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Éditorial 

En cette fin d’année 2020, espérons que tout rentrera dans l’ordre et
que le virus annoncera sa disparition. En attendant, soyez vigilants et conser-
vez vos gestes barrières. Nous sommes tous responsables de sa propagation.

J’ai décidé de consacrer dans ce numéro des pages aux Phéniciens
“inventeurs de l’alphabet” alors qu’ils ont surtout sélectionné 22 signes, leur ont
donné une forme linéaire et fixé la direction de l’écriture de droite à gauche. 
Mais c’est surtout de leur identité dont il sera question : Phéniciens ou
Cananéens ? (voir pages 2-3)

Nous venons d’apprendre avec tristesse le décès du plus grand rédac-
teur de dictionnaires de notre temps, Alain Rey et je lui rends hommage. Les
deux fois où j’ai eu l’honneur de le rencontrer, il a été d’une gentillesse et d’une
grande disponibilité. J’ai retrouvé dans ma bibliothèque trois énormes ouvra-
ges écrits par lui : Le Dictionnaire amoureux des dictionnaires, Le Voyage des
mots et Mille ans de la langue française, histoire d’une passion. Je ne vous
cache pas mon admiration pour lui. Elle s’est renforcée au fil de mes lectures
et, récemment, pour préparer cet hommage, j’ai découvert dans le Dictionaire
amoureux des dictionnaires : l’article “Ben Yehouda, Eliezer Isaac Perelman
Elianov, dit Eliezer Ben Yehouda, “fils de Judée” (1858-1922)” au moment où
je travaillais sur l’histoire de la langue hébraïque. 

Enfin, le reconfinement m’a empêchée de monter à Paris pour visiter
l’exposition Les Olmèques au Quai Branly et surtout assister au colloque orga-
nisé au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme sur le Livre de la Création. Aussi,
je vous en parlerai dans ce Bulletin.

Avec nos souhaits de bonne fin d’année 2020  
Rina VIERS

Marguerite Yourcenar 
Mémoires d’Hadrien.
Gallimard, 1974.

Les Olmèques et les cultures du
golfe du Mexique
Catalogue de l’exposition au
musée du Quai Branly.
Skira, 2020.

Alain Rey
Dictionnaire amoureux des
dictionnaires. 
Plon, 2011.
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Cananéens ou Phéniciens ?
Dans l’Infolettre Alphabets du mois d’août 2020, nous avions parlé du passé glorieux du Liban

suite à l’explosion terrible qui a dévasté tout un quartier et tué des Libanais. Les pages 4-5 étaient consa-
crées à des livres sur les Phéniciens. Seul le livre de Hareth Boustany porte le titre Les Cananéens
Phéniciens, Peuple et Terre. A présent, il est temps de préciser pourquoi nous avons à faire à deux ter-
mes “Phéniciens” et “Cananéens”. Sont-ils différents ou bien s’agit-il de deux appellations pour les
mêmes ? 

Du point de vue géographique, on a l’habitude de désigner par “Phéniciens” les habitants du
nord de la bande côtière qui, pour mettre fin à ces querelles de noms, serait baptisée Levant. Et ceux
plus au Sud, jusqu’à la frontière avec l’Égypte, les Cananéens. Pourtant il s’agit là que d’une conven-
tion. 

Selon l’étymologie, les deux noms “phénicien” et “cananéen” se rattachent à deux langues diffé-
rentes. Les Phéniciens auraient été baptisés ainsi par les Grecs qui les voient à travers leur principal
commerce, celui de la pourpre, (en grec: phoinix (en parlant du coquillage qui produit cette couleur
rare) tandis que les Cananéens seraient les habitants du pays de Canaan, dont le nom provient d’une
racine sémitique qui signifie “se soumettre” : KN’ ou bien encore de kinahu dans la langue hourrite et
qui signifie “vêtement bleu” (sachant que le même liquide extrait du coquillage peut être utilisé pour
créer la teinte rouge ou bleue. (cf. Jonathan N. Tubb Canaanites. The British Museum Press, 1998, p.
15). 

Il est intéressant de signaler, comme le fait Tubb, que la première mention du nom
Canaan/Cananéen apparaît sur l’une des tablettes trouvées sur le site de Mari sur l’Euphrate, datant du
XVIIIe siècle avant J.-C. Là le mot, écrit en cunéiforme akkadien : ki-na-ah-nu est trouvé dans une let-
tre de réclamation au sujet de “voleurs cananéens” causant des troubles dans une ville nommée
Rahisum. Cette référence a été utilisée par de nombreux chercheurs qui pensaient que les Cananéens
représentaient une population non-indigène qui était entrée au Levant au début du IIe millénaire avant
J.-C. plus probablement de Syrie. Selon l’auteur, Tubb, cette conclusion ne tient pas la route. Les
Cananéens seraient venus bien avant, au cours du IIIe, voire du IVe millénaire avant J.-C. 

Par ailleurs, il y a plusieurs mentions des termes “Canaan” et “Cananéens” dans les lettres d’El-
Amarna, la correspondance diplomatique du XIVe siècle av. J.-C. entre les pharaons égyptiens
Aménophis III et son fils et leurs vassaux qui régnaient au Levant. À peu près à la même époque, une
référence intéressante au “pays de Canaan” se trouve dans l’inscription sur la statue d’Idrimi, roi de la
cité Alalakh en Syrie. Suite à une révolte du peuple dans son royaume, Idrimi fut forcé de partir en exil.
Emmenant avec lui ses proches du côté maternel, il s’enfuit vers le “pays de Canaan” où il resta jusqu’à
ce qu’il fut en mesure d’attaquer par la mer et qu’il put récupérer son royaume.

Un texte du XIIIe siècle avant J.-C. de la cité d’Ougarit au nord de la côte syrienne fait référence
à un certain individu étant cananéen (kn’ny). Cette signification-là repose sur le fait que le scribe
d’Ougarit a jugé nécessaire de préciser, en attribuant une étiquette de “Cananéen” à cette personne,
implique que lui, et les habitants d’Ougarit en général, (contrairement aux perceptions qui ressort des
analogies des archéologues) se considéraient comme non-Cananéens. 

Les Cananéens dans la Bible. Les références sont très nombreuses. Mais en y regardant de plus
près elles se situent principalement dans le Pentateuque, dans les livres de Josué et des Juges. Là ils se
réfèrent surtout à des définitions généalogiques et des narrations concernant l’Exode et la conquête de
la Terre promise. (p. 15-16. Traduction R.V.)

L’entrée Canaan, dans le Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique donne pratique-
ment les mêmes références. Toutefois il est intéressant de citer ce passage :”Une théorie ancienne fait
de Canaan un nom de la Phénicie. Elle repose sur les arguments suivants : 1) Isaïe 23, 8, Zacharie 14,
21; Proverbes 31, 24; Job 40, 30 utilisent “Cananéen” dans le sens de “marchand”, or le commerce est
l’activité essentielle de la Phénicie; (...) Khna serait le premier nom de la Phénicie Ces arguments sont
renforcés par diverses spéculations étymologiques, dont la plus répandue s’appuie sur la présence, dans
les textes akkadiens de Nuzi (XVe s.), d’un mot kinahhu, analogue au nom akkadien de Canaan et dési-
gnant une teinture, que l’on suppose rouge. On dresse alors un parallèle entre le grec Phoinix, qui signi-
fie à la fois “Phénicien” et “rouge”, et le sémitique Kinahhu/kena’an. Le sens du substantif kinahhu et
la couleur concernée ne sont pas connus et l’équivalence entre Canaan et la Phénicie est tardive.”(p.87)  
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La langue phénicienne
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Selon le Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, la langue phénicienne est
celle des inscriptions nord-ouest sémitiques du Ier millénaire avant J.-C. trouvées dans les
régions côtières du Levant, depuis la bande de Gaza, au Sud, jusqu’au golfe d’Alexandrette,
au Nord. Des inscriptions rédigées dans le même idiome se rencontrent aussi, parfois en
grand nombre, dans les vastes aires du Proche-Orient et du bassin méditerranéen où l’in-
fluence économique et culturelle des Phéniciens s’est fait sentir” (p. 254)

L’alphabet phénicien
Dans la colonne à droite figurent les signes alphabétiques linéaires qui figurent dans l’ins-
cription gravée sur le tombeau d’Ahirom, roi de Byblos mais, comme il en manquait deux,
nous les avons empruntés au sarcophage de Yehilmik de Byblos.
Les Phéniciens ont donné cette forme linéaire aux signes, ont fixé la direction de l’écritu-
re de droite à gauche et sélectionné parmi les signes protocananéens seulement 22 signes
consonantiques.
Comme vous pourriez le lire dans mon livre Notre alphabet prend ses racines en Égypte
“L’alphabet phénicien est emprunté par les peuples locuteurs de langues sémitiques au
Proche-Orient : Araméens, Hébreux, Moabites, Édomites, Ammonites et Philistins qui éla-
borent des variantes spécifiques.” (p. 35)
Mais le plus important, c’est encore l’emprunt des langues non-sémitiques dans deux
régions du monde. D’une part, en Occident, celui du grec qui a donné comme descendant
l’étrusque, puis le latin et d’autre part, avec l’Empire Perse qui s’étendra jusqu’en Inde, l’al-
phabet araméen donnera naissance à de nombreux autres systèmes d’écriture non alpha-
bétiques : le brahmi et le kharoshthi. Et je découvre dans l’Encyclopaedia Universalis que
ce sont les Ouighours qui ont transmis l’alphabet aux Mongols.

Carte de l’expansion phénicienne en Méditerranée

Pour les origines de l’écriture brahmi, il existe deux camps opposés : celui de Albrecht
Weber et de Georg Bühler pour lesquels l’origine serait ou le phénicien ou l’araméen, et
l’autre soutenant que cette écriture serait une création indigène associée à celle de la val-
lée de l’Indus. 
(cf. Peter T. Daniels & William Bright eds. The World’s writing systems. Oxford University
Press, 1996, p. 378)
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Bar Kokhba vu par trois auteurs :
Marguerite Yourcenar, Mireille Hadas-Lebel et Yigaël Yadin

Marguerite Yourcenar,
Mémoires d’Hadrien.
Gallimard, 1974.

1. Marguerite Yourcenar, point de vue d’une romancière.
Les rares sources historiques qui existent sont celles qu’elle utilise : “Dion

Cassius dans la belle édition d’Henri Estienne et un tome d’une édition quel-
conque de l’Histoire Auguste. La romancière fait parler Hadrien au sujet de Bar
Kokhba : “Un aventurier sorti de la lie du peuple, un nommé Simon, qui se fai-
sait appeler Bar-Kochba, le fils de l’Étoile, joua dans cette révolte le rôle de
brandon enduit de bitume ou de miroir ardent. Je ne puis juger ce Simon que
par ouï-dire ; je ne l’ai vu qu’une fois face à face, le jour où un centurion m’ap-
porta sa tête coupée. Mais je suis disposé à lui reconnaître cette part de génie
qu’il faut toujours pour s’élever si vite et si haut dans les affaires humaines ; on
ne s’impose pas ainsi sans posséder au moins quelque habileté grossière. Les
Juifs modérés ont été les premiers à accuser ce prétendu Fils de l’Étoile de four-
berie et d’imposture ; je crois plutôt que cet esprit inculte était de ceux qui se
prennent à leurs propres mensonges et que le fanatisme chez lui allait de pair
avec la ruse. Simon se fit passer pour le héros sur lequel le peuple juif compte
depuis des siècles pour assouvir ses ambitions et ses haines; ce démagogue se
proclama Messie et roi d’Israël. L’antique Akiba, à qui la tête tournait, promena
par la bride dans les rues de Jérusalem le cheval de l’aventurier ; le grand prê-
tre Éléazar redédia le temple prétendu souillé depuis que des visiteurs non cir-
concis en avaient franchi le seuil ; des monceaux d’armes rentrés sous terre
depuis près de vingt ans furent distribués aux rebelles par les agents du Fils de
l’Étoile ; il en alla de même des pièces défectueuses fabriquées à dessein depuis
des années dans nos arsenaux par les ouvriers juifs et que refusait notre inten-
dance.”
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Hadrien continue ses aveux ainsi : “Je ne le nie pas : cette guerre de Judée était un de mes
échecs. Les crimes de Simon et la folie d’Akiba n’étaient pas mon œuvre, mais je me reprochais d’avoir
été aveugle à Jérusalem, distrait à Alexandrie, impatient à Rome. Je n’avais pas su être à temps assez
souple ou assez ferme. Et certes, nous n’avions pas lieu d’être inquiets, encore moins désespérés ; l’er-
reur et le mécompte n’étaient que dans nos rapports avec Israël ; partout ailleurs nous recueillions, en
ces temps de crise, le fruit de seize ans de générosité en Orient.” (p. 247) 

Et je terminerai mes emprunts au livre de Marguerite Yourcenar par deux phrases qui définissent
bien le personnage d’Hadrien dans son envergure, ses désirs de paix et son examen de conscience :

“Si seize ans du règne d’un prince passionnément pacifique aboutissaient à la campagne de
Palestine, les chances de paix du monde s’avéraient médiocres dans l’avenir” (p. 248)

“L’écroulement de Rome, s’il se produisait, concernerait mes successeurs; en cette année huit
cent quatre-vingt-sept de l’ère romaine, ma tâche consistait à étouffer la révolte en Judée, à ramener
d’Orient sans trop de pertes une armée malade. En traversant l’esplanade, je glissais parfois dans le sang
d’un rebelle exécuté la veille. Je me couchais tout habillé sur mon lit ; deux heures plus tard, j’étais
réveillé par les trompettes de l’aube.” (p. 252)

J’espère que mes citations encourageront les lecteurs à s’emparer de ce livre magnifique qui fait
vivre, au jour le jour, un empereur hors du commun. 
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Bar-Kokhba
2. Selon Mireille Hadas-Lebel, point de vue d’une historienne

Hadas-Lebel Mireille 
Une histoire du Messie.
Albin Michel, 2014.

Un Procès de Bar-Kokhba s’est déroulé au XXe siècle à Jérusalem, organisé par l’as-
sociation Chorachim (racines, en hébreu). J’y ai assisté pendant trois jours. Bar-
Kokhba a été défendu par des avocats-historiens comme le messie et, par d’autres,
accusé comme chef de guerre ambitieux ayant entraîné dans la mort 600 000 Juifs.

Dans le chapitre XII du livre Une histoire de Messie, intitulé “Le fils de l’étoile”,
Mireille Hadas-Lebel analyse l’attente du messie de ces temps difficiles : “On
attendait le champion qui mettrait fin à la puissance arrogante de Rome, désigné
par diverses visions symboliques dans les apocalypses juives, alors même que
Jean annonçait avec une égale certitude le retour du Christ : “Oui, je viens bien-
tôt”, dernier mot de l’Apocalypse (22, 20).
Puis, ce qui nous a intéressé, c’est “Le rôle de Rabi Aqiba”. “Le plus célèbre rab-
bin de l’école de Yabné, à la fin du Ier siècle et au début du IIe siècle est sans nul
doute Rabbi Aqiba (...) Une tradition tenace veut qu’il soit mort en martyr, victi-
me des persécutions d’Hadrien.” (p. 210)
Lire aussi : Mireille Hadas-Lebel Jérusalem contre Rome, Cerf, 1990.
Patrimoine. Judaïsme. 555 p.
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Une exégèse de Rabbi Akiba nous intéresse particulièrement en rapport avec Bar-Kokhba. “(Il) assimi-
le Israël et Rome à Jacob et Ésaü. On en soupçonne la trace chez son contemporain, l’auteur de IV
Esdras, qui annonce par cette métaphore biblique comment l’ère messianique succédera à ce monde-ci
quand Israël prendra sa revanche sur Rome. (...) Le facteur déterminant dans le choix de ce nouveau
nom de code pour Rome (Édom) paraît avoir été l’exégèse de Rabbi Aqiba sur le verset des Nombres
(24, 17) auquel était déjà attachée une interprétation messianique : “Un astre est issu de Jacob”, com-
plété dans le verset suivant par “Édom sera sa conquête”. Si l’astre issu de Jacob-Israël était le Messie,
sa première tâche serait donc de vaincre Ésaü-Édom, à savoir Rome. La libération nationale était plus
urgente que le salut eschatologique” (Une histoire du messie, p. 213)

Selon l’historien grec Dion Cassius (69, 14) la répression fut terrible. Plus de 580 000 hommes tués dans
les batailles, sans compter ceux qui périrent de faim, de maladie ou par le feu. Les villages furent rasés:
“Très peu survécurent... Ainsi presque toute la Judée fut dévastée.” Et Mireille Hadas Lebel ajoute :
“Celui qui avait entraîné une aventure aussi désastreuse n’apparaissait désormais plus aux survivants
comme “le fils de l’étoile” mais “le fils du mensonge” Bar Kozba, nom par lequel il est régulièrement
désigné dans le Talmud et le Midrash. Il ne restait plus qu’à chercher l’apaisement avec Rome en ban-
nissant les monnaies frappées au temps de la révolte et invalidant les contrats du temps de Simon. Mais
le nom d’Hadrien est resté honni jusqu’à ce jour dans la tradition juive” (Histoire du Messie p. 216) .” 

“Des monnaies juives furent frappées au temps de la révolte,
parfois en surimpression de celles d’Aelia Capitolina. Elles
portent des inscriptions : “pour la libération de Jérusalem” ou
“an 2 de la libération d’Israël”, ou encore “Simon prince
d’Israël”. Le titre attribué à Simon, nassi, n’est pas un titre
royal; le chef de la révolte n’avait sans doute pas lui-même en
effet de prétentions messianiques, même si d’autres voulaient
voir en lui le Messie. Rien ne dit qu’il se revendique comme
fils de David ; seules sa force physique et son autorité naturel-
le le qualifient pour tenter de reconquérir l’indépendance
nationale.” (p. 215)

Les monnaies de Bar-Kokhba, frappées au temps de la révolte, portent des caractères paléo-
hébraïques. Ce choix est volontaire. Il voulait marquer la continuité entre les Hébreux de la période
du Premier temple et les Juifs de la période du Deuxième Temple, après leur retour de Babylone quand
ils parlaient l’araméen dans la vie quotidienne. Le choix de cette écriture marque l’affirmation de l’iden-
tité du peuple.

Avers : Feuille de vigne

(collection association
Alphabets)

Revers :  Palmier, symbo-
le de la Terre d’Israël. Le
nom de Simon en paléo-
hébreu, en 3 lettres.
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Bar-Kokhba
3. Selon Yigaël Yadin, point de vue d’un archéologue

Yadin, Yigaël
Les recherches après Bar
Kokhba (en hébreu)
Sifriyat Maariv, 1974.

Le récit de Y. Yadin dans Les recherches après Bar-Kokhba est très émouvant.
Il raconte comment les membres de son équipe ont découvert dans une grot-
te des rouleaux de papyrus dans lesquels étaient glissées quatre plaquettes
de bois. L’une des plaquettes portait l’inscription Chim’on Bar Kokhba ha-
nassi al Yisraël. (Siméon Bar-Kokhba, le Prince d’Israël). Il s’agissait d’une
lettre du chef de la révolte des Juifs contre les Romains, écrite en araméen,
adressée à Yehonathan et à Misbala, deux noms qui, à cette époque, n’a-
vaient aucune signification pour Yadin. Pour lire plus attentivement, Yadin
recopie, lettre après lettre, en respectant leurs formes, et la confie à Nahman
Avigad, son collègue de l’Université hébraïque de Jérusalem, spécialiste d’é-
pigraphie. “Il examina l’écrit quelques minutes puis il me regarda, les yeux
brillants et il me serra dans ses bras sans rien dire. Nous avons immédiate-
ment informé le professeur Mazar et Yossef Aviram mais nous avons décidé
de garder secrète notre découverte jusqu’au 11 mai, jour fixé pour le congrès
officiel chez le Président de l’État (le Président d’honneur de la Société de
recherches de la Terre d’Israël et ses antiquités)”. (p. 123)  

Les noms remplacés. “Rome supprime le nom du pays, la Judée, pour lui substituer celui de Syria-
Palaestina (Syrie-Palestine). La désignation ancienne du territoire des Philistins remplace la référence
au pays des Juifs (Ioudaioi). Dans le même temps, une colonie romaine, Aelia Capitolina, est construi-
te sur les ruines de Jérusalem, la ville sainte pour les Juifs, leur en interdisant l’accès” (cf archeobiblion.fr
site conçu par Théo Truschel)
Plus de renseignements sont donnés par wikipedia : le nom Colonia Aelia Capitolina donné par Hadrien
est expliqué ainsi : “Aelia vient du nom gentilice de la famille d’origine d’Hadrien, Aelius ce qui perpé-
tue ainsi le nom du fondateur de la ville. “Capitolina” indique que la nouvelle cité est placée sous le
patronage de Jupiter Capitolin, dieu suprême de Rome”. En pratique, Aelia tout court est plus employé
que le nom officiel et ceci durant plusieurs siècles, jusqu’à la période islamique.”
Mireille Hadas-Lebel explique aussi : “Le deuil fut amplifié par la substitution du nom d’Aelia Capitolina
à celui de Jérusalem et du nom de Palestine à celui de Judée, sur décision de l’empereur. Hadrien se
vengeait du coût des opérations militaires en effaçant les Judaei de leur terre.” J’ajoute : 80 000 soldats
romains étaient tombés dans la bataille. 

Lire aussi : Hanan Heschel “Aelia Capitolina. Jerusalem no more” dans Biblical archaeology Review, vol.
23, n° 6 November-December 1997, pp. 46-48, 73.

Yadin raconte qu’une partie des lettres étaient écrites en araméen et l’autre en hébreu. À cette époque
les Juifs parlaient les deux langues. Il est possible que l’utilisation de l’hébreu dans la vie de tous les
jours ait été dicté par Bar-Kokhba. Lorsque Yadin a montré ces lettres à Ben Gourion qui était le pre-
mier ministre. Celui-ci énervé demanda : ”Pourquoi ont-ils écrit en araméen et non en hébreu ?” Comme
si les scribes de l’époque de Bar-Kokhba faisaient partie de l’équipe des employés de l’État de nos
jours.” Il s’agit, dans cette lettre, principalement de deux buts : 

1. la réquisition d’une quantité de blé chez Hanoun (ou Tahanoun) fils de Yichmaël et son trans-
fert à Bar Kokhba sous bonne garde.

2. Une mise en garde de ne donner abri à personne d’autre qu’aux habitants de Teko’a (la ville
biblique, lieu de naissance du prophète Amos). 

* Kosba d’après le nom du village d’origine de Bar Kokhba.
Kokhba : dérivé d’étoile kohav, est le surnom donné par ses fidè-
les guerriers le nommant ainsi par allusion au messie (fils de l’é-
toile)... Ses détracteurs l’ont débaptisé avec le surnom Kozba, de
Kazav : mensonge.

Plaquette de bois sur laquelle Bar Kokhba a écrit une let-
tre adressée à deux personnages : Yehonathan et Misbala
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NOUVEAUTÉS
aux éditions Odile Jacob

Claude Hagège
La musique ou la mort
Odile Jacob, 2020.

Le laboratoire Dynamique du langage 1 a développé, avec l’entreprise Jeux Opia, un jeu de
société centré sur un restaurant qui propose 360 plats dans 60 langues. Baptisé kosmopoli:t, il initie les
joueurs à la diversité linguistique, en s’appuyant sur les données, les enregistrements et les recherches
sur les structures linguistiques réalisées par les chercheurs. Ce nouvel outil de médiation scientifique est
déjà un succès public.

Alain Bentotolila
Le verbe contre la barbarie
Éd. Odile Jacob, 2020.

José Morais
Lire, écrire et être libre
Éd. Odile Jacob, 2020.

Michel Zink (ss dir.)
D’autres langues que la
mienne
Éd. Odile Jacob, 2020

Marc Crépon
La vocation de l’écriture
La littérature et la philosophie
à l’épreuve de la violence.
Éd. Odile Jacob, 2020

“Un livre passionnant où il est question de la nature du son, de ses effets, des
origines de la musique et de son histoire, de ses instruments.
Peut-on vivre sans musqiue ? Ce livre donne toutes les raisons pour lesquel-
les c’est impossible. De là son titre. Il montre que la musique est une partie
intégrante et indispensable de notre vie quotidienne. Le timbre, la durée, la
hauteur, l’intensité du son musical déroulent, au long du temps humain, des
ondes à la vibration desquelles nos oreilles ne peuvent et ne veulent pas se
soustraire. Les hommes sont si fortement attachés à la puissance de la
musique, qu’ils ont inventé, pour la produire, une admirable diversité d’ins-
truments, dont l’ingéniosité, le raffinement et les effets sonores défient l’ima-
gination.

C’est à travers cet univers, extraordinaire autant que quotidien, que voyage
le présent livre, en citant et expliquant d’innombrables œuvres musicales,
symphonies, concertos, sonates, quatuors, opéras, plus fascinantes les unes
que les autres, qui jalonnent l’histoire de l’effort opiniâtre des communautés
humaines pour s’enchanter elles-mêmes par cet étincelant miracle : la
musique.”

KOSMOPOLI:T
Un jeu de société multilingue
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Les ouvrages de Gisèle GELBERT

Gisèle Gelbert
Lire ou ne pas lire ?
Le Combat.
Odile Jacob, 1992.

Gisèle Gelbert
Les mécaniciens de la
lecture. 
Odile Jacob, 2013.

Mon premier
livre de lecture

L’apprentissage de la lecture avec la méthode Montessori
Dialogue avec Roland Solé, le 20 octobre 2020.

Mon grand
c a h i e r
Montessori

Gisèle Gelbert
Un alphabet dans la
tête 
Odile Jacob, 2001.

- Comment avez-vous eu l’idée d’aider votre petite fille, Jasmine, à apprendre à lire avec la
méthode de Maria Montessori ?
- J’ai découvert la philosophie de Maria Montessori au cours de mes lectures sur la pédagogie
conseillée pour les enfants, par exemple celles de Piaget, de René Zazzo, d’Ajuriaguerra, de
Fresnet et de Françoise Dolto. 
- Quel livre avez-vous utilisé pour l’aider dans son apprentissage de la lecture ?
- J’ai été aidé par un ami, instituteur à la retraite qui m’a donné des conseils. J’ai donc employé
la méthode Montessori et nous avons expérimenté plusieurs exercices avec Jasmine.
- Votre petite fille, a-t-elle fait des progrès rapides ?
- Elle comprenait bien les questions que je lui posais mais je ne peux pas évaluer la vitesse de
sa compréhension. 
- Elle aura 8 ans en janvier 2021. - Aime-t-elle lire ? 
- Oui, en particulier les histoires à intrigue. 
- Vous raconte-t-elle ses lectures ? 
- Oui, elle me livre quelques épisodes des livres qu’elle a aimés. Elle est attirée par les histoires
qui se déroulent dans le monde merveilleux et inquiétant des fées et des fantômes. Elle a même
écrit un commentaire sur l’aventure d’une petite fille. 
- J’utilise la méthode Montessori également pour l’apprentissage du calcul. Elle aime bien les
exercices et les fait facilement. Par exemple, la mémorisation des tables d’addition ou de sous-
traction. En partant de l’illustration du livre, je lui demande de faire différentes additions. Cet
exercice lui plaît et elle le fait volontiers. Mais un livre important auquel je dois une réflexion
constructive c’est celui de Jean-Philippe Lachaux Les petites bulles de l’attention, éd. Odile Jacob.

Montessori. 
Ma méthode de cal-
cul

Gisèle Gelbert a mis au point un alphabet, l’alphabet Janus, un alphabet à deux
faces. Et puis, elle a sorti tous les autres secrets de l’alphabet : ils sont devenus
des outils thérapeutiques, des instruments de guérison.
Depuis, elle peut aider les enfants qui ne savent pas lire et écrire. Elle peut
répondre à tous ces petits questionneurs qui ont la lecture sur le bout de la lan-
gue et la dictée au bout de la plume et qui n’en peuvent mais : ils sont non-lec-
teurs et non-transcripteurs. Ils nous disent : “Pourquoi vous n’écrivez pas ce que
vous dites ? Vous dites “pé” et vous écrivez “p” ?
Dites un peu...”
“Pourquoi quand vous passez de “ca” à “ce”, le “c” se dit k puis “s” et quand vous
passez de “ta” à “te”, rien ne change ? Dites un peu...”
“Pourquoi il n’y a pas de son /g/ dans l’alphabet et la lettre “g” se dit “jé” ? Dites
un peu...”
“Pourquoi les voyelles nasales ne figurent pas dans l’alphabet et si moi, je n’ai pas
envie d’écrire les voyelles dans les mots, qu’est-ce que ça peut faire ? Dites un
peu...”
___________________
Neurologue et aphasiologue, Gisèle Gelbert a publié Lire, c’est vivre
Lire, c’est aussi écrire, Le cerveau des illettrés, Lire ou ne pas lire ? Le combat,
Parler, lire, écrire. Autrements dits.
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Mystique juive
Sefer Yetsira

Gershom Scholem 
Les grands courants de la mys-
tique juive. Petite bibliothèque
Payot, 1946. Spiritualités.

Sefer Yesirah ou Le livre de
la Création.
Exposé de cosmogonie
hébraïque ancienne. Traduit
de l’hébreu, présenté et
annoté par Paul B. Fenton.
Rivages poche/Petite
Bibliothèque, 2008.

En raison du reconfinement, je n’ai pas pu monter à Paris et le colloque
qui devait porter sur ce livre au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme a été
annulé. 

J’avais commencé à parcourir les pages du petit livre et les commentai-
res des grands spécialistes de la mystique juive, Gershom Sholem en particu-
lier, renouant avec mes études à l’Université hébraïque de Jérusalem où préci-
sément j’avais suivi les cours de son élève, Joseph Dan, avec beaucoup d’at-
tention. Je savais que je n’irai pas plus loin dans l’étude de cette littérature mais
je sentais que je vivais alors des moments privilégiés.

Aussi je vous livre ici quelques remarques intéressantes ainsi que des
citations.

Evidemment, le confinement ne nous a pas laissé non plus l’occasion
de voir l’exposition sur le même sujet dans le Musée d’art et d’histoire du
Judaïsme.

Gershom Scholem : Le “Livre de la Création. L’existence de tendances
spéculatives gnostiques dans le voisinage immédiat de la mytique de la
Merkaba (le récit du char de feu) a son parallèle dans les écrits groupés
sous le nom Ma’asse Berechit (le récit de la création du monde). Ceux-ci
renferment un document - le Sefer Yetsira ou Livre de la Création - qui
représente un essai théorétique sur les problèmes de cosmologie et de
cosmogonie. Le texte contient probablement des interpolations faites à
une période postérieure, mais sa connexion avec la littérature de la
Merkaba est tout à fait évidente, du moins en ce qui concerne la termino-
logie et le style. Écrit probablement entre le IIIe et le IVe siècle, cet ouvra-
ge se distingue par sa brièveté ; même la plus étendue de ces recensions
ne dépasse pas seize cents mots. Historiquement, il représente les textes
spéculatifs les plus anciens qui existent et sont écrits en hébreu. La médi-
tation mystique semble avoir été une des sources à laquelle l’auteur a
puisé son inspiration, autant que l’imprécision et l’obscurité de ce texte
permettent de porter un jugement sur ce point. Le style est à la  fois pom-
peux et laconique, ambigu et dogmatique - c’est pourquoi il ne faut pas
s’étonner que le livre soit invoqué, à la fois, par des philosophes médié-
vaux et par des kabbalistes. Son sujet principal, ce sont les éléments du
monde qui se trouvent dans les dix nombres élémentaires et premiers, les
Sephiroth, comme le livre les appelle, et les vingt-deux lettres de l’alpha-
bet hébreu. (Les Grands courants de la mystique juive, Payot, 1946, p. 117)

Georges Vajda définit ainsi ce livre : “Obscur, énigmatique, anonyme (...)
ce traité d’étendue modeste a une importance extraordinaire dans l’histoi-
re de la pensée juive, importance qui n’est point limitée au domaine de
la kabbale. Il a servi de base autoritative à des méditations métaphysiques
aussi bien que “mystiques” ; commenté jusqu’à la fin du XVIIIe siècle,
sinon plus récemment encore, il a fourni prétexte à l’exposition de plus
d’un système de pensée, philosophique ou kabbalistique.” (Introduction
à la pensée juive du Moyen Âge. Vrin, 1947, p. 7)

Chapitre premier
1. Par trente-deux voies mystérieuses
de sagesse,
Yah, l’Éternel-Cebaot,
le Dieu d’Israël, Dieu vivant,
Dieu Tout-puissant,
miséricordieux et clément,
élevé et sublime, 
habitant l’Éternité
et dont le nom est saint,
a créé son univers,
sous trois formes :
dans l’écrit, le nombre et le verbe

(Sepher Yetsira p. 31)
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Mystique persane
Rûmi et Attar

Djalal-Od-Dîn Rûmî
Rubâi’yât.
Albin Michel, 1993.
Spiritualités vivantes

Les Quatrains de Rûmî.
Calligraphies de Hassan
Massoudy
Albin Michel, 2000.

Cette douce parole que nous
nous sommes dite l’un à l’autre

Le dôme du firmament l’a gardée
dans son cœur secret

Un jour, comme la pluie
il la répandra

Et notre mystère croîtra
sur la place du monde.

(Jalâl-al-Dîn Rûmi)

Djalâl-od-Dîn Rûmî que le monde de l’Islam désigne, par
respect, comme “notre maître” (Mawlânâ, Mevlana en turc)
n’est pas seulement l’un des plus hauts penseurs mystiques
de tous les temps, un voyant qui (au XIIIe siècle !) parlait
de la fission de l’atome et de la pluralité des systèmes solai-
res, il est aussi l’une des plus grandes figures de la littéra-
ture universelle, et le fondateur de l’ordre des derviches
tourneurs.
Le mise de l’hommme au diapason du cosmos, l’oratorio
spirituel des derviches qui symbolise la ronde des planètes
autour du soleil et, à un second niveau, la recherche du
Soi, sont longuement célébrés dans les Rubâi’yât : comme
les atomes, le soufi danse, et la musique ne fait que
“réveiller les mystères du cœur”.

(4e de couverture des Rubâiyât)

Un homme, l’autre jour, rencontra un soufi.
- Salut, frère, dit-il. Comment te portes-tu ?
- Je vis, dans un recoin d’étuve, lui répondit l’homme de Dieu.
Crassseux, bouche cousue, je tremble. Je n’ose pas trancher mon
pain de crainte que le moindre bruit ne révèle ici ma présence !
Si tu te sens bien ici-bas, c’est que tu dors, et que tu rêves. Et si tu
cherches le bonheur, prends garde à ne pas l’égarer. On ne rencon-
tre que des justes sur le pont qui mène à l’Éden. La vraie joie n’est
pas de ce monde. Ici ne sont que feu du cœur, braises d’envie, cen-
dre des morts. La félicité que tu veux ne fleurit pas dans ces contrées.
Ferais-tu le tour, tu n’en trouverais pas un brin.

(Farid-ud-Din’ Attar La conférence des oiseaux. p. 148-149)

Farîd-Ud-Dîn ‘Attar
Le langage des oiseaux
Albin Michel, 1996.
Spiritualités vivantes.

Farîd-Ud-Dîn ‘Attar
La conférence des oiseaux
Seuil, 2002. Sagesses

Au moment où mon essence
se transformera en océan universel

La beauté des atomes
sera pour moi lumineuse.

C’est pourquoi je brûle comme la chandelle,
afin que, dans la voie de l’amour,

Tous les instants pour moi
deviennent un seul instant.

(Jalâl-al-Dîn Rûmi)

Souvenez-vous de ma rencontre à Beyrouth avec le théo-
logien, Issam Eido. Car c’est lui qui m’a fait découvrir
cette œuvre poétique et mystique. Il a utilisé ces deux
grandes œuvres comme source religieuse au discours
basé sur l’acceptation de la diversité et de la compréhen-
sion mutuelle.
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Alain REY nous a quittés

Alain Rey. Le voyage des mots.
De l’Orient arabe et persan vers
la langue française.
Calligraphies de Lassaâd
Metoui. Guy Tredaniel, 2013.

Alain Rey
Dictionnaire amou-
reux des dictionnaires.
Plon, 2011.

Alain Rey : le plus connu des lexicographes est décédé
à l’âge de 92 ans dans la nuit du 27 au 28 octobre 2020.
J’ai immédiatement écouté les 45 minutes que nous
proposait France Culture. Magistrale, émouvante son
attitude envers les mots et la langue. Et pour nous
réjouïr, un sketch de Raymond Devos du 31 décembre
1979 (toujours actuel, et aujourd’hui plus que jamais)
était inséré “Parler pour ne rien dire” puis le commen-
taire d’Alain Rey sur Devos.
Dans ma bibliothèque trônaient deux ouvrages excep-
tionnels : Dictionnaire amoureux des dictionnaires, et
Le voyage des mots. Mais j’ignorais qu’il avait rédigé
aussi un Dictionnaire amoureux du Diable, et La lan-
gue sous le joug contenant des considérations profon-
des sur le vocabulaire utilisé par les despostes : Hitler,
Staline et Mussolini.

Ci-contre, la dédicace
qu’Alain Rey m’a écrite
sur la page de titre du
livre que je ne terminerai
jamais tant il est dense et
passionnant. 
Ses éloges sont dithy-
rambiques, peut-être en
raison de l’ancienneté de
la langue hébraïque que
je pratique par rapport à
la langue française...

Mon admiration pour Alain Rey est immense, en particulier pour l’étude qu’il
a faite en profondeur de la langue française et de ses apports de diverses
autres langues. C’est surtout parce que cet aspect, je l’ai étudié à l’universi-
té de Toulouse : “Les mots étrangers dans la langue française” et c’est le seul
cours dont j’ai gardé les notes jusqu’à maintenant, celui du professeur Séguy,
en 1962.
Voici comment Alain Rey présente la situation dans son avant-propos : 
“Considérons ces mille ans et plus de français : un jeu immense entre le gau-
lois à l’agonie et un latin en mutation, entre les dialectes issus de ce latin des
Gaules et les influences germaniques dans le bas Empire. Puis, après la
“renaissance” carolingienne, la langue appelée le “roman”, ensuite le “fran-
çoys” s’attaquant à l’occitan, au celte de Bretagne, voisinant avec les langues
germaniques, envahissant le Grande Bretagne, puis refluant, affrontant par-
tout le pouvoir du latin, qui occupait en Europe occidentale presque tout
l’espace de l’écriture. C’est ensuite l’unification par le langage d’un territoire
d’Europe occidentale, dans un tourbillon d’usages et de langues aux images
multiples et changeantes. C’est à la fois la construction d’une grande littéra-
ture alimentée par des traditions multiples : celtes, germaniques, provença-
les, languedociennes, et celle d’une réalité politique unificatrice. Des
Germaniques, les Francs, abandonnant leur langue et leur religion pour
devenir des chrétiens parlant roman : mais le pays porte leur nom, qui signi-
fie “homme libre” : la France. Seul cet arrière-plan historique rend le fran-
çais déchiffrable.” (Alain Rey “Avant Propos”. Mille ans de la langue françai-
se, histoire d’une passion, p. I.)

Alain Rey, Frédéric Duval et
Gilles Siouffi 
Mille ans de langue française. 
Perrin, 2007.

Ne manquez surtout pas de lire ses considérations concer-
nant les noms de profession au féminin... vous y trouve-
rez des remarques amusantes ! “La professeure, production
d’un féminisme à visage agrammatical ? (...) Là, des chi-
rurgiennes refusent de l’être, et se veulent chirurgiens,
mais des soldates et des officières semblent supporter
leurs noms. La maire (malgré l’homonymie) et la minis-
tre sont plus heureuses de l’être ..., mais bien des féminis-
tes réclament pour elles une désignation masculine, par
souci d’égalité” (p. 1202)
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ANNONCES
ILARA
Un institut pour faire vivre les langues
Piliers de la culture, les langues naissent, évoluent et
meurent. Si certaines sont dynamiques, une multitu-
de d’autres ne sont plus pratiquées que par
quelques locuteurs. Un nouveau centre de forma-
tion, l’Ilara, refuse cette fatalité et propose des cours
parfois introuvables ailleurs.
(lire la page 74 des Dossiers d’archéologie n°402
Cet Institut a été créé sur plusieurs sites à Paris et à
Aubervilliers, par l’École Pratique des Hautes Études
et l’INALCO. Bientôt sur la chaîne youtube des cours
seront donnés à destination des chercheurs et des
enfants.)
Le site de l’Ilara : https://ilara.hypotheses.org/
le site “Ilara en ligne” : https://ilaraephe.org/

Gérard Galtier demande, à propos des mineurs à
Serabit el-Khadim qui auraient inventé l’alphabet,
s’ils étaient aussi des chaudronniers. 
- Réponse : On sait d’après les objets trouvés, les
outils, sur le site de Serabit el-Khadim, qu’il y avait
parmi les ouvriers des potiers et des forgerons qui
fabriquaient sur place des outils en cuivre. “Certains
camps de travail recélaient des fragments de moules
dans lesquels avaient sans doute été coulés des
outils de mineurs avec du cuivre. Les galeries des
mines de Sérabit el-Khadim sont souvent taillées
plus soigneusement. On peut en voir la cause dans
l’emploi de bons instruments en bronze (au lieu des
premiers ciseaux en cuivre). Ces outils étaient façon-
nés à Sérabit el-Khadim même, un fait qui est confir-
mé par la découverte de creusets et de moules.”
(Beno Rothenberg & Helfried Weyer Le Sinaï,
Kïmmerly+Frey-Vilo, 1979, p. 161). Gérard Galtier
attendait cette réponse pour confirmer son intuition
selon laquelle ce sont des forgerons qui auraient
inventé l’alphabet.

La Délégation à la langue française et aux lan-
gues de France nous conseille d’utiliser une tour-
nure française plutôt qu’anglaise : click and collect
en nous suggérant : cliqué-retiré. 

Félix Farina nous informe que l’extinction de la
langue gaëlique en Écosse est proche selon le
journal 20 minutes du 3 juillet 2020. Les Belges
en parlent aussi le 2 juillet 2020 : “Le gaëlique
écossais risque de disparaître avant la fin de la
décennie et des mesures urgentes sont nécessai-
res pour enrayer son déclin. Seulement 11.000
personnes environ, dont la majorité est âgée de
plus de 50 ans, parlent cette langue.” 

Courrier des lecteurs

Un corona-virus en Mésopotamie ?
Jean-Jacques Glassner a publié cet article dans La
vie des Classiques
(https://www.laviedesclassiques.fr)
Son livre Chroniques Mésopotamiennes (1993) va
paraître dans une nouvelle édition. Il raconte la
troublante histoire du shuruppû, mal mythique
créé par le dieu Enlil parce que les hommes l’em-
pêchaient de dormir.
Mais je ne vous citerai pas toute l’histoire, seule-
ment le passage flagrant : “1.200 ans ne s’étaient
pas encore écoulés, que l’humanité laborieuse s’é-
tait multipliée et donnait de la voix à grand ren-
fort de cris et de tapage,empêchant Enlil de dor-
mir. Le dieu décida d’un fléau, une maladie infec-
tieuse transmissible par contage, nommée shurup-
pû, pour en réduire le nombre. La littérature
mésopotamienne nous enseigne que cette mala-
die était associée à des frissons, des tremble-
ments, de la fièvre, des maux de tête et de l’épui-
sement. Ces symptômes font penser à ce que la
médecine européenne appelait la “grippe” ou la
“peste pulmonaire”, très présents en Europe entre
le XIIIe et le XIVe siècle de notre ère, et qui se
transmettait par les gouttelettes de salive  (Jean
Delumeau, La Peur en Occident, Fayard, 1978, pp.
98, 101).
(Lire la suite sur le site indiqué plus haut)

Tous les mardis, le rédacteur en chef du journal
L’Express, Michel Feltin-Palas dans sa rubrique Sur
le bout des langues publie des réflexions intéres-
santes sur la mort des langues. Cette semaine, il a
publié la lutte de Claude Sicre pour que les langues
régionales soient respectées. Enfin Toulouse a été
entendue par Paris...  

Georges Bodereau nous a fait parvenir le n° 100
du petit bulletin Le Nénuphar. Défense, étude,
rayonnement et diffusion de la langue française.
Dans la quatrième de couverture, il nous fait part
de ses lectures et relectures. Il s’est lancé dans Le
Chant du monde de Jean Giono, louange à la vie
à la campagne et aux agriculteurs “qui traitaient
la terre avec amour et respect”. 
Moi aussi, je profite du confinement pour relire
une œuvre qui a marqué ma vie La Recherche du
temps perdu de Marcel Proust. Sans doute aussi
pour rédiger un livre... 
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Expositions
Figure d’artiste 
Musée du Louvre. Exposition à la Petite Galerie 
prolongée jusqu’au 5 juillet 2021
En attendant de vous y rendre, vous pouvez admirer en ligne
quelques-unes des œuvres présentées petitegalerie.louvre.fr et
découvrir comment les artistes signaient leur œuvre. Vous pouvez
encore acheter le catalogue.La Petite Galerie du Louvre, espace dédié à l’éducation

artistique et culturelle, célèbre pour sa cinquième sai-
son la « Figure d’artiste », en écho au cycle d’exposi-
tions annuel que le musée consacre aux génies de la
Renaissance : Léonard de Vinci, Donatello, Michel-
Ange ou Altdorfer.
C’est en effet à la Renaissance que l’artiste affirme son
indépendance et cherche à quitter le statut d’artisan
pour revendiquer une place particulière dans la cité.
Toutefois, cette invention de la « figure d’artiste » a une
histoire plus ancienne et plus complexe qui débute
dès l’Antiquité et dont l’ampleur des collections du
Louvre permet de prendre la mesure.

Catalogue de
l’exposition
Figure d’artiste

La signature, l’autoportrait ou la biographie servent
son dessein : mettre les mots en images et accéder
à la renommée accordée aux poètes inspirés par les
Muses. C’est ce dialogue entrepris de longue date
entre les arts visuels et les textes que l’ouvrage
poursuit au fil des pages, les mots donnant vie aux
œuvres et les œuvres donnant chair aux mots.
Coédition : Le Seuil / Editions du Louvre.

Le Corps et l’âme. De Donatello à Michel Ange. 
Sculptures italiennes de la Renaissance
L’exposition vient à vous : 
Déambulation filmée : Parcourez l’exposition comme si vous y étiez, 4 min
Présentation de l’exposition, 60 min
Peut-on rire avec Michel Ange ? 52 min  
Le geste magnifié à la Renaissance, 64 min
L’esclave rebelle

Mais comme on ne peut pas se rendre actuellement dans les musées, je vous communique le lien d’un
entretien remarquable d’André Lemaire, notre Président d’honneur, sur Les langues ouest-sémitiques
130’, (16 mars 2005) dans le cadre des entretiens de la Fondation Maison des Sciences de l’homme : 
https://www.canal-u.tv/video/fmsh/les_langues_ouest_semitiques.28565
André Lemaire est directeur d’études en hébreu et araméen ancien à l’École Pratique des Hautes Études, section des
Sciences historiques et philologiques (Paris-Sorbonne). Il a conduit de nombreuses recherches dans le domaine des études
bibliques, des inscriptions ouest-sémitiques contemporaines (hébraïques, araméennes, phéniciennes) et de l’histoire du
Levant au 1er millénaire avant J.-C. 

Les différentes parties de l’entretien :
Le domaine ouest-sémitique
L’hébreu, l’aramaéen et le phénicien
Deux branches linguistiques dans l’ouest-sémitique
Est-sémitique et sud-sémitique
Le proto-sémitique
Langues parlées dans l’ouest-sémitique
La famille des langues chamito-sémitiques
La structure tri-consonantique
Propriétés grammaticales communes aux langues ouest-
sémitiques
Lexique et structure lexicale des langues ouest-sémitiques
Au sujet de la vocalisation
La compréhension actuelle des langues ouest-sémitiques
Le déchiffrement des écritures
Étude et recherches dans le domaine ouest-sémitique
Diachronie du domaine ouest-sémitique - le 2e millénaire
avant J.-C.
Diachronie du domaine ouest-sémitique - le 1er millénaire
avant J.-C.

Diachronie du domaine ouest sémitique - les époques néo
assyrienne et perse
Diachronie du domaine ouest-sémitique - l’époque hellénis-
tique
Diachronie du domaine ouest-sémitique - l’époque romaine
Le grec et l’araméen au temps de Jésus Christ
L’araméen depuis les temps de Jésus Christ
Les royaumes d’Israël au Ier millénaire av. J.-C. et la question
des langues et dialectes
La situation linguistique au temps de Jésus Christ
Jésus Christ et Flavius Joseph
L’hébreu en tant que langue parlée
Écriture samaritaine et écriture paléo-hébraïque
Parcours intellectuel d’André Lemaire
Comment écrit-on l’histoire ancienne ?
L’exemple de la reconstitution de l’histoire du roi Salomon
Comprendre la tradition biblique
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Expositions
Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique
Musée du Quai Branly Jacques Chirac
Du 9 octobre 2020 au 25 juillet 2021
Plein phare sur la civilisation olmèque et le monde méconnu des cultures précolombiennes du
golfe du Mexique. Une plongée fascinante à travers plus de trois millénaires d’histoire, d’échan-
ges et de traditions artistiques.

Josef Koudelka. Ruines
Photographies
BnF - Galerie
site François Mitterrand
Jusqu’au 16 décembre 2020
De la France à la Syrie, en passant par le Maroc, la Sicile et l’Égypte,
son œuvre explore plus de 200 sites archéologiques du bassin médi-
terranéen.

La mosaïque de Penthée : focus sur un chef d’œuvre
Plongez dans la mythologie antique et découvrez un chef
d’œuvre du musée de la Romanité à Nîmes : 
la mosaïque romaine de Penthée, mise au jour par hasard
en 2006.
sur le site : connaissancedesarts.com

Akan : les valeurs de l’échange
Musée du 11 Conti (La monnaie de Paris)
Jusqu’au 28 février 2021
La Monnaie de Paris s’intéresse à travers cette exposition au moyen de paiement des peuples akan (Afrique
de l’Ouest), ashanti en particulier. Jusqu’au début du XXe siècle, ces derniers disposaient d’or pour leurs
échanges commerciaux et avaient mis au point un système de pesée de la poudre d’or au moyen de balan-
ces et de poids. Plus de 500 objets et de documents sont à découvrir.

A défaut d’entrer dans les musées, vous pouvez consulter
le site : Connaissance des arts.com
Par exemple, vous pourrez admirer cinq chefs d’œuvres trouvés
dans le tombeau de Toutankhamon mais aussi La plus ancien-
ne scène de chasse de l’art préhistorique découverte en
Indonésie peinte il y a 44 000 ans.
Archéologie : avec l’Inrap, avec des contenus divertissants,
scientifiques et ludiques, devenez un véritable Indiana Jones du
confinement.
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Les Olmèques
Heureusement que j’avais commandé le catalogue de l’ex-
position car le billet d’entrée que j’avais acheté ainsi que le
billet d’avion, je ne les ai pas utilisés, en raison du confine-
ment. Mais, à présent, je lis pour vous attentivement l’article
de Augustin Garcia Marquez “Écritures anciennes sur le côte
du Golfe”. Depuis les préparatifs de l’exposition magistrale
“La naissance des alphabets sur les rives de la Méditerranée”
j’avais incorporé une carte du monde des écritures inven-
tées entre 3000 et 1000 av. J.-C. et où figuraient les
Olmèques dans le continent américain.  

La stèle de Cascajal (Veracruz)

Pièce en serpentine qui présente
l’un des plus anciens témoignages
d’écriture du continent américain:
62 glyphes (entre 1200 et 900 av.
J.-C.) 
Resguardo Particular, 2784 P.F. 1. 

“La stèle de Cascajal (à gauche) découverte près du site olmèque de San
Lorenzo, consiste en une tablette de pierre verte qui présente soixante-
deux signes, certains répétés plusieurs fois, sur différentes lignes plus ou
moins régulières, définissant apparemment un ordre d’écriture, et donc,
de lecture : il s’agit bel et bien d’un message.” (Catalogue, p. 89-90).
Caterina Magni analyse en détail ces glyphes, un par un, dans son livre
Les Olmèques. La genèse de l’écriture en Méso-Amérique. (p. 130-142) : 
“Nous croyons que son contenu est éminemment religieux. (...) On peut
mettre en évidence la chaîne sémantique suivante : “fourmi-maïs-Jaguar-
Terre Mère”. Ensuite, on peut relier ces différentes composantes à des
cérémonies religieuses et, en particluier, à des rites souterrains et auto-
sacrificiels”.   
Cette étude exhaustive, tant sur le plan scriptural et symbolique qu’ar-
chéologique et historique, ne peut se résumer en un seul paragraphe. Je
vous recommande vivement la lecture de ce livre.

Les Olmèques et les cultu-
res du golfe du Mexique.
Catalogue de l’exposition
au Musée du Quai Branly.
Skira, 2020.

Stèle de la Mojarra (Veracruz)
l’inscription la plus longue connue
à ce jour sur la côte du Golfe (611
glyphes). 
Pourvue de deux dates correspon-
dant aux années 146 et 156 ap. J.-C. 
Museo de l’Antropologia de Xalapa,
Universidad Veracruzana, 49 P.J.
16052

Dans ce catalogue, un chapitre “Langues et écritures” pré-
sente les objets inscrits de l’exposition mais pas la stèle de
la Mojarra qui n’est pas analysée non plus par Caterina
Magni. Alors pourquoi regretter mon voyage annulé
puisque la stèle de Cascajal n’est pas exposée...

Conclusion : Parcourez attentivement le livre de Caterina Magni
où vous trouverez même un dictionnaire des motifs et des symbo-
les olmèques. Et je ne peux m’empêcher, pour les néophites, de la
citer quant à la définition de l’écriture : “ (...) une certaine confu-
sion règne dans la littérature. Cette ambiguïté est déjà tangible
dans les dictionnaires, où l’écriture (du latin scriptura) est définie
comme “une représentation de la parole et de la pensée par des
signes graphiques conventionnels” tandis que le verbe “écrire”
signifie “tracer les signes d’un système d’écriture, les assembler
pour représenter la parole ou la pensée”. (p. 13) Cela donne à
réfléchir. 

Caterina Magni 
Les Olmèques. La genè-
se de l’écriture en Méso-
Amérique. 
Errance, 2013
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Mayas, Toltèques et Aztèques

Bibliographie : 
Antonio Aimi Comment regarder les Mayas et les Aztèques. Guides Hazan, 2008.
Mayas. Révélation d’un temps sans fin. Beaux-Arts, Musée du quai Branly, 2015.
Arthur Demarest Les Mayas. Grandeur et chute d’une civilisaiton. Tallandier, 2019. 
Dossier “Les Mayas d’Amérique” dans Préhistoire et archéologie. n° 26/ janvier 1981. p. 19-38.
Nikolai Grube Les Mayas. Art et Civilisation. Könemann, 2000. 
Michael D. Coe et Justin Kerr L’art maya et sa calligraphie. La Martinière, 1997.
Maria Longhena L’écriture maya. Flammarion, 1999.
David Stuart et Stephen Houston “L’écriture maya” Pour la Science n° 144 octobre 1989, p. 56-63
Michel Davoust “Écriture et Société maya du IIe au Xe siècle” Histoire de l’écriture Flammarion,
2001, p. 168-178.
Claude-François Baudez Les Mayas. Guide des Belles Lettres des Civilisations, 2004.
Jacqueline de Durand-Forest Les Aztèques. Guide des Belles Lettres des Civilisations, 2008.
Exposition au Musée du Quai Branly Téotihuacan, cité des dieux. Dossiers d’Archéologie H.-S. n°
17. Octobre 2009. 
“Ténochtitlan, renaissance d’une capitale perdue”. Les Cahiers Science & Vie. Histoire et civilisation.
n° 172 Octobre 2017.
Marc Thouvenot “L’écriture figurative nahuatl des Aztèques” Dossiers d’Archéologie n° 402
novembre/décembre 2020.
Marc Thouvenot “L’empire des signes” Historia juillet-août, 2003.
Marc Thouvenot “L’écriture nahuatl” Histoire de l’écriture Flammarion, 2001, p. 179-187. 
“Mayas, Toltèques, Aztèques Ce que ces trois civilisations ont en commun. Les dernières révéla-
tions de l’archéologie”. GéoHistoire août-septembre, 2018

Une chronologie des trois civilisations est présentée dans le
n° 40 GéoHistoire, 2018 (p. 24-25). Elle a un grand intérêt,
cette chronologie, car elle aligne non seulement les trois
civilisations mais elle les met aussi en regard de nos
époques en Europe. 
Un épisode important nous fait mieux comprendre l’enchaî-
nement de ces cultures qui entrent en contact. Par exemple,
en 980 : Arrivée des Toltèques dans le Yucatan (Mexique).
Ils fusionnent leur civilisation avec celle des Mayas.
Et la carte du monde méso-américain offre non seulement
la répartition territoriale mais aussi les migrations de ces
peuples. (p. 22-23)

Alfonso Lacadena Garcia-Gallo annonce dans “Écrire et parler Maya” :”Le corpus hiéroglyphique
maya, qui est composé actuellement de plus de dix mille textes, n’est pas un champ d’étude clos. De
nouvelles campagnes archéologiques menées dans la dernière décennie ont continué à l’accroître (...)
On a en effet mis au jour plusieurs textes hiéroglyphiques sur des peintures murales remontant au pre-
mier siècle avant J.-C. ainsi que ce qui est devenu le texte maya le plus ancien : daté du IVe siècle avant
J.-C., il rend l’écriture hiéroglyphique maya doublement millénaire.”Mayas. Révélations d’un temps sans
fin Beaux Arts éd.p. 21) 
“Les Toltèques ont rayonné entre 900 et 1200 et durablement marqué de leur empreinte la Méso-
Amérique. Ils ont inspiré les Mayas de Chichen Itza et fasciné les Aztèques. (Pierre Antilogus “Les
Toltèques” GéoHistoire p. 26-30)
Le livre qui me semble très complet et richement illustré est celui d’Antonio Aimi Comment regarder
les Mayas et les Aztèques. Les illustrations sont légendées en détail, mises dans leur contexte histo-
rique et les signes qui les composent, détaillés. C’est un véritable manuel pour étudiants et chercheurs.

Mayas, Totèques Aztèques
GéoHistoire n° 40 
Août-septembre 2018.

A. Aimi Comment regar-
der les Mayas et les
Aztèques. Hazan, 2009.

J.de Durand-
Forest 
Les Aztèques

Le Monde des religions
Hors série n° 13
Aztèques, Mayas,
Incas
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L’Odyssée de l’écriture 1/3 Les origines
Les points remarquables dans le film :

- Dr. Brody Neuenschwander, le calligraphe : “L’écriture est une invention importante de l’humani-
té, plus que toute autre pratique.”
- Irving Finkel, le conservateur de la plus grande collection de tablettes d’argile cunéiformes au
monde au British Museum et auteur du livre L’arche avant Noé. Les origines de l’histoire du déluge
déchiffrées : “un pas géant pour l’humanité” 
- L’égyptologue Günther Dreyer : “Aux origines, il y avait le désir de saisir le monde avec des
concepts, des images. C’est la base même de la pensée” Il explique les images sur un vase très ancien
trouvé à Abydos. je sais aussi qu’il a fouillé à Avaris, la capitale des Hyksos.
- Yasmin El Chazy, égyptologue : “Les pouvoirs magiques de l’écriture, en écrivant votre nom, vous
vous immortalisez vous-même. Comment les images sont-elles devenues des lettres qui nous sont par-
venues d’aujourd’hui”
Commentatrice : “Rien de plus banal que l’écriture et pourtant elle est l’idée la plus puissante qui ait
jamais germé dans un cerveau humain”
- Ydumduma Bill Harney, aîné senior du peuple Wardaman parle de la transmission orale par les abo-
rigènes en Australie. Devant des gravures rupestres, il chante la création du monde.
- Orly Goldwasser, égyptologue à l’Université hébraïque de Jérusalem, dont je vous ai parlé dans l’in-
folettre de novembre, explique les inscriptions protosinaïtiques, à commencer par la célèbre sphinge
bilingue qui se trouve au British Museum. Orly rend hommage à Hilda Petrie, l’épouse du grand cher-
cheur Flinders Petrie qui arrive sur ce site en 1905 avec son époux. Elle a rammassé une pierre sur
laquelle il y avait des signes “étranges” et Flinders Petrie s’est écrié : cela ressemble à des hiéroglyphes
très laids mais ils ne sont pas égyptiens. Il y a très peu de signes, cela doit être un alphabet”.
- Pierre Tallet, égyptologue et archéologue, remarquable dans ses explications et dans les livres qu’il
a écrits sur les inscriptions de ce site dont je possède deux volumes, grâce à Mme Sweeny, égyptolo-
gue à l’Institut d’archéologie de Tel-Aviv.

Le principe du rébus utilisé dans trois écritures est très bien expliqué : au début dans l’écriture
cunéiforme et en égyptien sur la palette votive du roi Narmer, de même qu’en chinois, d’où la néces-
sité d’employer des signes déterminatifs ou classificateurs pour différencier les homonymes. 

Mais là où le bât blesse, c’est lorsque le commentateur confond “principe du rébus” et “principe
acrophonique”. Les sons que notent les images, dans l’alphabet protosinaïtique, sont ceux de la premiè-
re consonne de l’objet représenté et non la prononciation des mots entiers pour désigner les objets,
comme chat + pot > chapeau...
____________

Grâce à ce film, j’ai revécu mon expédition dans le désert du Sinaï pour prendre précisément des
photos des inscriptions dont j’avais besoin pour illustrer ma communication à la Bibliotheca
Alexandrina, invitée par le Centre de calligraphie au colloque qui s’y est déroulé. Mais si, à l’époque,
j’avais eu l’idée de filmer les lieux et les inscriptions, pour un film à venir, je n’en avais hélas pas les
moyens. 
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A. Yardeni Aventurelettres
traduit de l’hébreu par Rina
Viers. Alphabets, 2004.

Sur la couverture du livre, à
gauche, on aperçoit l’évolu-
tion de la lettre M à partir du
filet d’eau tracé par les
Cananéens sur le modèle
égyptien. Cependant les
Égyptiens prononçaient ce
signe consonantique n alors
que les Cananéens le pronon-
caient m puisque c’est la pre-
mière consonne du mot
mayema (eaux)

Evolution de la
lettre N à partir
du serpent (Ada
Y a r d e n i
Aventurelettres,
p. 61.
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Les reproches que l’on pourrait faire à ce film :
Dans le prologue : - Sur la montagne du Serviteur, Sérabit el-Khadim, nom que la commentatrice pro-
nonce tout à fait comme en arabe, on n’a pas inventé “l’écriture” mais l’écriture alphabétique, donc
l’alphabet ! Lisez plutôt l’article de Jean Jacques Glassner “Comment vint à l’homme l’idée d’inventer l’é-
criture Dossiers d’archéologie (p. 12-15)
- Toute la discussion entre assyriologues et égyptologues sur les débuts de l’écriture est ridicule. Un de
nos adhérents, Gilles Miroudot nous a même écrit: ”Dans la querelle entre assyriologues et égyptolo-
gues, sur la naissance de l'écriture, vous comprenez bien que je n’admette pas le parti pris d’en attri-
buer le bénéfice à l’Égypte ! C’est oublier un peu vite que les premières tablettes « comptables » sumé-
riennes sont antérieures à l’apparition des hiéroglyphes « pratiques ». Vous pouvez visionner aussi le film
remarquable de François Vallat et Jean Perrot, réalisé par Jean-Pierre Baux La naissance de la civilisa-
tion à Suse, en ligne. C’est François Vallat qui fait la démonstration de la manière d’écrire dans l’argile,
à l’aide des différents stylets et non Jean Bottéro, comme je l’ai dit dans l’infolettre du mois d’octobre.
Errare humanum est
- Ce ne sont pas les Romains qui ont inversé la direction de l’écriture ! et pourtant on le répète trois
fois dans le film.
- Dommage que ce soit le calligraphe Brody qui trace rapidement les différentes étapes de l’évolution
des différentes lettres, dans divers alphabets sur une vitre, à la peinture blanche. Des noms d’écriture
sont jetés dans le désordre : hébreu, arménien, cyrillique, tibétain, devanagari, gujarati. Or Ces deux
dernières écritures ne sont pas alphabétiques même si elles dérivent de l’alphabet araméen qui est par-
venu jusqu’en Inde...
- Puis, le spécialiste de l’écriture arabe, Ahmad Al-Jallad, philologue, parle du passage de l’araméen
au nabatéen puis à l’arabe mais sa démonstration au crayon sur un bout de papier n’est pas aussi spec-
taculaire que celle qui figure dans le livre de Ada Yardeni Aventurelettres, histoire de l’alphabet, en ce
qui concerne l’aboutissement à la lettre alif, une ligne presque droite, à partir de la tête de bœuf... 
En effet, Ada, l’épigraphiste la plus talentueuse pour les écritures du Proche-Orient, a déchiffré de

nombreuses inscriptions en les recopiant lettre après lettre et a suivi, en retraçant les différents caractè-
res à la main, l’évolution de chaque lettre de l’alphabet, à partir du pictogramme d’origine. 
La séquence, dans notre film Les origines de l’alphabet et sa diffusion en Méditerranée, montre l’évolu-
tion de la lettre A, à partir de la tête de bœuf, dans son livre, mais elle est hélas trop rapide.

DVD Les origines de l’alphabet et sa
diffusion en Méditerranée.
Alphabets, 2019.
En vente à l’association, 12 €

Ada Yardeni Aventurelettres, histoire de l’alphabet. traduit de l’hé-
breu par Rina Viers. Alphabets, 2004, p.20, 22-23.
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L’identité des inventeurs de l’alphabet vue par différents historiens de l’écriture
Cela fait très longtemps que les archéologues et les épigraphistes épiloguent sur cette identité. 
Orly Goldwasser affirme qu’il s’agit de “migrants conduits par un chef nommé Khebeded représenté
sur l’une des stèles égyptiennes, monté sur un âne et que Pierre Tallet explique en détail. 
Dominique Valbelle : “Sept stèles citent ou représentent le frère du prince Khébéded parmi les mem-
bres des expéditions. Elles sont datées entre l’an 4 et l’an 25 du règne d’Aménemhat III. Dans cinq cas,
le frère du prince de Réténou est monté sur un âne accompagné de deux personnages” (p. 34) 

Peinture sur les parois du tombeau de Khnoumhotep à Beni-Hassan, en Égypte, montrant “l’arrivée d’un groupe d’Asiatiques.
Il s’agit de commerçants. On le voit aux sacs bariolés sur les ânes indiquant les marchandises qu’ils contiennent.

Benjamin Sass : “The possiblity of a link between the invention of the Northwest alphabet and the
Egyptian system of writing foreign names, which, in the 12th Dynasty as almost alphabetic, cannot be
ruled out. During the reigns of Sesostris III and Ammenemes III, the names of Semites who lived with
the Egyptian mining expeditions were written in this way in Sinai. (...) We shall probably never know
how exactly the idea of the alphabet came to the mind of its inventor(s). But if this person was litera-
te in Egyptian, then he was not unfamiliar with the concept of breaking up words into their component
consonants : the Middle Kingdom system of writing foreign names employed at least twenty, out of 27- 
29, of the consonants of his own language. Even if I am right in assuming that the Northwest Semitic
alphabet is not an independant creation, its invention still demanded a level of phonetic analysis requi-
ring literacy and ability of abstraction.” (The Genesis of the Alphabet and its development ... p. 143)

Relevé de l’inscription égyptienne sur la stèle trou-
vée dans le sanctuaire de Sérabit el-Khadim
(Extrait du catalogue Pharaon en Canaan)
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James Février : “Les inscriptions protosinaïtiques trouvées sur le plateau de Sérabit el-Khadim (...)
paraissent l’œuvre d’une main d’œuvre indigène, de mineurs sémites employés par les Égyptiens dans
les mines de turquoises. Ces sémites sont non seulement mentionnés, mais représentés d’une façon qui
ne laisse aucun doute touchant leur caractère ethnique, sur certains monuments égyptiens originaires
de ce site. (Histoire de l’écriture, p. 180) ou bien “On ne peut pas attribuer l’invention de l’écriture
protosinaïtique aux mineurs sémites qui l’utilisaient. C’étaient de pauvres diables, probablement corvé-
ables, qui peinaient durement dans les filons, avec des outils primitifs, pour en extraire la turquoise ou
d’autres pierres précieuses, et sans doute, à leurs moments de loisir, ils avaient d’autre souci que de
créer une écriture consonantique. Je songerais plutôt aux scribes égyptiens. (J. Février “Les Sémites et
l’alphabet” L’Écriture et la psychologie des peuples, p. 119)

Ch. Desroches-Noblecourt :”Arrivés sur
les lieux de travail, chaque année les
Égyptiens embauchaient généralement les
mêmes ouvriers locaux, des ouvriers
bédouins” (p. 120)

Fac-similé de la stèle
405 portant le serment
de Sebekhotep. 

André Lemaire : “L’existence d’une
sorte de bilingue hiéroglyphique
égyptienne/alphabétique sémitique
sur la fameuse sphinge de Sérabit el-
Khadim semble indiquer une sorte de
bilinguisme officiel qui se compren-
drait assez bien à l’époque Hyksos.
Enfin une telle innovation scribale se
comprend mieux si elle est née dans
un milieu de scribes royaux bilingues
comme cela était probablement le cas
sous la domination Hyksos.” (“La dif-
fusion des écritures alphabétiques
(ca. 1700-1500 av. J.-C.)” Diogène
2007/2 (n° 218) p. 52-70.
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“Premières écritures” dans Dossier d’Archéologie n° 402 nov-déc 2020
C’est grâce à Jean-Jacques Glassner, intervenant dans notre film Les origines de
l’alphabet et sa diffusion en Méditerranée, que nous avons eu connaissance de ce
n° exceptionnel, en kiosque actuellement !!! et auquel contribue aussi Pascal
Vernus, notre deuxième intervenant dans le film, avec deux articles différents :
Signifiant graphique et signifié, p. 6-11 et Les principes de l’écriture hiérogly-
phique, p. 20-25, sans parler de l’article qui nous intéresse au plus haut point de
Robert Hawley : L’origine et la diffusion des premiers alphabets, p. 30-35.
Nous recommandons la lecture de ce numéro à nos lecteurs et leur donnons
envie d’en faire l’acquisition en ajoutant sur cette page le sommaire au complet. 

Dossiers d’archéologie
n° 402 nov-déc 2020.

Robert HAWLEY 
L’origine et la diffusion des premiers alphabets
L’auteur hésite encore sur les premiers alphabets. “il est diffici-
le de dater leur apparition avec précision.” ou “Il est même dif-
ficile d’identifier clairement les moments clefs de cette genèse”.
(p. 31). J’ai particulièrement apprécié le tableau composé de 6
colonnes, qui décrit l’évolution des signes, des prototypes
égyptiens à l’alphabet latin. Dommage que l’illustration de l’a-
bécédaire d’Ougarit soit si grande, pour ne pas dire énorme, à
la page 34. En réalité, il mesure 4,5 cm de long. Or l’image
mesure 20 x 5 cm !!!
A la fin de l’article, un abécédaire bilingue en écriture cunéi-
forme : ougaritique et akkadien, est intéressant (RS 19.159
verso). Pierre Bordreuil donne les équivalences phonétiques
des signes dans les actes du colloque Des Signes pictogra-
phiques à l’alphabet, 1996, p. 161.
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Sommaire :
6 Pascal VERNUS 
Signifiant graphique et signifié. Les deux straté-
gies des écritures.
12 Jean-Jacques GLASSNER 
Comment vint à l’homme l’idée d’inventer l’écri-
ture
16 Béatrice ANDRÉ-SALVINI 
Le déchiffrement du cunéiforme. une aventure
scientifique et collective
20 Pascal VERNUS
Les principes de l’écriture hiéroglyphique
26 Olivier VENTURE
L’écriture des Shang.Aux origines de la graphie
chinoise
30 Robert HAWLEY 
L’origine et la diffusion des premiers alphabets
36 Alexandra BOURGUIGNON
Aux origines de l’alphabet grec
40 Gilles VAN HEEMS
De l’étrusque au latin. Les alphabets en Italie
préromaine
FOCUS
46 Christian FÖRSTEL 
Le monocondyle. Une écriture extravagante
pour un usage codifié
48 Iwona GAJDA
L’écriture sudarabique des anciens royaumes
du Yémen
52 François DÉROCHE
L’écriture arabe, origine et évolution 
58 Konstantin POZDNIAKOV 
L’écriture rongorongo toujours indéchiffrée
62 Marc THOUVENOT 
L’écriture figurative nahuatl des Aztèques
66 Françoise BRIQUEL-CHATONNET
Le déchiffrement des écritures, principes et éta-
pes.

Carte de la distribution des inscriptions alpha-
bétiques dans la seconde moitié du IIe millénai-
re avant J.-C.

Gilles VAN HEEMS raconte en détail l’emprunt de l’alphabet
étrusque pour arriver au latin. Dommage que la tablette à écri-
re de Marsiliana d’Albegna soit présentée en miroir, si bien que
l’on croit que l’alphabet étrusque écrit dessus se lit de gauche
à droite alors que c’est le contraire ! (p. 42)

Si vous n’êtes pas venu assister au col-
loque que nous avions organisé à Nice
en 2009 intitulé Les premières cités
et la naissance de l’écriture ni ache-
té les actes, lisez les articles de ce
numéro des Dossiers d’Archéologie.

Les premières
cités et la nais-
sance de l’écritu-
re. Alphabets-
Actes-Sud, 2011.
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Panneau extrait de l’exposition pour jeunes D’où vient notre alphabet ?
complémentaire du film
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Cette exposition D’où vient notre alphabet ? est présentée dans les collèges qui m’invitent à interve-
nir dans les classes de 6e Histoire-Géographie. Nous avons même rédigé un cahier de questions qui
accompagnent les panneaux. C’est donc le catalogue de cette exposition. (En vente à l’association)
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Un point évoqué par Orly Goldwasser dans le film : deux noms pour la même déesse : 
Hathor et Ba’alat
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Ci-dessus, le déchiffrement des deux inscriptions sur le sphinx par Sir Alan Gardiner, dont parle Orly
Goldwasser dans le film. Lire mon article “Les découvertes du XXe siècle et l’alphabet” dans Dossiers
d’archélogie n° 260 février 2001, p. 64-69.

BULLETIN n°98 D_BULLETIN 60  25/11/20  10:21  Page22



ALPHABETS -Bulletin d’Informations - n° 98. 4e trimestre 2020 page 28

Composition du bureau 
de l’association Alphabets

Président d’honneur : André LEMAiRE
Présidente-fondatrice :  Rina ViERS

Secrétaire : Annie ANAS
Trésorier : Roland SOLÉ

Siège social : 
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.

OBJECTIFS
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.

Délégation 
à la langue 
française 
et aux langues
de France

“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

L’association Alphabets fait partie du “réseau Anna Lindh pour la promotion du dialogue
interculturel dans la région Euro-Méditerranéenne” en raison de ses activités qui visent à
une meilleure compréhension entre les peuples de la Méditerranée mais elle ne reçoit pas
de subvention de cette Fondation.

Les deux affiches que nous
avons créées leur permet-
tront de le faire.
Alphabets méditerranéens et
L’arbre des alphabets
Le bon de commande sur le site:
www.alphabets.org

Ceux qui veulent pouvoir admirer 
chez eux les signes d’écriture
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