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Chers adhérents,

Après avoir visité l’exposition Ulysse, voyage dans une Méditerranée
de légende, j’ai décidé de lui consacrer deux pages dans cette lettre d’infor-
mation pour vous engager à aller la voir. Ne manquez pas cette exposition
exceptionnelle, à l’Hôtel départemental des Expositions du Var, 1 boulevard
Maréchal Foch, DRAGUIGNAN, jusqu’au 22 août 2021. 

Les œuvres exposées là, des sculptures, des vases, des peintures, pro-
viennent d’une soixantaine de musées à travers l’Europe. Il y a aussi quelques
manuscrits précieux empruntés à des bibliothèques prestigieuses. 

Si vous n’avez pas la possibilité de vous y rendre, un catalogue a été
édité. Et si le sujet vous plaît pour éduquer vos enfants à la littérature classique,
je vous recommande les trois titres présentés en bas. Vous pourrez jouer ou
écouter en famille ce chef d’œuvre. 

D’autres expositions vous attendent. À Aix en Provence, on a prolongé
pour vous l’exposition Pharaon, Osiris et la momie jusqu’au 26 septembre
2021. 

Par ailleurs le musée Champollion, à Vif en Isère, vient d’ouvrir ses
portes.(voir page 8)

Rina VIERS
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Emmanuèle Blanc. Illustrations
Christian Gace. 
Préface Jacqueline de Romilly. 
Les aventures d’Ulysse.
Éditions Pascal Jeunesse, 2007.

Affiche de l’exposition

Livre sonore
L’Iliade et l’Odyssée. 
Textes choisis par Raymond
Jacquenod, lus par Michael Lonsdale,
Sapho, Jena-Pierre Michael, Em-
manuelle Galabru et Claude Lesko.
Frémeaux & Associés éditeur.

Annick de Giry & Anne de la
Boulate, Illustrations de Marion
Billet Le jeu de l’oie d’Achille et
d’Ulysse. 
Contient : un plateau de jeu, un
livre et 4 pions à monter.
(il n’en reste plus que quelques
exemplaires d’occasion)
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LA TRANSMISSION DE L’ÉPOPÉE

Bibliographie :
Jan Driessen “Homère et les tablettes en linéaire B, mise au point” article traduit par Baurain” dans L’antiquité classique,
Tome LXI, 1992, pp. 5-37. 
J. Labarde “De l’oral à l’écrit dans la Grèce archaïque” ARB Bulletin de la classe des Lettres, 5e série, 67, 1981, pp. 30-60.
B.B. Powell “The dipylon Oinochoe and the Spread of Literacy in Eigth Century Athens”, in Kadmos 27, 1988, pp. 65-86.
B.B. Powell Homer and the Origin of the Greek Alphabet. Cambridge University Press, 1991.
Jules Labarde “Survie de l’oralité dans la Grèce archaïque” dans Phoinikeia Grammata, lire et écrire en Méditerranée.
Société des études classiques, Namur, 1991, pp. 499-531.  
Moses I. Finley Le Monde d’Ulysse. Éditions La Découverte, 1986. 
Pierre Vidal-Naquet Le Monde d’Homère. Perrin, 2000.
“Le monde d’Ulysse” dossier thématique, Historia, janvier-février 2010
“Grèce. Sur les traces d’Homère. Géo n°171. Mai 1993.

L’épopée d’Homère a d’abord été transmise oralement. 
Selon Vidal-Naquet “Les aèdes étaient capables à quelques années d’intervalle de reproduire,

avec peu de variantes, des épopées purement orales. Le même phénomène a été observé en Afrique,
en Océanie et dans d’autres sociétés, par exemple dans le Kurdistan. 
Cela dit, il est difficile de ne pas mettre en rapport la fixation des chants épiques et le développement
de l’écriture alphabétique empruntée par les Grecs aux Phéniciens aux environs de 900 avant J.-C.”
(C’est en tout cas l’avis de Barry B. Powell qu’il développe dans son livre Homer and the Origin of the
Greek Alphabet.) 
“Toute la question est de savoir quand les textes ont été fixés. Très tôt selon certains savants, pour
d’autres pas avant 560 avant J.-C. lorsque Pisistrate, “tyran”, c’est-à-dire chef non élu d’Athènes, décida
d’en donner une édition officielle. Ce sont là deux hypothèses extrêmes. (Pierre Vidal-Naquet Le monde
d’Homère. Perrin, 2000, p. 23)

Selon Moses I. Finley, “La poésie héroïque (dont fait partie l’Iliade et l’Odyssée) est toujours
une poésie orale, composée oralement par des aèdes le plus souvent illettrés, elle est chantée devant
un auditoire. Sa forme comporte, comme trait caractérisitque, la répétiion fréquente des mêmes phrases,
vers ou groupes entiers de vers.” (Le monde d’ULysse, p. 33)

Jules Labarde explique en détail les procédés mnémotechniques des aèdes dans son article
“Survie de l’oralité dans la Grèce archaïque” dans Phoinikeia Grammata, Lire et écrire en Méditerranée,
Namur, 1991, p.509)

Par ailleurs, Jan Driessen consacre une partie de son article à “Homère et le linéaire B”, article
détaillé sur les renseignements qu’apportent les tablettes écrites en linéaire B concernant la structure
de la société mycénienne et ses activités. Il veut répondre à trois questions :
1. Les Mycéniens, connaissaient-ils une poésie orale ?
2. Est-ce qu’ils mirent par écrit cette poésie ?
3. Est-ce que le grec homérique conserve des traces de cette poésie mycénienne ?

La coupe de Nestor 
Skyphos trouvé à Pithécusses sur

l’île d’Ischia en Italie.
Style géométrique tardif

750-700 av. J.-C.
(Villa Arbusto, à Lacco Ameno)

L’œnochoé du Dipylon
ca. 740 av. J.-C.

(Musée archéologique
d’Athènes, inv. 192)

Les nombreux objets exposés à Draguignan évo-
quent des scènes de l’Odyssée mais ne portent
pratiquement pas d’inscriptions. Cela s’explique
par le fait que les Grecs connaissaient bien les
événements relatés dans l’épopée et les reconnais-
saient facilement sur les œuvres d’art.
Barry B. Powell se réfère à ces deux vases pour il-
lustrer sa théorie selon laquelle l’alphabet phéni-
cien aurait été emprunté par les Grecs pour mettre
par écrit l’Illiade et l’Odyssée. Sur ces deux vases
les textes inscrits sont des vers. Sur la coupe de
Nestor : “La coupe de Nestor, faite pour bien boire;
Celui qui vide cette coupe, aussitôt le désir
d’Aphrodite à la belle couronne le saisira” Et sur
le vase du Dipylon, un hexamètre dactylique.
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Des manuscrits de l’Odyssée présentés dans l’exposition

Fragments du chant III de l’Odyssée sur papyrus. Provenance : Soknopaiou Nesos (Égypte) Ier siècle. 
Fragments I et II : H. 11 x L. 19 cm et H. 16 x L. 20 cm. Londres, The British Library, inv. papyrus 271. 

Odyssée (chant IX, vers 354-à 482) IIIe siècle av.J.-C. Fragment de rouleau de papyrus rémployé dans un cartonnage de
momie trouvé par Pierre Jouguet en 1901 dans la nécropole de Ghôran (Fayoum). H. 30 x L. 100 cm, 
Paris, Sorbonne Université. Institut de papyrologie, inv. 2245. 

L’Odyssée d’Homère, texte
avec commentaire et gloses. 
Manuscrit. Empire byzantin,
XIIIe-XIVe siècle.
BnF. Dépt des manuscrits, 
inv Grec 2403.

Ulysse échappant au Cyclope
550-500 av. J.-C.

Cratère à figures noires.
(Musée archéologique d’Athènes)
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Le chasse mouche, symbole de pouvoir
En Mésopotamie Cela fait des années que je montre, au cours de mes conférences

sur la naissance de l’écriture, cette tablette qui représente un acte
de propriété. Elle figure d’ailleurs dans tous les manuels d’en-
seignement d’Histoire-Géographie des classes de 6e. Le signe en
bas à droite qui ressemble à une fourche, je pensais d’abord qu’il
s’agissait d’un outil agricole et se trouvait là puisque la tablette
montrait des terres irriguées et des arbres. Heureusement que je
me suis procurée le Manuel d’épigraphie akkadienne de René
Labat qui indique l’évolution des signes pictographiques vers les
différentes étapes de l’écriture cunéiforme. Ce signe signifie
“grand”. Composé avec le signe “homme” il signifie “roi”. Cepen-
dant c’est en relisant avec attention les notices des objets présentés
dans l’exposition La naissance de l’écriture, cunéiformes & hiéro-
glyphes, notices rédigées par Béatrice André-Leickman, que j’ai dé-
couvert l’identification possible de ce signe en forme de fourche :
“peut-être l’emblème royal du chasse-mouche”...

Tablette pictographique 
Basse Mésopotamie

Fin du IVe millénaire av. J.-C.
Musée du Louvre n° inv. AO19936

Roi de Babylone, en cunéiformes

Lorna Oakes 
The Assyrians. Activity Book. 
The British Museum, 1994.

Élisabeth Le Breton, Cyrille Gouyette 
Du verbe à l’écrit : l’invention de l’écriture
en Mésopotamie. Louvre, 2003. (livre destiné
aux mal-voyants et non-voyants)

René Labat, Florence Malbran-Labat 
Manuel d’épigraphie akkadienne. Signes, 
Syllabaire, Idéogrammes. 

Geuthner, manuels, 6e édition, 2011.

Naissance de l’écriture. Cunéiformes et 
hiéroglyphes. Catalogue de l’exposition, 
Grand Palais, 1982.

Remarque : Seuls les lecteurs attentifs et assidus se rendront compte que j’ai déjà développé l’histoire
de ce signe dans l’infolettre du mois de mai 2021, à la page 4. Cependant j’ai trouvé nécessaire de
réunir ici toutes les sources qui m’ont permis de développer l’évolution de ce symbole dans l’écriture.
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En Égypte

Pour ma part, c’est le film de Youssef Chahine La Terre (1969) qui m’avait donné l’explication. 
La scène qui revenait sans cesse, comme un leit-motive, était celle du propriétaire terrien. Il passait son temps,
assis dans un fauteuil, à se chasser les mouches, pendant que le paysan travaillait dur pour labourer son
champ. “Le film raconte le conflit entre les paysans et les propriétaires terriens dans l’Égypte rurale des années
1930, et explore la relation complexe entre les intérêts individuels et les réponses collectives à l’oppression.
Le film a été choisi comme le deuxième meilleur film de l’histoire du cinéma égyptien.” (Wikipédia)

Le chasse mouche, symbole de pouvoir

Amandine Marshall
Bienvenue à l’école des petits scribes. 
Éditions du Rocher, 2016.

Comment un chasse-mouche peut-il symboliser le pouvoir ?
Amandine Marshall répond à cette question de manière remarquable dans ce cahier d’apprentissage.

“Alors, as-tu trouvé ce que peut être ce symbole de pouvoir ?
Il s’agit d’un chasse-mouches et les pharaons sont souvent représentés avec ce symbole de pouvoir très parti-
culier ! Le roi a toujours aurtour de lui des serviteurs qui tiennent de grands éventails qu’ils agitent pour faire
un peu d’air au pharaon et pour chasser les mouches qui pourraient l’approcher. Le souverain n’a donc pas be-
soin d’agiter lui aussi un chasse-mouches. Celui qu’il tient est censé être magique...
En effet, les Égyptiens pensent que certains démons et mauvais esprits peuvent prendre l’apparence de mouches
et donner des maladies mortelles. Quand le pharaon agite son chasse-mouches, ce n’est pas tant pour repousser
ces insectes pénibles que pour éloigner de lui et de sa cour ces mauvais esprits et démons.
Tu comprends mieux pourquoi ce chasse-mouches est considéré comme un puissant symbole royal.”
(Amandine Marshall Bienvenue à l’école des petits scribes, pp. 27-28)

Dès les premières représentations d’un roi-pharaon, ce symbole l’accompagne
comme on peut le voir sur l’illustration de gauche. Son nom égyptien :
Nekhekh. 
Cependant l’article de Wikipédia remet en cause cette interprétation : 
“Le flagellum Nekhekh, est le fouet symbolique qui va de pair avec la crosse,
fait partie des regalia traditionnels des pharaons. Il est à la fois un instrument
agricole et un symbole de souveraineté. Il signifie la protection et la puissance
féconde du roi, qui comme un pasteur avec la crosse et un agriculteur avec le
fléau, est nourrisseur de son peuple. Il a parfois été interprété comme étant
un fouet chasse-mouches, hypothèse controversée. 
L’interprétation en fait remonter ses origines à la préhistoire : c’est le fléau
d’Osiris, insigne d’autorité au même titre que la crosse Héqa, insigne qui sig-
nifie la domination et la puissance du roi qui, quand il est assis, croise sur sa
poitrine le sceptre-Héqa et le flagellum-Nekhekh. 
Il apparaît pour la première fois sur la palette de Narmer, du nom du roi
Narmer-Ménès, premier roi d’Égypte unifiée et fondateur de la première dy-
nastie. On le retrouvera aussi sur l’iconographie de la Ire dynastie sous le règne
du roi Horus Den. (cf. Jimmy Dunn The crook and Flail in Ancient Egypt, Tour-
Egypt.net (2013)

(Source : Wikipédia - Nekhekh)

Détail de la palette de Narmer. 
Schiste vert.
Hiérakonpolis.
Période Protodynastique 
(fin du IVe millénaire av. J.-C.)
(Musée égyptien du Caire)
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Rouen, au musée des Beaux Arts
Salammbô. Fureur ! Passion ! Éléphants !
Cinq ans de recherches et un voyage à Carthage. Gustave Flaubert consacre 
une année entière à ses recherches, consulte au Cabinet des médailles de la 
Bibliothèque nationale les monnaies anciennes ainsi que les terres cuites an-
tiques. Il lit les écrits de l'historien grec Polybe (208 av. J.-C. – 126 av. J.-C.), 
tout en restant sur ses gardes vis-à-vis d'une "histoire racontée du côté des 
vainqueurs". Il consulte également des traités d'archéologie, étudie la faune, 
la flore.
« Salammbô est écrit dans une langue incroyable, qui produit immédiatement 
à la lecture des images dans la tête du lecteur." Sylvain Amic, Commissaire 
de l'exposition.
Le roman de Flaubert a déclenché de nouvelles fouilles à Carthage, dévoilant 
ainsi un peu plus l'histoire de cette civilisation. L'exposition montre l'héritage 
de ce roman dans l’histoire de la Méditerranée - une ville en Tunisie a même 
été baptisée du nom de Salammbô - et retrace l'aventure archéologique à tra-
vers des photographies, des documents, ou des objets archéologiques. 
Jusqu’au 19 septembre 2021

puis au MUCEM du 20 octobre 2021 au 7 février 2022
et enfin, au musée du Bardo, à Tunis. 

Nice, Musée départemental des arts asiatiquesË
Genèse de l’Empire céleste

Collection Myers de jades archaïques chinois. 

Jusqu’au 19 septembre 2021

Aix en Provence, Musée Granet 
Pharaon, Osiris et la momie 
Prolongation jusqu’au 26 septembre 2021
Vous pouvez voir quelques extraits sur Youtube ainsi qu’une visite privée de 24’44
Vendredi 3 septembre à 19h : conférence d’Alain Charron, conservateur en chef du
patrimoine au musée départemental Arles antique “Ces animaux que l’on dit “sacrés”
Vendredi 10 septembre à 19h : conférence du docteur Jean-Michel Pontier “Rituel
funéraire et techniques d’embaumement dans l’Égypte antique. À propos de l’étude
médicale d’une momie du musée Testut-Latarjet.” 

EXPOSITIONS À VOIR
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Paris, au musée du quai Branly 
Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique.
Jusqu’au 3 octobre 2021
“Plein phare sur la civilisation olmèque et le monde méconnu des cultures
précolombiennes du golfe du Mexique. Une plongée fascinante à travers
plus trois millénaires d’histoire, d’échanges et de traditions artistiques.”
C’est au cœur des régions du golfe du Mexique, sur un terrain marécageux situé au sud des
États actuels de Veracruz et de Tabasco, que s’est épanouie la culture olmèque – du mot
Olmán, « pays du caoutchouc » – donnant naissance à l’une des plus importantes et mys-
térieuses civilisations mésoaméricaines. Une civilisation d’une profonde sensibilité artistique,
restée méconnue jusqu’à la deuxième moitié du XIXe siècle, qui a pourtant joué un rôle
éminent dans l’histoire du Mexique et de sa région. En témoigne la mise en place d’une
pensée et de canons mésoaméricains (économiques, sociaux, politiques, intellectuels et
artistiques) qui perdureront jusqu’à la conquête espagnole.
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EXPOSITIONS À VOIR

PARIS, au Collège de France, 
Le papyrus dans tous ses états, de Cléopâtre à Clovis
du 18 septembre au 26 octobre 2021.

New York, Metropolitan Museum of Art
The Met presents a network of crossroads, among places, eras, and cultures.
At three prominent locations within the Museum—"crossroads" where major
paths intersect—new installations examine the idea of cultural interconnect-
edness. Drawn from diverse areas of the collection, Crossroads tells thought-
provoking stories about shared ideas and artistic forms from around the world,
presenting the global history of humankind as a narrative of intersections and
exchange.

The first three installations will address overarching themes that have inspired artists across cultures : Power and Piety,
Empires and Emporia, and Mythical Beasts, and in addition, the role of Cyprus as an ancient crossroads. Like New York,
the island of Cyprus has always attracted people from a diversity of cultures—and all of them have left a mark. Located in
the eastern Mediterranean, Cyprus was important in antiquity as a way station for ships of war and trade circulating among
Egypt, the Near East, Greece, Rome, Carthage, and points further west. The island offered water, provisions, and facilities
to repair vessels. Even more significant were its supplies of timber and copper, which was alloyed with tin to produce
bronze, the most commonly used metal in the Mediterranean world. Until the invention of the airplane, everything entering
or leaving the island of Cyprus came by sea.

Les mythes fondateurs dans l’histoire de l’art

Exposition virtuelle
Universal Museum of Art

“Gratuite et destinée à tous les publics, elle rassemblera dans le grand foyer du Collège de France une 
soixantaine de pièces datant de l’Égypte antique jusqu’au début du Moyen Âge, présentant l’histoire 
de ce qui, pendant plusieurs millénaires, constitua dans tout le pourtour méditerranéen le support es-
sentiel de l’écriture. L’exposition, sans oublier l’Égypte et l’Orient, a en effet choisi de mettre en 
avant les utilisations moins connues du papyrus en Europe : outre un papyrus d'Herculanum ayant 
survécu à l’éruption du Vésuve ou une décision de l'empereur romain Théodose II, on aura la 
chance d’y voir exposées des pièces maîtresses illustrant l’utilisation du papyrus en France, tels des 
actes de Dagobert ou de Clovis II. C'est la première fois que l’histoire du papyrus sera ainsi retracée 
dans toute son ex-tension chronologique, de l'Égypte pharaonique au Moyen Âge, et géographique, 
de l'Égypte à Byzance et Rome, de la Bretagne à l'Afghanistan, grâce à la réunion de pièces peu 
connues du public provenant de collections publiques et privées” (Extraits du Dossier de presse que 
vous pouvez télécharger dès maintenant en ligne)
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Bientôt
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Le musée Champollion - aux origines de l’égyptologie, 
à Vif, a réouvert ses portes, après entière rénovation, le 5 juin
2021. Ce musée est dédié à l’œuvre des frères Champollion et
à la naissance de l’égyptologie. 
Entrée gratuite mais sur réservation. 
45, rue Champollion 
38450 VIF
Tél. 04 57 58 88 50
Parmi les objets présentés, vous pourrez voir le relevé de la
pierre de Rosette sur papier, annoté par Jean-François Cham-
pollion.

Nous sommes heureux de vous annoncer que la Mairie de Nice nous
a attribué, au titre de l’année 2021, une subvention de 1000 euros. 

www.alphabets.org
Grâce à Geoffrey Leduc notre nouveau site web 

est en ligne.
Désormais les adhérents, à jour de leur cotisation, qui achèteront 
les publications de l’association, auront droit à 10% de réduction.

L’agenda de l’association Alphabets en 2021

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

10 octobre 2021. Forom des
langues du monde à Toulouse.
L’association Alphabets y sera
présente avec une exposition sur
Les Scribes.

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

Restituer l’Égypte antique,
voyage architectural, de Jean-
Claude Golvin à Assassin’s
Creed
jusqu’au 21 novembre 2021. 
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