Histoire de l’écriture

Les premiers écrits viennent de Mésopotamie
La première écriture analytique

C'est dans les restes des temples des cités d'Uruk et de Lagash (le Pays de Sumer, l'actuel Irak) qu'on
retrouve les premières traces d'écriture. Elles sont datées de 3300 ans avant JC. Les sumériens utilisaient
des roseaux taillés en pointe (les calames) pour tracer les signes sur des tablettes d'argile.
Le cunéiforme

Les formes stylisées vont disparaître, elles vont être remplacées par l'écriture cunéiforme. Les sumériens
vont prendre l'habitude de travailler différemment leurs calames : ils vont les tailler en biseau. En les
enfonçant dans l'argile, l'empreinte avait une forme de "clou" d'où on a tiré le nom cunéiforme.

Pictogrammes
Tablette de pierre 3300 av J-C
British Museum (Londres) © Kroko

Caractères pictographiques
Tablette en argile - Uruk III
env. 3100-2850 av. J-C

Cunéiformes
Tablette retrouvée à Fara 2500 av J-C
British Museum (Londres) © Kroko

Histoire de l’alphabet

L'écriture semble avoir été inventée vers 3400 BP à Ougarit.(Syrie) un port de commerce alors très actif,
où on a découvert en 1928 une série de tablettes écrites à l'aide de 30 signes seulement, d'aspect
cunéiformes.

Invention de l'alphabet

Les écritures alphabétiques
Dans le moyen Orient, on a trouvé des témoignages diffus d’essais d’une écriture plus simple que
celles cunéiforme ou hiéroglyphique. Au XIVe. Siècle av. JC, à Ougarit, une ville au nord sur la côte
Syrienne, un alphabet cunéiforme se développa. L’écriture ougaritique fut utilisé jusqu’à la destruction
de la ville en

1180. av. JC

(Ecriture cunéiforme alphabétique - Ougarit - Musée du Louvre)

Les 22 lettres de l'alphabet phénicien, adaptées à partir des inscriptions des Xe - IXe siècle av. J.-C.
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Stèle portant une dédicace en araméen au dieu Salm, Ve siècle av. J.-C., trouvée à Tayma en Arabie.

La plupart des historiens et des linguistes pensent que l'araméen était la langue usuelle en Palestine du
temps de Jésus.
Cette langue vieille de plus de 3 000 ans était autrefois utilisée pour le commerce, la politique et la
diplomatie, de la Terre-Sainte à l'Inde, en passant par la Chine. L'araméen était la langue de Jésus et ses
disciples, c'est aussi la langue principale du Talmud, l'un des textes fondamentaux du judaïsme.

Origines de l’alphabet Arabe
L'alphabet Arabe est une évolution soit du nabatéen, soit du syriaque (thèse cependant moins répandue).
Le tableau ci-contre permet de comparer les évolutions subies par le tracé des lettres depuis le prototype
araméen jusqu'aux écritures nabatéennes et syriaque. L'arabe est placé entre les deux à des fins de
lisibilité et non pour marquer une évolution chronologique.

L’écriture arabe serait probablement d’origine Nabatéenne, qui est une variante de l’Araméen, lui même
descendant du Phénicien dont tous les alphabets du bassin Méditerranéen sont issus, comme l’Hébreu,
le Grec, le Syriaque, .etc.
Le développement de l’écriture arabe s’est fait avec l’arrivée de l’islam, il fallait répondre a une nécessité,
celle de fixer le coran dans la langue de la révélation, et le diffuser aux nouvelles contrées conquises
parles musulmans.

inscription nabatéenne de Aslah de Pétra, Ier siècle avant .J-C

Inscription nabatéenne de la tombe du poète Imru’ al-Qays à Namarah (328)

Le développement de l’écriture arabe s’est fait avec l’arrivée de l’islam, Révélée oralement au Prophète à
partir de 610 et ses transcriptions rassemblées en 653 par le calife 'Otman, la parole divine insuffle un
formidable élan à l’écriture. La nécessité de magnifier la parole sacrée s’impose alors et la calligraphie,
dès les premiers corans, constitue une composante essentielle de l’art arabo-musulman.
Il fallait répondre a une nécessité, celle de fixer le coran dans la langue de la révélation, et le diffuser aux
nouvelles contrées conquises parles musulmans.

Rendue obligatoire par l’administration omeyyade dès la fin du VIIe siècle, l'écriture arabe connaît une
extraordinaire diffusion au Proche-Orient et au Maghreb grâce à l'expansion
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de l'islam et au développement de sa civilisation. L'écriture arabe s'impose pour des raisons pratiques
et culturelles : copie du Coran, correspondance, taches administratives, traduction de textes
philosophiques et scientifiques plus...etc. L’écriture arabe prend place au cœur de la civilisation arabomusulmane et assume très vite une triple fonction, à la fois religieuse, utilitaire et ornementale.
Développement de la calligraphie arabe

Le style hijazi

Les premières copies du Coran sont réalisées en style Hijazi,
Pendant plusieurs décennies, le Coran demeure le seul livre arabe copié dans ce style, cette écriture était
déjà en usage au moment de l’apparition de l’islam.

Le Hijazi serait donc l’un des plus anciens styles de la calligraphie arabe, Il s'agit d'une écriture
anguleuse simple, dont les hampes penchent vers la droite cursive, où les diacritiques, (les voyelles
courtes sont rarement indiquées, et prennent alors la forme de petits traits).deux autres variantes
apparurent plus tard le Mashq (écriture allongée) et le Naskh
A partir des premiers exemplaires du coran, des copies sont réalisées dans les pays islamisés, Chaque
culture modèle progressivement sa typographie à l'image de ses traditions culturelles, faisant de
l'écriture un facteur identitaire. On retrouve, par exemple, le style andalou, persan, ottoman, mamelouk
ou maghrébin. La calligraphie a donc au début un rôle avant tout pratique. Mais elle va devenir très vite
un vecteur artistique.

Page du coran en style Hijazi 7è.s.

Le koufi : L’écriture coufique est née à koufa (Irak), dans la deuxième décennie de l’ère islamique, c’est le

premier style utilisé pour l’écriture du coran après le Hijazi, Grandement inspirée de l’écriture de la ville
voisine de Hirah, l’écriture koufique est caractérisée par ses lignes droites et anguleuses, faites de courts
traits verticaux et de lignes horizontales prolongées. Contrastant avec ces verticales
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basses, les lignes horizontales sont allongées. Au fil des siècles l’écriture koufique

a gagné en perfection et en
esthétique, plusieurs variantes sont apparues en fonction de l’époque et de l’origine géographique : le
koufi architectural, le géométrique, le floral, le tressé..etc.

Page du coran en style koufi 9ès.

Koufi omeyyade aux lettres triangulaires, (724-743)

Koufi floral
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Koufi tressé, floral.

Koufi géométrique

Le Naskh, le mot naskh veut dire copie, dont les origines remontent au VIIIe siècle est une écriture cursive
simple, utilisée dans les correspondances avant que les calligraphes s'en emparent et l'utilisent pour copier le
coran, Ibn al-bawbab qui en fit une écriture élégante, elle
est à la fois fine et souple, sans accent particulier, et se caractérise par une grande lisibilité, aujourd’hui elle a
toute sa place dans les usages courants, on l’utilise fréquemment en imprimerie, claviers d’ordinateurs..etc

Style Naskhi du 16e.s.

page du coran en style Nashi

A PARTIR DU NASKHI, le calligraphe Ibn Moqla identifia six styles d’écriture

Le Thuluth : apparu au VIIe siècle est une écriture monumentale, énergique, aux hampes étirées, des
verticales plus hautes que dans le Naskh, Elle est surtout employée à l’époque Ottomane par les
mamelouks, aux XIVe et XVe siècles, le Thuluth est considéré comme la plus importante des écritures
ornementales.

Style thuluth, calligraphie de Hâji Maghsoud Tabrizi, XVIIIe siècle.

Exemple de thuluth attibué à Yaqout al Moustassemi 13è.s.

Le Tawqi' le mot veut dire signature, les califes abbassides l’utilisèrent pour signer leur titre, et
leurs actes officiels, Avec ses hampes étirées et ses larges courbes sous la ligne
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principale, elle est restée une écriture de chancellerie peu usitée, c’est une écriture assez proche du
thuluth.

Page du Coran en style tawqi'

Le Riq'a : (petite feuille) est un style aux lettres courtes, des lignes droites et des courbes simples, les
verticales sont courtes et ne sont jamais écrites avec des barbelures, c’est une écriture claire et
facilement lisible, elle est généralement utilisée pour l’écriture rapide au quotidien.

Style Riq’a
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Le Muhaqqaq : est une écriture ample, dont les lettres sont moins angulaires que le koufi. Modifiée par
Ibn Moqla, elle conserva ses déliés allongés, presque de pleins ni d’enjolivures, les terminaisons des
lettres sont allongées, les ligatures bien espacées, et leurs courbes aplaties soulignent le texte.

Page du Coran en style muhaqqaq
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Le Rayhani : est une version qui s’apparente au Naskhi et au Tilutth, elle est aussi considérée comme
une variante du muhaqqaq. Elle se caractérise par la finesse de ses lettres qui se terminent en pointe, les
signes diacritiques sont réalisés avec un calame plus fin comme dans le thuluth.

Page du coran en style Rayhani

Le Tomar : c’est l’une des plus anciennes écritures arabes, elle est apparue dans les premières
décennies de l’ère islamique.

Ecriture Tomar « Allah est mon espérance
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. le T’aliq ou Farsi : suspendu, développé en Iran au 15e.s.style aérien se caractérisant par des
verticales courtes et des traits horizontaux arrondis et allongés. Cette écriture sera très prisée des
Persans, des Indiens et des Turcs.
Le Nast’aliq : attribuée à Mir Ali Tabrizi, c'est une contraction , comme son nom l'indique, du
style naskh et du style taliq., dont le nom signifie accroché ou pendant, se caractérise par sa finesse et ses
contrastes assez forts des pleins et des délies, aux verticales peu élevées, et des horizontales allongées
en courbe, ce style est devenu l’écriture nationale perse.

Une Ruba'ie (Quartrain) écrite en style Nastaliq

Style shekasteh nasta’ligh, de Fath’Ali Shâh qâdjâr, 1831.

Ghubar, le mot veut dire poussière, Cette calligraphie minuscule, servait à copier des corans miniatures, ou
pour envoyer du courrier par pigeon voyageur.
La Maghrebi : fut développé dans les pays du Maghreb et en Andalousie à partir du style Koufi, ceci dès
l’arrivée de l’islam dans cette région, c’est une écriture cursive , qui se distingue par la finesse de ses lignes et
ses courbes ouvertes surtout en dessous de la ligne, la taille du calame plus en pointe permet d'obtenir une 12.
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uniformité du trait. L'utilisation d'une encre de couleur différente pour les voyelles est également typique de
l’écriture Maghrébine.
Il existe plusieurs variantes du style Maghrebi dont le Kairaouani, l’Andaloussi, le Soudanais..etc.

Une page de Coran du XIIe siècle en coufique andalou

style Maghrebi du 19e.s.

Le Diwani : style développé sous l’empire Ottoman à partir du 15e.s.utilisé par le Diwan (l’administration
turque) pour les actes officiels, sa complexité le rend difficilement falsifiable,

Style diwani

Le Jali Diwani: une autre variante du syle Diwani, c’est une écriture dense, ou les verticales sont plus
droites, les vides sont remplis par des vocalisations et des points de taille plus petite que les points
diacritique..à des fins purement esthétiques.
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Coran en style jali diwani

La Thugra : sceau ou signatures des sultans Ottomans, c’est une composition calligraphique comportant
leurs noms, filiation et parfois des éloges.

Style toghrâ, signature du sultan Ottoman Mahmoud II.

