Cadmos de Tyr
La rationalisation s’est couronnée par la découverte de l’alphabet, et à
travers l’alphabet a été noté l’histoire de la civilisation humaine. L’alphabet
nous ramène au 16ème siècle avant Jésus Christ, à l’époque de Cadmos de
Tyr. C’est lui indéniablement l’inventeur de l’alphabet et non celui qui l’a
transmis à le Grèce. Deodorus confirme que Cadmos a transféré l’alphabet
de la Phénicie. Il a été reconnu en Grèce par « Cademo » signifiant
« provenant de l’orient ». Cadmos a marqué l’histoire par son nom, il a été le
centre d’attention de tous les historiens au point que le mandat de Cadmos
est devenu le second mandat culturel après l’époque de Thor de Byblos
(Jbeil) et connu en égyptologie comme « Thot , dieu de l’écriture » . La
résidence de Cadmos dans les pays grecs a été le point de départ de la
rationalisation dans cette région, il a bâtit la ville de « Cadmée » citadelle de
«Thèbes » dans la province de «Béotie ».
L’alphabet de Cadmos a été constitué de 22 lettres, débutant par le lettre
« Aleph ou A » et se terminant par « Tao ».
Grandiose ce qu’a dit l’écrivain français Anatole France : « On est redevable
à l’alphabet qui compose un coup de génie inestimable, la possibilité

d’exprimer des idées douces, un imaginaire concrétisé, et une philosophie
claire. Comment imaginer l’œuvre de Pascal « Les Provinciales » en écriture
sumérienne !?! Je vous pardonne tout parce que vous avez offert à la Grèce
et au monde la plus puissante et la plus importante des visions : les 22 lettres
de l’alphabet. La moindre des idées dans ce monde a été dessiné et annoté
par cet alphabet » .
De cet alphabet, sont dérivés le grec, le latin, et l’écriture européenne
moderne. Et de vos lettres sont dérivés aussi l’araméen, l’hébreu, le syriaque
et l’arabe.
Et chaque mot écrit dans ce monde doit son existence aux anciens
commerçants phéniciens.
Cadmos est l’histoire d’une civilisation parfaite, c’est une fierté que le mot
« académie » est une dérivation du nom de Cadmos.

