
Éditorial
Grâce au “référent culturel”, Nicolas Leroux,  professeur de Lettres, et aux
élèves studieux et curieux, je viens de vivre une expérience unique dans
un Lycée Professionnel en île de France. J’y ai donné une conférence que
vous pouvez écouter sur le site de ce lycée*, et en quatre jours donné une
douzaine de causeries. L’exposition “La naissance des alphabets sur les
rives de la Méditerranée” a séjourné dans le hall d’accueil du Lycée
Eugénie Cotton d’arts graphiques à Montreuil.
J’ai vécu des jours heureux dans ce lycée en compagnie de professeurs très
motivés par leur travail et qui m’ont réclamée dans leurs classes. Dans la
salle des professeurs on sentait une entente parfaite entre les collègues et
une volonté de travailler ensemble.
Le proviseur-adjoint, Mme Muriel Menuet, qui a pris le temps plusieurs fois
de déjeuner en ma compagnie, m’a révélé son intérêt pour le sujet que je
traitais et se prépare à m’inviter de nouveau l’an prochain pour renouveler
l’expérience avec les élèves. J’espère que ses recommandations me feront
entrer dans d’autres établissements de la région.
Si la Méditerranée et ses langues devient un sujet linguistique qui pourrait
susciter mon invitation dans certains lycées, cela ne s’est pas encore réali-
sé. Les horaires lourds, le nombre d’heures dans chaque langue et parfois
l’emploi du temps faisant disparaître l’enseignement de l’arabe...tout cela
me laisse perplexe mais je continue mon petit bonhomme de chemin et
j’espère, de temps en temps, l’aide des adhérents...

Rina Viers

*http://lyceecotton.net/joom3/index.php/fr/vie-du-lycee/les-cottonferen-
ces/169-des-stereotypes-bouscules-par-l-eclairage-linguistique
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Les adhérents nous écrivent
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Félix Farina, adhérent de longue date, nous a envoyé des informations précieuses. Voici sa lettre datée du 26 mars 2018.
“En ce qui concerne Alphabets Informations n° 85-86, 2e semestre 2017, p. 6, le résumé d’une conférence, peut-être

celle de M. Hohansson Keraudren, sur l’écriture pictographique nahuatl, et p. 21, un livre sur l’écriture runique et les origi-
nes de l’écriture” m’ont remis en mémoire des livres que j’avais achetés sur ces peuples de l’Amérique latine et centrale. Eh
oui, avant le Gênois Christophe Colomb, des “Européens” (terme d’aujourd’hui) étaient allés dans ces pays, avaient fondé
des familles et construit. Et l’écriture est là, sur des rochers, des monuments. Anciennes écritures car un certain auteur, très
au fait de ces monuments et de l’écriture, la fait remonter, rattacher au vieux nordique, au bas-allemand (cf. ses livres ci-
dessous, réédités bien sûr)
Siegfried Huber L’empire des Incas, Pizarre et ses frères conquérants de l’empire des Incas. Pygmalion, 1977.
Les travaux de l’écrivain, professeur en Amérique latine, connaissant parfaitement la patrie de Pizzare, reposent sur des docu-
ments originaux conservés en Espagne et en Amérique du Sud, inconnus en Europe, sauf, peut-être un codex se trouvant
en Allemagne. On y découvre que : 

1. au fond du lac Titicaca, une grande ville repose. Construite quand ? Nul ne le sait. Même pas les Incas, d’après
Pizarre ayant demandé à un roi Inca.

2. le site de Tiahuanacu. Au moment du passage de Pizarre, le site était déjà en ruines. Le roi Inca a mentionné au
conquistador que les ruines étaient telles qu’il y a 50 ans et qu’il ne savait pas qui avait construit ces bâtiments.

Les deux titres suivants, traitant de l’histoire de ces pays d’Amérique, et surtout de l’écriture sur des pierres, des
monuments, sont des rééditions. L’auteur, d’origine française, fut, vers la fin de sa vie, Recteur de l’université des sciences
sociales d’Argentine. Mais il fut aussi sur le “terrain”. Jacques de Mathieu. Le grand voyage du Dieu Soleil Paris, 1915,
Buenos-Aires, 1990. Cinq siècles avant le “Gênois” l’arrivée des drakkars vikings en Amérique. Drakars sur l’Amazone. Leurs
périples en long et en large de l’Amérique latine c’est-à-dire les deux océans.”

Tsippi Fleischer ADAPA, Grand
Opéra (chanté en akkadien) en trois
actes et 11 scènes. 4009 Vienna
Modern Masters.

Tsippi Fleischer nous a offert son opéra, enregistré en juin 2016 au Concert Hall
of the Moravian Philharmonic Orchestra (MFO).
Vous pourrez parfaitement suivre et comprendre la langue akkadienne en suivant avec
le petit livret qui accompagne le disque car les paroles sont transcrites en caractères
latins et traduites en anglais.
Durée : 1:02:36
A l’acte 1, ouverture pastorale, Adapa rencontre le vent du sud. A la fin de la scène les
nymphes (les femmes du chœur) chantent une sorte de vocalises : na na na...ka ka
ka... me me me...

www.viennamodernmasters.at

www.tsippi-fleischer.com

Les percussions sont des pierres
Stefan Goergner 

dans le rôle d’Adapa

Le livret est une mine de renseignements sur les cir-
constances de la composition de cette œuvre, sa
structure, le code couleurs des 11 scènes, les costu-
mes choisis pour les personnages: Adapa, le dieu des
cieux et les autres. Les décors sont somptueux et évo-
quent avec majesté les lieux où se déroule l’action.
Tsippi Fleischer a veillé au moindre détail pour faire
de son œuvre grandiose une création unique.

Ci-dessous le décor de la mer

Tsippi Fleischer
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Le mythe de Sisyphe
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Je devrais relire ce qu’Albert Camus a écrit et remonter dans l’histoire de
la mythologie grecque...Mais je n’en ferai rien. 

Ceci est une déclaration adressée aux adhérents qui pourraient nous
aider à trouver des points de vente ou des lieux d’exposition avant que l’asso-
ciation ne se retrouve sans vitrine, sans activités, sans public...la clé sous la
porte.

Ce que je fais depuis plus de 25 ans, c’est précisément remonter le
rocher. Même s’il n’est pas tombé très bas, il faut le hisser au haut de la mon-
tagne ! Sans s’arrêter, sans faiblir.

“Camus est intéressé par les pensées de Sisyphe lorsque celui-ci marche
en bas de la montagne, pour recommencer à zéro son épuisante ascension.
Après que la pierre est tombée en bas de la montagne, Camus affirme : « C'est
pendant ce retour, cette pause, que Sisyphe m'intéresse. Un visage qui peine si
près des pierres est déjà pierre lui-même ! Je vois cet homme redescendre d'un
pas lourd mais égal vers le tourment dont il ne connaîtra pas la fin ». Le moment
est vraiment tragique, quand le héros prend conscience de sa condition miséra-
ble. Il n'a pas d'espoir mais « il n'est pas de destin qui ne se surmonte par le
mépris ». Reconnaissant la vérité, Sisyphe, tout comme l'homme absurde, ne
cesse de pousser. Camus affirme que lorsque Sisyphe reconnaît la futilité de sa
tâche et la certitude de son sort, il est libre de réaliser l'absurdité de sa situation
et de parvenir à un état d'acceptation. Avec un clin d'œil au héros grec Œdipe,
Camus conclut que « tout est bien », en effet, qu'« il faut imaginer Sisyphe heu-
reux ».
« La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut
imaginer Sisyphe heureux » (Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, éditions
Gallimard, collection « Folio », p. 168. .

(wikipaedia)

Ce n’est pas mon cas. je ne suis pas heureuse. Je n’ai pas encore trouvé
un héritier pour continuer à transmettre les valeurs que nous avons diffusé pen-
dant toutes ces années. Je n’ai pas à qui transmettre le flambeau !

Tous les trésors accumulés en livres, en panneaux d’exposition et les
objets et répliques d’objets, à qui les léguer quand je serai très fatiguée...

Sisyphe remonte le rocher

Albert Camus 
Le mythe de Sisyphe.
Gallimard, édition
Folio.

BULLETIN  écran n°87_BULLETIN 60  17/05/18  21:26  Page3



Semaine interculturelle à Aurillac
Langages du monde
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Si vous ne l’avez pas remarqué, au-dessus
d’un gaucho à cheval, se pavanent deux
documents en hébreu sur l’affiche de cette
manifestation: le calendrier de Guezer et
l’alphabet hébraïque gravé par Guillaume Le
Bé Ier. 
Vous avez compris,  Patrick Jouvenel qui
nous a invités, voulait mettre en évidence
les deux écritures hébraïques successives...

Les associations qui y ont participé :
Sud Lointain. Elle présentait sous forme de conférence et d’allusions déco-
ratives sur le stand la langue et l’écriture vietnamienne. CIMADE. RIVAGES.
Les Dogons étaient leurs vedettes. Emmanuel, le maître du stand m’a longue-
ment expliqué les merveilles créées au Burkina Faso.
Université Inter-âges de Haute Auvergne, Institut d’études occitanes
du Cantal, Forum des réfugiés COSI qui présentait une exposition de
peinture et animait un atelier pour les enfants. Art et Muse, ‘jeu de mots sur
Art et Musée, exposait les travaux d’une femme sculpteur. Hippocampe
976: une exposition de photos sur la vie quotidienne à Mayotte, Regard et
sourire d’enfants : expositions de photos. Centres sociaux. A.L.C. Quartiers
Ouest qui organisent des ateliers et des séjours. France Terre d’asile.
C.A.O., CADA, AMIGO :  Bijoux et portraits du Brésil. Conservatoire de
musique et danse d’Aurillac. FAAACE. Clubs Unesco. Lycée Emile Duclaux.
As. de quartiers de Brouzac de la Moutarde. PANDA : peintures et écriture
chinoises et video. COSMOPOL. IUT d’Aurillac. Ecole de la 2ème chance: sil-
houettes aux messages délivrés dans toutes les langues. SPL Aurillac
Développement. Office du Tourisme. Association Alphabets. Groupe
Soudan, Tous Cap’ et tant d’autres...

Un artisanat exceptionnel présenté sur le
stand de l’association Rivages

L’arabe et l’hébreu cohabitaient dans
notre exposition

Grâce à cette bibliothèque, une
publicité importante a été faite
pour ma conférence. Sont venus
45 auditeurs un dimanche, dans
la neige. Il y a des mansucrits de
grande valeur dans cette biblio-
thèque et j’ai pu même les voir en
portant des gants blancs. 

Rivages, association de solidarité interna-
tionale - Burkina Faso - boucle du Mouhoun
- du Mamou au Sahel de Giou à Tougan.
Rivages a son siège sur la commune de Giou
de Mamou dans le Cantal. Elle soutient la
mise en place et l’animation d’espaces
consacrés au livre auprès des bibliothèques
et écoles des pays du Sahel. Rivages agit au
Burkina Faso avec une association de la
région de la Boucle du Mouhoun. Dans le
Cantal, Rivages se consacre à faire découvrir
et comprendre le vécu quotidien des habi-
tants du Sahel.
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GERBERT D’AURILLAC
un moine devenu le premier pape “français”
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Il y a très longtemps, j’avais lu que Gerbert d’Aurillac jouait aux échecs en
arabe... Je l’avais découvert dans le livre de Sigrid Hunke Le soleil d’Allah
brille sur l’occident. 
Mais pendant les 17 jours passés à Aurillac, je me suis plongée dans sa vie
écrite en détails par Pierre Riché .. 
“La réputation scientifique des savants de Cordoue a gagné la Catalogne et
beaucoup de leurs œuvres sont connues et même traduites de l’arabe en
latin: au monastère de Ripoll, dirigé par l’abbé Arnulf entre 948 et 970, les
moines recopient des traductions d’ouvrages sur l’astronomie, la géométrie et
l’arithmétique; Sans entrer dans le débat sur la date des manuscrits scienti-
fiques venus de Ripoll et conservés de nos jours dans la bibliothèque de
Barcelone, on peut dire que Ripoll et d’autres centres catalans peuvent offrir
à ceux qui le désirent la possiblité de faire des études scientifiques. Le comte
Borrell le sait, et c’est pourquoi il a accepté d’emmener avec lui le moine
Gerbert.” (p. 25)
“Gerbert fut un philosophe et un savant curieux de tout, passionné de mathé-
matiques comme d’astronomie, aussi bon connaisseur de la science arabe
que de la culture antique. Elevé à Saint-Géraud d’Aurillac et formé en
Catalogne, écolâtre de la cathédrale de Reims (c’est à dire responsable de
l’un des tout premiers centres d’enseignement en Occident), il fut le plus
grand “intellectuel” de son temps.” (4e de couverture) 

Le tout jeune pasteur Gerbert

Statue de Gerbert d’Aurillac sculptée par David
d’Angers dans le centre d’Aurillac

Pierre Riché
Gerbert d’Aurillac,
le pape de l’an
mil. 
Fayard, 2006.

Lire aussi: “Gerbert d’Aurillac, le pape des
chiffres arabes” dans La Recherche n°511 mai
2016, p.78-80.

Sigrid Hunke et Solange de Lalène
Le Soleil d'Allah brille sur l'Occident:
Notre héritage arabe.
Albin Michel, 1997. Espaces libres.

Gerbert fut envoyé garder les troupeaux mais
passait son temps à contempler les astres.
L’abbé du monastère de Saint Géraud, passant
par là, le rencontra au milieu des bêtes, l’inter-
rogea et, voyant son intelligence, le fit entrer
dans son abbaye”. (légende ?)
cf. J.-B. Champagne. Le petit chevrier du
Cantal ou les premières années d’un grand
homme. Bibliothèque de la Jeunesse, 1853.

Gerbert d’Aurillac, devenu le pape Sylvestre II,
a parcouru un itinéraire exceptionnel en l’an
mil. De simple pasteur...il est devenu pape.
“homme étonnant, à la carrière mouvemen-
tée”, Pierre Riché livre sa vie au lecteur en se
basant sur sa correspondance et il a en
quelque sorte écrit “Gerbert par lui-même”.
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Nurith AVIV  LA LANGUE DES SIGNES
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Après une rétrospective de son oeuvre cinématographique
“Filiations, Langues, Lieux” au Centre Pompidou, du 4-25 novembre
2015, Nurith Aviv présente un nouveau film au cinéma Luxembourg.

Nurith Aviv est une portraitiste errante, entre chef opératrice et
réalisatrice, entre la France et Israël, entre le cinéma et la photographie,
entre la fiction, le documentaire et le film expérimental. Elle se situe
aussi entre la salle de cinéma, la télévision et le musée, puisque la pre-
mière grande rétrospective de son travail documentaire a eu lieu au Jeu
de Paume en septembre 2008.

Nurith Aviv a réalisé dix documentaires. Elle est la première
femme chef opératrice en France. Elle a fait l'image d'une centaine de
films de fiction et documentaires.

Première femme chef opératrice en France en 69, Nurith Aviv
a travaillé l’image dans des films de René Allio, Amos Gitaï ou encore
Agnès Varda, avant de réaliser ses propres documentaires. La réalisatri-
ce de Poétique du cerveau est aussi l’auteure d’une trilogie sur le lan-
gage : D’une langue à l’autre, Langue sacrée, langue parlée ; Traduire. 

La cinéaste réalise « Signer », sortie 7 mars 2018, s’a-
venturant dans un champ peu connu, celui des lan-
gues des signes ; elle y fait se croiser trois généra-
tions de protagonistes, sourds et entendants, mais
aussi les chercheuses du Laboratoire de Recherche
de Langues des Signes de l’Université de Haïfa.
C’est donc à Paris que j’ai vu ce film magnifique.
Nurith a invité à chaque séance un intervenant dif-
férent. Lors de la séance à laquelle j’ai assisté, c’est
Marc Alain Ouaknin qui parlait. Il en a profité bien
sûr pour faire étalage de sa science concernant l’al-
phabet, ayant écrit Les mystères de l’alphabet et il a
parlé du rapport entre sept lettres et les différentes
parties du corps humain : la tête, la bouche, les
dents, le bras, le corps mais aussi, comment, en
mystique juive, le signe de la main et l’homme qui
lève les bras ont une signification particulière.

Dans son film SIGNER,
Nurith Aviv s’aventure
dans un champ peu
connu, celui des langues
des signes. Ces langues
sont diverses, chacune a
sa grammaire, sa syntaxe,
complexe et riche.

1. La Convention, considérant l'incontestable supériorité de l'articula-
tion sur les signes pour rendre le sourd-muet à la société et lui donner
une connaissance plus complète de la langue, déclare que la méthode
orale doit être préférée à celle des signes dans l'éducation et l'instruc-
tion des sourds-muets. Adoptée 160 à 4.  
2. La Convention, considérant que l'usage simultané de l'articulation et
des signes a l'inconvénient de nuire à l'articulation, à la lecture labiale
et à la précision des idées, déclare que la méthode purement orale doit
être préférée. Adoptée 150 à 16.  
3. Considérant qu'un grand nombre de sourds et muets ne reçoivent
pas les bénéfices de l'instruction, et que cette situation est due à l'im-
puissance des familles et des institutions, elle recommande que les
gouvernements prennent les mesures nécessaires pour que tous les
sourds et les muets soient éduqués. Adoptée à l'unanimité. Ce congrès
de 1880, de Milan donne le ton de la manière dont les enfants et les
adultes sourds-muets ont longtemps été considérés. Les choses ont
bougé certes, les langues des signes sont peu à peu reconnues, mais
comme le rappelle le film de Nurith Aviv, pas partout, et pas par tous. 

“Les langues des signes sont des langues à part entière, avec une

grammaire et une syntaxe. Je ne comprends pas comment ça n'a pas
été dit avant.” (Nurith Aviv)

Le cerveau a la capacité de changer la voix en gestes et l'oreille en
œil. C'est une parole, mais différente, une parole avec les gestes. C'est
le corps entier qui bouge.

Une réflexion qu’elle a tout naturellement prolongée en étudiant la
langue des signes, d’abord dans une installation réalisée pour le
MuCEM de Marseille dans le cadre de l’exposition Après Babel, tradui-
re, puis dans un film, Signer, tourné en Israël, sorti début mars et tou-
jours en salles. A chaque pays, sa langue des signes ? Comment se
structurent-elles ? Quelle importance de la transmission ? 

Le désir de communiquer entre sourds et entendants fait qu'une lan-
gue des signes émerge. C'est ça qui est formidable, que l'on puisse
encore être témoin de la naissance d'une langue.

Le film Signer sera disponible en DVD à la
fin de l'année aux éditions Montparnasse
(sous-titres en hébreu, anglais et français).

http://nurithaviv.free.fr/

Nurith s’efface toujours derrière les personnages qu’elle interviewe. Sa
présence se résume dans ses films à la “voix off”. Elle met en avant
des paysages qui défilent et nous font rêver d’un ailleurs que nous
aimerions connaître. (Rina Viers)
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BIBLIOTHÉRAPIE
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Bibliothérapie, une longue histoire !
Si le mot est dans le dictionnaire depuis peu, les références sont séculaires, de la philosophie grecque
à Bruno Bettelheim, en cette Nuit de la lecture ….
Chez Platon, la philosophie est associée à la santé mentale afin de se soustraire à l’emprise des émo-
tions et contrôler les mouvements de l’âme.
Pour Montaigne « il n’est jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé ».                    
Paul Ricoeur analyse la lecture et le récit chez différents auteurs dont Proust, Virginia Woolf, l’interac-
tion entre « le monde de l’œuvre » et le lecteur. La lecture est plaisir dans la créativité telle une partition
de musique.

Des mots pour des maux…
En 1994, Marc-Alain Ouaknin publie Lire, c’est guérir. Selon l’auteur, la bibliothérapie permet

au lecteur de s’inventer en libérant les mots, il fait également référence au rythme du langage.
En 2016, Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, affirme dans Ivres paradis, bonheurs héroïques :

« nos héros nous montrent le chemin » 
En 2013, Pierre André Bonnet publie sa thèse La bibliothérapie en médecine générale. Les enquê-

tes auprès des professionnels de santé sont positives.
Si l’expérience s’est longtemps limitée aux bibliothèques d’hôpitaux et au milieu carcéral, Régine

Détambel, auteur de Les livres qui prennent soin de nous développe l’idée que « nous avons besoin
du récit pour vivre ».  

Au sein de son atelier, on lit à haute voix « avec le corps, le souffle, le ventre, on écoute l’autre
lire ». Le lecteur crée un rapport individuel avec son histoire. Il construit son récit personnel lors de la
lecture de fictions, il s’agit d’une activité créatrice qui suscite des émotions, une expression de soi et
libère des maux.

Il ne s’agit pas de Remèdes littéraires tels que les propose Ella Berthoud, en 2015.          
Régine Détambel évoque des textes qui séduisent par leur musique et le contact avec le papier.
A la page et à haute voix, dans Le Monde francophone, le 20 janvier 2018….                     
Lectures littéraires et papier sont les étoiles de la Nuit de la lecture 2018 parrainée par Daniel

Pennac. 4000 manifestations sont organisées sous l’égide du ministère de la culture, de la BNF aux soi-
rées pyjama pour enfants, jusqu’aux nouvelles plumes en librairie ainsi qu’à la prison de Fleury-Mérogis.
La voix du lecteur est médiatrice entre celui-ci et l’écoute des participants, elle suscite l’émotion de tous.

Marie Arvis, adhérente

Boris Cyrulnik
Ivres paradis,
b o n h e u r s
héroïques. Odile
Jacob, 2016.

Ella Berthoud
& Susan
Elderkin 
Remèdes litté-
raires, Lattès,
2015

Régine Détambel
Les livres qui pren-
nent soin de nous
Actes-Sud, 2015.

M a r c - A l a i n
Ouaknin 
Lire c’est guérir,
Points, 2015.

Bruno Bettelheim et Karin
Zelan La lecture et l’enfant.
Robert Laffont, 1985. 
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Des objets archéologiques “étudiés”
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Théo Truschel, un de nos adhérents les plus fidèles et qui travaille beaucoup sur l’ar-
chéologie et la Bible, tout comme André Lemaire, notre président d’honneur, a pris
la peine de constituer des dossiers dans les deux numéros ci-contre de la revue
Histoire de l’antiquité à nos jours, concernant deux pièces maîtresses :

1. La stèle de Mésha, pour la connaissance de la langue moabite, dans le n° 94,
novembre-décembre 2017, p. 36-43.
Théo a réuni un maximum de renseignements et d’illustrations qui méritent d’être
parcourus même si on croit déjà tout savoir sur cette stèle. Il a fait appel à l’éminent
épigraphiste, André Lemaire, que nous interrogeons souvent pour en avoir le cœur
net par rappport à tout ce que l’on publie dans différentes revues sur des objets par-
ticulièrement précieux qui retracent l’histoire biblique. 
Mais Théo ne se contente pas d’interroger André Lemaire, il parcourt aussi les livres
des grands chercheurs ayant fouillé au Moyen-Orient, comme Ernest Renan qu’il cite:
c’est ”la découverte la plus importante qui ait jamais été faite dans le champ de l’é-
pigraphie orientale” 

2. La grenade d’ivoire, controverse sur un objet antique, dans le n° 95, janvier -
février 2018, p. 34-41.
Là, il s’agit d’un tout petit objet “en ivoire d’hippopotame, de 43 mm de haut et 21
mm de diamètre, et qui a la forme d’une grenade allongée, surmontée de six pétales
dont deux sont brisés.” Il faut regarder à la loupe pour découvrir des caractères paléo-
hébreux autour de la grenade. Grâce à ces caractères on peut la dater. Elle serait de
la même époque que l’inscription du tunnel de Siloé, creusé par le roi de Juda,
Ezéchias, vers 705 avant J.-C. 
Sachant que cet objet est l’unique que l’on connaisse, en rapport avec le culte du
Temple de Salomon, vous pouvez imaginer combien ces caractères ont fait couler
d’encre mais je préfère que vous découvriez vous-mêmes les aventures de cet objet
rare en lisant les précieux renseignements illustrés abondamment par Théo Truschel...

La stèle de Mésha, 
une inscription d’un roi de Moab.
Vers 840 avant J.-C.
1,24 de haut; 0,79 m de large; 0,35 m d’épaisseur. 
(Paris, Musée du Louvre, n° inv. AO5066)
https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/stele-de-
mesha

La grenade d’ivoire.
Elle était vraisemblement emmanchée sur
un sceptre
Vers 705 avant J.-C
43 mm  de haut; 21 mm de diamètre.
(Jérusalem, Musée d’Israël/Nahum Slapak)
http://www.interbible.org/interBible/deco
uverte/archeologie/2003/arc_030912.htm 

https://www.archeobiblion.fr/grena-
de-d-ivoire.html

BULLETIN  écran n°87_BULLETIN 60  17/05/18  21:26  Page8



Nous avons reçu et avons lu
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Par fidélité à notre ancien secrétaire et bienfaiteur Georges Bodereau
et par amour pour la langue française, nous continuons à recevoir le petit
bulletin Le Nénuphar.

La librairie QUARTIER LATIN qui vendait nos publications et nous
faisait de belles vitrines à l’occasion de nos manifestations à Nice, a fermé.
Mais Magali Fighiera, merveilleuse libraire, qui s’occupait bien de l’associa-
tion Alphabets travaille désormais au sein de la librairie Jean Jaurès, de l’au-
tre côté de la coulée verte et continue à prendre nos publications. Vous pour-
rez les trouver au  rayon linguistique, au sous-sol.

Voici que Magali rédige des articles dans ce bulletin. Elle a signé
“L’émerveillement” pour parler avec chaleur de l’écrivain Sylvain Tesson qui
vient de présenter son dernier livre Un été avec Homère à La Grande
Librairie de jeudi 26 avril 2018.

C’est la 4ème de couverture du n°
de mars 2018, rédigée par
Georges Bodereau, qui nous
interpelle, même s’il dit beaucoup
de “bien” de la langue bien pen-
due des femmes...

Sourgentin
n° consacré aux premiers
“Niçois”
n°230 février-mars 2018.

Polyphonies, formes sensibles du
langage et de la peinture
Alain Rey et Fabienne Verdier.
Albin Michel, 2017.

Faces of Power. Roman Gold Coins from
the Victor A. Adda Collection. The Israel
Museum, Jerusalem.
Numismatica Ars Classica NAC AG,
Zurich-London.

Quatrième de couverture
“Dans le numéro 89 de notre bulletin, M. Jean-Michel Blanquer, à propos de son
action à l’Education nationale, et l’espoir que l’on met en lui qui permettra, s’il fait ce
qu’il dit, de nous fabriquer des enfants qui sauront lire, compter, connaître les rudi-
ments de notre histoire.
Qui sauront lire, c’est à dire déchiffrer et comprendre. Calculer sans l’aide du télépho-
ne sur lequel on peut trouver, outre les applications téléphoniques (!) et des commen-
taires parfois malintentionnés, des formules arithmétiques et algébriques et des métho-
des simples pour apprendre le calcul. Qui sauront, grâce à un enseignement appro-
prié, rétablir l’ordre des faits qui ont marqué et conduit notre histoire. Par exemple,
les élèves indécis constateront que Napoléon n’est pas le fils de Charlemagne, et,
qu’on le veuille ou non, que Saint Louis et Jeanne d’Arc ont bien existé, de même,
hélas, que la Shoah du XXe siècle. Autrement dit, ce ministère remettra un peu de cul-
ture au centre des apprentissages.”
Mais je m’arrête là dans mes citations. Vous devriez vous abonner à ce petit bulletin
Le Nénuphar. Défense, étude, rayonnement et diffusion de la langue française. qui
sort avec beaucoup de régularité tous les trimestres pour une somme tout à fait
modique.  
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Tristes nouvelles en archéologie
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Site de Mari sur la carte

Le royaume de Mari-Tell Hariri (documentaire)
https://www.dailymotion.com/video/x36pqfo
Le site archéologique de Mari est situé à l'extrême
sud-est de la Syrie sur le moyen Euphrate, à 11 kilo-
mètres d'Abou Kamal et à une dizaine de kilomètres
de la frontière irakienne. Située dans cette plaine,
Mari fut une importante cité mésopotamienne dès le
IIIe millénaire av. J.-C., contemporaine de la civilisa-
tion sumérienne d'Uruk. 

Jean-Claude Margueron 
Mari, métropole de l’Euphrate
au IIIe et au début du IIe millénai-
re av. J.-C.  2004

Le palais de Mari a été détruit !
L'édifice a grandement souffert des
conséquences de la guerre civile
syrienne et surtout de l'occupation
du site par des groupes armés
comme ceux de l'organisation «État
islamique » qui ont détruit le palais. 

En Syrie, le plus ancien palais de l’hu-
manité détruit par l’organisation Etat
islamique
L’édifice, situé dans l’antique Mari, devait
être classé au Patrimoine mondial.
Tunnels creusés sous des murs vieux de
4500 ans, sol éventré, excavations sauva-
ges opérées au bulldozer, à la tractopelle
et, sans doute, aux explosifs comme le
suggèrent les blocs déchiquetés de plu-
sieurs tonnes de l’enceinte sacrée. Tel est
le spectacle désolant qu’offre aujourd’hui
l’antique Mari, dans l’Est syrien, l’une des
plus anciennes cités de la planète, et pre-
mière ville syrienne occupée par l’organi-
sation Etat islamique (EI), à quinze kilo-
mètres de la frontière avec l’Irak. Fondée,
vers 2900 ans avant notre ère, à l’époque
des rois légendaires, Mari trône sur une
terrasse naturelle de la rive droite de
l’Euphrate, dans la plaine de Mésopotamie
centrale – zone de violents combats avec
l’EI. Les premières photographies des des-
tructions postées sur le site de la Direction
des antiquités et des musées (DGAM) de
Syrie disent l’ampleur des dégâts.
Le site antique du palais royal de Mari sac-
cagé par les pillards au profit des djihadis-
tes de l’EI en quête de pièces antiques à
vendre sur le marché illicite des œuvres
d’art, une de leurs principales ressources.
DGAM SYRIE
Pour Pascal Butterlin, professeur en
archéologie du Proche-Orient ancien (uni-
versité Paris-I), directeur de la mission
archéologique française de Mari (MAM) :

« C’est le plus ancien palais de l’humanité
qui est touché, l’équivalent du palais de
Nimroud. Un édifice unique au monde
dans cet état de conservation. C’est drama-
tique, il était prévu de le classer au
Patrimoine mondial de l’humanité. »
Situé sur l’une des principales voies de
commerce du Proche-Orient, au carrefour
des trois continents Asie, Europe, Afrique,
Mari était une ville nouvelle, l’une des
plus importantes de l’Antiquité des IIIe et
IIe millénaires avant notre ère.

FLORENCE EVIN
Le Monde

http://mobile.lemonde.fr/culture/arti-
cle/2018/03/29/en-syrie-le-plus-ancien-
palais-de-l-humanite-detruit-par-l-organi-
sation-etat-islamique_5278308_3246.html

http://archeologie.culture.fr/mari/fr/pein-
tures-palais

Que pourrons-nous voir désormais après cette destruction massive du
joyau historique de la Syrie ?
Le livre de Margueron Mari, métropole de l’Euphrate au IIIe et au début du IIe
millénaire av. J.-C, Picard/ERC, Paris, 2004 

et son film Mari, Part 1: Sumerian City on the Euphrates. Mari, Part 2: The
Palace of Zimri-Lim. Mesopotamia - The Conquest of Two Rivers (The Gardens of
Babel) SBS productions.

Ce palais mésopotamien du IIe millénaire (env. 2000 -1760 av. J.-C.) constitue
un exemple unique par la qualité de sa conservation. Il a été découvert en 1935
et fouillé jusqu'en 1938 par André Parrot qui en a assuré une description très
détaillée. Les travaux sur le terrain se sont prolongés jusqu'en 2010. L'ensemble
de ces recherches permet aujourd'hui d'en proposer la restitution.
Direction scientifique : J.-C. Margueron. Réalisation : ArchéoVision 2013
http://archeologie.culture.fr/mari/fr/mediatheque/grand-palais-royal-
mari

ainsi que le film Restitution 3D du palais de Mari - Film réalisé dans le cadre de
l'exposition au Musée du Louvre" Le Grand Palais Royal de Mari : orientations
d'une recherche de 1934 à nos jours" (4 décembre - 26 mai 2014)
https://vimeo.com/162830002

Maquette des ruines du Palais de Mari au Louvre
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Une histoire mondiale du
Livre De la tablette d'argile au
livre numeŕique
Roderick Cave, Sara Ayad
Armand Colin, 2016.

Des inscriptions sur les grottes aux premiers écrits sur papyrus, des rouleaux aux premiers
codex reliés de l’époque romaine, des manuscrits précieux et cout̂eux à la création de carac-
tères mobiles et à l’invention de l’imprimerie industrielle, du livre imprimé au livre électro-
nique, cet ouvrage nous invite à parcourir une histoire mondiale du livre à travers 100 livres
emblématiques.
Provenant des quatre coins du monde, ces 100 ouvrages explorent des domaines aussi variés
que la religion, la science, le crime, le voyage ou la mode. Des exemples classiques, comme
la Bible à 42 lignes de Gutenberg ou l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, côtoient des
ouvrages moins connus qui ont cependant marqué l’histoire de la production des livres, ou
choisis en raison de leur contenu ou de leur rayonnement. Chaque ouvrage est présenté dans
son contexte historique particulier et mis en relation avec d’autres livres appartenant à d’aut-
res cultures et époques.
Superbement illustré par des objets et des ouvrages issus des plus riches collections mondia-
les, ce livre offre un fascinant voyage à travers 5 000 ans d’histoire. Il témoigne de l’enthou-
siasme et de la persévérance des hommes à transmettre leurs idées et leurs connaissances.
Au commencement. Les origines et les premiers supports (de la Préhistoire jusqu'au papyrus,
1000 avant J.-C.). Approches d'Orient. Les découvertes en Asie et les différences avec
l'Occident (supports, techniques.)
Les grands classiques des civilisations grecque et romaine (fables d'Ésope, L'Iliade, le premier
livre de cuisine d'Apicius, le palimpseste d'Archimède).
Le monde médiéval et le livre. Le manuscrit, les débuts de la cartographie, l'évolution de l'art
du livre, les enluminures et les livres d'Heures. Lumière d'Orient (Islam, Chine, Japon,
Indonésie).
La révolution de l'imprimerie. Gutenberg. Les premiers textes scientifiques, Le premier livre
imprimé en arabe, les livres de chants religieux, la Bible multilingue...Une invention dangereu-
se.
La censure et la mise à l'Index. 
Développement de l'imprimerie au Nouveau Monde et des traités scientifiques en Europe (ana-
tomie, astronomie, mathématique, botanique). Imprimerie et Lumières. (évolution du livre,
nouveaux genres, apparition de l'éditeur). Le livre et la machine. L'ère industrielle et les bre-
vets, les nouveaux procédés d'illustration, les romans de gare, diversification de la production.
Le livre au XXe siècle : gloire et chaos. Révolutions technologique et culturelle, mondialisation,
le broché, l'autoédition).
La numérisation, l'avenir du livre ? Les déf́is d'Internet et de l'e-book.
Glossaire illustré.

Ludwig  D. Morenz
Die Genese der Alphabetschrift
Ein Markstein Ägyptisch-kanaanäischer
Kulturkontakte

Signs before the alphabet
Journey to Mesopotamia at
the beginning of writing

Origins of the alphabet
Proceedings of the first Polis Institute
Interdisciplinary Conference.
Christophe Rico and Claudia Attucci

Ces quatre ouvrages, en anglais ou en alle-
mand, je les ai consultés à la bibliothèque du
Collège de France...
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JERUSALEM Au musée d’Israël
Deux petites expositions sur les manus-
crits de la mer Morte, au Sanctuaire du
Livre :
1. Des visages derrière les manuscrits.
2. Genèse dans une autre version un rouleau
hors du commun : un texte apocryphe, L’histoire
de Noé.

Le musée d’Israël vient de fêter les 70 ans de la découverte des manuscrits de la mer Morte. Une soirée a été consacrée à
cet anniversaire. Un colloque organisé par l’université hébraïque de Jérusalem, la Faculté des Sciences humaines, l’Institut
Mandel d’études juives, et The Orient Center for the study of the Dead Sea Scrolls and Associated literature, s’est déroulé
dans la Maison Maiersdorf durant trois jours sur le thème: The Dead Sea Scrolls at Seventy : “Clear a Path in the Wilderness
(Tracer un chemin dans le désert” (Isaïe 40,3).  J’ai pu assister à quatre conférences; l’une plus intéressante que l’autre. La
quatrième conférence était donnée par Ursula Schattner-Rieser, de l’université de Cologne, sur les échos de l’exil et le passé
araméen : le désert, thème des textes araméens de Qumrân. Et j’avais devant moi mon professeur de Talmud quand je pré-
parais l’agrégation d’hébreu à Paris, il y a bien longtemps. Nous nous sommes retrouvées, toutes deux élèves d’A. Lemaire

NICE, Vieux Nice Place Gautier 
Une exposition de photos Chine 2001 de Thierry
Girard. 
http://museephotographie.nice.fr

AMMAN, Jordanie
Exposition sur le patrimoine arabe 

et les récentes découvertes
Inaugurée en 1992, dans le département des antiquités à Amman.
Son objectif est de présenter la Jordanie comme partie intégrante des
patrimoines culturels arabes à travers les âges et de mettre en lumiè-
re les récentes découvertes archéologiques. Elle comprend de pré-
cieux artefacts, poterie, verrerie et armes datant de l'Age de bronze
et des périodes nabatéenne et romaine, ainsi que des inscriptions,
des monnaies islamiques en or et les monnaies ptolémaïques en
argent récemment découvertes à Iraq al-Amir. L'exposition présente
également des mosaïques datant de l'époque byzantine et du début
de l'ère islamique, de différentes régions du royaume, des répliques
des éléments architecturaux du Temple aux lions ailés de Qasr al-
Bint à Petra et les têtes en plâtre des nymphes d'eau récemment
découvertes dans le Nymphée à Amman. L'exposition actuelle com-
prend une collection d'inscriptions safaïtiques et kufi de la région de
Mafraq. Enfin, une exposition spéciale sur les inscriptions arabes
antiques, comprenant des écritures nabatéenne, kufi et autres
inscriptions islamiques découvertes dans les régions de Shbeikah
et Safawi devrait voir le jour.

BEYROUTH, LIBAN Beirut Art Center
15 mai - 17 juillet 2018. 
Space Edits (The Trouble with Language) 
Vito Acconci · Richard Artschwager · Nairy Baghramian · Janette
Laverrière · Marcel Broodthaers · William S. Burroughs · Guy de
Cointet · Robert Wilhite · Claude Closky Baris Dogrusöz · Gheith al
Amine · Jean-Pascal Flavien · David Hammons · Iman Issa · Nesrine
Khodr · Ali Meer · Pallavi Paul · Ieva Saudargaité Douaihi· Natascha
Sadr Haghighian · Nicholas Bussmann · Roy Samaha 
This exhibition takes as its core an historical installation by French
artist Guy de Cointet (1934-1980), Ethiopia, from 1976. De Cointet
had moved to Los Angeles in 1968 where he developed his practice
using visual encodings in drawings, texts and props for theater per-
formances, which also featured a number of absurd learning devi-
ces. Space Edits therefore explores past and recent works in which
the mechanics of language circulate within and extend into space,
activating the connections between reading and inhabiting. The dif-
ferent artists featured in this exhibition make use of processes that
embed language into visual art, through forms of encodings; dis-
torted spoken games or spatial layouts; and through the materiality
of printed text, verbal protocols, sculpture, films and performance. 

Faces of Power. Roman Gold
Coins from the Victor A. Adda
Collection.
Jusqu’en juin 2018

MONACO
7 Juillet - 9 Septembre 2018
L'or des pharaons - 2500 ans d'orfèvrerie dans
l'Égypte ancienne
Pour sa grande exposition estivale 2018, le Grimaldi
Forum Monaco renoue avec une thématique égyptien-
ne qu’il avait déjà abordée avec succès en 2008 avec
l’exposition « Reines d’Egypte ».
L’exposition L'OR DES PHARAONS réunira plus de
150 chefs-d'œuvre du musée du Caire et présentera
une série d'ensembles prestigieux découverts dans les
tombes royales et princières de l'Egypte pharaonique.
Dix ans plus tard, le Grimaldi Forum retrouve ainsi
l’expertise de la commissaire d’exposition Christiane
ZIEGLER Conservatrice d’exposition, Directrice hono-
raire du Département des Antiquités Egyptiennes du
Musée du Louvre, Directrice de la publication de la
Mission archéologique du Musée du Louvre à Saqqara
(Egypte) et Présidente du Centre d'archéologie,
Memphite. Au-delà d’une présentation de somptueux
ensembles (bijoux, vases, bracelets, pendentifs, cein-
tures d’orfèvrerie, miroirs à disque d’or, colliers, sar-
cophages, masques funéraires et meubles plaqués or),
illustrés de documents retraçant leur découverte, l'ex-
position interroge également le statut de ces œuvres
qui sont une des formes d'expression artistique les
plus anciennes et les plus universelles.
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Notre affiche Alphabets méditerranéens
dans une exposition d’art contemporain !

À l’Institut d’art contemporain
THE MIDDLE EARTH PROJET

MÉDITERRANÉEN
de Maria Thereza Alves & Jimmie Durham

DU 02 MARS AU 27 MAI 2018
11 Rue Dr Dolard 

69100 VILLEURBANNE
04 78 03 47 00
Bientôt plus que quelques jours pour aller visiter cette exposition qui présente des œuvres d’art
en relation avec la Méditerranée, la mer entre les terres... par deux artistes de grand renom que
vous pourrez découvrir sur Internet aux adresses indiquées plus haut si vous ne pouvez pas vous
rendre à Villeurbanne. Leur œuvre est militante. Ils veulent protéger la planète pour les hommes
qui y vivent. Et moi, protéger le patrimoine écrit des hommes. C’est une belle rencontre !
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corbeille avec anse

g
support de jarre

t
galette de pain

  (aleph)
vautour

 c

 c

f.t
f
vipère cornue

c

n.t
n
filet d'eau

c

h  t
h
tresse de lin

c
.
.

hi
kh
placenta (?)

(

h  .t
h
ventre d'un mammifère

c

s  i (?)
ch
bassin d'eau

c

c

tit
t
pilon

k
k
pente de colline

cc
.
.

tch ou tj
entrave pour animaux

drt
d
main

w  d.t
dj
cobra au repos

c c

rw
r ou substitut de l
lion allongé

bêt, vêt
b, v

guimel
g

dalet
d

hé
h

vav
v, o, ou

zayine
z

yod
y, i

kaf, haf
k, h

même
m

noun
n

samèh
s

pè, fè
p, ph

tsadé
ts

qof
q

rech
r

chine, sine
ch, s

taf
t

  aleph
c

c

  ayinec

c

séparateur de mots

baytou
b
maison

g (?)

dagou
d
poisson

hey !
h

wawou
w
crochet

yadou
y
avant-bras

kappou
k
paume de
la main

lamdou
l
aiguillon

mayema
m
eaux

p (?)
bouche (?)

s (?)

q (?)

ra chou
r
tête

s (?)

ch
dents (?)

tawou
t
signe

c

c alpou

bœuf

h(

hotou
h
clôture

.

.

nahachou
n
serpent

.

 aynou
c

œil

z (d) dj

b

g

d

h

w

z

th

y

k

l

m

n

s

c

c

p

ts*

q*

r

ch

t

c

h.

dolat
d, dh

waw
w

zayine
z

youd
y

koph
k, kh

mim
m

noun
n

semkath
s

pé
p, f

tsodé
ts

qouf
q

rich
r

chine
ch

taw
t

bet
b, v

 olaph
c

c

  ec

c

thêth
t.

yout
y

noun
n

fi
ph

qouf
q

rich
r

taf
t

  alaph
c

c

bit
b

iy
h

gaman
g

dalat
d

ba
w

o

zen
z

it
h.

thit
th 

kaf
k

o

labat
l

mim
m

  in
c

c

singat
s

o

tsadiy
ts

chan
ch

jim
j

zayn
z

sine
s

chine
ch

mim
m

noun
n

  aliph
c

c

  ayinec

c

ba
b

ta
t

tha
th

kha
kh

dal
d

dhal
dh

rra
r

sad
s.

dad
d.

.

.

ta
t.
.

za
z
.
.

ha
h.
.

fa
f

qaf
q

kaf
k

lam
l

ha
h

waw
w

ya
y

h

l

m

q

w

r

b

t

ch

k

n

h

f

c

c

g

d

z

dh

y

th

h.

t.

s

ts

s

a

yeb
b

yed
d

yef
f

yeg
g

yegy

gy

yek
k

yel
l

yem
m

yen
n

yeny

ny

yaq
q

yer
r

yes
s

yax
x

ily
y

yez
z

yej
j

yed
d

.
.

yah
h

.
.

yech
ch

yet
t

yau
w

yet
t

.
.

yez
z

.
.

lamèd
l

variantes finales

l

m

n

o

p

r

k

s

t   

u

v

v

ks

i, y

z

*

*

c  a

b

g

d

h

w

z

y

k

l

m

n

s

dh

p

ts'

k'

r

th

t

h

h.

s

th.

g
.

ic

ouc

s (?)

c

t.

gomal
g, gh

he

heth
h
.
.

t'et
t' 

lomad
l

ghayine
g
.
.

séparateur de mots

.

g

th.

yagh
g.

t'ani
t'

ghani
g
.
.

hêth
h
.
.

^

.
.

.

s

.

.

(

*

(

(
(

-

-

-

-

Hiéroglyphes égyptiens *
monoconsonantiques

CANANÉEN OUGARITIQUE

Ougaritique *

PHÉNICIEN

Phénicien *

ARAMÉEN

Arabe *Hébreu *

TAMACHEK
Berbère

ARABE
et autres langues

HÉBREU
et langues juives

LANGUES LATINES
et autres langues

SABÉEN
et minéen, qatabânite,

hadramawtique

Sud-arabique *

GREC

Grec ancien Copte

RUSSE ARMÉNIEN

Arménien

GÉORGIEN

Géorgien Latin Français

ÉTRUSQUE

Étrusque

ÉGYPTIENLANGUE

ALPHABET Proto-cananéen *
ou proto-sinaïtique

Samaritain * Syriaque *
Estrangelo          Serto

ÉGYPTIEN

Cyrillique

Alphabets anciens

Alphabets encore
en usage

* Alphabets 
consonantiques

Naissance
(dates approximatives)

Sens de l'écriture

nom de l'objet
représenté
dans la langue

son prononcé
(transcription
phonétique)

nom de la lettre
dans la langue

désignation
de l'objet

signe

Mots égyptiens à l'origine des signes mono-
consonantiques. Selon le principe acropho-
nique, on ne prononce que la première 
consonne du nom de l’objet représenté.
D’après A. Gardiner et C. Ziegler.

Mots cananéens à l'origine 
des signes alphabétiques.
D'après Benjamin Sass.

Abécédaire d’Ougarit 
(Ras-Shamra, Syrie).
D'après C.B.F. Walker.
* Seulement en hourrite.

Inscription d'Ahirom, roi de 
Byblos (Liban), *sauf pour 
deux signes : Yehimilk de 
Byblos.

Abécédaire de Marsiliana 
d'Albegna (Italie), sauf la 
dernière lettre.
D'après Morandi.

Caractères dessinés par 
Ratson Tsedaka et numérisés 
par Benyamim Tsedaka.

Caractères gravés sur bois 
par Guillaume Le Bé Ier en 
1573 pour l'Imprimerie Royale.

D’après Antoine Lonnet. D'après Mohamed Aghali-
Zakara.

Les 7 derniers caractères empruntés 
au démotique, pour noter des sons 
égyptiens, sont accompagnés de 
leurs ancêtres hiéroglyphiques.
D'après Christian Menichelli.

D'après R.H. Kévorkian
et J. P. Mahé.

* créations récentes
     signes empruntés au grec

Caractères créés par Claude Garamond 
vers 1544 pour l'Imprimerie Royale. 

vers 3000 avant J.-C. vers 1600 avant J.-C. XIIIe siècle avant J.-C. Xe  siècle avant J.-C.

GREC

Eubéen
(Grec archaïque d'Occident)

Tifinagh *
(Ahaggar, Algérie)

D’après A. Rehm, 
G. Klattenbach et R. Arena.

VIIIe  siècle avant J.-C. IVe siècle après J.-C. XIIIe siècle avant J.-C. Ve siècle avant J.-C. IIIe siècle avant J.-C. IXe siècle après J.-C. 406 après J.-C. Ve siècle après J.-C. VIe siècle avant J.-C. (latin)VIIIe siècle avant J.-C. Dérivé du paléo-hébreu Dérivé de l'araméen d'Empire

Les noms des lettres et 
les sons sont orthographiés 
pour faciliter la lecture.
Quelques signes sont 
restés savants car les sons 
n'existent pas en français.

Les flèches indiquent le ou 
les sens dans lesquels pouvait 
se noter chaque écriture :

de droite à gauche

de gauche à droite

de haut en bas

de bas en haut

alternativement de 
gauche à droite et 
de droite à gauche 
(boustrophedon)

Conception : Rina VIERS - Réalisation graphique : Arnaud MISTRE - © Association Alphabets, 2001 - Tous droits réservés.

Hébreu “carré”
dérivé de l'araméen

LÉGENDE

o

Association loi 1901

5, bd Édouard VII - 06000 NICE
Tél. : 04 93 53 63 13 - 04 93 26 08 73
www.alphabets.org - viers@alphabets.org

Si nous sommes flattés et fiers de découvrir notre affiche
exposée comme œuvre d’art, nous étions curieux de savoir
dans quel contexte elle était présentée...
Les organisateurs nous ont répondu très aimablement et
envoyé la photo ci-dessus ! L’affiche est collée tout simple-
ment sur un mur...sans cadre...

http://www.mariatherezaalves.org/works/
http://www.mariatherezaalves.org/
https://hammer.ucla.edu/exhibitions/2017/jimmie-durham-at-the-
center-of-the-world/
http://www.kurimanzutto.com/en/news/jimmie-durham-adrian-
villar-rojas-nairy-baghramian-rirkrit-tiravanija-pompeimadre-materia-
archeologica

Au printemps 2018, l’IAC confie la totalité de son espace
aux artistes Maria Thereza Alves et Jimmie Durham pour
le projet, The Middle Earth, consacré à la Méditerranée.
Cette collaboration inédite est née du désir de ces citoyens
de l’itinérance de sonder ensemble sur un mode transcul-
turel et transhistorique leur territoire de vie actuel. 
À la suite d’un long périple qui les a menés hors du conti-
nent américain jusqu’en Europe, Alves et Durham s’instal-
lent au bord de la « mer intérieure ».
Dans la lignée du Projet Eurasien de Jimmie Durham,
initié en 1994 dès son départ d’Amérique et du projet
Seeds of Change amorcé par Maria Thereza Alves dans le
port de Marseille en 1999, l’idée du Projet Méditerranéen
se forme peu à peu, en quête de ce vaste continent, en
rien défini par des frontières, mais bien imaginé, rêvé, et,
par-là, illimité. The Middle Earth en constitue ainsi la pre-
mière étape. Les deux artistes, qui ont chacun une pra-
tique artistique distincte, internationalement reconnue,
révèlent des influences croisées tenant, d’une part, à l’en-
gagement politique qui irrigue leurs œuvres respectives et
d’autre part, à des sujets de recherches communs, autour
des notions de territoire ou d’autorité. On retrouve en
effet ces questionnements chez l’un comme chez l’autre et
dans les deux cas, ces réflexions sont portées par une
même critique des cadres idéologiques et normatifs qui
façonnent notre rapport au monde. Maria Thereza Alves
porte une attention particulière et activiste au vécu d’un
territoire et oriente ses recherches, entre poésie et ethno-
logie, sur les phénomènes migratoires et les peuples déra-
cinés. En Europe, le travail de Durham s’est focalisé prin-
cipalement sur la relation entre l’architecture, la monu-
mentalité et l’Histoire nationale, en déconstruisant les sté-
réotypes et les récits officiels. Concevant l’histoire comme
un processus, il cherche la réalité des objets, voire leur
intentionnalité, dans leur contexte évolutif, à rebours de
leur catégorisation figée.

À partir de la relation matricielle entre leur pratique artistique et les lieux qu’ils traversent, les deux artistes ouvrent à l’IAC
une nouvelle recherche, menée à quatre mains, autour de l’héritage métissé de cette « terre du milieu ».
Conçue comme un « poème tragique » et une « mosaïque », The Middle Earth s’organise en une succession de neufs « sec-
tions » en résonnance les unes avec les autres : Nourriture & musique, Naissance de l’écriture, Teinture, Verre, sirène,
Temple, Mer, Silex, Plantes, Arbres, Fer.
Chacune de ces composantes aborde une dimension différente de ce « midi 1 » envisagée à la fois comme aire 2 et ère 3 ,
comme finie et indéfinie.
http://i-ac.eu/fr/expositions/24_in-situ/2018/464_THE-MIDDLE-EARTH
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Luther et l’imprimerie
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A lire dans ce n°, La guerre des pamphlets.
“Avec l’imprimerie , la pensée de Luther se répand
à une rapidité inédite. Ses écrits rencontrent un
immense succès. Ils déclenchent une avalanche
de réponses, des textes et dessins élogieux ou
assassins.” 
Le florilège composé par Marc Lienhard (auteur
du livre Luther. Ses sources, sa pensée, sa place
dans l’histoire Laborde et Fides),  figure p. 30-31

http://www.imprimeriedesarts.ch/spip/spip.php?article21
A l’occasion des 500 ans de la Réforme, l’Imprimerie des Arts
retrace les liens étroits qui unirent la Réforme naissante aux
premiers temps de l’imprimerie, spécialement dans notre cité
devenue capitale de la Réforme francophone.
Une mise au point technique au rayonnement fulgurant
Lorsque Gutenberg, à Mayence en 1455, réussit à tirer de ses
presses le premier livre imprimé de l’époque moderne : une
Bible en latin, tirée à plusieurs exemplaires tous identiques, à
partir de caractères métalliques mobiles, une véritable révolu-
tion se mettait en marche. Finies les copies manuscrites lon-
gues et coûteuses, les exemplaires limités et souvent entachés
d’erreurs. Après Gutenberg, c’est à une véritable explosion de
l’imprimerie à laquelle nous assistons et qui n’est pas sans rap-
peler ce que nous vivons aujourd’hui avec Internet.

Autres sites intéressants :
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1971_num_26_6_422418
El. Eisenstein - �1971 : “II fut probablement vendu, entre 1517 et 1520, plus de 300 000 exem-
plaires des trente écrits de Luther... On ne saurait trop estimer le rôle qu'a joué l'imprime-
rie dans la diffusion des idées religieuses. Sans son recours, une révolution d'une telle ampli-
tude n'aurait guère pu se produire”. 
http://www.lesauterhin.eu/l%E2%80%99imprimerie-la-reforme-luther-et-les-autres-%E2%80%A6/
L’imprimerie, la Réforme, Luther et les autres …
Extraits: “L’imprimerie n’a d’ailleurs pas seulement servi la cause de Luther, mais aussi
bien celle de ses adversaires, Calvin ou Thomas Müntzer, le plus radical d’entre eux. Elle a
revigoré le catholicisme aussi. Le livre a servi Ignace de Loyola, tant la Réforme que la Contre
Réforme, celle de Cromwell sans compter tout le domaine du savoir. Cette technique a fait autant
pour Galilée que pour Luther. De même qu’aujourd’hui les réseaux sociaux servent aussi bien
Occupy Wall Street que le Tea Party, la diffusion des connaissances et celle de l’obscurantisme.
Paradoxalement, l’église catholique a compris d’emblée l’intérêt de l’imprimerie. L’un des
premiers usages d’imprimé quelle fit fut de mobiliser pour la croisade contre les Turcs. L’église
catholique a légitimé cette technique et lui a fourni son premier marché.
Le début de la Réforme est en général daté du jour où Luther a cloué publié ses “95 thè-
ses sur la puissance des Indulgences” sur la porte de l’église de Wittenberg, le 31 octob-
re 1517. Au début une classique disputation théologique pour laquelle il n’était pas inhabituel
de clouer ses prises de positions sur la porte d’une église dont les fidèles pour la plupart ne
savaient pas lire. Mais il s’est passé quelque chose d’inattendu dont Luther fut le premier surpris.

La vie Hors-série HISTOIRE.
LUTHER 1483-1546 
Le moine qui bouleversa
l’Europe. L’idée de développer le sujet m’est venue à la suite

d’un film documentaire qui soulignait ce fait :
Gutenberg, l’aventure de l’imprimerie

https://www.pointypo.com
/2018-annee-gutenberg/

Une histoire mondiale
du Livre
De la tablette d'argile au
livre numeŕique
Roderick Cave
Sara Ayad

Paul Lacroix et coll.
Histoire de
l’Imprimerie.
Decoopman,2017.
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L’IMPRIMERIE ET LA BIBLE
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Musée biblique à Washington
« L’idée de l’exposition est de montrer l’archéologie d’Israël et l’histoire à l’époque de la Bible, à l’époque de l’Ancien
Testament et du Nouveau Testament montrant les gens de la Terre […] C’est le nom de l’exposition : Les gens de la terre,
montrant les différentes cultures de la terre des Cananéens, des Philistins, des Israélites, des Édomites, de la période du
Second Temple, des temps Byzantins. »
Les éléments de langage ont visiblement été mûris. Et les responsables du Musée de la Bible, qui a ouvert, samedi 18 novem-
bre, à deux pas du Mall et du Capitole dans la capitale fédérale américaine, ont tenté de s’y tenir. « Le Musée de la Bible
n’est pas un lieu confessionnel », a répété, lors de sa présentation, Steve Green, dont la famille chrétienne militante est à l’o-
rigine de ce projet colossal, coûteux et controversé. 
« On y raconte l’histoire de la Bible, c’est tout. » « On veut piquer la curiosité des gens, pas les évangéliser », a renchéri Tony
Zeiss, le directeur du musée.
Dans un pays où l’influence de la religion dans les débats publics est matière à polémiques, la crainte de voir arriver, au
cœur de la capitale politique, un temple du fondamentalisme protestant a contribué à faire du Museum of the Bible le nou-
veau lieu culturel le plus scruté de Washington.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/culture/article/2017/11/18/un-musee-de-la-bible-controverse-a-ouvert-a-washing-
ton_5216915_3246.html#WOjtOB82dJq8cvgP.99

Une collection de 35 000 objets anciens attendent les visiteurs qui ont même la possibilité de toucher une pierre du second
Temple d’une tonne (1), prélevée à Jérusalem. Il est désormais inutile de se rendre au Kotel, le mur occidental à Jérusalem,
pour toucher les vestiges du second Temple. 800 vestiges et objets mis au jour en Israël sont également révélés dans le cadre
de l’exposition permanente.
(1) Je trouve cela effrayant...tout cela pour économiser des voyages en avion ? Mais ont-ils seulement pensé à tourner cette
pierre vers l’orient ?

Bible aux 42 lignes. Une page de la
Bible de Gutenberg, composée à partir
de la Vulgate de saint Jérôme.

Du 3 février au 30 juin 2018 
Exposition GUTENBERG A L’HONNEUR
Gutenberg sera mis à l’honneur à travers des documents anciens en salle
du Patrimoine pour célébrer le 550e anniversaire de cet inventeur qui a
révolutionné le monde, avec une vitrophanie du cortège industriel de
Strasbourg pour célébrer les fêtes de Gutenberg en 1840.
Médiathèque André Malraux. Fonds patrimonial de la Ville de Strasbourg.

Un film : Gutenberg, l’aventure de l’imprimerie de Marc Jampolsky,
présenté la première fois sur ARTE le 14 octobre 2017.
http://espace-gutenberg.fr/o2017/annee-gutenberg-2018/
“La réalisation des 180 exemplaires de la Bible s'étala sur trois ans, une
période à l'issue de laquelle un moine copiste aurait achevé la reproduc-
tion d'une seule Bible quelques années auparavant. A l'époque de
Gutenberg, une Bible est toujours très longue à copier, mais plusieurs moi-
nes se relaient, ce qui réduit le temps passé sur un livre. Une dizaine d'ou-
vrages auraient pu être créés de manière manuscrite sur la même période,
au maximum.” (Wikipedia)

La Bible de Gutenberg est sans doute le livre le plus célèbre du monde occidental. 
La BnF possède deux des quatre exemplaires conservés sur le sol français : l'un est imprimé sur vélin (parchemin), l'autre
sur papier. Tous deux sont désormais visibles dans Gallica.
Au XVe siècle, la lecture collective de la Bible est très présente dans la vie conventuelle, notamment au cours des repas pris
en commun au réfectoire. La Bible de Gutenberg, imprimée dans un format plutôt imposant (env. 40 cm de haut), dans un
caractère de relativement grand module, répond au besoin de ce lectorat professionnel : c’est un livre de lutrin. Les correc-
tions de l’exemplaire imprimé sur vélin de la BnF, inscrites dans une graphie claire, soignée et lisible, témoignent de cet
usage. http://gallica.bnf.fr/blog/18012017/la-bible-de-gutenberg-est-dans-gallica-acte-1
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Un court métrage est en préparation  
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Synopsis: Rina VIERS
Présidente-fondatrice de l’association Alphabets

Réalisateur: Frédéric DAUDIER
Court-métrage 27’

La naissance de l’écriture et l’invention de l’alphabet 
Les grandes civilisations de la Mésopotamie et de l’Egypte utilisaient des systè-
mes d’écriture très complexes : les cunéiformes et les hiéroglyphes. La connais-
sance de l’écriture était donc réservée à une élite de scribes et de prêtres. Mais
entre 1800 et 1000 avant J.-C., vont apparaître au Proche-Orient quelques systè-
mes alphabétiques qui permettront de communiquer plus facilement et rapide-
ment.
Cette invention a eu lieu dans la famille des langues sémitiques. Le nom «alpha-
bet» vient des noms des deux premières lettres : alpou + baytou puis aleph beth,
et alpha betha. Ce mot garde la trace de cette origine. Il deviendra un outil de
communication pour la majorité des langues du monde. Le contact entre plu-
sieurs peuples a provoqué l’invention d’un système réduit de signes phoné-
tiques:

• L’alphabet protosinaïtique. Environ 30 signes dont le graphisme ressem-
ble à celui des hiéroglyphes égyptiens. C’est vraisemblablement vers 1800 avant
J.-C., dans le désert du Sinaï, que des Cananéens, travaillant dans les mines égyp-
tiennes de cuivre et de turquoise, emploient ces signes alphabétiques dits «proto-
sinaïtiques» ou «proto-cananéens».

• L’alphabet cunéiforme ougaritique. 30 signes cunéiformes. Vers le milieu
du XIIIe siècle avant J.-C. dans le royaume d’Ougarit, plusieurs peuples vivent
côte à côte et utilisent huit langues et cinq systèmes d’écriture différents. Ils
vivent principalement de commerce et adaptent au support de l’argile une tren-
taine de signes linéaires cananéens qu’ils tracent en cunéiformes. L’abécédaire
trouvé à Ras-Shamra atteste que l’ordre des lettres est très ancien.

• L’alphabet linéaire cananéo-phénicien. 22 signes consonantiques appa-
raissent vers 1200 avant J.-C. C’est l’ancêtre de tous les alphabets. Il est déjà orga-
nisé dans un ordre précis, qu’on apprenait par cœur, sur l’abécédaire d’Izbet-
Sartah. 

C’est donc du Proche-Orient que nous vient le système d’écriture le plus simple
et le plus répandu sur la surface du globe : l’alphabet phénicien, et dont l’usa-
ge s’étend à plusieurs peuples de cette région : Hébreux, Araméens, Ammonites,
Moabites, Edomites et Philistins. Il sera transmis à l’Occident par les Grecs qui
l’adoptent et y ajoutent la notation des voyelles ; puis, par l’intermédiaire de l’é-
trusque, il donnera naissance à l’alphabet latin.

Carte des principaux systèmes d’écriture 
entre 3000 et 1000 avant J.-C.
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RACHI de Troyes, commentateur français 
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RACHI. 1040-1105. Rabbin de Troyes, grammairien, com-
mentateur et éditeur biblique et talmudique. Rachi est consi-
déré comme le maître du commentaire rabbinique. 
Né à Troyes en Champagne, il fréquente, très jeune l’école
talmudique de Worms, puis il se rend à Mayence pour étu-
dier auprès de Rabbi Isaac ben Juda. A vingt-cinq ans, de
retour à Troyes, il fonde sa yeshiva (maison d’étude), comp-
tant parmi ses disciples des tosaphistes et talmudistes de
grand renom. 
L’œuvre qu’il a laissée en fait l’exégète le plus influent du
judaïsme. 
Pour commenter la Bible, il s’attachait d’abord au sens litté-
ral et n’utilisait les sens aggadique et homilétique qu’afin de
dégager le contexte. C’est pourquoi son commentaire, mal-
gré les arguments philosophiques fréquents, reste en conti-
nuité avec le texte biblique. Il retient la leçon des grammai-
riens espagnols mais réussit à ne pas séparer le sens littéral
du sens homilétique. 
Rachi a commenté pratiquement toute la Bible et édité le
Pentateuque pour la première fois.

Les caractères surnommés “rachi” ou en hébreu
« Ktav Rachi » est un style d’écriture italien bien
antérieur à Rachi utilisé pour imprimer ses com-
mentaires afin que le lecteur fasse bien la diffé-
rence entre le texte biblique et le commentaire.

Simon Schwartzfuchs
Rachi de Troyes. Albin Michel.
Spiritualités vivantes. 

Rabbi Shlomo Its’haqi – Rabbi Salomon fils d’Isaac – ,
plus connu sous son acronyme : Rachi.

Un nouveau musée La maison
de Rachi à Troyes
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Notre petite exposition à Toulouse
Une langue - des écritures
Une écriture - des langues
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Une écriture – des langues

1. L’écriture cunéiforme > langues sémitiques
2. L’écriture cunéiforme > autres langues
3. L’écriture cunéiforme syllabique > vieux perse
4. L’écriture cunéiforme alphabétique > ougaritique 
5. Hiéroglyphes égyptiens > langue égyptienne 
6. Hiéroglyphes > méroïtique
7. Cananéo-Phénicien > Langues du Moyen-Orient : 

phénicien, araméen,  hébreu, moabite, édomite, amorrite, 
philistien. 

8. Phénicien > grec
9. Cyrillique > langues de l’Union soviétique
10. Ecriture hébraïque, patrie des langues juives

Une langue – des écritures

1. Le berbère écrit en tifinaghs, en caractères arabes 
et latins

2. Le turc : écriture arabe, écriture latine
3. La langue égyptienne ancienne : hiéroglyphes 

et plus tard le copte
4. Le Vietnamien : idéogrammes chinois, puis latin
5. L’Hébreu : paléo-hébreu puis écriture judéo-araméenne 

ou hébreu carré
6. Le Japonais : trois écritures

Un jeu qui permettra aux visiteurs
de s’impliquer dans cette recher-
che leur fera aussi gagner des lots
de récompense.

Stand de l’association Alphabets à Toulouse 

Hanna Rosenstingl apprend l’alpha-
bet, mais lequel ?

Notre exposition l’année dernière Langues et écritures des chrétiens
d’Orient
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Nos points de vente

Aix en Provence - Librairie de Provence#
Aurillac - Librairie Point-Virgule°
Figeac-Musée Champollion - Ecritures du Monde#
Lattes Musée archéologique Henri Prades #
Le Pradet - Librairie Mille Paresses °
Marseille - MuCEM# 
Librairie 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 Jean-Jaurès° 
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 °
Villeurbanne - Institut d’art contemporain #

Librairie Mille Paresses 
Le Pradet

Librairie La Procure
Paris

Librairie Les Arcenaulx 
Marseille

Bruxelles
Musées Royaux d’Art et d’Histoire#
Amsterdam
Librairie Athenaeum*
Jérusalem 
E. Barakat Antiquities*
19 Dabagha str. Old City

Villeurbanne
Institut d’Art contemporain

Attention : certains points de vente n’ont que les livres
ou que les affiches, d’autres les deux...
* que les affiches
° que les livres
# livres et affiches

Musée Champollion-
écritures du monde

MuCEM
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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.

20 ALPHABETS - Informations - n° 87 1er trimestre 2018 

Siège social : Association Alphabets
Parc Saint-Maur - Les Dahlias

16 avenue Scuderi
06100 NICE

Les adhérents peuvent venir consulter les livres 
de notre fonds documentaire
Uniquement sur rendez-vous.

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

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

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

L’association Alphabets 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.

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 : Roland SOLÉ

8 et 9 septembre 2018
Nice fête sa rentrée

sur la Promenade des Anglais  
5, 6 et 7 octobre 2018 

Festival du Livre 
Mouans Sartoux

TOULOUSE
Dimanche 27 mai 2018
Forom des Langues du Monde

place du Capitole
Stand sur le thème

Une langue - des écritures
Une écriture - des langues

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
MARSEILLE
Pendant mon séjour en Israël j’ai appris inci-
demment l’existence de ce nouveau Forom
des langues du monde plus près de chez
nous qui se tiendra le samedi 19 mai 2018.
Inutile de vous dire que j’ai tout de suite pré-
senter notre candidature. 
Aussi c’est avec joie que j’accueillerai les adhé-
rents et les visiteurs car je compte y présenter
quelques panneaux de l’exposition “D’où vient
notre alphabet” Il y aura aussi des cadeaux !

Cette année le Conseil départemental nous a octroyé
3000 € et la DGLFLF : 2500 €
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