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Antoine de Saint Exupéry
De Miki Prins
Le petit prince 

bilingue uropi - français

Philippe Rouah
souriant

Chers lecteurs et amis,
Nous avons une très triste nouvelle à annoncer à nos adhérents et

amis. Philippe ROUAH, notre informaticien expert et dévoué qui nous a
aidés au fil des années dès la création de l’association est mort dans son
sommeil. Nous lui consacrons une page d’hommage dans ce bulletin.

Le Forom des Langues du Monde qui nous a accueilli à Toulouse, le
19 juin s’est très bien passé malgré la forte chaleur, et le vent qui soufflait
en rafales. Nos deux voisins souriants et aimables, étaient, cette fois-ci, les
Arméniens sous une tente en face de nous et, à notre droite, les représen-
tants de la langue Uropi qui présentaient même le livre Le petit prince en
uropi.... Plus de détails et de nombeuses photos seront présentées à l’inté-
rieur du Bulletin.

Quant à notre exposition éducative sur Champollion, amoureux des
langues, spécialement composée de 26 panneaux, pour cet évènement, elle
a attiré des visiteurs curieux et cultivés qui ont bien voulu tirer au sort un
papier portant soit un personnage, soit une écriture soit une langue à iden-
tifier en regardant les vingt-six panneaux pour gagner un prix.

Nous avons découvert à Toulouse une nouvelle langue : l’uropi. Une
langue simple comme l’espéranto pour faciliter la communication entre les
peuples locuteurs de langues indo-européennes.

Après le confinement, j’ai eu soif d’expositions. Mes voyages m’ont
donné l’occasion d’en voir et des plus belles. Je vous engage aussi à vous
rendre à Marseille, au MUCEM, pour voir Pharaons Superstars qui vient
d’ouvrir le 21 juin et durera jusqu’au 17 octobre 2022. Je découvre à l’instant
un abécédaire des 21 lettres italiennes composé à partir des collections du
Mucem. Sans parler de la réplique de la grotte Cosquer à la Maison de la
Méditerranée qui nous attend tous. Hier soir, sur ARTE, le documentaire sur
la découverte de cette grotte et le travail pour sauver les gravures et les pein-
tures m’ont donné envie de franchir les km qui séparent Nice de Marseille. 

Et à Draguignan, Les momies, les chemins de l’éternité nous attendent
à l’Hôtel Départemental des Expositions jusqu’au 25 septembre 2022.

Rina VIERS
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L’Odyssée de l’écriture 
revue et analysée

Les intervenants 
dans l’ordre d’apparition dans le film

__________________
Pierre Tallet, égyptologue

Dès le début le mot “écriture” est employé à la
place du mot “alphabet”. Dommage. J’étais si
heureuse que, d’entrée, on nous conduise au
lieu que j’ai rêvé de visiter et de photographier
pendant des années : Sérabit el-Khadim. 
Mais ce n’est pas là que l’écriture a été inven-
tée... seulement l’alphabet.
Les cinéastes ne se sont pas aperçus du lapsus.
Pierre Tallet a longuement étudié les lieux, les a
répertoriés et dressé le catalogue des inscriptions
égyptiennes avec tous les détails sur les lieux, les
datations, le texte écrit en hiéroglyphes. 

Orly Goldwasser, égyptolo-
gue israélienne, professeur à
l’université hébraïque de
Jérusalem.
Elle soutient que l’écriture
alphabétique est apparue dans
les années 1840 av. J.-C.
“inventée par des mineurs
cananéens illettrés” dans le
Sinaï. voir l’article “How the
Alphabet was born from
Hieroglyphs dans le n° 36 de
Biblical Archeological Review
2010, pp. 40-53.

Pierre Tallet. La zone minière
du Sud-Sinaï. IFAO, 2012.

Inscription de la mine L

La première analyse se trouve dans le Bulletin n° 98 du 4e trimestre 2020. Vous y trouverez une page de
louanges et une page de reproches.

Pierre Tallet, égyptologue
français a participé à de nom-
breuses missions archéolo-
giques en Égypte dans les
oasis de Dakhla et Bahariya,
au Sinaï, ainsi qu’à Karnak,
Deir el-Medineh et dans la
nécropole thébaine.
Ses publications sur la zone
minière du Sud-Sinaï nous
aident beaucoup à définir les
inscriptions protosinaïtiques.

Tête de bœuf et mai-
son à l’origine des
deux premières lettres
de l’alphabet 
(détail de l’inscription
dans la mine L, ci-cont-
re)

Deux têtes humaines

Irving Finkel. Brillant spécialiste
de l’écriture cunéiforme et de son
histoire. Pédagogue hors du com-
mun et auteur du livre à grand suc-
cès L’arche avant Noé.
Conservateur au British Museum.

Günter Dreyer. “ Il rêve en hiérogly-
phes, lit le sumérien ancien et l’akka-
dien.” selon Jean-Pierre Mari dans le
Nouvel Observateur du 26 juillet 2001.
C’est lui qui a découvert les étiquettes
portant des signes d’écriture à
Abydos

Inscriptions 
commentées

EL, en hébreu = dieu 
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Le site de Sérabit el-Khadim, est déclaré comme
le lieu où les travailleurs cananéens dans les mines
de cuivre et de turquoise auraient inventé l’alphabet
au contact des Égyptiens, depuis la parution de l’ar-
ticle de Orly Goldwasser dans BAR.
Mais cela ne s’arrête pas à une estimation de l’é-
poque où de telles rencontres sont possibles.
Les noms des objets choisis par les Cananéens sont
carrément prononcés dans le documentaire
L’Odyssée de l’écriture par Orly Goldwasser en héb-
reu et non en cananéen. Bœuf = ‘alouf (au lieu de
‘Alpou) et Maison = Bayit au lieu de Baytou. Il sem-
balerait que Orly ne fasse pas la différence entre
l’ancêtre de l’hébreu, le cananéen, et l’hébreu
actuel, par facilité ou par hébréo-centrisme ?

L’invention de l’alphabet 
a eu lieu à Serabit el-Khadim

d’après l’Odyssée de l’écriture et Orly Goldwasser, plus précisément

Douglas Petrovich et le rabbin Michael Shelomo
Bar-Ron vont beaucoup plus loin qu’Orly
Goldwaser et annoncent l’invention de l’alphabet
hébraïque dans le Sinaï. 
De son côté, Douglas Petrovich a carrément inti-
tulé son livre The World Oldest Alphabet = Le plus
ancien alphabet au monde. Et en sous-titre
Hebrew as the language of the Protoconsonantal
Script = “L’hébreu comme langue de l’écriture
protoconsonantale”. Il donne des citations
bibliques pour expliquer des mots inscrits en
cananéen sur le sphynx. (cf. Bulletin n° 104, p. 8) 
Quant au rabbin Bar Ron, il se sert des inscrip-
tions pour prouver que l’Exode a réellement eu
lieu et que c’est désormais un fait historique, n’en
déplaise aux historiens. 
Par ailleurs, il affirme que les esclaves de l’époque
de la dynastie XIII étaient capables de lire et d’é-
crire. Il y a même ceux qui racontent que l’élite
égyptienne a pu être éduquée par des esclaves
sémites. 
Etant donné que certains Asiatiques travaillaient
dans le temple, il est évident qu’ils avaient des
contacts avec le prêtre.

BAR, 36, n°2, 2010

Bibliographie :
O. Goldwasser “How the Alphabet was Born from hiero-
glyphs” Biblical Archaeology Review 36, n°2, 2010 (March-
April) p. 40-53.
O. Goldwasser “The miners that invented the Alphabet - A
response to Rollston” Journal of Ancient Egyptian
Interconnections, University of Arizona, vol. 4, n°3, 14 sep-
tembre 2012.

L’Odyssée de l’écriture 
Une série documentaire de David Sington

DVD : 2h36 min 
Épisode 1 : Les origines

Épisode 2 : L’empreinte des civilisations
Épisode 3 : Une nouvelle ère

© ARTE, 2020 

Orly Goldwasser critiquée par E. Colless.
Since 2006 the discussion of the origin of the
Semitic alphabet has been given an impetus
through a hypothesis propagated by Orly
Goldwasser : the alphabet was allegedly invented in
the 19th century BCE by illiterate Semitic workers in
the Egyptian turquoise mines of Sinai ; they saw the
pictures of Egyptian inscriptions on the site and
borrowed a number of the hieroglyphs to write
their own language, using a supposedly new
method which is now known by the technical term
acrophony. The main weakness of the theory is that
it ignores the West Semitic acrophonic syllabary,
which already existed, and contained most of the
letters of the alphabet. Twenty-two propositions
from Goldwasser’s publications are examined criti-
cally.
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Les panneaux de 2 à 26
de l’exposition 

Champollion amoureux des langues
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Le Forom des langues du monde 
le 19 juin 2022, place du Capitole

Un de nos voisins les Arméniens portant un
beau costume. Trois générations représentaient
leur pays. Ils ont dansé en costumes ethniques
sur l’estrade de la fête.
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Stand du Bangladesh

Le 19 juin 2022, deux visiteurs algériens ont aperçu le Tamacheq dans l’affiche Alphabets méditerra-
néens et je leur ai raconté pourquoi, en 1991, alors que le gouvernement algérien interdisait l’enseigne-
ment du berbère, j’avais construit un panneau sur la langue berbère et les Tifinaghs, signes d’écriture
en une nuit, celle qui précédait l’enlèvement de mes panneaux par le transporteur pour monter à Paris
au salon expolangues où je les présentais. Ils ont pris immédiatement une adhésion à l’association
Alphabets. 

Cette déclaration des devoirs envers
les langues et le langage attend les
traducteurs du monde entier.

Au cours de la journée du
dimanche 19 juin sur la place
du Capitole, très chaude et très
ventée, nous avons pu noter la
visite de personnes très moti-
vées. En effet, deux Soudanais
sont passé voir l’exposition et
étaient étonnés que je sois au
courant non seulement des
pharaons noirs mais aussi de
la langue et l’écriture méroï-
tique étudié actuellement par
Claude Rilly.
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Notre stand et le stand arménien
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Alain Bozon, un ancien, très ancien adhérent de l’association
Alphabets, a ressurgi du passé pour nous aider à monter les 26 pan-
neaux de l’exposition en compagnie de Francis Blot sur la place du
Capitole.

Quelques panneaux susr Champollion et la banderole de la mairie de
Toulouse: la pierre de Rosette, l’arménien, l’étrusque et le sanscrit.

Pour attirer des visiteurs nous avons lancé
un jeu d’identification : il fallait tirer au sort
un papier et dire de quelle langue ou écritu-
re il s’agissait ou bien de quel personnage...

Nous nous faisions une
joie d’être placés si près
de l’entrée de la mairie,
un jour d’élections légis-
latives... Mais le bureau
de vote a été ouvert à
l’opposé et cette porte
fermée.

Stand de l’Arménie.Les enfants arméniens
jouent à l’ombre.
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Vous avez dit Uropi ?
Dès le matin en arrivant, j’ai su que mes voisins “Uropi” étaient
accueillants et j’ai souri dans la direction de l’animatrice de ce stand qui
m’a offert, avant de remballer tout le stand pour partir, un exemplaire du
Petit Prince de Saint Exupéry en Uropi. 

Le stand de la langue UROPI. Une langue créée par Joël Landais il y a
30 ans qui donne une ouverture sur les langues indo-européennes.
Langue inventée. Mais contrairement à l’espéranto et d’autres langues
inventées, l’Uropi est véritablement une langue internationale.

Le petit prince a été traduit en
300 langues et en uropi aussi.

L’animatrice du stand
UROPI et moi, avons lon-
guement parlé avec émotion
du rôle du livre de Saint-
Exupéry dans notre vie. 
Il a fait le tour du monde et
est lu dans 300 langues.
Quant à moi, j’ai gardé
l’exemplaire que maman
m’a acheté quand j’avais 10
ans.

http://uropi.free.fr
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Hommage à Philippe Rouah, 1959-2022
Philippe Rouah nous a quittés le 15 juin 2022 dans la nuit. Il venait d’interve-
nir sur mes ordinateurs après le branchement de la fibre chez Orange. C’est
sa fille Roxane qui m’a annoncé la très triste nouvelle.Il a laissé deux filles
fabuleuses comme le dit le site Les copains d’avant. Roxane et 
Son nom de famille signifie en hébreu : esprit, souffle, vent. L’esprit de
Philippe était très vif et il adorait raconter des histoires drôles. 
Dès mon arrivée à Nice, j’ai eu recours aux services informatiques de Philippe
qui travaillait chez MCS, rue Dante (1991-1995). Il était le seul à connaître les
logiciels bilingues et multilingues pour adapter à mon ordinateur et me per-
mettre de rédiger mes traductions de l’hébreu ou vers l’hébreu. Puis, il a fondé
sa propre entreprise Informa en 1996. Dès lors j’ai été une de ses premières
clientes. Philippe m’a aidée informatiquement par ses compétences et a offert
à l’association Alphabets plusieurs interventions. 

Philippe Rouah
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Philippe photographe

Chevaux en Camargue

Le mot Rouah figure dans la Bible, dès la création du premier jour, dans Genèse I, 2. Traduction de du
rabbinat français : “et le Souffle de Dieu planait sur la surface des eaux”. Et comme l’explique Rachi :
” à la manière dont la colombe affleure au-dessus du nid”. Et là, il précise, à l’aide d’un mot de vieux
français qui signifie : incuber pour couver.

Carnaval de Nice 
en février 2022

En dehors de ses qualités d’ingénieur en informatique, passionné de
photo, il faisait des photos magnifiques et donnait des cours de photos. Il
a aussi participé à des safaris-photos en Afrique et s’est spécialisé dans les
photos animalières ou concernant l’aviation. Comme il m’en envoyait de
temps en temps, je les ai gardées pour vous les montrer. Les lieux privi-
légiés qu’il photographiait étaient : le carnaval de Nice, le bord de la mer,
la Camargue, les Etats-Unis et l’Afrique.
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Visite de deux expositions remarquables
Mithra à Toulouse et les Étrusques à Nîmes

À Toulouse, au musée
Saint-Raymond, une
magnifique exposition Le
mystère Mithra jusqu’au
30 octobre 2022.
Si vous ne pouvez pas
vous rendre à Toulouse,
ouvrez le site du musée et
vous aurez presque une
visite virtuelle avec des
récits intéressants et un
commentaire moderne.

Étrusques. Une civilisation de la Méditerranée.
Au musée de la romanité tout nouveau et bien aménagé, l’expo-
sition sur les Étrusques est très belle. Ne la manquez pas, elle dure
jusqu’au 23 octobre 2022. Si l’écriture et la langue ne sont pas
abordées dans cette exposition, Dominique Briquel a été invité
pour parler de la langue mardi 5 juillet à 18h30. 
La femme, en tout cas, y a été mise en valeur.  

Dossiers d’Histoire n°121,
Mai-Juin 2022

Couvercle d’une urne cinéraire à figure de femme.
Volterra.Albâtre. IIe siècle av. J.-C. Volterra,musée étrusque
Guarnacci.
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Catalogue de l’exposition
Étrusques. Une civilisation de la
Méditerranée. par Giuseppina
Carlotta Cianferoni. 142 p.
saintraymond.toulouse.fr

Livret de l’exposition Mithra

Affiche de l’exposition
“Le mystère Mithra”

Plongée au cœur d’un culte romain
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Expositions à Nice 

Au musée Matisse. 
NICE

La nouvelle vitrine de fleurs et fruits conçue par Meyvaert (Gand)
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Expositions

Musée de la Romanité
NÎMES

Étrusques, une civilisation de la
Méditerranée

jusqu’au 23 octobre 2022Hôtel départemental des
Expositions du Var
à DRAGUIGNAN

MOMIES. Les chemins
de l’éternité

jusqu’au 25 septembre 2022

Musée du quai Branly
- Jacques Chirac

Pouvoir et prestige. Art
des massues du

Pacifique
jusqu’au 25 septembre 2022

Musée du quai Branly
- Jacques Chirac
Sur la route des 

chefferies du Cameroun
jusqu’au 17 juillet 2022

Lire le dossier 
“les Étrusques” à la lumière de l’archéologie dans
Archéologia n° 608 avril 2022 pp. 30-43.

Au musée Louvre-Lens
Rome, la cité et l’empire

jusqu’au 25 juillet 2022

Au musée Louvre-Lens
Les hiéroglyphes 
du 28 septembre 2022
jusqu’au 16 janvier2023

D’autres exposii-
tons sur
Champollion et le
déchiffrement des
hiéroglyphes ont
été annoncées
dans le bulletin
précédent n°104
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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, l’association 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.

“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.

AGENDA DE 
L’ASSOCIATION ALPHABETS

D’où

 ?
notre 

alphabet

Pour enfants de 6 à 12 ans

Conception : Rina VIERS, présidente de l’association ALPHABETS

Graphisme : Christophe Guinet / SEIZE

Exposition didactique

Il prend ses racines en Égypte !
Les Cananéens copient des signes hiéroglyphiques 
égyptiens et créent leurs signes alphabétiques. Puis les 
Grecs les empruntent et les transmettent aux 
Étrusques qui les transmettent à leur tour aux 
Romains.

Toute cette histoire est racontée au fil de l'exposition.
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7, 8 et 9 octobre 2022 - stand de l’association
Alphabets à l’espace Jeunesse, au Festival du
Livre de Mouans-Sartoux. 
Le nouveau livre en cours de rédaction 
Des hiéroglyphes à l’alphabet ? sera en vente. 
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