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L'abécédaire 
Il w l 11 111pmc des notices suivantes, classées par ordre alphabétique. 
1\ l l1.1L 1111 c d'e ll es est associée une couleur qui indique sa nature: 

• 11 111.11 éri cl du calligraphe 

l/1111 
( 1d 111111 · 

( 11111( 

( ~J/dt'ltr 

r '1111/'1 ' r/11 ht't' du calame 
/ · '" lt ' 

Encrier 
Gomme arabique 
Li ka 
Noir de famée 
Noix de galle 
Papier 

'J (·l h 11 iqu e et plastique de la calligraphie 

1lll1111gt'111oit de lettre 
( ~ !1'11111 ique 

Pigment 
Plaquette de coupe 
Plume métallique 
Qalab 
Support 
Tablette coranique 

Point diacritique 
Point-mesure 

E 

( :(}(!(' 
1 .'11 111posilion 

Expression 
Image 
Lenteur 
Lettre 
Mosaique 
Ornement 
Plein et délié 
Plein et vide 
Point 

Position du calligraphe 
Rythme 

( .'o ll l't' lllrflÛOn 

/ ))'111tmique 
(/n' ///re 
l ::1pr1ce 
l ::,,Prcice 

• l .a cal ligraphie dans la société 

/l.lif 
Al Rifài 
Bibliothèque 
Calligraphie contemporaine 
Calligraphie sur monument 
Cheikh Hamadoullah 
Diwani 
Enluminure 
Firman 
Hachem Al Bagdadi 
Hafiz Othman 
Hamed Al Amadi 

Houlia 
Ibn Al Bawwab 
IbnMoqla 
jeli Diwani 
Kaaba 
Kou fi 
Kouji. géométrique 
Lam-a/if 
Madrasa 
Maghrebi 
Maître et disciple 
Manuscrit 

Signe 
Signe de vocalisation 
Soujf!.e 
Zellige 

Miroir 
Mosquée 
Neskh 
Palais de !'Alhambra 
Qarahissari 
Rakim 
Roqa 
Style 
Taliq 
Thoulth 
Toughra 
Yacout Al Moustassemi 

Au fil des notices, et grâce aux renvois signalés par les astérisques, 
le lecteur voyage comme il lui plaît dans l'abécédaire. 
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LA CALLIGRAPHIE ARABE RACONTÉE 

jamais une belle calligraphie ne s'offrit à mes yeux 

sans les inonder de bonheur. 
Oubaïd Allah Al Anbari , X' siècle 

L écriture* arabe est très peu présente avant l'islam. Elle se 

développe avec la nécessité de transcrire la parole divine 

révélée au prophète Mohammed. Elle est alors sacrée et doit 

magnifier le texte, elle devient calligraphie, un art à part entière, un 

art du trait, khat, qui signifie calligraphie et trait. 

Au fil des siècles, l'écriture sera réformée, la calligraphie sera soumise 

à des règles et évoluera au gré des calligraphes créateurs et de 

l'influence des cultures diverses rencontrées en terre d'Islam. 

1. LES ORIGINES DE L'ÉCRITURE ARABE 

À la période préislamique, en Arabie, la mémoire des tribus nomades 

est essentiellement transmise oralement, sous forme de poèmes racon

tant l'histoire, la généalogie, les hauts faits des guerriers et leurs amours. 

Les caravaniers découvrent l'écriture des peuples voisins. Ils utilisent 

d'abord divers systèmes pour transcrire leur langue, en particulier 

un e écriture sud-arabique. Puis ils so nt influencés par celle des 

peuples sédentarisés du nord de la péninsule. 

Plusieurs hypothèses existent quant aux sources de l'écriture arabe. 

D'après la premi ère, elle es t influencée par une écriture alphabé

tique, d'origine nabatéenne, dérivée de la cursive araméenne - celle

ci venant elle-même de l'alphabet phénicien d'où découlent tous les 

alphabets méditerranéens. L'écriture des Nabatéens poursuivant son 

développement bien après la des truction de leur royaume par les 

Romains, les Arabes l'auraient utilisée d'abord comme simple aide

mémoire en la faisant évoluer. 

' i V' 

H oulia de 
H achern , 

1950. 

Calligraphie 
de Hachern 

en style 

Taliq, 1952. 
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Une deuxième hypothèse donne l'écriture syriaque comme à l'origine 

de l'écriture arabe, ces deux écri tures ayant en commun leur hori

zo ntalité et leur ligne de base pour les lettres*. 

Ces deux hypothèses reconnaissent toutefois les influences naba

téen ne et syriaque, mais à des degrés différents. 

l.fl. Cfl. l .l.I C l{fl. 1' 1111 ·: fl.Rfl.1\ 1·: l{fl.CONTl ·Y 

Les chroniqueurs arabes rapportent, eux, que des voyageurs venant 

d'Arab ie, apprennent l'écriture à Al Hira et Al Anbar, deux vi lles 

irakiennes, où des caravaniers l'auraient importée du Yémen. À leur 

retour au Hedjaz, en Arabie, ils l'enseignenr à un groupe de 

personnes de la tribu des Koraïche. Parmi eux figurent Ali Ibn Abi 

Talib - qui deviendra plus tard le gendre du prophète Mohammed 

et le quatrième calife - et une femme, Al Cheffa. Celle-ci transmet

tra son savoir à Hafça, l'une des futures épouses de Mohammed. 

Plusieurs sources ont sans doute enrichi l'écriture arabe. L'aspect de 

ses lettres revêt deux formes dominantes, l'une cursive et l'autre 

rigide, appelée plus tard le Koufi*. 

En 611, Mohammed reçoit la révélation coranique; il est analpha

bète et récite les sourates (chap itres) à ses compagnons qui les 

apprennent par cœur. D'autres personnes spécialisées, les détenteurs 

de la mémoire, ont la charge d'apprendre les textes sacrés et de les 

transmettre. L'oralité continue, même si on a retrouvé, datant de 

cette époque, quelques traces d'écriture sur des pierres, des morceaux 

de peau et des objets de la vie courante. 

En 622, Mohammed et ses compagnons quittent La Mecque pour 

Médine. C'est l'an un de l'ère islamique, appelée hégire. Dans l'entou

rage du Prophète, quelques personnes ont alors le rôle de secrétaire

calligraphe, écrivant du courrier ou des fragments de textes sacrés. 

À la more du prophète Mohammed, en 632, la parole divine est tou

jours apprise par cœur. Le Coran n'est pas encore écrie. 

Il. LES DÉBUTS DE LA CALLIGRAPHIE 

A. Naissance de la calligraphie 

La vi lle de Koufa est fondée en 638, en Irak, sur !'Euphrate. C'est 

un ancien camp militaire sédentarisé et grossi d' immigrés venus 

d'AI Hira et Al Anbar. Le développement économique et intellectuel 

de Koufa donne un essor à la calligraphie naissante, qui est alors 

appelée le Koufi . Malgré l'importance de ce mouvement, la tradition 

orale se poursuit, y compris pour la parole révélée. Mais les détenteurs 

de la mémoire de cette parole sacrée vieillissent, certains meurent. 

Omar (le futur deuxième successeur du prophète) et Abou Bakr (le 

premier successeur du prophète) projettent de réunir tous les textes 

déjà transcrits et de consigner ce qui est oral. Mais Abou Bakr hésite 

encore en arguant que Mohammed n'a jamais évoqué la question de 

regrouper les textes coraniques en un livre. Finalement convaincu qu'il 

est temps d'agir, il demande à quelques secrétaires-calligraphes, comme 

Zaïd Ibn Thabite, de rassembler tous les documents épars écrits sur 

Page de 
Coran 

en sryle 

Koufl , sur 

parchemin , 

début du 

XI' siècl e. 

Grande 

mosquée, 
Kairouan , 
Tunisie. 
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des feuilles de palmier, des morceaux de peau, d'os de chameau ou de 

poterie. C'est la première tentative de réunion des textes coraniques. 

Vers 647, des dissensions éclatent entre les habitants de la Syrie et de 

l'Irak autour de certains textes sacrés. Il y a donc nécessité de les fixer 

définitivement. 

En 653, le calife Othman (644-656) consulte les compagnons du 

Prophète et demande à Hafça, la femme de Mohammed, le texte 

qu'elle possède. Un comité de calligraphes se fo rme et quelques 

copies sont réalisées du premier livre écrit en arabe, le Coran. Le 

Coran étant un texte sacré, la calligraphie le devient auss i. Les 

premiers Corans sont en style* Hij azi, une écriture simple dont les 

hampes des lettres penchent vers la droite. 

B. Création des premiers styles calligraphiques 

À partir des premiers exemplaires du Coran, des copies sont réalisées 

dans les pays nouvellement islamisés, chaque calligraphe apportant 

une nuance graphique locale. Des styles naissent, différents selon 

leur provenance géographique : le Mekki (de La Mecque), le Bassri 

(de Bassora), divers styles Koufi , etc. 

Sous le cali fa t des Omeyyades (660-750), dont la capitale est Damas, 

l'intérêt pour la calligraphie grandir. L'un des premiers calligraphes, 

Qourbah Al Mouharrir, invente un style, le Tomar, pour les courriers 

diplomatiques. Ce style ample est réalisé sur une feuille de la dimension 

d'une coudée, à l'aide d'un calame* très large. Il crée un deuxième 

style, le Jalil , réservé aux calligraphies ornant les pourtours des portes 

de mosquées* et des mihrabs, niches qui marquent la direction de la 

Kaaba* à La Mecque. Plus tard, il conçoit trois autres styles dérivant du 

T omar, des variantes proportionnelles à la largeur du bec du calame 

(voir Coupe du bec) et à la raille du papier. Il les nomme le Thoulrh* 

(le tiers), le Nisf (la moitié) et le Thoulrhaine (les deux tiers) . Al 

Mouharrir ouvre ainsi le champ à la création en calligraphie arabe. 

En 69 1-692, est construit à Jérusalem le Dôme du Rocher, l'un des 

premiers monuments à être orné de calligraphie (voir Calligraphie 

sur monument). Celle-ci est réalisée en mosaïque*, ce qui contraint 

le calligraphe à inventer une écriture géométrique linéaire qui épouse 

les fo rmes de ]'architecture. 

, C'est là le point de départ d'un phénomène important: la suppres

sion de la représentation figurée dans tous les nouveaux monuments 

rel igi eux en terre d'Islam. L' image* se réduit à la miniature dans 

les li vres, tandis que la calligraphie devient monumentale, perdant 

pa rfo is en lisibili té, mais gagnant en es thétique. 

À cette époque, l'écriture cursive, souple et arrondie, es t souvent uti

lisée pour le courrier, les contrats et tout écrit de la vie quotidienne. 

L'écriture plus rigide, le Koufi, est, elle, employée pour copier le Coran, 

graver des sourates sur les mihrabs ou sur les portes des mosquées. 

Khalid Ibn Al Hayyaj, calligraphe du calife Al Walid (règne 705-715), 

écrit le Coran d'une façon jusque-là jamais vue et qui, selon les chroni

queurs de!' époque, étonne ses contemporains. Calligraphiant des livres 

de poésie et d'histoire, il est aussi !'auteur des calligraphies qui décorent 

la mosquée de Médine, dont les lettres sont tracées avec de l'or. 

Calligraphie 
de style 

T h oui th 
en miroir, 

XlX' siècle. 

Mosquée 
Ulu, Bursa, 

T urquie. 
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C. Premières réformes de l'écriture 

En Irak, Bassora devient, elle aussi, un foyer culturel dynamique. 

Son préfet, le wali Ziad Ibn Sournia, se rend compte que l'écriture 

arabe est difficile à li re, et demande au grammairien Abou Al Aswad 

(mort en 688) de la simplifier. 

L'écriture arabe esr consonantique, c'est-à-dire que les voyelles 

brèves ne sont pas tracées, seules figurent les voyelles longues, repré

sentées chacune par une lettre. Abou Al Aswad conçoit donc une 

première réforme qui consiste à mettre des points* rouges au-dessus 

ou au-dessous des consonnes, afin d'indiquer les voyelles brèves. 

En 685, deux de ses élèves, Nasr Ibn Asi m et Yahya Ibn Yamour, 

accomplissent une nouvelle réforme. Ils ajoutent des points* dia

cririques pour différencier les lettres semblables. 

À la même époque, le calife Abd Al Malik (règne 685-705) ordonne 

l'utilisarion de la langue arabe, donc de son écriture, dans l'admi

ni stration , ce qui élargir l' intérêt porté à la calligrap hie arabe . 

Auparavant, on urilisair le copte en Égypte, le byzantin en Syrie er 
le perse en 1 rak. 

1./\ ( :1\l .l.ll :R/\l'I Ill-'. /\R/\ 111-: IZ/\CONïï ·'.I ·'. 

Ill. L'ÉPANOUISSEMENT DE LA CALLIGRAPHIE 

La calligraphie donne fa maîtrise 
de fa beauté au prince, 

de fa perfection au riche, 
et de fa richesse au pauvre. 
Ibn Al Mouqaffa (720-756) 

A. Sous la dynastie abbasside (750-1258) 

Au début de la dynast ie abbasside, avec Bagdad pour capitale, les 

calligraphes Al Dahak er lshak ajoutent légèreté et éléga nce aux 

styles Thoulrh et Thoul rhaine, dont ils popularisent l'usage. À leur 

époque, le nombre de styles augmente : on en compte une douzaine, 

tous différents et liés à un usage particulier. 

Le calife Haroun Al Rachid (766-809) ordonne à l'administration de 

ne plus utiliser le parchemin, sur lequel l'écriture peur aisément être 

effacée, mais le papier*, difficilement falsifiab le. L'emploi du papier, 

d'un coût bien moindre, simplifie le travail du calligraphe et donne 

de l'ampleur à la calligraphie. 

Calligraphie 
monumencale 

en style Koufi, 
Xllt ' siècle. 
Palais de 
!'Alhambra, 
Grenade, 
Espagne. 
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Call igraphie 
en style 

T houlrh. 

Palais de 
Topkapi, 
Istanbul, 

Turquie. 
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L'Empire islamique es t maintenant très vas te. L'Islam fédère des 

peuples de cultures diverses qui ont leur propre interprétation de 

chaque style calligraphique, suivant leur sensibilité. Le Koufi , princi

palement utilisé pour écrire le Coran, n'a pas le même aspect selon 

qu'il est calligraphié en Inde, en Irak, en Égypte ou en Andalousie. 

Au sein de cerre civilisation plurielle, véritable carrefour de cultures, 

les lettres sont partout identiques, mais leur fo rme est évolutive. 

a) La deuxième réforme de l'écriture 

Al Farahidi (mort en 786) conçoit une nouvelle réforme afin de 

clarifier la prononciation et de simplifier encore davantage l'écriture. 

Il remplace les points ro uges de vocalisati on, instaurés par Abou 

Al Aswad, par des signes spécifiques ne pouvant prêter à aucune 

confusion. Ils sont tracés au-dessus ou au-dessous des lettres, avec la 

même encre* mais avec un calame plus fin que celui servant au corps 

des lettres (voir Signe de vocalisation). Bien que rejetées pendant 

quelques siècles par les conservateurs, cette réforme et la précédente 

sont fi nalement adoptées par tous et toujours en vigueur actuellement. 

b) Un foisonnement d'innovations 

l a caffigraphie est le jardin du savoir. 
Ca li fe Al Mamoun, IX' siècle 

Le IX" siècle connaît de nombreux calligraphes formés par la transmis

sion de maître* à disciple. Ils sont issus aussi bien de la haute société 

- princes, ministres ou scientifiques - que des milieux populaires. 

l .1\ ( :1\ 1.1.1 <;Il A1' 1111 ·: A ll A IH: RACO N T(:t : 

Les disciples d'Ishak sont nombreux. Parmi eux fi gurent Ahmed 

/\ I Qa lbi, le sec réta ire-ca lli grap he du ca life Al Ma moun 

(règne 81 3-833), et Ibrahim Al Chajar i (mort en 825). O n 

am ibue à ce dernier l' invention de deux vari antes très fin es du 

Thoul th et du Thoulrhaine - le Khafi f al Thoulth (un tiers léger) 

et le Khafif al Thoulrhaine (deux tiers léger) -, ainsi qu 'un affin e

ment du style Jalil. 

Son frè re, Yo uso uf Al Chajari, co nço it une écriture élégante au 

tracé mince, le Riyass i, très appréciée du ministre Al Fade! Ibn Sahal 

qui demande son utilisation pour le courrier diplomatique et les 

actes officiels. 

Son disciple, Al Ahwal Al Moharrir, crée lui aussi des styles d'écri

ture. Les deux plus connus sont le Moussalsal, où routes les lettres 

s'attachent en chaîne, et le Ghibar (la poussière) , utilisé pour le 

courrier envoyé par pigeon voyageur. Il a également apporté des 

améliorations es thétiques à to us les styles utilisés à son époque. 

Enfin , il aurait inventé une manière étonnante de railler ses calames. 

c) Les grands maîtres créateurs 

Ibn* Moqla (886-940) continue la chaîne des calligraphes . Il 

ins taure des règles géométriques pour le tracé des lettres. Toutes les 

générations de calligraphes ont perfectionné les styles cursifs, mais 

Ibn Moqla en augmente la noblesse. Pour la première fo is, il utilise 

un style cursif, qu'il nomme le Neskh*, pour calligraphier le Coran, 

qui l'avait touj ours été en Koufi jusqu'alors. Le Neskh devient le 

style des copistes et simplifie la lecture du texte sacré. 

Ibn* Al Bawwab (mort en 1022) perfectionne encore le tracé cal li

graphique en donnant une grâce, une élégance et une majesté monu

mentale à ses lettres; il crée aussi des styles nouveaux. 

Au Xll' siècle, de nombreux calligraphes réputés sont les héritiers 

d'Ibn Al Bawwab. Des femmes pratiquent également la calligraphie 

et transmetrent leur enseignement. Parmi elles, Fatima Al Bagdadia 

calligraphie en 1087 le traité de paix signé entre le calife de Bagdad 

Calligraphie 

de H achcm 
en style 
T houlrh , 

Irak, 1956. 
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Calligraphie 
en sruc, 

XIII ' siècle. 

Palais de 
!'Alhambra, 
G renade, 

Espagne. 
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Al Qaïmbiallah et le roi de Byzance. La théologienne et calligraphe 

Shouhda Bi nt Al Aberi (1089-11 78) a, quant à elle, de nombreux 

disciples. 

Le troisième grand nom de la calligraphi e arabe est Yacout* Al 

Moustassemi (1203- 1298), qui a ass imilé la méthode d'Ibn Al 

Bawwab. Il coupe le bec du calame de manière oblique, ce qui 

permet d'avoir des déliés très fins et élégants. li institue comme obli

gation , pour devenir un calligraphe reconnu, de maîtriser six sryles, 

les autres res tant facultatifs. 

! ./\ ( ';\! .! I< : J\/\ l ' I m: /\ IZ/\ 111·'. !\/\( '< l N T l :. 1. 

L'époque abbass ide es t une période de grande émulation, où chaque 

calligraphe crée de nouveaux styles : un style réservé au calife, un pour 

les ministres, d'autres pour la poésie, les traités et contrats de vente, 

les finan ces, la défense .. . Elle est aussi prospère pour les calligraphes, 

comme en témoigne Ibn Al Hab ib Al Halabi : " Le métier de calli

graphe es t deve nu à notre époque la fon ction la plus noble, la 

science la meilleure et le produit le plus rentable. » Le calligraphe 

appanient à une catégorie sociale privilégiée et occupe souvent de 

hautes fonct ions, outre son métier. Malheureusement, il ne subsiste 

Page suivante 

Mosquée 
Ulu, Bursa, 

Turquie. 

17 



l .f\ <'A l 1 I< :1\A l ' l l l I·'. 1\IZ /\l l l ·'. IZA< :< ) N ï ï ·T 

I'·" dl' c. il ligr:1phi cs de 1ous les 

1.111<b ul li gr:i pht:s, cr ccnains 

'" 111111> ;0111 co nn us que de 

11p111.111011. 

1 'n ri111 rc csr présente partout : 

d.111\ les li vres bi en sür, mais 

q~. 1lc 111c 11 t sur les monuments, 

1,., vê 1cmcnts, la vaisselle, les 

11 1l'l1 hlcs, etc. 

\ 11 r les mo num ents, la calli

gr:1phic n'est alors plus utilisée 

Lomme message à lire, mais en 

1.111r que signe* reçu dans sa 

11 Halité et sur lequel on peur 

méditer. Les calligraph es réali

' cn r des corn positions* de mors 

c l de phrases défini es par une 

' rrucrure géométrique et ryrh-

111 iq ue, au détriment du texte 

li u i devient parfois illisible. 

B. Les autres grands foyers 

de la calligraphie 

De la période mamelouk ( 1250-
1517) , il nous reste des livres de 

rrès grand form at - jusqu'à un 

mètre de haut - , co mme ceux 

de la Bibli othèque nati onale 

du Caire. La calligraphie y es t 

monumentale. À cette époque 

également, de très belles calli

graphies ont été sculptées sur 

les monuments du Caire, dont 

les mots sont rythmés par les 

lettres alif* et lam ) \ . 

Dans les pays du Maghreb et 

en Andalousie, des styles spéci

fiques sont créés et prennent le 

nom de leurs villes d'origine : le 

Kairo uanais (de Kairouan en 

T unisie), le Fass i (de Fès au 
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Page 
précéde111r 
Minarcr 
de la mad ras;i 

C hir Dor, 

xvw siècle. 

Samarkand , 

O uzbékistan. 
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Maroc), !'Algérien, le Cordobi (de Cordoue en Espagne). Certaines 

villes ont un style qui domine et influence toute une région; tel est 

le cas du Fass i. Les calligraphes oranais ayant étudié à Fès, l'écriture 

Wahrani (d'O ran) es t marquée de l'empreinte du style Fassi, dont il 

diffè re par son épaisseur. Ces styles Maghrebi* sont des variantes du 

Kouh et du Neskh, mais ils ont la sensibi lité de leur vi lle d'origine. 

En observant ces écritures, on a l'impression qu 'il y a autant de styles 

que de ca ll igraphes . 

l 1\ < '/\ I 1 IC: IZ/\ 1' 11 11·'. ;\I Z/\ 111·: IZ1\ CO Nîï ·Y 

11 .111 , do 111 1:1 l:111 guc csr diffcrente mais qui uti lise l'alphabet arabe, 

do 1111 é de 11 0111b rcux ca lli grap hes. Le plus célèbre es t Mir Ali 

1 .1h ri zi (mo rr en 1396), qui a inventé le Taliq*, un style aérien, aux 

l1g11cs d 'une grande éléga nce et qui semblent fl otrer dans l'espace. 

l 1n1s ces créateurs nous montrent que, si les codes* de la calligraphie 

' "1 11 1 rès stricts, ils ne nuisent en rien à la créa tivité et que chaque 

·.iL·L lc apporte de nouvelles créations.iL'héritage des anciens est étud ié 

1 •rn danr des années et assimilé par le calligraphe qui , face à la feuille 

• k papier blanc, laisse so n im aginaire se dévo iler .. Le calli graphe 

lh r:1hirn Al Sauli disait : " Quand le calame devient tyran, il lie les 

1« 11 rcs séparées et sépare celles qui étaient liées. " 

, l L· calligraphe, en plus du sens, transmet au texte sa propre sensi

hil ité arristique. Il peut ainsi donner plusieurs versions d'une même 

ph rase, qui seront encore différentes de l' interprétation d'un autre 

c:il ligraphe. 

Page à-contre 
Lampe en 

verre émaillé, 
au nom du 

SLÙ tan Hassan, 
XIV' siècle, 

Le Ca ire, 

Égyp re. 

Paris, musée 
du Louvre . 

Call igrap hie 

en sryle 

Kou fi , 
XVI' siècle. 

Mad rasa 

Ben Yo ussef, 

Ma rrakech, 

M aroc. 
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Cal ligraphie 

en style 
Taliq, 
XJX' siècle. 

Mosquée 
Ali Pacha, 
Le Caire, 

Égyp te. 

22 

IV. L'ÂGE CLASSIQUE DE LA CALLIGRAPHIE: 

LA PÉRIODE OTTOMANE 

La période ottomane (début du XIV' siècle-1924) est très riche en 

calligraphes de renom. Les divers sultans qui se succèdent sont, pour 

la plupart, de grands mécènes et font venir les calligraphes à leur 

Cour. Les calligraphes ottomans ass imilent tout le passé et fo nt 

preuve de beaucoup d'imagination dans leurs créations. Ils ont éga

lement une grande admiration pour la calligraphie persane et en 

sont très influencés. Sont ainsi calligraphiés un nombre considérable 

"" de corans, des milliers de manuscrits*' enluminés traitant de sujets 

scientifiques, de poésie, de contes ou d'épopées, ainsi que les monu

ments tant civils que religieux. 

Le sultan Mehmed II (règne 1451-1 48 1) reconstruit Istanbul et 

débute un grand chantier où la calligraphie est présente sur tous 

les monuments publics; les calligraphes affluent en provenance de 

tour l'empire. Istanbul sera le dernier grand foyer d'expression de la 

calligraphie arabe. 

Cheikh' Hamadoullah Al Amassi (1 436-1520) est l'un des plus 

grands maîtres. li perfectionne les six styles obligatoires, mais surtout 

le Thoul th et le Neskh, en leur donnant plus d'équilib re et de 

vigueur. À partir du débu t du XVI' siècle, la manière de cal ligraphier 

1./\ C/\ l .l .IC l\/\ l ' l ll L /\I Z/\ 111·: IZ/\CONT l·: J·: 

de Cheikh Hamadoullah s' impose et influence le milieu calligra

phique de l'Empire ottoman. 

/\ hmed Qarahissari* (1 469-1556) es t l'un des rares calligraphes à 

avoi r un style très personnel. Bien qu'il se réfère aussi à celui de 

Yacout Al Moustassemi, il a une manière bien particulière de réaliser 

des calligraphies monumentales. Il est sous la protection du sultan 

Soliman le Magnifique. 

Hafez* Othman (1642-1 698) continue à améliorer l'es théti que 

des lettres et fait une synthèse des œuvres des grands maîtres, en y 

ajoutant pureté et simplicité. Il calligraphie pas moins de vingt-cinq 

copies du Coran. 

r Moustapha Rakim* (1757-1 826) es t célèbre pour son style Thoulth 

Jeli , utilisé sur le pourtour des portes et des murs des mosquées . 

Il réa lise des compositions monumentales et spatiales, influencées 

par l'architecture. 

Au XVIII ' siècle, l' introduction de l'imprimerie es t freinée par les 

conservateurs. Au XlX' siècle, elle fait lentement son apparition mais 

a encore peu d'effet sur la calligraphie. Elle effraie néanmoins les cal

ligraphes au point qu ' ils manifestent dans les rues d'Istanbul, en 

défil ant avec des cercueils emplis de leurs calames. 
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1:,, 1 '1 28, le rcmplace menr de l'a lphabet arabe par le latin pour 

11.111 ,Lrir" la langue turque gèle le dernier mouvement artistique 

1111port:1n1 de b calligraph ie arabe. 

/\ 11 jo11rd 'hui les images envahissent la société arabo-musu lmane par 

l.1 1élév ision, les magazines et !'Interner. La calligraphie ne joue plus 

le 111ê111e rôle. Les moyens modernes de reproduction prennent sou

vrn1 la place du cal ligraphe, mais ne peuvent égaler l'élégance et la 

hea uré de son ges te. De nombreux peimres arabes contemporains 

redécouvrent la lettre et la mêlent à leurs œuvres. 

/\ u cours des siècles, la calligraphie a évolué. Elle s'est enrichie des 

recherches et créations des grands maîtres. Elle n'est jamais res tée 

figée et elle doit poursuivre son évolution . Le calligraphe, sans renier 

les règles de la calligraphie, les transgresse parfois (voir Call igraphie 

co ntemporaine) afin d'exprimer sa sensibilité et celle de son époque, 

1our en restant en dialogue constant avec ses prédécesseurs. 

Ca ll igraph ie 
en style 

Thoulrh , 
Palais de 

Topkapi, 
Istanbul , 

Turqu ie. 

Kou fi tressé, 

XIII' siècle. 
Sivas, 

T urqu ie. 
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A B E c 
• Alif 
/\ li!" es t la première leme* de 
l'alp haber arabe. Norma le
mcnr, el le n'esr que le simple 
supporr du signe hamza T· 
Ali f all ié au haniza exprime 
le son «a», voyell e longue. 
Mais on ne note pas toujours 
le hamza, à l' instar d'autres 
signes qui se prononcent mais 
qui ne s'éc ri ve nt pas dans 
l'écritu re* arabe. Ali f res te 
donc souvent seul. 
Pour un calligraphe, c'es t une 
lettre magique qui lui offre 
de grand es poss ibilités de 
co mp os ition*. Ali f es t une 
li gne ve rti ca le qui , par sa 
répétition, donne un rythme* 
et, par so n all onge ment*, 
permet d'occuper une surface 
donnée. 
Le calligraphe Ibn* Moqla a 
pro posé de prendre l'a lif 
comme lem e-étalon et de le 
«calligraphier er mesurer avec 
la pensée », puis de dess iner 
un cercle dont cer ali f serait le 
diamètre. Chaque autre lettre 
s' inscrirait dans ce cercle ou 
dans l'une de ses parties. 
L'alif, comme les autres lettres, 
change d 'a pparence se lon 
le style* de ca lligraphie. Il 
penche légèremem à gauche, 
sa uf dans le Ta liq* où il 
penche à droite. Il a une hau
teur de tro is points- mesure* 
dans le style Roqa*, quatre 
en Taliq , cin q en Neskh*, 
sept en Thoulth* des livres 
et douze en T houlth des 
monuments. 
Les mys tiqu es charge nt la 
lettre alif de symboles : 

E D A 1 R 

Toughra 

du sultan 

AJ1med Il , 

1693. Musée 

islam iq ue, 

Istanbul, 

T urq uie. 

Alif en style 

Tho ul th. 

Dieu, gloire à fu i, fit de L'a/if fa première de ces Lettres dans L'écriture, 
du hamza fa première dans fa prononciation. 
L'a/if représente L'existence de !'Essence dans sa perfection, 
car if n'a pas besoin d'être mû par une voyeffe. 

E 

Ibn Arabi (l I 65- 1240) 
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ALLONGEMENT DE LETTRE 

D 
ès le 1x' siècle, on 
trouve des pages 
ca lligraphiées en 

sty le* Kou fi*, d ont les 
lettres* sont démesuré
ment al longées horizonta
lement, peut-être afin 
d 'évoquer le souvenir du 

désert infin iment plat. Au 
moment de la sédentari
sation et du contact avec 
d 'autres cultures, l'allon
gement vert ica l fai t son 
apparition. 
Est-ce aussi une visuali 
sation d es allongements 
de la voix psalmodiant le 
Coran? La voix modulée 
et étirée se retrouve 
également dans le chant 
oriental, où le soliste 
allonge certains sons. Le 
ca lligraphe réalise peut
être inconsciemment 
ces allongements vocaux 
dans ses lignes calligra
ph iées afin d'apporter 
des zones de repos, de 
calme et de silence. 
Les allongements de 
lettres, horizontaux ou 
verticaux, sont purement 
esthétiques, sans relation avec le sens du mot. Les calligraphes les introduisirent 
d'abord dans le Koufi, puis dans d 'autres styles. Il s deviennent le champ 
d'expression* et de liberté du cal ligraphe, qui s'évade dans le vide du papier*. 
Un vide fait de rêverie et d 'invention. C'est un jeu d 'équilibre pareil à celui 
d'un funambule sur son fil , une lettre risquant à tout moment de perdre sa 
force et sa vitalité, et de tomber dans la faiblesse. La d ifficulté est plus grande 
encore dans les al longements du style Taliq*, qui donne l'impression d 'un 
envol et tente de vaincre la gravité. Tout cela nourrit la créativité du cal ligraphe, 
qui invente des structures pour ses composi tions* sans cesse renouvelées. 
Les lettres étant liées entre el les, le mot a toujours une ligne de base horizon
tale. Le call igraphe peut se permettre de l'a llor;iger, parfois à l'extrême, soit 
pour les besoins du cartouche à remplir en architecture, soit pour ceux de la 
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mise en page dans un livre manuscrit*. Ce jeu de l'al longement participe 
grandement à l'esthétique de la call igraphie. 
Les calligraphes classiques ont excellé dans la ca lligraphie de la première 
phrase de chaque sourate du Coran, la Bismi!lah : " Au nom de Dieu, le 
Clément et Miséri cord ieux.,, La lettre sin __.... y est al longée horizontalement 

jusqu'à l'extrême. 
Pour ce qui concerne l'allongement vertical, ce sont essentiellement les lettres 
alif* et lam qui sont étirées et peuvent même être tressées ensemble, comme 
dans l'une des nombreuses variantes du Koufi . 

Feuill et de Coran en style Kouft , sur parchemin , 1x<-X< siècles. 

Paris, Bibliothèque nationale de France. 
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C alligraphie de 

Al Ri faï en style 

Thoul ch , 1928 . 

Alun. 
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• Al Rifaï 
Dès sa jeunesse, Aziz Al Ri faï 
(1871-1 934) apprend les styles* 
T houlth * et Neskh* avec les 
plus grands maîtres* de l'époque 
à Istanbul. Puis il pratique les 
autres styles courants. En 1896, 
il obtient le Ijaza (certificat de 
calligraphie) de son maître. 
En 1921, il a une maîtrise parfaite 
d'une douzaine de styles. Peu 
après, le roi Fouad I" d'Égypte 
l'invite au Caire, où il lui passe 
commande de calligraphies et 
lui demande de créer une école. 
Ce tt e école va rayonn er et 

donner un dynamisme à la calli
graphie égyptienne ainsi qu 'à 
celles de nombreux pays arabes. 
Al Rifaï participe au renouvelle
ment de !'art calligraphique au 
moment où celui-ci s'essouffle. 
Il res te onze ans en Égypte 
ava nt de rentrer à Istanbul. 
Il a calligraphié onze corans et 
édité une vingtaine de fascicules 
et manuels sur l'apprentissage 
de la calligraphie. 

• Alun 
L'alun est un sul fa te qui entre 
dans la composition de ce r-

1. 1 i 11 c~ rcccLLcs arabes de fab ri 
' .11 io11 de l'encre' . 
1.,. u ll igraphe l'utilise également 
11o ur rra ire r son papier*. Après 
1 nloratio n éventuelle de celui
' i, on l'end ui t d'un mélange de 
hl:1nc d'œuf et d'alun réduit en 
11oudre fin e. Lorsqu' il est sec, 
011 le poli t avec une pierre lisse, 
11 u is on le laisse reposer plu
, icurs mois. On obtient ainsi un 
pa pier excellent pour calligra
phier avec finesse et netteté. 

• Bibliothèque 
Certa ines personnalités du pou
voir ont créé de grandes biblio
rhèques. C'est ainsi qu'en 832, 
le calife Al Mamoun fonde, à 

:r -~-
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Bagdad, « La Maiso n de la 
Sagesse ». Il demande que l'on 
copie et traduise en arabe tout 
ce qu ' il existe sur la " science 
des anciens », surtout dans le 
domaine des sciences et de la 
phil osophi e grecqu es . Ce tte 
conservation par la traduction 
et la copie d'une grande partie 
du savoir grec permettra à 
l'Occident d 'en prendre plus 
tard connaissance, nombre 
d'originaux grecs ayant entre
temps disparu. 
Le calife Al Hakim crée, lui , 
en 1004 au Caire, "La Maison 
du Savoir », afin de favoriser le 
développement de la géométrie, 
de la science des nombres et de 

Page de Co ran 

en style Koufi, 

Xl ' siècl e. 

D ublin , C hester 

Beatty Libraty. 
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l'astrologie. Ces ini tiatives sont 
poursuivies par des savants, des 
co ll ec ti on neurs, des princes 
ou des cali fes tout au long de 
l'histoire, dans la création soit 
de bibliothèques privées, soit 
de bibliothèques du palais. Les 
mosquées* et madrasas* abritent 
éga lemen t des bibliothèques, 
qui ne comportent pas exclusi
vement des ouvrages religieux. 
La productio n de milli ers de 
copies de manuscrits* entraîne 
un essor important de la calli
graphie et des arts du livre. Un 
chroniqueur arabe du XJI ' siècle 
évoque la bibli othèqu e de 
Damas, nommée «La Maiso n 
des Sc iences», où travaill ent 
mill e huit ce nts ca lli graphes, 
dont trente la nuit. Certaines 
bibliothèques proposent même, 
dit-on, des calames*, du papier* 
et de l'encre* aux visiteurs qui 
souhaitent copier des textes. 
Si la plupart des manuscrits sont 
actuell ement conse rvés avec 
toutes les précautions nécessaires, 
d'autres continuent à être consul
tés et reposent sur de modestes 
étagères dans les bibliothèques 
de villes du désert, comme c'est 
le cas en Mauritanie. Ils n'en 
sont pas moins regardés avec 
grand respect. C'est un patri
moine familial transmis précieu
sement de génération en généra
tion. Ces bibliothèques du désert 
sont même parfois nomades, à 
l' instar de la famill e qui les pos
sède, les livres étant simplement 
enfermés en un coffre, consti 
tuant leur seul trésor. 
Ainsi, les bibliothèques dérien
n en t des manusc rit s sur la 
médecine, la botanique, la zoo
logie, la géographie, l'histoire, 
l'as tronomie, l'algèbre, la gram
maire, la rhéologie, la philoso
phie, la poés ie, etc. Cell e de 
Co rdoue, en Andalousie, aurait 
autrefo is possédé quatre cent 
mille volumes. Malheureusement, 

de nombreuses bibli oth èq ues 
furent détruites par les guerres, 
les incendies ou les vues diver
gentes du successeur d'un cal ife. 

• Calame 
Le mot ca lame 
vient du grec 
calamos qui veut 
dire roseau. Le 
calame, roseau 
raillé, es t l' in s
trument de base 
de la ca lli gra
phie arabe. 
Le ro sea u es t 
une plante qui se 
trouve en abon
dance autour de 
la Médi terranée, 
ain si qu e dans 
les marais du 
sud de l'Irak et 
en Iran . Elle vit 
deux ans et 
atteint une hau
te ur d 'environ 
quatre mètres . 
Le ro seau a 
besoin de beau
co up d 'eau, de 
soleil et de vent. 
Ce derni er fair 
pli er la pl an te 
en mouvements 
successifs, ce qui 
lui do nn e des 
fibres résistantes 
et so upl es . Le 
soleil la sèche et 
rend la pellicule 
ex téri eure li sse 
et brillante. 
Le ca lli graph e 
sé lec tionne les 
rosea ux qui lui 
semblent solides, 
bien droits et 
agréables pour 
la main et le 
regard . Il en 
coupe des por
tion s de vin gt 

, rn 11lll è1rcs environ. Le choi x 
,1,. , roseaux est d 'un e gra nde 
11 11portancc, comme nous le 
11 10111rc le cou rrier qu'un prince 
.1 drcss~1i r à son préfet : il lu i 
,lrn 1andait de cueilli r les plus 
hc:iux et meilleurs roseaux que 
lui -même ne trouvait pas loca
lrn1cnr, et de les lui envoyer. 
l.cs roseaux d'excellen te qual ité 
provienne nt d ' Iran. Do rés 
d ' un e grande réputation, ils 
, ubissent souvent un e prépa
rat ion plus ou moins secrète 
.1vanr utilisation. En T urquie, 
pour avoir de bons calames, on 
les enter re da ns du fum ie r ; 
après quelque temps, ils devien
nent brun-rouge. 

C/\ 1 ./\ M I ·: 

Le rosea u est un maté ri au 
creux, léger, souple et fac ile à 
transformer en un calame, ins
trument d 'éc riture*. C'es t à 
ce t te fin qu e le ca lli graph e 
opère la coupe* du bec. 
Le calame peur aussi être fabri
qué à partir d'une autre plante, 
comme le bambou, tou tefo is 
moins souple que le roseau et 
peu employé en te rre d'Islam. 
De minces tiges de pal me so nt 
parfois également utilisées. 

Le calame, porte-parole des silencieux 

et interprète des cœurs. 

Ib rahim Ibn Al Abbas , IX' siècle 
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• Calligraphie 
contemporaine 
ll 11 111ouv.:111enr de calligraphie 
t t1 111 r111 por:1 ine se dess ine peu à 
pr 11 d.111' b p:1ys arabo-musul-
111.111 ,, j'·1r. tllèlc111cnr :1 une renais
,, 111 <( ' ' r l.1 c: tl ligra phie classique. 
/\ 11 ii·, .1v11ir :1ss i111il é ro us les 
1111 k , ' ti r l.1 u lligr:1phi r, il fout 

oublier un temps sa rigueur. Le 
calligraphe doit laisser son cœur 
guider sa main et lui dicter son 
trajet, sa lenteur* ou sa rapidité, 
et sa pression sur le papier*. 
L'utilisation d'autres matériels 
d'écriture* est également impor
tan te. Sans abandonner ce mer
ve illeux outil qu'est le calame*, 

1 

k c:i lligrap hc peut ut ili ser des 
11 " 1 rum cnrs de son in ve ntion 
11our écrire plus large er pro
tl 11 in.: des effe ts vari és : le bois, 
k canon ou tour autre matériau 
tic son choix conviennent. Il les 
.1d:1prc à sa main et à l'effet qu'il 
' ouhaite obtenir. Des papiers 
de grains différents permettent 
.1uss i d'obtenir des rexrures dif
lc rentes. Enfin , le calligraphe 
Lontemporain empl oie plu s 
volontiers la couleur* et ses pig-
111 en ts*, assez limités dans la 
call igraphie classique. 
l.a vitesse caractérise le monde 
contemporain, er la calligraphie 
n'y échappe pas. Se libérer de 
la co nception calligraphique 
ancienne permet d'accélérer le 
mouvement, tout en gardant à 
l'esprit la lenteur. Avec un geste 
plus rapide, toute hésitation ou 
to ut incident dans le tracé peut 
êt re bénéfiqu e er devenir le 
point de départ d'une nouvelle 
fo rme. La ca lli graphie es t un 
art, et toute création artistique 
passe par une ruprure. Une 
cassure dans un geste révèle le 
sentiment du calligraphe, qui 
nous livre son monde intuitif, 
sa gravi ré, son bonheur - autant 
de sensations spontanées plus 
difficiles à libérer dans la calli
graphie traditionnelle. Le calli
graphe moderne est en état de 
doute permanent et doit appren
dre à gérer son monde intérieur. 
li es t sincère dans so n art er, 
comm e tout arti ste, il es t le 
témoin de la vie qui l'entoure. 
Calligraphier un poème, ce n' esr 
plus tracer des mors de rel ou 
rel sryle*, mais c'est s'imprégner 
de la poésie elle-même, la vivre 
intéri eurement et refl éter ses 
sentiments. La compos ition* 
calligraphique contemporaine 
peut évoquer le sens imagé du 
texte, par sa forme et par ses 
couleurs, tandis que le sens réel , 
issu de la lecture, ne vient que 
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dans un deuxième temps. Le 
calligraphe rend visible ce qu 'il 
y a de caché derrière les lettres*. 
De nombreux artistes contem
porains arabes utilisent auss i 
les lettres dans leurs œuvres, 
sa ns qu ' il s'agisse nécessaire
ment de calligraphie. Ils sont à 
la recherche d'une dynamique 
nouvelle qui refl ète leur société. 

• Calligraphie 
sur monument 
Avant le VII' siècle, les monu
ments des pays qui deviendront 
musulm ans sont décorés de 
statues et d' images* réalistes ou 
styli sées , appartenant à un e 
grande traditi on arri sriqu e, 
comme c'est le cas en Égypte 
ph araonique, en Iran ou en 
Turquie. Avec l'islam, l'art évo
lue vers l'abstraction. 
Dès le début du VIII' siècle, les 
ca lli graph es in ve ntent des 
formes de lettres* aux allonge
ments* verticaux ou horizo n
taux afin de les adapter aux 
monuments. Les pleins* et les 
déli és sont moin s accenrués 
que dans la calligraphie tradi
tionnelle des livres. En effet, le 
calligraphe prend en compte 
l'éloignement du spec rareur, 
qui se rient debout sur le sol er 
qui rega rde une calligraphie 
à plusieurs mètres au-dessus de 
lui . Les déliés pouvant alors 
devenir invisibles, il les épaiss ir 
un peu. 
La calligraphie investir la mos
quée*, la madrasa*, le mausolée, 
la bibliothèque*, le palais*, le 
hammam er la fontaine. Elle 
peur être peinte sur les murs, 
comme à Bursa ou à Edirne 
en Turquie, ou bien sculptée 
ou composée en céramique*, 
comme à Ispahan en Iran ou en 
Asie Cenrrale. Les sryles* domi
nants sonr le Koufi*, fleuri, tressé 
ou géométrique, er le Thoulrh*, 
dont les lemes s'allongenr à 
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Calligraph ies 

de sryle Ko ufi , 

XVII ' siècle. 

Mad rasa 

C hir Dor, 

Samarkand , 

Ouzbékistan. 
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volonté et rempli ssent ainsi 
l'espace architectural. Certaines 
calligraphies peuvent atteindre 
plusieurs mètres de haut. Elles 
so nt réa lisées avec des maté
riaux, des procédés et des rech-
111ques qui vanent. 
Ainsi le calligrap he accompagne 
l'archirecre, sa ns se laisser inti
mider par l'immensité de l'espace 
ni par la diversité des supports*. 
li fair serpenter ses lettres autour 
des minarets, il adapte ses calli-

graphies au pourtour des dômes, 
ou au contour des arcades. 

• Canif 
On raconte qu'un prince visi
tant l'atelier d'un maître* calli
graphe 1 ui dit : 
«Parmi vos élèves quel est le 
meilleur calligraphe? 
- C'est celui qui sait bien railler 
so n calame, répond le maître. 
- Er qui est celui qui raille bien 
son calame? 

C'es t celui qui possède un 
ho n canif. 
- Qui donc possède le meilleur 
canif? 
- C'est le plus riche, c'est Jalal , 
le fils de votre vizir. » 

Chaque calligraphe possède son 
canif, indispensable à la bonne 
ra ille de son calame* et plus 
précisément à la coupe* du bec. Mosq uée 

li doit l'affûter régulièrement Soukoulou 

sur une pierre à aiguiser. Pacha, XVI' siècle. 

Les canifs de calligraphes ont une lscanbul , 

lame mince, en acier trempé, très Turqu ie. 

coupante, et un manche en os ou 
en ivo ire. Ceux que possèdent 
les hautes personnalités ou les 
princes sont décorés ou même 
incrustés de pierres précieuses. 
Il existait autrefois des arti sans 
spéciali sés dan s leur fabrica
tion, et un bon artisan signait 
ses canifs. 

Céramique 
La cé ramique est de la terre 
cuire émaillée. Les ornements* 
et la calligraphie sur céramique 
sont largement utilisés sur les 

monuments islami
ques (vo ir Calligra
phie sur monument). 
Ce rtains bâtiments 
sont construits uni
quement en brique 
cuire, une partie des 
revêtements muraux 
éran t émaillée. L'émail 
es t une fin e couche 
de verre co loré qui 
cons ri ru e une pro
rec ri on, mais qui 
permet surtout un 
jeu de lumière et de 
refl ets. 
Tour d 'abord, le 
ca lligraph e réa li se 
sa calligraphie et fair 
un qalab*. Puis un 
art isa n cé ram isre 
connaissant bien les 
règ les ca lli grap hi
ques effectue le trans
fert sur des plaques 
d'argile. À l'aide d'un 
pinceau, il y dépose 
la poudre d 'é mail 
coloré. Après cuisson, 
un arti sa n maço n 
assemble les plaques 
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Calligrap hie 
de Cheikh 
Hamadoullah. 

sur le mur et reconstitue, par 
morceaux, la calligraphie entière 
ou les ornements. 
Les murs des monuments de 
l'Orient musulman sont cou
verts de céramiques bleues qui 
se fondent dans le ciel, donnant 
l'impression que la calligraphie 
est suspendue dans l'es pace. 
Une lumière radieuse se mêle à 
ces lettres* immenses et dyna
miques*. Il existe en céramique 
toute un e ga mme de bleus 
d'une grande beauté, comme 
le turquoise fabriqu é selon un 
procédé secret qui remonte à 
l'antiquité orientale ou vient 
de Chine. 
Au Maghreb s'est développée 
un e autre technique de céra
mique, le zellige*. 
La céramique utilitaire - vases, 
coupes, assiettes - s' orne égale
ment de calligraphie. 

• Cheikh Hamadoullah 
Cheikh Hamadoullah Al Arnassi 
(1 436-1520) donnait des cours 
de calligraphie à Beyazid, gou
verneur de la ville d'Arnasya en 
Turquie. En 1481 , Beyaz id 
accède au trône de l'Empire otto-

man, sous le nom de Beyazid li, 
et il fait ve nir son maî tre* à 
Istanbul. Cheikh Hamadoullah 
devi ent le premier calligraphe 
du palais. Beyazid admire l'art 
de Cheikh Hamadoullah et lui 
fa it souvent l'honneur de tenir 
son encner. 
Un jour, le sultan lui demande 
s' il es t possible d'améliorer les 
six styles* de Yacout* Al Mous
tassemi. Cheikh Hamadoullah 
s'enferme alors pendant qua
rante jours avec l'ensemble des 
ca lligraphi es de Yaco ut que 
possède le trésor impérial. Il 
réforme les six styles, mais sur
tout le Thoulth* et le Neskh* 
en leur donnant plus d'équilibre 
et de dynamisme. Toutes ses 
calligraphies semblent avoir été 
tracées avec spontanéité. 
Cheikh Hamadoullah laissera 
bon nombre d ' œuvres d 'un e 
grande perfection. Il réa lise 
quarante-sept copies du Coran. 
Il détermine les règles que doit 
observe r tout calligraphe : la 
coupe* du bec du calame*, les 
codes* et l agencement des lettres* 
dans un mot. Ces règles so nt 
fidèlement suivies par ses succes-

seurs et, après sa mort, ell es fo nt 
référence dans l'an de la calligra
phie. C'est un grand réformateur 
et son influence est immense. 

Code 
Dans les premiers siècles de 
l' islam, l'apprenti ca lligraphe 
copie les lettres* que son maître* 
a tracées, en essaya nt de les 
reproduire à l'identique. Puis au 
X' siècle, Ibn* Moqla établit des 
mesures rationnelles de hauteur 
et de largeur pour chaque lettre. 
Il propose de ca lli graphi er 
l'ali f* de sorte qu' il ait la taille 

du di amètre d' un ce rcl e, les 
proportions de toutes les autres 
lettres étant relatives à ce cercle. 
Au cours du XVl' siècle, on utilise 
des points-mesure* pour codi
fier les dimensions des lettres. 
Par exemple, en Thoulth*, l'alif 
a une hauteur de sept points, 
tandi s que le ba es t large de 
six points. Chaque style* a ses 
propres règles qui peuvent varier 
légèrement d'un calligraphe à 
l'autre ou d'un pays à l'autre. 
Mais un calligraphe garde une 
mes ure co nstant e pour une 
même lettre dans une page ou 
tout au long d'un livre manuscrit*. 
Ces points-mesure sont utilisés 

comme aide-mémoire et n'appa
raissent que dans les exercices*. 
Un calligraph e confirm é les 
emploie aussi lorsqu' il entame 
son travail, afin de chauffer sa 
main et de se concentrer. 
Il existe d ' autres cod es plus 
subtils et complexes. Ils concer
nent la form e intern e d ' un e 
lettre et définissent des mouve
ments imperceptibles dans le 
tracé, presque invisibles à I' œil : 
chaque courbe conti ent une 
infime partie de ligne droite et 
chaqu e droite conti en t de 
même un mouvement courbe. 

Quelques gestes délicats et par
ticuli ers , qui ne s'acqui èrent 
qu'après un long apprentissage, 
donn ent un e perfecti on aux 
lettres , tels le pivotement du 
calame* ou son arrêt soudain 
suivi du changement d'orienta
tion du bec. 
Le code es t une référence per
mettant de juger de la maîtrise 
d'un calligraphe. Il sert égale
ment de contrôle pour le calli
graphe lui-même. Celui-ci est 
soumis aux règles mais laisse 
rêver sa main, il donne au mot 
qu' il trace toutes les possibilités 
offertes par la forme des lettres, 
à la limite du lisible. 

COl ) I·: 

Page d'un 
manuel de 
Hachem, le 
style Tal iq, 
avec ses codes . 

Irak, 1968 . 
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COMPOSITION 

Le cœur est la matière première, 
l'esprit est le modèle original, 
le calame est un orfèvre 
et la calligraphie est un bijou. 

Bashar Ibn Al Moutamir, IX' siècle 

L'espace* calligraphié est occupé par 
une charpente géométrique qui struc
ture les mots. 
La souplesse de certains sty les* 
comme le Thoulth* leur permet de 
prendre rapidement possession de la u ne composition est un assem- surface. Le call igraphe imagine sa 

blage de mots, où l'esthétique composition dans l'espace, comme 
prime sur la lecture. Les lettres* si elle était soumise à la gravité. Il 

ou les mots son t parfois tellement détermine alors un axe puis un centre 
imbriqués les uns dans les autres que auquel il donne une fixité, un point 
la phrase devient il lis ible. Simplement d'ancrage, en imaginant un point de 
pour la beauté, le cal ligraphe, sans se fuite . Les lettres s'emboîtent et 
soucier de la lecture, change l'ordre s'enchevêtrent, telle une chorégraphie 
des mots ou regroupe les lettres sem- où les danseurs cherchent à se diriger 
blables de plusieurs mots afin de les vers le haut en un mouvement gra
mettre en va leur. c ieux et péri ll eux tout à la fois. 
La compos ition est perçue comme Chaque danseur ou lettre défin it ses 
une entité. C'est une forme globa le mouvements à l'intérieur du groupe. 
qui résulte de l'attention portée aux Il doit se dégager d'une composi tion 
pleins* et aux vides, ainsi qu'à l'équi- quelque chose d'indéfinissable et au
libre et au rythme* des lettres dans delà de toute norme . D'un même 
leur disposition ou leur allongement*. mot ou d 'une même phrase, le calli
El le doit avoi r une armature, se lon graphe, par la différence de style et 
laquelle les lettres s'agencent, afin de de compos ition, peut donner une 
donner son équilibre à la composition. infinité de variations. La force du calli-
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graphe, sa vision du monde se dévoi-
1 ent soi t par l'impulsion énergique 
d 'un mouvement diagonal soi t par 
une symétrie statique. 
Le ca ll igraphe établit un schéma 
géométrique réfléchi au préalable . 
Puis à l'aide d 'un qalab* qui laisse 
la marque du contour du croquis sur 
le papier*, il trace sa composition en 
ve illant à donner l ' impression que 
celle-ci a été réa lisée spontanément 
et sans hésitation. 
Une composition exécutée sur papier 
peut, plus tard, être choisie pour être 
agrandie et décorer un mur. Ce genre 
de composi tion est souvent réali sé en 
co llaboration avec des artisans qui 

la reproduisent ensuite sur des sup
ports* divers. 
La composition peut être arrondie, 
carrée, triangulaire, ovale, en forme de 
cartouche, etc. 
Il est courant qu'une compos ition 
créée par un grand maître soit copiée 
par d 'autres calligraphes. Ces derniers, 
à côté de leur signature, ajoutent le 
nom du créateur. 

Si ce que tu as à dire n'est pas plus beatt 
que le silence, alors tais-toi. Proverbe arabe 

calligraphié par H assan Massoudy 

en sryle T houlth , 1983 . 

Page ci-contre Composi tion de H achem 

en sryle Thoulrh . Irak, 195 1. 
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CONCENTRATION 
Avant de se mettre au travail et pendant l'exécution de sa cal ligraphie, le calli
graphe doit se concentrer. L'exercice*, réalisé avec lenteur*, est le meilleur 
moyen d'entrer en concentration et de vivre un calme, une sérénité et une 
élévation qui mettent en éveil tout le corps. En répétant toujours les mêmes 
lettres*, le calligraphe y gagne aussi en perfection. 
Les yeux fixent l'extrémité du bec du calame* mais le regard plonge vers l'inté
rieur de soi. L'atti tude est immobile mais l'esprit traverse des espaces imagi
naires. Bien qu 'il s'intériorise et perde contact avec le visible, le calligraphe 
découvre une vision nouvelle. 
S'il persévère à calligraphier lentement, ce n'est que pour penser plus rapi
dement. Il remplit des pages et des pages afin de fa ire le vide dans son esprit. 
Un vide empli d'échos , de courbes et de droites, de pl eins* et de déli és. 
L'espace* perd ses limites, le papier* devient sans contour. 

Call igraph ie 
de Badawi en 

style Thoulth . 

Syrie, 1937. 

Page du l ivre 

de la Thériaque 
de Gali en , 

call igraphiée 

par Mohamed 
Ibn Al Saïd, 
1199. Paris, 

Bibliothèque 

national e 

de France. 
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• Couleur 
La plup art des manusc rits* 
arabes anciens sont calligraphiés 
à l' encre * noir e ou brun e, 
quelques-uns le sont à l'or cerné 
de noir. Seuls quelques points* 
ronds rouges marquent la voca-
1 isa tion . Ce tte éco nomi e de 
couleurs donne aux livres une 
grande sobriété. 
Plus tard, de la coul eur fut 
ajoutée aux calligraphies des 
têtes de chapitre et pour les 
signes* diacritiques ou de voca
lisation. Ces signes, qui ponc
tuent le texte , so nt rouges , 
jaunes, bleus ou verts. Les petits 
moti fs indiquant un groupe de 
ve rse ts ain si que les enlumi
nures*- ornement* végétal ou 
géométrique-, autour des titres 
et des pages, so nt très colorés. 
L'or y domine, il symbolise le 
ciel, le paradis. Les manuscrits 
enlumin és du Mag hreb se 

caractéri sent par l'emploi des 
couleurs rouge, bleu, vert er or. 
Le papier* destiné aux calligra
phies est lui aussi coloré et teint 
en ocre ou rose pâle. 
Si dans les manuscrits la couleur 
reste di scrète, en architecture 
par contre, la calligraphie et les 
orn ements abstraits se parent 
de routes les co ul eurs, grâce 
aux céramiques* polychromes . 
Le fond es t so uvent bl eu à 
l'exemple des monuments de 
l'Orient musulman, dont les 
dômes bleu céleste au décor de 
jardin mu lti colore tranchent 
avec les maisons basses alentour, 
faites de briques cuites couleur 
d'argile et de sécheresse. 
Lorsque la calligraphie es t 
sculptée dans le marbre ou le 
stuc, de teinte claire, !'ombre et 
la lumière permettent la lecture 
du texte et en changent la cou
leur au cours de la journée. 

CO U U ·:U IZ 
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Coupe du bec 
du calame. 
Ouverture, caille 

des côtés, fente, 

coupe du bec. 
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• Coupe du bec 
du calame 
Le calligraphe raille son calame* 
à l'aide d'un cani f'. Il ouvre le 
ventre du roseau et en raille les 
deux côtés jusqu'à ce qu'il air la 
largeur voulue pour sa future 
calligraphie. Il obtient ainsi le 
bec qu ' il fend pour fac ili te r 
l'éco ulement de l'encre*, puis 
qu ' il coupe en biais. Ces deux 
derni ères opéra ti ons se fo nt 
sur une plaquette* de coupe. La 
coupe du bec es t différente pour 
chaque style* de calligraphie, 
le bec étant plus ou moins en 
biais. Pour le style Maghrebi*, 
le bec es t parfo is co upé en 
pointe arrondie. 
Le calligraphe taille son calame 
lui -même afin de l'adapter à 
sa main et à la pos ition* de 
so n co rps en tra in d'écrire. Il 
le rera ille à chaque utilisation. 
«Un ca lame bien raillé, c'es t 
déjà la moiti é de la calli gra
phie», explique Al Qalqashandi 
au XV' siècle. 

Cette taille fréquente du calame 
demande une grande attention 
de la part du ca lligraphe et 
surtout du copiste de livres. Car 
il doit retro uver, jour après 
jour, la même épaisseur pour 
les lettr es*, et ce la rout au 
long d'un manuscrit~; Au fil du 
temps, son calame s emousse et 
il doit le retailler souvent, voire 
le remplace r. Comment alors 
être sûr de retrouver la largeur 
précise qu 'avait le calame précé
dent ? Les calligraphes en ont 
trouvé le moyen en comptabili
sant un nombre de poils d'âne 
mis côte à côte. Un calame peut, 
par exemple, avoir une largeur 
de huit poil s. Ce tte mes ure 
du bec s'applique également à 
ce rtains styles, qui en tirent 
d'ailleurs leur nom. Le Tomar, 
style large, est pris comme réfé
rence, avec vingt-quatre poils, le 
T houlthaine (signifi ant deux 
ti ers) en a seize, le Nisf (un 
demi) douze et le Thoulth* (un 
tiers) huit. 

• Diwani 
En arabe, le diwan est le lieu 
d ' acc ueil dans un e maiso n. 
C'est aussi un recueil de poésie. 
So us l'Empire otro man, ce 
mot dés igne la chancell eri e. 
Pour les documents émanant de La terre est 

ce diwan officiel , le calligraphe ma patrie, 

crée , au XV' siècl e, le style* l'humanitéma 

Diwa ni , inspi ré du Taliq*. Il famille, Gibran. 

est uniquement utili sé pour Calligraphieen 
écrire les firm ans* et le courrier sryle D iwani. 
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diplomatique. Le 
fo nc ti o nn a ir e 
ca lli graph e qui 
es t chargé de 
leur réali sa ti on 
doit fa ire serment 
de n' utili se r le 
Diwani que dans 
le cadre de la 
chancelleri e. On 
connaît rarement 
so n nom, car les 
documents offi
ciels ne so nt pas 
signés par le calli
graphe. 
Ce style est diffi
cil ement fa lsi
fi able, en raiso n 
de la co mplex ité 
de so n tr acé. 
Après l'effondre
ment de l'Empire 
ottoman, au début 
du XX' siècl e, le 

Diwani est pratiqué par tous les 
calli graphes, qui se mettent à 
l'utiliser pour la transcription 
de textes non offi ciels et plus 
particulièrement de la poésie. 
C'est un style cursif très élégant, 
où les co urbes dominent, et 
dont les envolées lyriques et 
grac ieuses se prêtent à un e 
grande variété d'in terprétations 
dans le geste. Il a une va riante, 
le Jeli* Diwani. 
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DYNAMIQUE 

L
a dynamique en calligraphie 
repose sur la lettre*, le mot et 
la composition*. Ce qui anime 

une lettre, c'est une dynamique 
interne. En ca lligraphie, une ligne 
n'est jamais strictement droite, mais 
animée de mouvements contradic
toires et imperceptibles à l'œil. Ces 
nuances donnent à la calligraphie 
toute sa valeur. 
Un mot possède plusieurs gra
phismes grâce aux multiples formes 
des lettres et à leur possibilité 
d 'allongement*. Le calligraphe choisit 
celui qui exprimera le dynamisme 
qu'il souhaite donner au mot. 
Le calligraphe répartit dans l'espace* 
les lignes directionnel les de sa 
composition pour la mettre en mou
vement. Puis il loge les autres lettres 
autour de cette charpente, en emboî
tant les courbes . S' il lui reste des 
lettres rebelles à tout agencement, 
il les écrit avec un petit calame* ou 
les place en un autre lieu équilibré 
plastiquement. 
Dans les textes anc iens, l'é loge le 
p lus fréquent fait à la ca lligraphie est 
de paraître en marche même si ses 
lettres sont fixes. 

Toughra, XIX' siècle. Mosquée Ulu, 

Bursa, Turquie. 
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Calligraphie 

de Hamed en 
style T houl rh. 

Turquie, 197 1. 
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Écriture 

Qu 'est-ce que la parole ? 

C'est un vent qui passe. 

Qui peut l'enchaîner? 

L'écriture. 

Al Qalqashandi , XV' siècle 

Les Arabes étant autrefo is un 
peuple de nomades, !'oralité était 
le seul moyen de co nserver la 
parole. Elle fut longtemps privi-

légiée chez eux. Ils la jugeaient 
plus fiable que l'écriture*, peut
être à cause des supports* rudi
mentaires de l'époque. Plus tard, 
même après que l'écriture se fut 
répandue, il n'est pas rare qu'une 
personne sachant écrire préfère 
néanmoins apprendre un texte 
par cœur, si elle veut réellement 
le protéger de l'oubli . C'est l'une 
des raiso ns de l'arrivée tardive 
de l'écri ture chez les Arabes. 
L'arabe s'écrit de droi te à gauche. 
Les lettres* sont pour la plupart 

liées entre elles. Ainsi, chaque 
mot crée une entité et devienr 
un signe* en lui-même. 
C'est une écriture alphabétique 
et consonantique de vingt-huit 
lettres : vingt-cinq consonnes 
et t ro is voye ll es longues. Les 
voyelles brèves ne figurent pas 
dans l'écriture couranre. On ne 
note les signes de vocalisation* 
que dans le Coran et dans les 
textes destin és aux enfa nts ou 
à l'ense ignement. L'absence 

de ces signes demande donc, 
de la part du lecteur, de l' imagi
nation. Il doi t comprendre le 
contexte pour saisi r la signifi
cation exacte du mot. L'écrivain 
Qasim Amin a dit de l'écriture 
arabe qu'il faut la co mprendre 
pour la lire et non la lire pour 
la comprendre. C'est une écri
ture condensée qui nécess ite, 
pour être intelligible, une lec
ture réfléchie. 
L'écriture arabe s'es t répandue 
simultanément aux conquêtes, 

,J, · n :.1pagnc ~ la Chine. De 
111 111 1hrcux pays islami sés ont 
1•,.11dé leu r propre langue, diffé
rrn tc de l'arabe, mais ont adopté 
' " 11 alphabet pour la transcrire. 
l lc l'As ie à l'Afrique, tre nte
dc ux langues util isent ou ont 
11 1i1 isé les caractères arabes, 
co mme le persan ou le ourdou. 
Certains pays, telle la T urquie 
en 1928, les ont abandonnés au 
profit de l'alphabet latin . On 
qualifie de «calligraphie arabe» 

route calligraphie qui transcrit les 
carac tères de l'alphabet arabe, 
même si elle est réalisée par un 
cal ligraphe turc ou persan. 
L'écriture es t vénérée dans le 
monde arabo-islamique parce 
qu 'elle a se rvi à transcrire le 
texte sacré. Dès leur plus jeune 
âge, les ci tadins des pays d'Islam, 
dépourvus d' images*, côtoient 
l'écriture. Elle s'inscrit dans leur 
mémoire et fa it qu 'une calli
graphie est to uj ours rega rdée 
avec respect et émotion. L' écri-

mre est présente partout, calli
grap hi ée sur les mo numents 
contemplés chaque jour. 

• Encre 

Les étoiles de la sagesse brillent 

dans la profondeur de l'encre. 

Calife Al Mamoun, IX' siècle 

L'encre utilisée en calligraphie 
arabe es t essentiellement noire. 
Pour le calligrap he el le es t la 

chair de la lettre*. Par les diffé
rentes nuances de noir, plus ou 
moins accentuées, elle donne vie 
au tracé. 
Les calligraphes arabes utilisent 
deux catégo ri es principales 
d 'encres : l' une, madâd (a u 
carbone), contient du noi r* de 
fumée mélangé à de la gomme* 
arabique et à de l'eau ; l'autre, 
nommée hibr (métallo-gallique) , 
est à base de noix* de galle et de 
sul fate de fe r (ou vitriol vert). 
Une troisième encre, mixte, est 

I ~ NCIŒ 
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ENCRE 

Encrier en 
céramique, 
Maroc. 

parfois employée, elle comporte 
à la fois des noix de galle et du 
noir de fumée. 
D'autres ingrédients, variables 
d ' un e recette à l'autre, so nt 
ajourés : alun*, éco rce de gre
nade, clou de girofl e, noyaux 
de dattes brûlés et broyés, lait 
caillé, safran, miel, blanc d'œuf, 
eau de rose, myrte. À la fin de la 

Un poids égal de suie et d'alun prendras, 
Le double en noix de gaffe ajouteras, 

Le triple en gomme utiliseras 
Et de fa force de tes bras te serviras. 

Recette arabe du Moyen Âge 

préparation , l'encre est filtrée et 
éventuellement parfumée. 
Le pl us délicat est d'obtenir un 
mélange homogèn_e des diffé
rents constituants. A ce propos, 
des textes anciens donnent des 
conse ils sur la manière de bien 
~ c co u c r l'encre : accrocher sa 
ho11 1eille d'encre sur le dos d'un 
l h:1111 ca 11 d'une ca ravane en par-
1.11J l l" p1111r l. :1 Mecqu e - le 

voyage prenant plusieurs mois, 
au retour elle est parfaire - ou 
fixer la bouteille à la porte d'un 
hammam très fréquenté. 
L'encre, primordiale pour le cal
ligraphe, a suscité, au cours de 
! 'histoire, des recherches appro
fondies et l'écriture de nombreux 
traités. Ibn Badis, en particu
lier, rédigea en 1025 un impor-

tant recueil sur les encres, mais 
qui traire aussi du calame*, du 
papier*, de la reliure. 
Il existe des centaines de recettes 
d'encre différentes. Certaines 
encres se présentent sous forme 
de petites galettes sèches. Elles 
servent au voyageur ou au calli
graphe itinérant qui n'a plus 
qu 'à y ajourer un peu d'eau 
pour pouvoir écrire. 
Aux siècles passés, dans les 
grandes villes, un souk spécialisé 
regroupait les fabricants d'encre. 
Mais chaque ca lligraphe sait 
bien sûr confectionner ses encres 
et a ses recettes secrètes. 
Connaître les recettes permet au 
calligraphe de maîtriser la fabri-

.11 in11 de son encre et de l'adapter 
1 ici ou rc.:I papier. Par sa den-
11C:, .,a fluidité ou sa noirceur, 

l' rncrc participe à l'accouche-
111c 111 de la vision du cal ligraphe. 
l .. 1 co uleur* quant à elle permet 
d'écla irer le sens du texte, par la 
LC ilorarion de certains signes*. 
l .cs calligraphes contemporains 
l'ut ilisent plus largement, en se 

servant d'encres colorées ou de 
pigments*. 
Autrefois , lorsque le calligraphe 
souhaitait qu 'un courrier calli
graphié sèche rapidement, il le 
saupoudrait de sable fin. Cer
tains mêlaient au sable de la 
poudre d'or qui, en se fixant sur 
l'encre noire, la faisait scintiller 
après séchage. 

• Encrier 

L'encrier doit être du meiffeur bois, de 

grand prix et assez Long. La Longueur doit 
être d'un dirac ou un peu moins. La Largeur 
interne doit être suffisante pour contenir 
cinq roseaux pour Le caffigraphe, mais 

pour retenir fa fortune, if en faut sept : 

sept pour régir Les sept parties du monde. 

Anonyme, XI ' siècle 

Le calligraphe attache une grande 
importance à son encrier. Chaque 
encrier contient, en so n fond, 
une lika*. L'encrier peut être 
en porcelaine , en céramique 
émaillée, en verre, en cuivre ou Encriers de 
en argent. Ce sont parfois de voyage ou 
véritables chefs-cl ' œuvre décorés écritoires. 
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enlum inée, 

début du 
XIV' siècle, 

Le Caire. 

Londres, 

British Lib rary. 
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de calligraphies - éloge à l'écri 
ture* ou phrase de sagesse - , ou 
bien d'ornements* végétaux ou 
géométriques. 
Ce rtain s so nt co nçus pour 
être utili sés n' imp orte où, 
en déplace ment, ce so nt les 
encriers de voyage ou écritoires. 
Un petit godet avec couvercle 
sert à conteni r l'encre* sèche à 
laquelle il fa ut ajouter un peu 
d' ea u le mo ment ve nu. La 
parti e all ongée, accol ée au 
godet, contient les calames* et 
es t fixée dans la cein cure. Ce 
ge nre d 'e ncri er était ut ili sé 
par les fo nctionnaires de l' admi
nistration ottomane qui allaient 
de maison en maison collecter 
les impôts. 
Le calligraphe possède égale
ment un «plumier », lui aussi 
finement décoré, servant à ranger 
les calames. 

• Enluminure 
L'enluminure est un ornement* 
peint, très raffin é, végétal ou 
géo métrique, qui déco re cer
tain es pages des manuscrits*. 
Elle accompagne la calligraphie 
arabe dès les premiers temps. 
C'est un élément esthétique qui 
équilibre l'espace* de la page et 
lui donne vie par ses couleurs*. 
Les premiers calligraphes l'uti
lisent avec parcimonie. Dans 
les corans, de peti ts ronds or, et 
ro uges ou bleus, séparent les 
versets et scandent le texte. Des 
médaillons au moti f végé tal 
styli sé ou de for me étoil ée, 
dorés et rehaussés de couleurs, 
so nt, eux, placés en marge du 
texte pour indiquer un groupe 
de cinq ou dix versets. 
Les dou bles pages initiales et 
fin ales du Coran sont enlumi
nées d 'o rn ements abstraits, 
dépourvues de texte, les faisant 
ressembler à des tapis. Les titres 
sont également enluminés . Les 
couleurs varient mais l'or et le 

lapis-lazu li do m i ncnr. De 
tels manuscri ts enluminés, 
luxueux, demandent des mois 
de travail et sont souvent la 
commande de princes. 
L'enluminure peut être 
mêlée intimement à la calli
graphie en des volutes enla
cées derri ère les lettres*, 
co mme da ns les tit res des 
chapitres ou les me rve il
leuses et raffin ées Toughra* 
ottomanes. Elle peut égale
ment encadrer une calligra
phie pour la mettre en valeur. 
Ce type de cadre est réalisé à 
parti r de deux éléments de 
base seulement : un motif 
pour les angles et un pour 
les parties droi tes suffisent à 
form er un cadre entier, par 
des jeux de répétitions succes
sives et d'inversion de sens. 
Les Houli a* ou d 'autres 
calligraphies destinées à être 
accrochées à un mur sont 
enluminées de cette manière. 
La calligraphie y est réalisée 
sur un papier* clair et lisse, 
qui es t ensui te collé sur un 
autre papi er plus ri gide, 
moins li sse et plus apte à 
recevoir l es co ul eurs de 
l'enluminure. L'enlumineur 
peut égalem ent utiliser un 
papier fo ncé - bleu, brun 
ou même noir -, sur lequel 
il applique évidemment des 
peintures plus claires. 
Le calligraphe, dès le début 
de son app rentissage, étudie 
aussi la technique de l'enlu
minure. Il d essine les moti fs 
à l'aide d'un qalab*, puis les 
colorie. Bi en que les calli
graphes so ient capables de 
réaliser des enluminures, il 
existe des enlumineurs pro
fessionnels qui travaillent en 
collaboratian avec les calli
graphes. Le métier d'enlu
mineur se transmet souvent 
de père en fil s. 
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ESPACE 

Dès que le calligraphe trace son premier geste noir sur la feuille 
blanche, l'espace s'installe et se définit. S'il s'agit d'une simple ligne 
horizontale, l'imagination y voit déjà un paysage : l'horizon, le ciel en 

haut, la terre en bas. 
L'espace est à recréer sans cesse dans chaque calligraphie. La forme des 
lettres* et le changement de leurs proportions suivant leur place dans le mot 
demandent un ajustement continu . L'espace devient l'élément central de 
la composition* . Le vide entre les lettres (voir Plein et vide), ou à l'intérieur 

d 'un groupe de mots, est souvent ce qu 'il y a de plus visible, ce qui reste 
mystérieux et échappe à la définition. Le calligraphe souhaite toujours 
rendre l'espace aussi fort et agissant, aussi tendu et efficace que les lettres 
elles-mêmes. 
L'espace, c'est un champ de rêverie comme une ligne d 'horizon dans le désert 
qui permet à l'observateur de s'évader derrière la chevauchée chorégraphique 
des lettres. Une belle composition est celle qui permet de voir l'espace au
delà de la calligraphie, plus que la calligraphie elle-même. Cet espace est celui 
du calligraphe, enfoui en son cœur depuis l'enfance. 

Calligraphie de Rassa. Syrie, 1903. 

Page ci-contre Calligraphie de style Thoulrh en miroir, XIX' siècle. 

Grande Mosquée, Bursa, Turquie. 
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Exercice 
La calligraphie est un 
art de patience. 
L'apprentissage initial 
demande des années 
d'exercices et de pra
riq ue quotidi enne. 
L' élève calligraphe 
trace ses lettres* avec 
leurs points-mesure*. 
Pendant l'exe rci ce, 
les lerrres doiv ent 
être exécutées avec 
une extrême lenteur* 
afin que leur forme se 

• . . . 

grave dans la tête de l'apprenti Calligraphie 
et arrive plus tard com me par monumentale. 
réflexe au bout de son calame*. Mosquée Ulu , 

L'exercice es t aussi un moyen Bursa, Turquie. 
d'éduquer le mental à l'ordre géo-
métrique et à la proportion saine. 
Il peut consister en la répétition 
des lettres ou en la copie d'œuvres 
des grands maîtres, sans jamais 
se lasser, jour après jour. Quand 
l'élève a suffisamment ass imilé 
de technique, base de route évo-
lution et de rout progrès, il peut 
alors créer de lui-même et libé-
rer son expression*. 
L'exerci ce quotidien, pour un 
calligraphe confirmé, es t une 
manière de garder vivants son Page d 'exercice. 
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geste et toutes les nuances calli
graphiques qui risquent d'être 
rapidement oubliées sans pra
tique. Il s'échauffe la main 
comme le musicien fait ses 
gammes. Mais après quelques 
heures d'exercices, il lui arrive 
de penser : «Je ne trouve pas 
mon alif* ni mon ba, je recom
mencerai demain. » Malheureu
sement, de nos jours, un call i
graphe ne peut se permettre une 
relie interruption. Pourtant, 
prendre le temps de réalise r, 
dans les meilleures conditions, 
un e belle calligraphie, est un 
enrichissement du patrimoine 
des œuvres de l'esprit. 

EXPRESSION 

Q11oiq11e srnml, le mlr11ne entend Les appels, 

et quoique muet, if s'exprime avec éloquence. 
Ala Ibn Oubaïda, VIII ' siècle 

Dans la société traditionnelle, on demande à l'élève de res
pecter le maître* et de suivre sa méthode, avec ses codes*. Ce 
qu'auparavant le maître avait fait avec son propre maître. 
L'expression du calligraphe traditionnel est moulée à l'inté
rieur des codes établis par les anciens et qui sont respectés 
de tous. Casser ces règles, c'est se mettre hors des codes de 
la société, en subir les conséquences et ne plus recevoir de 
commandes. 
Chaque siècle, quelques rares calligraphes sont des créateurs 
et ont le courage d'apporter des nouveautés. Sous l'Empire 
ottoman surtout, les règles étaient strictement appliquées : 

le respect de l'héritage du passé, l'observance rigoureuse des 
codes, la forme unique d'apprentissage de maître à disciple. Ces 
règles peuvent être de bonnes choses en elles-mêmes, mais blo
quent le calligraphe et restreignent sa recherche. Au XX' siècle, 
l'effondrement de l'empire lui donne une nouvelle liberté. Mais 
il est alors abandonné par ses protecteurs habituels, les princes 
ou les mécènes qui le faisaient vivre. 
Aujourd 'hui , le jeune calligraphe se perfectionne comme il peur. 
Quand il ne trouve pas de maître pour lui enseigner les tech
niques de base, il copie les anciens. C'est un exercice* toujours 
enri chissan t. Le calligraphe contemporain doit trouve r un 
équilibre entre les règles qu 'il a apprises en fa isant appel à sa 
mémoire, et sa propre expression, qu 'il produit en se libérant. 
Cette nouvelle génération de calligraphes utilise les lettres* sans 
appliquer la rigueur ancienne des codes structurés. Mais ils se 
nourrissent toujours des œuvres du passé pour leur propre inspi
ration. L'expression, c'est aussi la vitesse, la recherche de l'intuitif 
mais à condition de ne pas perdre l'essentiel dans cette rapidité. 
Le calligraphe a la possibilité d'écrire le même mot de plusieurs 
façons dans un même style*, beaucoup de lettres pouvant avo ir 
différents graphismes. Par exemple, la lettre mim, médiane en 
style Thoulrh, peut prendre au moins quatre formes. Cela 
devient un jeu qui permet au calligraphe de reconstruire chaque 
mot. L'allongement* ou le raccourcissement des lettres arabes à 
volonté donne la possi bilité de recréer sans cesse la forme des 
lettres. Le tracé reflète un sens caché et exprime les sensations 
du calligraphe à l' instant où il calligraphie. L'expression par la 
calligraphie n'équivaut pas à casser les lettres mais à trouver un 
nouvel élan plein de vitalité et de grâce, qui permet d'aboutir à 
une élévation esthétique. 
L'inspiration peut être freinée par les codes ou par certains mots 
ou lettres du texte qui paraissent intraitables, indisciplinés, 
réfractaires à tout agencement, imposs ibles à fa ire plier à sa 
volonté. Ces obstacles aiguisent l'expression du calligraphe. 
Son imagination peut être stimulée par l'étude des œuvres des 
grands maîtres, mais aussi par l'observation de la nature : la géo
métrie cachée d'une branche, d'une feuille, d'une fl eur est une 
source infinie d'inspiration. 
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• Firman 
Le firman es t un 
document adm inis
tratif, un décret 
impérial des sultans 
ottomans. Firman 
veut dire «ordre », 
c'est un ordre émis 
par le sui tan C! U par 
son conseil d'Etat et 
donné à différentes 
admin ist ra tions 
civiles ou militaires, 
ou bien utilisé dans 
le cadre de relations 
extérieures. 
Calligraphié en sryle 
Diwani* par un calli
graphe spécial attaché 
au palai s, le firman 
est toujours précédé, 
dans le haut du docu
ment, de la T oughra* 
du sultan. Celle-c i 
est le plu s souvent 
rehaussée d 'enlu
min ures*, ce qui en 
augmente la beauté. 
Un firm an peut 
atteindre une lon
gueur de cinq mètres. 
Il est roulé pour son 
transport et sa con
serva ti on. D 'au tres 
documents ont le 
même aspect, comme 
les ri rres de pro
priété, les nomina
ti ons impéri ales ou 
les co urri ers diplo
matiques. La Biblio
thèque nationale de 
France conserve de 
tels courriers, envoyés 
par le sultan Soliman 
le Magnifique au roi 
de France François [". 

Firman du sultan 

Mehmed IV, 

XVI I' siècle. Istanbu l, 

Musée islamique. 
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• Gomme 
arabique 
La go mm e ara bique 
esr un e rési ne végéta le 
recueil li e sur un acacia 
poussant en région semi
déserrique. La qualité de 
la gomme arab ique varie 
d ' un e rég ion à l'a utre. 
Cell e que l'on trouve en 
Europe provient le plus 
souvenr de Mauritanie ou 
du Sénégal. On récolte la 
go mm e qui co ul e des 
enra ill es effectuées sur 
l'a rbre. Ell e se présente 
ensuite so us forme de 
petites bi lles translucides et 
jaunâtres. Pour l'utiliser, il 
faut la dis so udre dans 
l'eau, au fur et à mesure 
des besoins. Aujourd 'hui , 
il existe de la gomme ara
bique liquide, vendue en 
flacon ; ell e contient un 
conservateur qui l'empêche 
de moisir. 
La gomme arabique est 
utilisée comme liant dans 
les recettes d'encre*. Ses 
molécules, qui resrenr en 
suspension dans !'eau, onr 
la particularité de stabiliser 
les particules de noir* de 
fumée, et de les empêcher 
de s'agglomérer et de tom
ber au fo nd de !'encrier*. 
Le sulfate de fer conren u 
dans l'encre ass ure à la 
gomme arabique une bonne 
conservation naturelle. 
Les anciennes recettes 
arabes d'encre mention
nent une go mm e de 
bon ne qualité, réco ltée 
sur un arbuste poussant 
dan s la péninsule ara
bique. Cerre gomme avait 
le mérite de donner une 
élasticité à l'encre et per
mettait ainsi d'écrire plu
sieurs mors sans retourner 
à !'encrier. 

• Hachem Al Bagdadi 
Hachem Al Bagdadi ( 191 7-1973) 
es t un calligraphe irakien. Très 
jeune, il commence à apprendre 
chez un maître* qui lui donne à 
tracer chaq ue jour quelques 
lettres* avec leurs points-mesure*. 
Il passe plus de dix heures à les 
copier et, en fin de journ ée, il 

Gomme 

arabique. 

Ca lligraphie 

de H achern en 

style Thoulch. 

Irak , 195 1. 

11 !\CI W rvl /\ 1. l\/\C l )/\1) 1 

brüle routes ses feui ll es sauf une 
qu'il montre le lendemain à son 
maître. Celui-ci la corrige et lui 
donne d'autres lettres à repro
duire. 
Puis il fair la renconrre du calli
graphe Ali Al Fadhli qui vit dans 
une modeste cellule attachée à 
la mosquée*, et dont il ne sort 
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Calligrap hi e de 
Hafez Othman. 
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jamais. C'est l'un des derniers 
maîtres de l'école de Bagdad et 
il va orienter Hachem pendant 
des années. 
Lors d 'un voyage à Istanbul, 
Hachem rencontre Hamed* Al 
Amadi, l'un des derniers grands 
calligraphes turcs . Il le verra 
désormais chaque année jusqu 'à 
sa propre mort en 1973. Cerre 
relation ajoure à la grâce de la 
ca lli graphi e de H achem la 
finesse et la force de !'école otto
mane. De cette influence naît 
un style qui lui est particulier. 
On prend beaucoup de plaisir 
à rega rder les ca lligraphies de 
Hachem. Chacun e est réalisée 
comme un trava il d'orfèvrerie, 
avec exacri rud e, précision et 
raffinement. 
En 1968, Hachem publie un 
manuel sur les six styles* les 
plus courants et donne ainsi à 
nombre de jeunes gens le désir 
d'apprendre la calligraphie. 

• Hafez Othman 
Hafez Othman (1 642-1 698) est 
un calligraphe ottoman. À l'âge 
de dix-huit ans, il a déjà ass i
mil é la méthode de Cheikh * 
Hamadoullah. 

li est choisi comme maître* pour 
les jeun es princes qu i devien
dront successivement les sultans 
Mous rapha II et Ahmed III. 
Il es t bientôt un e personnalité 
très es timée à la Co ur. Lui
même reste modeste et consacre 
un jour par semaine à l'ensei
gnement destiné aux pauvres de 
la ville. 
Pour Hafez Othman, les exer
cices* quotidi ens so nt d' une 
grande importance. Il di sa it 
qu ' il saurait reco nnaître l'une 
de ses calligraphies réalisées le 
samedi . En effet, n'ayant pas 
trava ill é le ve ndredi , jour de 
repos chez les musulmans, il 
exécuterait le jour suivant une 
ca lligraphi e manquant de 
souplesse. Hafez Othman est 
surtout connu pour sa qualité 
d'exécution du style* Neskh*, 
raffiné et élégant. Il a réalisé de 
nombreuses copies du Coran. 
On raconte que le sultan Mous
rapha II , le regardant, émerveillé 
par son arr, lui dit : «Maître, y 
aura-t-il un jour un autre Hafez 
Othman ? Hafez répond : - Il 
y en aura, tant que d'autres sul
tans co mm e vous porteront 
l'encrier* de leur calligraphe.» 

Hamed Al Amadi 
l l.1 111 cd Al Amad i (189 1-1982) 
n i l'un des dern iers grands cal
l ig r:1p hes turcs. Enfa n t, à 
l'éco le, il gagne une récompense 
po ur avo ir ca lli graphi é la 
Toughra* du sultan. 

Hamed arrive à Istanbul à l'âge 
de quin ze ans. Il comm ence 
des études de dro it mais, très 
vire, il entre aux Beaux-Arts 
pour y apprendre le dess in et la 
gravure. La mort de son père 
l'oblige à abandonner ses études 
po ur trava ill er. li trouve un 
emploi dans une imp rimer ie 
où il a la charge de dessiner des 
ca rres géographiqu es . Il res te 
néanmoins en contact avec la 
ca lli graphie en copiant cell es 
scu lptées dans le marbre ou 
réali sées en cé ramique*, qui 
ornent les monuments. Istanbul 
est un musée de la calligraphie 
en plein air. Hamed dit avoir 
passé six mois à observer une 
calligraphie de Rakim* afin de 
pouvo ir la co pier. Son œuvre 
est l'héri tière des quatre siècles 
d'école ottomane. Ses calligra
phies so nt monumentales, et 
l'on sent, au-delà d'elles, la pré
s,ence de l'espace*. 
A l'époque où Hamed se lance 
dans son métier de calligraphe, 
l'Empire ottoman laisse place à 
la République turque. En 1928, 

1 1!\M 1 :1) !\ 1. 1\ M !\ 1 l 1 

cette dern ière remplace l'alpha
bet ara be, da ns lequ el éta it 
jusqu 'à p résent t ra nscri re la 
langue turque, par l'alphabet 
latin . Pour Hamed, c' es t le 
temps des difficultés éco no
miqu es qu i co mm ence et sa 

lutte pour continuer à exercer 
l' an qu ' il aim e. Il ob ti ent 
quelques rares commandes de 
res taurat ion de monuments. 
Il parvient néanmoins à pour
sui vre so n ac ti vité, recevant 
nombre d'encouragements de la 
part de calligraphes du monde 
arabo-islamique. 
Hamed a joué un rôle impor
tant dans la co ntinuité reliant 
la calligraphie ancienne à celle 
d'aujourd 'hui . 

• Houlia 
Depuis le XV II' siècle, des termes 
spécifiques définissent les di ffé
rentes œuvres calligraphiques. 
Une Ho uli a es t composée de 
bandea ux, de ro nds, de rec
tangles où s' inscrivent des ca lli 
graphies. Elle est souvent haute 
d'un mètre et conti ent divers 
textes dans des styles* et des 
railles qui va rient. La calligra
phie est réalisée soir directement 
sur une seule feuille de papier*, 
so ir sur plusieurs morcea ux 
assemblés ensuite par collage. 
Des enl uminu res* vienn ent 

Ca lligraphie 
de Hamed en 
style Tho ul th. 

T urq uie, 1980. 
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rehausser les calligraphies. Les 
plus anciennes Houlia conser
vées so nt , l' une de Hafez* 
Othman, datée de 1642, l'autre 
de la calligraphe Issmaa Abret, 
darée de 1794. 
Il existe d'autres genres particu
liers, comme le Kita ou le Leuha. 
Le Kira esr un petit morceau 
de papier généralement de dix 
centimètres sur vingt et divisé 
en deux parties : une ligne en 
sryle Thoulth* très large, suivie 
de quelques lignes en Neskh* 
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Houlia de 
Hachem. 

Irak, 1958. 

mince. Le papier est ensuite 
co llé sur un ca rton qui se ra 
enluminé. 
Le Leuha esr une grande calli
grap hi e reproduite à l'a id e 
d'un qalab* sur un panneau de 
carton er encadrée. Le Leuha esr 
accroché au mur co mme un 
tableau. Il esr fair pour être vu 
de loin. La calligrap hi e y esr 
souvent dorée ou claire, sur un 
fond noir ou bleu. Ce genre esr 
pratiqué chez les Orromans aux 
XIX' et XX' siècles. 

ll l N 1\l . l l/\\Xl\X/1\ ll 

• Ibn Al Bawwab 

liJi q11i veux exceller dans la calligraphie, 
ri ton seigneur et maître, il faut que tu te fies. 
·1 i1 devrais préparer un roseau droit et fart, 

choisir, pour le tailler, le plus fin de ses bords. 
Qu'il ne soit ni trop long ni trop court, que sa fente 
passe par son milieu et soit équidistante 
des deux côtés. Tailler le bec est un secret, 
dont tout ce que je peux te dire, c'est qu'il est 
tout dans la forme : ni en biais, ni ronde. 

Pour l'encre, il te faut une écritoire profonde 
où vinaigre, verjus, camphre, suie, orpiment 
mêlés à l'ocre rouge, ont produit un ferment. 

Excra ir d'un poème d'lbn Al Bawwab, XI' siècle, rraduir par Vincenr Monreil 

Ibn Al Bawwab (mort en 1022) 
est d'origine modes te ; il esr fils 
de portier, d 'où so n nom en 
arabe. Jeune, il travaille comme 
décorateur er peint des orne
ments sur les murs et les pla
fonds. Plus tard, il s'oriente vers 
la miniature et la calligraphie 
de livres manuscrits*. Parallè
lement il continue des études 
religi euses er lirr éraires, er 
devient orateur à la mosquée* 
Al Mansour de Bagdad. 
No mm é conservateur d ' une 
grande bibliorh èque* privée à 
Chiraz en Iran, il y côroie l'élite 
intellectuelle, ce qui l'incite à 
écrire de la prose er de la poés ie. 
On 1 ui co nfi e la mi ss ion de 
copier, aidé d'autres calligraphes, 

un exemplaire de chaque livre 
connu à cerre époque. 
C' es r surrour en calligraphi e 
qu ' Ibn Al Bawwab exce ll e. 
Il réfo rm e les méthodes ex is
ran res er invente des styles*. 
Dans ses calligrap hi es d 'une 
grande variété, l'élégance alterne 
avec la force. Il calligraphie des 
poèmes er des réfl exions sur la 
calligraphie. 

• Ibn Moqla 

Ibn Moqla est un prophète dans 
l'art calligraphique. 

Calligrap hi e 
d' lbn Al 
Bawwab. Musée 

de Topkapi , 
lsranbul , 

Turquie. 

Son don est comparable à l'inspiration 
des abeilles construisant les alvéoles. 

Abdallah Ibn Al Zanji, X' siècle 

63 



11 \ N M()( 21./\ 

Codes des 
lettres selon 
Ibn Moql a. 

Call igraphi e en 
fo rme de grue, 
d'après Rakirn . 

T urquie, 1808. 
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• -
Ibn Moql a (8 86-940) es t un 
calligraphe irakien, ainsi qu 'un 
poète et un écrivain. Il occupait 
éga lement les fo nction s de 
vi zir (mini stre) du ca life de 
Bagdad, mais sa fo nction minis
térielle conduisit sa vie vers une 
fin tragique. 
Il codifie les lettres* et fixe leurs 
proportions, la lerrre-éralon 
alif* fo rmant le diamètre d'un 
cercle. Toutes les aurres lettres 
s' inscrivent dans ce cercle ou 
dans ses sections. 
Ibn Moql a fai r triompher la 
courbe en calligraphie et rem
place le Koufi* du Coran par 
le style* Neskh*. Il nous a laissé 
un précis sur la technique et les 
codes* de la calligraphie, dont 
la Bibli othèqu e nat ionale 
du Ca ire possède un e copi e 
réalisée en 1663 par le calli
graphe Mohammed Al Chafaï. 
Ce précis est un co ndensé, en 
dix pages, de l'esse ntiel de sa 
théo rie sur le tracé des lettres. 
Sont auss i évoqués le calame* 
et sa coupe*, l'encre* et sa pré
pa rati on. Ibn Moql a conclut 
ain si ce préc is : « Il ne fa ut 
pas se contenter du moindre, il 
fa ut se cri t iqu er so i-m ême 
comme on crmquera1t un autre 
calligraphe.» 
On ne possède malh eureu
se ment plus de ca lligraphi e 
d'Ibn Moqla. 

Image 
L'idolâtrie était très répandue 
dans les tribus de l'Arabie pré
islamique. 
L'Islam, lui, n'a pas encouragé 
l' image et, pendant quatorze 
siècles, la calligraphie l'a rem
placée sur les monuments. 
Au IX' siècle, les jurisconsultes 
musulm ans proclament que 
«les lieux de cui re doivent être 
exempts de route image repré
se n tan r un êtr e doué d ' une 
âme ». La calligraphie devient 
le premier an visuel de la ci ré 
musulmane dépourvue de statue 
et d'image. Elle es t le principal 
décor admis dans la mosquée*, 
le palais, la madrasa*, à cô té 
des ornements* géométriques et 
végétaux. 
li existe bien quelques scènes 
fi gurées dans des édifices civils 
mais cela res te marginal. Par 
contre, la représentati on du 
vivant se développe dans la 
miniature, sur la cé ramique* 
militaire ou les objets en cuivre, 
et même, paradoxalement, en 
calligraphie où les mors devien
nent «figure». 
Les manuscrits* scientifiques 
sur la zoologie, la médecine, 
la botanique, les techniques, où 
l' illustrati on aide à la bonne 
compréhension du texte, s'enri
chissent de dessins d'animaux, 
de plantes ou d ' instruments; 

IM/\C I-. 
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La terre est 

ma patrie, 

l'humanité 

ma famille, 

G ibran. Sryle 

Jeli Diwan i. 
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rel esr le cas du Livre de la Thé
riaque, de Galien, call igraph ié 
er peint en Irak en 11 99. Quant 
aux textes linéraires, comme le 
chef-d'œuvre Les Maqamats 
de Al Harriri, ca lli graphié er 
peint par Al Wassiti en 1237 à 
Bagdad, ou le recueil de fa bles 
Kali/a et Dimna du début du 
XIII ' siècle, ils som illustrés de 
miniatures qui ne donnent pas 
une représemarion figurée réa
liste. El le n'a ni ombre, ni relief, 
ni profondeur. La perspective 
n'ex iste pas, les objets, tapis, 
bassins ou meubles sont vus de 
dessus, en plan. 
L'art de la miniature a produit 
des chefs-d'œuvre à Bagdad 
au XIII' siècle, puis en Iran du 
XJV' au XV II ' siècle, ainsi qu'en 
Turquie et en Inde. Certains 
miniamri sres so nt auss i calli
graphes et inversement. Les 
livres deviennent alors de véri
tables œuvres d'art, où minia
mres et calligraphies sont inti
mement mêlées. 
Certains ca lli graph es ont 
contourné la rradi ri on en calli
graphiant so ir des versets du 
Coran, so it des éloges à un e 
personne sainte, sous forme de 

poire, de lion symbole d 'acrio11, 
de grue symbole de pureté er dt· 
fidélité en Orient, etc. 
Le manque d ' im age s timul e 
l' imagi nario n er incite le cer
veau humain à fabr iquer lui 
même des images, au travers 
du mot, de manière abstraire. 
La so ur ce de l'éc ritur e* es t 
d 'a ill eurs dans l' im age. Lo 
premières écritures so nt des 
dessins. Le premier alphabet est 
constitué d' images simplifiées, 
qui, au cours des temps, se 
sont épurées pour fin alement 
devenir des lettres . Cerce or i
gine res te sous-jacente, même 
si d'un calligraphe à l'autre et 
d'un style* à l'autre, la lettre 
évoque des images diverses. 

• Jeli Diwani 
Le Jeli Diwani est un style* de 
calligraphie dérivé du Diwani*. 
Les lercres* sont un peu plus 
épaisses et les parties verticales 
plus droites. Le vide entourant 
les letrres (voir Plein et vide) est 
rempli par des signes* de vocali
sation et autres, ai nsi que par 
des poims* dont la seule fonc
tion est décorative. Ils sont tra
cés avec un calame* plus petit 

1111· t clui ayanr servi aux lcnres. 
, l ~ · 1rdé de loin , le Jel i Oiwani 
" l JUC une chevauchée dans la 

11111 1~ ~ i è rc. 
•n 11s l'Empire onoman, il sert 
.n11vrnt à calligraphier les titres 
,Ji., firmans* sous la Toughra*. 
\ pa rri r du XIX' siècle, il est uri-
1 " é pa r les calligrap hes pour 
1l-.di ser des compositions* de 
JL· xres sacrés, de poésies ou de 
11.1 ro les de sagesse. 

Kaaba, G rand c 

Mosq uée. 

La Mecque, 

Arabie Saoudite. 
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• Kaaba 
La Kaaba es t un édi fice 
cubique, sacré, simé au centre 
de la Grande Mosquée* de la 
vill e de La Mecque. Avant 
l' islam , c'était un temple qui 
abritait les dieux et déesses des 
tribus d 'Arabi e. C'é rait un 
espace d' images*. 
Avec l'a rrivée de l' islam, la 
Kaaba es t uniquemem reco u
verte de calligraphies en style* 



La terre est 

ma patrie, 

l'humanité rna 

famille, G ibran . 

Style Ko ufi . 
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Thoulth *, brodées de fi ls d'or 
sur de la so ie no ire. Ce rre 
éroffe, la kiswa, es t changée 
chaque année. La calligraphie 
rranscrit des versets du Coran. 
La Kaaba devient un lieu abstrait 
par son décor de signes*, afin de 
mieux exprimer la conception 
musulmane de Dieu. 
C'es t dans la direc ti on de la 
Kaaba que s'orientent les musul
mans du monde entier pour les 
cinq prières quotidi enn es, et 
c'est autour de la Kaaba qu'a lieu 
le pèlerinage annuel. 

• Koufi 
Le Koufi es t un nom générique 
qui recouvre plusieurs styles* de 
calligraphie. 
C'est une écriture* rigide, avec 
tr ès peu de courbes et un e 

dominance de li gnes droites, 
le Koufi* géo mérrique* étant 
même exclusivement composé 
de droites. 
Les calligraph es di stin guent 
deux genres : le Koufi des livres 
et le Koufi des monum ents, 
chaque groupe recouvrant une 
grande variété. 
Le Koufi des livres manuscrits* 
es t le principal sryle utilisé pour 
la copi e du Coran pendant 
les premiers siècles de l'Islam, 
jusqu'à ce qu 'il laisse la place au 
Nesk.h*. Généralement, le Koufi 
des livres est calligraphié à main 
levée, au calame*. Le Koufi des 
monuments est, lui, dessiné sur 
papier*, agrandi, puis reporté à 

l'aide d 'un qalab' sur le sup
port*. li es t enfin sculp té ou 
gravé, dans la pierre, le stuc, le 
bois, etc. D'un monument à 
I' aurre, le Koufi va rie et se fa ir 
fleuri , tressé ou géométrique. 
Le Koufi fleuri évoque des tiges 
de plantes. Un motif végétal 
stylis é orn e l'ex tr émité des 
lettres* . Dans les vides alentour 
(voir Plein et vide), des rinceaux 
rourbillonnent et rec réent le 
rythme infini de la nature. 
Les lettres verti cales du Koufi 
tressé se croisent en un ou plu
sieurs points, se nattent et don
nent une force aux lignes. Ces 
enlacements, multipliés dans le 
mot, occupent l'espace* vide. 
Parfoi s, le support a imposé 
la forme des lettres . Le marbre 
dur a poussé le ca lligraphe et 

l'artisan à inve nter un Kou fi 
épais, où le corps des lettres 
prend presque la totalité de 
l'espace. Le non-corps, le vide 
autour des lettres, est représenté 
par une seule mince ligne. 

• Koufi géométrique 
Le Koufi * géométriqu e, ou 
Koufi carré, est dessiné et non 
calligraphi é avec un calame*. 
Uniquement constitué de lignes 
droites qui ont la même épais
seur, il n'a pas de déli és (voir 
Plein et délié). Le plein noir ou 
coloré es t égal au vide blanc 
(voir Plein et vide). Toutes les 
lettres* sont épurées et simpli
fiées à l'extrême. 

Les compos ition s* en Koufi 
géométrique se trouvent princi
palement sur les monume!1tS; 
elles sont réalisées soit en pierre, 
soit , plu s gé néral ement , en 
céramique ou en terre cuite. 
Parfois les mots sont en brique 
émaillée et colorée, sur un fond 
de briques naturelles . 
La briqu e d ' argil e cuite es t 
l'unité de base qui sert à former 
les lettres du Koufi géométrique. 
Ell e lui donn e sa ri goureuse 
sobriété et perm et au mot de 
se simplifier et de se libérer des 
règles. La phrase ne s'étend plus 

sur une seule ligne horizontale. 
Dans un même plan, elle tourne 
à angle droit et s'enroule en spi
rale carrée, de l'extérieur ve rs 
l'intérieur, jusqu'au centre. Ou 
bien, le mot ou la phrase prend 
la forme d'un carré, d'une étoile 
ou d'une autre form e géomé
trique, tel un labyrinthe. 
Le Koufi carré a permis à la 
ca lli graphi e de s' adapter à 
toutes les surfaces. Il court en 
spirale le long des minarets ou 
recouvre entièrement les murs 
des monuments d'Irak, d'Iran 
ou d'Asie Centrale. 

Ko u fi 

géo métrique sur 

briq ue émai llée, 

XIV"- XV" siècl es . 

M inaret d u 

mausolée de 

Go ur Emir, 

Samarka nd , 

Ouzbékistan . 
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Relevé de 
diffé rents 
lam-ali f. 

Calligraphie 
de Badawi en 
sryle T houl th. 
Syrie, 1942. 

• Lam-alif 
Le lam-alif i est un signe, com
posé des lettres* lam ) et alif* \. 
Certains considèrent le lam-alif 
comme la vingt-neuvième lettre 
de l'alphabet arabe. Ces deux 
lettres sont fréquemment acco
lées l'une à l'autre. Elles so nt 
le symbole de l'unité. De tout 
temps, le lam-alif a suscité une 
atte nti o n parti culi ère de la 
part des calli graphes, qui ont 
excellé dans l'invention de son 
graphisme. 

Lorsque l'alif et le !am se tiennent en compagnie, chacun 

d'entre eux éprouve un penchant pour l'autre. Ce penchant 
est à la fois de la passion amoureuse et de l'intérêt. 
Ne vois-tu pas le !am replier son jambage pour envelopper 
la hampe de l'alif, de peur qu'il ne lui échappe. 
Relève ton alif de son sommeil et délie le nœud de ton !am. 
Dans le nœud qui relie le !am à l'alif réside un secret indicible. 

Ibn Arabi (11 65- 1240) 
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LENTEUR 
Le ca lame* joue le rôle d'un régulateur dans l'écriture* calli graphique. Il 
ma rque un arrêt à chaque délié (voir Plein et délié) . Le calligraphe profite de 
cet arrêt pour s'approvisionner en encre* mais aussi pour relâcher son souffle*, 
inspirer de nouveau et s'oxygéner le cerveau. 
Le fa it de tremper fréquemment son calame dans l'encrier* contraint le calli
graphe à la lenteur. Il trouve ainsi le bon geste pour le trait suivant, ce qui 
es t nécessaire dans la réalisa tion de calligraphies class iques. Avant de calli
graphier un mot, il doit imaginer so n tracé et anticiper le geste. Puis, d'un 
mouvement lent, il réalise ce ges te jusqu 'au délié, s'arrête, respire, va à 
l'encrier calmement et enfin trace le geste suivant, du délié au plein , et ainsi 
de suite. La call igraphie raconte le cheminement paisible du calligraphe en 
train de travailler et reflète so n état d'âme. Calligraphier avec lenteur permet 
aussi au débutant de s' imprégner progressivement du code* et de la fo rme 
juste des lettres*. 
Souvent les apprentis calligraphes actuels, habitués à la rapidi té de la vie, ont 
du mal à supporter cette lenteur. Ils sont trop pressés et préfèrent pour cela 
utiliser les plumes* métalliques à réservoirs. D'autres, heureusement, savent 
encore prendre plaisir à la lenteur dans la réalisation d'un geste, et ressentir le 
calme et la sérénité d'un autre temps. 
Ceci dit, en calligraphie* contemporaine, on peut se permettre une soudaineté 
du geste, mais à condition que la lenteur soit toujours présente à l'esprit, 
permettant de mieux maîtriser la rapidité. La lenteur es t l'assurance de réels 
progrès et du contrôle de soi. 



LETTRE 

Sache qu'il y a à l'origine de toutes ces lettres 
et écritures deux traits sans plus. Toutes les 
lettres sont formées entre eux deux et à partir 
d'eux, jusqu'à leurs ultimes dérivations[. . .]. 
Ces deux traits sont le trait droit ou le diamètre 
du cercle et le trait courbe ou sa circonférence. 
La première des lettres est le trait droit, l'alif', 
et la seconde, le ba. 

lkhwân Al Safa, X' siècle 

C haque lettre a une morphologie, une 
hauteur et une largeur d ifférentes se lon 
le style* dans lequel elle est calligraphiée. 

Bien qu'elle soit tracée suivant le code*, elle doit 
être vivante et laisser transparaître une sensual ité 
intérieure à peine perceptible. 

Dans un mot, les lettres, à part quelques-unes, 
s'attachent l'une à l'autre. Certa ines ne sont pas 
reliées linéa irement entre elles mais se placent 
l'une en dessous de l'autre. Si plusieurs lettres 
d 'un mot sont dans ce cas et se su ivent, on 
obtient trois lettres étagées, comme dans le pré
nom Mohammed. Les lettres s'accrochent l'une 
à l'autre, de haut en bas, et sont en suspension. 
Si cela pose parfois des problèmes de lecture, 
par contre, c'est une possibilité supplémentaire 
offerte au cal ligraphe de jouer avec la structure 
des mots. 

La p lupart des lettres changent de forme suivant 
qu'elles sont initiales, médianes, finales ou isolées 
dans un mot; quelques-unes restent les mêrnes 
et ont simplement une attache avec la lettre sui
vante ou la précédente. Les majuscules n'existent 
pas en écriture* arabe, et lorsque l'on regarde une 
page écrite, on ne visua li se pas instantanément 
les débuts de phrases ou les noms propres. 
Certaines lettres sont polyvalentes. Leur corps est 
semblable, elles se distinguent simplement par 
un ou plusieurs points* diacritiques. 
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Mohammed, call igraph ie de Rassa. Syrie, 1899. 
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• Lika 

Alors Hassan Badreddine prit une 
feuille de papier, sortit l'écritoire de 
sa ceinture, tira de l'étui le meilleur 
calame qui était le mieux taillé et 
plongea le calame dans la lika imbibée 
d'encre à l'intérieur de l'écritoire. 

Les Mille et Une Nuits 

La li ka est un e sorte d'étoupe 
placée dans l'encrier*. Elle peut 
être constituée de fil s de soie 
ou de laine, ou bien d ' un 
simple morceau d'éponge natu
rell e. On la place dan s le 
fond de l'encrier, afin que le 
calame*, dont le bec est fragile, 
ne s'abîme pas et se charge juste 
de l' encre* nécessa ire. Elle 
minimise également les dégâts 
en cas de renversement de 
l'encrier. 

Il faut changer la lika de temps Encrier avec 
en temps car, en vieillissant, elle une lika 
peut prendre un e mauv aise en éponge. 
odeur. Parfo is une moisissure 
blanche se dépose sur la lika que 
le ca lligraphe, dans les textes 
anciens, co mpare à ses propres 
cheveux envahis par le blanc de 
la vieillesse. 
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• Madrasa 
Une madrasa es t une école de 
théologie qui forme les élèves à 
l'interprétation du Coran, à la 
jurisprudence, à la grammaire et 
à la langue arabe. Dans le passé, 
on y étudiait aussi la philosophie 
et l'as tronomi e et, jusqu ' à 
aujourd'hui, dans certains pays 

islamiques, on y apprend la 
calligraphie. Il existe des salles 
réservées à la copie des textes au 
calame*. La madrasa est fréquen
tée par les savants et les poètes, 
c'es t un lieu d'érudition. 
Les murs de la madrasa sont 
eux-mêmes souvent couverts de 
calligraphies transcrivant des 
paroles sacrées ou de sagesse. 
Des dizaines de cellules occupées 
par les élèves entourent la cour 
intérieure où règne le silence, si 
l'on excepte le chuchotement 
de la fontaine centrale. C'est un 
espace de recueillement et de 
méditation , propice , entre 

autres, à l'étude de la calligra
phi e. La madrasa co mprend 
également une bibliothèque*. 

• Maghrebi 
Le Maghrebi est le style* de 
calligraphie propre aux pays du 
Maghreb. Il s'es t répandu en 
Afrique du Nord, en Mauritanie 
et jusqu'au Sénégal, ainsi qu'en 
Andalousie dans le passé (du 
VIII' au XV' siècle). Le style varie 
légèrement d'un pays et même 
d'une vill e à l'autre, mais es t 
caractéri sé par une coupe* spé
ciale du bec du calame*. Cette 
coupe n'est pas effectuée selon 

Cal ligraph ie 
sur un mur 

de la mad rasa 
Arrnrine, 

XIV'' siècle. 
Fès, Maroc. 

La terre est 

ma patrie, 

l'humanité ma 

famille, Gibran. 
Calligraph ie en 
style Maghrebi. 
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une règle précise : c'est par pres
sion et relâchement du bec 
coupé en pointe arrondie que 
l'on obtient le plein* et le délié. 
Le Maghrebi est un Koufi* cur
sif. Certaines lettres* fin ales 
sont allongées en grandes courbes 
ence rclant les sui va ntes ou 
rejoignant celles de la ligne infé
ri eure. Quelques lettres s'écri
vent différemment de celles de 
l'Orient musulman. 
Le style Maghrebi est beaucoup 
plus libre que les styles orientaux. 
La calligraphie es t plus so bre 
et spontanée. La mise en page 
du texte dans un manuscrit* est 
relative à la sensibilité du calli
graphe, au contraire de la rigueur 
qu'impose le code* oriental. 
Les calli graphes maghrébin s 
n'ont pas toujours écrit unique
ment en Maghrebi. Ils ont aussi 
utilisé les styles orientaux, sur
tout en Algérie et en Tunisie, 
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pays qui so nt res tés pend ant 
quelques siècles sous la tu telle 
de l'Empire ottoman. 

• Maître et disciple 

L'art de fa calligraphie se cache dans 
l'enseignement du maître, 
son essence se trouve dans la répétition. 

Imam Al i, VII' siècle 

La transmi ss ion du savoir en 
calligraphie arabe se fair tou
jours de maître à disciple. Dans 
la société ancienne et jusqu'au 
débu r du XX' siècle, l'enfa nt qui 
veut étudier la calligraphie es t 
envoyé chez un maître. Celui-ci 
a le droit de choisir ses élèves 
et de refu ser celui qui ne lui 
semble pas apte à cet arr. 
Le maître peur avoir jusqu'à une 
dizaine d'élèves. Parmi eux, il 
choisir celui qui sera so n dis
cipl e, le meill eur bi en sûr. 

1 .'apprentissage dure des années. 
l.cs premi ers te mps, l'élève a 
,rn lemenr le dro it de regarder. 
l' lu s tard, on lui donn e un 
, ;dame* et il ca lligraphie les 
premières lettres* du Thoulrh*. 
C'es t le style* le plus difficile et 
qu i demande, pour bien l'ass i
miler, de connaître par cœur le 
tracé de ses lettres et de routes 
leurs va riantes. Cela nécess ite 
p! us ieurs années d'exe rcices*. 
Ensui te l'élève étudi e les autres 
styles, six ou plus, avec leurs 
points-mesure*. Outre la calli
graphie, !'élève apprend à choi
sir ses calames, à les railler et à 
fabr iquer de l'encre*. Certains 
maîtres enseignen r également 
l'an de l'enluminure*. L'apprenti 
calligraphe doit enfin maîtriser 
correctement la langue arabe, la 
grammaire, la poésie. 
De temps en temps, le maître 
divulgue l'un de ses secrets à 
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so n disciple. Une relati on de 
respect mutuel et une adhésion 
à des valeurs communes unis
sent le maître, son disciple et les 
autres élèves. 
Lorsque le maître juge son dis
ciple enfin digne de son ensei
gnement, il appose sa signature 
au bas de la calligraphie de son 
disciple en y ajourant éventuel
lement une phrase d'éloge. C'est 
ce que l'on nomme le ljaza ou 
certificat. Il aurait été créé par 
Abdrahman Ibn Al Sa igh au 
Caire au XV' siècle. Ce certificat 
est la reconnaissance sociale du 
disciple. À dater du jour où il le 
reçoit, il est auto risé à signer ses 
propres calligraphies, à recevoir 
des commandes er à enseigner à 
so n tour. Il perpétue ainsi la 
chaîne ininterrompue des calli
graphes. Un disciple ajoure même 
parfois, par respect, le nom de son 
maître sous sa propre signature. 

U n maître et 

ses élèves, fi n 

du XJX' siècle. 
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Page d 'un 

Coran en style 
Maghrebi sur 

parchemin , 
XJll ' - XIV' siècles. 

Paris, 
Bi blioth èque 
nacionale 

de Fra nce. 
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• Manuscrit 
Les manuscrits sont des livres 
écrits à la main par un calli
graphe. D 'aucuns, parmi les 
plus beaux, ont été commandés 
par des sultans, des princes ou 
de riches mécènes pour enrichir 
leur bibliothèque*. 
Les manuscrits les plus remar
quables sont des corans à I' écri
ture* épurée. Le calligraphe 
écrit le texte, puis appose, avec 
un calame* plus petit, les signes* 
de vocalisation. Ensuite, à l'aide 

d'encres* colorées, il marque les 
pauses ou autres indi cations 
pour une récitation correcte. 
Il relit attentivement afin d' évi
ter toute erreur et donne ses 
feuillets à l'enlumineur. Celui
ci rehausse d'enluminures* les 
deux pages initiales et fin ales, 
ainsi que les titres des sourates. 
Les livres traitant de sujets pro
fanes so nt illustrés de minia
tures (voir Image). 
Les manuscrits ont pour sup
port* le parchemin ou le papier*. 

Ils sont call igraphi és par de 
pra nds maîtres* comme lbn* Al 
'1Îawwab, Yacout* Al Mousras
' cmi ou Ahmed Qarahissari *, 
ou bien par des ca lligraphes 
dont l'histo ire n'a malheureu
sement pas retenu le nom . 
Pa rfo is, lorsqu' un lettré li sait 
un manuscrit, il en fa isait une 
copie et pouvait même y ajouter 
des commentai res dans la marge, 
ce que l'on trouve fréquemment 
dans les manuscrits arabes. 
La fabrication d'un livre manus
crit nécessite la collaboration de 
toute une équipe : le fabri cant 
de parchemin ou de papier, le 
calligraphe, l'enlumin eur , le 
miniaturiste et le relieur. 
L'é tude de ces manusc rits 
nous permet d ' approfondir 
nos connaissances sur la form e 
des lettres*, le rrai tement de 
l'espace*, la mise en page, l'ana
lyse des couleurs*, des encres 
noires et des papiers. Quelques 
manuscrits so nt intéressa nts 
sur un autre plan : ce sont des 
traités de calligraphie concis et 
préc is , d ' un e gra nde impor
tan ce pour les ca lligraph es 
d'aujourd 'hui. 

M l IZOl IZ 

• Miroir Lui en miroir. 

Le miroir est une composition* 
spécifique où la ca lligraphi e 
es t re présentée en doubl e et 
inversée, en deux parties symé
triques, comme vues dans un 
miroir. De telles compositions 
expriment des idées mys tiques. 
Elles ont souvent été réalisées 
par des calligraphes adeptes du 
so ufisme. Les so ufis so nt des 
mystiques musulmans. 
Le grand prin cipe so ufi es t 
d 'a ll er de l'ex téri eur qui es t 
ténèbres, vers l'intérieur qui est 
lumière. Les ca lli graphies en 
miroir so nt l'illustrati on du 
soufis me. Celui-ci énonce que 
l'homme est né opaque et que, 
par un trava il sur lui-même, il 
commence à brill er jusqu 'au 
jour où il devient pur comme la 
surface du miroir. Il peut alors 
refléter la divinité. 

j e suis celui que j'aime et celui que j'aime 
est moi 
Nous sommes deux âmes en un corps 
Me voir c'est le voir et le voir c'est nous voir. 

Mansour Al H allaj (857-922) 
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Mosaïque Mosq uée Ulu, 

La mosaïque est un assemblage Bursa, Turquie. 

de petits cubes de couleur*. Elle 
es t largement util isée dans les 
édifices byzantins. Ceux-ci ont 
influencé les premiers monu-
ments de l' islam, reis que le 
Dôme du Rocher à Jérusalem 
ou la mosquée* de Cordoue en 
Espagne. On y voit apparaître 
les premi ères ca lli graphies 
sur monum ent, réa lisées en 
mosaïque. 
Pour la réa li sa tion du déco r 
du mi hrab de la mosquée de Cal ligrap hie 

Co rd oue, le cali fe musulman de sryle Koufl 

de l'époque use de ses relations sur mosaïque, 

diplomatiqu es. Il demande à x· siècle. Mihrab 

l'empereur de Byzance de lui de la Gra nde 

envoye r une ca rgai so n de Mosquée, 

petits cubes colorés ainsi qu'un Cordoue, 

maîtr e arti san. Ce lui -c i es t Espagne. 

80 

chargé d'enseigner la technique 
de la mosaïque aux artisa ns 
andalous et de travailler avec 
eux. Le résultat est une œuvrc 
d'une grande finesse. 
Les calligraphies se sont adaptées 
au support* carré et à l'aspect 
linéaire des bandeaux. Malgré la 
rigueur de la mosaïque, les cou
leurs, l'or et la lumière allègent 
la matière dure et donnent une 
apparence de mouvement à des 
lignes stables. 
Peu à peu la mosaïque a été 
abandonnée au profit de lacéra
mique* ou du zellige*. 

• Mosquée 
La mosquée es t un li eu de 
recueillement et de prière. Elle 
comporte un minaret, du haut 
duquel le muezzin appell e les 

fidèl es à la pri ère, et un 
mihrab, niche indiquant la 
direction de la Kaaba*, vers 
laq uel le le croyant doit 
s'orienter pour prier. 
La mosqu ée est auss i un 
1 ieu de ren contre dans le 
quarti er ou dans la vill e. 
Certaines mosquées jouent 
un rôle simi lai re à ce lui 
d'un centre culturel. 
La mosquée d 'Ori ent es t 
décorée de céram iques* 
co uvertes de calligraphies, 
sur ses murs, son dôme, son 
minaret et so n mihrab , 
relies les mosquées de T ur
qui e, d ' Irak, d ' Iran ou 
d'As ie Centrale. L'édifice 
tout entier dev ient un 
grand livre ouvert. 
La mosquée du Maghreb es t 
généralement plus sobre. 
En dehors des heures de 
prière, la mosquée sert de 
salle d'études et des calli
grap hes y donnent leurs 
cours. Les élèves, ass is en 
tailleur et en demi-cercle, 
font face au maî tre*, leu r 
tablette sur les genoux. 



• Neskh 
Le mot arabe neskh veut dire 
«copier». Le sryl e* Neskh est le 
style des co pistes. C' est un e 
écriture* cursive fine, simple et 
régulière, lisible par la majorité 
des lecteurs, contrairement aux 
autres. ~ tyle s qui demandent 
une 111manon. 
Ce style trouve ses origin es 
dans les premi ères écritures 
arabes, aux côtés du Koufi*. Au 

' " 

X' siècle, Ibn* Moqla l'amé
liore, le codifie, lui confère plus 
de noblesse et lui donne le nom 
de Nes kh . Les corans se ront 
désormais calligraphiés dans ce 
sryle et non plus en Koufi. Ses 
form es actuell es viennent du 
XVI' siècle ; quelques améliora
tions ont néanmoins été appor
tées par les génération s de 
calligraphes qui se sont succédé 
jusqu 'au XIX' siècle. Les plus 
belles pages en Neskh que nous 
possédons sont celles calligra
phiées par Hafez* Othman. 
Le N eskh est adopté au XIX' siècle 
pour l' imprimerie. La plupart 
des journaux et des livres sont 
imprimés dans ce sryle, qui es t 
aussi utilisé pour l'apprentis
sage de la lecture et de l'écriture 
dans les écoles. 

• Noir de fumée 
Le noir de fumée entre dans la 
composition de l'encre* noire. 
Celui que les Arabes utilisent 
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Noi r de fumée. 

La terre est 

rna patrie, 
l'humanité ma 
fàmille, G ibran. 

Calligraph ie 

en sryle Neskh . 

es t un carbone résultant de la 
combustion d'huile, de bois, de 
poils de chèvre, de noyaux de 
dattes, d'orge, de pois chiches, 
de bougie à la cire d'abeille ou 
d'autres éléments enco re. Le 
noir es t différent sui vant le 
matériau brûlé. Pour le récupérer, 
on place un récipient de porce
laine, renversé, au-dessus de la 
flamm e : un e poudre noire 
impalpable s'y dépose, c'est le 

11 11 ir de f'uméc. Jadi s, da ns les 
1., 1.111d cs vi ll es, des art isa ns 
;· 1. 1i cnr spécialisés dans la fabri
" '' ion des encres et possédaient 
des appareils parti cu liers pour 
l'rélcver le noir de fum ée. 
Un noir de fumée de bonne qua
i i ré doit être légèrement gras et 
cX[rêmement fin . Plus il est fin , 
pl us l'encre est fluide, permettant 
au calligraphe d'écrire plus aisé
ment les très petits caractères. 

. ., 
' 1 

Noix de ga lle. 

NOI X l ) l·: C1\l .LL 

Une encre bien noire, à l'aspect 
velouté, est recherchée par le 
calligraphe car elle augmente le 
contraste sur le papier* blanc. 

• Noix de galle 
La noix de galle esr une excrois
sa nce du e à la piqûre d ' un 
insecte. On la trouve so us les 
feuilles de chêne. Elle es t riche 
en tanin contenant de l'acide 
gallique. Ce derni er, mélangé 
au sulfate de fer, donn e un 
complexe coloré fon cé qui esr à 
la base des encres* métall o
galliques . La noix de ga lle es t 
ainsi un ingrédient utilisé dans 
de nombreuses recettes d'encre, 
so ir en décoction , soit grillée 
puis pulvérisée. 
Le tex te le plus ancien qu e 
nous possédons mentionnant la 
noix de galle se trouve dans le 
traité d'Ibn* Moqla, au chapitre 
consacré aux encres. 
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ORNEMENT 

L
es ornements végétaux ou géométriques sont 
intimement mêlés à la cal ligraphie dans les décors 
arabo-musulmans . Ils ont été influencés par la 

culture de chaque pays islamisé, tous les éléments 
décoratifs d 'inspirations chinoise, méditerranéenne ou 
africaine ayant été assimilés pour former une unité dans 
l'art islamique. 
Le motif végétal est un réseau de fleurs et de feuilles 
stylisées, assemblées en volutes et spirales. Il représente 
un jardin imaginaire symbolisant le paradis. La calligraphie 
est souvent surimposée sur ce décor d 'entrelacs. 
Au Moyen Âge, les recherches de grands mathématiciens 
et astrologues arabes influencent l'art. Les artistes ont 
recours aux formes abstraites de la géométrie, cachant 
une symbolique mystique et cosmique, pour amener un 
monde céleste sur un monument terrestre. Les ornements 
géométriques ont pour base le triangle, le carré ou 
l'étoi le. Ils sont la représentation stylisée de la voûte 
céleste. Les motifs sont extrêmement variés et d'aspect 
complexe. Par le jeu des couleurs* vives et des formes, 
ils semblent parfois prendre du re lief ou se mouvoir. 
Les polygones s'emboîtent les uns dans les autres, suggé
rant l'infini . De même, la tige végétale avance, s'enroule, 
se divise, repart en sens inverse, sans fin. 
De tels décors entrent dans la composition des enlumi
nures* de manuscrits*. Ils peuvent aussi être scu lptés 
dans le bois, le marbre ou le stuc et ajourés, mais éga le
ment réalisés en céramique* multicolore. Au Maghreb 
et en Anda lousie, ils couvrent les murs intérieurs des 
palais, mosquées, mausolées et madrasas*. C'est l'art du 
zellige*. Le mur de zellige est souvent surmonté d 'une 
frise calligraphiée sur un fond d'arabesques et de pal 
mettes. En Turquie, les intérieurs des éd ifices se parent, 
avec grand raffinement, d 'ornements plus généralement 
floraux. Dans l'Orient musulman, les décors géométriques 
et végétaux, en carreaux de céramique, évoquant les 
étoi les de la voûte cé leste et les jardins du paradis, 
revêtent l'intérieur comme l'extérieur des bâtiments. 
D'un bout à l'autre de la terre d'Islam et sur un même 
monument, la végétation, la géométrie et la calligraphie 
se conjuguent harmonieusement. 

Zellige surmonté de calligraphies, XIV siècl e. 

Madrasa Bou lnania , Fès, Maroc. 
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Koufl cressé, 
XI 11' siècle. 

Palais de 
!'Alhambra, 

Grenade, 

Espagne. 

Call igraphi e 
de Hachem en 

style T houlch. 

I rak, 1964. 
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• Palais de I' Alhambra 
Le palais de !'Alhambra à Gre
nade en Es pagne es t l'un des 
rares palais civils nous restant de 
la civilisation arabo-islamique. 
C'était la résidence des souve
rains arabes qui ont régné sur 
l'Andalousie jusqu'en 1492. 
Murs, plafonds, coupoles, arcades, 
colonnes, chapiteaux, tous ces 
éléments portent de somptueux 
décors en stuc dentelé, terre 
émaill ée et bois sculpté. Les 
ornements* végétaux et géomé
triques ainsi que la calligraphie 
sont présents partout. Cette der
nière rend hommage aux rois ou 
transcrit des poèmes comme celui 
d'lbn Zoumourouk (XJ V' siècle) 
dans la salle des Deux Sœurs : 
«La voie lactée lui tend la main 
pour la serrer, 
Et la lune céleste s'approche 
pour réclamer son tour. » 

Les calligraphies so nt de deux 
styles* : le Koufi* tressé et 
fl euri , min ce et aux hampes 
hautes et élégantes, et un style 
cursif spécifiquement andalou, 
de la fa mill e du Mag hrebi *. 
Les co mpositions* so nt symé
triques, d'autres en cartouche 
ou en ce rcl e, to utes gravées 
ou sculptées et ajourées dans 
le stuc - une poudre de marbre 
et de plâtre aggl omérée grâce 
à une colle. Murs et plafonds 
change nt d'aspect au gré des 
va ri ati ons de lumière de la 
journ ée . Il s sembl ent eux
mêmes traversés par la lumière. 
Les calligraphies, mêlées aux 
orn ements flor aux, se font 
dentelle et courent en fri se dans 
le haut des pann eaux muraux 
aux déco rs géo mér ri ques de 
ze lliges* , appelés azulejos en 
espagnol. 

• Papier 

Un quart de L'art d'écrire réside dans 
la noirceur de L'encre, 
et un quart dans L'adresse du scribe; 
11 n quart dans fa régularité de fa taiffe 
r/11 calame, 
1'/ c'est de fa qualité du papier que vient 
lrt quatrième condition. 

Al Qalqashandi , XV' siècle 
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Le secret de fabr ica ti on du 
papier est transmis aux Arabes 
par des Chinois, à Samarkand 
au VIII' siècl e. L' usage s'en 
répand sur to ut aux XI' et 
XII' siècles, et s'étend jusqu'en 
Andalousie, d'où il passera 
plus tard en Europe. 
Le papier arabe des premiers 
temps est fabriqué à partir de 
coton, de soie ou de chanvre. 
Il doit être lisse et légèrement 
abso rbant pour les calligra
phies classiques. Avant utilisa
tion, il es t souvent teinté et 
traité. Il existe diverses métho
des pour traiter le papier, à 
l'amidon de riz ou à l'alun*, 
par exemple. Le papier est 
ensui te poli , jusqu 'à ce qu 'il 
dev ienne brill ant, avec un e 
pierre d'agate ou de jade ou 
enco re une dent de chameau. 
Ces traitements sont effectués 
par le calligraphe ou par un 
artisan spécial isé. 
Le moindre co ût du papier 
par rapport au parchemin 

utilisé auparavant encourage le 
calligraphe à produire davan
tage. L'administra tion adopte 
très vite le papier, plus difficile
ment falsifiable que le parche
min qui , lui , pouva it être 
effacé. Avec le papier se déve
loppent tous les méti ers du 
livre - le copiste, le calligraphe, 
le miniaturiste, le relieur-, qui 
s' épanoui sse nt de l'époqu e 
abbass ide au XX' siècle. 
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• Pigment 
Les pi gments sont l'un des 
constituants de !'encre* . Ils lui 
donnent sa couleur*. La majo
rité des pigments noirs sont à 
base de noir* de fumée. Quant 
aux autres pigments, ils sont 
très variés et d'origines diverses. 
Le jaune de l'orpiment, qui est 
un sulfure d'arsenic, est souvent 
employé en remplacement de 
l'o r, pour son moindre prix. 
Les ocres sont ex traites de la 
terre, elles existent en abondance. 
Par contre, les pigments bleus 
sont beaucoup plus rares. Dans 
le passé, on utilisait l'azurite et 
surtout le lapis-lazuli qui pro
ve nait de min es situées en 
Afghanistan. Son prix était égal 
à celui de l'or. Il servait à orner 
les deux premières pages du 
Coran et les titres des sourates. 
La feuille d'or et la poudre d'or 
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Pigments de 

di ffé rentes 
co uleurs. 

sont aussi largement employées 
dans les manuscrits*. 
Les pigments d'origine végétale 
ont également été utilisés, mais 
ils sont sensibles à la lumière et 

perdent leurs contrastes avec le 
temps. De plus, pour une petite 
calligraphie, il faut cueillir des 
centaines de fl eurs et en extraire 
la couleur de façon très complexe. 

l ' l .1\(~ l Jl·:ïTI·: 1 W < :< H l l' I·: 

Les pigments d'origine animale, 
tels que la cochenille pour faire 
du rouge, so nt plus rarement 
employés. 
Plusieurs traités anciens sur les 
couleurs nous sont devenus her
métiques. Soit nous ne savons 
plus ce que désigne le nom de 
la matière, soit la mati ère es t 
aujourd'hui considérée comme 
nocive et n'est donc plus uti 
li sa bl e par les ca lli graph es. 
Nombre de pigments anciens 
sont de nos jours remplacés par 
des produits de synthèse. 

• Plaquette de coupe 
La plaquette de coupe, appelée 
miqatta en arabe, est une petite 
plaque d'ivoire qui sert de sup
port au calame* lors de la coupe* 
du bec. Elle peut également être 
en nacre, en os ou en bois. Elle 
doit être d ' un e mati ère qui 
n'abîme pas le cani f" . 
Une sorte d'encoche est sculptée 
au milieu de la plaquette afin de 
maintenir le calame en équilibre 
au moment de la fente et de la 
coupe du bec. 
Autrefoi s, les grands calligra
phes et les hautes personnalités 
avaient des miqatta déco rées, 
ajourées ou gravées. 

Plaq uetces de 

coupe en ivoire. 
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PLEIN ET DÉLIÉ 

S 
ur une ligne calligraphiée, se 
succèdent des parties épaisses 
et d 'autres minces qui forment 

un rythme, ce sont les pleins et les 
déliés . Par rapport à la première 
écriture* faite avec un doigt sur le 
sable, le p lein et le délié représentent 
une évolution. 
Ils découlent de la coupe* du bec 
du calame* et de l'angle d'inclinaison 
de ce dernier sur le papier*. Pour 
chaque style*, la coupe du bec ainsi 
que l 'orientation du calame sont 
différentes. Les pleins sont donc plus 
ou moins larges. 
À différentes périodes de l'histoire 
depuis l'antiquité égyptienne, les 
scribes ont réalisé leurs calligraphies 
en orientant leur calame ou autre 
instrument à écrire, sur le papyrus ou 
parchemin, à plus ou moins quarante
cinq degrés. Ce degré d 'orientation 
est relatif à la ligne de base de la 
feui lle. Les trois doigts qui maintien
nent le calame le font avancer, reculer, 
monter, descendre ou pivoter. On 
obtient alors le plein et le dél ié. Ainsi 
chaque lettre* possède une ou plu
sieurs parties représentant la force 
d'une part, la fragilité de l'autre. Cette 
dualité est l'essence même de la 
calligraphie. Écrire avec appl ication à 
l'aide d 'un stylo à bi lle, ce n'est pas 
de la call igraphie, c'est simplement 
de l'écriture. 
Les pleins et déliés de la plupart 
des variantes du style Maghrebi* sont 
obtenus par simple pression ou relâ
chement du bec en pointe arrondie 
sur le papier. 
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DËLIË 

Tout passe. Calligraphie de Rassa 

en style Taliq, 1914, Syrie. 
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Ali, en style Koufi géométrique, 
crois fois en noir et trois fois 

en blanc. Relevé de la Grande 

Calligraphie en style Thoulth , 

XVI' siècle. Istanbul , Turqu ie. 
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• Plume métallique 
Pour écrire très fineme nt , le 
ca lli graphe utili se un petit 
calame*. Plus il es t fin , plus il 
s' use rapidement et plus il es t 
difficile de le retailler et d' ob
tenir une coupe* du bec simi
laire à la précédente, malgré la 
mesure préci se au moye n de 
poils d'âne. 
Puis au XIX' siècle, l' indust ri e 
européenne co mmence à fabr i
quer des plumes métalliques spé
ciaies pour la calligraphie arabe. 
Utilisées dans cous les pays sous 
cu ce ll e de l'Empire ottoman, 
afin d'écrire les textes les plus 
fins, elles se déforment peu et 
ne s'usent que très lentement. 
Ces plumes so nt faite s d 'un 
alliage de métaux qui les rend 
très rés istantes co ut en étant 
souples. Elles so nt numérotées 
de un dem i à quarre. Le calli
graphe les affùte sur une pierre 
à aiguiser très fine afin d'obtenir, 
comme pour le ca lame, un 
ang le de coupe adapté à sa 
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Plumes 

métalliques. 

main et au sryle* de calligraphie 
qu 'il réalise. 

Point 

La science des lettres réside dans le lam-alif; 
celle de l'alif dans le point, 
celle du point dans la connaissance originelle. 

Call igraph ie 

de Hachem 

en sryle Jeli 
Diwa ni , 196 1. 

Mansour Al Hallaj (857-922) 

En calligraph ie arabe, le point 
est la trace laissée sur le papier* 
par le bec du calame*. La lon
gueur du point doit être égale à 
sa largeur. 
Il se prése nte sous la fo rme 
d'un petit carré posé en équi-
1 i bre sur un angle. Ce n'es t 
pas un e forme géomét rique 
parfaire : comme la calligraphie, 
il est tout en nuances. Pour lui 
donner vie , le ca lligraphe le 
co urbe très légè rem ent ; il le 
trace carré cour en le pensant 
rond. Le point sert de poinc
mesure*, de point* diacritique 
et d'ornement. 

Le point en tant qu 'ornement 
es t utilisé dans le sty le Jeli * 
Diwani, où il a un simple rôle 
décoratif. 

Point diacritique 
Quelques lettres*, dans l'écri
ture* arabe, ont des corps sem
blables. Dans les premiers 
temps, elles n'éraient pas dis
tinctes. C'é tait au lecreur, au 
vu du conrexce, de fa ir e la 
différence. Cela pouvait générer 
de graves confus ions dans la 
co mpréhensio n d' un texte , 
comme ce fut le cas pour l'ordre 
d'installation du nouveau wali 
(préfet) d'Égypte par le calife 
Othman (644-656). La lecture 
en a été mal interprétée et le 
pauvre wali y perdit la vie au 
lieu d'obtenir son poste. 
Au VII ' siècle, deux gram mai
riens, Nasr Ibn Asim et Yahya 

Un po int 

calligraphié. 

I'( l i T 1 ) J/\( : 1 urn~ u 1 ·: 

Ibn Yamour , élab orent un e 
réforme qui introduit des signes 
diacritiques. Au début, ceux-ci 
sont représentés par des petits 
traits placés au-dessus ou en 
dessous des lettres, puis ils sont 
remplacés par des points*. Ainsi 
chaque lettre avec so n ou ses 
points appropriés correspond à 
une se ul e prononciation . Le 
signe _.l peut être lu B, N, T, 
TH ou Y, s' il est dépourvu de 
point. Aujourd'hui encore, si le 
point es t mal placé, il peut y 
avo ir confusion. 
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Calligraph ie 

de Badawi en 

sryle T ho ul rh. 

Syrie, 1943. 

Lettres 

avec leurs 

po ints- mesure. 
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Le point a un e form e un peu 
différente suivant les styles* de 
ca ll igraphi e. Il es t même un 
demi-carré en Roqa* et un rond 
en Koufi*. 

Point-mesure 
C'est un point* uti lisé comme 
unité de mesure. Le nombre de 
points indique un rapport de 
hauteur, de largeur et de cour
bure pour chaque lettre*. La 
raille du point es t relative à la 
large ur du bec du ca lame*. 
C'es t avec un même calame 
que l on trace une lettre et ses 
points-mesure. 
D'un style* de call igraphie à 
l'autre, les proportions d'un e 
même lettre changent. Quelques 
calligraphes utilisent un point 
rond à la place du point carré de 
manière à ne pas les confondre 

avec les points* di acritiques. 
D'autres tracent un perir point 
rond pour figurer un demi point
mesure. T oures ces mesures par 
points ou demi-points sont en 
fait encore plus complexes. 
Le point-mesure accompagne 
le calligraphe tour au long de 
sa vie. Au cours de sa période 
d'apprentissage, il l'utilise pour 
les exe rcices* . I l mémori se 
routes les mesures de routes les 
lettres dans tous les styles, mais 
ne les fa it pas apparaî tre de 
manière vis ible dans ses call igra
phies. Quand sa pratique est 
pl us affirmée, tracer les lettres 
avec leurs points- mesure est un 
mo yen de mise en rout e er 
d 'échauffement de sa main . 
Cela lui perm et auss i de se 
concentrer avant de commencer 
à calligraphier. 

1'0.'> lîlO N l >lJ D \l .l .IC IZl\ 1' 11 1·: 

POSITIO N DU CALLIGRAPHE 
À l'origine, le call igraphe écrit ass is à même le sol avec un 
genou relevé, sur lequel il pose une tablette ou un sous-main 
qui mai ntient son papier*. Cerre faço n de ca ll igraphier per
dure de nos jours dans certains pays sahariens. 
Avec le développement du travail du calligraphe er à cause 
des nombreuses copies de manuscrits* qu 'il doit réaliser, on 
crée le pupitre. C' esr une sorte de rab le basse devant laquelle 
le calligraphe es t ass is par terre. Sur le pupitre, il maîtrise 
mieux la qualité de sa calligraphie. 

Le dos du cal ligraphe doit être légèrement penché en avant, 
ro ur en res ranr dro it. La rêre doit être équili brée sur la 
colonne vertébrale. T rois doigts, pouce, indexer majeur, sont 
allongés sur le calame* pour le tenir. Le bras qui calligraphie 
doit avoi r route sa liberté de mouvement. 
Depuis le XIX' siècle, la plupart des calligraphes onr adopté 
la chaise et la table haute. 

• Qalab 
Le calligraphe so uh aite, bien 
sCn, tracer des lettres* parfaites. 
Quand il construit une compo
siti on* complexe, cela devient 
très diffic il e. Il n'a pas droit 
:i l'erreur. Afi n que chac une 
de ses lettres soir à l'emplace
ment exact dans la co mpos i-

rion , reli e qu ' il l'a imaginée, 
il réa li se d'abord un croquis 
de sa cal ligraphie sur une feuille 
er y apporte les co rrect ions 
nécessaires. 
Lorsqu'il est sa risfa ir de l'agen
cemen r de ses mors , il prend 
une peau de gazell e très fi ne 
ou, plus ta rd, un papier calque, 

Mohammed en 

miroir, d'après 

Al Karman i, 

1775 . 
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qu' il pose sur son croquis. Avec Call igraph ie 

un e aiguill e fi ne, il perce de de Rassa en 

petits trous le contour de routes sryle Thoulth. 

les lem es de sa calligraphie. Il Syrie, 1895. 
obtient ainsi un qalab (ou pon-
cif). Ensuite, avec une pochette 
d'étoffe fine emplie de charbon 
de bois pil é, il tamponn e le 
qalab posé sur un beau papier*. 
Lorsqu'il retire délicatement le 
qalab, sur so n papier apparaît 
la reproducti on du contour en 
poin tillé de sa compos ition . 
Enfin, avec un calame*, il calli-
gràphi e en sui va nt la trace 
laissée par la poudre de char-
bon. Sa calligraphie donne une 
impression d'aisance, de perfec-
tion et de complexité tout à la 
fo is. Un qalab peur être réutilisé. 
Les musées d'Istanbul ont dans 
leurs collections des qalabs réa-
lisés par de grands maîtres*. 
Le ca lli gra ph e utili se auss i 
ce procédé pour des ca lli gra- Cal ligraphie 
phies monumentales destinées de Qarahissari . 
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à décorer un mur. Il peut agran
di r sa ca lli graphi e or igin ale 
tracée au ca lame au moye n 
du report pa r quadrill age . Il 
peut aussi tracer directement en 
grand un croqui s de sa ca lli
graphie. Pour cela, il se sert de 
deux crayons ou fusains écartés 
par un morceau de bois et 
maintenus par un e fi celle, les 
deux crayo ns étant éloignés 
d'une largeur co rrespondant à 
l'épaisseur des lem es. Sa calli
graphie étant tracée en grand, 
il en perce le co ntour pour le 
reproduire sur le support*. 

• Qarahissari 
Ahmed Qarahissari (1469-1 556) 
es t l'un des plus grands calli
graphes ottomans. 
Il se réfè re à la méth ode de 
Yacout* Al Moustassemi , mais 
il renouvell e amplement les 
styles* class iques sa ns pour 
autant changer leur originalité. 
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C'esr un grand no va reur, qui 
marque de so n empreinre 
l'an de la calligraphi e de son 
époque. On parle même d'«école 
Qarahissari ». 

Il esr le prorégé du sulran Soli
man le Magnifiqu e qui lui 
passe commande pour déco rer 
des monum enrs, enrre aurres 
la coupole de la mosquée* Soli
manié d'lsranbul. 
Qarahissari esr un perfecrion
nisre en calligraphie, mais aussi 
dans I' arr de coudre. Il a l'habi
rude de fabr iquer ses propres 
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Compos ition 
de Raki m en 
style Thoul th, 

1797. Musée 

de Topkap i, 
Istan bul , 

Turquie. 

vêremems sur lesquels, dir-un , 
aucun e co ll[ure n'csr visibl e. 
Tl pousse auss i la perfecr ion 
jusqu'à calligraphier sa propre 
pierre tombale. 

• Rakim 
Mousrapha Rakim (1 757-1826) 
a vécu à lsranbul. Adolescenr, 
il reçur l'enseignemenr de so n 
frère. Puis, tour au long de sa 
vie, il côtoie de grands maîrres*. 
C' esr un call igraphe unique en 
son remps, par l'éléga nce, la 
perfecrion er la forc e de ses 

co 1111H>si1ions' . Sa for mation 
inirial c de pein rrc l'y aide sa ns 
duure. Ses lerr res*, ses mors 
monrenr les uns sur les aurres 
dan s un jeu de ryrhm e* er 
d 'équilibre. Il dérruir l'ordre 
d'une phrase, la fragmenre, puis 
la reconsrruir en approchanr les 
lerrres semblables er posi rionne 
les lerrres resranres oü son ima
gi narion leur rrouve place. Cer
raines de ses calligraphies sonr 
illisibles, à moins d'êrre un fin 
lerrré et de con naître la phrase 
originelle. Ses compositions rrès 
enchevêtrées ont influencé de 
nombreux cal ligraphes. 
Moustapha Rakim s'est spécia
lisé dans le Thoulrh Jeli , c' esr
à-dire le Thou lrh* des mon u
ments, qui es t plus grand et 
plus majes tueux que celui des 
manuscrits* . 
Souvent les ca ll igraph es don
nenr à l'alif* du style* Thoulrh 
l'allure d'un sabre; on dit que 
chez Rakim, celui-ci évoque la 
silhouette d'une jeune fill e. 
Le sultan Sélim III (q ui règne 
de 1789 à 1807) admire beau-
coup les calligraphies de Rakim l a terre est 

et le fair entrer au palais comme ma patrie, 

ca ll igrap he, spéc ialiste de sa l'humanité rna 
Toughra*. A son époque, les farni fle, G ibran. 

Orrom ans ont l' habitud e de Calligraphie 
dire : «Si l'Occidenr es t fier de en style Roqa. 

Michel-Ange, nous, nous sommes 
fiers de Rakim. » 

• Roqa 
Depuis l'époque abbass ide, les 
call igraphes ont toujours créé 
un style* spécifique pour l'usage 
administratif. Avec le remps, 
ce style a évo lué jusqu'à celu i 
appelé Roqa, i nvemé en 1863, 
pour l' adminisrrarion de tout 
l'Empire ortoman. 
Les lettres* du Roqa so nt 
co urtes et ramassées, c'est un 
style compact. Cerre écrirure* a 
une apparence de simplicité. 
C'est la plus fac ile à apprendre 
et la plus rapide à tracer. L'alif* 
y es t plus court que dans tous 
les autres styles, et les mors 
prennent peu de place, ranr en 
hauteur qu 'en largeur. L' adm i
nistration a ainsi la possibilité 
d'inscrire beaucoup de mors sur 
une même ligne et de resserrer 
les lignes, ce qui économise le 
papier*. Dans ce style, si un e 
lettre comprend deux points* 
di ac ritiques dans so n tracé, 
ceux-ci so nr remplacés par un 
trait horizonral. 
De nos jours, le Roqa esr uti lisé 
pour la pub lici ré er pour les 
ritres . I l es r également bi en 
adapré aux gesres de la call igra
phie* conremporaine. 
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RYTHME 

E
n l'absence de l'image* dans le monde musulman, 
toute l'énergie des artistes s'est tournée vers la calli 
graphie. Ils se sont ingéniés à faire de celle-ci non 

pas simplement une bel le écriture*, mais un art. 
Le cal ligraphe cherche une force et une beauté pour ses 
compositions* dans la fréquence des mêmes lettres* et 
dans le rapprochement ou l'éloignement de certaines 
autres. Il les cherche également dans la répét ition de 
lettres ayant des parties semblables et allant dans la 
même direction. Le ca lligraphe ne se contente pas de 
simplement déplacer les lettres, mais il les rédu it au mini
mum de leur lisibilité et écarte toutes celles qui le gênent 
dans sa recherche de rythme. Le call igraphe fixe à jamais 
ses gestes, donnant l'impression de mouvement perpétuel. 
L'alif* et le lam, lettres verticales, scandent naturellement 
les mots. Le cal ligraphe profite de leur fréquence pour 
leur donner l'aspect de tiges végéta les, comme au palais* 
de !'Alhambra, ou de groupe humain en marche, telles 
qu'elles apparaissent sur les monuments d 'Istanbul. Pour 
augmenter l'impression de rythme, le ca lligraphe allonge 
vers le haut les alif et les lam, et réduit au minimum les 
formes des lettres descendantes. 
On peut établi r un paral lèle entre le rythme des lettres et 
celu i des notes musicales . La calligraphie est d 'ailleurs 
plus souvent comparée à la mus ique qu 'aux arts plastiques . Des textes 
critiques arabes vieux de mille ans évoquent l'importance du rythme généré 
par les lettres et les mots, et tout le bonheur qu 'il peut p rocurer aux yeux 
lorsqu'il est réussi . 
La nécessité d'embellir les 
monuments, symbole du pou
voir, pousse le cal ligraphe à 
chercher une harmonie entre 
les lettres pour une beauté 
visuelle. 

Dans les firmans*, les lignes 
en style* Diwani* sont comme 
une assemblée de danseurs 
ou une symphonie de signes*. 
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Ca ll igraph ie en sryle Thoulth. Madrasa Khazret Iman , Tachkent, Ouzbékistan. 

La récompense de la bonté, n 'est-elle pas la bonté >Call igraphie de Al Rifaï, 1925 . 
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Signe 
ViH1 cllc111cnt la calli grap hi e 
.1pp:1raîr, surrour pou r un obser
v:11 c11r non arabi sa nr, co mme 
un signe, bien qu 'ell e so ir une 
écriture• alphabétique. Même 
un Arabe la perçoit parfois 
co mm e un e entité illi sibl e. 
!) 'un e part parce que le calli 
graphe prend des libertés avec la 
lcrrre* et le mot, et en modifie 
leur st ru ctu re, d ' autr e pan 
parce qu'il charge ses lerrres 
d'un e énergie plast ique. C'es t 
cette esthétique qui est reçue en 
prem ier dans sa roraliré et non 
le mot signifiant. Il s'agir là du 
degré zéro de l'im age*, à l'égal 
des peintures primitives des pre
miers hommes, qui se résument 
à quelques lignes épurées. 
Les images nous enrourenr et 
nous donnent l'impression d'être 
la clé de rour, mais un désir pro
fo nd, inaccessible et insa tisfait 
pousse l'homme à chercher la 
solution dans le signe. 
Cerre cal ligraphie-signe renvoie 
le spectateur à so n monde inté
ri eur. Reçue par le se nsible, 
elle déclenche en lui des idées 
personnelles, le signe devenanr 
un pont vers la rêveri e. L'obser
va teur a l'impress ion de parti
ciper à l'œuvre artistique sans 
en con naî tre la technique. Il 
complète ce squelerre par ses 
propres images. 
Le signe n'es t pas un e chose 
rée ll e mais c' est un mo ye n 

d'am:in drc ccnc chose par so n 
imagi naire. C'est un véhicul e 
irrationnel. La ca lli grap hi e
signe permet de communiquer 
avec un monde habituellement 
inaccess ible. 

Signe de vocalisation 
Les signes de vocali sa tion ou 
harakat so nt pl acés au-dessus 
ou en dessous des lerrres* . lis 
indiquent les voye lles brèves, 
le doubl ement de co nso nne 
ou chadda u.I et l'a bsence de 
voyelle ou soukoun 6 . Dans les 
premi ers éc rits, les voye ll es 
brèves de so ns «a, i, ou » so nt 
indiquées par des points* ronds 
rouges. Ils donnent une grande 
beauté à la page calligraphiée en 
noir sur papier ocre. Puis ces 
sign es évo lu ent et prenn ent 
chacu n un e forme spéc ifique 
~ . lis so nt souvent 

tracés avec un calame* d' une 
largeur d'un tiers par rapport à 
celui servant aux Jeures. Dans 
I' écrirure* courante, ils ne sont 
pas notés mais, en calligraphie, 
ils participent à la répartition 
des pleins* et des vides. 
Dans les co rans ca lli graphiés, 
d'autres signes colorés aident à 
la psalmodie. 
Des signes sa ns signifi ca tion , 
comme la balance '-f', ou la répé
tition d'une pet ite lett re so us 
une lem e semblable, ont pour 
rôle d 'occuper un vid e afin 
d'équilibrer une composition*. 

Allah, ancienn e 

mosquée. 

Edirne, T urquie. 

Calli graph ie 

de Hamed en 

style T houl th , 
XX" siècle. 

Tu rqui e. 
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SOUFFLE 
À l'instant où le calligraphe pose le bec de son calame' sur le papier', il doir 
maîtriser son ges te par une fo rce intérieure afin que sa main puisse tracer la 
leme* avec précision. Cerre fo rce, c'est sa capacité à réguler son souffle. li doit 
prendre co nscience de sa respiration. Emre inspiration et expiration, il y a un 
court temps d'arrêt que le calligraphe peut apprendre à prolonger légèremem 
par l'exercice quotidien. Lorsque ce moment s'allonge, il a la sensation d'être 
hors du temps et son geste se fait plus précis. 

Le calligraphe rythme son souffle sur les pleins* et les déliés des lettres. Il 
retient son souffle pour tracer une lem e longue en s'arrêtant au délié et le 
reprend en même temps qu'il reprend de l'encre*. On enseigne au jeune calli
graphe de ne pas utiliser rout l'air de ses poumons ni toute l'encre de son 
calame au moment <le réaliser un geste long et lent. 
Tracer avec lenteur* une lettre longue, c'est aussi se plonger dans le silence inté
rieur pour y rencontrer son expression* personnelle. Chaque fois que ce moment 
se prolonge, une sensation de bien-être et de plénitude envahit le calligraphe. 
Au moment où le calligraphe maîtrise son souffle, son corps entre en commu
nion avec son mental et sa sensibilité. 

D 'après une 

calligraphie de 

Qarahissari. 
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• Style 
Les deux premiers styles de calli
graphie arabe so nt, l'un cursif, 
!'autre rigide, appelé plus tard 
Koufi*. Une multitude de styles 
est inventée à partir du Vl ll' siècle. 
Chacun a une fon ction sociale, 
politique ou religieuse. Il y a éga
lement des styles régionaux, créés 
dans des pays de culture et de 

sensibilité différentes de celles 
du centre de l'empire à Bagdad. 
Les styles se diversifient aussi en 
fon ction des supports*, suivant 
qu' ils sont tracés au calame* sur 
le papier*, gravés sur le cuivre, 
sculptés dans la pierre ou des
sinés sur la céramique*. 
Les styles du Machrek (Orient) 
sont extrêmement variés et se 

co 11 li rn 11cm ;) des codes' co m
plexes . Ils onr éré créés dans les 
trois fo ye rs impo rtants de la 
calli graphie : Bagdad jusqu'au 
XIII ' siècle, Le Caire jusqu 'au 
XV I' siècle et Istanbul jusqu'au 
XX' siècle. Les styles du Maghreb 
(Occident) sont le Maghrebi* et 
ses variantes. Les deux écoles , 
d'Orient et d'Occident, se dis
tinguent l' un e de l'aurre par 
leur principe de plein * et de 
délié. Celui-ci se différencie par 
la coupe* du bec du calame, en 
bi ais pour la première école et 
~ouvent poimue pour la seconde. 
A chaque style correspond une 
raille de calame particulière. 
Ce rtains styles sont extrême
ment co mplexes et difficiles à 
ca lli graphier, tel le T houlth* 
que l'o n ne peut pratiquer sans 
un long apprentissage. D'autres 

sont subtils er raffi nés, comme 
le sty le persan T aliq*. 
Le Koufi ancien es t réservé au 
Coran ; plus tard, ce style se 
rigidifie et se développe sous de 
nombreuses va ri antes . Il es t 
alors utilisé pour la décora tion 
mu ra le. Le Nesk h* sert à la 
co pi e des manusc rits* après 
le X' siècl e, de même que le 
Mouhaqqaq et le Rayhani . Le 
Diwani*, lui, est un style diplo
matique. Quant au Roqa*, il es t 
utili sé par l'admini srratio n. 
Parmi les nombreux autres styles 
existants, le Nisf est destiné aux 
princes, le Thoulrhaine réservé 
aux registres, le Ghibar, ou pous
sière, es t le style des pigeo ns 
voyage urs se rva nt à envoye r 
rapidement des messages secrets, 
un autre style es t rése rvé à 
l'usage des princesses. Certains 

.'iï'Yl .F 

Si ce que tu as 
à dire n 'est pas 
plus beau que 
le silence, 
alors tais-toi. 
Proverbe arabe 

calligrap hié, 
de haut en bas, 

en styles Diwani, 
T houl rh, Roqa , 

Taliq , Neskh 

er Koufi. 
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Calligrap hie en 
sruc, XIII" siècle. 
Palais de 
!'Alhambra, 
G renade, 

Espagne. 
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onr, au cou rs des siècles, changé 
de nom ou disparu. Un bon 
calligraphe doit en connaître au 
moins SIX. 

• Support 
Les premiers textes arabes sont 
gravés sur la pierre. Ma is les 
premières vraies calli grap hi es 
so nt réa li sées sur papyrus. 
Ce support permet à la calligra
phie d'évo luer, pui s, jusqu'au 
X' siècle, on utilise le parche-

min en peau de gan llc, de 
mouron ou de chèvre. Cc ri c 
peau rrès fine , li sse Cl solid e 
es t idéale pour le ca lam e* qui 
glisse sur sa surface. Le papyrus 
ne disparaît pas pour autanr, il 
es t emp loyé parall è lemenr. 
Des textes du IX' siècle, écrits 
sur ce support, so nt parvenus 
jusqu'à nous. 
Le papier*, inventé en Chin e, 
fait son apparition dans les pays 
islamiques au VIII ' siècle; il 

dev ient peu à peu 
le support le plus 
courant. Il ne se rt 
d 'abord qu 'aux 
textes profanes, les 
corans res tant sur 
parchemin, puis son 
emploi se généralise. 
De nombreux autres 
supports sonr utilisés 
pour la calligraphie : 

l.1 111t>.,;1ïq11c', l:i cér:1111iq uc', la 
1>1 iq11 c é111 :1illéc , h porcri e, 1:1 
11in rc, le marbre, le srn c, le 
t 11 ivrc cl d 'a utres métaux , le 
ht> i;, l'i voi re, le tissu, etc. 
l .. 1 u ll igrap h ie, passant du 
111 :111u sc ri t* au mur de monu-
111 l' 1H, conrraint le calligraphe à 
1ncnd re en co mpte le chan
ge ment de mati ères et leur 
diversité. Il adapte et épure ses 
lc1rres* , et in ve nte un mode 
d'écrirure* spécifique à chaque 
support. Il découvre aussi que 
celu i-ci lui indique des formes 
et des styles* auxquels il n'a 
·pas songé. 
Lorsque le calligraphe a achevé 
son trava il des tiné à un monu
ment ou à un objet, l'arti san 
i 11 rervien t. Parfois, suivant la 
siruation, il comprime et con
dense les lettres afin d'occuper 
l'espace* ou bien les all onge 

l\ olc cor:111iquc 

dans le désc: rt 

algéri en, début 

du XX' siècle. 

po ur comb ler un vid e non 
dés iré (voi r Allongement) . La 
mauva ise co nnai ssance des 
codes* par certai ns art isans per
met une interprétation naïve ou 
inattendue de la calligraphie. La 
dureté du marbre et sa difficulté 
à être tai llé le poussent à réduire 
à un e simple li gne le vide 
auto ur des lettres. Les lettres 
deviennent épaisses, scu lptu 
rales et la calligraphies' enrichit. 
Les obje ts usuels - va issel le 
en céra miqu e ou en cui vre, 
vases, lampes en verre, armes, 
coffrets, vêtements, tapis de soie 
ou de laine - se couvrent tous 
de calligraphie. 

• Tablette coranique 
Une tablette coranique est une 
petite planche de bois enduite 
d ' une fin e co uche d ' argil e 
sur laq uell e l'enfant apprend 
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à lire et à écrire dans une école 
coranique. Le Coran y es t ensei
gné er appris par cœur. L'élève, 
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La terre est 

ma patrie. 

l'humanité ma 

famille, Gibran. 
Calligraph ie 
en style Taliq . 
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avec l'aide du maît re*, écr it 
un e so urate sur sa tablette . 
Lorsque le texte es t su, il l efface 
et éc rit un e autre so urate, et 
ainsi de suite. 
L'élève écrit avec un calame* 
er une encre* si m pie, de fabri
ca rio n lo ca le. Par exe mpl e, 
le smagh, un e encre sèche à 
base de laine de mouron carbo
nisée, présentée sous forme de 
petites ga lettes, es t utilisée au 
Maghreb. 
Le jour Olt l'enfant, après des 
années d'app rentissage, sair le 
Coran par cœur, le maître l aide 
à déco rer sa ra blette que l'on 
accroche au mur lors d'une petite 
fête célébrant cet événement. 

• Taliq 
L'alphabet arabe entre en Perse 
(Iran) avec l' islam. Les ca lli -

• 

graphes persans utilisent alors le 
Koufi* et le Neskh* en ajoutant 
des points à certaines lettres, 
afin qu 'elles expriment les sons 
de la langue persane qui n' exis
tent pas dans la langue arabe. 
Puis le Taliq esr inventé. On 
attribue sa création à Mir Ali 
Tabrizi, à la fin du XJV' siècle. 
On raconte qu 'un jour Mir Ali 
vit en rêve l' imam Ali , qu a
trième calife et patron des calli
graphes. Celui-ci lui ordonnait 
de regarder des oies en vol er de 
les prendre co mme exempl e 
d ' un e nou ve ll e calligraphie . 
Mir Ali conçoit ainsi le Tal iq, 
en faisant de chaque partie du 
corps de l oie une lettre*. 

1 r T:diq e' t un style très :téricn , 
,\11 11t les lettres, com me son 11 0111 

lï ndiquc, scmhl cnr suspendues 
(tt1!ir1 ve ut dire« suspendu ») . 
( :'es t un sty le spécifiquement 
persa n (farsi) , mais utili sé 
.1ujourd'hui par la plupart des 
c:1 lligrap hes arabes . 
l'our éc rire en Taliq , le calli
!;raphe doit recréer les formes 
des mots, les mod ifi er et les 
déplace r dans l' es pace*. La 
variété d'épaisseur et de longueur 
des lettres, et le vaste espace que 
demande ce sryle, contraignent 
le calligraphe à rechercher un 

· équilibre permanent. 
D'autres styles* fa rsi ont été 
créés en Iran , dont le Nestaliq 
et le Chikesreh. Le Nesraliq est 
un mélange de Nesk h et de 
Ta li q, il se rt à la co pi e des 
livres. Le Chikesreh, qui signifie 
" brisé », es t une écriture* aux 
gestuelles rapides et libres. 

• Thoulth 
Le mot thoulth signifi e « un 
ri ers». Cerre appell at ion vient 
de l' uti li sat ion d' un calame* 
d'une large ur d ' un ti ers par 
rapport à celui utilisé pour le 
To mar, style* de l' admini s
tration omeyyade au VIII ' siècle. 
Le sryle Thoulrh s'améliore et 

évo lu e au co urs des siècl es 
jusqu'à la période ottomane, Olt 
il atteint son apogée. 

l.c Th oulth cs r co mple xe, il 
requi err de la préparation et 
un e longue co ncentration*. li 
demande éga lement beaucoup 
de minutie dans son exécution 
et un e grande maîtrise. Il est 
impossib le de le calli graphi er 
sans l'aide d'un maître*. C'est 
le premier sry le qu ' un élève 
app rend, et il lui demandera des 
années d'apprentissage. 
Pour écrire dans ce sryle, on 
doit changer le calame d'orien
tation en permanence. On le 
fa ir pivoter sur lui -même par 
un e légère rotation des trois 
doigts qui le tiennent. Certaines 
parties de lett res* nécess i rent 
un e press ion de l' inst rum ent 
sur le papier, et d 'autres un 
relâchement. Les extrémités de 
que lques lettres so nt impos
sibl es à ca lli grap hi er avec un 
calame normal, il faut les des
siner avec un aurre, très fin . 
Chaque lettre peur avoir plu
sieurs formes. Le ca lligraphe 
choisir la mieux adaptée à sa 
composition*. 
Avant de commencer, il doit 
avoir en tête l'espace* entier de 
sa ca lli grap hi e, afin que les 
blancs so ient visuell ement en 
harmonie avec les noirs. Il joue 
so uve nt avec les hampes des 

lettres, assez hautes dans ce 
sryle, qui donnent un rythme* à 
la calligraphie. 

1 Î 1 ( )l 11 1 Î 1 

La terre est 

ma patrie, 

l'humanité ma 

famille, Gibran. 
Calligraphie en 
sryle Thoulch . 
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• Toughra 
La Toughra es t une fo rme par
ticulière de composition* calli
graphique. C'est la signature
sceau des sui ta ns ottomans, 
exécutée par le toughrakesh, 
haut fo nctionnaire calligraphe. 
Une To ughra comprend tou
jours le nom du sultan, ceux 
de so n père et de sa dynastie, 
ainsi qu 'une phrase d'éloge. À 
chaque sultan correspond un e 
Toughra, mais seul les noms 
changent, la forme res tant tou
jours la même. 
Elle est présente sur les firmans*, 
les co urriers diplomatiques et 
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T o ugh ra d u 

sultan Ahmed li , 
1694. M usée 

islamique, 
Istanbul , 

Tu rq uie. 

est gravée sur les monnaies, par
fo is sur les murs du palais. 
Jusqu'au XVlll' siècle, la Toughra 
est calligraphiée en lettres d'or 
ou bleu cobalt souligné d'or, et 
enlumin ée d'un lacis de fin es 
petites fleurs bleues, rouges et 
or d'un ex trême raffin ement. 
Au XJX' siècle, elle devient plus 
sobre. 
L'essenti el de la composition 
de la T oughra es t un ca rré 
ou un tri angle cen rra! où les 
lettres so nt compactes et illi 
sibles. De ce centre panent trois 
lignes vers le haut, trois autres 
lignes les rirent vers le bas, et 

1, 11x l i~ 11 0 s' éch:1ppe111 vers 
l 1 1•, 111L hl' p11i s elfe C1 11rn 1 une 
·1.111\k ui ur hc de retou r ve rs 

l.1 d1<1Î IL'. 

• Yacout 
Al M oustassemi 
\ . tL tJll l /\ I Mousrassemi (1203-
1 ."JX ) es t ca lli grap he mai s 
'1 ~. tlc 111 c nr poère et écri va in. Call ig raph ie 

li :1 :1pp ris la ca lli gra phi e de Yaco uc AJ 

. 111 près d ' u ne femm e ca lli - Mouscassem i, 

g1 :1phc, Zaynab. 1283. 

Y/\('U l l l /\ 1 M <ll l.'> ! 1\ .'>.'> l "t\ ll 

ren co ntrer l'é li te cul turell e de 
Bag dad , des po ètes et de s 
écrivains. 
L'art calligraphique de Yacout 
domine son époq ue et il exige 
que six styles* so ient ob li ga
to ires pour deve ni r un ca lli 
graphe profess ionnel. Ces six 
styles son t : le Ray hani , le 
Neskh*, le T houlrh*, le Mou
haqqaq, le Tawqui et le Rikaa, 
tous les autres étant facultati fs . 
De nos jours, les six styles obli-

gato ires ont changé; il s'agir 
du Ko ufi *, du Nesk h, du 
Thoulrh , du Roqa*, du Taliq* 
et du Diwani*. 
Yaco ur es t le premi er ca lli
graphe à couper le bec de so n 
calame de manière oblique ; il 
obtient ainsi des déliés plus fins 
(voir Plein et délié) . 

Yaco ut exige de ses élèves de 
longs exercices*, chaque jour. 
h1 1258, lors du siège de Bag
dad par l'armée mongole et au 
moment où des p ro jec til es 
incendi aires tombent sur la 
vill e, il trou ve refu ge dans 
1111 minaret, où, enfermé avec 
son papier*, ses encres* et ses 
calames*, il continue, imperrur
hable, ses exercices quotidiens. 
11 es t sauvé par l'un de ses admi
rateurs. Après la prise de Bagdad, 
les Mongols jettent un grand 
nombre de manuscrits* dans le 
T igre, au point que ses eaux 
so nt noires d'encre. 

Perfectionner son calame, c'est perfectionner 
sa calligraphie, 

Yac out dev ient plus ta rd le 
co nservareur de «La Maison 
des Livres », bibliothèque de la 
11 1ad rasa* Al M ousransiri a, 
:'1 Bagdad. Son poste dans cette 
bibli o th èqu e lui permet de 

négliger son calame, c'est négliger sa 
calligraphie. 

Yacour Al Mousrassemi , XIII ' siècle 

Zellige 
L'a rt du ze lli ge déri ve de la 
mosaïque*. Il se constitue de 
morceaux de rerre cuire émaillée, 
raillés suivant des fo rm es géo
métriques diverses. Cell es -ci 

11 3 



/ l· I 1 IC I· 

son t assem bl ées co mm e un 
puzzle pour donner un dess in 
très coloré à base, majoritaire
ment, de polygones étoilés et, 
plus rarement, d'un motif végé
tal. Cet assemblage est destiné à 

décorer les murs ou les colonnes, 
et il est souvent surmonté d'un 
texte ca lligraphié en lettres* 
noires ou verres sur fond crème. 
Cette calligraphie es t réalisée en 
zellige excisé. L'artisan émaille 
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Zellige er 
calligraphie, 
XIV'" siècle. 
Mad rasa 
A narine, 

Fès, Maroc. 

en noi r des c:ir rc;i ux de 1er rc 
cu ite et, à l'a ide d'un pochoir, y 
reporte la ca lli graphie. Puis avec 
un petit burin , il fa it sa uter 
l'émail de manière à ne lai sse r 
en noir que la calligraphie. 

Le ze lli ge es t un e technique 
d 'ornement* qui demande 
beaucoup de précision et qui 
était surtout utilisée en Anda
lousie et au Maghreb . Elle est 
toujours pratiquée au Maroc. 
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568 Première écriture les textes sacrés en un li vre, In troduction dans les vant ) 022 Le ca lli gra phe 1441 Traité de calligraphie 1871-1934 Al Rifai, 

lisible en arabe : inscription le Coran. pays arabo-islamiques 11 ,, , /\ 1 1\awwa b a rabe par Abdrahman Ibn ca lligraphe turc, parti cipe 

de Harran en g rec et du secret de la fab rication ., 1 l ~'C t ion ne le tracé Al Saigh (Le Caire) . à la renai ssance d e la 

en arabe sur l'entrée 660-750 Califat des du papier, venu de Ch ine. 1, ' lettres e t c rée de On lui amibue la création calligraphie en Égypte . 

d 'une église. Omeyyades. La calligraphie prend 111 11 1vcaux styles . du lj aza. 

1891-1982 H amed Al un grand esso r et sa 

Vers 600 D 'après les 661 Qoutbah Al Mouharrir, pratique se développe. 087 Fatima Al Bagdad ia 1436-1520 C heikh Amadi, grand callig raphe 

chroniqueurs a rabes, l'un des premiers il li!'ra ph ie le traité H am adoullah Al Amass i, turc, marque de son 

un groupe de ca rava nie rs calligraphes, crée le style 766-809 Règn e du ca life , k p:ii x que le ca life de grand m aîrre calli graphe, arr route une géné ration 

aurait appri s l'écriture Tomar pour les courri e rs Haroun Al Rachid qui ll.1!'dad signe avec le roi perfectionne les six styles de calligraphes 

à Al An bar, en 1 rak, diplomatiques. o rdonne à l'ad ministration ' k llyzance . de Yacout Al Moustassem i. co ntemporams. 

et l'aurait diffu sée d 'utiliser le papier à la 

à leur retour en Arabie. Vers 675 Le g rammairien place du parchemin , afi n 1089-1178 Shouhda 1451-1481 Le sultan 1900-1973 H achem 

Abo u Al Aswad effectue d 'év iter les fals ificatio ns. ll i11t Al Aberi est une Mehmed II reconstruit Al Bagdad i est un grand 

611 Mohammed reçoit la p remière réfo rm e de 

Avant 786 Nouvelle 

d 1éologienne et une Istanbul et fait appel calligra phe irakien . 

la révélatio n coraniq ue. l'écritu re afi n de la rendre , .il li grap he reco nnue. aux calligraph es La force de ses créations et 

Quelques textes sont p lus lisible : il ajoute des réfo rme de l'écriture par le pour la décoration l'édition de son manuel 

écrits sur des os ou des points rouges au-dessous grammairien Al Farahidi Fin du xr siècle Certa ins des monuments. de ca lligra phie donnent 

morceaux de poterie. ou au-dessus des lettres qui remplace les points t. il i fcs dev iennent de un nouveau dynamisme 

pour indiquer les voyelles. rouges de vocal isation par des 1 ~ r:111d s calligraphes, 1469-1556 Ahmed à cet arr en Irak e t dans 

622 Mohammed e t ses signes tracés avec la m êm e tel, Al Moustadhi r et Qarah issa ri , gra nd les autres pays arabes . 

compagnons quittent 685 Deuxièm e réform e encre que le res te du texte. 

( 
1\I Mo usta rchid Billah. ca lligraphe no vateur, 

La M ecque pour Médine. dans l'écriture par deux 

Vers 820 Le calligraphe 

c rée un genre parti culie r 1928 L'alphabet a rabe est 

Point de départ de l'ère élèves d'Al Aswad : 1203-1298 Le calligrap he de calligraphie. remplacé par l'alphabet 

musulmane ou hégire. il s ajo u tent des s ignes Ibrahim Al C hajari crée des Y:icout Al Moustassemi 

Vers le XVI' siècle 
latin pou r la t ranscr iption 

Des secréta ires/ca lli graphes diacritiques pour varian tes du style T houlth. 1.t il le le ca lame en bia is et de la langue turque. 

écrivent le co urri er et d iffé rencie r les lemes. Son frère, Yousouf Al i11' titue qu 'un calligraphe Uti lisation des points- Fi n du derni er foyer 

quelques textes sacrés . Le cali fe Abd Al Malik C haja ri, crée le style 1nnfessionnel doit mesure pour codifie r de la ca llig raphie arabe. 

ordonne l'utili sa tion Ri yassi. Al Al1wal Al u 1nnaître six styles les lettres. 

À partir des années 1980 632 Mort d u prophète de la langue a rabe Moharrir conço it, lui , de ca lligraphies . 

1642-1698 Hafez Mohammed. et de so n écriture dans le Moussa lsal et le G hibar. Regai n d ' intérêt pour la 

l'administration. 1250-1517 D ynasti e Othman, le g rand ca lligraphi e arabe. 

638 Fondatio n de Koufa 832 Le calife Al M amoun rn:i melouk. Calligraphies ca lligraphe de la période 
en Irak qui donnera son 691-692 Construction fonde la bibliothèque 111onumentales et très ottomane, apporte de la 
nom, Koufi, à l'écriture du Dôme du Rocher à « La Maison d e la Sagesse », ry thmées en architecture, grâce au style Neskh. 
angu leuse ex istante. Jé rusalem , où l'on peut à Bagdad, et demande de ,· t calligraphi es de li vres 

1757-1826 Le calligraphe 
Vers 640 Abou Bakr, le 

vo ir une des premières tradui re et de copier les qui dépassent un mètre 
calligraphies sur un manuscrits du savoir grec. de haut. Moustapha Rakim 

premier cali fe, demande à n1onument. réalise des compositions 
Zaid Ibn Thabite, secrétaire/ 886-940 Le calligraphe Ibn 1258 Siège de Bagdad monumentales influencées 

calligrap he, de rassembler Début du VIII' siècle Khalid Moqla instaure des règl es 11:1r les Mongols qui jettent par l'espace architectural. 
les textes sacrés déjà écrits. Ibn Al Hayyaj calligraphie géométriques pour tracer de nombreux manuscrits 

1794 Calligrap hi e d 'Asma un Coran en lettres d 'or. les lettres et perfectionne da ns le Tigre. 
647 Divergences 

750 Début de la dynastie 

le style Neskh. li écrit 1' i11 de la dynastie lbret, femme cal li graphe 
d'interprétation des textes un tra ité de calligrap hi e. .1hbasside. otto1nane. 
sacrés entre les habitants abbasside. Al Dahak et 

de Syrie et d' Irak. lshak ajoutent de la légèreté 909-1171 D ynastie des Fin du XIV siècle Fin du XVIII'/XJX' siècle 
et de l'élégance aux styles Fatimides en Égypte, l .Ïnvention du style Tali q Len te introduction 

655 Le calife Othman décide T houlth et Thou lthai ne, qui développent le Koufi ,., t attribuée au call igraphe de l' im primerie dans 
de fi xer définiti vem ent dont ils popularisent l'usage. fleuri sur les monuments. M ir Ali Tabrizi, en Iran. l'Empire ottoman . 
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