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Chers adhérents et amis,
La seule semaine de vacances prise depuis le début de la pandémie, pour échapper à la chaleur 

intense de la Côte d’Azur, je l’ai passée à Valberg, en montagne, à 1500 m d’altitude. Plusieurs raisons 
m’ont attirée là-haut : le contact avec la nature, la forêt de mélèzes géants, le panorama 
exceptionnel. N’ayant pu assister aux festivités “astronomiques” à la mi-août, j’étais tout de même 
curieuse de découvrir le chemin planétaire qui y a été créé. Et pour vous donner envie d’y aller, 
vous aussi, voici quelques photos commentées.

Rina VIERS
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Malgré la saison d’été très avancée,
les épilobes en épi étaient encore
en fleurs au pied des mélèzes.

Ayant repéré sur ma carte IGN cette étendue d’eau, il fallait abso-
lument que j’arrive à surmonter la fatigue de mon âge et les mois
de stagnation près de mon ordinateur en montant toujours plus
haut. Au bord du lac du Sénateur, j’ai pu me reposer et méditer.

Sur ce sentier planétaire, j’ai
marché autant qu’il le fallait pour
découvrir non seulement les ex-
plications sur les différentes
planètes mais aussi pour constater
que les parents en profitaient
pour initier leurs enfants à cet
univers difficilement accessible.

Une des sculptures qui jalonnent le sentier plané-
taire 
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Une soirée culturelle à Valberg, le 20 août 2021

À peine avais-je posé mes valises que je découvre sous mes fenêtres Thierry Lhermitte lisant
des passages du livre de Simon Wiesenthal Fleurs de Soleil, dans les jardins du Mercantour. 
Le sujet : En juin 1942, à Lemberg, Simon Wiesenthal a refusé son pardon à un jeune SS qui le lui de-
mandait. Depuis, obsédé par cette histoire, il s’interroge : a-t-il eu raison ou bien tort ? Après son récit
douze personnalités (Jacques Duquesne, Xavier Emmanuelli, Alfred Grosser, Edgar Morin, Mathieu Ri-
card, Simone Veil...) essaient d’y répondre. Devait-il pardonner l’impardonnable ? Certains de mes
lecteurs ont peut-être eu la chance de voir la pièce d’après ce livre, au théâtre Antoine... 

Je recommande surtout, à ce sujet, la lecture de l’ouvrage du philosophe Vladimir Jankélévitch
L’imprescriptible (Pardonner ? Dans l’honneur et la dignité) écrit qui a contribué à définir la
notion d’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, au moment où les crimes des nazis allaient
être couverts par la prescription. En ligne, vous pouvez lire l’analyse du Prof. Luc-Thomas Somme. 

Quand la mémoire est le support de l’écrit
Le journal Le Monde du 5 août 2021 m’a “offert” un article de Thomas Saintourens
intitulé “La mémoire dans la peau” dont je vous recommande vivement la lecture.
Comment la mémoire exceptionnelle d’un homme, Aleksander Kulisiewicz a permis
aux poèmes composés par les déportés, qui n’avaient pas le droit de détenir du
papier et des crayons dans les camps d’extermination, de survivre en les apprenant
par cœur. Vous retrouverez l’article dans la rubrique “Les chansons de l’enfer”, 3/6
“Alex, la mémoire des déportés”. Cet homme a tout fait pour survivre et transmettre
les poèmes de ses amis qui n’ont pas survécu. Le jeune Alex de 26 ans a dicté 716
pages à l’infirmière de l’hôpital de Cracovie où il a été soigné. Et si vous voulez
savoir comment il a été capable d’emmagasiner autant de chants et de poèmes dans
sa mémoire, lisez la première partie de cette série : dans Le Monde du 3 août, Les
chansons de l’enfer 1/6 “Un saltimbanque face aux nazi”, p. 22. 

Simon Wiesenthal
Les Fleurs de Soleil
A. Michel, 1999.
Espaces libres

Aleksander Kulisiewicz
vers 1936, en Pologne.
Il a été déporté à l’âge
de 21 ans. 
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Thierry Lhermitte

Ceux qui n’ont pas pu monter aussi haut se contenteront,
peut-être, de faire dimanche 5 septembre 2021 à 15 h
au musée de l’Air et de l’Espace - Paris-Le Bourget, la dic-
tée géante...

La médiathèque de Valberg est très bien or-
ganisée. Elle m’a accueillie aussi. Vous
pensez bien que je ne peux pas vivre sans
les livres. J’en ai profité pour offrir mon  ou-
vrage Le soleil, la Lune et les étoiles, signes
d’écriture en Mésopotamie et en Égypte. Et
le dernier soir, avant de m’endormir, j’ai
aperçu, dans le ciel très clair, juste en face
de ma fenêtre, la Grande Ourse qui me ré-
compensait d’être montée si haut.
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À propos des langues et des écritures
La langue gauloise a utilisé trois écritures : 

grecque, étrusque et latine.
“La langue gauloise est attestée par plusieurs inscriptions inscrites dans trois systèmes
graphiques différents :

- l'alphabet étrusque, donnant naissance au gallo-étrusque. On le trouve en
Italie du Nord, sur la rive droite du Pô. Ces inscriptions ne doivent pas être confondues
avec les inscriptions lépontiques ;

- l'alphabet grec, plus précisément phocéen, donnant naissance au gallo-
grec. On le trouve principalement en Gaule méridionale dans le delta du Rhône ;

- l'alphabet latin, donnant naissance au gallo-latin. On le trouve principale-
ment dans le centre de la Gaule. 
Pour chacune de ces écritures, il serait incorrect de dire qu'on parlait gallo-étrusque,
gallo-grec ou gallo-latin : il s'agit d’écritures et non de langues. La langue reste la
langue gauloise, une langue celtique continentale, sans doute avec des variantes dia-
lectales qui sont, à l'heure actuelle, difficiles à déterminer à cause de la nature frag-
mentaire de cette épigraphie.” (Coline Ruiz Darasse, sur le site Mnamon. Les écritures
anciennes de la Méditerranée. Guide des ressources électroniques) 

Pierre inscrite en gallo-étrusque, trouvée à san 
Bernardino di Briona (NO) (Musée lapidaire de la 
Canonica, Novare)

La pierre dite de Martialis, a été 
découverte à Alise-Sainte-Reine, 
dans un sanctuaire dévoué au 
dieu gaulois Ucuitis. Elle est écrite 
en caractères latins et en langue 
gauloise.

Dédicace gallo-grecque de Segomaros
à la déesse Bélisama, découverte à
Vaison-la-Romaine (Vaucluse). ca. IIe-
Ier s. av. J.-C. (Musée Calvet, Avignon)

Les deux illustrations de
droite ont été empruntées
au catalogue de l’exposi-
tion, ss dir. François Mal-
rain et Matthieu Poux Qui
étaient les Gaulois ? Uni-
verscience éditions. Édi-
tions de la Martinière,
2011, dans “Un peuple
sans écriture ?” de Jacques
Lacroix, p. 145-155.

Une langue ouralienne menacée, le sami
Les Samis, en Finlande, parlent une langue qui est aussi parlée en Suède et au Danemark. C’est grâce à l’émission Vox
Pop sur Arte du samedi 21 août 2021 que j’ai découvert ce peuple dont le patrimoine culturel est en danger. Petra Laiti,
artiste et ancienne présidente des Jeunes Samis de Finlande a parlé du Gakti, costume spécifique des Samis qui correspond
à l’appartenance familiale, à la région d’où l’on vient et au dialecte parlé mais qui a été utilisé à des fins mercantiles par
ceux qui accueillent les touristes... suscitant la colère des Samis car il s’agît là d’une appropriation des signes culturels d’un
peuple auquel on a interdit pendant des décennies le port de ce vêtement. ”À l’instar de la Suède ou de la Norvège, l’état
finlandais a envoyé les jeunes Samis dans des pensionnats pour les forcer à apprendre le finois et oublier leurs racines,
traitements qui ont créé un traumatisme chez toute une génération” selon l’historienne Niina Mishiko Siiviko.  

Le sami appartient au groupe ouralien Une langue défendue à l’écran : le lakota
J’ai revu avec beaucoup d’intérêt le magnifique film Danse
avec les loups (1990) d’après le roman de Michael Blake,
film qui a reçu sept Oscars, trois Golden Globes et l’Ours d’ar-
gent pour une réalisation exceptionnelle au Festival interna-
tional du film de Berlin en 1991. Cette fois-ci, j’ai prêté
particulièrement attention au fait que le producteur, cinéaste
et acteur principal, Kevin Costner, a choisi des amérindiens
pour interpréter les rôles des Sioux et qu’ils parlent leur
langue, le lakota. 
À mon sens, ce film développe l’idée qu’apprendre la langue
de l’autre permet une meilleure communication mais aussi
conduit à une entente fraternelle et à la découverte des dif-
férentes facettes de la culture ancestrale du peuple qui parle
cette langue. 

Le lakota est le principal dialecte du continuum linguistique
dakota (ou sioux) parmi les quatre ou cinq existants. La
langue fait partie des langues siouanes.
lakota signifie : sentiment d’affection, amitié, unité, allié
(source : wikipedia)

Extrait de Bernard Comrie, Stephen Matthews et Maria Polinsky 
( s s  d i r . )  Atlas des langues. L’origine et le développement 

des langues dans le monde. Acropole, 2004, p. 46.
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Expositions à voir maintenant et bientôt

l’association Alphabets
sera présente au
Festival du livre de
Mouans-Sartoux
1-3 octobre 2021

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

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

Pharaon, Osiris et la momie
Au musée Granet - Aix en Provence
jusqu’au 26 septembre 2021
Conférence 
Vendredi 10 septembre à 19h
Docteur Jean-Michel Pontier Rituel funéraire et tech-
niques d’embaumement dans l’Égypte antique.
Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places
disponibles.
Voir aussi, dans le cadre des journées européennes du
patrimoine, samedi 18 et dimanche 19 septembre les dif-
férentes activités autour de l’exposition, sur le site :
muséegranet-aixenprovence.fr

Deux collèges de la région ont invité la présidente à
intervenir dans les classes d’Histoire-Géographie de
6e durant la prochaine année scolaire : le collège
Roland Garros à Nice et le collège Émile Roux au
Cannet.
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Metz-Centre Pompidou
du 6 novembre 2021 au 21 février 2022
Écrire, c’est dessiner
Etel Adnan rêve que l’on regarde dans cette exposition 
une simple écriture, quelles que soient sa langue et sa 
graphie, “comme un tableau dans un musée”.

Lyon-Musée des Confluences
du 22 octobre 2021 au 28 août 2022
Les Sioux sans ruse ni cliché

ParisË- Bibliothèque nationale de France
du 12 octobre 2021 au 23 janvier 2022Ë
Giuseppe Penone, de l’arbre au livre

Collège de France
du 18 septembre au 26 octobre 2021
Le papyrus dans tous ses états, de Cléopâtre à Clovis
(voir l’Infolettre du mois de juillet 2021, p. 7)

L’agenda de l’association Alphabets en 2021
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