. Cela permit, fort heureu-
sement, à la version en espéranto d’être elle aussi publiée à l’occasion du 102ème congrès
universel d’espéranto en Corée (juillet 2017), grâce à une subvention du Centre Scientifique
et Culturel Ora Ponto (= pont d’or, également dénommé centre d’espéranto Ora Ponto),
institution chinoise, et grâce au travail de collaborateurs bénévoles de vingt pays. 
Les cadres de l’Unesco soutiennent cette édition en espéranto avec une grande amabilité.
Apparemment, l’Unesco a de nouveau de grosses difficultés financières suite au retrait des
États-Unis. Directeur de Ora Ponto et rédacteur en chef du Courrier de l’Unesco en espé-
ranto, j’appelle tous les espérantistes du monde à soutenir unanimement l’Unesco, à contri-
buer à la réalisation des buts de l’Unesco au moyen de la langue internationale espéranto,
notamment au moyen du Courrier de l ’Unesco en espéranto, qui facilite la communication.”

Les sept langues du courrier de
l’Unesco sont : espagnol français,
anglais, russe, chinois, arabe et espé-
ranto.

Le docteur Ludwik Lejzer Zamenhof, de son nom
original Samenhof (francisé en Louis Lazare Zamenhof), est
un médecin ophtalmologiste polonais, né le 15 décembre
1859 à Białystok, dans le nord-est de l'actuelle Pologne, et
mort le 14 avril 1917 à Varsovie. Né dans une famille juive,
ses langues d’usage sont le yiddish, le russe et le polonais.
Il est connu pour avoir élaboré la langue construite espéran-
to dans son ouvrage Langue Internationale, publié en russe
le 26 juillet 1887 sous le pseudonyme Doktoro Esperanto 
(« le docteur qui espère »). Il fut nommé une douzaine de fois
au prix Nobel de la Paix. 

Zamenhof maîtrisait le russe, le polonais, l’allemand,
l’hébreu et le yiddish. Il connaissait bien le latin, le grec
ancien, l’anglais et le français, assez bien l’italien, et avait
aussi quelques connaissances d’araméen. 

Du 5 au 12 août 1905, Boulogne-sur-Mer accueille le
premier congrès mondial d'espéranto avec 688 participants
de 20 pays. Preuve est faite que l’espéranto utilisé jusqu’a-
lors essentiellement par écrit, fonctionne parfaitement.
Pendant ce congrès, Zamenhof fonde une instance linguis-
tique, le Lingva Komitato (comité linguistique), qui devien-
dra l'Akademio de Esperanto. Le Fundamento, qui fixe les 16
règles fondamentales de la langue, est adopté lors du
congrès mondial de Boulogne.

(source : wikipedia)
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Visite au Musée Mundolingua

Heureuse d’avoir pu donner une conférence dans ce musée - caverne d’Ali
Baba - et d’y avoir rencontré de nombreux passionnés des langues ...Parmi
les adhérents de l’association Alphabets qui sont venus, il y avait Gérard
Galtier accompagné de ses deux amis : 
Guy Albala, grand connaisseur du judéo-espagnol, pratiquant à la fois le
judéo-espagnol des Balkans et celui du Maroc
Abdoulaye Sow, d'origine malienne, qui lui a succédé comme enseignant de
soninké à l'Inalco, et qui parle aussi le peul et le bambara
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Les ateliers présentés par le musée :
Des classes entières d’élèves viennent travailler dans le cadre des ateliers lin-
guistiques proposés par le musée.
L’atelier « La Linguadiversité » contient un quiz collectif « Devinez d’où
vient le locuteur ? » niveaux primaire, collège, lycée.
Possibilité d’atelier sur mesure sur tous nos sujets.
Pour une classe d’environ 24 à 32 élèves, répartis en deux groupes.
De cette façon, pendant que le premier groupe participe à l’atelier animé par
l’un de nos collaborateurs au rez-de-chaussée, le second découvre l’autre
partie de l’exposition au sous-sol, en autonomie à l’aide du questionnaire
élaboré par notre équipe, que vous pouvez trouver ci-dessous.
Au bout de 45 minutes environ, les groupes changent d’étage.
Questionnaire du sous-sol, niveau 3e et lycée
Questionnaire du sous-sol, niveau 6e à 4e

Découvrez les différentes activités du musée des langues, du langage et de
la linguistique en commençant par visiter le site: http://www.mundolin-
gua.org
Vous découvrirez la richesse des champs d’exploration des langues, du langage, des théories
sur leur fonctionnement, des outils pour les appréhender. A l’aide de divers instruments pour
dialoguer, écouter, jouer avec des fiches, vous découvrirez l’immense variété des langues sur
la planète. Même les langues inventées y ont trouvé leur place.

Exemple de champ étudié : Les partenaires du langage
Communiquons-nous uniquement avec la voix ? Découvrez les différentes manières que nous
utilisons pour nous exprimer : la communication non verbale, le ton, la voix, le contexte…
Les gestes
Les images
La voix
Le contexte
La science de la pragmatique
Le graphisme
Parler avec ses mains : le cas des Italiens
Les smileys
Le dictionnaire des gestes

Prenez le temps de visiter tous les étages. 

Passez d’un “continent” à l’autre. 

Gardez du temps pour jouer avec la langue. 

Vous pourrez même jouer au scrabble dans six langues différentes avec vos amis.

MUNDOLINGUA
10 rue Servandoni –
75006 Paris
Tel :+33 (0)1 56 81 65 79
contact@mundolingua.org

Horaires d’ouverture
(incroyable mais vrai)

Tous les jours,
de 10h - 19h

BULLETIN  n°85-86 2017_BULLETIN 60  01/07/21  19:13  Page15



16 ALPHABETS - Informations - n° 85-86 2e semestre 2017

Des films passionnants 

L’intelligence des arbres
comment les arbres communiquent 
et prennent soin les uns des autres

Documentaire de Julia Dordel et Guido Tölke
(Allemagne, 2017 – 1 h 20)

Faire la parole

Le livre La vie secrète des arbres complè-
te ce film. Il a droit à une publicité gigan-
tesque dans les couloirs du métro de la capi-
tale. 
“Les citadins regardent les arbres comme des
"robots biologiques" conçus pour produire
de l'oxygène et du bois. Forestier, Peter
Wohlleben a ravi ses lecteurs avec des infor-
mations attestées par les biologistes depuis
des années, notamment le fait que les arbres
sont des êtres sociaux. Ils peuvent compter,
apprendre et mémoriser, se comporter en
infirmiers pour les voisins malades. Ils aver-
tissent d'un danger en envoyant des signaux
à travers un réseau de champignons...” 

Un documentaire vivant qui montre comment les jeunes du
pays basque français font tout ce qu’ils peuvent pour utiliser la
langue basque dans la vie quotidienne. Convaincus que cette
langue les rattache à leurs racines particulières, ils parlent entre
eux, dans les magasins, publient des journaux et défendent ainsi
leur patrimoine linguistique. Cette langue est considérée comme
la plus vieille d’Europe mais il s’agit d’un isolat.
Un film auquel je ne m’attendais pas. Le réalisateur a dialogué
avec le public et je lui ai posé la question primordiale : Est-ce
que la langue basque est autorisée au baccalauréat en France ?
En réalité le basque n’est admis que pour deux matières :
Histoire-Géographie et Mathématiques alors que les élèves dans
le lycée Etxepare suivent un enseignement en basque durant
tout leur cursus. 

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les
arbres de sa région communiquent les uns avec les autres en
s'occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et
des arbres voisins quand ils sont malades. Il a écrit le bestseller
"La Vie Secrète des Arbres" (vendu à plus d'1 million d'exemplai-
res) qui a émerveillé les amoureux de la nature. Ses affirmations
ont été confirmées par des scientifiques à l'Université du "British
Columbia" au Canada. 
Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant des
scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions
entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.

Synopsis Mondialisation qui uniformise, touris-
me qui folklorise, États français et espagnol qui
oppriment, que reste-t-il de la culture basque ?
Le temps d’un été, quatre jeunes traversent le
pays à la rencontre de celles et ceux qui résis-
tent et s’expriment à travers leur art. Entre quête
identitaire et voyage spirituel, ces adolescents
découvrent la force de la langue la plus ancien-
ne d’Europe, affirmation particulière d’un terri-
toire et d’une histoire. Le premier documentai-
re d’Eugène Green, sublimement cadré par son
opérateur de toujours, Raphael O’Byrne.

Date de sortie : 15 novembre
2017 (1h56 min)
De Eugène Green
Avec Joseba Sarrionandia
Genre : Documentaire
Nationalité Français

Georges VIERS, mon oncle, professeur de Géographie à l’univer-
sité de Toulouse, a consacré à la langue basque tout un chapitre
dans son livre Le pays basque. “La langue basque et ses mystè-
res”. 
“Parlé sans doute par plus d’un demi-million de personnes, le
basque est autre chose qu’une simple curiosité linguistique; c’est
un grand fait ethnique sur lequel se penchent les savants depuis
deux ou trois siècles. Son orginalité tient moins à son vocabulai-
re où les mots d’emprunt l’emportent de beaucoup sur le fond
irréductible spécifique qu’à sa syntaxe très particulière, tout à fait
différente des syntaxes indo-européennes. Certes la langue
basque utilise les déclinaisons comme en latin, en allemand, en
russe, mais leur nombre est plus élevé : douze cas.”
(Georges Viers, Le pays basque. préface de Jean Haritschelhar
Pays du Sud-Ouest/Privat, 1975) 

P. Wohlleben La vie
secrète des arbres
Les Arènes, 2017, 
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à voir absolument

La persécution des chrétiens
aujourd’hui dans le monde

Documentaire de Raphaël Delpard
(France,2017 – 1h30

Etat des lieux des persécutions subies par les
chrétiens dans le monde

Amos Gitai* 
A l’ouest du Jourdain

Comme l’affiche l’annonce, certaines scènes sont insoutenables.
Mais nous ne pouvons pas pratiquer la politique de l’autruche. Si
l’Institut du Monde Arabe nous montre des chefs d’œuvres créés
par les chrétiens d’Orient au fil des âges, il ne passe pas sous silen-
ce les exils, les persécutions. Ce film nous rend plus conscients
des souffrances qu’endurent ces peuples.
“215 millions de femmes, d'hommes et d'enfants, dans cinquante
pays sont persécutés en raison de leur foi. Imaginez si, sur les 508
millions d'habitants en Europe, les Français, les Italiens, les
Allemands et les Belges étaient chaque jour en butte aux pires
maltraitances : bastonnade, lapidation, tortures en tous genres,
viols, emprisonnement, discrimination, assassinat. Sur simple
dénonciation, pouvant à tout moment être accusé de blasphème.
Et cela, dans le silence assourdissant des Etats, et des commissions
des droits de l'homme de l'O.N.U et de l'Union européenne.”

Heureusement que je n’ai pas manqué ce film exceptionnel,
car il révèle des hommes et des femmes hors du commun qui,
dans ce conflit sans fin, montrent une dimension humaine qui
va au-delà de la guerre et préparent la paix envers et contre
tout. Amos mène des entretiens avec des gens de tous bords
et reste si calme devant des déclarations enflammées. C’est le
choix qu’il a fait de ces représentants inattendus qui rend le
film intéressant. Il a rencontré des hommes et des femmes de
bonne volonté qui cherchent à établir des passerelles entre les
deux camps, israélien et palestinien, malgré leur expérience
douloureuse. C’est ainsi que des mères d’enfants tués dans les
affrontement organisent des rencontres et dialoguent. On app-
rend que des rabbins militent pour que les bédouins puissent
garder leur école, que des femmes juives religieuses ayant été
agressées par des terroristes veulent établir des contacts avec
les villages arabes en face de chez elles. (R. Viers)

Lectures complémentaires :
Vincent Grelot Chrétiens d’Orient, Périple au cour d’un peuple menacé. Paris, A. Michel, 2017.
Mgr Pascal Gollnisch Chrétiens d’Orient : résister sur notre terre. Paris, Cherche Midi, 2016. 
Bernard Heyberger Les chrétiens d’orient. Paris, PUF, coll. Que sais-je ? 2017.
Christian Lochon Chrétiens du Proche Orient, grandeur et malheurs. Paris, Maisonneuve, 2016.

“Depuis 1982, Amos Gitai n’avait pas filmé dans les territoi-
res occupés par Israël en 1967. Le documentaire issu de ce
tournage, Journal de campagne, avait déclenché une vio-
lente polémique dans un pays à l’époque dirigé par
Menahem Begin.
A l’ouest du Jourdain, tourné en Cisjordanie et en Israël en
2016, augmenté d’images vieilles de vingt ans (un entretien
avec Yitzhak Rabin, entre autres) voudrait être l’instrument
de mesure du chemin parcouru en un tiers de siècle. Il arri-
ve que le cinéaste israélien esquisse ce calcul : lorsqu’il
montre un point de passage en 1996 – une barrière qui
semble aujourd’hui légère –, un enfant palestinien qui vend
des fraises aux travailleurs arabes entrant en Israël et aux
fonctionnaires des Nations unies pour ensuite filmer le mur
de séparation, en apparence indestructible. Apparaît alors
clairement la transformation du paysage, infiniment plus
rapide et profonde que les variations politiques sans issue
autour d’une solution territoriale.”

* prononcer Gitaye

“L’architecte qu’est aussi Gitai ne fait qu’effleurer la possibilité
de ce film-là. Il préfère assembler une série de brefs reportages
qui mêlent des entretiens (en champ-contrechamp, de façon à
ce que l’intervieweur soit aussi visible que l’interviewé) aussi
prévisibles que les communiqués de l’autorité palestinienne ou
du gouvernement israélien et les visites à des organisations
installées en Cisjordanie. Les défenseurs des droits de l’homme
de B’Tselem remettent de petites caméras aux femmes palesti-
niennes afin qu’elles gardent la trace des interventions des mili-
taires israéliens et des milices des colons ; les femmes arabes
et israéliennes de The Parents Circle qui ont perdu un mari, un
frère, un fils, partagent leur deuil. Le journaliste Gideon Lévy
parcourt inlassablement la rive gauche du Jourdain avec le
photographe Alex Levac pour collecter les progrès des victimes
palestiniennes du conflit.”

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/cinema/arti-
cle/2017/10/11/a-l-ouest-du-jourdain-images-rapides-d-un-
conflit-sans-fin_5199144_3476.html#xyC2xiRAueVhbTUd.99
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Deux petits livres pleins d’écriture à 5,00 €

Peter Spier Sept milliards de visages,
texte français de Christian Poslaniec. Les
lutins de l’école des loisirs, 2017.

Cécile Michel et Thomas Tessier. Le tour
du monde des écritures. Pour partir à la
découverte des écritures ...d’ici et
d’ailleurs ! rue des enfants, 2016.

Le Tour du monde des écritures, un petit livre que je recom-
mande à tous nos adhérents car il résume les choses essentielles
qu’il faut savoir sur les écritures et les alphabets. Les illustrations
sont amusantes, en particulier celle de la page 28. Mais si la tor-
tue n’est pas contente, moi non plus. En effet, on ne grave pas
sur sa carapace mais sur son plastron, la partie blanche, sous son
ventre...
Dommage aussi que le nom du premier alphabet “protosinaï-
tique” ne soit pas mentionné par son nom. Placé en Afrique, voici
ce qu’il est dit de lui :”Les plus anciennes inscriptions d’Afrique
ont environ 3800 ans! Elles ont été découvertes à proximité des
mines de turquoise, dans le désert du Sinaï. On compte une tren-
taine de consonnes qui ressemblent à des graffitis rappelant les
hiéroglyphes égyptiens.” (p. 16)
On ne sait donc pas que ces signes sont à l’origine de l’alphabet
phénicien...et c’est à ce dernier que sont attribuées les phrases
suivantes alors qu’il s’agit des signes protosinaïtiques : “Chaque
lettre correspond à un son et ressemble à un objet ou un animal
dont le nom débute par ce son. La première lettre représente une
tête de bœuf et se nomme “aleph” (ce qui veut dire “bœuf” dans
les langues sémitiques); la deuxième lettre, le schéma d’une mai-
son, se nomme “beth” (“maison”). Ces deux lettres ont donné
naissance au mot “alphabet”. (p. 11).
La relation entre les signes protosinaïtiques et l’alphabet phéni-
cien n’est pas mentionnée. Cela provient d’une part du fait que
les avancées des découvertes archéologiques ne sont pas encore
prises en compte et que la répartition des écritures dans ce livre
est faite par continent ...ce qui ne rendait apparemment pas pos-
sible la liaison entre le désert du Sinaï et le pays de Canaan... 

Par ailleurs, je ne savais pas que Moïse
avait fait des fautes d’orthographe sur les
tables de la Loi. Dans le commandement
: “Tu ne porteras point de faux témoigna-
ge...” une finale s’est glissée au milieu du
mot et la lettre qui suit, du verbe (témoi-
gner) ne correspond pas non plus. Le gra-
phiste n’a donc pas appris l’hébreu... 

Les écritures cunéiformes et leur
déchiffrement. Sous la direction de
Brigitte Lion et Cécile Michel. De
Broccard, 2008.

Histoires de déchiffrements. Les écri-
tures du Proche-Orient à l’Egée Sous
la direction de Brigitte Lion et Cécile
Michel. Errance, 2009.

Sept milliards de visages, ce tout petit livre,
vendu à la librairie de la Cité des Sciences, est
à mettre entre les mains de tous les enfants. Il
apporte des précisions sur les différents habi-
tants de la planète, leurs coutumes, leurs fêtes,
leur aspect physique, leurs langues et leurs
écritures...(une double page leur est accordée)
et la remarque : “Il s’en faut de beaucoup que
tout le monde sache lire et écrire, et cependant
on peut le faire d’une centaine de façons dif-
férentes.” 
Ce livre nous place parmi les centaines d’hom-
mes différents...dignes d’être connus.
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ADAM et EVE, en hébreu ou en araméen ?

Dans le livre Le tour du monde des écritures, à la page Proche-Orient, autres formes d’alphabets, à l’origine de nos alpha-
bets...j’ai été surprise par les caractères choisis en hébreu et en araméen mais surtout par la transcription phonétique des
noms “Homme”, “Femme”, “Enfant”, dans ces deux langues. Mes remarques enrichies par celles de deux adhérents, Jeanne
Chaillet et André Lemaire, seront bien sûr envoyées à l’auteur afin que la prochaine édition soit corrigée. 

Il fallait préciser ici : La langue : hébreu
biblique, les caractères : paléo-
hébraïques. 

Pourtant les signes semblent empruntés à
l’inscription de la stèle du roi Mesha de
Moab qui est écrite en langue moabite... 

Il fallait préciser ici “hébreu moderne”
En tout cas, les caractères sont empruntés
à l’hébreu moderne. Quant au mot
“homme” GuèVèR en hébreu moderne et
non GeBaR (forme araméenne). 
Les consonnes sont notées par des capita-
les. Cela signifie que les voyelles ne sont
pas notées dans le texte des documents
courants aujourd’hui en Israël comme les
journaux ou les livres. Le lecteur doit les
restituer. Seules sont vocalisés les textes
de la Bible et la poésie et bien sûr les
journaux pour débutants.

Adam et non Edam. L’homme a été créé
dans la glaise (adama) et non dans le fro-
mage hollandais...
Pour la femme : Icha et non ishat. Le tav
à la fin est ajouté dans l’état construit = “la
femme de”. Alors la vocalisation est tota-
lement différente : èchèt et non ichat.
Enfant : yeled et non yalad (verbe au
passé = il a enfanté)

Quant à l’“araméen”, il s’agit en fait de
caractères tardifs de l’écriture judaïque,
dérivée de l’araméen, que les juifs ont
employé au retour de l’exil de Babylone,
abandonnant l’écriture paléo-hébraïque.
Ayant fait de multiples recherches sur l’o-
rigine de ces caractères choisis dans le
livre pour transcrire les mêmes mots que
la ligne au-dessus donc en hébreu parlé
encore aujourd’hui, il semblerait qu’ils
aient été empruntés aux manuscrits de la
mer Morte, datant du IIIe ou du IIe siècle
avant J.-C. (voir l’illustration ci-contre)

Colonnes du phénicien et
du paléo-hébreu extraites
de l’affiche “Alphabets
méditerranéens”

Fragment d’un manuscrit de Qumrân publié par Ada
Yardeni dans son livre The Book of the Hebrew Script.
Jerusalem, Carta, 1997.
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Plusieurs remarques :
- L’auteur reprend certaines présentations anciennes
du siècle dernier ou avant-dernier. Désormais on ne
présente plus l'alphabet comme une "création des
Phéniciens". Or la distinction entre Cananéens et
Phéniciens n’est pas faite.
Jusque vers le milieu du VIIIe siècle avant notre ère
les écritures phéniciennes et araméennes sont plus
ou moins identiques. 
L'écriture paléo-hébraïque de l'époque royale n’est
pas mentionnée. 
D’ailleurs, la paléographie des lettres phéniciennes et
araméennes est limitée et très approximative... 

- Il y a un mélange d'araméen et d'hébreu. “Homme”
= en hébreu se dit guèvèr, mais en araméen, gevar . 

- Le mot Icha ne prend pas de yod en hébreu
biblique mais seulement dans l’orthographe dite
“pleine” de l’hébreu moderne où le yod est rajouté
pour aider à la lecture. 
Il y a là une sorte de salmigondis entre hébreu
moderne, hébreu biblique, vocalisation de l'hébreu
et de l'araméen.

- En ce qui concerne l’origine du mot “alphabet”, il
faudrait aussi dire que le mot “alphabet” nous vient
des langues sémitiques, en passant par le grec :
alpha béta. Ce serait plus rigoureux.
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Les adhérents écrivent

“ Les affiches Alphabets méditerranéens et L’arbre des alphabets
que tu m’as envoyées sont affichées dans ma salle de cours sur un
tableau tout neuf acheté spécialement pour elles !!! Elles sont pour
moi à la fois un horizon de rêves, de pensée et de souvenir (de
tout ce que nous avons partagé) autant qu'un document de travail
et de référence. Tiens, pas plus tard qu'aujourd'hui, un élève me
dit "Mais Monsieur, pourquoi tout le monde ne parle-t-il pas la
même langue ?" trouvant là un bon moyen pour ne pas travailler..
Je lui réponds tout d'abord que ce n'est pas gentil de vouloir me
mettre au chômage et ensuite je lui dis de regarder ton affiche et
lui demande si ce ne serait pas dommage de voir disparaître tou-
tes ces belles graphies, sources de tant de connaissances et de plai-
sirs....et il m'a répondu d'un spontané 'Oui c'est vrai !" 
Voilà une raison de plus d'être fière de tes affiches !

Marc Espelta

“Je considère que votre association et ses objectifs d’approfondir la connaissance de l’écriture
et de renforcer sa culture sont aujourd’hui d’une importance inestimable face à la menace du
sur-emploi des moyens informatisés et la tendance qu’il y a dans certains pays à abandonner
l’écriture à la main au profit de celle qui utilise les claviers d’ordinateurs”.

Helmut Sauermilch

Chère Rina,
Il y a des surprises vraiment heureuses ! Ainsi, alors que je ne m’y attendais
pas, je reçois hier le bulletin d’informations. J’y trouve le résumé des com-
munications du colloque auquel j’avais beaucoup regretté de ne pouvoir
assister.
Mais j’y trouve, comme toujours, mille informations et comptes-rendus plus
intéressants les uns que les autres.
J’ai déjà commandé « La ponctuation » !!!
Mais surtout je vais charger sur ma tablette « Barrio Gótico » qui va faire le
bonheur de mon début de vacances…
Encore merci pour tout cela.
Et, comme j’espère que vous prendrez, quand même, quelques jours de
repos, je vous souhaite d’agréables vacances.

Très cordialement
Gilles Miroudot

Chère Rina
“J'apprends que le cours de judéo-espagnol de Marie-Christine Varol à l'Inalco risque
d'être supprimé (après le départ prochain de celle-ci).
(Pour ma part, je continue à essayer de diffuser des écritures simples pour les lan-
gues africaines, sans caractères spéciaux phonétiques)
Par ailleurs, je suis en contact avec le chercheur franco-israélien Nissim Amzallag qui
travaille sur l'œuvre civilisationnelle des anciens métallurgistes de Canaan. Il s'est
aussi intéressé à leur rôle dans la mise au point de l'écriture alphabétique.
Je t'envoie ci-joint deux extraits de la traduction de son livre (introduction + sous-
chapitre sur l'alphabet) En espérant que cela t'intéressera.

Amicalement
Gérard Galtier

latin cyrillique
grec

samaritain

phénicien

syriaque
hébreu arabe

paléo-hébreu

étrusque

ougaritique

araméen
néo-punique

proto-cananéen

proto-sinaïtique

égyptien

 

Au IXe s. avant J.-C. les Grecs convertissent en 
voyelles des signes consonantiques phéniciens, inutiles 
pour noter leur langue.

Au IXe s. après J.-C., pour les textes sacrés, sur le 
modèle du syriaque, on rajoute en hébreu et en arabe  
à la base consonantique employée dans l'usage cou-
rant, des signes notant les voyelles.

Le système d'écriture alphabétique a été 
inventé vers 1800 avant J.-C. par des peuples 
du sud de Canaan ou du delta oriental du Nil, 
qui parlaient une langue sémitique. A l'écriture 
égyptienne ils ont emprunté des signes auxquels 
ils ont donné une valeur phonétique différente. 
Seuls les sons consonantiques sont notés. 

Empreinte du sceau de Shema, 
serviteur du Roi Jérobo'am.
Meguido, VIIIe s. av. J.-C.

Alphabet incisé sur un petit vase.
Viterbe, VIIe av. J.-C.

Rouleau de la Thora

Inscription sur un cippe
du Comitium.
Rome, 580-570 av. J.-C. Broderie "Miracle de 

l'Archange Michaël".
Couvent de la Trinité 
Saint Serge, Zagorsk, 
fin XVe s. ap. J.-C.

Vase de Dipylon, quartier 
des potiers d'Athènes.

Ve s. av. J.-C. Manuscrit de la mer Morte : Com-
mentaire du prophète Habakouk

Poème d'Ibn Zamrak. Relief de 
stuc, Alhambra de Grenade.
XIVe s. ap. J.-C.

Codex syriacus.
Monastère
Sainte-Catherine, 
Sinaï, IVe s. ap. J.-C.

  

Stèle votive dédiée à Tanit.
Carthage, IIIe s. av. J.C.

Banquet funéraire du prêtre 
Agbar.
Neirab (Syrie), VIIe s. av. J.-C.

Inscription en écriture alphabétique linéaire sur le sarcophage d'Ahirom, roi 
de Byblos ; la plus ancienne et la plus complète qui nous soit parvenue.
Xe s. av. J.-C.

Exercice d'écolier : sur la ligne du bas sont réunies, de gauche 
à droite, les 22 lettres de l'alphabet linéaire d'Izbet-Sartah.
XIIe s. av. J.-C.

Sphinge découverte dans le temple de 
Sérabit el-Khadim, dans les mines de 
turquoise et de cuivre.
XVIIIe s. av. J.-C.

Empreinte de sceau-scarabée. 
Cana'an, XVIIIe s. av. J.-C.

Les Hyksos ont-ils 
inventé l'alphabet ?

Le singe sacré de Thot protégeant 
le scribe Nebmeroutef.

Vers 1400 av. J.C.

Abécédaire cunéiforme de 30 signes. Il atteste l'ordre des 
lettres déjà fixé au XIIIe s. av. J.-C. Ras-Chamra.(Syrie)

Protosinaïtique
OugaritiqueHyksos

Egyptien

Phénicien Linéaire
Paléo-hébreu

Araméen
Punique

Samaritain
Arabe

Hébreu

Arménien
Latin
Berbère

CyrilliqueGrecProto-Cananéen
Etrusque

500 100001500200025003000
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L'arbre des alphabets
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Rouleau de la Thora 
Mont Garizim, Samarie (Palestine)

Inscription sur un cippe du 
Comitium. 
Rome, Italie. 580-570 av. J.-C. Broderie "Miracle de 

l’Archange Michaël". 
Couvent de la Trinité Saint 
Serge, Zagorsk, Russie. 
Fin XVe s. ap. J.-C.

Vase du Dipylon, quartier 
des potiers d’Athènes,Grèce. 

Ve s. av. J.-C.
(Musée national 

archéologique d’Athènes)

Commentaire du prophète Habacuc. 
Ms de la mer Morte. Ier s. av. J.-C.

(Jérusalem, musée Rockefeller)

Poème d’Ibn Zamrak. Relief de stuc. 
Alhambra de Grenade, Espagne. 
XIVe s. ap. J.-C.

Codex syriacus. 
Monastère 
Sainte-Catherine, 
Sinaï, Egypte.
IVe s. ap. J.-C.

Empreinte du sceau de Shema, 
serviteur du Roi Jérobo’am. 
Meguido, VIIIe s. av. J.-C. 
(Jérusalem, Musée d’Israël)

Alphabet grec archaïque sur un 
petit vase étrusque Viterbe, Italie. 
VIIe av. J.-C. 
(Metropolitan Museum of Art)

Stèle votive dédiée à Tanit. 
Carthage, Tunisie. IIe-IIe s. av. J.-C.
(Paris, BnF Département des 
Monnaies, médailles et antiques)

Stèle funéraire de Si’gabbor, 
prêtre du dieu Lune.
Neirab, Syrie. VIIe s. av. J.-C. 
(Paris, musée du Louvre, AO3027) 
© RMN-Grand Palais/F. Raux

Abécédaire cunéiforme de 30 signes. Il atteste l’ordre des 
lettres déjà fi xé au XIIIe s. av. J.-C. Ras-Chamra, Syrie. 
(Musée national de Damas)

Exercice d’écolier. Sur la ligne du bas, de gauche 
à droite, les 22 lettres de l’alphabet linéaire. 
Izbet-Sartah, Canaan. XIIe s. av. J.-C.
(Jérusalem, Musée d’Israël)

Sarcophage d’Ahirom, roi de Byblos portant une inscription alphabétique linéaire. 
Byblos, Phénicie. Xe s. av. J.-C.
(Musée national de Beyrouth)

Sceau-scarabée hyksos.
Canaan, XVIIIe s. av. J.-C.
(Collection association Alphabets)

Le scribe royal et prêtre-lecteur en chef 
Nebméroutef et Thot, dieu de l’écriture. 

Egypte, règne d’Aménophis III, 1391-1353 av. J.-C.
(Paris, musée du Louvre, E11154) © RMN/ G. Blot

Sphinge portant une inscription bilingue 
(égyptien et protosinaïtique) 
Temple de Sérabit el-Khadim, mines de 
turquoise. Sinaï, Egypte. XVIIIe s. av. J.-C.
(Londres, The British Museum, n°41748)
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Nouveautés et curiosités

L’artisanat prend de plus en plus de place dans nos vies. En me prome-
nant à Paris, j’ai découvert au 64, bd Pasteur, un magasin sensationnel. Des
trésors de l’Amérique latine : bijoux, objets, chapeaux, sacs, vêtements en
alpaga. Je ne savais plus où donner de la tête... Je suis ressortie parée d’un
poncho en alpaga assorti à mon pull et à mon pantalon marron.

La prestigieuse marque
de linge de table et de
lit, Linvosges, a édité
une nappe exception-
nelle intitulée
Fantaisies étrusques.
Ronde ou rectangulaire,
elle est festive. 

L’écriture runique et les origines de l’écriture.
4ème de couverture : “Utilisée par les Germains à partir du Ier siècle de notre ère pour transcrire
diverses langues germaniques, antérieurement à l’alphabet latin, puis concuremment avec lui,
l’écriture runique, attestée par plusieurs milliers d’inscriptions, reste à certains égards une énig-
me.
Du fait de son apparition relativement tardive, les spécialistes se divisent entre ceux qui la font
dériver du latin, ceux qui la rattachent à l’alphabet grec et ceux qui font appel aux alphabets
nord-italiques (ou “nord-étrusques”). Mais aucune de ces solutions n’est de nature à expliquer
les particularités spécifiques de l’écriture runique : l’ordre des lettres qui diffère totalement de
celui des alphabets méditerranéens, leur regroupement en trois séries immuables de huit runes
(les aettir), le fait que chaque rune porte un nom qui lui est propre (le phonème inititial de ce
nom déterminant la valeur phonétique de la rune), etc.
En se tenant aux données strictement scientifiques, à l’exclusion de toutes les interprétations
fantaisistes qui ont fleuri depuis deux siècles, ce livre reprend l’ensemble du dossier. Il exami-
ne les arguments en présence, aborde la question d’un usage symbolique ou “magique” des
runes antérieur à leur usage comme écriture, s’interroge sur la possible homologie des aettir et
des trois phases du cycle lunaire, puis dresse un bilan plus général de ce que l’on sait actuel-
lement sur l’apparition et la diffusion de l’écriture en Europe.”

Alain Benoist L’écriture
runique et les origines de
l’écriture. Yoran, 2017

Des animaux mexicains de toutes
les couleurs, en bois, en verre, en
céramique vous attendent.

Les chevaux étrusques courent encore...
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Des expositions à voir

Expolangues
28 et 29 janvier 2018

Halle de la Villette - Porte de Pantin
de 10h à 18h

A PARIS

A NICE

A BRUXELLES

A LYON

Le Pérou avant les Incas
Quai Branly 

jusqu’au 1er avril 2018

Le cas Moya
Galerie Lympia - Port de Nice

52 bd Stalingrad
Jusqu’au 11 mars 2018

Entrée libre 

Lettres ouvertes
de la calligraphie au street art

jusqu’au 21 janvier 2018
Institut des cultures d’Islam
19-23 rue Léon 75018 Paris 

Jusqu’au 21 janvier 2018

Touaregs
Musée des Confluences
Jusqu’au 4 novembre 2018

Les forêts natales, Arts
de l’Afrique Équatoriale

Atlantique
Quai Branly

jusqu’au 21 janvier 2018

Gauguin, l’alchmiste
Grand Palais 

jusqu’au 22 janvier 2018

Rituels grecs, 
une expérience sensible
Musée Saint Raymond

jusqu’au 25 mars 2018

A TOULOUSE

Chrétiens d’Orient, 
2000 ans d’histoire 

à l’IMA
jusqu’au 14 janvier
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Nos points de vente

Aix en Provence - Librairie de Provence
Figeac - Musée Champollion - Ecritures du Monde
Lattes Musée archéologique Henri Prades
Le Pradet - Librairie Mille Paresses 
Marseille - MuCEM, 
Librairies Les Arcenaulx
Librairie L’Odeur du Temps
Montauban - Librairie Deloche
Montolieu - Musée des arts graphiques
Nantes - Musée de l’Imprimerie
Nice - Musée archéologique de Nice-Cemenelum, 
Librairie Quartier latin 
Nîmes -- Boutique des Arènes
Orange - Boutique du Théâtre antique
Paris - Musée du Louvre, 
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, 
Institut du Monde Arabe, 
Mundolingua - Musée des langues 
Papeterie Grim’Art, 
Librairie La Procure
Saint-Christol-lez-Alès - Musée du Scribe
Toulouse - Librairie Ombres Blanches
Tourettes-Levens - Musée de Préhistoire

Librairie Mille Paresses 
Le Pradet

Librairie La Procure
Paris

Librairie Les Arcenaulx 
Marseille

Bruxelles
Musée Royaux d’Art et d’Histoire
Amsterdam
Librairie Athenaeum
Jérusalem 
Musée des Pays de la Bible
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“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
Révision : Michel Alessio

OBJECTIFS
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.
Tarifs des cotisations
* Membre d’honneur : participe activement à la promotion de l’association Alphabets et autorise à citer son nom 
publiquement dans la presse ou en d’autres occasions.
* Membre actif : 25 € * Étudiant, sans emploi ou retraité : 3 € * Membre bienfaiteur : 50 € et plus 
La cotisation est valable un an, à compter de la date d’adhésion. 

Pour adhérer, envoyez vos coordonnées et votre cotisation à : 
Association Alphabets, Parc Saint Maur Les Dahlias, 16 avenue Scuderi 06100 NICE.
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Siège social : 
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 fait partie du réseau Anna Lindh en
raison de ses activités qui visent à une meilleure compréhen-
sion entre les peuples de la Méditerranée mais elle ne reçoit
pas de subvention de cette Fondation.

CALENDRIER 
___________________________________________________

MONTREUIL
le 23 janvier 2018
Conférence
Rina VIERS

Arabes et Juifs, des parents qui s’ignorent ?

___________________________________________________

AURILLAC
du 7 au 17 février 2018

Dans le cadre des Semaines interculturelles
sur le thème

Le langage, les langues, la voix et la communication 
dans tous ses aspects

Expositions
La naissance des alphabets sur les rives de la Méditerranée

D’où vient notre alphabet ?
Visites guidées
Conférence
Causeries
Ateliers

Délégation 
à la langue 
française 
et aux langues
de France

Composition du bureau 
de l’association Alphabets

Président d’honneur : André LEMAIRE
Présidente-fondatrice : Rina VIERS

Trésorière : Gisèle DOSS
Secrétaire : Roger SOLÉ
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