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EDITORIAL
Grâce à ma lecture de deux livres récemment parus, celui de Jean

d’Ormesson Un Hosanna sans fin et celui de Dimitri Meeks Les Egyptiens et leurs
mythes, appréhender un polythéisme, je peux vous livrer quelques réflexions.

Jean d’Ormesson écrit : “Le Dieu dont nous avons l’audace de parler
n’est pas seulement un mystère. Il est une invention des hommes. 

Il est tout à fait clair que, si Dieu a inventé les hommes, les hommes,
en revanche, ont inventé leur Dieu. Tout ce qu’ils savent ou croient savoir de
Dieu, ils l’ont tiré de leur pensée, de leur imagination, de leur angoisse. Le Dieu
du monothéisme, le Dieu qui règne sans rival pendant près de deux millénaires,
surgit très tard dans l’histoire des hommes. L’écriture a cinq mille ans. Le
monothéisme n’en a pas beaucoup plus de trois mille. Le culte d’un Dieu
unique, créateur du cielet de la terre, est un culte récent. 

Pendant des millénaires et des millénaires, les hommes ne se sont pas
fait la moindre idée d’un Dieu unique dont aurait dépendu l’univers. Des esprits
aussi distingués que les Grecs et les Romains de la fin de l’Antiquité avaient du
mal à accepter l’idée d’un Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. les ad-
versaires de Dieu n’ont pas tort : l’idée que les hommes se font de Dieu est plus
humaine que divine.” (p.136)

Dimitri Meeks, de son côté, dans le chapitre “Dieu, sacré, piété : une
question de vocabulaire”, écrit : “Il a été souvent question jusqu’ici de “dieux”,
de “sacré”, de “piété” aussi. Ce sont des termes que les égyptologues, et les his-
toriens des religions en général, emploient communément. Mais ils peuvent,
hors de la sphère d’activité des spécialistes, porter à confusion et faire croire à
une adéquation plus ou moins exacte entre la signification que nous leur don-
nons habituellement et celle qu’avaient les termes anciens que nous traduisons
ainsi. Dans les cultures anciennes, spécialement polythéistes, leur contenu sé-
mantique différait sensiblement des nôtres. On  ne peut pas véritablement com-
prendre la religion égyptienne si l’on ne prend pas en compte ce qu’évoquaient
véritablement ces mots pour les Egyptiens. Il est donc indispensable de définir
ce que l’on entend par “dieu”, nétjer en égyptien, puisque le concept, selon la
façon dont il se définit, influe sur la structure même de l’ensemble dans lequel
il se situe, le panthéon. (p. 45)

(suite page 2)
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D. Meeks Les Égyptiens
et leurs mythes. 
Hazan, 2018

Jean d’Ormesson
Un hosanna sans fin
Éd. Eloïse d’Ormesson,
2018

J.F. Champollion 
Le Panthéon égyptien.
Inter-livres, 1992.
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Editorial (suite)
“Soulignons, tout d’abord, que la traduction de nétjer par “dieu”
qui fait toujours l’unanimité, doit ce consensus au fait que des
équivalences, en d’autres langues, la rendent incontournable et
que son descendant direct en copte, NOYTE, désigne normale-
ment Dieu dans les traductions de la Bible, tandis que le pluriel
est réservé aux démons ou aux dieux païens.” (Meeks id. ibid.
p. 44) 
Quelques remarques d’André Lemaire sur le monothéisme :
“(...) la naissance du monothéisme a été un processus complexe
s’étalant sur la longue durée. (...)  - Le premier mouvement a
consisté à affirmer clairement la monolâtrie israélite. YHWH s’est
de plus en plus nettement dégagé comme le Dieu exclusif du
peuple d’Israël, avec le rejet de tous les autres dieux étrangers.
Ce mouvement semble avoir atteint son apogée avec la réforme
de Josias à la fin du VIIe s. av. J.-C. et le caractère populaire de
la monolâtrie judéenne vers -600, confirmé par la proportion
très importante de noms yahwistes dans l’onomastique biblique
et épigraphique de cette époque.” (La Naissance du
monothéisme : Point de vue d'un historien, p.171)

Il est intéressant de noter ici les remarques de Jean-
François Champollion quand il a rédigé son Panthéon
égyptien, collection des personnages mythologiques de
l’Ancienne Égypte : “J’obtins alors, par l’étude attentive
de tous les monuments égyptiens qu’il m’a été possible
d’examiner, une série très étendue de noms propres
hiéroglyphiques de divinités égyptiennes, et les manu-
scrits sur papyrus m’ont donné les formes hiératiques
de ces mêmes noms. Cette recherche m’a fourni d’im-
portantes notions sur le matériel du culte égyptien; elle
m’a conduit à déterminer le rang hiérarchique de cha-
cun des personnages divins figurés sur les monuments
de l’Égypte; enfin je suis convaincu du peu de succès
avec lequel on a jusqu’ici appliqué aux représentations
des dieux, sculptés sur les temples ou peintes sur les
caisses des momies, les noms des divinités égyptiennes
que nous ont transmis les auteurs grecs et latins.” (Précis
du système hiéroglyphique, 1824) 
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Bibliographie sélective sur le monothéisme:
André Lemaire La Naissance du monothéisme : Point de
vue d'un historien, Bayard, 2003.
André Lemaire, « L'émergence du monothéisme en Israël
avant l'Exil », in Enquête sur le Dieu unique, éd. Bayard,
2010
Emmanuel Levinas, De Dieu qui vient à l'idée, Paris, J.
Vrin, 1992
Thomas Römer, « Les monothéismes en question », in
Enquête sur le Dieu unique, éd. Bayard/Le Monde de
la Bible, 2010. 
Pierre Gibert, « Le monothéisme est très difficile à
penser ! », in Enquête sur le Dieu unique, éd. Bayard/Le
Monde de la Bible, 2010.
Mireille Hadas-Lebel, Monothéisme et exil de Babylone:
6. Le monothéisme philosophique, in Massorti.com,
17/07/2008.
Jean-Pierre Castel, Le déni de la violence monothéiste,
éd. L'Harmattan, Paris, 2010.
Sigmund Freud, L’Homme Moïse et la religion
monothéiste, Gallimard, Paris, 1986

Itzamna, dieu suprême chez les Mayas
“A la fin de la période classique, les pein-
tures sur vases représentent Itzamna sous
les traits d’un scribe. Au fil des pages des
quatre codex, il apparaît comme un per-
sonnage de haut rang doté d’attributs sa-
cerdotaux, ce que confirment les
témoignages sur la religion yucatèque de
la période postclassique, qui en font le
premier prêtre de l’humanité et l’inventeur
de l’écriture” (Maria Langhena L’écriture
maya, p. 86)

Ces deux glyphes sont associés à la figure d’Itzamna,
le dieu suprême, le premier et le père de tous les
autres. Il a de multiples aspects et allie monothéisme
et dualisme, écriture et art divinatoire.

Maria Langhena 
L’écriture maya. 
Flammarion, 1999

Les géoglyphes nazkas, les lignes qui parlaient au ciel
dans le cadre de Science Grand Format. 
Documentaire de Jean-Baptiste Erreca (2018) jeudi 24 janvier sur
la 5. Depuis si longtemps on étudie ces signes qui ne sont visi-
bles que d’en haut. Mais on a, hélas, dans ce film, passé sous si-
lence le séjour prolongé, d’une archéologue allemande, Maria
Reiche qui a consacré la majeure partie de sa vie à l’étude
archéologique et à la préservation des géoglyphes nazcas au
Pérou. Et ceci parce qu’elle n’avait pas à sa disposition les
moyens modernes qu’on nous montre dans ce documentaire...
Dommage ! Selon certains chercheurs ces signes tracés par terre,
qui couvrent des kilomètres, seraient destinés à favoriser les
rassemblements et les rencontres entre les populations de cette
région. Les Paracas puis les Nazcas se sont livrés à cette entre-
prise immense: tracer des oiseaux comme un colibri, un héron,
un condor, un cachalot, un singe ou une araignée, et ces motifs
se retrouvent aussi sur des tissus retrouvés avec leurs couleurs
d’origine, dans les tombes où des momies ont été conservées et
permettent ‘détudier la vie de ces hommes.
Un résumé intéressant de Christine Chaumeau se trouve p. 126
du n° 3601 de Télérama. 

Enquête sur le Dieu
unique. Bayard,
2010.

A. Lemaire. Naissance du
monothéisme. Bayard, 2003.
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L’écriture, une invention divine 

3. Cang Jie

2. Thot

1. Nabu 

4. Quetzalcoatl

5. Muhammad le Prophète

6. Cadmos

En Mésopotamie. Pour Jean-Jacques Glassner, “l’énigme de l’invention (de l’écriture) reste
entière et l’on ne peut conjecturer les bouleversements culturels qu’elle signifie. Le monde
mésopotamien est un univers où tout est sacré. Rien n’échappant à cette sacralité, on devine
mal le nombre d’interdits, tout particulièrement, dont il aura fallu s’affranchir pour s’au-
toriser à la manipulation de signes chargés de sens et potentionellement si dangereux;
n’ont-ils pas la capacité de rendre visibles les mots de la langue et les actes mentaux de
nomination qu’ils impliquent, ces mêmes mots au nombre desquels se trouvent les noms
des dieux eux-mêmes ! Pour en arriver à envisager le monde fondé sur la visibilité, à partir
de la conviction de l’invisibilité de ce qui fait son essence, les puissances surnaturelles, il
a fallu produire un mode de pensée qui associe le visible et l’invisible. L’écriture en est
l’une des expressions, elle n’en est pas la seule ; le rite aussi est de celles-là. (Écrire à
Sumer. L’invention du cunéiforme, p. 280-281)

Jeu des sept familles écriture(s). Bibliothèque nationale
de France.
Ce jeu, qui n’est hélas plus disponible, a rangé les dieux
et les inventeurs sous la même rubrique. Nous l’utiliserons
pour amuser les enfants atteints d’un cancer au Centre La-
cassagne, à Nice. Même atteints de cette terrible maladie
ils ont encore envie de découvrir comme tous les autres
enfants.
1. Nabu. Dieu des scribes en Mésopotamie, Nabu se re-
connaît à son calame, parfois posé sur une tablette d’argile
placée elle-même sur le dos d’un serpent-dragon.
2. Thot. “Scribe parfait aux mains pires”, adoré en Égypte
comme le dieu inenteur de l’écriture, Thot est à la fois le
“maître des paroles divines” et “le scribe des Dieux”. Il
transmet les hiéroglyphes aux hommes.
3. Cang Jie. Personnage de légende, devin-scribe de l’em-
pereur Jaune, Cang Jie, “avec ses quatre yeux, observa les
traces des pattes des oiseaux pour créer les caractères
d’écriture”.
4. Quetzalcoatl. Dieu aztèque, fils du dieu du Soleil et de
l’une des déesses de la Lune, Quetzalcoatl donne à ses
fidèles l’écriture. Il leur enseigne la mesure du temps par
le calendrier et le mouvement des étoiles.
5. Muhammad le Prophète. La révélation coranique au-
rait été dictée en arabe à Muhammad par l’Ange Gabriel.
6. Cadmos. Cadmos parti de Tyr à la recherche de sa
sœur Europe, que Zeus avait enlevée, aurait apporté aux
Grecs les “lettres phéniciennes”.
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Au début de l’écriture, le rébus

Bibliographie :
Pascal Vernus “La naissance de l’écriture dans l’Égypte
pharaonique : une problématique revisitée”. ARCHÉO-NIL n°
26, juin 2016.
Pascal Vernus “Naissance des hiéroglyphes et affirmation
iconique du pouvoir : l’emblème du palais dans la genèse de
l’écriture” dans Les premières cités et la naissance de l’écri-
ture. Actes du Colloque du 26 septembre 2009 au Musée
archéologique de Nice-Cemenelum. Alphabets/Actes Sud,
2011.

Au cours du tournage du documentaire sur les origines de
l’alphabet, Jean-Jacques Glassner et Pascal Vernus ont été in-
terviewés par moi sur les débuts de l’écriture. L’utilisation du
rébus a été évoquée dans les deux systèmes d’écriture, en
Mésopotamie et en Égypte. 
Les deux exemples choisis : 

1. En Mésopotamie, sur cette tablette on aperçoit
dans un encadré un oiseau et un œuf qui signifient “enfan-
ter”

2. En Égypte, sur la palette du roi Narmer, le nom
du pharaon est indiqué à l’aide de deux dessins : le poisson
silure et le poinçon du sculpteur. 
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La palette du roi Narmer
3150 av. J.-C. 
Musée du Carire

Tablette pictographique 
dite “de Pennsylvanie”
Our, 2700 av. J.-C.

Oiseau et œuf 
= enfanter

Le harpon et le
bassin d’eau no-
tent les con-
sonnes du nom
WaSHi, c’est le
nom de l’ennemi
terrassé par le roi

Dans le serekh (symbole du palais du pharaon) 
le poisson silure note la syllabe NaR
et le poinçon du sculpteur la syllabe MeR
= NARMER

Bibliographie : 
Jean-Jacques Glassner, Écrire à Sumer, l'invention du cunéi-
forme, Paris, Editions du Seuil, 2000. 
Labat René, Malbran-Labat, Florence Manuel d'épigraphie
akkadienne Librairie orientaliste Paul Geuthner, différentes
éditions, Paris.
Naissance de l'écriture Cunéiformes et hiéroglyphes catal-
wogue de l’Exposition au Grand Palais, 1982. Ministère de
la Culture, éditions de la Réunion des musées nationaux,
Paris. 
Ariane Thomas (dir.) L’histoire commence en Mésopotamie.
Catalogue de l’exposition Louvre-Lens, 2016. 

Rivka Gonen Toldot ha-
Ktav ha-Ivri. (en hébreu:
l’histoire de l’écriture
hébraïque). Musée d’Is-
raël, Jérusalem. Départe-
ment de la jeunesse.
brochure n°7 accompa-
gnée de 44 diapositives.

Il est temps de révéler à mes lecteurs assidus depuis tant d’années, que
j’ai commencé à me documenter sur l’histoire de l’écriture à l’aide de
cette petite brochure qui contient 84 pages dont le rédacteur est ni plus
ni moins le grand chercheur Joseph Naveh qui a accepté de me voir, il
y a bien longtemps, pour me conseiller dans ma démarche : créer une
exposition sur cette histoire. 

Verso de la tablette
dans la brochure en
hébreu.

La réplique de cette
tablette fait partie des
objets de l’association
depuis que je l’ai
achetée à New York.

Si vous voulez entendre ces deux grands spécialistes dialoguer avec Vincent
Charpentier sur France culture branchez-vous sur Le Salon noir. “Il y a 5300
ans, les premiers usages de l’écriture. 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/il-y-5-300-ans-les-pre-
miers-usages-de-lecriture
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Mots d’origine hébraïque et arabe, dans la langue française

Bibliographie :
Patrick Jean Baptiste Dictionnaire des mots français venant de
l’hébreu Préface Claude Hagège. Seuil. 2010.
“Si l’origine hébraïque ou araméenne de mots comme abbé,
capharnaüm, éden, jubilé, macabre, messie ou satanique, qu’on
trouve pour la plupart d’entre eux dans la Bible, est aisément
identifiable, la langue française en recèle bien davantage. Il y
a ceux auxquels on pense, comme kacher, et ceux auxquels
on ne pense pas : jobard, pâquerette, onanisme, sansonnet. Ce
dictionnaire en dénombre 257, sans compter les centaines d’ad-
jectifs, verbes ou préfixes qui en dérivent, d’abaque à zizanie,
en passant par cumin, ainsi que toutes les lettres de notre al-
phabet, puisqu’elles sont aussi « phéniciennes », ou venant du
Levant préislamique, que nos chiffres sont « arabes ».
Véritable enquête sur les origines de la civilisation occidentale
à travers l’étymologie, ce dictionnaire nous en révèle surtout
les racines cachées. Il ne faudra donc pas s’étonner d’y trouver
les entrées amer, ave, sécurité, science, formes latinisées d’em-
prunts au punique (un cousin germain de l’hébreu et du phéni-
cien) ou certains noms grecs, mais d’origine sémitique :
achillée, asclépiade, catharsis, cosmos, héma(to)-, herculéen,
hybride, océan, sophisme, etc.
D’évidence, il n’y a pas loin entre la Bible et l’Iliade… Tous
ces mots témoignent du fait qu’avant Rome, avant Athènes, il
y avait Tyr et Jérusalem.”
Eloge de Maurice-Ruben Hayoun sur son blog : “Ce livre qui
stimulera ou intriguera ses nombreux lecteurs, a le mérite d’ex-
ister. Il entend recenser les mots français d’origine hébraïque,
mais pas vraiment puisqu’il utilise la périphrase suivante venant
de l’hébreu et que dans la page de garde le titre se voit com-
plété par un sous titre plus fourni qui change d’ailleurs la
portée de l’ouvrage : Dictionnaire des mots français venant de
l’hébreu et des autres langues du Levant pré-islamique… Ce qui
en élargit considérablement le spectre et en réduit par là même,
de manière assez paradoxale, le champ sémantique purement
hébraïque, censé constituer la trame principale de l’ouvrage.
Mais ce n’est pas si grave car son auteur nous entraîne sur
plusieurs centaines de pages dans une enquête passionnante
où des mots de tous les jours, ou d’autres plus rares et plus
mystérieux, se voient dotés d’une origine hébraïque ou plus
généralement sémitique.”

Bibliographie :
- Jean Prouvost Nos ancêtres les arabes. Ce que notre

langue leur doit. J.C. Lattès, 
- Y a-t-il plus de mot arabes dans la langue française que
de mots gaulois, comme l'affirme Lorànt Deutsch ?
Par Luc Peillon 26 octobre 2018 à 15:30 Libération
- Fatma Lakhdar Les mots arabes dans la langue française.
Dictionnaire Français-Arabe, Arabe-Français. Académie
Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts. 
- Salah Guemriche Dictionnaire des mots français d’orig-
ine arabe. Seuil. Points.
- Alain Rey Le voyage des mots. De L'orient arabe et persan
vers la langue française. Calligraphies Lassaâd Metoui.
Guy Trédaniel éd., 2013.
Quelques sites où vous trouverez votre bonheur
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Mots_français_d’o-
rigine_arabe
web.letras.up.pt/franba/curso%20livre2006/6fev.2006/.../
mots_dorigine_arabe.htm

Tohu bohu, ce mot hébreu est gardé tel quel, la plupart du temps, dans les traduc-
tions de la Bible parce que c’est une onomatopée. En hébreu, on prononce Tohou
vavohou. 
Et je viens d’apprendre que le mot ramdam, en français, vient de l’arabe Ramadan
Le mot “est simplement une contraction du mot ramadan. Son sens dérive des bruits
de fête qui, le soir, accompagnent cette tradition.” (Les curiosités de la langue
française, p. 24)

Et voici mon cadeau de fin d’année, offert par le secrétaire de l’asso-
ciation Alphabets, Roland Solé. Il a compris tous les trésors que rece-
lait la langue française et avec l’humour que cette correctrice du
journal Le Monde, Muriel Gilbert, a mis dans son livre Un bonbon sur
la langue. On n’a jamais fini de découvrir le français. La librairie
Vuibert, 2018. Bulletin n° 91 5

J. Prouvost Nos
ancêtres les
arabes. Ce que
notre langue leur
doit. J.C. Lattès,

P. J. Baptiste 
Dictionnaire des
mots français
venant de l’hébreu.
Seuil, 2010. 

Je ne saurais jamais rendre suffisamment hommage à mon maître de
linguistique à l’université de Toulouse qui nous donnait un cours par
semaine sur les mots d’origine étrangère, René Séguy.

Alain Rey 
Le voyage des
mots. De L'orient
arabe et persan
vers la langue
française.

S. Guemriche
Dictionnaire
des mots
français d’o-
rigine arabe.
Seuil. Points.

Les mots de la langue
française d’étymologie
arabe. 
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Nénuphar ou nénufar ?
Ce n’est pas seulement une question d’orthographe mais aussi de botanique et de littérature bien sûr. 

Un lecteur attentif, assidu et soucieux de préserver la langue française nous a fait remarquer que le Bulletin Le nénuphar
défense, étude, rayonnement et diffusion de la langue française. “Pour la sauvegarde des nénuphars et des oignons” auquel
nous rendons souvent hommage, est un peu en retard sur l’évolution de l’orthographe...

En effet, pour cette fleur fascinante et connue depuis des illénaires, il y a deux orthographes : nuphar et nénufar.
“Le Nénuphar jaune ou nénufar jaune parfois appelé Aillout d'eau ou Plateau (Nuphar lutea) est une plante herbacée de
la famille des Nymphaeaceae. C'est le nénuphar sauvage d'Europe de l'Ouest et l'une des espèces nord-américaine.”
(Wikipédia)
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Dans le dictionnaire :
Nénuphar (latin médiéval nenuphar, de
l’arabe, du persan nilufar, emprunt au
sanskrit) (Dixel) :

Nymphéa blanc d’Egypte

Extrait de Christiane Jacquat et Isadora Rogger Fleurs des Pharaons. Parures
funéraires en Egypte antique. Laténium, parc et musée d’archéologie Hauterive -
Neuchâtel. 2013, p. 143

Nymphaea lotus L., lotus d’Egypte

Extrait de Christiane Jacquat et Isadora Rogger Fleurs des Pharaons. Parures funéraires en Egypte antique. Laténium, parc et
musée d’archéologie Hauterive - Neuchâtel. 2013, p. 142

Extrait de “Les curiosités de la langue française” juillet 2018.
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Bibliographie sélective:
Dane Mc Dowell, L’Herbier de Marcel Proust, illustrations de Djohr. Flammarion, 2017.
Granville Les fleurs animées. Paris, s.d. Typographie de Lacour et Cie, rue S.-Hyacinthe-S.-Michel, 33.
Prosper Alpin - 1581-1584 Plantes d’Egypte. traduit du latin, présenté et annoté par R. de Fenoyl. 
Institut français d’archéologie orientale. Voyageurs 22 - 2007 - 2e éd.
Loufty Boulos Flora of Egypt. vol. one (Azollacea - oxylidaceae) with 544 drawings and 99 colour photographs. Al Hadara
Pub. Cairo, Egypt.1999.
Christiane Jacquat et Isadora Rogger. Fleurs des Pharaons. Parures funéraires en Egypte antique. avec les contributions de
J. L. Chappaz, G. Delley, M.-A. Kaser, D. Ramseyer et J. Reinhard. Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition présentée
au Laténium du 19 mai 2013 au 2 mars 2014.
Marcel Proust La Recherche du Temps perdu. La Pléïade, 3 vol. 1954.
Didier Cassegrain, Fred Duval et Michel Bussi Nymphéas noirs. Dupuis, “Air libre”, 2018. (BD adaptation du roman de
Michel Bussi, Presses de la Cité, 2011)

Dans Les fleurs animées de Granville 
voici la symbolique de cette fleur :
Nelumbo - Sagesse
Nymphéa jaune - Refroidissement
Nénuphar blanc - Éloquence.

“Ça et là, à la surface, rougissait comme une fraise une fleur de nymphéa au cœur écarlate, blanc sur les bords. Plus loin,
les fleurs plus nombreuses étaient plus pâles, moins lisses, plus grenues, plus plissées, et disposées en enroulements si
gracieux qu’on croyait voir flotter à la dérive, comme après l’effeuillement mélancolique d’une fête galante, des roses
mousseuses en guirlandes dénouées. Ailleurs, un coin semblait réservé aux espèces communes qui montraient le blanc et
le rose proprets de la julienne, lavés comme de la porcelaine avec un soin domestique, tandis qu’un peu plus loin, pressées
les unes contre les autres en une véritable plate-bande flottante, on eût dit des pensées des jardins qui étaient venues
poser comme des papillons leurs ailes bleuâtres et glacées, sur l’obliquité transparente de ce parterre d’eau ; de ce parterre
céleste aussi : car il donnait aux fleurs un sol d’une couleur plus précieuse, plus émouvante que la couleur des fleurs elles-
mêmes; et, soit que pendant l’après-midi il fît étinceler sous les nymphéas le kaléidoscope d’un bonheur attentif, silencieux
et mobile, ou qu’il s’emplît vers le soir, comme quelque port lointain du rose et de la rêverie du couchant, changeant sans
cesse pour rester toujours en accord, autour des corolles de teintes plus fixes, avec ce qu’il y a de plus profond, de plus
fugitif, de plus mystérieux - avec ce qu’il y a d’infini - dans l’heure, il semblait les avoir fait fleurir en plein ciel” 

(Marcel Proust Du côté de chez Swann, La Pléïade, vol. I. p.169-170)
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Fleurs des Pharaons. Parures
funéraires en Egypte antique. 

Loufty Boulos Flora of Egypt.
Vol. one (Azollacea - oxyli-
daceae) with 544 drawings and
99 colour photographs. Al
Hadara Pub. Cairo, Egypt.1999.

Motif art nouveau. Feuilles de nénuphars

Les nymphéas de la Vivonne
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Rétrospective Youssef Chahine à la cinémathèque de Nice

Le Destin, 1997
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Je voudrais féliciter ici la direction de la cinémathèque de
Nice qui présente de très beaux films, dans une salle magnifique
qui mériterait de se remplir beaucoup plus, pour honorer les
cinéastes dont les chefs d’œuvres sont projetés.

Pour ma part, j’ai voulu revoir des films de Youssef
Chahine. J’ai donc choisi les deux titres suivants : La Terre et Le
Destin. Il se trouve que dans les deux cas, les événements racon-
tés semblent projeter une lumière sur l’actualité en France et dans
le monde. Dans le film La Terre, la révolte des paysans dans un
village nous rappelle de manière vivante la “révolte” des gilets
jaunes et dans le film le Destin, les persécutions pour des raisons
religieuses ou philosophiques nous enseignent que l’humanité n’a
pas fait de progrès car les persécutions n’ont jamais cessé...

Si je ne parle pas l’arabe, je comprends tout de même
quelques mots; il m’est donc agréable d’entendre cette langue par-
lée par des acteurs exceptionnels. Certains mots sont presque
identiques à ceux de la langue hébraïque abba pour papa, les
chiffres aussi se ressemblent beaucoup. 

https://www.ina.fr/video/CAB99020500/index-
video.html
Une interview de quelques minutes mais qui nous
donne l’essentiel de ce cinéaste militant et sympathique.

La Terre, 1969

Au cinéma et au théâtre

Au théâtre, j’aimerais voir :
sur le texte de David Foenkinos Charlotte
Théâtre du Rond-Point hélas jusqu’au 3 février
Vous trouverez une analyse dans Télérama n°3602
signée Emmanuelle Bouchez  

Au cinéma, j’aimerais voir :
de Nils Tavernier L’incroyable histoire du facteur Cheval
de Wash Westmoreland Colette

Le cinéma s’expose aussi. 
Ne manquez pas d’aller voir à la Cinémathèque française au Palais de Chaillot, l’exposition
Youssef Chahine qui dure jusqu’au 28 juillet 2019. À l'occasion du dixième anniversaire de sa
disparition, hommage à Youssef Chahine, cinéaste à la croisée des cultures orientale et occiden-
tale.
L'exposition est élaborée à partir du riche patrimoine en collection à la Cinémathèque française,
dont les premiers versements furent initiés par le cinéaste lui-même auprès du fondateur de l'in-
stitution, Henri Langlois, et poursuivis par la famille de Youssef Chahine jusqu'à très récemment.
Une promenade au cœur des mondes de Chahine, évoquant ses inspirations, ses passions, ses
coups de cœur, ses coups de gueule. Le parcours d'un maître de la mise en scène, d'un homme
amoureux. La rage de vivre, la rage au cœur.

Des films à propos de l’écriture : :
ECRIRE POUR EXISTER de Richard La Gravenese (2007) “Erin Gruwell, enseignante novice de
23 ans, a choisi comme premier poste un lycée difficile de Long Beach. Ses élèves l'ignorent su-
perbement et se regroupent en clans, prêts à s'affronter au moindre prétexte. L'ambiance empire
au fil des jours, en dépit des efforts sincères et maladroits d'Erin pour prendre en main cette
classe d'"irrécupérables". 
Un incident mineur met finalement le feu aux poudres, donnant du même coup à Erin l'occasion
d'ouvrir le dialogue avec les jeunes. Avec tact et humour, en évitant d'instinct le piège du pater-
nalisme, Erin parvient à instaurer avec la classe un vrai rapport de confiance. Pas à pas, à travers
l'usage de la parole puis de l'écriture, elle accompagne ses élèves dans une lente et délicate re-
conquête de leur amour propre, libérant en eux des forces, des talents et une énergie insoupçon-
nés...”

C'EST PAS SORCIER - L'ÉCRITURE DE A À Z. Fred et Jamy remontent le temps et retracent l'his-
toire de l'écriture. Après nous avoir fait découvrir les écritures cunéiforme, chinoise et arabe,
Fred nous emmène à l'Institut des Arts de l'Ecriture pour nous expliquer en quoi consiste l'art
de la calligraphie. Nous le retrouvons ensuite dans une usine de stylos. Quand les premières
formes d'écriture sont-elles apparues ? Qu'est-ce qu'un pictogramme ? Et un idéogramme ? 
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Amos Oz     Jusqu’à la mort
Amos nous a quitté le 28 décembre 2018. En relisant quelques
passages de cette nouvelle “Un amour tardif”, j’ai l’impression
qu’Amos Oz anticipait la manière dont il vivrait ses derniers
jours sur terre. Le personnage principal, le conférencier, vit dans
la terreur d’un événement irréversible. “Une autre habitude :
ces nuits où je ne voyage pas, je reste sur mon lit à lire jusqu’à
une ou deux heures du matin les écrits des premiers sionistes.
Les ancêtres du mouvement ouvrier juif étaient des gens extra-
ordinaires et je tourne et retourne dans mon lit les pages de
leurs livres la nuit. Si nous avions laissé la lumière de leur vision
nous guider, je pense que nous aurions pu éviter en partie la
catastrophe imminente. Nous avons reçu les mises en garde des
ancêtres du mouvement, mais nous leur sommes restés sourds.”

(Amos Oz “Un amour tardif” dans Jusqu’à la mort, p. 123)

Quand il a écrit Judas, ce n’était pas la première fois
qu’Amos Oz se mesurait avec la mort, la mort de Jésus
sur la croix. Il avait écrit une nouvelle poignante sur une
croisade vouée à l’échec. La nouvelle s’intitule “Jusqu’à
la mort”. Vous ne pourrez pas arrêter la lecture de cette
nouvelle qui vous transporte, non pas à Jérusalem,
comme il se doit, mais au cœur de l’amour des croisés
pour le Christ. Pourtant leur croisade est vouée à l’échec.
Mais je ne révèle pas pourquoi ! Lisez-la, d’autant qu’elle
a été publiée en édition de poche.

A. Oz Jusqu’à la mort, nouvelles.
traduit de l’hébreu par Rina Viers
Calmann-Lévy, 1974.

A. Oz Judas. roman, traduit de
l’hébreu par Sylvie Cohen. 
Gallimard, 2014.

A. Oz Une histoire d’amour et de
ténèbres. Roman traduit par Sylvie
Cohen. Gallimard, 2004.

Si je vous parle de lui, de nouveau, dans ce bulletin, c’est parce que le jour où j’ai décidé
qu’il devait recevoir le n° 90, je l’ai posté à 9h00 du matin à la grande poste Thiers, à Nice,
aux bons soins des éditions Gallimard, et j’ai appris le jour même, à 15h, qu’il était décédé...

Quelques liens pour écouter parler Amos Oz 
En français : sur France Culture.fr, Art et Création : une interview
qui dure 1 heure 30. Il parle hébreu et la traduction est assurée
par Michel Zlotowski.
“Amoureux des mots et de la paix, l’écrivain Amos Oz est mort”.
30 min. 
Amos Oz : “Le contraire de la guerre n’est pas l’amour mais le
compromis” le 07/09/2016.
Amos Oz: “Je suis un homme du compromis” le 10/09/2016.
Sur le site Kef Israël. “Sous le charme d’Amos Oz”.
“Les deux plumes d’Amos Oz (1939-2018) le 28/12/2018.
“Nous sommes tous des assassins de Dieu” Le Temps des
écrivains le 29/12/2018
- La dernière interview d’Amos oz. Le 30 octobre 2018, la chaîne
publique de télévision israélienne a diffusé une longue interview
d’Amos Oz. Meïr Waintrater a publié sur sa page Facebook les
passages essentiels qu’il a traduit en français.
- Euronews - interview de Gardenia Trezzini (7.23) Très intéres-
sant car il explique aussi le choix de son nom Oz.
En hébreu sous titrée en français : une magnifique interview sur
lui comme professeur à l’universté Ben-Gourion où son épouse
parle aussi.

A propos de son livre Judas, il explique pourquoi il ne
considère pas Judas comme un traître mais comme un vi-
sionnaire. Lui-même, étant enfant, a été traité par ses ca-
marades de “traître”. Ce mot a été peint en grosses lettres
sur la façade de sa maison. Il le raconte dans son roman
autobiographique Une panthère dans la cave. parce qu’il
s’était lié d’amitié avec un officier britannique auquel il
donnait des cours d’hébreu et en échange l’officier lui
donnait des cours d’anglais, alors que sa famille et les en-
fants de son quartier participaient à des activités de résis-
tance contre les Anglais, sous le Mandat britannique.
Dans son discours, au cours des obsèques d’Amos Oz, le
président de l’État d’Israël, Reuven Rivline, l’a félicité de
se considérer “traître et fier de l’être” en donnant le sens
de révolté contre la situation, d’avoir eu le courage de
livrer ses opinions, “Tu n’avais pas peur d’être appelé un
traître. Au contraire, tu considérais cela comme un titre
honorifique”, a-t-il ajouté faisant référence aux critiques
suscitées par les positions d’Amos Oz, fervent défenseur
de la paix avec les Palestiniens.
(INA France culture.
https//culturebox.francetvinfo.fr/livres/l-ultime-hom-
mage-rendu-a-tel-aviv-a-l-ecrivain-israelien-amos-oz-
283863
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Des livres, des périodiques, des journaux, des articles

En rapport avec le sujet des
cités invisibles ou détruites
par le temps et la guerre, ce
n° 12 des Grandes civilisa-
tions de l’Histoire, nov-jan
2019, vous raconte l’histoire
de Troie, Babylone, Taxila,
Carthage, Pompei, Persépo-
lis, Angkor et bien d’autres

Glenn Schwartz Early non-cuniform writing ? : Third-Millenium BC clay cylinders from Umm
el-Marra. in: S. Melville and A. Slotsky (eds.), Opening the Tablet Box: Near Eastern Studies in-
Honor of Benjamin R. Foster, pp. 375-395. Leiden: Brill. 2010. 
Eleanor Robson The tablet house : a scribal school in old Babylonian Nippur dans Revue
d’Assyriologie et d’archéologie orientale 2001/1 (vol. 93).
Yoram Cohen “Reading and Writing Cuneiform in Canaan : A Comparative Look” in *Jewish
World Congress in Jerusalem : Education in Israel and the Ancient Near East in Light of New
Research, 6/8/2017. 
Jonathan Taylor Tablets as artefacts, scribes as artisans
Hamdan Taha Memories of Tell Balata.
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Avant de résumer les civilisations en quelques pages, les au-
teurs de la revue Dossiers science et connaissance, vol. 2, oc-
tobre-novembre 2011, devraient réviser leur connnaisance du
vocabulaire. Deux erreurs flagrantes dans la description des
écritures et des langues : page 45 “sémites” au lieu de “sémi-
tiques” pour la famille de langues à laquelle le sumérien n’ap-
partient pas et page 47 “alphabet sumérien” à la place de
“l’écriture cunéiforme sumérienne”. La même erreur apparaît
encore page 49. 
Quand on se targue de donner des explications scientifiques,
on devrait apprendre à faire la différence entre “écriture” et
“alphabet”. Sans compter que le seul auteur mentionné Claire
Leroy pour tous ces chapitres, ignore les avancées dans le
déchiffrement de l’écriture de la vallée de l’Indus, alors que
Asko Parpola donne des éléments très sérieux de déchiffre-
ment dans des revues internationales et dans notre colloque
Les premières cités et la naissance de l’écriture. Dossiers science et connais-

sance, vol. 2, octobre-novembre
2011.

Titres intéressants relevés dans Archéologie Quoi de neuf ? Novembre 2018
- Philippe Abadie, Jean-Noël Aletti, Marie -Françoise Baslez et Pierre Bordreuil. La Bible, une encyclopédie contemporaine.
Origines, archéologie, traductions, découvertes. Bayard. Le Monde de la Bible, 2018.
- Christian Jacob Des mondes lettrés aux lieux de savoir. Les Bellles Lettres, 2018.
- Ambrogio M. Piazzoni, Francesca Manzari (dir) Les Bibles; De l’Antiquité à la Renaissance. Imprimerie nationale, 2018.
- Collectif Mésha et la Bible. Quand une pierre raconte l’Histoire. Collège de France/Musée du Louvre, 2018.

 

 

 

:

 Aharon Dolgopolsky and the deep history of West Eurasian languages 

Tsippi Fleisher, la veuve de Aharon Dol-
gopolsky nous a envoyé, il y a déjà
quelques temps, cette annonce qui nous
réjouit : la fin du cataloguage des livres de
la bibliothèque immense de ce linguiste à
la Bibliothèque nationale et universitaire
de l’Université hébraïque de Jérusalem.
Un événement a été donc organisé à cette
occasion le 20 juin 2018, sur le mont Sco-
pus, en présence de personalités de la
Bibliothèque et de la ville de Jérusalem.
Et Dimitri Nikolaïev a donné une con-
férence : “Aharon Dolgopolsky and the
deep history of West Eurasian languages”.
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Des expositions à visiter et des conférences à écouter.

Bulletin n° 91 11

Sur le net. https://www.dailymotion.com/video/x2m5fm3
Voir absolument la conférence de Françoise Demange et de Michel Menu, donnée
au Louvre, sur un des plus petits et plus beaux objets en provenance de Mé-
sopotamie, le sceau-cylindre d’un scribe nommé Ibni-Sharrum, en diorite. Une mer-
veille ! À la fois l’objet et la description que nous en offre la conférencière. 
La conférence se termine par un petit film qui montre l’objet et le résultat des tech-
niques scientifiques modernes pour le reproduire en 3D. Sceau-cylindre d’Ibni-sharrum. 

Diorite. 
Agadé, fin du IIIe millénaire av. J.-C.
Musée du Louvre, n° inv. AO 22303

Puisque le virtuel est à l’hon-
neur au point où on refuse
de présenter notre exposition
sur panneaux de tissu non
tissé... je vous recommande
le livre numérique “Décou-
vrir autrement” La vie quoti-
dienne au temps de Jésus écrit
par Michel Quesnel.

Erri de Luca parle sur le site Akadem pour ceux qui, comme moi,
n’ont pas pu se rendre à l’auditorium du MAHJ en décembre 2018.
www.akadem.org/conferencier/luca-(de)-Erri-415.php Vous trou-
verez deux autres conférences.

Erri de Luca La
première heure,
Payot & Rivages
2000. 

Nurith Aviv 
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Dimanche 17 mars de 11h-12h

Toutânkhamon : le trésor du pharaon 
à La Villette 
du 23 mars au 15 septembre 2019

Persépolis
Musée du Louvre
Ne manquez pas d’aller voir la reconstitu-
tion numérique présentée au Louvre de
Persépolis !!! La première exposition
virtuelle au Louvre

Manuscrits hébraïques italiens
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris
du 20 mars au 22 septembre 2019 

Fêtes himalayennes - les derniers Kalash
Musée des Confluences à Lyon
jusqu’au 1er décembre 2019

Léonard de Vinci et la Renaissance italienne -
Dessins de la collection des Beaux-Arts de Paris 
au Cabinet des dessins Jean Bonna de l'École des
Beaux-Arts 
du 25 janvier au 19 avril 2019

Japon-japonismes 1867-2018
Musée des Arts décoratifs 
jusqu'au 3 mars 2019

Nara - Trésors du bouddhisme japonais
Musée Guimet 
du 23 janvier au 18 mars 2019

Royaumes oubliés : les héritiers de l'empire hittite 
au musée du Louvre 
du 2 mai au 12 août 2019

https://convention.parisinfo.com/actualites/agenda/grandes-expositions 

Vladimir Jankélévitch,
Figures du philosophe
Exposition à la BnF
François Mitterand
jusqu’au 3 mars

Cités millénaires
Institut du Monde Arabe
Prolongation 
jusqu’au 17 février 2019
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Le chêne et son encre
Sur ARTE, mardi 1er janvier 2019, en regardant le doc-
umentaire Quatre saisons dans la vie d’un chêne. mars-
août (2/2) BBC 2015, j’ai redécouvert l’existence de la
noix de galle, si précieuse pour la rédaction des
manusrits à travers des siècles, depuis la fin de l’Empire
romain.
Cette noix de galle est une enveloppe que produit le
chêne quand une guêpe pénètre une de ses fleurs.
Lorsque la guêpe a pondu un œuf dans une fleur de
chêne...
Des documents précieux de l’histoire de l’humanité ont
été rédigés avec de l’encre à base de noix de galle et
sont parvenus jusqu’à nous, intacts et toujours parfaite-
ment lisibles comme la musique de Jean-Sébastien
Bach, les dessins de Léonard de Vinci, les écrits de
Newton et les lettres de Charles Darwin.
Pour faire mes révisions je me suis précipitée sur les
rayons de ma bibliothèque qui traverse tout l’apparte-
ment et j’ai retrouvé le volume imposant de Claude Mé-
diavilla qui n’entre sur aucune des étagères...
“La noix de galle est une excroissance produite par la
piqûre de l’insecte hyménoptère, le Cynips gallac tine-
toriae, sur les feuilles et les jeunes poussses du chêne.
(p. 52)
Le traitement pour extraire le tannin des noix de galle
étant assez long, nous conseillons à tous ceux qui
voudraient fabriquer rapidement de l’encre de subs-
tituer aux noix de galle de la poudre de tannin que l’on
trouvera facilement dans les pharmacies. Pour obtenir
la synthèse de tous les éléments nécessaires à la com-
position de l’encre ferrique, nous nous reportons à la
formule type, recommandée au début du XVIIe siècle
par le professeur de médecine Caneparius de Venise.
(Caneparius Petrus Maria De atramentis cujuscimque
generis, Venise, 1619). Ce dernier indique une formule
de base dont la proportion de gomme nous paraît un
peu excessive (formule 1), mais il a été souvent cons-
taté que les manuscrits médiévaux aux encres forte-
ment gommées résistaient mieux au temps. (...) Ce
mélange de gallo-tamate de fer et de noir de fumée
s’appelait autrefois l’encre de l’Orient et de très nom-
breux manuscrits anciens, tracés avec cette substance,
ont gardé une grande solidité.” (p. 59)

Mais si vous voulez en savoir plus sur l’”encre pour
archives” ou l’”encre perpétuelle”, alors ouvrez cet ou-
vrage magnifique et documenté par le grand cal-
ligraphe, Claude Médiavilla ! 

Quant à l’exemplaire que je détiens, dédicacé cal-
ligraphiquement de sa main, je peux aussi le mettre à
la disposition des adhérents, à notre siège social qui a
vue sur les montagnes.

Ci-contre la dédicace
signée par Claude 
Médiavilla en 1994, aux
Rencontres internationales
de Lure

Ci-contre, une illustration magnifique et pré-
cise : noix de galle de Turquie ou d’Alep. On
voit les orifices par lesquels l’insecte est sorti
de la noix. Les meilleures noix sont cueillies
lorsque l’insecte est encore à l’intérieur. (page
72)
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Claude Médiavilla 
Calligraphie. 
Préfaces Pierre Restang et
Gérard Xuriguera. 
Imprimerie nationale, 1994.

Un site intéressant sur le chêne planté à l’occasion de la naissance du roi François Ier.
http://www.unebonnenouvelleparjour.com/2017/10/le-chene-de-francois-1er-en-charente.html
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