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Le méroïtique est la langue, écrite à l’aide d’un syllabaire spécifique, du Royaume
de Méroé, au Soudan. Le cours du Nil moyen, au sud de l’Égypte, approximativement
depuis Assouan, porte de la Nubie, jusqu’à la région de l’actuel Khartoum, a connu depuis
le troisième millénaire une succession de royaumes que les Égyptiens désignaient
globalement sous le nom de « Koush ». Cette civilisation koushite, bien que fortement
influencée par l’Égypte pharaonique, constitue la première culture d’Afrique noire
historiquement documentée. Le Royaume de Méroé (300 av. J.-C. – 350 apr. J.-C.)
correspond à sa dernière phase. L’écriture méroïtique, qui se présente sous deux formes
strictement parallèles, hiéroglyphique et cursive, toutes deux dérivées des écritures
égyptiennes, a été déchiffrée en 1911. Toutefois, ce déchiffrement n’a pas permis
d’accéder pleinement à la traduction des quelque 1000 textes actuellement répertoriés, car
la langue reste fort mal connue. Le problème est à peu près le même que celui que
rencontrent les spécialistes de la langue étrusque, qui peuvent couramment déchiffrer les
textes les plus longs (l’écriture étrusque étant l’ancêtre de l’écriture latine), sans pour
autant être à même d’en comprendre le sens.
1. Aperçu historique
Bien qu’elle ait disposé tardivement de sa propre écriture, la langue méroïtique
existe très probablement depuis le troisième millénaire. Tout porte à croire qu’elle était
déjà celle des élites du Royaume de Kerma (2500 – 1500 av. J.-C.). Ce premier état
koushite, né au sud de la 3e cataracte du Nil, étendit progressivement ses conquêtes au nord
jusqu’à entrer en conflit avec le pouvoir des pharaons du Moyen-Empire. Sous la période
où les Hyksôs, un peuple sémitique, dominent la Basse et la Moyenne-Égypte (1700 –
1550 av. J.-C.), les monarques de Kerma menacent le pouvoir égyptien indigène, retiré
dans la région thébaine. Ils acceptent notamment une alliance avec les Hyksôs pour
prendre en tenailles le royaume thébain. Un envoyé du monarque hyksôs vers Kerma,
porteur d’une lettre, est ainsi intercepté par les hommes du pharaon Kamosé1. C’est
probablement dans le cadre de ces relations diplomatiques qu’a été soigneusement tracée
une liste de notables étrangers sur un papyrus égyptien du Fayoum, en Moyenne-Égypte2.
Ces noms, une cinquantaine au total, comportent des éléments déjà méroïtiques3. Ils sont
transcrits en écriture syllabique égyptienne, un système qui permettait aux scribes de
rendre le plus fidèlement possible la prononciation des noms étrangers. Ce document est
doublement intéressant pour l’histoire du méroïtique. Il atteste en effet de l’existence de
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cette langue à l’époque de Kerma, et il inaugure un système de transcription phonétique
des noms indigènes qui est l’ancêtre lointain de l’écriture méroïtique. En revanche, s’il est
probable que les rois de Kerma disposaient de scribes égyptiens capables de lire les
missives des rois hyksôs, il ne semble pas que l’écriture ait été pratiquée par les Kermaïtes
eux-mêmes. Les seuls textes retrouvés à Kerma sont en effet deux stèles grossièrement
gravées aux noms de deux notables égyptiens. De plus, les statues pillées dans les
nécropoles égyptiennes lors de raids sur la Haute-Égypte ont été réutilisées en contexte
funéraire pour des monarques koushites sans que les noms des anciens propriétaires aient
été ou martelés, ou usurpés (VALBELLE, 2004).
Après la chute du Royaume de Kerma, vers 1500 av. J.-C., s’ouvrit une longue
période de colonisation égyptienne, qui dura jusqu’aux derniers Ramsès, vers la fin du
deuxième millénaire. Les pharaons du Nouvel Empire firent notamment construire des
temples sur l’ensemble de la Nubie, jusqu’aux abords de la 4e cataracte. Les plus connus
sont ceux d’Abou Simbel, bâtis par Ramsès II, et ceux de Soleb et Sedeinga, édifiés par
Aménophis III. Les textes gravés de ces sanctuaires, ajoutés aux multiples stèles et
inscriptions rupestres disséminées sur tout l’ancien territoire de Kerma, offraient aux yeux
des Koushites d’innombrables exemples de l’écriture égyptienne. La culture pharaonique
elle-même s'imprima profondément dans la population locale, comme en témoigne la
présence dans le panthéon méroïtique de divinités égyptiennes telles qu’Amon, Isis, Osiris,
Horus ou Hathor.
Il n’est donc pas étonnant que, lorsqu’un royaume indigène se recréa dans la région
de Napata, il ait adopté l’écriture égyptienne. Les premières traces textuelles proviennent
d’un tumulus du cimetière royal d’El-Kurru, daté de la première moitié du IXe siècle, et
nous livrent la transcription en hiéroglyphes égyptiens d’un nom méroïtique à lire sans
doute Qomlo[ye], peut-être celui du monarque défunt. Un siècle plus tard, le pouvoir
koushite de Napata avait non seulement conquis la Nubie, mais également annexé la
Haute-Égypte. Sous le règne du roi Piankhy (753-721), c’est l’ensemble de l’Égypte qui
tomba aux mains des Koushites. Les successeurs de Piankhy, les pharaons Shabaqo,
Shabataqo, Taharqo et Tanouétamani, formèrent la XXVe dynastie d’Égypte, et dirigèrent
ainsi un royaume qui s’étendait de la Palestine au cœur de l’Afrique. Bien qu’ils aient
gardé leur nom de naissance méroïtique, les souverains koushites adoptèrent un nom de
couronnement égyptien et promurent avec un zèle singulier une véritable retour aux
sources vers les plus anciennes traditions pharaoniques, tant en Égypte qu’au Soudan. À
Kawa, en plein territoire soudanais, Taharqo fit ainsi travailler des artistes venus de
Memphis à l’édification du nouveau temple qu’il avait promis au dieu Amon avant son
accession au trône. Cette acculturation, presque totale en apparence, dura bien après la
perte de l’Égypte (663 av. J.-C.), lorsque les souverains koushites ne régnaient plus que sur
le Soudan4. Tous les textes rédigés sous les pharaons de la XXVe dynastie et les rois de
Napata sont en langue et en écriture égyptiennes, et les seuls éléments qui permettent de
certifier que le méroïtique était bien la langue quotidienne sont les noms de naissance,
transcrits phonétiquement en hiéroglyphes égyptiens. Les principes de ces transcriptions
sont fluctuants, mais ils ont pour origine l’écriture syllabique adoptée pour les noms
étrangers (voir ci-dessus). À partir du règne d’Aspelta (fin du VIIe siècle), on a la certitude
que les scribes ne sont plus des Égyptiens, mais des Koushites. Sous les derniers rois de
Napata, Harsiotef et Nastasen, au IVe siècle, les multiples fautes d’orthographe et de
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Cette époque est traditionnellement appelée « Royaume de Napata », un terme fort contestable,
puisqu’après le sac de Napata par les armées du pharaon égyptien Psammétique II (571 av. J.-C.), la
capitale administrative se déplaça à Méroé. Seule l’inhumation royale dans les nécropoles de la région
napatéenne (El-Kurru, Nuri, Barkal) justifie qu’on en fasse encore usage.
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grammaire qui parsèment les textes trahissent la distance croissante prise avec la culture
égyptienne.
Une des énigmes de la période napatéenne est l’absence de documents écrits en
écriture cursive égyptienne, notamment de textes administratifs. Tout porte à croire qu’a dû
exister à Koush une forme locale de démotique égyptien. Le texte hiéroglyphique de la
stèle de Nastasen, par exemple, comporte des graphies et des tournures syntaxiques qui ne
sont plus celles de l’égyptien de tradition, mais celles du démotique. Il est certes possible
que l’écriture n’ait pas occupé au sein de l’administration napatéenne la place
fondamentale qu’elle tenait dans l’Égypte contemporaine, mais on imagine mal que l’état
se soit totalement privé d’un moyen de contrôle aussi précieux. Il faut plutôt s’attendre à ce
que des fouilles futures livrent des attestations de tels écrits.
C’est en effet à partir du démotique qui s’est développée l’écriture cursive
méroïtique. De manière assez attendue, les signes méroïtiques sont paléographiquement
proches de leurs équivalents démotiques utilisés en Haute-Égypte à l’époque ptolémaïque
ancienne (IIIe siècle av. J.-C.). L’apparition d’une écriture spécifique permettant
d’enregistrer, non plus seulement les noms propres méroïtiques (comme dans les
transcriptions égyptiennes des époques précédentes), mais l’ensemble de la langue, s’est
probablement faite dans la seconde moitié du IIIe siècle, soit quelques décennies après le
début du Royaume de Méroé, marqués par le déplacement de la nécropole royale de
Napata à Méroé. La découverte de nouveaux témoignages archéologiques, notamment à
Doukki Gel près de Kerma, et le travail de recherches de ces dernières années (RILLY,
2003) a récemment permis d’affiner quelque peu le scénario de cette apparition, même si
des zones d’ombre persistent encore.
L’hypothèse traditionnelle voulait que le premier document connu fût un cartouche
en hiéroglyphes méroïtiques au nom de la reine Shanakdakhete, retrouvé dans le temple F
de Naga. Cette reine était supposée avoir été inhumée dans la pyramide Beg N. 11 de
Méroé, que l’on peut dater, sur des bases archéologiques, du dernier quart du IIe siècle
(voir ZACH, 2004). Toutefois cette théorie pose de nombreux problèmes. Tout d’abord, elle
a pour corollaire que la cursive méroïtique serait apparue en même temps que l’écriture
hiéroglyphique, ou légèrement plus tard. Or l’origine des signes ne plaide pas en faveur
d’un tel rapprochement. Si la cursive semble un développement naturel du démotique
égyptien, les hiéroglyphes méroïtiques ont été créés de manière souvent incohérente à
partir des hiéroglyphes égyptiens, et largement indépendante des choix opérés par les
créateurs de la cursive. Le signe translittéré b par exemple est en cursive b et procède du
démotique
, lui-même issu du groupe hiéroglyphique égyptien
b. Le signe
hiéroglyphique méroïtique b b vient en revanche de l’égyptien
b3. Le caractère cursif,
simple à tracer, dérive d’un signe démotique courant, alors que le signe hiéroglyphique
complexe est démarqué du rare hiéroglyphe égyptien du bélier. Ce choix s’explique par la
présence du signe du bélier dans les transcriptions anciennes en hiéroglyphes égyptiens de
noms méroïtiques comme ceux du pharaon koushite Shabaqo et de son successeur
Shabataqo. Dans certains cas, l’écriture hiéroglyphique méroïtique a subi l’influence de la
cursive. Les attestations les plus anciennes du signe d présentent en effet un œil simple
ou
alors que la forme courante d reproduit le symbole égyptien de l’oudjat, orné des
marques de l’œil du faucon. Cette graphie, qui n’a pas de justification si l’on cherche du
côté de l’égyptien, s’explique manifestement par un démarquage de la cursive méroïtique
correspondante d. Tout indique donc que l’apparition de la cursive a précédé
l’élaboration de l’écriture hiéroglyphique. La chapelle de la pyramide Beg N. 11 comporte
d’ailleurs des inscriptions en cursive déjà évoluée qui donnent les noms de certains
personnages représentés dans les reliefs et ne peuvent donc avoir été inscrits largement
après l’exécution de la gravure. Enfin, le cartouche de la reine Shanakdakhete à Naga
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comprend des graphies plus récentes (notamment le d, voir ci-dessus) que celles qui
apparaissent dans celui du roi Taneyidamani, pourtant considéré, sans doute à juste titre,
comme le successeur de la reine inhumée5 dans la pyramide Beg N. 11. Manifestement, la
datation du cartouche de la reine Shanakdakhete doit être replacée bien plus tard, sans
doute au tournant du millénaire, et les cartouches du roi Taneyidamani deviennent donc les
plus anciennes traces conservées de l'écriture méroïtique hiéroglyphique.
Le nouveau scénario proposé est donc le suivant. Vers la fin du IIIe siècle av. J.-C.,
la cursive méroïtique est apparue, inspirée d’une variante locale de démotique égyptien.
Les formes connues les plus anciennes de cette cursive se retrouvent dans les graffiti tracés
par les pèlerins dans les temples de Kawa et de Doukki Gel et qui doivent remonter à la
première moitié du IIe siècle. Sous le règne de Taneyidamani, à la charnière du IIe et du Ier
siècle, fut élaborée, peut-être par les scribes de la cour, une écriture hiéroglyphique
permettant d’écrire directement dans la langue méroïtique des textes monumentaux
auparavant rédigés en langue et en écriture égyptiennes.
Les deux types d’écriture, sans modification conséquente, restèrent en usage
jusqu’à la fin du Royaume de Méroé (vers 350 apr. J.-C.) et apparemment un peu au-delà.
L’inscription hiéroglyphique la plus tardive actuellement connue a été gravée sur un bol de
bronze retrouvé dans un tumulus à El-Hobagi et postérieur de peu à l’effondrement de
Méroé. Le texte cursif le plus récent, l’inscription du roi Kharamadoye à Kalabsha, semble
devoir être placé au début du Ve siècle de notre ère. Il semble néanmoins que l’écriture
méroïtique ait été connue jusqu’aux débuts de la christanisation du Soudan, au VIe siècle.
En effet, lorsque les clercs des royaumes soudanais qui avaient succédé à Méroé voulurent
doter la langue des nouvelles élites, le vieux-nubien, d’un système d’écriture pour les
besoins de la liturgie chrétienne, ils choisirent l’alphabet grec. Mais celui-ci, même enrichi
d’un certain nombre de signes empruntés au copte (par exemple 0 pour !), ne possédait pas
de notation pour les consonnes particulières du nubien comme /!/ (le -gn- du français
« agnelle ») ou /"/ (le -ng- de l’anglais « king »). Semblablement, la semi-consonne /w/ ne
disposait que d’une transcription malcommode ou (notre « ou », également hérité du grec)
Aussi adaptèrent-ils trois signes méroïtiques, N ne, h ! et w w qui devinrent
respectivement $ /!/, ! /"/6 et \ /w/. Il est donc nécessaire de supposer que l’écriture
méroïtique s’est au moins conservée dans les mémoires jusqu’à cette époque.
2. Le déchiffrement de l’écriture méroïtique
Avec l’avènement des royaumes chrétiens médiévaux, l’adoption d’une nouvelle
langue, le nubien, et d'une nouvelle écriture, l'alphabet grec, le méroïtique fut totalement
oublié. Sa redécouverte revient à un Français, le Nantais Frédéric Cailliaud, que le vice-roi
d’Égypte avait chargé d’une reconnaissance minéralogique en marge de sa conquête du
Soudan en 1821. Cailliaud publia en effet à son retour en France un Voyage à Méroé où
5

La pyramide Beg. N. 11 avait été dans un premier temps attribuée à la reine Nahirqa, épouse de Tabirqa,
possesseur de la pyramide Beg. N. 8. L’attribution de Beg N. 11 à Shanakdakhete, dont on ne connaît que le
nom dans le temple de Naga, s’est faite ensuite sur des critères iconographiques qui sont loin d’être fiables.
La chronologie et même la succession des souverains méroïtiques est très loin d’être établie de manière
sûre.
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On a également proposé de voir dans le ! du vieux-nubien deux gammas ! superposés (BROWNE, 2003,
p. 10). Le double gamma possède effectivement en grec ancien la valeur ["g] (cf. latin angelus « ange », du
grec "!!#$%&), qui correspond mieux à la consonne nubienne que celle du méroïtique h!
(apparemment proche du gh- de l’arabe ghazal « gazelle »). Toutefois les rares inscriptions vieillesnubiennes issues du royaume d’Alodia, le plus méridional des états chrétiens médiévaux, offre des graphies
très étirées de ! qui ressemblent fortement aux formes tardives du signe méroïtique.
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était reproduites quelques inscriptions méroïtiques qu’il reconnut comme « rédigées en
caractères éthiopiens », c’est-à-dire « soudanais », selon la terminologie de l’époque7.
Vingt ans plus tard, l’égyptologue Carl Richard Lepsius visita à son tour le Soudan pour le
compte du roi de Prusse. Il rapporta un grand nombre d’antiquités, aujourd’hui au Musée
de Berlin, et amassa une riche documentation publiée de 1849 à 1858 dans les tomes
imposants de ses Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien (Monuments de l’Égypte et du
Soudan). Plusieurs dizaines d’inscriptions méroïtiques tant cursives qu’hiéroglyphiques y
étaient reproduites. Entre autres y figurait un support de barque sacrée trouvé à Wad Ben
Naga, qui comportait les noms du roi Natakamani et de la reine Amanitore (vers 60
apr. J.-C.), écrits conjointement dans les deux écritures, méroïtique et égyptienne.
Comme d’autre part, l’égyptien avait été percé en 1822 par Champollion, la
communauté savante était prête à se lancer dans le déchiffrement du méroïtique. Lepsius
lui-même avait écrit que « le déchiffrement de cette écriture ne sera peut-être pas difficile
au terme d’une étude plus approfondie ». Selon lui, le nombre des signes ne dépassait pas
la trentaine. Mais la chose s’avéra moins aisée qu’il ne l’avait prédite. Une première
tentative par l’Anglais Samuel Birch (1868) fut un échec. Après lui, le grand égyptologue
allemand Heinrich Brugsch se lança dans cette entreprise, en se concentrant sur le fameux
support de barque de Wad Ben Naga. Mais sa publication (1887), bien que comprenant de
notables avancées, ne donnait pas la clef tant attendue. Trois obstacles en effet grevait tous
ses efforts. D’une part, seule l’écriture hiéroglyphique était étudiée. D’autre part, point
corollaire du précédent, le sens de lecture des signes hiéroglyphiques, qui est inversé par
rapport aux hiéroglyphes égyptiens (voir ci-dessous), n’était pas compris. Enfin, la langue
méroïtique était considérée comme une forme ancienne de nubien, si bien qu’une partie des
arguments, qui consistait à proposer des lectures à partir de mots nubiens, était fallacieuse.
Les fouilles archéologiques anglaises en Égypte méridionale et au Soudan mirent
au jour, au début du XXe siècle, de nouveaux textes méroïtiques en grand nombre. Celles
que mena notamment Randall McIver à Shablul et à Karanóg, en Nubie égyptienne,
exhumèrent des dizaines de textes funéraires écrits en cursive. Elles furent mises entre les
mains d’un égyptologue britannique de renom, Francis Llewellyn Griffith (1862-1934), le
meilleur spécialiste de démotique de son temps. En 1909 parut Areika, le premier volume
détaillant les découvertes de Randall-McIver. Dans le chapitre IX, intitulé Meroitic
Inscriptions, Griffith exposait les premiers résultats de ses recherches. Il y récapitulait les
analyses de ses prédécesseurs et surtout y donnait déjà la liste exacte des signes cursifs.
L’inventaire des hiéroglyphes n’était pas encore au point et comportait huit signes
surnuméraires, mais quinze équivalences, toutes justes, entre les écritures cursive et
hiéroglyphique étaient déjà indiquées. Le sens de lecture des hiéroglyphes était clairement
défini et constituait à lui seul une avancée décisive. Le chapitre se terminait par un exposé
des parentés possibles du méroïtique, où Griffith rejetait, pour des raisons tant
philologiques qu’historiques, la filiation du nubien avec la langue de Koush. Les douze
pages de ce court exposé levaient tous les obstacles qui avaient jusque-là empêché les
progrès : le sens de lecture des hiéroglyphes, l’absence d’étude de la cursive et la fixation
sur un hypothétique héritage nubien.
Ces premiers succès suscitèrent l’intérêt de la puissante fondation égyptologique
anglaise, l’Egypt Exploration Fund, qui donna à Griffith les moyens de visiter les riches
collections berlinoises ramenées par Lepsius, puis de partir copier sur place, en Égypte et
au Soudan, toutes les inscriptions disponibles. Griffith put disposer alors d’un matériel qui
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Deux autres relations de voyage légèrement antérieures, celles du Franco-Allemand Franz Gau et des
Anglais Waddington et Hanbury comportent chacune une reproduction unique d’inscription méroïtique,
mais ni le premier, ni les seconds n’en comprirent l’originalité: Gau ne commente pas, Waddington et
Hanbury parlent de « caractères inconnus de nous, bien que ressemblant fortement à du grec ».
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lui permit de parachever son déchiffrement. À Berlin, il étudia notamment la table
d’offrandes du roi Takideamani, la seule entièrement conservée qui soit rédigée en
méroïtique hiéroglyphique et que Lepsius n’avait pas publiée. Il la compara avec celles en
cursive trouvées par Randall McIver, ce qui lui permit d’affiner grandement ses
équivalences, puisque les textes étaient très proches.
En 1911, il publia Karanóg, où il déployait toute la mesure de son génie. Les trois
chapitres d’introduction constituent en effet une synthèse sur la langue et l’écriture
méroïtique à laquelle, aujourd’hui encore, il n’y a rien ou presque à changer. Les données
qui lui avaient permis le déchiffrement sont tout d’abord exposées avec une grande clarté
en une série d’équivalences avec l’égyptien, le copte et le grec. Le deuxième chapitre,
consacré à l’étude de la paléographie, définit les trois styles de cursive (archaïque,
transitionnel, tardif), en un classement qui fait toujours autorité. Le troisième chapitre
résume les données phonologiques, lexicales et grammaticales que Griffith avait réunies en
quatre ans de labeur acharné. Là encore, il y a peu à rectifier, et ces quelques pages
constituent toujours le noyau de notre connaissance – partielle – des structures de la
langue.
Certes, il y a eu depuis 1911 quelques progrès dans la compréhension de l’écriture
méroïtique. Griffith notamment avait toujours considéré celle-ci comme fondamentalement
alphabétique, alors qu’il s’agit d’un syllabaire simplifié. C’est l’égyptologue allemand
Fritz Hintze (1915-1993) qui démontra clairement ce point en 1971, tout en insistant sur le
fait que l’idée se trouvait en germe dans les travaux de Griffith, notamment les articles
intitulés Meroitic Studies que celui-ci avait publié entre 1916 et 1929.
3. Principes de l’écriture méroïtique
Bien qu’elle se présente sous deux formes, cursive et hiéroglyphique, l’écriture
méroïtique est un système unique, avec deux jeux de caractères qui correspondent aux
mêmes valeurs. Les signes hiéroglyphiques ne sont employés que dans un contexte bien
particulier, à savoir le culte rendu par les souverains aux dieux. C’est une écriture royale,
particulièrement utilisée pour les légendes accompagnant les reliefs des temples
dynastiques (Naga, Amara, Méroé), mais aussi pour certains objets en relation avec
l’inhumation des souverains, comme les tables d’offrandes. Les autres types d’inscriptions,
notamment celles des particuliers, sont rédigés en cursive, et constitue l’immense majorité
du corpus connu. L’usage de la cursive s’étend jusqu’aux textes officiels comme les stèles
commémorant les campagnes militaires des rois et des reines de Méroé.
La cursive s’écrit comme le démotique égyptien, de droite à gauche.
L’hiéroglyphique peut s’écrire, comme son équivalent égyptien, de droite à gauche ou de
gauche à droite. Le sens de lecture est, comme nous l’avons signalé, l’inverse de celui des
hiéroglyphes égyptiens: les figures animées regardent vers la fin de la ligne et non vers le
début. On a tenté d’expliquer cette différence comme une volonté « nationaliste » de se
distinguer de l’Égypte, mais cette théorie ne correspond guère à la volonté constante des
Méroïtes de se présenter en héritiers légitimes de la culture égyptienne. Une autre
explication est possible: le sens de lecture méroïtique est plus cohérent puisqu’il aligne le
regard du lecteur sur celui des figures. Ainsi, si les figures regardent vers la droite, le sens
de lecture se fera justement vers la droite. Si, dans une scène gravée, un dieu placé à
gauche parle au roi placé à droite, le regard du dieu, le regard des figures hiéroglyphiques
et le sens de lecture seront tous trois orientés vers la droite, c’est-à-dire vers le roi. En
Égypte, on ne trouve pas une telle unanimité car le sens de lecture se fait dans ce cas vers
la gauche, au rebours de la direction de la parole divine.
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L’écriture méroïtique est purement phonétique, et diffère donc fondamentalement
du système égyptien qui comporte des signes idéographiques. Contrairement à ce que l’on
a longtemps écrit et que l’on trouve encore dans certains ouvrages de vulgarisation, elle ne
constitue pas un alphabet. Il faut dire que la translittération en caractères latins qui est
d’usage depuis Griffith ne permet guère de clarifier ce point. Ainsi le signe cursif b,
hiéroglyphique b, était lu par les Méroïtes « ba », mais il est translittéré b, sans voyelle,
par les spécialistes modernes. Cette translittération se justifie cependant car certains signes
ont plusieurs valeurs : ainsi le cursif e, hiéroglyphique e est translittéré e, mais pouvait
correspondre à un « e » moyen (entre « é » et « è »), à un « # » (notre « e muet » ), ou tout
simplement indiquer que le signe précédent était une consonne pure, sans voyelle. La
translittération permet donc d’avoir un équivalent simple, signe pour signe, en caractères
latins, mais elle ne restitue pas la véritable prononciation.
Le système méroïtique est en effet un syllabaire simplifié, que l’on appelle techniquement un « alphasyllabaire » ou « semi-syllabaire », voire « abugida ». Ce système est
connu notamment dans les écritures indiennes et dérivées, comme la devanagari ou le
tibétain. Tout signe de base représente une consonne suivie de la voyelle inhérente « a ». Il
en existe quinze en méroïtique, qui correspondent donc à l’inventaire des consonnes de la
langue. Si la voyelle doit être différente, un caractère spécial sera ajouté à la suite du signe
de base (donc à gauche en cursive) pour modifier la voyelle inhérente. Ces « modificateurs
vocaliques » sont au nombre de trois : (1) cursif e, hiéroglyphique e e, (2) cursif i,
hiéroglyphique i i, (3) cursif o, hiéroglyphique o o. Ce dernier signe correspond
certainement à une valeur phonétique [u] (notre « ou » ), et le premier, comme nous
l’avons signalé, est également utilisé pour indiquer un « e muet » ou même l’absence de
voyelle. Ainsi le groupe cursif ek, hiéroglyphique ek, translittéré par convention ke,
sera prononcé au choix « ke », « k# » ou « k ». On observera que cette polyvalence du
signe e existe aussi en français du Nord, puisque cette lettre se lit précisément avec ces
trois valeurs dans le mot « querelle ». On peut dans certains mots reconstituer la
prononciation précise du signe méroïtique, mais les règles qui fixent le choix, si elles
existent, ne sont pas éclaircies à ce jour. Cette ambiguïté de l’écriture méroïtique
s’explique par son histoire même. Elle dérive en effet de l’écriture égyptienne, qui, à la
base, est un système de transcription des consonnes et ne prend pas en compte les voyelles.
Certes, l’écriture syllabique égyptienne (voir ci-dessus) comporte une indication vocalique,
mais celle-ci semble avoir été assez imprécise et fluctuante. Malgré tous leurs efforts, les
Méroïtes ne sont jamais parvenus, semble-t-il, à s’abstraire totalement de cette imprécision
originelle et à créer une notation fine des voyelles de leurs langue.
Une semblable ambiguïté se retrouve pour la transcription des voyelles initiales. Un
signe particulier, cursif a, hiéroglyphique a, translittéré a, sert à noter un « a » ou un
« u » initial. Le « e » et le « i » initiaux étaient au début transcrits par les mêmes signes que
les modificateurs vocaliques, respectivement cursif e, hiéroglyphique e pour e et cursif
i, hiéroglyphique i pour i. Les mêmes caractères servaient à la fois de modificateurs
vocaliques et de signes syllabiques. Mais cette ambivalence semble avoir gêné les
Méroïtes. Ils préférèrent par la suite noter le « e » initial par le groupe cursif ey,
hiéroglyphique ey ye et le « e » initial par le groupe cursif iy, hiéroglyphique iy yi,
avec à chaque fois un y purement graphique qui permettait de garder au signe vocalique sa
fonction unique de modificateur.
Enfin, le système méroïtique comporte quatre signes de bases particuliers qui ont
une valeur fixe, rappelant en cela les véritables syllabaires: (1) cursif N, hiéroglyphique
N translittéré ne, (2) cursif S, hiéroglyphique S translittéré se, (3) cursif T,
hiéroglyphique T translittéré te, (4) cursif u, hiéroglyphique u translittéré to. La
conservation étrange de ces signes contraires aux principes du semi-syllabaire s’explique
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sans doute par leur rôle important de ces groupes dans la grammaire méroïtique. Ainsi -se
est la marque du génitif, -te celle du locatif, etc.
Les exemples suivants en cursive permettent d’illustrer les règles ainsi dégagées :
signe de base avec voyelle inhérente « a »
md « prendre, recevoir », translittéré dm, se lit « dama »
signe de base avec modificateur vocalique
bon « Nubien », translittéré nob, se lit « nuba »
signes à valeur fixe (ne, se , te, to)
Tm « enfant », translittéré mte, se lit « mate » (T = t + e)
groupes consonantiques
iteroq « Qurta » (nom d’une cité), translittéré Qoreti, se lit « kwurti »
voyelles initiales
Nika « Basse-Nubie », translittéré Akine, se lit « Akin(#) »8
irosa « Osiris », translittéré Asori, se lit /usuri/
rey « lait », translittéré yer, se lit /era/
Cette écriture n’enregistre pas certaines caractéristiques de la langue méroïtique,
que seule une comparaison avec les emprunts égyptiens et grecs ont pu mettre en évidence.
Ainsi les consonnes doubles ne sont jamais redoublées à l’écrit (il y a « haplographie »).
Le nom du dieu Amon de Napata, par exemple, est écrit Tpnma Amnpte, à lire
« Aman-Napat(#) ». D'autre part, les nasales devant une autre consonne ne sont presque
jamais transcrites, si bien que le titre des reines, les Candaces, connu par le grec kandakè,
est écrit ektk ktke en méroïtique. Enfin, seul le deuxième élément des diphtongues est
écrit: le titre de César, en grec kaisar, est transcrit irsik Kisri, à lire « Kaisari ».
On ne saurait terminer ce rapide tour d’horizon du système d’écriture méroïtique
sans évoquer le séparateur de mots, constitué généralement de deux points verticaux en
cursive, de trois en hiéroglyphique. Ce lointain descendant du signe de pluriel égyptien
formé de trois traits s’est en effet spécialisé dans la délimitation des éléments de la phrase.
Toutefois, son usage est assez variable selon les scribes: certains ne l’utilisent presque
jamais, d’autres vont jusqu’à isoler ainsi les éléments constitutifs des mots eux-mêmes. On
pourra constater sur le texte proposé en illustration de ce chapitre à quel point son emploi
est fantasque.
Malgré les imperfections que nous avons relevées – mais quelle écriture de tradition
en est exempte? –, l’élaboration de l’écriture méroïtique représente une des réalisations les
plus admirables de la civilisation de Koush. Lorsque l’on considère combien de siècles il a
fallu aux peuples occidentaux, face à la tout-puissance du latin, pour faire accéder leurs
langues vernaculaires au statut de l’écrit (un processus qui pour le français n’est
pleinement achevé qu’avec l’édit de Villers-Cotteret en 1539), on mesure la difficulté avec
laquelle les Méroïtes ont réussi à s’abstraire de la domination culturelle de l’égyptien pour
doter leur langue d’une écriture originale. Ce n’est pas le moindre de leur exploit que
d’avoir, de leur côté, créé de toutes pièces le concept d’une écriture purement phonétique,
8

Il apparaît transcrit en latin sous la forme Acina chez Pline l'Ancien.
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un système fondamentalement différent de celui des Égyptiens. Griffith, étonné de cette
prouesse, à une époque où l’Afrique noire était considérée comme incapable de toute
réalisation intellectuelle d’envergure, évoquait une influence grecque. Les études récentes
ont montré qu’il n’en était rien, puisque l’on peut d’une part suivre pas à pas, depuis les
transcriptions napatéennes, le développement de l’écriture méroïtique, et que d’autre part,
il ne s’agit pas d’un système alphabétique. Ce sont bien des Africains qui ont, de bout en
bout, inventé ce système original. Il reste désormais, pour pouvoir rendre pleinement
hommage à leur génie, à parvenir à la traduction de ces textes que l’on peut lire, mais si
peu comprendre.
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SYLLABAIRE MÉROÏTIQUE
valeur

hiéroglyphique

cursive

translittération

a

a

a

a ou u initiaux

b

b

b

ba

d

d

d

da

e

e

e

e, #*, ou voy. absente

h

h

!

gha**

H

H

"

ghwa**

i

i

i

modificateur /i/

k

k

k

ka

l

l

l

la

m

m

m

ma

n

n

n

na

N

N

ne

ne, n#* ou n

o

o

o

modificateur u

p

p

p

pa

q

q

q

kwa

r

r

r

ra

s

s

s

sa

S

S

se

se, s#* ou s

t

t

t

ta

T

T

te

te, t#* ou t

u

u

to

tu

w

w

w

wa

y

y

y

ya

:

:

:

séparateur de mots

* La voyelle notée « # » est un schwa, l’équivalent du « e muet » du français. La voyelle
notée « e » se situe entre le « é » fermé et le « è » ouvert du français standard.
** Le son noté ici « gh » est un « r » grasseyé, comme on l’entend dans l’arabe ghazal
« gazelle ».
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Stèle funéraire de la dame Adeliye, originaire de Karanóg, Nubie égyptienne (REM 0273)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Translittération conventionnelle

Transcription vocalisée approximative

1

(W)usai Surii
qu Adelii quwi
Apitai teda!elauwi
Telepula terikelauwi
paqaralaiba etamadelau
pesetulaiba etamadelauwi
malumarase Nalutetelauwi
atu ma"e pasu"ekete
ata ma"e pasa!arakete
!a(m) malula pa"ulakete
malulau

Wos-i : Sorey-i :
qo A2deliye-qowi :
Api3lye ted!e-l-o-wi :
Te4lepol : terike-l-o-wi :
5
pqr-leb : yetmde-l-o :
6
peseto-leb : yet7mde-l-o-wi :
mlomrse : N8lote-te-l-o-wi
ato 9m"e : pso-"e-kete :
a10t m"e ps-!r-kete
11
!-mlo-l : p-"ol-kete :
m12lo-lo
Traduction

Ô Isis ! ô Osiris ! Celle-ci, c’est Adeliye. Apilaye l’a enfantée; Telepula l’a engendrée.
Elle était nièce (?) de vizirs (?); elle était nièce (?) de vice-rois (?). Elle était ressortissante
(?) de Nalote [Karanóg]. D’eau abondante, puissiez-vous l’abreuver (?). De pain abondant,
puissiez-vous la nourrir. Un bon repas, puissiez-vous lui accorder (?). C’était (une femme)
de valeur.

