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Que les lecteurs me pardonnent ce silence prolongé. Une longue période
de recueillement a suivi mon “retour aux sources”, mon pélerinage au pays de
mes ancêtres maternels disparus en Ukraine, à Loutsk, pendant la Deuxième
Guerre mondiale.
Ce voyage, je ne pouvais pas l’entreprendre seule, ne parlant ni le russe
ni l’ukrainien. C’est donc grâce à André Kosmicki, fondateur de l’association
Valiske (la petite valise, en yiddish) qui conduit des groupes dans différentes
parties du monde où des communautés juives ont vécu et vivent encore, que
j’ai pu me rendre jusqu’à la maison de mes grands parents. Il a accepté de m’y
conduire avant que n’arrive le groupe auquel je me suis jointe pour effectuer
un voyage littéraire et historique en Galicie orientale et en Bucovine (Ukraine
occidentale). En compagnie d’André, pendant trois jours, j’ai pu affronter la
triste fin d’une communauté resplendissante de 30.000 juifs qui ont été massacrés par les troupes de l’opération Barbarossa, en 1941. J’ai pu prendre contact
avec la petite communauté juive qui vit à Loutsk aujourd’hui.
Ma mère n’a jamais pu parler de ce qu’on subi les membres de sa famille
mais je me souviens qu’en 1945, alors que je n’avais que 5 ans, elle avait pleuré
pendant trois jours, en apprenant ce qui s’était passé à Loutsk. Aucun membre
de ma famille n’a accepté de répondre à mes questions sur le sort de ma famille.
Après des recherches multiples, dans le livre de la communauté de juive
de Loutsk, Sefer Loutsk, écrit en yiddish et en hébreu, j’ai trouvé l’adresse de la
maison de mon grand père car il s’était présenté aux élections de la communauté en 1933. Mon père, Jean Viers, philatéliste, avait conservé quelques cartes
postales écrites, avant la guerre portant l’adresse de la maison en caractères
cyrilliques. Je les ai retrouvées une semaine avant mon départ. (suite p. 2 - 3)
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Retour aux sources en été 2019
Je me suis donc rendue dans la ville de Loutsk, en Ukraine, où ma famille maternelle vivait
.
depuis plusieurs générations. J’ai pu entrer dans la maison de mes grands-parents, m’asseoir sur un
banc à l’ombre des cerisiers, voir le lycée russe où ma mère avait fait ses études. J’ai pu me recueillir
sur les lieux du massacre de 25.658 Juifs, en 1941, par la Wehrmacht, au cours de l’opération Barbarossa, en dehors de la ville, sur la colline de Polenka. Je ne saurai jamais si ma grand-mère Sarah
Dawidovna y a été fusillée ou si elle est morte dans le ghetto de Loutsk. Son nom figure sur la liste
des Juifs persécutés par les Allemands à Loutsk, liste établie par les Forces soviétiques que j’ai pu consulter en ligne sur le site de Yad va-Chem.
Cette ville de Loutsk où vivaient en bonne entente, avant la guerre, quatre communautés :
Ukrainiens, Juifs, Karaïtes et Arméniens, se trouve dans la zone des marais du Pripiat, aux confins de
la Biélorusie et de l’Ukraine. En raison des difficultés qu’avait éprouvé l’armée allemande dans cette
région, au cours de la première Guerre mondiale, le général Max von Schenckendorff décida de “nettoyer” cette base juive mettant en danger l’avancée de l’armée allemande en direction de Moscou.
Ce voyage éprouvant, je voulais l’entreprendre depuis plus de dix ans, depuis que j’avais vu au
Mémorial de la Shoah, à Paris, les interviews que le père Patrick Desbois avait faites des témoins des
massacres en Europe de l’Est.
Il fallait que je puisse rendre hommage à mes ancêtres.
A mon retour, j’ai consacré plusieurs semaines à la rédaction d’un album-récit pour les membres
de ma famille qui ne savaient rien.
“A la veille de l’invasion de l’Union Soviétique
par les troupes allemandes 2 500 000 Juifs vivaient sur le territoire de l’actuelle Ukraine. Il
s’agissait de la plus grande communauté juive vivant en URSS. (...)
Dès les premiers jours de l’occupation, les massacres de la population juive commencèrent :
dirigeants et personnalités communautaires, rabbins, cadres communistes... (...)
Sur le territoire ukrainien, les Juifs furent enfermés dans des ghettos ou dans des camps de travail forcé, déportés dans les camps de la mort
plus à l’Ouest ou directement fusillés sur place
dans des fosses communes, des mines, des puits,
des ravins.
Plus de 1 500 000 Juifs furent ainsi exterminés
par les Nazis et leurs collaborateurs entre 1941
Plaque mémoriale fixée sur la façade de l’ancienne synagogue et 1944.” (Broad Daylight, Ten years 2004-2014
fortifiée de Loutsk écrite en hébreu et en ukrainien.
Yahad in Unum, p. 11)

A droite, au milieu d’une zone déserte, zone industrielle
abandonnée, où des oiseaux par milliers se nourrissent dans des
marais, sur les lieux du masacre en masse par balles, sur la
colline de Polanka, à quelques kilomètres de Loutsk, trois pierres tombales gravées en hébreu, en ukrainien et en yiddish.
La fosse commune était beaucoup plus vaste que ce
petit jardin verdoyant, difficile à trouver, loin de tout.
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L’Ukraine dans deux livres récents
Au cours de l’émission Historiquement show sur la chaîne Histoire, vendredi 15 novembre 2019, deux
livres ont été présentés. Ils me paraissent d’une très grande importance pour connaître deux événements tragiques dans l’histoire de l’Ukraine.
- Anne Appelbaum, dans son livre Famine rouge, révèle ce que certains ignorent encore ou ne
veulent pas savoir, comment, entre 1932-1933, 5.000 000 sont morts de faim dont 3,5 milions
d’Ukrainiens quand Staline a programmé la collectivisation. Période appelée Holodomor (extermination
par la faim)
- Jean Lopez et Lasha Otkhmezuri Barbarossa.1941. La guerre absolue, Passés composés, 2019.
22 juin 1941 : Début de l’opération “Barbarossa”. Les massacres de civils juifs se multiplient. “Pour
l’Allemagne, il s’agit d’un combat final, visant à mettre à bas l’ennemi “judéo-bolchévique” dans une
victoire promise face à un “colosse sans tête aux pieds d’argile”. (...) L’antisémitisme sous-tend l’invasion
dès ses premières heures et les Juifs, y compris les femmes et les enfants, finissent par devenir une
cible militaire : leur assassinat en masse à partir de l’été 1941 - au moins 600 000 victimes jusqu’à fin
décembre - fait partie intégrante, dans la logique allemande, des objectifs de guerre.” dans l’article
“Barbarossa”: angles neufs sur une offensive totale” de Tal Bruttmann Le Monde du vendredi 30 août
2019 p. 6-7.
La langue ukrainienne et son écriture “Concernant la langue ukrainienne, ce fut le censeur
de Kiev, O. Novickij, qui prit l’initiative d’interdire l’usage de l’alphabet latin pour les publications en
ukrainien. Le 14 mars 1859, il adressa une lettre au curateur du district académique de Kiev, dans
laquelle il dénonçait la diffusion dans l’Empire de “manuscrits rédigés en ukrainien, mais en lettres
polonaises”, ainsi que de livres venant de Galicie “écrits en dialecte de Ruthénie rouge, mais également
en lettres polonaises (c’est à dire latines). “L’affranchissement des serfs aura pour conséquence le
développementt et le renforcement de l’alphabétisation de ces populations. Les paysans des gouvernements occidentaux ayant accès dans ces régions à des livres écrits en ukrainien uniquement en lettres
latines sont naturellement plus enclins à apprendre l’alphabet latin que l’alphabet russe. (...) De par
leurs relations avec la population polonaise vivant dans cette région, ils comprennent le polonais et
peuvent donc très facilement se tourner vers la lecture de livres polonais, et à travers elle, être influencés par la culture polonaise, ce qui les éloignera de l’esprit et des orientations de la littérature russe.

Le nom Ukraine = Oukraïna
“Ce nom apparaît pour la première fois dans les chroniques en 1187. Il ne désignait pas alors un territoire ou un pays déterminé. Dérivé de kraï (territoire), il signifiait simplement “territoire frontalier” ce que l’on appelait les “marches” d’un royaume - et les chroniques l’attribuaient à tout teritoire lointain
et excentré, aussi bien à Pereïaslav, près de la mer Noire, qu’aux confins de la principauté de Pskov,
dans les régions nordiques.
Ukraine ne devint le nom du territoire qui s’étendait sur les steppes du Dniestr, du Dniepr et du Don
que plus tard, à partir du XVIe siècle, mais il ne désignait pas encore un État, simplement des marches
que se disputaient les puissances avoisinantes.” (P. Lorrain L’Ukraine, une histoire entre deux destins,
p 73)
Bibliographie :
- Pierre Lorrain L’Ukraine, une histoire entre deux destins. Bartillat, 2019.
- Juliette Cadiot, Dominique Arel et Larissa Zakharova Cacophonies d’empire. Le gouvernement des langues dans l’Empire
russe et l’Union soviétique. CNRS Éditions, 2010.
- Philippe Sands Retour à Lemberg. Traduit de l’anglais par Astrid vam Busekist. Albin Michel, 2017.
- Andreas Kappeler Petite histoire de l’Ukraine. Traduit de l’allemand par Guy Imart. Institut d’études slaves, 1997.
- Jean Lopez et Lasha Otkhmezuri Barbarossa 1941. La guerre absolue. “Passés composés”
- Anne Appelbaum. Famine rouge. La guerre de Staline en Ukraine. Traduction Aude de Saint Loup et Pierre-Emmanuel
Dauzat. Grasset, 2019.
- Boris Czerny. Contes et récits juifs et ukrainiens du pays houtsoule. Editions Petra, 2018
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Les manuscrits de la Gueniza du Caire
désormais consultables en ligne
Le 8 janvier 2020, au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme était projeté pour la première fois en France,
le film documentaire de Michelle Paymar From Cairo to the Cloud. Le monde de la Gueniza du Caire.
Canada, Etats-Unis, Israël, Royaume-Uni, France, Égypte. 2018, 94 min. Tourné en anglais, il était soustitré en français. Il est en vente sur le site www.cairotothecloud.com
Synopsis : En 1896, la découverte de la genizah, dépôt rituel d’objets de culte usagés, de la synagogue
Ben Ezra au Caire a révolutionné la connaissance de l’histoire juive. Plus de 300 000 documents, datant
du Xe au XIXe siècle, témoignent de la vie quotidienne des Juifs du monde arabe durant près d’un millénaire. Dispersés aux quatre coins du monde, ils ont été réunis grâce à un projet de numérisation
sans précédent, offrant à tous la possibilité de consulter ces trésors. Retour sur une aventure scientifique
sans précédent.
Ayant eu entre les mains, il y a de nombreuses années, pendant 10 jours, une collection de manuscrits
conservés dans la Guéniza de la Synagogue Ben Ezra, au Caire, pour les microfilmer et les inventorier,
je n’ai pas pu résister à la tentation de voir ce film afin de découvrir ce qu’on a pu tirer des manuscrits
pour reconstituer la vie des communautés juives au Moyen-Âge. Parmi les manuscrits que j’ai traités il
y avait des lettres de Maïmonide et des poèmes de Yehouda ha-Lévy.
Les manusucrits sont consultables sur le site du Friedberg Genizah
Project : fgp.genizah.org

Modèle de lettres hébraïques pour l’apprentissage de l’alphabet, avec les signes
de vocalisation. Livre pour enfants. Xe s.
Une pétition en arabe est utilisée pour écrire
en hébreu, entre les lignes.

Page du Talmud concernant le
divorce. Ms de la Gueniza du
Caire, à la Bibliothèque nationale de Jérusalem.

Les manuscrits du monastère du Mont Sinaï
sont en cours de numérisation
Une équipe, venue de Grèce, photographie des milliers de manuscrits fragiles du monastère du Mont
Sinaï, selon l’article de Jivko Panev du 17 avril 2019.
Les manuscrits, dont certains des plus anciens exemplaires des Évangiles, seront numérisés selon un
processus complexe qui consiste à prendre des images à la lumière rouge, verte et bleue et à les fusionner avec un logiciel informatique afin de créer une seule image en couleur de grande qualité
(...) « Les bouleversements de notre époque nécessitent une finalisation rapide de ce projet », a déclaré
l’archevêque Damien du Sinaï, Pharan et Raïthou et higoumène du monastère Sainte-Catherine. L’objectif est de créer la première archive numérique des 4500 manuscrits de la bibliothèque, dont, pour
commencer, 1100 en syriaque et en arabe, qui sont particulièrement rares. Le travail pourrait durer
plus d’une décennie. Le projet a commencé l’an dernier et est entrepris par l’organisation à but non
lucratif « Early Manuscripts Electronic Library » (EMEL) en collaboration avec le monastère et la bibliothèque de l’Université de Californie, à Los Angeles (UCLA). Celle-ci a annoncé qu’elle commencera à
publier les manuscrits en ligne, en couleur, à partir de l’automne 2019.
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Graphologie et vérité. Ecriture et Justice
L’affaire Dreyfus à l’écran.
Le film de Roman Polanski “J’accuse” sorti sur les écrans le 13 novembre 2019, met en lumière
le rôle du Colonel Picquart dans la recherche du véritable coupable à partir du bordereau trouvé dans
la corbeille à papier de l’ambassade d’Allemagne.
Mais la graphologie à cette époque n’est pas encore aussi développée que de nos jours. Grâce
au scanner on peut désormais définir scientifiquement une écriture. Plusieurs experts en écriture ont
été consultés : Gobert, expert de la Banque de France, Bertillon, chef de l’Anthropométrie et Pelletier.
Dans une France déchirée par la querelle entre les dreyfusards et les anti-dreyfusards, pour
défendre le capitaine Dreyfus, deux français courageux ont risqué leur vie : Le colonel Picquart par
ses recherches, ses enquêtes au titre de chef du service de contre-espionnage et Emile Zola qui ayant
écrit une lettre ouverte au Président dans le journal L’aurore du 13 janvier 1898 et se retrouve devant
les juges au tribunal.
Le 13 novembre 2019, Herodote.net contenait un dossier fort intéressant sur “Les dessous de
l’affaire Dreyfus” Je retiens en particulier “Le rôle des intellectuels” : “L’affaire Dreyfus, par son retentissement énorme, est considérée comme la pierre fondatrice de l’engagement des intellectuels à
l’époque moderne.”

Jean A. Cherasse. Dreyfus.
L’intolérable vérité. Essai historique et politique. Film en
couleurs et N&B- durée :
1h36, format 4/3 - son mono.
2015.

Pierre Miquel
L’Affaire Dreyfus.
PUF, 11e édition, 2017.
(Que sais-je ?)

Affiche du film J’accuse
de Roman Polanski, 2019.

Bibliographie :
- Jean-Jacques Tur L’affaire Zola-Dreyfus- Le vortex et la trombe. L’Harmattan, 2014.
- Bertrand Joly Histoire politique de l’affaire Dreyfus. Fayard, 2014
- Emile Zola. L’Affaire Dreyfus : la Vérité en marche, 1994.
- Emile Zola J’accuse...! d’Émile Zola : le manifeste de Zola publié durant l’affaire Dreyfus (texte intégral avec introdution
et commentaire critique), 2017.
- Pierre Miquel L’Affaire Dreyfus. PUF, 11e édition, 2017. (Que sais-je ?)
- Léon Blum. Souvenirs sur l’Affaire. Préface de Pascal Ory. Gallimard, 1993.
- Philippe Auriol. Le faux ami du Capitaine Dreyfus : Picquart, L’affaire et ses mythes. 2019.
- Alain Pages L’Affaire Dreyfus, vérités et légendes, 2019.
- Vincent Duclert L’affaire Dreyfus. 2018.
- BnF. expositions.bnf.fr/zola/zola/pedago/fiches/dreyfus2.pdf
A l’écran:
- Jean A. Cherasse. Dreyfus. L’intolérable vérité. Essai historique et politique. Film en couleurs et N&B- durée : 1h36, format
4/3 - son mono. 2015. Suppléments : un livret avec le texte intégral de la lettre d’Emile Zola à Félix Faure, Président de la
République, le 13 janvier 1898. Interview du réalisateur par Alain Ferrari.
- “Le dossier secret de l’Affaire Dreyfus” L’ombre d’un doute. RMC Story 2013 rediffusé Mardi 7 janvier 2020.
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Les Nabatéens aimaient écrire sur les rochers

Gros plan sur le mot
“Salam” en nabatéen. Le
mim final est particulièrement grand.

De multiples inscriptions ainsi qu’un dromadaire, sur un rocher dans le wadi Mukattab où j’ai passé la nuit et photographié de multiples rochers portant tous des inscriptions en nabatéen. Parmi ces inscriptions plusieurs commencent par le mot
salam = salut. (Photo Rina Viers)

Sur les routes caravanières, à travers les déserts, les Nabatéens ont laissé des traces de leur passage.
Au cours de mon excursion dans le Sinaï, en 2005, pour y photographier les inscriptions protosinaïtiques, j’ai eu l’occasion de séjourner dans le wadi Mukattab et voici quelques-unes de mes photos
représentant des inscriptions que j’avais pu, après cela, consulter que dans le recueil des inscriptions
relevées par J. Euting à la bibliothèque de l’Institut d’archéologie, sur le mont Scopus.

Relevés effectués par Euting où on
aperçoit trois fois le mot “Salam : salut
(paix) au début des inscriptions 349,
350 et 351 (Sinaïtische Inschriften)

Inscriptions nabatéennes dans le wadi Mukkattab
(photo Rina Viers)

Par un entrefilet publié par Saba Farès le 27 mars
2018, j’apprends que Julius Euting avait accompagné Ch. Huber en 1883 à al-’Ulâ où ils avaient estampillé quelques inscriptions lihyanites et
minéennes.
6 Bulletin n° 94

Julius Euting (1839-1913) est un orientaliste allemand, spécialiste du monde arabe
et des langues sémitiques, correspondant de
l’Académie des Inscriptions et Belle lettres.
J’ai consulté son ouvrage Sinaïtische Inschriften (les inscriptions sinaïtiques), 1891)
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Les origines de l’écriture arabe
et les Nabatéens
J’ai visité l’exposition AlUla, merveille d’Arabie, l’oasis aux 7000 ans d’histoire. Grâce aux splendides présentations faites par Laïla Nehmé sur l’évolution de l’écriture arabe à partir de l’araméen en passant par le nabatéen, je
peux dire que j’ai enfin la réponse à la question à laquelle je ne pouvais pas
répondre avec certitude, sur l’intermédiaire entre l’araméen et l’arabe car
d’autres chercheurs avançaient le syriaque.(Voir l’article d’Abderrrazak Bannour Professeur à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de l’Université
de Tunis L’origine énigmatique de l’écriture arabe (nabatéen ou syriaque ?)
(en ligne, Docplayer. 29 p. Séances scientifiques, l’écriture arabe, une
recherche en spirale)
Laïla Nehmé a consacré un chapitre “Le nabatéen entre araméen et arabe”
dans son guide Archéologie au pays des Nabatéens d’Arabie; Guide de Hégra.
Maisonneuve & Larose/Hémisphères, 2019. et, dans le catalogue de l’expo- ALULA, merveille d’Arabie
Catalogue de l’exposition.
sition, une double page intitulée “Les origines de l’écriture arabe”.
Gallimard/Institut du
Monde Arabe, 2019.

L’évolution de la lettre Shin, de droite à gauche, à partir du
nabatéen vers l’arabe. L. Nehmé, Guide de Hégra, p. 77)
Dans l’exposition, cette transformation de la lettre se
déroule sous nos yeux, en écriture lumineuse pour mieux
illustrer le mouvement de la main.

Arbre généalogique des langues sémitiques montrant la
place du nabatéen.(Guide de Hégra, p. 72)
Laïla Nehmé. Archéologie
au pays des Nabatéens
d’Arabie. Guide de Hégra.
Maisonneuve
&
Larose/Hémisphères, 2019.

“Environ
sept
mille
inscriptions
nabatéennes ont été retrouvées en Syrie, en
Jordanie, en Arabie Saoudite, en Egypte, dans
le Néguev et dans le Sinaï. Leur saisie dans une
base de données informatisée et surtout leur
étude sont loin d’être terminées. La grande majorité (environ 90%) sont de simples signatures
Tableau comparatif des signes de
individuelles,
les 10% restant étant des dédil’écriture arabe archaïque et du
nabatéen, dit sinaïtique. (Fig. 13 de caces cultuelles, des épitaphes juridiques, etc.
Bulletin n° 94 page 7
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l’article d’Abderrazak Bannour)
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Encre et papier en littérature

Patrick Modiano
Encre sympathique,
roman.
Gallimard, 2019.
Vous ne pourrez pas lâcher le livre une fois
commencé. Ce roman policier est écrit dans un
style simple et fluide. Il ne fait qu’aiguiser votre
curiosité, de page en page. Vous êtes pris littéralement par l’enquête et c’est vous qui la
faites. J’avais en mémoire La modification de
Michel Butor. A la différence, c’est qu’ici l’auteur
ne s’adresse pas au lecteur pour le faire monter
dans le train. Vous y montez tout seul.
Tout commence par un dossier d’enquête sur
une personne disparue, dans une chemise bleu
ciel qu’il emporte en guise de souvenir de son
emploi dans une agence d’investigations.
Le roman commence avec des déclarations banales : “Il y a des blancs dans cette vie, des
blancs que l’on devine si l’on ouvre le “dossier”
: une simple fiche dans une chemise à la couleur
bleu ciel qui a pâli avec le temps. Presque blanc,
lui aussi, cet ancien bleu ciel. Et le mot “dossier”
est écrit au milieu de la chemise. À l’encre
noire.”
Pourtant je me suis demandée pourquoi ce titre
Encre sympathique ? Tout le monde sait que
cette encre invisible, approchée de la chaleur,
devient lisible. Patrick Modiano utilise ce terme
comme une métaphore. Car la couleur des écrits
est souvent mentionnée dans son récit. “Ces
mots étaient à l’encre bleue, beaucoup plus pâle
que celle des autres notes, un bleu presque
translucide. Et en examinant de près et sous une
lumière vive les pages blanches de l’agenda,
j’avais l’impression de voir des traces d’écriture
en filigrane, mais il était impossible de distinguer
les lettres ou les mots.” (p. 92) Puis, plus loin,
enfin le terme exact apparaît : ”Cela me confortait dans l’idée que, si vous avez parfois des
trous de mémoire, tous les détails de votre vie
sont écrits quelque part à l’encre sympathique.”
(p. 93)
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OGAWA Ito La Papeterie Tsubaki,
roman traduit du japonais par Myriam
Dartois-Ako.
Éditions Philippe Picquier, 2018.
Ce roman délicat nous fait découvrir les subtilités de
la culture japonaise, dans ses aspects les plus délicats, dans les échanges par correspondance.
“Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour à Kamakura, dans la petite papeterie que lui a léguée sa
grand-mère. Le moment est venu pour elle de faire
les premiers pas comme écrivain public, car cette
grand-mère, une femme exigeante et sévère, lui a
enseigné l’art difficile d’écrire pour les autres.
Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l’encre, l’enveloppe, le timbre, tout est important dans une lettre.
Hakoto répond aux souhaits même les plus surprenants de ceux qui viennent la voir : elle calligraphie des cartes de vœux, rédige un mot de
condoléances pour le décès d’un singe, des lettres
d’adieu aussi bien que d’amour. A toute les exigences elle se plie avec bonheur, pour résoudre un
conflit, apaiser un chagrin.
Et c’est ainsi que, grâce à son talent, la papeterie
Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les
autres et le théâtre de réconciliations inattendues. (4e
de couverture)
Au cours de cette longue lecture de 375 pages, nous
découvrons toutes les techniques d’écriture à travers
les âges, les différents supports, les encres et les systèmes d’écriture japonais : les syllabaires hiragana et
katakana et l’écriture à la fois idéographique et
phonétique qui emprunte les caractères chinois. Des
illustrations complètent le texte.
Et si vous voulez vivre dans le
paysage fleuri, planté d’arbres
accueillants d’une magnifique
région du Japon, allez voir le
film Séjour dans les monts
Funchun
“Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature,
du cycle des saisons et de la
vie d’un fleuve.”
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Une histoire des langues
et des peuples qui les parlent
“Comment raconter l’histoire des langues, d’avant la naissance de l’écriture jusqu’à nos jours ? Comment rendre
compte de ce fait social , qui joue un rôle majeur dans le
destin de tous les peuples ? Comment saisir les langues,
aux frontières poreuses, dans leur mouvement perpétuel
et leur inventivité, elles qui se heurtent, cohabitent, s’influencent, s’éteignent ou se recréent ?
Compte-tenu du grand nombre de langues - environs 6000 aujourd’hui - , l’ouvrage se concentre sur celles
dont il est possible de raconter l’histoire. Un récit en trois
temps : celui d’avant l’écriture, le plus souvent mystérieux:
celui des traditions orales et de l’écriture pratiquée par des
élites ; celui, enfin, de la large diffusion des textes imprimés. Des phases qui, selon les régions, s’enchaînent à
des périodes différentes.
Composé de modules - une région, une époque, le
livre ménage différents parcours. Le lecteur sui le fil d’Ariane, du début à la fin, ou “entre” par sujet qui l’intéresse,
puis circule au gré de ses curiosités. Un voyage dans le
temps et l’espace qui invite, sans négliger les classiques
(l’hébreu, le grec, le latin, le sanskrit, etc.), à partir à la rencontre du javanais, du persan, du breton, du yiddish, du
swahili, du quechua... ou des pidgins mélanésiens.
Une synthèse unique et accessible : 5000 ans d’histoire, près de 70 cartes inédites et illustrations.”
Jean Sellier est géographe et historien. Il est l’auteur de
la série des Atlas des peuples, publiés à La Découverte.
(4e de couverture)
Jean Sellier s’est beaucoup documenté auprès des spécialistes et des locuteurs de ces langues. et leur histoire. Je
me suis précipitée sur la rubrique “Le yiddish, langue de
fusion” et à ma grande surprise j’y découvre la mention de
l’œuvre littéraire la plus ancienne trouvée dans la Gueniza
du Caire (1) : un poème épique composé au XIVe siècle
qui s’intitule Dukus Horant (“Le duc Horant”). Mais hélas,
une petite faute de transcription s’est glissée dans la suite
du passage : “La spécificité du yiddish résulte de la fusion
de trois composantes : des dialectes du haut allemand (qui
jouent le rôle principal), la “langue sainte” (lashon
hagodesh) (2) associant l’hébreu et l’araméen et, plus tardivement, les langues slaves.” (p. 159)
_____________
(1) car le yiddish s’écrit en caractères hébraïques.
(2) au lieu de hakodesh, erreur due à la transmission orale
de ce mot...

Jean Sellier
Une histoire des langues et des peuples
qui les parlent.
La Découverte, 2019.

A ma grande joie, Jean Sellier s’est
beaucoup documenté sur l’alphabet. Son
chapitre s’intitule L’énigme des origines
de l’alphabet car il ne veut pas trancher.
Cependant il résume avec beaucoup de
précision ce que les archéologues et les
épigraphistes ont découvert.
“Les débats entre spécialistes demeurent
passionnés. Trois idées générales se dégagent néanmoins:
- l’usage de l’alphabet est apparu
chez des populations de langues sémitiques du Nord-Ouest ; elles vivaient dans
le pays de Canaan (entre la mer Méditerranée et le Jourdain, y compris l’actuel
Liban) ou, selon une autre hypothèse,
avaient migré en Égypte ; (3)
- l’innovation s’est produite au
cours de la première moitié du IIe millénaire avant J.-C.
- l’écriture égyptienne a exercé une
influence sur l’apparition de l’alphabet.” (p.
87)
Je vais donc lui offrir notre DVD
_________
(3) il fait allusion aux Hyksos
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EXPOSITIONS
En France
Tolkien. Voyage en
Terre du Milieu
à la Bibliothèque nationale de
France - quai Mitterrand
Jusqu’au 16 février 2020
A lire :
“J.R.R. Tolkien, le Seigneur des écrivains”.
Lire Hors-série novembre-janvier 2020.
“Tolkien. La spiritualité du Seigneur des Anneaux”. La Croix. n°41543

AlUla
à l’Institut du Monde Arabe
Prolongée jusqu’au 8 mars 2020

Léonard de Vinci
Musée du Louvre Jusqu’au 24 février 2020
Uniquement sur réservation
A lire :

L’aventure phocéenne.

Alberto Angela Le regard de la Joconde. La Renaissance et
Léonard de Vinci racontés par un tableau. Payot, 2018.
Alain Bougrain-Dubourg, Francis Hallé, Patrick Scheyder.
Léonard de Vinci et la nature. Ouest-France, 2019.
“Léonard de Vinci, 500 après sa mort, le génie italien continue de nous inspirer”. National Geographic, Mai 2019.
“Léonard De Vinci, les fabuleuses créations du génie
décryptées : inventions, machines, architecture”. Explorer,
revue des connaissances du monde, n°3 avril-mai-juin 2019.

Grecs, Ibères et Gaulois en Méditerranée
Nord-occidentale.
Jusqu’au 6 juillet 2020
Musée Henri Prades - site Lattara
(près de Montpellier)

Dans le monde
Londres, British Museum
Troy, myth and reality
Jusqu’au 8 mars 2020
Vienne, Kunsthistorisches Museum
Böse Kaiser. (monnaies des empereurs romains)
Jusqu’au 4 octobre 2020
Jérusalem, Musée d’Israël
Emoglyphs. Picture writing from hieroglyphs to the Emoji
Jusqu’au 12 octobre 2020
Bruxelles Musée d’art et d’Histoire
Crossroads. Voyage à travers le Moyen-Âge. 300-1000 ap. J.-C.
Jusqu’au 29 mars 2020
New York, Metropolitan Museum of Art
Art and Peoples of the Kharga Oasis
Jusqu’au 7 juin 2020
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Emoglyphs. Picture-Writing
from Hieroglyphs to the Emoji
The hieroglyphic script that developed in
Egypt some 5,000 years ago comprised hundreds of pictures. Over time, the pictures
were replaced by a writing system consisting
of approximately twenty signs: the alphabetic
script that reigns in Western culture to this
day. Picturewriting appeared to have been
abandoned forever, but in the digital 21st century, the picture – namely, the emoji – has returned in full force. This exhibition presents
the metamorphosis of picture-writing from
antiquity to modern times through a wealth
of finds from ancient Egypt, displayed against
the background of contemporary emoji use.
Films and multimedia stations reveal how in
the Cyber Age, as in the Age of the Pyramids,
pictures can provide a complex, sophisticated
system of visual communication. The objects
on view from the Israel Museum collection,
many on display for the first time, are complemented by loans from a private collection
in London.
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Tolkien et les langues imaginaires

Projet de jaquette
pour le Hobbit
(1937)
par J.R.R. Tolkien.

“J.R.R. Tolkien, le
Seigneur
des
écrivains”Lire horssérie, Novembre-Janvier 2020.

Tolkien . La spiritualité du Seigneur
des Anneaux.
La Croix n°41543
octobre 2019

Tolkien, Voyage en terre du milieu
Une exposition exceptionnelle à ne pas manquer !
La bibliothèque nationale de France, en partenariat avec les
Bodleian Libraries de l’université d’Oxford présente non
seulement son œuvre et sa biographie, ses dessins mais
Paolo Albani &
aussi le contexte littéraire et artistique de son époque.
B
erkinghiero
Depuis son plus jeune âge, avec ses camarades de jeux,
Buonarroti
Tolkien s’amusait à inventer des langues et des alphabets.
Dictionnaire des
Il en a inventé plus de quatorze : le quenya, la langue des
langues imagiElfes vanyar, inspiré par la lecture d’une grammaire finnoise,
naires.
Les Belles Lettres,
ou le sindarin, la langue des Elfes gris aux accents gallois.
2010.
Il raconte : “J’invente des histoires à partir des langues que
je crée plutôt que l’inverse. Je me suis mis à élaborer des
langues autour de l’âge de 13 ou 14 ans, et je ne comprends
Léonard de Vinci et Tolkien, tous
pas les gens qui disent que c’est très ardu. Une nouvelle
deux, amoureux de la cartographie.
langue, c’est comme un nouveau vin, un nouveau dessert.”
Léonard a montré sa capacité à transmetEt voici ce qu’écrit Leo Carruthers dans son enthousiasme :
tre des informations géographiques à tra“Aucun auteur n’a inventé des langues qui ont une histoire
vers l’art. Des siècles avant que la
et qui évoluent comme des langues humaines; dont la gramphotographie aérienne et la programmamaire, la prononciation, l’orthographe changent au cours du
tion de haute technologie révolutionnent
temps. Il applique ces règles à ses langues inventées, leur
la cartographie, il crée des vues de villes
conférant leur authenticité.”
et de paysages comme saisies depuis le
Tolkien avait rédigé lui-même des appendices qui ont pour
ciel.
titre : “Ecriture et prononciation” et “Notices ethnoQuant à Tolkien, il invente les pays où
graphiques et linguistiques”. Le contenu de ces appendices
sont parlées les langues inventées par lui
concerne la structure des langues parlées par les peuples
pour y faire vivre les hommes qui les
dont il est question dans ses romans.
parlent. Il dessine lui-même les cartes de
En 1967, diverses chansons en langue elfique ont été comces pays. Elles sont magnifiques, très déposées et chantées par William Elvin, et enregistrées avec la
taillées, vous donnant envie de vous y
participation de Tolkien lui-même récitant des poèmes
rendre. Vous pouvez les voir dans l’exelfiques. C’est dire combien il faisait vivre ses inventions linposition à la BnF.
guistiques !
Ecouter :
La lettre de France Culture du mardi 22 octobre 2019 “Tolkien, l’iceberg littéraire du XXe siècle.” (4 min). Imaginez qu’on ne connaisse Honoré de Balzac
qu’à travers deux des 90 ouvrages qui constituent la Comédie Humaine ? C’est
un peu ce qui s’est passé avec l’écrivain anglais John R.R. Tolkien
“De l’anneau unique à Smaug : comment Tolkien a puisé son inspiration dans
les légendes scandinaves”
Parlez-vous Tolkien ? La lettre de France Culture Vendredi 13 décembre 2019 Bulletin n° 94 page 11
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Tolkien linguiste et créateur d’écritures
L’article de Julien Bisson “Parlez-vous l’elfique ?” dans Lire Hors
série novembre-janvier 2020 est particulièrement intéressant et
magnifiquement illustré. “Philologue avant d’être écrivain, Tolkien
connaissait une quinzaine de langues et en a inventé presque autant. Une passion dévorante, qui a servi de moteur à la composition
de son œuvre littéraire.” “C’est une méprise commune sur le cas
Tolkien : voir en lui un romancier qui aurait conçu des dialectes
imaginaires pour servir son récit. C’est pourtant tout l’inverse : l’auteur du Hobbit était avant tout un philologue, amateur d’idiomes
inconnus, qui s’est vu contraint de développer des histoires pour
faire “exister” ses langues inventées. Voici ce qu’il écrit à Christopher, son fils, en 1958 : “Personne ne me croit lorsque je dis que
mon long récit est un essai de création d’un monde dans lequel
une forme de langage qui soit agréable à mon esthétique personnelle puisse paraître réelle. Mais c’est pourtant vrai.”
Album de l’exposition Tolkien. Voyage
en Terre du Milieu. BnF, 2019.

L’arbre des langues (1930-1937)
Manuscrit. Bodleian Library,
Ms. Tolkien S 2/V, fol. 28
Partant de la langue des Valar, cet arbre
montre l’apparition de celles des Elfes
(Quendi), des Nains, des Orques, mentionnant le quenya (“latin des Elfes”) et
le noldorin : six de ces langues “sont
encore parlées”, quatre “sont encore
préservées ou conservées dans des
écrits” indique la légende.
Extrait de l’album de l’exposition p. 27
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La BnF propose une exposition d’envergure consacrée à l’œuvre
protéiforme de J.R.R. Tolkien, brillant professeur d’Oxford et créateur de
mondes, qui continue à vivre dans l’imaginaire d’un très large public.
Les quelque 300 pièces exposées mettent en lumière à la fois l’homme
et son œuvre. Pour la première fois en France, de nombreux manuscrits
et dessins originaux de Tolkien sont présentés. Parallèlement, une sélection de pièces d’exception issues pour la plupart des collections de la
BnF fournit un contexte pour cette création artistique et littéraire.
Invitation à un voyage en Terre du Milieu, l’exposition permet au public
d’appréhender le monde imaginaire forgé par l’auteur du Seigneur des
Anneaux. Ecrivain, philologue et universitaire, J.R.R. Tolkien a construit,
en un ensemble qui compte des milliers de pages pour la plupart non
publiées de son vivant, ce qui ressemble à une « mythologie moderne »,
avec ses langues inventées, ses héros, ses peuples, sa géographie, son
architecture, ses arts et son histoire.
Organisée en collaboration avec le Tolkien Estate et la famille Tolkien,
et grâce à la participation exceptionnelle de la Bodleian Library d’Oxford
et des Marquette University Libraries (Milwaukee, Etats-Unis), l’exposition
emmène le visiteur à travers la géographie imaginaire de Tolkien.
La première partie du parcours se déroule en une succession de chapitres
qui sont autant d’escales en Terre du Milieu, depuis le Comté jusqu’au
Mordor, puis au-delà, en Valinor. Chaque lieu, chaque territoire, donne
l’occasion d’aborder les questions littéraires, culturelles ou linguistiques
qui sous-tendent son œuvre.
Les manuscrits et dessins originaux de Tolkien – prêtés principalement
par la Bodleian Library d’Oxford et les Marquette University Libraries constituent le cœur même de ce voyage. Très souvent calligraphiés avec
soin, parfois ornés de schémas et de dessins, les manuscrits constituent
des œuvres d’art à part entière. Associés aux cartes dessinées par l’auteur
et par son fils Christopher Tolkien, ainsi qu’à ses nombreuses aquarelles,
ils permettent de comprendre comment Tolkien crée l’univers complexe
de la Terre du Milieu.
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Bientôt une loi en faveur des accents
Nous apprenons par la lettre du mardi 21 janvier “Sur le bout des langues” envoyée par l’Express et
signée Michel Feltin-Palas, que : “Un texte ajoutant les accents à la liste des discriminations réprimées
par le Code pénal et le Code du travail devrait être voté cette année à l’initiative du député LREM
Christophe Euzet”. Si la proposition de loi était adoptée, la discrimination par l’accent rejoindrait la
longue liste des discriminations qui figurent dans l’article 225-1 du Code pénal. Un délit puni de trois
ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Ce phénomène a un nom : la glottophobie. Ce concept a été théorisé par le sociolinguiste français
Philippe Blanchet en 2016, originaire de Marseille. Dans son livre Discriminations : combattre la glottophobie (éditions Textuel), il en appelle à "désacraliser" le "français parfait". L’ouvrage fourmille de
témoignages de Français des régions à qui on a reproché leur accent ou demandé de le changer. Avoir
un accent serait excluant pour certains métiers, fermerait les portes de certains concours ou même
vaudrait d’être moqué sur les bancs de l’école quand on change de région. La discrimination par l’accent serait concentrée essentiellement à Paris, selon Mathieu Avanzi, chargé de recherches à l’université
catholique de Louvain en Belgique. "Le français de Paris se considère clairement au-dessus des autres
français. La bourgeoisie parisienne cultivée a donné le français de référence". Le député Christophe
Euzet en est conscient. "Ce n’est pas ma proposition de loi qui va changer les choses du jour au lendemain. Ce n’est pas une croisade. Je veux mettre le problème sur la place publique (...) ".

Les accents font partie intégrante de l’orthographe
J’ai eu l’occasion, au cours de ma carrière, d’enseigner le français, d’abord à l’étranger puis en France
dans des lycées où mes heures d’hébreu ne remplissaient pas mon emploi du temps. Je n’ai jamais
rendu une copie sans y apporter toutes les corrections, y compris celles de accents. Je préparais les
élèves à l’idée qu’ils perdraient jusqu’à 4 points dans leur copie de français, au baccalauréat, pour des
fautes d’orthographe. Aussi, le livre d’Orsenna, La révolte des accents, me comble de joie. En particulier
le discours prononcé par Mme Jargonos, à commencer par son nom... J’adore ce passage : “- Les
accents sont des signes qui se placent sur certaines voyelles ou certaines consonnes pour en indiquer
la prononciation exacte. Sans accent, tous les “e” sembleraient tomber du cul de la poule, alors qu’il
y a des “é”, des “è”, des “ê”... (p. 42) Et enfin, voici ce qu’elle proclame : “Peut-être que j’aime trop la
grammaire. Elle fait partie de moi, elle me donne la mesure, comme mon cœur ; elle relie tous les
morceaux de moi, comme mon sang ou mes muscles. La grammaire est comme ma vie. Et puisque les
accents font partie de la grammaire, ils ne sortiront de moi qu’à ma mort”. (p. 45)
“Depuis quelque temps, les accents grognaient. Ils se sentaient mal aimés,
dédaignes, méprises. A l’ecole, les enfants ne les utilisaient presque plus.
Les professeurs ne comptaient plus de fautes quand, dans les copies, ils
etaient oublies. Chaque fois que je croisais un accent dans la rue, un aigu,
un grave, un circonflexe, il me menaçait.
“- Notre patience a des limites, Don Luis. Un jour, nous ferons la
greve. Attention, Don Luis, notre nature n’est pas si douce qu’il y parait.
Nous pouvons causer de grands desordres.
“Je ne prenais par les accents au sérieux. J’avais tort.” (E. Orsenna
La révolte des accents, p. 38)
Remarque : Cet extrait du livre est bien sûr orthographié sans accents.
et plus loin le narrateur explique l’influence des ordinateurs anglais livrés
par erreur au Collège et qui sont sans accents... et Orsenna de conclure
d’une manière magistrale et poétique :
“Nous avions moins écouté l’histoire de Don Luis que frissonné en entenErik Orsenna.
dant ses phrases auxquelles manquaient les accents : leur absence éteignait
La révolte des accents.
les mots. On aurait dit que notre langue française avait, soudain, perdu
Le Livre de Poche, 2018
tout élan, tout éclat, toute lumière.” (p. 39)
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Gisèle Doss vient de nous quitter
Mercredi 22 janvier 2020, Gisèle Doss s’est éteinte au Pradet,
près de Toulon.
Un ami d’enfance et membre actif de l’association Alphabets,
Alain Barret, nous avait présentées dans l’idée de favoriser une collaboration entre l’association Alphabets et le Mouvement des Arts
où Gisèle avait des activités intenses. Elle organisait, avec un goût
et un talent exceptionnel, des voyages, des concerts et des conférences.
J’ai donc été invitée à quatre reprises à Hyères pour donner
des conférences à des sculpteurs, des peintres et des amateurs d’art,
sur des thèmes artistiques et archéologiques : “Les oiseaux et les
plantes, signes d’écriture en Egypte”, “Pétra et les Nabatéens”, “Les
Etrusques” et bien sûr “L’origine égyptienne de l’alphabet”.
Gisèle communiquait son enthousiasme pour nos activités et
nos publications aux auditeurs de ces conférences. C’est ainsi que
nous avons pu présenter, durant deux saisons, l’exposition “La naisGisèle reçoit un appel téléphonique sance des alphabets sur les rives de la Méditerranée” dans le musée
dans son salon
de Lacadière d’Azur et au Centre culturel Nicolas Peiresc à Toulon.
Puis, Gisèle a accepté d’entrer dans le bureau de l’association en
tant que trésorière.
Au fil du temps nous sommes devenues amies et notre amitié devenant de plus en plus profonde, nous étions comme deux sœurs, partageant nos lectures, notre amour pour la musique et notre
passion pour les fleurs, les oiseaux et la mer.
Sa maison m’était toujours ouverte, sa bibliothèque riche en ouvrages d’art et d’archéologie
aussi. Sachant que je travaillais trop et ne prenais pas le temps de préparer des repas, elle m’invitait
souvent à venir me reposer chez elle et nous passions les fêtes de fin d’année ensemble.
Son violon d’Ingres étant devenu son activité créatrice : la peinture sur meubles et sur porcelaine
elle a créé pour nous une belle assiette décorée d’un oiseau philistin.
Gisèle si joyeuse, pleine d’humour, m’offrait un accueil chaleureux irremplaçable.

Un oiseau philistin sur l’assiette peinte
Une boîte en carton confec- par Gisèle
tionnée par Gisèle. Sur le
couvercle, un poussin de
caille des blés, signe d’écriL’immense affiche de l’exposition, à
ture égyptien
l’entrée du Centre culturel Nicolas
Peiresc à Toulon en 2010.
14 Bulletin n° 94
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Jean-Pierre Berman nous a quitté l’été dernier

Jean-Pierre Berman, derrière moi à gauche devant son
stand d’édition de livres au salon Expo-langues.

Nous avons appris le décès de Jean-Pierre Berman, le 17 juin 2019,
par le journal Le Monde. Il était assistant d’anglais à l’université de Paris IVSorbonne et a enseigné l’anglais à l’ECCIP et à l’ESE (Supélec) (1965-1975)
Responsable des moyens audio-visuels au CELSA (Paris IV) (1971-1981).
Conseiller linguistique au Centre Georges Pompidou, il y a créé et organisé l’espace d’auto-apprentissage de langues de la Bibliothèque Publique
d’Information (1975-1983).
Il a été ensuite chargé de mission dans les établissements publics du
Carrefour International de la Communication (1983-1986) et de la Cité des
Sciences et de l’Industrie (1986-1988).
Co-auteur de plusieurs ouvrages d’apprentissage de l’anglais, il est
avec Michel Marcheteau et Michel Savio, co-directeur de la collection “Les
Langues Pour Tous”.
Editeur, directeur de collection, auteur, traducteur et professeur, il travaillait beaucoup pour la promotion des langues et a collaboré avec JeanPierre van Deth, notre premier président d’honneur, à la création du salon
Expo-langues. C’est en sa compagnie que j’ai fait sa connaissance.
Il m’a prodigué de bons conseils et des encouragements pour lancer
l’association. Nous l’avons fondée dans le cadre du salon Expo-langues en
1991, pendant la guerre du Golfe... et recruté 50 membres en une semaine.

L’affiche du salon en 1991 et l’encart de l’association dans le catalogue.
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CALENDRIER PREVISIONNEL
À NICE
Samedi 15 février 2020
l’association Alphabets participe à l’opération
Les pièces jaunes
au Palais de la Méditerranée
Stand n°13, dans la salle de théâtre
Atelier pour enfants :
composition des prénoms
en hiéroglyphes égyptiens

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

_________
À MARSEILLE
mai 2020
Projection du court métrage
Les origines de l’alphabet et sa diffusion en Méditerranée

au Forom des langues du monde
_________
À TOULOUSE
Dimanche 31 mai 2020
Stand de l’association
au Forom des Langues du Monde
Place du Capitole
Exposition sur Les scribes à travers le monde
OBJECTIFS

Siège social :
Association Alphabets
Parc Saint-Maur - Les Dahlias
16 avenue Scuderi
06100 NICE
Les adhérents peuvent venir consulter les livres
de notre fonds documentaire
Uniquement sur rendez-vous.
Téléphone :
04 93 53 63 13
06 86 07 51 63
Courriel : viers@alphabets.org
www.alphabets.org
La correspondance doit être adressée
au siège social de l’Association.

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 avec l’envoi du bulletin sur papier : 30 €
Membre actif avec l’envoi du bulletin par Internet : 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.

Délégation
à la langue
française
et aux langues
de France
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L’association Alphabets est membre du réseau
Anna Lindh
“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

