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Un historien, ou un critique, peuvent affirmer, sans gène ni exagération , 
que la cal1 ib'Taphie est le plus pur et le plus original des arts arabes, et qu'elle 
est exempte de toute influence venant des arts de l'écriture de civilisations 
d ifférentes. En revanche , cette influence qui résulte de J'interaction entre les 
d ifférentes cultures, peut être ressentie dans l'ensemble des activités intellec
tuelles, culturelles ou artistiques arabes, telles que la philosophie, l'écriture, 
l'architecture, les mythes, les mathématiques ou la musique. 

La calligraphie arabe est née dans un environnement arabe strict, et elle 
a évolué parallèlement à l'I slam. Elle a atteint son apogée avec la transcription 
du Coran et a connu un développement sans commune mesure avec ce que l'on 
observait dans les au t res formes d'expression artistiques, à telle enseigne 
qu'elle a retenu toute l'attention des penseurs arabes, devenant pour l'ensemble 
du monde arabe une source de fierté. 

Avant de pénétrer davantage dans le monde de ce bel art,je ne vois a ucun 
inconvénient à red ire et à répéter ce que j'ai déjà dit et écrit depuis de 
nombreuses années: ft savoir, la nécessité d'établir une distinction extrême
ment nene entre la lettre et la calligraphie, voire entre la calligraphie et 
l'écriture. J 'ai observé que cette confusion existait chez de nombreuses per
sonnes s'intéressant à la question et, tout particulièrement, chez les chercheurs 
ou critiques contemporains. En effet, ne les e ntendons-nous pas parler de la 
calligraphie et de son évolution , alors qu'ils se réfèrent e n fait à l'écriture ou aux 
caractères arabes en général? 

Cette distinction est indispensable si nous voulons distinguer avec soin 
les principes des conséquences et - surtout - si nous voulons établir avec 
pl'écis ion la spécificité des arts arabes contem porains, tout particulièl"Cment 
ceux qui se préoccupent de la lettre de la manière la plus évidente. 

En premier lieu, la lettre a un sens beaucoup plus global que la 
calligraphie bie n qu'elle en soit à l'origine_ C'est la forme symbolique d'un 
phonème linguistique. Dès que nous traçons la lettre - que nous la prononcions 
à voix haute ou pas - nous formulons le son correspondant. C'est avec cette 
forme symbolique que nous écrivons. De plus, le caractère regroupe, outre 
l'écriture, les lettres de l'alphabet, les caractères d'imprimerie, certaines lettres 
comme les pronoms interrogatifs qui trouvent leur signification dans d'autres 
termes, ou e nCOl"C les symboles spirituels, sociaux, mathématiques ou mysti
ques. Nous développerons cet aspect ultérieurement. Enfin , le caractè l"C incl ut 
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également les éléments des tableaux conlemporains composés dt' lettres (Ille 
1'011 ne doit Imturclle ment pHS confondre uvec les tableaux calligra phi é.': 

De ce I>oi nt de vue. s i la lettre arabe est la représentation visuûllc 
symbolique du phénomène linbruislÎ([llC, la calligra phie est l'an de dessiner 
cette représentation. 

La différence entre la ca lligraphie et la lettre est la mémc que ce lle qui 
existe entre l'Art Cl sa matiè re première, ou entre la poésie et les mots, ou 
(!ncorc entre [a statue et le mal"bnl. Lorsque nous parlons de calligraphie nous 
désignons donc un art plastique comme les autres, ayant bénéficié - lui aussi -
d"élémcnLs nécessaires à son exi stence, les(juels lui ont permis de se nminlCnil' 
ct d'évoluer. C'est un art oit se condensent un certain nombre de valeurs 
esthétiques. Il est chargé d'évocations ct permet de décrire un espace prolondé
ment suave ct captivant. Il convoque le regard vers des étendues infinies de 
contemplati on, de joie et de pureté, très loin de b signification phonétique ou du 
sens objectif du texte calligraphié. 

Pour un calligraphe éclairé, la calligraphie se confond avec la recherche 
de l"unité de l'univers. C'est une introspection el une recompos ition des entités 
les plus s uhtiles de l'[une. 

]I,'lal gré l'usage d"éléments s"adressant directement il l'œi l comme les 
lmils ct les couleurs, les arts plastiques abstraits requièrent généra lement, alin 
de l)Ouvoir les apprécier. une connaissance avettie des pt"incipes sur les(juc1s ils 
sc fondent, ainsi qu"un apprentissage. Cc n'e~t pas le cas de la calligraphie 
ambe qui se présente ava nt tout comme une entité immédiate, imm édiate ment 
di sponible )./Our la contemplation" en dehors de tout sti mulu s perceptifinter1T1é· 
dillire. Ainsi. la calligraphie ré pand sa douceur intérieure dès sa première 
rencontl"e avec l'œil. tout pa rticulièremen t lorsqu"e lle est exécutée pnr ln main 
d'un I.:I111i graj)he talentueux. 

En cc sens, el mê me si il l"originc cela constituait son but, la ca lligraphie 
n'cst pas une nmélioration de l'écriture. Avec [e temps, I.:et objecti f :J été 
ahandonné. Au fil des sil.'des, la ca lligraphie a élaboré ses pl"Opres caradérbti
ques. passnnt progressi\'ement sous l'empri se de normes esthétiques et de 
règles de proportion stnbles. du fait d'une élite de I.:nJ1igmphes cn.:klleurs. 
Essentielleme nt ces règles consistent dan s la recherche d'Ull ryt hme entre les 
lett.res - ft la foi s mélodieux ct agréable - el d'une concordante invisihle que' 
l'œi l, cependill1t, pourra reconnaître. 

L'histoire de la calligraphie et de sa relation avec l'écriture esl riche 
d'enseignements. Comme je l"indiquais, il s'agissait d'ahord d"améliot'er le:" 
tech niques d"él.:riture. En suite la calligra phie a établi 30n domaine pl"OPI'e en 
Illal"ge de cette préol.:cupation. Enfin. après s'être clarifiée et stabilisée . l'én"i
turc lu i li été subordonnée. Ainsi. les gens du I)euple ont commencé ,'1 améliorel' 
leur écriture en tena nt. compte des nouvelles normes ca lligraphiques. Ce que 
l'on enseigne dans les él.:oles aujourd"hui peut être regardé cumme une 
améliorat ion des techniques scrip\.umles" I"Cj)osant en particulier s ur les règles 
de /"I/((a c t de 1I(J.~1d1. 
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Le concept de calligraphe a été énoncé et défini relativement tôt. La 
di stinction n'a cessé de s'approfondi,· e ntre lui et le sClipteur (warraq ) qui 
écri vait sans se soucier des normes calligraphiques. Cette distinction exi ste 
déj,) da ns les textes d'al-Jahi ... (mort en 255/869) ou d'al-Suli (mort vers 
336/348). El1e existe également dans les ouvrages d'al ·Mawardi (mort en 
450/1058). 

Conœrml!lt toujoul·s les rel ations entre récriture et la cal1ibTfaph ic, on 
peut dire que cette dernière n'est pas le produit d'un dés ir limité. mai s 
davantage le fruit d'un besoin réponda nt à des exigences au trement plus 
profondes et déterminantes que ce que l'on pourrait croire de prime abord . 

Sans doute a van cera-t-on il nouveau que le développe me nt de la ca llignt
phie est lié il l'absence de la représentation figura ti ve dan s l' Isla m. Ainsi la 
créati on a rtistique serait liée au besoin , pour l'artiste, de trouver une consola
t ion et un soulageme nt il ces é motions intérieures. Privé de la figura tion. il se 
serait alors tourné vers l'arabesque et la calligraphie, demandant aux unes 
d·être le substitut de rautl·e. Il aurai t donc chargé la calligraphi e de symboles 
précis et ceci n'eût é té possible qu'au bénéfice d'un double mouvement : la quête 
d'un équilibre inté ri eur dans le jeu combiné des traits e t des couleurs, 
l'établ issement des dime nsions et des plans, l'alte m a nce des masses ct des 
vides; la recherche e nsuite d'un équili bre entre I"esse nce et l'en viron ne me nt. 
Avec le temps la calligraphie serait deve nue le substitut de cet art absent ct 
aura it évolué sur le compte de cette absence. Tout ceci a été dit, c n effet, ma is à 
une é poque rela ti veme nt récente: celle de l'orientali sme. 

En fa it , celte théorie ne ti ent pas sufii samment compte de la réalité 
hi storique pour prétend"e au statut de théorie esthétique. D'ulle pa rL. la 
représentation fi gurative n'a pas été tota lem ent a bsente parmi les musulmans: 
des effi b,;es ont fi guré sur des pièces de monnaie dès répoquc des ca lifes 
orthodoxes, jusqu'au milieu de la l>ériod e ommayyade (fi g. 1 et 2). De la même 
mani ère, on trouve qua ntité de dessins fi gu ra tifs sur les pièces de t issus, les 
rideaux, les murs des ma isons ou les palai s. D'autre part, le mtrait de l'art 
figura tif. ct tout pa rt iculiè re ment celui de la sculpture, correspond il une phase 
primitive et mal assurée d'e lle- même Olt l'on cra igna it encore que la fi guration 
n'évoque le souve nir des images d'idoles et , tout pa rticulièrement. ce lui des 
ritesja hilites. 

L'idée d'un interdi t strict de la représentation fi gurative e n dépi t de cc 
que nous indique nt les sources hislOi"iques ambes et celle, parallèle, (lui 
cons iste il fuire de la ca lligraphie un subst it ut des a rts fi gu i"ati fs, font partie de 
ces idées reçues, auss i fausses que répa ndues. 

Le Ures et sym boles 

Sans dou le est-il primoi"d ial. pour un chei"cheur, de s'intéresser en 
pre mier lieu à cc qui constitue la mnlière pre mière de l'arL calli gra phique, 
c'est-il-d ire les lettres e lles-mêmes. II lunvicnt d'en étudier les signifi cations et 
la symbolique dans la vic quotidienne des Arabes. En saisir toute l'impOJtance 
cL les enjeux qui .Y sont liés. Sans doute est-ce la clef principa le pOUl' étudi er cet 
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art, reconstituer ses OIibrines pour assimiler l'histoire de son évolution tout. e n 
délimitant les norme!; esthéti<lllt!S qui le régissent. Il S':lb';t éga lement de 
pré parer la mise en place d'un nouveau savoi r venant s'additionne r aux Sil vairs 
déjà existants. Je veux parler ici de l'instauration d'une «cl'it ique calligmphi
que ~ . ou «critique de la callib'raphie ~, pour peu que l'on veuille désigner par là 
une activité à la fo is critique. contemporaine et objective, e n marge des 
éblouissements, des impressions hÎJtives et des fa natis mes injustifiés. Avançons 
<juelque peu dan !; cette direction. 

Les lettres et les caractères di sposent, chez les Arabes, d'un mode 
d'existence ct de présence extrêmement fo rt, rarement égalé ailleurs. Les 
lettres constituent un ensemble de symboles el de signifiants doté d'une 
richesse ct d'une innuence socia le et spirituelle considérable. 

Dans le Comn, deux sourates ont pour titre des noms de lettres uniques. 
Il s'ab';t de la sourate Sôd et de la sourate Qaf. Deux aut.res sont dés ignées 
chacune par deux leUres sucœssives: 'l'ô Hâ et Yi-î Sin. De plus, vingt-neuf 
sounues du Coran commencent par de simples lettres: NI/II_ .. etc. 

Les lettres qui introduisent res sourates ont, en fait, des significati ons 
symboliques auxquelles sont a ssociés des effets psychoI06';ques . Ell es ont 
pn!occllpé les exégètes ainsi (Ille les chercheurs et ont causû d!!s l1'Oubl!!s, de la 
crai nte, de l'exaltation ou des éblouissements au com mun des croyants, depuis 
la rl!\'élati on du Coran jusqu'à nos JOUl'S, Elles conUnueront sa ns doute de le 
faire longtemps e ncore. 

Le Prophète a dit: . Ce Coran a été révélé su)' sept lettres, li !;e ~. cc qui en 
est accessible •. A pl'OpOS du Coran, on at tribue à l'imam 'Ali les paroles 
sui vantes : ~ Chaque livre a une quintesse nce; la quintessence de ce livre réside 
dans les leUres de l'alphabet ", 

Les sept lettres mentionnées dan s ce hadith du Prophète on t suscité un 
inté rêt considérable. Il a été dit qu'elles représentai ent les se pt dialectes 
arabes, le licite et l'i ll icite, le I)()Uvoir et la prohibition etc. L'inté rêt hi slOrique 
!)()rté i'l cette parol e, ct celui porté aux lettres qui intmduisent les sourntcs du 
Coran ont ouvert un nouvel horizon atL" lettres . 

Du fait que les caractères arabes étaient dépourvus de signes dillcriti
que;;:, il était possible de les liJ'C de plusieul's maniè res différentes. Cela li créé 
une situation particulière quant à la relation e ntre les lettres ct la vie 
quotidien ne. Ain si, un mot de trois lettres comme Bay/ ŒYTI peut se lire huy/, 
bin/. IU/ht , /hab!, yotltib, ta/hib etc. et celte mutliplicité d'interprétations 
j)()ss ibles il donné lie u à des lectures divergentes, il des commcntaires variés ct 
mêmc ,1 des incidents hi stOl'iques qui nous ont été t ransmi s oralement ou par 
écrit. 

J ouissnnt d'un prestige particulier 3upl'ès des souli s, les lettres occu pe nt 
une place de pre mier I>lan au sein de leurs œUVl'CS. Le livl'e AI -fu /u/Ut/ 
al-Makkyya du Sheikh Muhiyyeddin ibn Arabi est. une source de renseigne
me nt!; considérable sur la signification des sept lettl'Cs. C'est un tex te de 
référence indispensable I)()U)' tous ceux qui trouve nt dnns les écrits de cet 
auteur une expl ication et un éclaircissement de leur univers intérieur ct 
spirituel. Ce rtai ns soufi s sont allés plu s loin en ce domaine. Le Shei kh Abd 
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al-Kari m al-JîIî, une des plus grandes figu res du soufisme, a composé un 
oU\'rage, AI-kah{ wa r-raqilll fi ma'nà bism il-Iall ar-Rahman ar-Rahim, dans 
lequel il fait le tour de la question pour ce qui concerne le point (Ial/qin 
accompagna nt la lettre B. 

Le domaine des lettres s'éla rgi t à tout. ce qui concerne l'i rration nel, 
nota mment le calcul des signes astrologiques ou l'écri tu re des a mulettes el des 
cha m les, Ainsi, on di vise les lettres en lettres ha utes ou lettres basses, de 
lumière ou d'obsculité e tc. Chacune d'entre elles po!:lsède un certain nombre 
d·orbi tes. ayant un mouvement, une hume ur et a uxquelles on associe l'un des 
quatre élé me nts: J'eau, le feu , la te rre et l'a ir. Pour la lett re T par exemple, on 
di ra <Ille son humeur est la froideur et la sécheresse, que son orbite est la 
pre mi ère, son rang le septiè me, que son élémemt. est. la te rre et que son 
mouvement est composite, 

Ceux (lui s'intéressent il la question associent égal ement nux lettres un 
coq)S, une â me, un esprit, un cœur, une rai son, une fOl'ce na turelle et. une force 
vi tale. La lettl'e B, par exempl e, est. dotée des ca racté ristiques sui vantes: son 
corps est deux, son â me quatre, SOI1 esprit six, SOI1 cœur huit. etc. Certains vont 
même jusqu'à class ifier les lettres selon les ma ns ions luna ires, D'a près les 
déductions de certai ns chercheurs, la lettre \V a la valeur huit da ns cCl'ta ines 
sourates du Coran (comme dans le verset. vi ngt-deux de la soura te A I·kahafJ 
nlors que sa valeur est de six et que son ordre alphabétique es~ de vinl,tt-se pt, 

J usqu'à une époque récente. on voya it e ncore en Iraq le chifl're 8642 
inscl'it. a u-dessus de l'ad resse des e nveloppes postales. J 'en demandai un jour la 
s il,'Tlifica tion à mon frère, le regretté poète Ibrahim as-Sabbagh, qui sc 
passionnait pOUl' la mystique et le calcul des signes et qui, lui-même, uti lisait ce 
chiffre. Il me répondi t qu'il s'agiss.'l it du nom de l'a nge .. Baddouh . cha l'gé de lu 
sauvega rde des missives. soit le B (2), le D {4 J, le \V (6) e~ le H (8). En fai t. ces 
chifTres viennen t de Hissah al-Jummal qui don ne une valeur numér i<lue â 
chaque caractère, scion l'ordre Abjad Huwwaz, ct non selon l'ord re a lphabétique 
A. B. T, TH ... 

Oc ln même ma nière, poUl' con naitre son signe astrologique selon la 
méthode d 'Abou Ma 'shar al-Fa laki. il convie nt d'a na lyser son prénom ct. le 
pl'é nolll de sn mère e n ut ilisa nt les valeurs numérÎ<llIes (lue nous venons 
d 'évoque r, Au terme d'un certain nombre de calcul s c l d'Ol)érations mathémati
ques, le résulta t obtenu cOlTespond nécessairement à l'un des douze signes du 
zodiaque. Le " Livre dl.!s ,~ignes" d'Abou Ma'sha r nl -Fnlaki abonde d'exemples 
d'fllllulettes dest inées il éloigner le ma\, il nppol'ter l'a mour ou lu fortune etc. 
El1es se composent tou tes de lettres, a insi que nOliS le voyons da ns les de ux 
exe mples ci-dessous (fi g. 3 ct 4 ). 

Bien évidemment, il est Pl'obable que les lettres ont une influcnce directe 
drans la vie de tous les jotm;. Cepe nda nt, les élaoomtion s auxquc lles el1es ont. 
donné lieu l)eUvent. faire l'objet d 'une annlyse méthodique et objective. 

Des dates poét iques 

Les va leurs numé riques des lettres sont également e mployées dans la 
littérature pour noter l'C que l'on appelle les .. dates poét.iques ". La date est 
donnée en lettres dont. la somme des valeurs nu mé ri<lues est éga le:l l'a nnée de 
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réfêrcnce, Ainsi, les lettres en question forme nt. habituellement une phrase ou 
un mot r'l lïn térieu r d'tm poème, précédœs d'un terme dérivé du mot ~t(lr;k" " , 

lequel signi fie ~ date -. 

Cependan t, la présence des caractères dans ln poésie ne sc limite pas 
uniquemenl aux dates. Les poètes arabes ont un penchant pour la métaphore ct 
tout particulièrement pour [cs métaphores Icttristes, Ainsi comparent-ils le 
corps humain avcc l'aii!, lequel peut renvoyer également aux mouvements et 
situations, Les exemples sont très nombreux, 

Dans la liuérature arabe, les leltres peuvent égale ment avoir d'autres 
fonctions. Il existe de longs poè mes en vel'S ou des textes cn prose utili sant 
uniquement des leUres sa ns points /lanqil J, et inversemenl. 11 existe même une 
exégèse du Com n que ron doit au Sheikh l'\'lohammed H:lm7.U al, I-lussnyni. 
grand mufti de Damas, ne comportant que des leUres suns points, J';!i 
personnellemen t vu un excmplaite du Coran dont la vrell1ière lettre de cha<[ue 
page est identi{[uc il la premièrc lettre de la derniè re ligne de la même page. Le 
procédé sc réitère pour la deuxième ligne du haut. de 1" page et ravant dernière 
du bas, et ainsi de suilejusqu'à ce que les d('ux lignes cen trales sc rencontrent. 
Ce procédé est respecté, page après page, tout au long du Coran, J 'ai également 
cu l'occasion de pl'Cndrc connaiss.'l nce d \ 1I1 exemplai re diffèrent dans lequel 
toutes les lignes commencent par la meme lettl"C : ['alif. Cc qui est étonnant. en 
fin de compte, c'est que dans aucun de ces deux manuscrits, il n'l'st possible de 
repérer la moindre hésitation concernant la proportion des lignes, 

Les anct:dotes concernu nt les lettres c t leu l's emplois sont trop nom 
breuses pour etre seulement éVOQuées ici. Toutes fournÎssent ln preuve de 
l'omniprésence de la lettre dans la vic <Iuotid ien ne des sociétcs Malles. On les 
rell!,.'untl'e dans le domaine de la lanb'l.le l"Omme dans celui de la littérature, dans 
le domaine des sciences comme dans celui de l'irra tionnel. dans rhistoil"C tout 
COnlllH! dan>; la philosophie, ct qu'i l s'agisse de pro[)()S sérieux ou de lextes 
liberti ns. Le Sheikh ibn Arabi ([u i a consacré son (ouvre la plus précieuS('. 
AI-fulllllClt al-II/akkyya, aux lettres ct li Jeurs significlltions nous dit ccci.' 
• SiIChc ... que les lettres sont une nation pnnlli les nations_, 

Un pe u de pié té 

Une société dotée d'un tel patrimoine cuhut'el ct matquéc par un intél'ët 
au,~si soutenu pour les lettres, <[u'attend-t-c lle du call igraphe'! COlllllwnt 
snuhl ule-t-clle qu'il se com lXJrle vis-ô-vis de sa matiè re premièl'e, ln lctu'l''! L.:l 
l[lIc.'itinn sc pose ~lvt.'C d'autnnt plus d'acuité (lUe lui-même fait partie IIltcgmnt(' 
dl.' cct ell\'il'onneillCnl. ct qu'il entend et voit des leul"Cs ou qu'il sc tourne, Enfin, 
que peut-il faire [)Qur cristalliser une conscielll"C autour de la lettre et l'éI)Ondl'e 
acettl'attente',1 

Pour moi, il ne fait uucun doute que cClte amhiance sHtun::'l' de JeUres 
11.·,.fiembll' au\( rayons du soleil que focalise un miroi r concavc. bl-ül:lJlt la nwin 
du cnl1igraphe poUl' lui l'appeler toutes ces >iign ific:ltion.'i 10f;«[u'il lient sa 
plume, 
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L'intérêt pour la lettre a suscité une passion pour l'art de la lettre, de sorte 
que la calligraphie est devenue la célébration de ses multiples significations, 
tout en se maintenant à la recherche d'une esthétique qui fas se du texte 
calli graphié un texte lisible, compréhensible d aimé à ln foi s, C'est Iii que roside 
l'ori gine véritable de la "grâce 4 dont cet art a bénéficié ainsi que les raison s 
profondes de ses nombreuses variantes tout au long de son évolution eL de sa 
diffusion, Ce nouvel artiste, le calligraphe, est tout à la foi s le flUit de l'is lam et 
de la périocle où l'on a retranscrit le Coran. Il n'est donc pas étonnant que nous 
n'ayons pas de calligraphie avant l'islam, mai s seulement une êclitul'e. C'est 
avec le Li vre sacré que la calligraphie est née, et c'est avec lui qu'elle s'est 
développée. Améliorer l'écriture du Cora n apparait donc comme une manifes
tation pour l'honorer. et callir,'raphier cc texte , était con sidéré comme une forme 
supérie ure de piété et de rapprochement avec Dieu. Ain si le calligraphe ne 
prnti<]uait-il pa>: un métier, (:omme le fai sait le scripteur. Il visait la récompe nse 
divine et s'in sCI'ivait avec Di eu dan s un processus d'échange. 

En reva nche, il ne faudrait surtout pas croire, comme le font certains 
chercheurs, que l'origine sacrée de cet mi C il fait un ali sacré ou que l'i slam ait 
e ncha îné la ca lli graphie à des contraintes à caractère religieux. D'une certaine 
manière, la calligraphie est restée un ali libre et une source de beauté et les 
call igraphes sc sont al)pliqués à tran srOI'mer leur an, non seul ement 10rs<luïl s 
mettai ent le Coran e n écrit, mais également lorsqu'il s ca lligraphiai ent des 
textes littéraires ou. plus gé néral ement, profanes. 

Ainsi était·il tout à fait compréhe nsible que la calligraphie fùt influencée 
par d'autres lo rmes d'expression artistique ct , tout particuli èrement, pa r 
rarchitecture et l":ual.>Csque. L'a rabesque lui a in spiré les diffé rentes variantes 
de la calligraphie coufique à rinceaux et il fl eurs ta ndis que l'architceture 
exi geait d'clic de nouve lles capacités d·adaptation. 

En imposant des conditions matériell es précises, de géométrie et de 
ronctionnalité, l'architecte offrait au ca lligraphe unc surrace limitée - comme 
un dômc ou un mi!lmb - et c'étai t 1:1 lui de remplir cette surrace avec son texte 
et de conditionner les letlrQs de tell e sOlie qu'eUes occupent cet es pace sans 
J'excéder. Il était donc obligé d'élabore r des compositions dan s lesquelles les 
lettres soient ench evêtrées les unes dans les autres. tout en veillant à J'équilibre 
esthétique ct il l'harmoni e que de telles formes a utorisaient. De là cst né l'art de 
la composition des lettres, considéré comme J'un des aspects du savoi r-rai re ct 
de la maîtri se du call igraphe, pui sque, pOUl' chaque cutégorie de calligraphie, 
les propor tions corresponda ient à des normes etâ des canons extrê me me nt bie n 
codifiés. Ainsi, tous les call igr'uphes fondame ntalistes dessinent-ils les lettres de 
façon identique, cc qui rend impossible la distinction de leurs œuvres, les 
différe nces ne sc déce lant clairement <lue dans les compositions 

Il rnut considél'Cr l'influence de l"architecture sur la calligraph ie comm e 
quel<lue chose de posi tif. En effet, le mntraire de ce qu e nous venons de dire est 
également vrai. Lorsque le ca lligraphe doit re mplir une surface giga ntesque par 
rapport à la proportion des lettres, cc que nOlis venons d'é\'oquer joue en sens 
inve rse. Le calligraphe est alors obligé d'allonger les lettres verticalement ou 
horizonta lement e t d'adoplùr des fonnes en de hors des nonnes habituelles. tout 
en consel"\' an L les mê mes rythmes nsthétiques. A d'autres moments, il sent 
amené il e nchevêtre r les caJ'HclèJ"es, ou à su bsti tuer une leLU'e il une autre, e tc. 
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Enfin, l'architecture a contribué à la conservation et à J'évolution de la 
calligraphie coufique malgré l'existence de formes plus s imples so us le 
rapl}ort de la com,)osition et de la lecture (comme {Ill-Naskh, a/'-Raylwl1i ou 
al-Muhaqqaql parce que le coufique est plus proche des formes géométriques 
carrées et qu'ainsi il répond mieux aux exigences du bâti _ D'un poi nt de vue 
fonctionnel , l'architecture a donc su exploiter la souplesse du coufique, tout en 
lui uuvrant de nouvelles possibilités de l'Om position ct de création. 

Cependant, c'est avec le livre que l'évolution de la calligraphie s'est 
déployée au mieux de ses possibilités. Si dans ce domaine nous assistons 
aujourd'hui à un repli de l'activité du calligraphe , les raisons en sont nom
Incuses, 

D'une palt, l'imprimerie a supprimé le manuscrit, ou plus exactcment la 
misc en écrit manuelle, tout en réduisant la concurrence entre calligraphes, 
Ccci u cu pour conséquence de scléroser la recherche formelle ct la création, En 
un sens, les joul'llaux, l'édition ct les média en général ne sont pas parve nus fi 
utiliser pleinement l'esthétique de cet art et fi exploiter son énergie plastique, 
pourtant indispensable, Les conventions du journalisme sont incapables de 
stimuler les calligraphes et de fournir une alternative à ce que déjà nous 
cunnaissons, dans la mesure où elles privitégient la clarté el la rapidité, pOUl' un 
coût moindre, Je reconnais à ces conventions une valeur pratique: je n'admets 
pas pour autant qu'elles nous contraignen t à nous l'Ontenter du minimum 
toujours sous I)rétexte de coût, il employer de pseudo-calligraphes, Nous ne 
pouvons que dé plorer cette situation, 

En revanche. la recherche callifo,'Tuphique s'est sclérosée ct les calli
gra phes piétinent là otlleurs devanciers se sont arretés depuis des siècles_ II en 
résulte une certaine confus ion de la conscience esthéti<lue qui llmite les 
horizons à découvrir_ Malheureusement, qu'il s'agisse des méthodes ou des 
moyens utilisés, les calligraphes restent encore pmfondément attachés à des 
détails infimes, codifiés de longue date par leurs devanciers, 

De tout œ que nous venons de dirc, sans doute peut-on conclure que la 
calligraphie est, de tous les arts arabes, celui qui offre le plus d'originalité, 
L'aflirmation de celtains chercheurs selon laquelle l'islam aurait prohibé ln 
représentation figurative n'offre pas la moindrc gal'3ntie théorique. La cal1ifo,'Ta
phie de plus, n'fi pas évolué en tant que substitut de la fi gul'3tion, Elle s'est 
développée pour répondre à un besoin esthétique reposant sur le rôle de la 
Lettre dans la culture arabe et sur sa ~ présence " , aussi bien spirituelle que 
philosophique, littél'ail~ <lue sociale, La di stinction conceptuelte entre récritu re 
ct la ca lligraphie est indispensable pOUl' faire ln diffél'ence entre unc éCl'itul'e 
utilitaire dotée d'une fonction linguistique et sociale, et un al't plastique doté 
d'une fonction esthétique, Rappelons que la calligmphie a débuté afin ,l'amé
liorer l'écl'itul'c, pui s a évolué indépendamment d'cJ1e jusqu'ô cc que l'écriture 
devicnne dépendante dc la callifo,'Taphie. Le caractère spirituel de la calligraphie 
n'cn a pas fait pour autant un al't sacl'é, Elle li influencé ct 1'1 été influencée par 
l'm'chitectul'e et l'arabes<lue, Enfin, son rôle a considé1'<lblement diminué de nos 
jours, et. ce n'est qu'au cours des dernières années que la cnllifo,'Taphic a 
reCOl1<luis sa position en tant qu'art plastique il pari entière_ 


