
CALLIGRAPHIE ET MODERNITÉ 

Il Y a un peu plus de cent ans que l'on tente d'assagir l'alphabet arabe, de 
le <, normaliser.) pour. nous dit·on, le mettre en adéquation avec l'époque 
moderne. C'est en vain que des fonderies typographiques, des fabricants de 
machines à écrire et à composer et plus récemment les ordinateurs s'évertuent à 
trouver une méthode ou une astuce qui ferait accéder cet alphabet du stade 
calligraphique au niveau typographique. C'est sous-entendu être un saut quali· 
tatif, une révolution qui mènent la lettre Brabe de l'archaisme vers le modernisme. 
Des centaines de tentatives, des propositions souvent très ingénieuses n'ont, 
jusqu'à ce jour, que partiellement abouti: Ces lettres restent rebelles à toute idée 
de normalisation, rétives à se couler dans un système irnposê de l'extérieur. 

Osons une comparaison et paix aux cendres des Elzévir, Didot, Garamond 
et autres Plantin. L'époque moderne toute tendue vers la Il technicité H, sous 
prétexte de lisibilité optimale et autres exigences a, il faut en convenir. trop 
uniformisé l'alphabet latin accentuant par là sa déshumanisation. Les lettres 
latines sont de nos jours de plus en plus amorphes, atones. Elles s'alignent, 
statiques, dans un ordre mécanique qui les fige; semis de grisaille porté il la limite 
du neutre. A tel point que l'on parle souvent, à ce propos, d'outil ou d'instrument 
de travail ayant la passivité et l'humilité que supposent ces termes et ces choses. 

Les lettres arabes, par contre, tendent à refuser d'être objet inertes, elles 
se veulent mouvement, vibration, grouillement ... et le livre ne semble les contenir 
qu'a son corps défendant. Elles nient de soi·disant évidences; entre autres le mot 
est une entité souveraine, il ne se coupe ni ne s'abrège, bien au contraire il est 
ductile et s'étire dans un poême pour rendre visible la mesure et l'assonance. De 
même elles refusent l'intolérable parti pris de l'impression noire sur le papier 
outrageusement et chimiquement blanchi, préférant la douce et reposante harmo
nie de l'encre brune (smagh) sur le papier écru. 

L'on devine le drame en cours. La graphie arabe sollicitée par la presse, le 
livre et autres médias est mise en demeure de passer il l'ère de l'ordinateur et de 
la diffusion massive de l'écrit. Il lui est demandé une reconversion brutale selon 
des normes qui contredisent son essence même, voire l'histoire particulière de sa 
constitution. Alors par instinct d'auto-défense cette graphie se retranche et 
s 'agrippe il son passé d'où, nous semble-t- il, une fixation de la lettre arabe a son 
calame originel et à la main du scribe_ Car ces lettres demeurent liées au rythme 
de la respiration de l'homme, aux pulsations de son sang. Assurément la calli
graphie arabe, comme le monde arabe en général, est en crise. Mais comment 
reconvertir sans réduire cette graphie qui prétend ètre plus verbe qu'écriture et 
plus signe que lettre? Et de fait, la fonction conventionnelle de cet alphabet 
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n'occulte pas toujours sa signification ésotérique. Lettres mâles ou femelles. 
solaires ou lunaires, ces graphes disent, simulent, suggèrent tout à la fois. 
Comparables en un sens à la tentative inachevée des co voyelles» de Rimbaud, ces 
lettres, dans leu r majorité, tentent de figurer. Le noun (n) par exemple est un 
sein ... imaginez. un poème avec en contrepoint les messages occultes du dessin oû 
la forme s'additionne au sens pour en multiplier les lectures. Ou bien, sc jouant 
de la censure, une louange à Dieu rendue équivOQue par son dessin ct devenant 
un épouvantable blasphcme. Ou encore une incantation, du seul fait d'un mim (m) 
poussée jusqu'à l'extase. 

Calligraphie du XIlI' S. (mosQuee d'EI-Moyyed) 

Il nous faut conven ir que dans la culture arabe les limites du scriptural , du 
littéraire etdu plastique ne sont pas toujours nettes. La ligne de démarcation très 
labile est continuellement transgressée tant les chevauchements, les emprunts, les 
complicitês entre l'écriture et le dessin sont nombreux, Observons les mêmes 
rapports entre le traitê et le poème: des ouvrages anciens de grammaire, d'histoire 
ou de sciences naturelles sont en prose versifiée ou assonancée, 

De ce point de vue l'enluminure est, semble·t·il, la parfaite symbiose entre 
ces deux modes d'expression. L'objet représente souvent une vasque fleurie, ne 
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figure que par analogie, il obéit plus à des exigences esthétiques qu'à un ordre 
naturaliste ou à une vraisemblance puisque aussi bien une feuille d'acanthe peut 
sans faute de goût se greffer sur la tige d'une rose, Le dessin est linéaire, plan, 
épure sans la moindre trace d'ombre qui risquerait de lui donner quelque relief, 
de J'intêgrer à un quelconque systême en trompe·l'œil. producteur d'illusion de 
réalitê, La couleur indépendante du sujet represcntê est contenue, cernée à 
l'intérieur du tracé, Enfin la symétrie des compositions accentue leur caractère 
abstrait, trahit la démarche intellectuelle qui y préside, Ce bouquet, ces lignes ne 
sont en définitive qu'une élégante graphie. Le mot arabesque, n'est·œ pas, est 
devenu un nom commun ~ 

Inversement la lettre, à son tour . éprouve la tentation de figurer, Attitude 
délibérément ludique quand les lettres se lovent en amphore ou en fruit, se 
déploient en faucon ou en lion, en chaloupe où les hampes et jambages se font 
rames, en d'autres calligrammes encore par lesquels récriture enfreint son statut 
d'ensemble de signes conventionnels et arbitraires, Et si le style diwani, agile et 
cursif, se prête à mimer le vol d'un faucon ou le bond d'un fauve. le grave et 
hiératique koufise déploie à même la pierre, monumental, tantôt accentuant l'élan 
d'un minaret, tantôt accusant J'horizontalité d'un palais, conférant un surcroît de 
stabilité à ses assises. Le koufi va redire les textes sacrés de l'I slam dans une 
rigueur mathématique puis ces incantations iront, à force de dépouillement, vers 
l'ascét isme pour atteindre l'abstraction la plus totale, L'écrit en tant que séman' 
tisme codifié n'est plus que prétexte, Nous sommes au xm" siècle. 

Ces inscriptions, souvent des bois gravés ou des mosaiques, ont l'aspect de 
labyrinthes dont la perfection consiste en un savant équilibre entre les pleins et 
les vides. entre le clair et l'obscur. Carrés magiques où la lecture, nous l'avons dit, 
devient des plus malaisées, voire impossible, L'écrit céde le pas au sortilége 
lumineU!(, à J'éblouissement au sens propre du te rme, au vertige, transformant 
ainsi la plus humble salle de priêre en un haut lieu de contemplation. Comment 
séparer ici le ludique du mystique? On songe devant ces compositions à certaines 
peintures de Piet Mondrian, parmi les plus austères et les moins colorées, En effet 
il y a certaines analogies entre ces deux productions, dans le parti· pris de la stricte 
horizontalité/verticalité qui exclut toute diagonale, dans le choix du carré consi· 
déré comme surface parfaite, dans les aplats et dans l'aspect formel qui ne laisse 
nulle place au fortuit, 

Par ailleurs cette complicitê entre le scriptural et le plastique allait produire 
ses effets sur la miniature et donner à l'art arabe un de ses plus grands artistes 
Yahya El Wassiti, Cet innovateur est le premier à romp~e avec le style byzantin 
archaïque, il réorganise et aère un espaœ traditionnellement touffu et cloisonné 
e t par de subtiles mises en page crée un espace pictural nouveau, J 'y vois pour ma 
part une des chances manquées de la naissance de la peinture arabe à cette 
époque· là, Ses œuvres qui illustrent les maqamat d'El Hari ri sont datées de 634 
de J'Hêgire (1237), 

La 3:r maqama qui représente« un troupeau de chameaux prés de Mêdine .. 
manifeste parfaitement les préoccupations de l'artiste, Une impressionnante 
vague de bètes s'ébranle avec en opposition l'attitude statique du chamelier dont 
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les mains semblent orchestrer la scène. Au·delà de la reprêsentation, l'artiste nous 
propose, sous·jacente, une page d'êcriture et, si l'on pousse l'observation, on 
perçoit même le genre thulli. Un axe horizontal qui partage en deux parties êgales 
la composition s'impose à nous. La partie supêrieure est toute en boucles, en 
amples cols et anses. Le panneau infêrieur est un taillis de alifet lam cunêiformes 
et c'est sur cette ligne mêdiane que se joignent et se nouent hampes et jambages. 
Mouvement lent, rythme harmonieux avec deux subtiles brisures (les deux tètes 
baissêes) . Œuvre toute d'êquilibre ou l'illusion graphique est poussêe jusqu'aux 
signes diacritiques (les yeux et les oreilles des chameaux). Page comparable à la 
calligraphie de Ahmed Qara Hassani. Ainsi cette œuvre n'est pas réductible à la 
seule reprêsentation figurative, en dêfinitive appauvrissante, mais nous propose 
une lecture à d'autres niveaux de signification. 

El Wa$SÎlz . Le troupeau de chameaux près de Médine (calque). 

L'œuvre de Yahya El Wassiti peut ètre utilement comparêe à celle de Paolo 
Ucello qui, trois siècles plus tard, nous offre de féeriques batailles, prétextes à de 
lyriques compositions ou <, l'abstraction» se manifeste derrière un naturalisme 
apparent. Dans deux ères (aires) culturelles et deux traditions picturales quasi· 
ment sans rapports, c'est le mème traitement d'un matériau arraché à l'immé· 
diateté de la représentation pour d'autres spêculations intellectuelles et esthêti· 
ques. 

L'itinéraire exemplaire de Yahya El Wassiti va de la figuration. en passant 
par les recherches sur la graphie, le rythme et l'espace. pour aboutir â la 
stylisation et à l'abstraction. Cheminement que résume et clôt l'extraordinaire 
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proposition de l'artiste qui prétend" peindre les pauses du chameau conformes 
à une fleur dorée à six pétales ». Peut-être n'a-t-on pas tiré toutes les leçons Que 
nous proposaient l'œuvre et la démarche de Yahya El Wassiti. 

Cela nous permet d'affirmer que la call igraphie est une constante dans les 
arts plastiques a rabes, comme il est possible de parler d'une permanence de cette 
veine malgré les ruptures dues aux aléas de l'Histoire_ Aussi assiste-t-on de nos 
jours. plus précisément depuis les années 60, à une résurgence spectaculaire de 
la calligraphie dans les arts plastiques et graphiques arabes. Il y a à cela plusieurs 
raisons sans doute, dont quelques-unes s'imposent d'emblée à l'esprit. 

Calligraphie de Ahmed Qara Hassani (873-964 H) 

Après la première guerre mondiale, il y eut comme chacun sait, une véritable 
renaissance (nahda) du mouvement culturel a rabe. Intenses bouillonnements qui 
furent les indices annonciateurs des luttes de libération dans le Machreq et le 
Maghreb e t Qui abouti ront à l'effondrement des empires coloniaux. Les peuples 
recouvrant leurs indépendances (que ce soit en Asie, en Afrique ou ailleurs dans 
le monde) réaffirment leurs identités nationales et culturelles qui furent outrageu
sement niées_ Étape obligée d'un (ré) enracinement. exhibition des vestiges d'une 
culture Qui fut florissante et que la décadence et l'occupant avaient laminée. Il 
s'agissait de " recharner le passé» (J. Berque) de lui redonner consistance et 
d'ancrer le présent à cette charnière. Tout intellectuel maghrnbin portait a lors, 
ostensiblement l'Orient au front. L'enluminurn e t la miniature ancestrales en
fouies dans la mémoire émergent, imprécises et gauches, tant les fi ls de la 
tradition étaient distendus; pâles répliques des chefs·d'œuvres d'antan. 
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Cependant ce lancinant besoin de " retour aux SOurces " conduisait parfois 
à occulter dangereusement le présent et les recherches" d'authenticité» mon
traient souvent leurs é troitesses. Quelques artistes perçu rent l'impasse, d 'aut res 
J'avai t même pressentie tant était spontanée leur méfi ance à l'égard de toute 

-~). 
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redite, quelle qu'elle fût. Quelques années auparavant la peinture de chevalet avait 
été propagée dans les colonies et adoptée par les autochtones. Nouvelle forme 
d'expression qui charriait avec elle les arts de tous les continents, notamment l'art 
abstrait qui s' imposait un peu partout dans le monde et dont les recherches 
plaçaient d'emblée les arts musulmans, réputés non· figuratifs dans la « moder· 
ni té », au niveau des préoccupations esthétiques contemporaines. C'est à ce 
carrefour que nous pouvons s ituer les artistes a rabes qui, par l'intégration du 
rythme et du mouvement de J'arabesque dans leur expression picturale. forme d'art 
parmi d'autres, allaient donner ce que l'on nommera « l'école du signe ». La 
t radition réappropriée. transformée par la sensibilité et le nouveau savoir pictural 
de l'artiste, tentait de faire la jonction entre l'œuvre personnelle et l'imaginaire 
collectif. Cela se passait vers les années 50. Par ailleurs, la calligraphie qui se 
cantonnait traditionnellement dans J'architecture et dans de rares ex·voto. en 
s'i nvestissant dans la pei nture dut sc conformer aux rêgles de celle·ci : poly· 
chromie, composition, profondeur, clair-obscur, e tc. Ai nsi réutilisé/ pou r de 
nouveaux conten us, l'écrit perdait son caractère sacré, la langue sc détachait de 
son message et même de son esprit. Alors que la subversion et le blasphème des 
siècles précédents restaient inscr!!,' dans une pensée religieuse, c'est à une laici· -BI 
sation des lettres de la langue coranique que nous assistons aujourd'hui. 
Concurremment, dans les arts graphiques le Neskhi se pliait vaille que vaille au 
clavier des linotypes et le Koufi s'adaptait aux exigences du design contemporain. 

Actuellement, regain massif. les cimaises de Bagdad à Marrakech via les 
capitales européennes regorgent de « peintures call igraphiques ... Utilisation le 
plus souvent abusive de la lettre arabe pour ses seu les vertus décoratives qui nous 
semble être un phénomène inquiétant et une tendance régressive tant certains 
peintres systématisent et schématisent les recherches des précurseurs. Une 
nouvelle mode, s i l'on considère - uniquement en Prance - le nombre d'ouvrages 
consacrés à la call igraphie a rabe. se propage de part et d'autre de la Méd iterranée 
et fait problème. Cet engouement de l'Europe pou r un « orientalisme abstrait» 
ne reconduit·il pas. en les habillant de neuf, d'anciens schémas? Et cette nouvelle 
génération de peintres n'est·elle pas piégée par le regard de l'autre; pa radoxale
ment contrainte pou r affi rmer sa différence et son illusoire authenticité à s'af
fuble r des oripeaux qui la font reconnaître, par le regard extérieu r. dans son 
séCurisant et éternel (( exotisme»? 

Mohammed KH AOUA· 

• l'e int .... . Alger. 




