
LA TRACE, LE SIGNE' 

Abdelwahab MEDDEB 

Dans son Interprète deH arde1/I.~ désirs (TajurmôlI al-achwâq )(l ), Ibn 
'Arabi ( 1160-1240) utilise les termes de l'amour courtois pour dire son expé
rience du divin. Ce recueil est placé sous l'égide de son inspiratrice, Nidhâm 
(Harmonia), support de l'épiphanie divine, demoiselle d'origine persane ren
contrée à la Mecque, parmi d'autres jeunes filles arabes, symbole du croi sement 
entre la promotion 8.rabe et l'ancienneté perse, croisement fondateur du 
classicis me islamique. 

Entre la gloire de la présence et la mélancolie de l'absence, la nostalgie est 
la couleur domi nante du recueil. Après l'i ntroduction dédicatoire, le premier 
poème commence dès son ouverture par évoquer le départ, cortège se déplaçant 
dans le désert. L'expatriement est une douleur qui ravive le désir du retour 
Entre partir et revenir, Ibn 'Arabi utili se telles quelles les conventions de la 
poésie antéislamique (VI " , Vile siècles) dont les odes s'ouvrent s ur le culte de la 
u ace. Le poète interroge les campements désertés; il se lamente race aux 
demeures abandonnées; il voudrait doter de paroles les vestiges muets. Imitant 
les poètes de t'origine, Ibn 'Arabi dit : 

~ Rien ne te guide si tu t'égAres à les poursuivre 
Sinon les effiuves de leurs traces (athar ) qui sentent bon . (XXXVIII . 2 ). 

Il dit encore : 
" Dès que mon cœur observe des traces. 
Il désire suivre leur voie . (XXIX, 32). 

Cet usage intentionnel des expressions figées, qui est plus près de la 
citation que de la ré miniscence, e ngendre un texte li ttéraire oû le désert se 
déploie comme une représentation. Le site où se réali se l'expérie nce de la 
nostalgie, devient un espace mythique destiné fi accueillir la trace e n sa fragi lité 
mém e, entre son inscription et son effacement. Bien qu'in spirés dans une cité 
du désert ( 1... ... Mecque), ces poèmes rapportent un désert qui renvoie plus à la 
mémoire littéraire qu'au paysage. Il s repl'Odui scnt le désert tel qu'il fut 
représenté par la poésiû originelle des Arabes. Par la force de la convûntion qui 
neutralise la séduction de l'image et déroule un tûxtc en apparence fam ilier, rbn 
'Arabi instille ses audaces doctrinal es en chantant son relati visme re ligieux et 

• Une pmmièrtl ,·",."ion du texte a étê publiée dnns ln re"ue 1"lcrsig"c~ du printemps 1990. 
( I l Beyn,uth. 1966. l'rad. " "gbise I~~r KA. Nicholson. 1 911. I..ond,·e~. l'rnd. fmnçai." p"rtiell~ 

(avec u" dassement des poèmes qui ,,'est pas celui de l'originnl l par S"mi Ali : iA' d U"'1 de f a TY/Nil 
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S[l visite. heureuse ct souverainu, des scènes qu'habitent d'autres croyant'{!s. Il 
u'nnsmute ces poèmes de l'imitation par une lecture qui leur npporlc une glo ire 
spirituelle, par l'int.crmédiair'c d'un commentaire qui ajoute :IU sens [lpparcnt 
une irllcrprétntion ésotérique rigoureuse mettant en œuvre sa théorie de 
l'unicité de l'être!. 

DClTièr'C le tex te c01wcntionn cl, grouillent les lettres qui révèlent un 
autre texte. d'une neuve portée. Le désert se cha nge cn palimpseste où la 
rhétorique de la trace peut servir un autre sens. l'OUI' <.:elle misoll. Ibn 'Arahi ne 
t.'Ollnborc pas avec les chantres de la révolution poétique (lui n'ont que dédain 
pOUl' cc thème ct pour le déscrt qui lui a donné naissanee. Avec le Torjumôn sc 
réalise le retOur au désert. Ibn 'Arabi n'accorde aucun soutien aux poètes {Illi 
s'en détournèrent pour forger lc code au lique eL citadin. Il y a loin entre lui et 
Abü Nuw~ls (mort vers 1815) déclamant: 

• Oublie les I"CHlIgcs des maîsonscl les ruîncs 
Dé:c rtelcsrampementscffacésct s térîle!i 
AS-Iujarnllis vu les maisons répondre â qui les în terro/,'C 
AUlrementllueparl'(><:hodelcurquestion _. 

Par cc traitement négatif et ces accents polémiques, Abü Nuwas cherche 
;l exclure la. convention du désert hors le cha.mp poétique. Il assimilù l'eUe 
{.x)f1ve ntion fl un archaïsme qui eüt pu être en col"t"espondance avec un mode de 
vie primitif./l dit: 

, S"'llle les \'ents qui cfTacem les traces 
Et Inis,;c les pluies pleurer ~lJr leur ;;ort o 

il dit encore 

. Ami,l]ucfaircdcccs\·cSligcsdép('uplés? 

Il recommandc de noycr' le chngrin de la séparation ct la douleur du 
dépnrt dans le vi n. La musique, le chant. l'amourdcs éphèbes et des femm es, les 
êchan"ons, le cabaret, lejllnlin. le palais: tels sont les plai s irs. les neteurs et les 
lieux hédonistes dc celte poésie qui aura destitué le désert. La pr'ofusion des 
nOUlTÎlul'Cli terrelitl'CS rcmplacera tn frugalité des origines. 

I;appcl:\ laJoUl;;.~ancc 
('~I plu~ dé~irabl('. plus aJ.:réablc 

4ue le dialoguC:l\"t)t; la pIlll.<sÎlwc ct lc~ piencs-

i\bù Nu,,":h\'ajusqu'lI traitcrde dément celui 
qui pleure sur 1~'~ \'csliges d ... ln demeure 

ct sc lam ... ntcsur I ... sruil1cs ...• 121 

Le rctour d"lbn 'Arabi et la rupture d'Ahû NU\\"IIS ne sont pliS de méme 
nature. Lc cnnSel"wltililllC. le néo-classicisme du pl'emicl" est secondairc dan s la 
di:lchronie litté raire. L'efficientc inscripti on d1hn 'Arabi dans la culture ar'ahe 
déplie son clwpilr'C sous la rubrique de la métaphysique, non de ln littêl'llturc. 
("e"t pour ccUe r.'liSOIl que nous ne pouvons l'enchaîner il la régression littéraire 
qui <1 sllccêdê:i la rê\'olution poétique d'Abü Nuwàs. J c convoque des 11latérinux 
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de nature différente, je les confronte pour éclairer la question de la trace et sa 
relation au signe dans le cadre général d'une culture, 

Revenons e n arrière et scruton s la genèse du thème de la trace, ce fI quoi 
Ibn 'Arabi fit retour, et pour quoi Abû Nuwâs prôna sa nlpture, 

La trace est un paradigme dans la poésie antéislamique, Elle honore 
l'ouvertul'e de l'ode, Autour d'elle s'ordonnance la scénographie du désert, Entre 
l'i nscri ption du signe et son effacement, ellc constitue un indice intermédiaire, 
Le destin du signe dans l'écoJobtie du désert est é phémère, Sitôt inscrit, s i vite 
effacé, pour qu'éve ntuellement n'en demeure que la trace. A partir de celle -ci 
est-il possible de reconstituer Je signe? Telle question est en rapport avec Je 
nomadi sme comme mode de vie scandé par le déplaeement et avec l'écologie du 
désert dunt les paysages sont mobiles, par effet de dunes et de vents, Les 
l'epères se bl'ouillent. Les pistes apparaissent, disparaissent. La tente est la 
deme ure d'un séjour pl'ovisoire, Les lieux où elle fut plantée sont effacés à 
jamais, Ce sont des lieux aussi é phé mè res que les instan ts, Dans le désert se 
réalise à nu la consubstantialité de l'espace et du temps, L'espace est, à l' ins tar 
du tem ps , en mou"ement perpétuel. Il change continûment. Comme le temps 
passé, l'espace qui accuei!1e ton séjour est à ja mais révolu, Aussi dépose-t-il 
dans l'intimité de !.On être des traces intérieures. Le cheminement de cc qui est 
déposé en dedans s ublime cet espace quand il serait pour toujours perdu . Dans 
le dé placement incessa nt, les lieux ne se retrouvent plus, mais ils se brrave nt 
dans la mémoire comme les instants du passé, Quiconque entre dans le désert 
approche cette expérie nce, Ainsi en est-il de Fromentin, Dan s Vn été dan s le 
Sahom, il écrit : ~ Après des années, le petit espm:e où j'ai mis ma tente un soir 
el d'où je sui s parti le lendemain m'est présent avec tous ses dét ails, L'endroit 
occupé par mon lit, je le vois ; il Y avait là de l'herbe 0 11 des cailloux, une toufTe 
d'où j'ai vu snrtir un lézard , des piel'l'es qui m'empêchaient de dormir', Personne 
autre que moi peut-être n'y était venu et n'y viendra, ct moi -même, aujotll'd'hui , 
je ne saurais plus le retrouve r ", 

Dans cc règne du révolu, le poète est aux aguets, Il ne voudrait pas se 
contente r du temps où les ll'aces deviennent intérieures, L'urgence est. de 
capture r la trace, en son exté riorité, avan t son éva nouisse ment dé finitif. Le défi 
est d'en témoigner mal gré III fragilité qu 'in staure la mobilité de l'espace et 
(lU 'évoque 1 mr'ù ' al-Quys dans sa lI1u'ol/aq«( (31 où il parl e de " vestiges non 
é pargnés parce que les vents du sud au Il(JI'd ont tissé (vers 2). 11 dit encore, vers 
7 : ~ Qu'attendre d'un vestige évanoui ?" (rasm dâri,~ : il sera it l'inventeur de 
cette ex pression désorm ai s fi gée), Tandis que 'Antara exprime sa lassitude Ivers 
21, face à des vestiges herméti{IUeS ~qui ne parlent plus». Il prolonge l'interro
gation du premiers vers, se demandant s'i l parviendra à reconnaître la 
demeure, Finaleme nt le vestige se reconstitue en signe par a llusion. comme se 
serait exprimé un sou rd-muet , Cette <juête de la trac.;e ne se contente pas de la 
va nité qui l' l'cuse la mélancolie. Dès qu'clIc porte une bribe de signification, elle 

131 Pour les uuteur'$dc~ IIIU'c'/{'''I6t c' lé$ Ilmn,i' ,,1.QaY$, 'Antara, Nàhigha , Tarafu. Zuh"yr ,hn 
Abi SaI",,,, la",h;!! I, mi,' Fa",,", AT,"I'I, al . .II" alla,/6t al-arlor, I!e)TOUlh, 1969, 'l'r:.d, françalgc: .Jacq,,~s 
Bel'<luc, l.e~ du Ifl'lwde$ /ld,'~ tlm/x". d,·I'AIII~J"I""" l',,ri~, 1979 
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pe ut mue r en s igne et pe rmettre un enracinement minimum d,HlS le sens. r..lais 
les bribes qu'elle propose peuvent Çl'éer l'illusion et induire e n elTeul'. Ain si se 
déb~t le pOète antéislamique en ses haltes pour dire la brut31ilé du temps . qui 
ll1"oie la vnnité de l'exi stenœ condamnée à subir une série d'e ffacements. Ott 
séjour de l"ni mée il ne reste que des tmces quasi-indéchiffrables, dans le désert 
muet et vide de Niibigha, lequel essaie d·explorer lei site méconnaissable d'où 
n·émergent (lUe des "cordes enfouies ... à peine identifiabl es ~, qu'une ~ rigole ... 
pareille fi un bass in ". Ce sont ces images qui sont déléguL'Cs pour évoquer la 
trace, laquelle n'est pas nommée comme noti on. 

II ~rrive au poète d'am·onter la lisibilité de la trace en se référant ft des 
systèmes de sib'lleS, comme le tatouage ou l'écriture. Si Tat·af~ compa re les 
vestiges à Hun reste de tatouage *, Zuhayr ibn Abî Salm~ les assimile à ~ lll. 

résurgence d"ttn t~tou~ge »; ces mouve me nts contraires expriment d'égnle façon 
la vi rtualité de l'effacement pour une in scription autrement plus coriace 
l'Oncrétisée pm· répreuve du snng, SUI' un CQrps pn~pa ré à devenir url SUPI)OI1. 

pou r la gloire d'un signe où se reconnaîtrait au moin s les lie ns de rapp~rte
n~nce. En jouant l'équivalence entre le sable et ln chair, le poèle antéislami que 
voudrait croi re que même l"in scription la plus tenace était vouée à l'effacement 
Pendant que Labid évoque le vestige qui se dénude ~ jusq u'à la masse comme la 
pierré qui recè le une inscription ~ . La trace est nssociée il ln cn pacité de 
résistance d'une stèle épigt"aphique. Il suffirait d'une perspic,lci té dans le 
déchiffrement pour que le vestige a rchéolob';que pût recouvrel· son statut de 
signe. Et Sa hî ma ibn J a ndal poète peut-être moin s important, nous rapporte 
explicitement l"identi té de la trace et du signe: 

. Lal·aravane dcraim6catra\"crsé \~ tclesstat io n s 
Il e1l re~te des t races. des signes . 

Le mê me poète file. dan s une ~utre pièce, une méta phOl"C entre la trace et 
racle d"l.>C riture qui aU I"<I un destin particulier dans notre développement : il dit : 

· t\q\l;œ~ nHlHlue" pareilles {\ un livreélégallllll\lnt t racé 
~ l arqucsabal1dorll1{,">cs cl a l1 s le dést,,·tenlre Çola.vb ùI ~Iutri q 
Un scrihcs·ypcnch:tal'ccsonenCI·ic,· 
Nuu\'cau pour l'œil commc unc p(l),'C blullche loute fr·u icllc(4) •. 

Ainsi se trouve scellée la solidarité entre ln tnlCe et le signe. Dès que la 
tl"Hce résiste, dès qu·c l1c survit à l'effacement, dès qu'elle se structure en 
discou rs ct procure le sens, elle sc meut en signe . Sa li sibilité lui accorde une 
digni tê textuell e, cons~crée par un acte d'écriture. 

P OUl· quitter le t hème poétique de la trace, symbole du déplacement, de la 
sépamtion. de la nostalgie. tout en restant dan s le déscrt . (lui accorde su pport il 
la tr~ce,je voudmi s rappeler (lue les Arabes nomades on1 élcvé le déchiffrcment 
des tt"aces il un 311. quï ls appell ent qiyàfat al-athal" et (IU'évo(IUC Fakh nd·Dîn 
H:"tzi (mort e ll 1209) dans son Trai té de PIt'y.~i()gl/ ()lI/olliC(5 1 parmi les scie nces 

I·I! !-;al",,,,, ,h"./'."'A!. f},,,",,,'. (I·"d. CI<·mcnt Hua'·I.P"'; '. 1!J$3 .. \1n tradud,on ,hm,,· .. 
I.'il Tnt ... arabe et u·3d. fr:lnçaise p.~r You$,;cf l\lOl'RAIJ. Puris. 1939. Tnt., ,,1"ub .. •. p. 12·14 ; lr,,,l 

tbll\:ai~,·. p S2.S~1 
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mitoyen nes fi cet autre art qui , de trace en indice, en signe, déduit par inférence 
(en s'appuyant sur le dalîl) le caractère caché. La qiyâ(al al-alhar consiste :'a 
déchiffrer ct à s uivre les traces des pieds et des sabots sur les pistes capables de 
recevoir l'empreinte. L'expert, grâce à cet art, peut marcher sur les traces 
imprimées jusqu'à atteindre les lieux où se cache l'homme qui s'est enfui ou 
l'animal qui s'est égaré. Tcl expert rend aux autres un service éminent en les 
a idant à récupérer les bêtes perdues. La science sur laquelle il s'appuie mobilise 
la faculté visuelle, l'imaginative et la mémoire. La lecture des traces appartient 
au savoir nécessaire fi la format ion du guide, lequel reconnaît son chemin quand 
même il emprunterait les sentiers inconnus ou les directions non balisées de la 
telTe ou de la mer. Les Arabes disaient des bons guides quïls sont capables de 
voir à travers le chas de l'aiguille pour repérer la plus infi me trace eten extraire 
un signe qui indique la voie à suivre. Sans eux, les caravanes auraient péri et 
les armées aura ient été décimées. Ni le commel"ee, ni la guerre n'eussent été 
possibles. La conquête et la fondation de l'Empire auraient été différées. 

Cette qiya(at af-athar aura produit en langue arabe une expression fi gée. 
En tant que tel1e, on peut la reconnaître à travers les travestissements des 
retouches littéraires. Quatre exemples en illustrent l'usage. Oêjà le Coran 
utilise cette expression pour affirmer la cohél"Cnce de la concaténation prophéti
que: Jésus, fil s de Marie, est envoyé ~ sur les traces des pfOphètes .. (qa((aYI/CI 
'ala alhârihim, V, 46), ct les confirme. La même expression est remployée pour 
évoquer ceux qui ont marché dans la voie de la prophétie, sur les traces de Noé 
et d'Abraham (LVII , 27). Ibn Moqaffa' (mort en 757 ) s'en sert d'après le sens 
moral dans ses fameuses fables de Kalifa wa Dimma où le sage Bidpaï conseille 
à son interlocuteur le monarque: ~ le plus convenable pour toi est que tu 
empruntes la voie de tes aïeux. que tu mettes tes pas dans les traces (/atlabi'a 
âtha,. ) des rois qui t'ont précédé, que tu s uives (taq!ûwa) ks vertus quïls t'ont 
légU(:'Cs~(6 ). Ibn Tofayl (xw siècle ) y a recours dans son non moins célèbre 
roman philosophique Hayy ibn Yaqdhâll ; en fin de récit, Hayy, héros jusque-là 
solitaire, rencontre Asâl , le nouveau venu, qui, en crise spilituelle, quitta son 
pays ct embarqua dans cette île déserte, pour vivre le retrait et se concentl"Cr 
sur lui-même; n'ayant jamais aperçu un être pareil , Hayy va versAsâl , lequel le 
prend pour un anachorète et le fuit à grandes enjambées pour ne pas troubler 
sa solitude ; Hayy le rattrape en" suivan t ses traces» (iqla(â Hayyatha,.ahu )(7 ). 
Et Ibn 'Arabi. sur qui nous aurons fi l"Cvenir, utilise cette même expl"Cssion au 
commencement de ses amples Fulûhât : ~ Ne sai s-tu pas que, suivant les traces 
de quelqu'un (man taq(ü atharahu ), pour en obtenir des nouvelles, tu ne vois 
pas su.r le chemin ce qu'il a lui-m ême vu ?~ ( 8). Cette remarque épouse une 
incidente destinée à confirmer le parcours d'Ibn 'Arabi , lequel tend à démontrer 
que le saint héritier du prophète, ne peut voir ce que celui·ci a vu quand mème 

(61 Ibn MOQMl·"·. ""Ii/" w" ()i",,,,,,. p. 29·30. Beyrouth. 1969. ·l'rad. françai se par André 
Miquel. P"ri~. 1957 

171 lb" Tu.· ... '"' .• Hayy ib" YnqdhO" , p. 91. Beyrouth. 1986. 'fyad. franl""i$e par lhm Gauthier, 
lequ('ltmduitnotree~preSJ;ionfigéeparranodin : _ se mità sa pourslLite •. p.133.A1b'llr.sd. 

(8 ) ~:d . dlLCaire . 1. p. 2 
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il aurait posé son pied où ledit prophète ra posé, en lei lieu de proximité qui 
donne accès à la vision du Grand Autre 

j'liais revenon s fi la poésie. Lorsque celle-ci devient le moyen privilégié de 
l'expression spirituelle, elle peut l>arfois e mprunter l'i nven tion de la poésie 
antéislamique cn la chargennt de la référence coranique ct cn dêplnçant la 
pratique de la trace de la topographie il l'être. Cette surdétermination réactive 
ln convention antéislamique ct sc détourne de la leçon qu'assén3 Abû Nuwâs 
qui, il travers son d6<.'OI' au lique et citadin, répudia le désert et le chant 
inaugural de la trace, em blème de la poésie ancienne raillé dans plusieurs de 
ses poèmes. L'acuité de 1'ex!)érience intérieure de Hallâj (mort cn 922) ne 
l'amène pas à cingler dans le sillage de ce mépris. Le thè me de la trace a~,.it chez 
lui sur un mode plus drama tique et plus urgent. Le mystique est dans le t'egret, 
à cause de la vision éclipsée. De ta présence divine, il ne reste plus ,'ien. Pour 
cxptimer son désespoir. le poète reprend les accents de ses émules archaY(IUeS 
Il revi\'ifie leurs notions pom dire la fragilité de l'expé lience, où les aspirants. 
en lems mouvements. prennent le rl!;que d'être décimés . 

• Ils ~ont tous pas!;és, ni puits, ni trace 
Passœ I;L tribu des ·Ad. perdue la l:il6 d'Il'am 
Lai ssantdcrrièrceux un peuple divaguant 
Plus ~pui~~ que les bêtes. plus épuisé que les dmmellc~ · (\01). 

8n <:ette del'l1ière cilation. la mutation du thème 'Ù!st pas intégrale. Elle 
le sera en un autre contexte. où la notion de tra<:e, active entre lïnscription et 
l'elTacement, rejoindra le lexique technique l'igoureusemenl établi dans le 
soufi sme. Hallâj avance sur telle voie, disnnt; 

• Dans l'effacement /molzll) de mon nom et le vestige Imsm ) de Illon corps 
J',Li dcmflndé après moi et c'est Toi qucfai lrouvé _. 

Ce dialogue entre soi Cl l'Autre qui loge en soi a pour perspl.>ctive 
l'nnnihilation de son propre moi, pour que soit abolie la dualité dans la 
jouissance de l'unité. Ce I)rocès de l'annulation de soi dans l'expér ience 
commence par l'effacement du nom, et, du corps, pl'incipc d'individuation, ne 
demeure qu'un vestige incapable de s'interposer comme voile qui sépare, en 
dedans, le moi et le Grnnd Autre. 

Dès leurs premiers trailés, les soufis ont théol'isé la notion de trace ct 
celle d'effacement. Dans le Ki/âb al·Ll/ma· de Sardj (mort cn 988). vestige 
(rw;III ), trace (aihar), eflaccment ( lIwhw) sont intéb'l'és au lexique êtab!i pour 
dêcrire avec rigueur et consensus, l'expériencc mystique. L'explication de ces 
termes corrobore l'utilisation hallajienne dans le contexte de l'identité abolie au 
gnj de la naiss~mcc à l'altêl'ité. De rasm, Abô Nasr SaJ'J'âj dit; ~ Le vestige c'est 
I:C qui fut apparemment inscrit SUl' le !;upport de la cl'éature, trace de son savoir. 
Celte trace s'efface nvec la manirestation du pouvoir de Dieu sur 511 créa
Lure ,,! 10 ). Cette définition est illustrée par une anecdote dont le protagoniste 
est JunHyd (mort en 9111 maître à qui disciple demanda avis OOnœl'll;:U1L un 

I!J I 1)",.[111. éd 'l~ l':']' I\:"oil ~l. nl·ShmL>,. fkymulh·[\"ghdad. 1!J73. p. :174. l'r~d, fmnçai~" di< 
1. ,\ln",l'(ooo. I)nr,~. 1955, p. 15. 

1101 Klfab al ·I.lmm ', ed. par N,d",l~on , Leiden. 1914. p. J:d . 
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compagnon ~ dont le nom s'cst occulté » et «dont les vestiges sc sont effacés ~, nu 
point qu'il nc dispose plus de savoir pour décrire son identité; de soi il. soi 
s'instaure l'énigme; en cette personne, l'effacement est total; elle ne parvient 
plus il. reconnaître son propre moi ; elle est aveugle il. ell e-même, tel le poète 
antéislamique devant le peu qui reste de la demeure revisitée. La réponse de 
Junayd est sans équivo(lue: le savoir et les actes de cette personne se sont 
effacés, à cause du séjour permanent de Dieu en elle. Et le terme ailla,., dan s le 
lexique souli , semble plus commun, moin s initiateur, soumis qu'il est à ra.~m, 
vestige: c'est, dira Sarrâj , "la marque qui subsiste quand la coose dispa
raÎt ,, (1l). Tandis que maluv, effacement. n'agit pas, comme nous I"avons vu. 
seulement sur le vestige tel que défini plus haut. Son champ d'action recouvre 
aussi la trace, la marque, quand elle vient, à son tour, de dispal'3îlre. 

Vestige. trace, effacement (rosm. alhar, mahw ): nous avons suivi la 
genèse de ces termes à trnvel's une sensiuililé informée pnr le désert: nous 
avons suggéré leur devenir <-'Onceptucl qui les destine à exprimer cel'tains états 
de l'expérience intérieure. Comme le Coran est, en tant qu'écriture. le livre en 
lequel s'ensource ln culture is lamique dans la plUl'alité de ses supports. il ne 
serait pas inutile de signaler III présence l;oranique des notions avec lesque lles 
nous dérivons. Curieusement de /"Ql>"I11 /vest.ige, le Coran se détourne. n ne 
r emploie pas. Il en est de même pour talÔllruine. Ce sont les deux termes les 
plus utilisés dans le paradigme de la trace en poésie antéislamique. LeUI' 

OCcuhMion serai t une fll~'On de mener à son terme la polémique qu'engage la 
pal'Ole révélée avec le pouvoir concurrent de la poésie. verbe contre verbet12t 
Tandis que le mot alhar est maintes fois utilisé. trace s'orientant vers sa riche 
polysémie, a ssociée tantôt aux actes et aux œuvres des individus et des peuples 
(cf. XL, 21. 82, etc.), wnLÔt au signe distinctif mal'quant le front des pieux, 
nssidus en leurs prières " une mm'que sur leur fl'Ont, trace de leurs prosterna
tions ~ (XLVII , 29), tantôt enfin fi une forme dïn scription signalallt la fertilité 
qui colore les feuillets de la nature : ~ Dieu est celui qui déchaîne les vents. 
Ceux-ci sou lève nt un nuage; il l'étend ensuite dans le ciel comme il veut. et il le 
met en morceaux: tu vois alors l'ondée sortir de ses profondeurs ... Considère les 
traces de la miséricorde de Dieu et comment il fait vivre la terre après sa mort . 
(XXX, 48-50). 

L'usage coranique du mot .. trace» oscille entre l'interprétation sémiotique 
et éth ique. Cette ambivalence teinte nombre de vocables corani(IUes. Les 
tnlducteurs optent souvent pour ln charge éthique et négligent le sens qui 
tourne autour de la plage sémantique dont l'axe est le signe. A ['occasion de cette 
remunlue, je me permets d'ouvrir une parenthèse, ft propos deees insuffi sances 
de traduction repél'écs en un verset et un terme cardinal, dalil, indice, 
indicateur, relais dans le procès de l'inférence, dont nous ~l\'ons signalé 
l'importance en citant le 'f}'aité de physiognomonie de Rflzî , ct que nous 
rencontrerons encore lorsque nous reviendrons à Ibn ·Arabi. ~ Ne vois-tu pas 

( I l ~ Ibid .• p. 356. 
112 / Vuir Corail. x..X! . 5; XXXVII . 36: UI . 30: U(!X. _Il ou le prophllte es t aS8; m;M par ~e" 

ennemis il un pui'te fuu. inspiré. Voir en oulre Conti/. XXVI. 224-226 ou le .• poète~ ;,(tn t ntru~é8 d'être 
d;\"al.'U,ml.d.n·!ll"(;orrlnntpn~r"ct,'<'\lnp"role 
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com ment Dieu étire l'ombrc?Sï l J'avnit voulu, il J':lllltlit rendue immobile. Mais 
IlOU S avon s fait du soleill'indicatc ur ((/alil ) de l'ombre ~ (XXXV. 45). La plupart 
des traducteurs proposent . b'1lidc . , à teinte éthique. pour dalil. Cette ol>tion 
auénuc. nul doute. la virtualité sémiotique de J'OI'igi nal . 

Pour cc (lui roll t'Crne ma/uv, le Coran emploie t rois fo is le verbe dont tel 
substantif dé,·ive. Ce terme semble a pparte nir au pouvoir de Dieu. leque l 
authen tifie et confirme le messnge présent par rapport aux révélation s 
antérieures: · Dieu efface (J'amhû ) l'en-eur et authentifie ln vérité (X LII , 24 1; 
• Di eu efface (J'am /HÎ l ou fixc (y ulhbitu )cc qu'il veut .. (XII I, 39 ). Ce VC I"$Cl ult ime 
propose le second telnle (jthool : confirmation, fi xation) <lUi. avec mo/lll' 
(a bolition, effacemen t ), fonde le duo d'opposition qui régira le procès de 
l'inscription et qu'u tilisera Ibn ;Arabi(13), Si ces deux citations privilégient le 
sen s moral de mn/n u, le troisième verset al'Cot'de à cc terme un sens exclusive
ment physique qui, articu lé a u signe, le pure d'une fonction sé miotique : • Nous 
avons fait de 1,. nuit ct du jour deux signes. Nous avons eOacé (ma/U/umâ ) le 
signe de la nu it ct nous avons rendu visi ble (lIIubsira ) le signe dujour M (XVII , 
12/, En cc verset fort cité et t'Olllmenté, le signe sci ntille entre son effacement 
dans la ténèbl'C nocturne et sa mise en évidence sous l'écla irflge de la franche 
lumière diume, Tel procès passe, on s'en doute, I)at' des gradations: entre 
l'effacement ct l'ôclat du signe, se module, dans l'éta t intermédiaire, l'appari 
tion du vestige, de la trace. 

Afin de confirmer cette collaboration entre le vestige (rasm ), la trace 
lalllllrl ct le signe Caya ), je finirai cet itinél'a ire par un détour via la philologi e. 
Les sens multiples sur lesquels veillen t les racines d'Oll sont forgés \'estige, 
trace ct signe conforteront nos idées. A ce stade nous re ncontrerons cc que 
Heidegger appelle la langue qui pense, dans la pure résona nce de la suggestion 
poéti<lue. 

En l',s .m. succède à l'ensemble Qui veut dire tracer, fllil'c des nlrllXJues, 
l'Cl ui qui sij:,"nifie dessiner et écrire, I){! trace, mnrque, vestige, empreinte. trait, 
on permute à dessin, plan. On passe ai nsi de l'inscription adventice fi 
l'inscl'iption de propos délibéré. En ce demie .. domaine, • /'lIsm (l1.,,!(l('I/(lr~ Oit. 
• t ra nscript ion des feuillets rasse mblés en volume ., c'est·fI·dire du LivfC par 
e,\(<.'C lience, entendez le Coran ) désigne l'nIt de copie r le Comn. C()t nrt propose, 
Hu-delà de la tmnscription des lettres, un système de notations destiné;\ guider 
ln voix il tnl\'ers les pauses et les changements de registl'C sonore qui 
n'ohéissent pas t.oujours à ta di vision des verset!;. C'est un art qui excède la 
ca lligraphie ct qui propose tes rudiments d'un système de notations vocales tel 
llUïl pounnit fi b'lll'er dans les pnrtition s musica les. 

T:mdis (lue dnn s n,th. r., le sens immédiat l'ooe autour de la notion d'éclat, 
d'évidence. cc qui le rapproche du signe. D'ail leurs, atlwr, de marque à trace, 
peut pl'endre le sens de signe, J e retiens e n ouLl'e deux acceptions qui 
contribuent à en étendre la vocation. Le mihrab, si privilégié dans l'architectul'C 

/ 13 , l'n de .. """''' du prophète .,;;1 .\MM : . C~lui par _lU; D,eu c/r"ec \'1 " bol .. ')"nI/Hl I 
l'inen')'II1>n' , ' ,o'rT ......... ,. Ta n kJo, Ill. p, 178, L" C" ire. 4~ 6d. par M. A. F, [bnthirn : trdd fn ,nç:u oe ptt r 
Il.· .... ,, nn i'.lJtenberg.i'OW!le t't re M .. JJrnr"' .. I.,....,.,u .I". ,.f'OI.Jod ... , p. 336. l' ItO~, I 980, 
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des mosquées, est appelé _athar sharî{ ~ (_ noble œ uvre . ), su pport où palpiti!
rait, en tant que trace, la projection de l'icône mentale qui se présente à l'orant 
pendant qu'il prie orienté vers la qibla que rend justement manifeste tel 
millliib, niche qui pointe son chevet e n direction de la Mecque. Et athâr, au 
pluriel, an nonce les monuments des civi lisations l'évolues, d'où , exploits que 
consigne la chron ique, de là aussi, la somme des dits et des actes du prophète, 
transmis par la Tradition, et qui ont un rôle second à l'ombl1! du hadith. 

A )'ll est un vocable féminin qui dit le signe: Elle est synonyme de la 
'a'âma qui fait flotter haut la banni ère du sens. J\ya est ce qui enseigne et 
indique, Au cœur du signe, nous entendon s résonne r le double 11!gistre éthique 
et sémiotique. D'une part âya désigne ce qui est laissé ou élevé à dessei n pour 
signaler quelque chose (d'où signaux de route, pierre sépul crale); par pmlonge
ment, el1e est associée au principe d'individuation: elle est ce {lui distingue et 
singularise. D'autre part, elle veut dire le miracle divin , signe céleste qui 
authentifie le message transcendant ; elle instruit aussi par l'exemple, el1 e 
ave rtit pour le salut ('ibm). Ce double registre résonne conjointement quand 
pal' o)'a, on nomme les versets coraniques. Ce ux-ci sont soum is fi ce vocable cal' 
ils f01'lllCnt des mots constituant des entités séparées (d'après Abû Bakr). Ils 
sont en outre des sib'l1eS distinctifs qui orientent vers la voie de la dl·oiture. tel s 
les s ignaux sur les routes(14 ). 

En suivant pas à pas les notions qui nous conceJ'nen~ , nous avons, de halte 
en station, visité la poésie des origines; nous avons jeté regard dans la demeure 
mystique ; nous avons encadré quelques tableaux du paysage coranique : nous 
avons con te mplé le spectacle du sens à partir des loges du lex ique. Nous aurions 
pu eonti nuer notre voyage et traquer ces mê mes notions en leur ada ptation 
formel1e à d'autres contrées, telles la b'Tammaire, la logique, la philosophie. 
Nous aUl'ions pu chaque foi s les suspendre hors des sens multiples qui les 
métamorphosent, pour les immobiliser dans l'effi cacité technique qui les laisse 
croître à la fa veur du climat qui enveloppe leur tra nsport. Quand Fariibi (mort 
e n 950) traduit le symbololl ari stotélicien par a'har(l5 ), quand il trans pose la 
dé finition de la chose par le propre et le différent e n NI.~m, cela ne constitue pas 
une opération neutre, cela acclimate la logique au déscl1. des origi nes. Une tel1e 
coloration n'oriente-t-e lle pas les formes de la pensée vers une esthétique? 

En tre l'inscription et l'effacement, le signe révèle la fl'agi lité du réel. Face 
au sens qui se dérobe, l'homme est confronté a u manque. La mélancolie lui 
a ssombrit le cœur, La tmce lui permet de sc ressai sir. Elle proposcmit le moyen 
de sc l'éconcilier avec le sens abîmé. A partir de cc vestige, la reconstitution du 
!:l igne s'a vère plausible malgré le risque de succomber à scs errements . C'est 
peut-êtl'e e n cette inter rogation, hantée par les spectres de la vanité, que le 
désert comme représentation se découvre en son attrait universe1. La tablette 
de sable du rommill , devin qui trace des signes, les lit. les e fface, pourrait 
devenir la représentation de la représentation. Tel déscl'L se(.'Ond symboli sera it, 

(14) [bnI\L\.,'Zl'RCrnort en 1311 1,Lilltin"[·:Arob.,"oirle.entréellr .•. m"a.th.r,,a.y. 
(1(; ) AI·~'AIl.\IIi. Le 11t/? IÛ:' termes Illillsis", IlIf:lqlll. êd. par Moheen Mnhdi. Beyroulh, 1968, 

1[2·40. 
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fi l'échelle du microcosme, la situ:ttion des ûtanlS e n leur séjour mond:tin. 'Att:'i.r 
(mort \'ers 1230)( 16) se S<'l isit de la fi gure du rammâll)Our :tnimer l'une de ses 
pIII'1'Ibol(>l< : w N·;IS·lu j:tmais vu un sage plein d'intelligence Illettre dev:ml lui 
une lHblcttc recouverte de sable? Il y traee des figures ct des dessins; il Y place 
les étoiles ct les planètes, le ciel ct la ten'C, Tantôt il tire un présage du ciel, 
tantôt de la terre: il trace aussi s ur ceUe tablette les constellations et le!' signe .. 
du zodia<lue, le lever ct le coucher des ast.'Cs, et il en dédu it de bons et de 
mauvais augures: il en til'e la maison de la naissa nce Ct de la morl. LorS(IUe, 
d'nprès ces si/,,'lleS, il U fait l'horoscope du bonheul' ou du malheur, il prend ('Clle 
tablette par un l'oin ct il en rêpand le sable, en sorte qu'on dirait (lue toutes les 
lib",lrC!! qui y étaiem n'ont jamais existé, La su rface acciden tée de ce monde est 
pareille à la surful'C de l'Ctle tablette ", 

De jalon Cil repère, cette pérégrination nous amènc n reprendre le 
dialogue avec Ibn 'Arabi. Son texte est prolondémem enraciné e n tel sol 
cu lturel. Dfms sa fiction théorique (lui décrit l'avènement de l'être Cijâd), la 
not.ion de trace (011/(11' ) agi t d'une manière ce rHrale, Nous verrons comment 
l'allusion li la proc~dure sémiotique il laquelle partici pe cette notion recueille 
son authentique légitimité, à la mesure de l'ampleur en laquelle elle s' in sère, 

Suivons gîte après b'ÎlC le d~\'eloppcment de la section 12. incluse dan s le 
ch apitre CXCVl lI desfutriho/( 17):. Du nom d ivin ol·Baï/h (Le Causaleul') ct 
de sa vocation à fai re advenir la Table Conscrv~c ", D'noord, le principe général 
qui préside, chez Ibn 'Arabi, à l'avènement de l'être accompngne l'expir divin 
prO\'cnant de cc nom, lequel se prolonge dans les étllnlS ct constitue comme ses 
autres noms, un gisement où cc qui est à cU'C puise pour muter de ln vÎl1.ualilé 
d'être il la réalité d'être. Le nom al·Bâ'ilh est cclui qui régit la Hésun'cction au 
Jour du Jugemcnt ; il eSll'Clui qui est l'apable de s usciter la - seconde crêatÎon ", 
appelée scIon les termes du Coran - création nouve lle. (khohJ Jm/icJ)! 18), Ce 
lIom l'Ouvre e n outre le sens de mobile, de cause, d'origine: il est œllli {lui donne 
1ïrn l>ulsion il quelque processus. Sache {lUe ln Table Conser\'éc, qui s'nssim.lc il 
l'Ame Universelle, est le premier être suscité (moujûd illbïii/lri J, premier étrc 
ayant UC(llI;S sa dignité d'ê!m fi la su ite d'un moyen, d'une cause (soba!,) qui 
n'est :tutre que le Calame, assimilé à l'intellect Prem ier, ct qui , lui, est le 
premier être cl'éé ex·nihi/o, sa ns cause, ni modèle, sous l'égide du nom al·B{/d; 
rllrwenteur), fi la suite du fiat, de l'împératifdivin IWII , 

Le Calanw/lntellect est donc le tout premier être l'réé, Il constitua la 
t'é ponse nunc 4 11estion urgente. Dieu en assura l'a vènemen t par le truchement 
de l'exp;r divin émanant du nom al.Badi, quand le monde n'était pas encore 
cr(:é, quand il était néant ('ada01 ), (IUand Dieu bnignait dans la nuêe ('omri'). 

Celte fiction mêtal)hysique d'un Dieu solitaire, exi stant rien {IU'Cn lui-même, 
hors de toute chose, dans la ténèbre ct l'informe de la Ilu(oe, (.'Oll stituallt à lui 

1 t6, /A'I(I/'/I<1/.~',lc"OI.""(l/IX, .od, S",dl~,d . Pan .... 191<2, Imd fm"ç'''~P'tr(;:'''tm dl! T"~~,',,,,:!."~ 
117 1 Ed d"(',,m'. rl ,p,417·'I:l9. 
1111 1 T"rr.U' I.tuo 1't'\1l'nt hui, ro;~ d:",~ Il' ('''ran : XIII , r,: XIV, 19: X\II, ~9, 911; XXXII 10 

XXX I V. 7: XX:\\', 16 : 1_ 15, V,,;r ranlll.,'><:"'"'' ra; , 'n .. h,h,ku IIiTlI' dl' O:N'.' n"I1'~1 , t ... ""1<'<'1'1 d. 
~n~'I,"n perpélu"'l" Cil m"~I;I.t"e ,,_Iam,qul' et d""" 1" bOlllkll"<m,, ~.'n _; ut l '",r,1<' <I~ /'f:rt,,"""" 
t'u ... _. WliO" •• I<.;·I:lO 
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seul l'intéb'Tité de l'être, telle fiction prend sa source dans le hadith qui di t. : 
«Dieu exista d'abord seul; rien n'était en dehors de lui; son trône nottait sur 
l'eau; ensuite Dieu écrivit sur la Table toute chose; puis il créa les cieux et la 
terre ... "( t9 \. Je cite le hadith , caron verra qu'Ibn 'Al'abî. en la cil'ConSÜl1lce, s'en 
inspire. Comme toujours da ns ses œuvres, cet auteur, porté pal" l'élan de son 
imagination, amplifie la mémoire islamique comme elle est déposée dan s le 
Coran et le hadith. Il emporte vers des fictions achevées les morceaux et les 
fragments, les hl'ihes ct les amorces de récit, les propositions sybillines et les 
formules lapidaires que 1·ll.pportent les sources sCl'ipwrn.Ï1'es. 

Dans la jonction du Calamel1ntel1cct Premier et de la Table/Ame Univer
selle sc réalise le processus créateur. La Création est assimilée à un acte 
d'écriture, maniant les instrumen ts mêmes de l'écriture. Le nom aura été avant 
la chose, la leure avant l"objet. Cc proces d'écriture, cette séanœ d'inscription 
entraîne une chaine causale, un système de relation. Il y a. d"tme part, celui qui 
est à l'origi ne de la cause , l'agent, en l'occurrence le Calamel1ntellcct; et il y a, 
d'autl'e part, ecUe qui subit l"ctTet que produit la cause, c'est-fi-dire la Table-Ame 
Unive rselle , laquelle doit manifester sa disponibilité à reecvoir la trace (qabûl 
al-a/had qu'engendre tel procès . Sans ceUe disposition d'accueil. aucune 
inscript.ion n'est I)Ossible. L'agent, le Calamel1n tellect ne pourrait imposer son 
obligation de tl'ans mettre si la Tabl e/Ame Universelle n'av[lit confirmé sa 
volonté de l'el"CVoÎ l·. LorS(IUC Dieu créa cet. Intellect sous ln. fotme d'un calame, 
l'Intellect a exigé, e n sa vérité. un support qui aurait il accueil li r les l1'Il.l"CS qu'il 
autait. à trnnscrire (mowdhi'o/hâr li -kitâba/ih il . lui , en t[lnt que Calame. Suite 
fi cette réclamation, fut. suscitée la Table Conservée qui est l'Ame Universelle et 
(lui fut le premier êt re incité ii. être apl'ès la demande d'un autre êtl·e. Comme la 
puissance dont di sposait le Clllamcl1ntellect n'était pas assez autonome pour 
faire pl'ovenir par ses propres moyens la Table, il s'appuya sur le nom al·Bâ ï/h 
pour e n assurer l"avènement. 

Dès lors. le Calame/lntellect émit. à la Table/Ame tout ce dont il disposHit 
en une écl'itul'e soumise aux règles de la composition et de l'harmonie 
(musa/laran malldhlÎman ) et constitUHnt l'ensemble de la CréHtion jusqu'au 
Jour du Jugement. Cette écliture, qui rasse mble l'intéglité de la CréaLion, 
advient en troisième lieu, après l'avènement du Calame et de la Thble. Dieu fit 
du Calame l'in strument de l'émission (al-ilqâ' ) à cause de tout ce qu'il a créé cn 
lui. Il fit de la Table le lieu de réception (al-qabûl) capable d'accueillir tout ce qui 
lui est émis. Dans ce circuit parfait de la com munication , divisé entre un pôle 
émetteur et. un support récepteuJ" (actif en sa passivité même puisqu'il capte le 
message qui lui est transmis), la trace une foi s inscrite sc pll.l'C des attributs du 
s igne. C'est comme si la trm:e ne demeurait telle qu'à l'instant où la pointe du 
Calame marque de son empre inte la Tablette d'argile fraiehe . Par la suite, e lle 
s'imprime e n tant que signe pmticipllnt à l'élaboration du se ns. Ce troisième 
dans ["ordre de ln pro"enllnce glisse impcl'Ccptiblement de la notion de trace 
(a/ha!' ) à la notion de signe (6.\"a ). A cl'oÎl'e que nous l'Ccueillons ici III 

(19) IlllUt.lK.I. ,'X,hih. IV. p. 129. Le Caire. 1:31 1I1égirc. 1'raduwoll française parO. Houdas el 
W. /Ilarç"Îs. l1.1' 423. PurÎ~. 1!)()3. 
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réminiscence du premier témoignage hi storique de l'écriture. En cette csscnlia
lité sc déchifTre 1'êcriturü cunéiforme, cn laquelle la trace se tmnsforme e n 
s Igne. 

Au cours de celle opération d'inscription, advienne nt il l'être tous les 
signes qui au m nl ft sc manifester il travers la mobilité de l'cSP<lCC ct du temps. 
L'être sc réalise une seconde foi s lors de son avènement dans le paraître: la 
chose manifestée est une trace qui porte cn elle la [atenœ du signe. l'viais avant 
d'l:H1tici per, constatons, de nouveau. cette indéfecti ble solidarité entre la trace ct 
le signe. Nous l'avons déjà relevée dans la texture poétique ct dan s l'écologie du 
désert ou. la trace dans sa façon de con duire au sen s se convertit e n signe. Ici 
même, le ll'Oisième terme, engendré par la conjonction e ntre le Calame et la 
Table, est nommé en un premie r temps trace . Telle trace, une foi s in scrite sur la 
Table, change en s igne, nous l'avons dit. La descente d'un tel s igne da ns le 
pa raitre produit une trace qui exige un prolongement vertical abouti ssa nt à la 
eélébration du signe dont elle est la copie. Mais celte trace, copie du signe, 
change eUe-même en signe dès que le monde du paraitre qui ac.:cuei ll e 

l'avènement second de l'être est pe rçu comme une représentation magni~ éc par 

une interprétation. Sur cela, nous reviendrons, en affinant. 

i\'Iasculin/féminin. actif/passi f, pôle positif réclamnnt l'urgence d'émettre, 
support capable de capter et consentant â. recevoir, de l"un en jonction a vec 
l"autre, de la relation entre deux (lui engendre un trois ième : il est normal que 
face à un tel dispositif, Ibn 'Arabî fasse référence il l'alllour (mahabbO); le 
décalque e n est évi dent ; le processus créateur (lui engage le Ca lame ct b Table 
est nnalogi<luc au coït ; les instruments qui assurent l'inscription convoquen t la 
méta phore amoureuse. 

Reste il décrire le procédé par lequel un s igne dé posé dans la tran scription 
intégmle de la Table vienne:1 se manifester sur la surface de la terre. 11 faut 
avoir l"audace d'imagi ner la chaîne causa le qui aura à interve nir auprès de 
l'Ame Uni verselle pour ramener ft agir de manière il ce que le s igne provienne 
dans la chose. Imagi nez la quantité de pluie, la diversité des mouvements des 
ast t·cs, rmnpl eur des processus natul'els qui doivent être mis en branle pour que 
le s igne " flcur . quitte la Table SUI" laquelle il est tranSCrit, descende jusqu'il 
notre hauteur, devienne fleur, éta nt sur la sUlface de la terré, tnlce d·un ordre 
di\' in. L'ét.,'lnt, leI qu'il se manifeste dans l'apparence, est un e tt'ace de l'essence. 
Pour cette raison, le spectacle du monde réclame, en sa juste inte rprétation , le 
t·ecours il la science de l'inférence (d(l/ô/a ), laquel le exige une remontée menant 
d·un second vers un pl'e mier. La trace est seconde . A tout second il y a un 
pl·emier. Le second s'éclaire dès qu'on découvre le premie r dont il émane, 

La manifestation des élnn ts de pal" le monde se réali se;) travers les tt·aces 
que l'i nférence ramène ri la dib'Tlité du s igne. Les étnnts, en leul·s diverS l-ègnes, 
habitent le monde dans l'attente du pl"OlongeJl1ent<lui les illumine. Cette fiction 
théori(\ue articulée sur la question de la trace, mobili sant le princi pe de 
l'inférence. fai snnL re monter la chose au s igne, supposa nt un é metteur et un 
niceptelll·. dont les interpl"ètes sont ln Table et le Cuklme, telle fi ction , qui narre 
le double avènement de l'être, es t représentative. Le monde, qui rec,:oit le second 
avène ment de ["ê tre se réalisant dan s le paraître, devient lui-mê me une 
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représentation. La beauté naturelle se fond dès lors dans la beauté esthétique. 
La trace se renouvelle en signe. Pareille théorie restaure l'islam dans le culte de 
la beauté qui fonde la jouissance esthétique rien qu'à travers la contemplation 
du monde, lequel vous propose en chacune de ses manifestations la remontée de 
la trace à l'essence, de la fleur il. Dieu. En cette immanence épiphanique, il 
convient de jouir des fragments du monde comme de représentations plasti-
ques. 

Le procès de l'inférence n'est pas efficace en tout ét...'lt. La remontée 
jusqu'à Dieu ne se réalise pas dans l'ontologie veillée par le lanzih, où Dieu , 
abstrait et transcendant, demeure inatteignable, inaccessible. Ce Dieu irrepré
sentable renoue avec sa condition d'avant la Création, où il se passait des 
mondes. Cette panne de la remontée présuppose que le procès de l'inférence, où 
par la trace on déeouvre le signe pour parvenir à Dieu, est il tester dans 
l'ontologie du lashMh, dans l'état anthropomorphe et figurai qui cohabite avec 
le pri ncipe métaphorique aidant à ôter le masque de l'objet et à débusquer en 
quelque second l'indiee qui conduit à un premier. 

Saehe que les signes transcrits sur la Table traduisent la parole de Dieu 
telle qu'elle a été portée par la vapeur de son expir lorsqu'il avait informé le 
Calame, pour honorer la vocation de son nom al-Badj : l'inventeur. Ces signes 
rappellent les versets-signes (âyât) des livres révélés, Coran et autres. Il sont, 
tels qu'en ces livres, rassemblés en sourates, comme les versets·signes rassem
blent des mots et les mots des lettres. Les signes, traces inscrites sur la Table, 
sc répartissent en dix sourates qui sont: la sourate du principe (O$I), laquelle 
préserve les signes qui se réfèrent à une essence propre ; la sourate du prédicat 
(al-mahmûl), laquelle protège les signes qui ne peuvent être hors l'alliance du 
sujet : la sourate du temps (ad-Dohr) qui n'entraîne aucun commentaire; la 
sourate de la posture de majesté (ol-istiwô'), ai nsi nommée par référence à la 
double posture de Dieu ; celle de la nuée (où Dieu se suffisait à lui-même)etcelle 
du Trône (où Dieu est reconnu par l'autre qu'il a créé); la sourate des états 
(a.l-ahwâl) ; la sourate de la proportion, de l'estimation (al-miqdâr); la sourate 
des rapports (a/l.-nisob); la sourate du discours, de l'intelligibilité entre les 
locuteurs, des noms que Dieu a enseignés à Adam; la sourate des traces de l'être 
(al·âlhâr al-kawlliyya ), c'est-à·dire des premiers effets engendrés par l'avène
ment initial de l'être; enfin la dernière sourate englobe tous les étants 
(al·kâ'inât ) pl"Oduits par l'avènement de l'être dans le paraître. Les titres de ces 
sourates, à eux seuls, révèlent les grandes conquêtes du savoir comme elles se 
son t répandues dans la tension entre la logique et la grammaire (le principe, le 
prédicat, le discours, l'intelligibilité, le nom) dans l'alliance entre la mathémati
que et l'a rt (la proportion, l'estimation , les rapports), dans la fusion de la 
psychologie et de la métaphysique (les deux postures de Dieu, le temps, l'être, 
les états, les étants). 

Cc qu.i advient de l'être qui aura à se manifester dans le monde se rédu it 
à un ense mble de signes qui emprunte ses multiples images à l'é<:rit. Il semble 
que cette référence suit l'évolution historique de l'écriture: au dispositif qui est 
à l'origine de son invention (le Calame, la Table) succède le Livre sacralisé par 
les Écritures retenant l'infini en ses versets-signes et en ses sourates. Cette 
exalt...'ltion de la lettre et du livre aurait confirmé Mallarmé, lequel estime ~ que 
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tout, au monde, ex iste pour aboutir à un livl'e» (20). Cette re mal'que e ntJ-e en 
résonance avec un autre mouvement de la prése nte fiction. Pour l'heure. l'ClIc-ci 
suggère que tout ce qui est destiné à exister dan s le monde est déjà cel é dans le 
secret du Li vre. Ta ndis que la méditation mallarmécnne exhorte fi l'exi l de 
l'écri ture loin des étants, à transfigurer en des lettres orgueilleuses dont le 
ra ngement, transparent au regard, compose des livres qui HUl'aient tl plaider 
pOUl' remonte r vers le Livre et retrouver l'ol'iginal dont ils sont la copie. 

Les signes réuni s dans les soura tes plus haut men tionnées figurent dans 
le livre de toute éternité, prêts à se manifester. C'est l'Ame Uni verselle! qui 
contribuera à fixer ces sourates : n'était-elle pas le support qui avait rcr,:u le 
message du Calame '! Ne fut-elle pas la première à s'être accouplée avec ce mâl e 
cosmique? Le reste n'aura ét.é que le résultat d'un engendrement. 

Chaque signe a ppartenant à ces sourates a pour père l'Intellect Prem ier 
ct pour mère !'Ame Universelle. Ici Ibn 'Arabi propose sa conception de la 
Création permanente, à travers son amplification du terme coranique ~ création 
nouve lle ~ (khaliq jadidH21 l. Dans te contexte comnique cette expression n'est 
a ppliquée que pour la résurl"ection des morts. Son amplification entraîne 
l'élargil;sement du domaine dans lequel s'exer'ce l'autorité du nom nl-Bâïth , 
dont il a été question au début de notre fiction, et qui n pOUl" vocation de faire 
ndve nir ln Table; al·Bâ"tl1 njoute à cela, désormais, la ma itrise et la régie de la 
Création perpétuelle, change permanent, énergie par laquelle ln vocation 
particulière d'un tel nom se générali se pour qu'e nfin sc réalise sous son égide 
l'avè neme nt de l'être, en son intégrité. En cette boucl e qui se ferme sc clôt la 
fiction que nous raconte Ibn 'Arabî d'a près une trajectoire ci rculaire où la fin se 
jo int au commencement. 

La r'éflexion sur la trace ct le signe s'avère centrale en poésie, en 
mystique, (-,omme e n métaphysique. A partir de l'origine physique du mot, don 
écologique du désert , s'élabore le thème poétique qui prêtera son terme à la 
notion technique fixée en soufi sme, nu conce pt philosophi<lue agissant en 
méta physique. C'est la communauté esthétique fondée sur la constnnte réfé· 
re nce à la méta phore de récriture , qui semble donner sa cohére nce il ces termes 
sollicités en des domaines aussi divers. 

En rappelant les étapes d'un tel itin érai re qui nboutit il la fi ction 
t héorique que l'on sait , en suivant pas il pas les avatars qu'ont subis le signe et 
la trace, en constatant qu'à travers ses diverses métamorphoses . le signe 
s'incarne davantage dan s la lettre que dan s l'image, l'on recuei ll e les ~ l ém en ts 

qui justifient le rôle majeur qu'a assumé, par imitation , la calligraphi e arabe, 
comme représentation plastique. Le di spositif de la Table ct. du Ca lame rend 
visible les instrume nts mêmes de " l'imitation " calligmphi<jue. Au·delà de son 
appul"i t.ion en poésie, nous ~l\'OnS rencontré ce dispositif et la description de ses 

~ 20r MAlJ.Ak.\rt. _Qul'nl au Ii'·re_. (}:" I.:", .~ (·()ml'ièlc~ . l' . 3i8. l'm·is. 1945 
(2\) Voir sul'm.notel8 
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variables à travers les mouvements de la fiction théorique que nous venons de 
conter. Outre la référence cardinale et explicite au Calame, à la Table et au 
Livre, la pratique calligraphique se situe au cœur même de l'acte créateur 
H!;similé à un con entre un masculin et un féminin , un actif et un passif, un 
émetteur et un récepteur, un instrument et un support, coït entre l'Intellect et 
l'Ame engendrant la trace, le signe, dont le déchiffrement est efficace dans la 
séquence anthropomorphe et figura le, celle qui est hospitalière pour l'image et 
la métaphore, celle qui favorise l'inférence pour parvenir par le truchement du 
signe à l'icône où palpite la présence de Dieu. Telle voie ascendante est 
interrompue lors de la transcendance toute. Il convient de rappeler ici que 
l'exercice plastique devient inopérant en cette séquence dominée par la 
transcendance toute. 

L'art qui , de la langue, exalte la station «debout dans l'œil du mot ~(22), 

ne s'exerce que lors de la séquence anthropomorphe dans le même lieu figuraI 
où s'édifie la scène de la peinture. Par rapport à l'image, la lettre ne pénètre pas 
dans la voie de l'abstraction , du tanzîh, quand même elle se serait ingéniée à 
exhiber son profil dépouillé. La lettre révèle l'icône. Elle est la trace qui permet 
à la méditation de n'être pas évanescente et de fabriquer son icône mentale. 

Les lettres transcrites sont le troisième terme produit par la jonction 
entre le Calame et la Table. A les déchiffrer, nous nous découvrons contempo
rains à l'avènement de l'être. De telles lettres, par leur manifestation s ur les 
parois du monde, sont lues comme des copies des lettres conservées dans la 
Table ou dans le Livre. L'accès fi la réalité de la lettre en sa pureté rêvée 
demeure une promes!;e. Les lettres qui décorent le monde ne sont que la trace 
de!; lettre!; gravées sur la Table ou cachées dans le Livre. L'œuvre calli graphi
que convie le leçteur à remonter de la trace affichée jusqu'au signe invisible. 
Telle cst la double instance que propose le speçtacle calligraphique; d'une part, 
l'on jouit d'une imitation de l'acte créateur où se réali se l'avènement de l'être: 
et de ce point de vue la transcription de l'être se goûte dans la trace qui acquiert 
la dignité du s igne ; d'autre part, cet art sc prolonge par l'infêJ'ence: les lettres 
arborées ne sont qu'un produit second qui se rapporte à une antécédence ; ces 
lettres ne sont que des traces qui réclament une remontée jusqu'au s igne. Auss i 
les JeUres qui neurissent sous le calame ou le burin du calligraphe sont-elles, en 
tant que traces, des signes seconds, copies des signes premiers conservées dans 
la Table, dans le Li vre. En d'autres mots, la lettre (confondue avec la trace, le 
signe) se dissout dans le troi sième tel'me engendré par la jonction du Calame et 
de ln Table. Ce troisième terme subit une triple conversion dans l'avènement 
initial de l'éue, il est une trace ; inscrit sur la Tabl e, il se transforme en signe , 
lorsque l'être advient dans le paraître, tel signe redevient trace, laquelle, en 
proposant de remonte r du paraître à l'être, se modifie de nouveau en signe. 

122 1 H,:m!:OŒN.II1{r(x/uc/wl1ala mtitaphY$ique. p. 74. Par;s. 1967. trad . française par Gilbert 
Kahn. 
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l"tG. 1. - ~hnc l'tet Landrock, Le déllcrl . 1\lIlis. 1905. 

Sans celte interprétation, l'on ne comprendrait pas le débordement de la 
letlre Cl son in vasion monu mentale et spectaculaire (lui la rend présente sur 
tan t de supports. Cet accord entre l'esthétique ct la métaphysique éclaire ta 
position que s'a ppropr'ie la calligraphie dans la topique des a rts, c n civili sation 
islamique. Le premier rang qu'clle occupe ne lui est pas auribué par défaut. Il 
ne correspond pas à unc com pensation due à J'iconophobie. L'h/lgémonic de ln 
lettre nu ù!xcrce pas fi cause de la désertification des autreS régions artistiques. 
Lûs multiples activités plast iques, notamment picturales, dC\'l'aicnt être senl
tées fi partir d'une ioono]ob';c dérivant des môm(!s principes mé taphysiques . 
'l'c li c approche expliciterait une klrge part de la miniature, qui associe la lettl'C 
et l'i mage, et qui soumet le geste, l'action du corps qui colore et dess ine, li la 
])Osture du ca lligraphe. Ce n'est pas un hasard si l'enlumi neur e t le calligraphe 
se confondaient souvent e n une seule et même personne. Admi rez cette peinture 
persane .'Cprésentant un jouvenceau abîmé dan s la méditation que lui procure 
un brin de narcisse. C'est com me si cette miniatu re illustrait rexemple de la 
fl eur que nous avons renrontré chez Ibn 'Arabi. Deva nt le personnage I>cint est 
dé roulée réche lle de l"inférence. Il lui suffit d'en emprunter les degrés JXlur <Iu 'i l 
remonte de la trace a u signe, de la chose à l'essence, de la fl eur à Dieu. Il aura 
chem iné ainsi dan s un état an thropomorphe. propice à l'éclosion du fi ~ .. ·ural. Cet 
éta t permet de traduire l'invisible dans les termes du visi ble. Il fa \'olisc la 
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fréquentation des arcanes de l'être; il a ide à pénétrer te mystère rien qu'en 
contemplant le splendide êclat du pamîtl'e. C'est en ces prolongements que les 
limites du famil ier se trouvent transgressées. Les quatres hémistiches calligra
phiées en lIus/a 'îq et encadrant l'image du jouvenceau étoffent notre înterpl'éta-
tlOn. 

.. C'est dire que coq)S ct âme à toi je pensais 
au polo tu étaisct la balle et le maillel 
Ainsi à chaque nuit cn tc!élatj'étnis 
tantôt!une plcinctantôl croissant à son périgée _. 

J e voudrais finir par une autre image, plus parlante. Telle photographie 
par Lcnhert et Landrock peut être l'emblème qui ornerait le frontispice de notre 
texte (23). Sa contemplation se passerait des mots. Regardez ces lettres écrites 
sur le sable. Que sont-elles sinon des empreintes que le moindl"(~ vent 
effacerait? (fi g. 1) Tel intantané immortali se une trace immensément fragile . 
Ces marques imprimées sur le flanc meuble du désert n'auraient-elles pas 
di sparu dès la rupture de rang qui aUJ'Uit suivi la fin de la pause? Quand même 
cites déclineraient une locution triviale, ces lettres réunissent un verset-signe 
conservé en la huitième sourate, enclose dans le Livre céleste. LeUl' avènement 
num été accéléré par l'énergie de la creation permanente émanan t du Causa
teUl'. Ces traces se sont manifestées dans le règne de l'apparence poUl' orientel' 
notl'e méditation qui nous élève en nous ravissant aux spirales du rien. En cette 
image, la physique de la trace et la métaphysique du signe (lequel pl'end la 
forme de la lettre) conjuguent leur effet d'éternité dans la précarité d'un rapt de 
lumière_ 

(231 Ph ili ppe CARlJISAL. L 'oru",td'"" photor,:raphe :Leuhuert~tlAlidrocll. Lausanne, 1987 


