
L'ltonttne printit,il ratraça, au
ses comba.ts et ses rites. Ces

mière lonne

Quand les Eg1'ptiens reconnurent la possibilité d'emTtloyer
le papyrus, ils intmuginèrent u.ne calligralthiEte plus simple:

l' E cr iture hiératique.
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Dans l'esprit de I'homme, I'idée d,e laisser une

trace de son pass(tge sur Ia terre, remonte aux

tem.ps les plu,s anciens. Il eut recours à des ima-

ges pour rapporter les faits les plus marquûnts

de sa uie et, peu à peu, fut amené à découurir

l' Ecriture cotntne nlayen d' expression..

Essayons de répéter, mot pour mot, les paroles d'un
interlocuteur, quelques minutes après qu'i1 a parlé:
peu d'entre nous eu sont capables. Notre mémoire est

trop faible pour qu'on puisse lui con{ier la vérité des

faits. Le prodige qui fait que les morts survivent dan-"

le souvenir des vivants. c'est la découverte de i'Ecri-
ture.

L'Ecriture qui représente des figures est dite idéo-
gra,phique, celle qui exprime des sons phonétiqu,e . La
seconde dérive de ltr première, et s'est constituée pro-
gressivement. X-'horrnre primitif, pour tradlrire sa perl-

sée. dessina d'abord. srir les parois des cavernes, ses

chasses, ses conrbats, ses rites. Bientôt, sou esprit
s'étant enrichi, il eut recours aux Symboles. Air-rsi.

pour signifier rc Matin >, il tracait un soleil, pour ex-

primer le fait de manger, il représentait un homme
portant la maiu à sa bouche, pour dire ,, Rien > il
niontrait un homnre écartant les bras. Encore au Moyen
Age, l'écriture svnrbolique était employée dans ces

Bibles de pierre que furent les cathédrales: par exeln-
ple. quelques lignes parallèles ondulantes signifiaient
la Mer. Un progrès fut accompli quand, pour écrire

la ,patience des moines du fuloyen Age que nous de-
transcription e! la conseruation de nombreux do-

cuments de la littérature antiqu.e.

mayen de dessins. ses cÀasscs
des.srns cottsl.itttèrertt Ia pre-

de l'Ecriture.

Errcriers, plunes, tablettes, styles el
Les piunres serttaient à écrire sur le

écrire sur les tubleltes

parclremins rotnains.
papyrus, Ies styles. ù

de cire.
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Voici cctmment les Maya représentaient les nombres: à

tête correspondait ttn chillre. flne simpl'e addition
être singulièrenlent cornpliquée-

rr N'Iarcher ri, le clessinateur se bortra à représenter un

pied.

Les Chinois, les Sumériens, les Assyriens, les Hitti'
tes, les Egyptiens, utilisèrent des svmboles pour tra-

duire leurs pensées, mais les signes dont ils se ser-

vaient étaient très dif{érents 1es uns des autres. Les

Sumériens et les Assyliens con{ièrent leurs mémoires

à 1a pierre ou à des briques d'argile séchées au soieil'

Ils inventèrent i'écriture cunéiforrne, clont les carac-

tères ont une certaine ressemblance avec un cône trian'
gulaire ou avec un {er de flèche.

L,'Egypte ancienne eut trois sortes d'Ecritures, l'e-

criture hiéroglyphique, l'Ecriture hiératique, qui

n'était qu'une forme cursive et rnême tachygraphique

des Hiéroglyphes, I'Ecriture dérnotique. qui est le point

de départ des différentes Ecritr.lres sémitiques. L'Ecri-
ture hiéroglyphique apparut dans le Vème miliénaire
avant la venue du Christ. Les Egyptiens reproduisirent
l'homme, ses actions, les animaux, les végétaux, imi-

tés de Ia nature, puis ils recoururent aux Symboles;

enfin, allant plus loin, ils aboutirent à l'Ecriture plio-

nétique. Ainsi, pour signifier < habitation l un honr-

me primitif aurait représenté sa demeure; ils cessèretrt

de dessiner une habitation, mais imaginèrent un si'
gne qui désignait une maison (en ancien égyptieri:

porei). Ce signe correspondait à ,, pr )), car ils rle

L' Ecriture chinoise contemporain.e compte 40 '000 signes.

ELle ressemble à I'Ecriture chinoise ancienne. ï/oici une
école en Cl:,ine.

La translortnation de Ia Lettre A à trauers Les â.g,es.

Û n type d'alphabet au Moyen .,lge.

possédaient pas de signe pour ies voyelles. Partant
de là, lorsqu'ils eurent à écrire d'autres mots com'
mençant par (( pr ,, ils employèrent le Symbole qui,
auparavant. ne servait qu'à désigner ulle maison, en

le combinant avec d'autres signes qui représentaient
d'auires mots, de manière à évoquer snccessivement
tous les sons du langage parlé.

L'Alphabet grec scrait d'origine phénicienne. C'est
du rnoins ce {lue rapporte Hérodote. Nlais il s'augmen-
ta d'un certain nombre de lettres et fut appelé I'Afuha-
bet ionien, parce que ce lurent les loniens qui l'adop-
tèrent les premiers. l)e la Crèce il devait passer en

Italie.

I-es populations d'Amérique ne possédaient, quant
à elies, qu'une Ecriture idéographique: quand les com-

roagrrons de Cortez débarquèrent au -Vlexique, les ha"

bitants du littoral en informèrent 1'Empereur au moyen

de dessins coloriés tracés sur des barrdes de toiles de

coton, représentant les phases de l'événement. Les na-

turels de Virginie, pour indiquer l'arrivée des Euro-
péens, peignaient un cygne blanc vontissant du {eu,

ce qui signi{iait la venue, par 1a mer, d'homrnes in-

connus, la coulerrr de leur peau et I'effet de leurs

arl.nes.

I)an.s nos écoles, les enlants passent,
sig,nes les plus si.mples

cotnrle n,os ancêtres, des

aux lettres.
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