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la lettre Chin, Calligraphie hébraïque de
Michel d’Anastasio

L’art de la belle écriture ou calligraphie devient de plus en plus recherché par les artistes, par les apprentis en écriture alors que l’écriture manuelle
commence à disparaître, en raison des claviers d’ordinateur et de mobile et,
aux État-Unis, elle est en voie de disparition... Pourtant la beauté des lettres
n’est pas près de disparaître. De plus en plus de stages de calligraphie sont
proposés dans toutes sortes de langues : latin, hébreu, arabe, chinois, persan.
Dernièrement, je me suis précipitée en Suisse pour travailler avec Michel
d’Anastasio sur les lettres hébraïques. Puis, voulant continuer sur ma lancée,
je m’étais inscrite à un stage de calligraphie latine à Paris. Mais, hélas ! le stage
a été annulé quand j’étais déjà dans l’avion. Aussi me suis-je dépêchée de me
rendre au Centre culturel algérien où m’attendait un maître de calligraphie
arabe, style Tuluth, Abdelkrim Benbelkacem, pour ne pas trop vivre mal cette
déception.
Je m’intéresse depuis longtemps à la beauté de l’écriture. J’avais
même projeté d’organiser à Paris, à l’École normale supérieure, un après-midi
autour du livre La Beauté dans le cerveau de J.-P. Changeux (1) et Claude Mediavilla ainsi que d’autres calligraphes de grand renom. Mais la rencontre n’a
pas encore eu lieu. Plus je réfléchis, plus je me dis qu’il faut absolument organiser cette rencontre ! Regardez, en attendant, la séquence extraite de La
Grande Librairie du 18 novembre 2016 (2) où s’expriment Jean-Pierre
Changeux et François Cheng.
L’association Alphabets a déjà convié quelques artistes pour offrir au
public des démonstrations de calligraphie au cours d’une manifestation qui
s’est déroulée à Nice, au Musée d’art moderne et d’art contemporain, sous le
titre Paroles, écritures, calligraphies, en 1996 : Abdolah Kiaie, calligraphie persane, Lassaâd Metoui, calligraphie arabe, Chiyi Lin, calligraphie chinoise.

______________
(1) Jean-Pierre Changeux La Beauté dans le cerveau, Odile Jacob, 2016.
(2) https://www.youtube.com/watch?v=ltmGXUPNKdo
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Atelier de calligraphie hébraïque de Michel d’Anastasio

L’abbaye d’Einsiedeln sous la neige

Père Jean-Sébastien et Michel classent les 22 lettres de l’alphabet hébraïque

Une semaine de grand bonheur m’a été offerte en Suisse alémanique... dans l’abbaye d’Einsiedeln, sous la neige. Resplendissante, cette abbaye est la plus grande d’Europe et contient une bibliothèque très riche. J’aurais bien voulu y rester
captive. Mais il fallait bien se résoudre à rentrer à Nice, continuer à travailler sur le film. Non seulement j’ai été accueillie
comme une reine dans cette immense abbaye mais j’ai fait toutes les tentatives pour m’y perdre... Mes deux élèves d’hébreu
m’ont donné l’occasion d’expliquer l’absence du présent du verbe être en hébreu et de parler du vav conversif qui transforme le passé en futur ou le futur en passé, en ayant recours au récit des guerres napoléoniennes... “Napoléon ira jusqu’à
Moscou...” Mais j’y suis surtout allée pour apprendre à calligraphier l’alphabet hébraïque avec un maître.

Michel d’Anastasio.
contact@script-sign.com
www.script-sign.com

La classe de Michel d’Anastasio
Nous étions une douzaine d’élèves, toutes des
femmes, sauf le père Jean-Sébastien. Elles
étaient patientes, appliquées à reproduire les
lettres sur du papier magnifique, mais moi
j’allais trop vite et réclamais un autre modèle
de lettres, celui de Guillaume le Bé Ier...
J’ai chanté les chansons sur les paroles du
Cantique des cantiques pour encourager mes
camarades d’atelier à calligraphier ces
poèmes.
Michel d’Anastasio est très méthodique et organisé pour nous faire gravir les échelons des
difficultés de l’alphabet hébraïque.
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Une élève, particulièrement appliquée, trace le premier verset du Cantique des Cantique en rond : Chir ha-chirim acher li-Shlomo.
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Dans l’atelier du père Jean-Sébastien Charrière
Bien que la langue courante parlée en Suisse alémanique soit le dialecte Schwitzer-Deutsch, que je comprends grâce au
yiddish, nous parlions aussi le français...Mais bien entendu, dès que je le pouvais, je leur chantais ou leur lisais un texte
bilique en hébreu. La bibliothèque du Père Jean-Sébastien contient de nombreuses versions de la Bible traduite en français,
y compris une Bible dite “linéaire“ car les mots sont traduits un à un dessous en français, si bien que le texte est très aéré.
Déjà, dans l’avion, j’avais entrepris de deviner dans quel chapitre de la Bible se trouvait le passage du manuscrit de la mer
Morte tiré d’Isaïe (publié par le Point cf. p.4). J’ai cru que je le retrouverais rapidement, mais avec le temps, la mémoire
s’estompe et j’ai commencé à tout explorer dès le début. Heureusement, il s’agissait de la fin du chapitre 1 et du début du
chapitre 2 !
Il faut surtout dire que le père Jean-Sébastien s’efforce de faire
venir des adeptes de la calligraphie de tous horizons. Lui-même
peint et calligraphie des cartes qui sont vendues dans la boutique
de l’abbaye. Elles portent le nom de dieu en latin, hébreu, arabe.
Bientôt il invitera un calligraphe arabe. Sa bibliothèque contient
les plus beaux livres dans ce domaine. Sans parler de la bibliothèque de l’abbaye, immense, remplie de trésors.

Un ciel bleu roi de la Côte d’Azur et une neige suisse.

L’abbaye d’Einsiedeln est un monastère bénédictin dédié à Notre-Damedes-Ermites. Le monastère est une station importante de pèlerinage de SaintJacques-de-Compostelle et la destination de nombreux pèlerins. “La Vierge
noire” d’Einsiedeln, dans la Gnadenkapelle, est un pôle d’attraction pour environ un million de pèlerins et touristes chaque année. Le monastère est
depuis 1130 une abbaye double, c’est-à-dire regroupant sous l’autorité d’un
même abbé deux communautés vivant sur deux sites distincts : les hommes
à Einsiedeln, les femmes à Fahr. Einsiedeln compte actuellement 60 moines,
et Fahr 25 moniales. Les archives de l’abbaye d’Einsiedeln remontent au
Xe siècle et couvrent environ 1 000 mètres linéaires de rayonnages.

Le logo de l’abbaye et son adresse

L’affiche “Alphabets méditerranéens” est en bonne place dans l’atelier

Plusieurs aperçus de la bibliothèque

Jean-Sebastien peint, calligraphie.
Ci-dessus, une carte multilingue
et ci-dessous les explications.
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Un manuscrit d’Isaïe publié par Le Point
Vision de la paix dans les temps futurs :
“Une nation ne tirera plus l’épée contre une autre. Et l’on
n’apprendra plus la guerre.” (Isaïe 2, 4, traduction Louis
Segond)
Version des massorètes :

Une nation ne lèvera pas l’épée contre une autre nation et elles
n’apprendront plus la guerre (Isaïe ch. II, 4)

Manuscrit de la mer Morte, Isaïe fin chapitre 1 et
début 2, paru dans le journal Le Point hors-série
“Comment est né Dieu”, décembre 2018-janvier 2019.

“(...) afin que nous marchions dans ses sentiers”
(Isaïe ch. 2, 3)

J’avais emporté ce magazine pour le lire dans l’avion qui m’emmenait en Suisse. C’était le sujet à aborder avant d’entrer
dans l’abbaye et j’ai essayé de déchiffrer le manuscrit. Si j’ai réussi à reconnaître la plupart des mots de ce texte magistral,
magnifique, que j’ai appris par cœur dans ma jeunesse, malgré le style ancien des lettres, quelle ne fut pas ma surprise de
découvrir des “fautes d’orthographe” : un alef qui s’est glissé dans le mot neleha (= nous irons) et, incroyable ! à la fin de
ki (car) un autre alef. Un yod a été rajouté à Yerouchalayim (un “ajout” puisque actuellement dans toutes les bibles, la
voyelle i s’y trouve mais pas le yod et pourtant nous prononçons Yerouchalayim..) sans parler du vav ajouté au mot lo =
la négation, alors qu’il s’écrit lamed alef tout simplement et j’ai aperçu un tsade final qui n’est pas final. Je pensais que
nous étions à une époque troublée où l’enseignement ne pouvait plus se faire correctement et où les scribes ajoutaient des
lettres pour la compréhension du commun des mortels. Mais la vraie explication, je l’ai trouvée chez Dupont-Sommer (1):
“ces manuscrits bibliques (...) présentent tous un texte antérieur à la fixation du texte officiel, un texte prémassorétique.(...)
avant d’être autoritairement fixés, les écrits juifs, qui sont devenus canoniques, furent exposés, comme tous les écrits qu’on
copie et recopie, à de multiples risques d’altération.”
Ayant aussi, bien entendu, interrogé notre président d’honneur, André Lemaire, j’ai obtenu une réponse précise dans le
même sens et qui m’indiquait l’utilisation des matres lectionis (“mères de la lecture”), les lettres consonnes qui indiquent
les voyelles pour aider le lecteur : “A l’intérieur des manuscrits de la mer Morte, il peut y avoir de nombreuses différences
dans l’orthographe, dans l’utilisation des matres lectionis, et même des variantes plus importantes. Il n’y avait pas encore
de texte massorétique officiel !” La date de la copie du texte d’Isaïe se situe entre le 2e siècle avant J.-C. et le 1er siècle
après, tandis que le texte massorétique a été fixé au 8e siècle de l’ère par l’école de Tibériade. (2)
Pour éclairer les lecteurs du bulletin, il s’agit principalement des lettres alef, he, vav et yod. Donc, avant que les savants
de Tibériade, ceux qu’on appelle les Massorètes, ne fixent le texte biblique et le vocalisent, pour éviter toute erreur dans
la lecture, mais bien plus tard, au 8e siècle de l’ère, on utilisait ces lettres pour aider le lecteur comme on le fait aussi aujourd’hui dans l’usage courant quand on écrit l’hébreu moderne qui n’est pas vocalisé.
En parcourant l’ensemble du numéro, rédigé en partie par Catherine Golliau, j’ai trouvé une inexactitude étonnante.
La rédactrice parle du “mouton” au lieu du bélier, au moment de la présentation d’Isaac pour le sacrifice, page 66.

(1) André Dupont-Sommer Les Écrits esséniens découverts près de la mer Morte. Payot, 1983, p. 17-18
(2) Mireille Hadas-Lebel L’hébreu : 3000 ans d’histoire, Albin Michel, 1992. Présence du Judaïsme, page 81 “Le système de
Tibériade”.
A lire aussi : le dossier “Chasseurs de bibles” dans National Geographic, décembre 2018 p. 46-79
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Atelier de calligraphie arabe

A Paris, au Centre culturel algérien, situé au 171 rue de la
Croix-Nivert dans le 15e ar., Abdelkrim Benbalkacem donne
un cours de calligraphie arabe en style tuluth, tous les mercredis. J’ai fait sa connaissance par l’intermédiaire du site de
l’association SylMa qui organise un Salon international de
l’écriture, non loin du lac Léman. Dommage, celui qui devait
avoir lieu en septembre, cette année, et nous y étions invités,
est reporté à l’année 2020.
Abdelkrim raconte l’histoire de l’écriture et de la calligraphie
arabe. Non seulement il est passionnant, mais il raconte avec
beaucoup de modestie malgré son grand savoir. Cela fait des
années que je voulais monter un diaporama sur l’histoire de
l’écriture arabe. Et je trouve enfin un interlocuteur.
Abdelkrim m’a offert une calligraphie sur toile ainsi que deux
calames en bambou. Je saurai les garder précieusement et les
exposer dans la prochaine exposition avec son œuvre, mais
surtout les utiliser pour m’entraîner.
Le soir, après l’atelier, j’ai pu assister à la conférence de
Mehenna Mahfoufi “Le chant mystique et religieux de la
Kabylie”, sur la musique berbère de l’arrière-pays algérien.
Un auteur qui écrit l’histoire de cette musique en langue
kabyle Le chant soufi - Rencontre musicale des Khawnis des
villages, nous a parlé de cette musique et nous a montré des
séquences de chants et de danses soufis. J’ai découvert une
culture dont j’ignorais l’existence en Algérie. L’atmosphère
était conviviale et la signature de ses livres m’a donné l’occasion d’aborder le conférencier passionné et passionnant. Une
des élèves en calligraphie, Drifa, venait de cette région et j’ai
partagé avec elle sa joie de revoir les paysages de son pays.
Pour tout dire, je me suis faite une amie.

Je n’ai pas hésité à renouveler mon
abonnement à ce petit bulletin, en
particulier pour les articles de Paul
Bonnicel que je trouve savants et
intéressants. Ce trimestre de la fin
2018, c’est l’article “Coaltar et
coltard” qui a attiré mon attention.
“Coal-tar, mot à mot, “goudron” (en
anglais tar), de “charbon” (en
anglais coal). Alors que le bitume
est une distillation du pétrole, la
poix une distillation du bois, le
coaltar est un distillat de houille,
dont la composition complexe varie
selon le mode de préparation et
son origine géographique.” (p. 9)

Mon maître de calligraphie arabe a constaté immédiatement
que je travaillais trop vite, alors que ses élèves s’appliquaient
avec beaucoup d’attention pour reproduire ces lettres si élégantes. L’atmosphère de l’atelier m’a plu et j’ai raconté à mes
camarades de travail mes voyages dans les pays arabes :
Égypte, Liban, Tunisie. J’aurais mieux fait de me concentrer
sur la calligraphie de la lettre simple mais si difficile à exécuter, le fameux alif de notre logo qui est précisément en
style tuluth. Et voilà que tous mes efforts n’ont abouti qu’à
un ratage, une lettre qui ressemble à l’épée du capitaine
Dreyfus. Voyez plutôt la différence entre le modèle donné
par Abdelkrim et la mienne...

Le sabre de Dreyfus
tracé par Rina

J’ai lu avec joie l’article de Paul Bonnicel intitulé “Plume de mer et calmar” dans Le Nénuphar n° 94 - Mars
2019. Non seulement le céphalopode
crache de l’encre qu’on utilise en calligraphie mais calamar s’écrit aussi
calmar depuis 1762.
J’ai appris ainsi l’origine du mot
calemar (que j’utilisais en hébreu
pour le plumier et je comprends
enfin pourquoi). “En vieux français,
le calmar est un étui où l’on mettait
les plumes pour écrire (à l’époque
les plumes d’oiseaux tels que oie,
corbeau, coq de bruyère, canard,
vautour ou aigle) et désigna de ce
fait l’écritoire, la boîte sur laquelle on
écrivait aussi.”

Modèle et points
des proportions

Mais mon maître
n’a pas manifesté
sa déception. Pour
m’encourager
à
faire mieux, il m’a
offert cette magnifique calligraphie
qu’il a peinte sur
toile.
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Mots d’origine hébraïque et d’origine arabe en français
Le livre de Laurent Herz Dictionnaire étymologique de mots
français d’origine chamito-sémitique classés par racine, avec
index alphabétique, L’Harmattan, 1998, a l’avantage de rapprocher les racines communes à l’hébreu et à l’arabe des mots
qui entrent dans la langue française. Par exemple : ’.d.n être
tendre (hébreu) éden (hébreu ‘eden : délice, arabe ‘adn) est le
nom du paradis terrestre. (p. 54)
Chez Caroline de Hugo : “Éden : c’est, mot à mot, le paradis terrestre de la Bible.” (p. 58)

Caroline de Hugo Les Mots
vagabonds. Ces mots français venus
d’ailleurs, illustrations de JeanManuel Duvivier. Mango Jeunesse,
2003.

La racine s.k.n.: être pauvre (arabe, hébreu)
mesquin vient de miskim : misérable” (Laurent Herz, p. 132)
Mais à la page 232 du livre de Alain Rey. Calligraphies de Lassaâd
Metoui Le Voyage des mots. De l’Orient arabe et persan vers la langue
française, vous trouvez un historique détaillé du mot.

Un adjectif voué à la petitesse morale, à l’absence de générosité,
MESQUIN, a été pris au début du XVIIe siècle à l’italien meschino, attesté
au début du XIVe siècle, s’employait au sens de l’arabe miskin, “pauvre”,
au propre et au figuré : “servile”. En français, c’est plutôt de médiocrité
sociale et morale qu’il s’agit. Le mot arabe s’était aussi prolongé par l’espagnol mezquino, par l’ancien provençal mesquin, appliqué dans cette
langue à un jeune serviteur.
L’origine sémitique du mot fut reconnue par Gilles Ménage, qui évoque
aussi “l’ébreu et le chaldéen misken”, mais opte pour l’arabe, détruisant
l’hypothèse latine d’Octavio Ferrari qui inventait un dérivé de mendicus,
“mendiant”. Le sens, d’ailleurs rejoignait en français la notion d’avarice
(1645), mais ce sont les jugements moraux et sociaux négatifs qui l’ont
emporté, pour mesquin et son dérivé, mesquinerie.
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Pierre Aroneanu, Laurent
Berman L’Amiral des mots.
Éditions Alternatives, 1996.

Pierre Aroneanu a eu la bonne idée, dans son
livre intitulé L’Amiral des mots, d’inventer un
récit qui contiendrait un maximum de mots
français d’origine étrangère et qui sont
repérables par les couleurs différentes : le vert,
pour l’arabe, la couleur grise pour l’hébreu.
“Sans le savoir, je parle arabe, chinois, turc et
sanscrit. Et moi qui ne croyais parler que le
français, “la plus belle langue du monde”
évidemment. Mais si elle est “la plus belle”, c’est
qu’elle a su absorber les mots que d’autres
langues lui ont proposés et, acceptant le mot,
s’enrichir du concept évoqué par le mot. Les
Arabes m’ont apporté le mot hasard et du coup
m’ont amené à réfléchir au mystère de l’imprévisibilité de demain, non contenu dans aujourd’hui ; les Hébreux m’ont apporté le mot
manne et du coup m’ont conduit à considérer
la richesse de ce que l’univers, autour de moi,
produit.” (Albert Jacquard, préface au livre de
Pierre Aroneanu)
Et si vous voulez connaître l’histoire complète
du mot amiral, consultez donc Alain Rey à la
page 202.

Alain Rey, calligraphies de Lassaâd
Metoui Le Voyage des mots De
l’Orient arabe et persan vers la
langue française, Guy Trédaniel,
2013.
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L’archéologie en bande dessinée
Si le caricaturiste JUL n’est pas venu au rendez-vous, à la table-ronde au Louvre, pour laquelle je me
suis inscrite, je n’ai pas perdu ma soirée, bien au contraire, parce que Pascal Picq était là ! Avec son
humour merveilleux et sa modestie exemplaire, il nous a résumé ce que nous devrions tous savoir
sur l’évolution de l’homme.
C’est pourquoi je vais lire et relire son chapitre dans le livre La plus belle histoire du langage. Seuil,
2008. Vous ne serez pas déçu par l’histoire du bonobo “Kanzi qui utilise deux cent cinquante lexigrammes et comprend au moins cinq cents mots.” (p. 41)

Pascal Picq, Laurent
Sagart, Ghislaine Dehaene et Cécile
Lestienne La Plus
Belle Histoire du
Langage.
Seuil,
2008.

L’humanité est-elle prête à vivre avec
d’autres intelligences ? Dans ce livre, Pascal
Picq analyse la coévolution de l’espèce humaine et de ses proches – les australopithèques d’hier comme les chimpanzés
d’aujourd’hui – avec les innovations techniques et culturelles actuelles. Retraçant les
fondements des intelligences animales, humaines et artificielles dans une approche
évolutionniste, il nous explique comment
elles ont émergé, en quoi elles diffèrent fondamentalement et pourquoi certaines d’entre
elles sont plus performantes que d’autres.
Une nouvelle phase de l’évolution se dessine
en ce moment, dont il est urgent de prendre
la mesure : il nous faut apprendre, et vite, à
vivre en bonne intelligence avec toutes ces
intelligences. En attendant les promesses du
transhumanisme, une décennie de tous les
possibles s’ouvre à nous. Les technologies ne
suffiront pas si l’humanité ne s’inscrit pas
dans une véritable vision évolutionniste qui
associe les intelligences humaines, animales
et artificielles.

Pascal Picq
L’Intelligence artificielle
et les chimpanzés du
futur, pour une anthropologie des intelligences.
Odile Jacob, 2019.

Couverture du carnet en
vente au Louvre pour
permettre à une visiteuse comme moi, folle
de papeterie, d’emporter un souvenir de la
soirée.

Pascal Picq

Et si vous ne l’avez pas écouté dans La Grande Librairie... alors lisez plutôt
ses livres. Clairs ! Passionnants !
En tout cas, il me réjouit. Concernant l’apparition du langage, à la remarque
“Les paroles ne se fossilisent pas...” il répond : “Evidemment non. C’est peutêtre pour cela que la question suscite autant de discussions chez les experts
et fait couler des flots de salive et d’encre. En toute rigueur, l’écriture serait
bien la seule preuve absolue que nos ancêtres possédaient un langage. Mais
je plaisante : personne n’imagine sérieusement que nos grands-parents aient
attendu d’inventer l’écriture, il y a 8 000 ou 10 000 ans, pour se mettre à
parler. Si les paroles ne se fossilisent pas, nous avons tout de même des indices... Le problème est bien sûr leur interprétation. Si la question des origines du langage est si cruciale, c’est parce qu’elle est consubtantielle à la
définition même de l’homme : le langage est le propre de l’homme. On
retrouve cette idée dans beaucoup de textes sacrés, dont le célèbre “Au
commencement était le Verbe...” Dans notre culture occidentale, celle du
Livre, l’homme est à l’image de Dieu parce qu’il a la capacité de dire, de
nommer, donc de faire exister les choses. Tel est l’enjeu : par le langage,
par l’acte de dire, l’homme peut créer. C’est formidable ! Un seul exemple:
dans ma discipine, la paléanthropologie, découvrir le fossile d’une nouvelle
espèce et lui donner un nom ouvre la porte de la postérité.” (La plus belle
histoire du langage, p. 19-20)

Pascal Picq
Les Origines de
l’homme, l’odyssée
Pascal Picq, Eric Travers de l’espèce.
Les Animaux amoureux, Points, 1999.
2007.

Pascal Picq
Premiers Hommes.
2016

Pascal Picq L’homme
est-il le plus grand
singe politique ?
Odile Jacob, 2011.
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Le court métrage va bientôt être terminé
Les origines de l’alphabet
et
sa diffusion en Méditerranée
Durée : 38 minutes
Il sera vendu sous jaquette en DVD 9.50 €
et en ligne, en VOD 6.50 €.

Pascal Vernus,
Égyptologue

André Lemaire,
Épigraphiste

Avec des “si” on peut mettre Paris en bouteille. Si notre
documentaire avait duré 52 minutes au lieu de 38, si nous
avions pu tourner sur les lieux des inscriptions, au cœur
du Sinaï et tourner autour du sarcophage d’Ahirom dans
le musée de Beyrouth, peut-être que le documentaire
serait passé à la télévision.
Mais, dans le cas présent, il sera regardé, en priorité, par
les adhérents qui auront réservé leur place dans la salle
de projection virtuelle de la planète Mars.

Dominique Briquel,
Étruscologue

Le court métrage sur lequel Frédéric Daudier, Arcanae, travaille avec moi
depuis deux ans, contiendra des interviews des quatre spécialistes ci-dessus.
Pour ma part, on n’entendra que ma voix... en voix-off. Mais les lecteurs du
bulletin ont le droit de savoir que j’ai changé de tête.
Saviez-vous que les dauphins communiquent avec 80 mots ?
Moi, je l’ai appris après avoir acheté ce tee-shirt.
Je vous révèle que c’est précisément un court-métrage pédagogique réalisé
par le Musée d’Israël et le département pédagogique de l’éducation nationale
qui s’intitule L’évolution des caractères hébraïques qui m’a communiqué la
passion de l’histoire de l’écriture. Ce film commence, en effet, par les deux
grands systèmes d’écriture : les cunéiformes et les hiéroglyphes. Il montre
de nombreuses inscriptions puis décrit les manuscrits enluminés des différentes communautés juives.
Dois-je aussi vous avouer que j’ai fini par rencontrer, un jour, sur le mont des
Oliviers, Alik Vatikay, le cinéaste qui a tourné ce film. Je l’ai montré à de nombreuses classes d’histoire-géographie pour recruter de futurs élèves d’hébreu.
Or le nom d’Alik a disparu du générique... Avec lui, j’avais déjà commencé
un scénario, en 1996. Comme le temps passe ! Mais mon projet voit enfin le
jour, grâce à Frédéric Daudier.
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Jean-Jacques Glassner,
Assyriologue

Rina Viers, présidente-fondatrice de l’association Alphabets. On ne me verra pas dans le film
c’est pourquoi je me présente ici.

Flanc gauche de la sphinge représentant la
déesse Hathor/Ba’alat, trouvée par Flinders
Petrie dans les mines de turquoise à Serabit
el-Khadim, en 1905. (British Museum)
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La Corse met en valeur son archéologie
Le musée archéologique d’Alalia - Aléria a été rénové.
Quand je l’ai visité, il y a plusieurs années, avec Monique Lucchini, adhérente depuis 1991, qui m’a fait visiter toutes les merveilles de la Corse comme le parc où ont été réunies les pierres
dressées, nous avons constaté que le musée n’était pas le reflet
des civilisations qui se sont fixées en Corse au cours de l’Histoire. Je viens d’apprendre qu’il a fait peau neuve. Mais, selon
l’article paru dans Corse-Matin du 10 février 2019, la découverte récente semble être si riche que ce musée ne pourra pas
exposer l’ensemble des objets des fouilles étrusques.
L’archéologie en Corse est le carrefour de plusieurs civilisations, le sol corse renferme des vestiges longtemps ignorés.
Aujourd’hui, les sites en partie découverts sont là, passionnants, voir spectaculaires, et invitent les visiteurs à remonter
le temps. Des siècles et des siècles durant, les statues-menhirs
ont sommeillé, tapies sous l’épais maquis corse.
Dans la plaine orientale, les fouilles ont mis au jour l’antique
cité romaine avec son forum, son temple, son prétoire, la
nécropole grecque et étrusque.

Une découverte récente étrusque en Corse par l’équipe de
l’INRAP est la confirmation des recherches encore à faire
et de l’importance des vestiges qui illustrent la succession
des cultures sur cette île bien placée en Méditerranée.

Aléria autrefois, nommée Alalia, fut la capitale de la Corse
antique, grecque, étrusque et romaine. Malgré sa petite
taille, elle reste grande par son passé riche et prestigieux.
En effet, elle reste un témoin authentique des principales
influences méditerranéennes.

Alalia est fondée en tant que colonie par les Phocéens en 565 av J.-C.
Les Étrusques s'installent dans l'opulente Alalia. Dans les années 1960-1970, 179 tombes de culture étrusque ont été dégagées, datées entre 500 et 259 av. J.-C. L'influence de cette civilisation fait d'Aléria la capitale de l'île, statut qu'elle conserve
jusqu'à la fin de l’Antiquité. Plus tard, les Carthaginois s’allient à eux pour la bataille navale de 535 av. J.-C., au large de la
cité. Les Phocéens perdent 60 de leurs navires et sont obligés de fuir en masse vers Massilia ou l’Italie. Le comptoir d’Alalia
se métisse : des populations étrusques et carthaginoises y cohabitent avec les Grecs.
UNE NÉCROPOLE ÉTRUSQUE ET ROMAINE
Située à quelques centaines de mètres de la cité antique, bordée de voies
de circulation romaines, la fouille de la nécropole s’étend sur un hectare.
L’état de conservation des sépultures est remarquable, l’acidité des sols
en Corse entraînant habituellement la destruction des ossements. Plusieurs
pratiques funéraires sont représentées : inhumations en fosse, en coffrage
de maçonnerie, sépultures en coffrage de bois cloutés, bûchers funéraires,
etc. Les sépultures ont délivré un impressionnant mobilier de prestige :
plus de 200 objets dont une centaine de vases complets, datés du IVe
siècle avant notre ère jusqu’au IIIe siècle de notre ère.
Parmi l’enchevêtrement de sépultures, les archéologues de l’Inrap viennent
de mettre au jour une tombe étrusque en hypogée, une chambre
funéraire souterraine, généralement destinée à des personnages de haut
rang. Ce modèle de tombe à chambre avec un couloir n’a pas été mis au
jour en France depuis plus de quarante ans.
(INRAP, 26 avril 2019)

Fouilles de la tombe étrusque en Corse

Petite bague en or
trouvée dans la
tombe

Pour en savoir plus sur la découverte de l’INRAP, lisez les
articles suivants :
Sébastien Pisani, dans Corse-Matin du 10 février 2019
Marine Benoit, dans Sciences et Avenir du 27 mars 2019
François Savatier, dans Pour la science du 10 avril 2019

Pour orner la couverture du colloque
Langues et écritures de la Méditerranée, j’avais choisi une de mes photos des splendeurs corses : les rochers
façonnés par la mer et les intempéries,
dans le Sud, tout près de PianottoliCaldarello.
Ce rocher à la Punta di Capineru, qui
ressemble à une tête pensante me
semblait bien illustrer le sujet du colloque : la dimension humaine de la
Méditerranée, avec les nombreuses
langues qui y sont parlées.
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Le pasteur Pierre Lovy nous a quittés
C’est avec une profonde tristesse que nous nous
sommes réunis avec la famille de Pierre Lovy dans le
temple protestant de la rue Melchior de Voguë. C’est là
que Pierre avait accueilli l’exposition “La naissance de
l’alphabet” au tout début de la fondation de l’associaton
Alphabets, et m’avait donné l’occasion de donner une
conférence sur “L’écriture et les Écritures” dans le cercle
de numismatique qu’il animait.
Puis, il nous avait invités à contribuer à l’événement
magistral de la ville de Nice, une exposition sur la
Bible, au Palais Lascaris, à laquelle avaient participé
plusieurs communautés religieuses : protestants,
catholiques, et l’association Alphabets pour la partie
hébraïque. Un de mes élèves, Eric Aflalo, m’avait prêté
pour l’occasion, le rouleau d’Esther qu’il avait calligraphié selon les règles de l’art du scribe, le “sofer”.
Mes élèves avaient par le passé composé tout le passage de la création du monde au début de la Bible et
nous avons pu l’accrocher sous forme de frise dans la
petite salle qui nous avait été allouée.
Pierre avait la main sûre. Il gravait à la Monnaie de
Paris et il avait aussi une oreille musicale. De nombreux concerts ont été organisés par lui. J’ai pu participer, dans son église, à un stage de chant grégorien.
Sachant l’un et l’autre l’hébreu, Pierre et moi, avions
de longues conversations sur le texte biblique. Il avait
dans sa bibliothèque de nombreux livres, y compris
celui que Théodore Reinach avait consacré aux pièces
juives. Il m’avait même offert une lampe à huile avec
une inscription hébraïque réalisée par lui.
Quand Jeanne Chaillet est venue donner une conférence sur les textes trouvés à Ougarit, Pierre était là,
dans la salle du Grand Séminaire. C’est grâce à cette
occasion que j’ai une photo de lui.

Monnaie de Gallien.
260-268 ap. J.-C.
Kadmos l’Oriental, transmet l’alphabet
phénicien à trois citoyens grecs.

Nous projetions d’éditer une médaille à partir de cette pièce. Pierre
avait tout préparé pour la graver
mais nous n’avons eu qu’un seul
souscripteur, comme par hasard,
un Libanais...

Pierre Lovy écoute la conférence de Jeanne Chaillet.

Abécédaire d’Ougarit.
Musée de Damas.
Pierre Lovy a gravé dans l’argile la réplique de l’abécédaire d’Ougarit en
50 exemplaires avec l’autorisation du Musée de Damas. Les répliques
étaient numérotées et signées de son “enseigne” : une écrevisse et la mention “Sous la pierre, l’eau vit”

A son initiative, une dizaine de personnes de confessions différentes : juifs, catholiques et protestants, s’étaient rendus dans l’abbaye de Lérins, où j’ai fait la
connaissance du père cistercien responsable de la bibliothèque, qui nous a ouvert une Bible enluminée sur
velin. Une merveille. J’ai eu l’occasion de retourner
dans cette abbaye où j’ai toujours été bien accueillie.
Pierre avait le don de rapprocher les esprits et les
hommes par des activités autour de la Bible, des monnaies, de la musique.
Il a préparé une très belle édition du Nouveau Testament de Jacques Lefebvre d’Étaples avec annotations et
commentaires abondants. Il voulait mettre l’Ecriture à
la portée de tous et avait traduit la Vulgate en corrigeant
Jérôme à l’aide des textes grecs...
Il a laissé une famille endeuillée mais ses filles sont
fières d’avoir eu un père créateur et rassembleur des
cœurs.
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Monseigneur
Antonin Bianchi près
de l’autel du temple,
prononçant
les
éloges de Pierre
Lovy, rue Melchior
de Voguë, à Nice, où
la cérémonie des
adieux
s’est
déroulée.
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La Monnaie de Paris rénovée
Le lendemain de la cérémonie à Nice en hommage à Pierre Lovy, graveur
de la monnaie de Paris, comme mon voyage à Paris était programmé,
j’ai eu l’idée de visiter ce musée que je n’avais jamais vu. Une visite de
trois heures n’a pas suffit pour découvrir et étudier toutes les présentations, de la chronologie de l’histoire de la monnaie aux ateliers que l’on
peut apercevoir en pleine activité, derrière une vitre, et les machines,
les différents postes qui servent encore à frapper les monnaies, les
artistes graveurs, les personnages qui ont laissé derrière eux des créations
resplendissantes. Les salles, plus belles l’une que l’autre, forment un véritable labyrinthe. Armez-vous de patience et de temps. On peut déjeuner
sur place dans un restaurant, havre de paix, et avec des plats tout à fait Couverture du coffret contenant la médaille de Simone
originaux. Avec un bon café, vous aurez la force de parcourir la boutique Veil.
riche en idées de cadeaux. Pour ma part, j’ai acheté la médaille en l’honneur de Simone Veil.
Ce qui m’a plu en particulier, ce sont les vitrines qui présentent les métaux
précieux qui entrent dans la fabrication des monnaies depuis la nuit des temps.
On a l’impression d’entrer dans la caverne d’Ali Baba. Tout est bien expliqué
en ce qui concerne les différentes étapes de la fabrication des pièces.

Ci-dessous, la notice inscrite sur le coffret
:
“Icône de la lutte pour le droit des femmes,
Simone Veil née Jacob nous a quittés en
juin 2017 à l’âge de 89 ans. Cette femme
ayant survécu à la déportation à Auschwitz
est l’une des plus grandes figures de la
construction européenne. Elle fut notamment première présidente élue du Parlement européen de 1979 à 1982. Elle
symbolise également la conquête de la
dépénalisation de l’avortement par la loi
portant son nom, votée en 1975. En 2008,
elle est élue à l’Académie française.”

Expositions temporaires

Au Louvre, Rotonde Sully
Graver pour le roi.
Collection de la chalcographie du Louvre
Jusqu’au 20 mai 2019

à la Monnaie de Paris. 11 Conti
Chic et utile, l’art du porte-monnaie

Variété de formes, de matières et d’usages, préciosité de ces écrins objets du quotidien...
une exposition inédite sur
l’histoire et l’art du porte-monnaie de l’Antiquité à nos jours.
Jusqu’au 3 novembre 2019

Créatrice de la monnaie sonnante et trébuchante, le 11 Conti
– Monnaie de Paris trouve tout naturellement opportun de
s’intéresser aux "écrins" qui, à travers toutes les époques,
ont pour fonction de contenir de l’argent et parfois diverses
autres choses. Objets du quotidien et indices du statut social,
bourses, porte louis, et porte-monnaie permettent d’évoquer
la vie mondaine au cours des siècles et plus particulièrement
au XIXe siècle, et une illustration "du chic parisien".
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Monique Lise Cohen : Job
Si je prends la peine de donner un compte-rendu du livre de Monique Lise Cohen, c’est parce
qu’elle est une fidèle du Forom des langues du monde et je l’ai rencontrée dès la première
année où je suis arrivée à Toulouse. Par ailleurs, elle a beaucoup travaillé sur les œuvres de
Henri Meschonnic, un pilier de ce Forom, linguiste, traducteur de la Bible, et me voilà en train
de traduire vers l’hébreu sa proposition pour une déclaration sur les devoirs envers les langues
et le langage.

Monique Lise Cohen, Job, de
l’errance du cœur au secret
de l’embryologie. Orizons.
Débats/Philosophie, 2018

Le personnage de Job est un sujet inépuisable. Mais vous apprendrez encore beaucoup de
choses dans le livre de Monique Lise, car il est truffé de citations et renvoit à l’océan de connaissance du judaïsme que sont la Bible, le Talmud et la mystique juive. Monique Lise a écrit
ce livre en hommage au professseur Léon Bentata et à son ami Gérard Pecquet. On peut dire
qu’elle a eu la chance de recevoir en héritage le message de plusieurs érudits et spécialistes
à travers eux.
Laissez-vous guider par l’auteur pour déchiffrer la fable ou l’histoire de Job, un juste frappé
par Satan. Nous retiendrons de l’analyse de Monique Lise que “l’histoire finira bien, de façon
énigmatique, comme un recommencement, une resurrection.” (p. 22).

Plutôt que de paraphraser Monique Lise, je préfère citer des passages importants à mes yeux.
“Nous lisons avec étonnement le livre de Job comme un immense parcours cosmique avec un retour sur la question de la
création. L’homme y interrroge sa place et le Nom de son Créateur. Léon Bentata enseignait ainsi les quatre mondes nommés
dans la Kabbale hébraïque: Atsilout/émanation, Béria/création, Yetsira/formation et Assia/action. Le monde de la création
n’est pas ex-nihilo, mais une sortie de l’émanation qui n’est pas nommée explicitement dans la Bible. C’est l’Atsol, dit-il,
qui est ex-nihilo : un monde informe, une matière primordiale, non pétrie et qui porte mort et destruction. Atsol serait le
soubassement de notre monde et, selon le principe d’entropie, un système isolé avec perte du niveau de l’organisation.
Par contre le cosmos qu’inaugure la création est un ordre, une mise en ordre que l’on retrouve aux grandes étapes de
l’histoire biblique. Comme la sortie d’Égypte est elle-même une mise en ordre après le chaos égyptien.” (p. 49)

Monique Lise Cohen ne se contente pas de se référer aux sources juives. Les sources chrétiennes aussi sont mentionnées.
Ceci est apparent surtout dans le chapitre intitulé “Les noms divins”. “L’union au divin sans fusion, selon Claude Tresmontant, a une dimension juive mais également chrétienne. Tresmontant en donne un aperçu saisissant selon la doctrine la
plus traditionnelle de l’Église. Il écrit ainsi que l’Église de Rome a formulé, au cours des siècles, ce qu’elle comprend à
propos de celui qui s’appelait lui-même en hébreu, le ben-Adam, le fils de l’Homme. Le pape Léon, en 449, l’avait exprimé
clairement pour toute la chrétienté : “Verus homo vero unitus est Deo” : “L’Homme nouveau et véritable a été uni à Dieu
véritable.” (p. 52)
Monique Lise ne se contente pas d’examiner des points de vue théologiques, certains aspects profonds de la mystique
juive sont mis en exergue par elle. “L’écriture du Nom est-elle liée au cœur ? Le Tétragramme YHWH est le nom lié à la
séfira Tiféret dans le dessin de l’Arbre de vie cabalistique (cf. Rabbi Moïse Cordovero, Le Palmier de Débora. Éditions
Verdier, Lagrasse, 1985. p. 165, note de Charles Mopsik). D’autres textes de la cabbale évoquent la dissociation entre la
bouche et le cœur ainsi que des procédés théurgiques d’unification. Rabbi Ezra de Gérone écrit dans son Commentaire du
Cantique des cantiques : “Avec sa bouche, on l’évoquera (le Nom divin) par ses substituts, et en son cœur, on le réunira
dans sa forme et sans sa graphie.” (Charles Mopsik, Les Grands Textes de la Cabale; les rites qui font Dieu. Éditions Verdier,
Lagrasse, 1993, p. 89).
“Puisque le Nom imprononçable peut être écrit sur le cœur et que cette écriture ne doit pas passer comme telle à la
profération par la bouche, pouvons-nous dire que cette dualité du cœur et de la bouche abolit l’identité du sujet présent
à lui-même et la notion occidentale de la vérité comme adéquation de la chose et de l’esprit ?
Il n’y a pas alors d’adéquation du cœur et des lèvres. Et la situation où se trouve Job : juste par ses lèvres et fautif en son
cœur, indique que cette dissociation féconde des lèvres et du cœur était faussée en lui. Peut-être aurait-il rêvé d’une
adéquation parfaite ? Une transparence ? Mais cette dissociation faussée en lui provenait de ce qu’il ne connaissait pas
encore le Nom Tétragramme, sinon “par ouï-dire” (42, 5). Lorsqu’il l’aura vu de ses propres yeux, le livre auquel il aspire
pourra enfin être écrit : “Si seulement mes paroles étaient écritures, si elles étaient burinées dans le livre !” (Job 19, 23)
(p. 98)
Ainsi vous aurez vécu le rapport entre parole et écriture, dans le Judaïsme, si vous lisez ce livre. Vous pourrez
méditer sur l’importance de la parole mais aussi sur la dimension primordiale et prophétique de l’écriture, puisque le
Sepher Yetsira (Le livre de la Création) nous enseigne que nous sommes, nous-mêmes, des lettres.
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L’affaire Dreyfus n’est pas finie, l’antisémitisme revient
Je me trouvais à Paris au moment de l’agression du philosophe Alain
Finkielkraut car le Lycée Eugénie Cotton m’avait de nouveau invitée à intervenir
dans deux classes de terminales sur mon itinéraire hors du commun en rapport
avec l’identité, problème abordé dans cette classe. Comme le projecteur ne
fonctionnait pas et que je ne voulais pas perdre des minutes précieuses, j’ai
montré le journal Le Monde, deux pages consacrées à l’antisémitisme récurrent
avec les croix gammées sur la boîte à lettres ornées du portrait de Simone Veil...
J’ai donc osé proclamer devant ces élèves, ignorants de l’histoire de l’état d’Israël : “Merci à l’antisémitisme français” puisque Théodore Herzl, ayant assisté
à la dégradation du Capitaine Dreyfyus devant l’École militaire et entendu crier
“Mort aux Juifs”, s’est dit que, si dans un pays aussi démocratique que la France,
on profère de telles paroles et on assiste à un tel spectacle, c’est qu’il est urgent
de créer un état juif. En 1897, il réunissait à Bâle les chefs de plusieurs communautés juives à travers le monde. Dans son journal, il écrivit : “« Si je veux
résumer le congrès de Bâle d'un mot - que je me garderai de prononcer en
public - je dirai ceci : à Bâle j'ai fondé l'Etat juif. Si je disais cela aujourd'hui à
haute voix, je déclencherais un rire universel. D'ici
cinq ans peut-être, cinquante ans sûrement, chacun
le comprendra. »
Il ne s’est trompé que de huit mois, (14 mai 1948)...
L’antisémitisme en France. L’Histoire, les collections. n° hors-série, avril 2019. A lire, en particulier,
“Le moment Dreyfus” de M. Winock, p. 44-50 et
l’article d’A. Wieviorka “Europe, le retour des démons”, p. 82-87. J’ai lu et relu avec le sentiment de
découvrir un pan de l’histoire que je ne connaissais
pas assez bien, l’article de M. Winock “Les amSculpture de Tim en hommage au Capitaine
biguïtés de la gauche”.
Dreyfus, dans le square Polenski à Paris. la
plaque a été taguée. La haine et l’esprit de reJean-Claude Lescure aborde le problème de manière constructive. “Entre Moïse, vanche sont toujours vivants.

Dreyfus et la Shoah, il y a une histoire des juifs à enseigner” (Le Monde du 19
février 2019) : “Pour vaincre les fantasmes et les préjugés qui font le lit de l’antisémitisme, il est urgent d’introduire dans les programmes une présentation
plus large de l’histoire du peuple juif”, estime-t-il. A quoi je lui répondrais qu’il
faut, en premier lieu, aborder la religion juive comme une religion à part entière et non comme une introduction au Christianisme... Or c’est le cas dans
bon nombre de manuels d’enseignement de l’Histoire...
J’ai ouvert le livre L’histoire mondiale de la France, collectif sous
la direction de Patrick Boucheron. Seuil, 2019.
“1894. Dreyfus, Affaire européenne. Les accusations portées
contre Alfred Dreyfus n’ont pas divisé seulement la société
française. L’affaire a résonné dans toute l’Europe, en proie à
une vague généralisée d’antisémitisme. Le projet sioniste prend
alors forme, tandis que le nom de Dreyfus devient le symbole
de l’injustice.”

Quelques livres importants :
Léon Poliakov Histoire de l’antisémitisme,
4 vol. Calmann-Lévy, 1955-1977.
A. Wieviorka Déportation et génocide
Fayard, “Pluriel”, 2013. id.
Nouvelles
perspectives sur la Shoah, PUF, 2013.
Philippe Oriol L’Histoire de l’affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, Paris, les Belles
Lettres, 2014.

Alfred Dreyfus
en 1894

Dans son livre, consacré à sa grand-mère, Robert Badinter évoque l’affaire Dreyfus et l’espoir qu’elle
avait éveillé dans les cœurs des Juifs de l’Europe de l’Est quand la justice a vaincu... ”La vie coulait
ainsi, paisible en apparence. L’affaire Dreyfus, qui avait tant agité les esprits, n’avait pas autant ému
cette minorité étrangère à la France et qui avait trop connu l’antisémitisme virulent du régime tsariste
pour s’étonner de celui qui avait mobilisé une partie de la France chrétienne et traditionaliste. Cependant, en quel pays d’Europe aurait-on vu autant de sommités intellectuelles ou politiques mener le
combat pour que justice soit rendue à un juif innocent contre la haute hiérarchie militaire, si respectée
des Français ? Que la justice l’ait en définitive emporté sur l’antisémitisme était pour eux un gage de
sécurité. Et une source de fierté, puisque la cause de Dreyfus était aussi la leur.” (Robert Badinter Idiss,
Fayard, 2018, p. 30-31)
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Les historiens contemporains et les philosophes font réfléchir à ce relent d’antisémitisme
mais ne l’empêcheront pas de croître.
Michaël Fœssel Récidive 1938. Dans son dernier livre, le philosophe propose une traversée de l’année
1938 à partir des préoccupations politiques de l’année 2018, un aller-retour incessant entre le passé et
le présent. Tout philosophe est un peu Candide. Et la philosophie naît de l’étonnement. Davantage
kantien que voltairien, Michaël Fœssel s’est laissé envahir par l’année 1938 et surprendre par ses analogies avec 2018. Ce penseur noctambule, qui a consacré un ouvrage à la fois savant et entraînant à la
vie nocturne (La Nuit. Vivre sans témoin, éditions Autrement, 2017), a été « hanté » par 1938 et ses
«spectres ». Le philosophe avoue sa candeur : « J’ai rencontré 1938, je n’en ai pas fait l’étude. » L’auteur
explicite sa « méthodologie » : la consultation quotidienne des journaux d’époque, de Je suis partout au
Populaire, disponibles sur les sites Retronews et Gallica. Et expose son parti pris : « Je voulais
comprendre, pas expliquer. »
Pour ma part, j’ai entrepris la lecture du livre qui
porte l’année de ma naissance. Richard Overy a
monté un dossier indispensable pour comprendre
comment a éclaté la Seconde Guerre mondiale.
C’est donc le compte à rebours vers la guerre et il
se lit comme un thriller politique.
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt Réflexions sur la question antisémite de Delphine Horvilleur. Grasset,
2019. J’admire sa réflexion et son élan vers l’autre, dans son dialogue avec un musulman (Des mille et
une façons d’être juif ou musulman (dialogue avec Rachid Benzine) Seuil, 2017. Je m’intéresse à son
écoute à l’idée de l’identité que se fait Amin Maalouf dans les Identités meurtrières qui prône l’acception
que l’on a en soi plusieurs identités : “Dès lors que l’on conçoit son identité comme étant faite d’appartenances multiples (...) il n’y a plus simplement “nous” et “eux” - deux armées en ordre de bataille
qui se préparent au prochain affrontement.” (p. 151).
Ce que j’avais retenu de ma lecture de Jean-Paul Sartre Réflexions sur la question juive quand j’avais
20 ans, impressionnée par le raisonnement de Sartre qui rapprochait le danger de l’antisémite et celui
du démocrate, c’est qu ce dernier était plus grand parce qu’il niait la qualité de juif dans l’homme juif.
“Les Juifs ont un ami, pourtant : le démocrate. Mais c’est un piètre défenseur. Sans doute il proclame
que tous les hommes sont égaux en droits, sans doute il a fondé la Ligue des droits de l’homme. Mais
ses déclarations mêmes montrent la faiblesse de sa position. (...) Il ne connaît pas le Juif, ni l’Arabe,
ni le nègre, ni le bourgeois, ni l’ouvrier : mais seulement l’homme, en tout temps, en tout lieu pareil
à lui-même. (...) Et, par individu, il entend une incarnation singulière des traits universels qui font la
nature humaine. Ainsi le démocrate, comme le savant, manque le singulier : l’individu n’est pour lui
qu’une somme de traits universels. Il s’ensuit que sa défense du Juif sauve le Juif en tant qu’homme
et l’anéantit en tant que Juif.” (p. 65-67)
Quand Jean-Paul écrit Réflexions sur la question juive au lendemain de la Segonde Guerre mondiale,
il cherche la solution et propose de se battre pour anéantir l’antisémitisme qui “conduit tout droit au
national-socialisme.” (p. 182) Il ne croyait pas si bien dire. Il n’est pas là pour voir ce qui se passe aujourd’hui dans la même Europe qui a contribué à l’extermination des Juifs. Il se faisait même l’illusion
de croire que “Le Juif d’aujourd’hui est en pleine guerre. Qu’est-ce à dire, sinon que la révolution socialiste est nécessaire et suffisante pour supprimer l’antisémite ; c’est aussi pour les Juifs que nous ferons la révolution.(...) Nous dirons que l’antisémitisme n’est pas un problème juif : c’est notre problème.
Puisque nous ne sommes pas coupables et que nous risquons d’en être, nous aussi, les victimes, il
faut que nous soyons bien aveugles pour ne pas voir que c’est notre affaire au premier chef. Ce n’est
pas d’abord aux Juifs qu’il appartient de faire une ligue militante contre l’antisémitisme, c’est à nous.
Il va de soi qu’une semblable ligue ne supprimera pas le problème. Mais si elle se ramifiait dans toute
la France, si elle obtenait d’être officiellement reconnue par l’Etat, si son existence suscitait, dans
d’autres pays, d’autres ligues toutes semblables auxquelles elle s’unirait pour former enfin une association internationale, si elle intervenait efficacement partout où on lui aurait signalé des injustices, si
elle agissait dans la presse, la propagande et l’enseignement (1), elle atteindrait un triple résultat :
d’abord elle permettrait aux adversaires de l’antisémitisme de se compter et de s’unir en une collectivité
active ; ensuite elle rallierait, par la force d’attraction que manifeste toujours un groupe organisé, bon
nombre d’hésitants qui ne pensent rien sur la question juive; enfin elle offrirait à un adversaire qui
oppose volontiers le pays réel au pays légal, l’image d’une communauté concrète engagée, par delà
l’abstraction universaliste de la légalité, dans un combat particulier. (...) Pas un Français ne sera libre
tant que les Juifs ne jouiront pas de la plénitude de leurs droits ; Pas un Français ne sera en sécurité
tant qu’un Juif, en France et dans le monde entier, pourra craindre pour sa vie.” (p. 184-185)
(1) Il y a encore tant à faire au sein de l’Education nationale !!!
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EXPOSITIONS
Mansucrits de l’extrême. Prison, passion, péril, possession.
Paris, BNF François-Mitterrand
Jusqu’au 7 juillet 2019.

Vasarely, le partage des formes
Paris, Centre Georges Pompidou
jusqu’au 6 mai 2019
Léonard de Vinci et la Renaissance italienne
Lune, du voyage réel aux voyages imaginaires Paris, Ecole des Beaux Arts
Jusqu’au 19 avril 2019 hélas ! Si vous n’avez pas pu voir les dessins
Paris, Grand Palais
achetez
Explorer n°3 avril mai juin 2019 Les fabuleuses créations du
Jusqu’au 22 juillet 2019
génie
décryptées
Inventions, machines, architecture.
Vous pourrez y acheter mon livre Le Soleil, la Lune
et les étoiles signes d’écriture...
Toutânkhamon : le trésor du pharaon
Paris Grande Halle de la ViIlette
Jusqu’au 15 septembre 2019

Pompei, un récit oublié
Nîmes, Musée de la Romanité
Jusqu’au 6 octobre 2019

Pékin.
Sharing Common Future Exhibitions of Treasures from
National Museums along the Silk
Road.
Manuscrits hébreux d’Italie
Paris, Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Jusqu’au 22 septembre 2019

César et le Rhône Chefs d’œuvres antiques d’Arles
Musée d’art et d’histoire de Genève
jusqu’au 26 mai 2019
Fables d’Orient - Miniaturistes, artistes
et aventuriers à la Cour de Lahore
Paris, Musée Guimet
Jusqu’au 27 mai 2019

L’Asie rêvée d’Yves Saint Laurent
Nice, Musée des arts asiatiques
Jusqu’au 6 octobre 2019

Yokainoshima, esprits du Japon > 25/8/19
Fêtes himalayennes, les derniers kalash > 01/12/19
Lyon, Musée des Confluences

Frida Kahlo : appearences can be deceiving
Brooklyn Museum New York
jusqu’au 12 mai 2019
Van Gogh
Paris, Atelier des Lumières
Jusqu’au 31 décembre 2019

Souvenirs de voyage.
La collection Antoine de Galbert
Musée de Grenoble
Jusqu’au 28 juillet 2019

Crossroads. Voyages au Moyen Âge,
une époque de migrations, de contacts
et d’échanges.
Musée art et histoire de Bordeaux
Jusqu’en mars 2020
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CALENDRIER PREVISIONNEL
Forom des langues du Monde
18 mai à MARSEILLE - Belle de Mai
11h00 Conférence de Rina Viers
Les origines de l’alphabet

Composition du bureau
de l’association Alphabets
Président d’honneur : André LeMAiRe
Présidente-fondatrice : Rina VieRS
Trésorière : Gisèle DOSS
Secrétaire : Roland SOLÉ

Forom des langues du Monde
26 mai à TOULOUSE Place du Capitole
Stand et Exposition
Inscriptions bilingues, trilingues et quadrilingues
Juillet - août
SAINT-CHRITOL-LEZ-ALES
Musée du Scribe
Exposition D’où vient notre alphabet ?

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

14-15 Septembre
Nice fête sa rentrée
4-6 Octobre
MOUANS SARTOUX
Festival du Livre
19-20 Octobre
ANTIBES
Fête de la Science

OBJECTIFS

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

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.

Nous remercions les institutions suivantes pour l’attribution des subventions en 2019 :
La Mairie de Nice : 1000 €, la DGLFLF : 2500 € et le Conseil départemental : 3000 €.
Délégation
à la langue
française
et aux langues
de France
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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

