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-9LA CONCEPTION DE LA BEAUTÉ DANS L'ART ISLAMIQUE-

<Dieu est beau> et Il aime la beauté (All1hu jamtlun yuhibbu al-jamal): cette
paroledu Prophèteouvre des perspectivesillimitées,non seulementpour la vie
intérieure,où la beautéaiméepar Dieu est avanttout celle de l'âme,mais aussi
pour I'art, dont le vrai but, comprisà la lumière de cet enseignement
prophétique,
est de prêter un support à la contemplationde Dieu. Car la beauté est le
rayonnementde Dieu dansI'univers,et toute æuvrebelle en est un reflet.
Il découlede cettevision deschosesque la beautépossèdeune réalitéuniverselle
et qu'elle n'est pas fonction de nos sensationsindividuelles.On a tort de dire
qu'elle est affaire de goût, à moins d'entendrepar là que la plupart des hommes
ne la perçoiventqu'à travers leurs préjugéssentimentauxet dans les formes qui
leur sontfamilières.
C'est pour dégager la r.ue sur la beauté universelle, qui émane, non pas de
I'homme mais de Dieu, que I'art de I'islam écartetoute forme d'expressionqui
met en jeu la subjectivitéhumaineau senscourantdu terme; ainsi I'imagemême
de I'homme est, sinon entièrementrejetée,du moins reléguéeà des domaines
périphériquescomme celui de la miniature.L'image à forme humaine est un
miroir qui peut être véridique mais qui peut égalementrefléter les désirs, les
passionset lesrêvesde I'homme.
L'Européenqui entrepour la premièrefois en contactavec le monde des formes
islamiqueschercheinstinctivementdes exemplesd'art figuratif, car ce sont les
seuls qui lui permettent d'appliquer des critères esthétiquesempruntésà I'art
occidental.C'est en observantla manièredont un artisterend la natureavec plus
ou moins de fidélité et la traduit dans un certain langageformel, c'est dans ce
contexteque I'Européensaisit le plus facilementle génie d'un art. Au demeurant,
il risque de passerà côté des caractèresessentielsde I'art islamique,qui exige
I'effacementde I'artiste individuel devant les lois qu'impose la beauté dans sa
nature impersonnelle. Car si la beauté est subtile comme un parfum et
insaisissableen son fond infini, elle n'est cependantjamais arbitraire mais
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comporte la plus pure des mathérnatiques.
L'art de I'islam affirme volontiers ce
dernieraspectde la beauté,son aspect<vérité>ou ((connaissance>.
On a fort bien dit que <l'art de I'islamest une scienceet la sciencede I'islamun
art>>.et les exemplesqui étayentcette double assertionsautentaux yeux: pour
I'art-scienceon pensenotammentà certainesconstructionsde coupolesd'une
subtile clarté géométrique. et pour la science-art à certains instruments
astronomiquesdont la beauté semble refléter I'hannonie des mouvements
célestes.
Puisquela beautéest une qualité divine, elle doit nécessairement
contenir la
vérité, de même que cette dernièrecomportela beauté.De ce fait il existeune
pour la science.Il
sciencede la beauté,comme il existedes critèresesthétiques
s'agit là d'une lrre d'ensemble qui garantit l'équilibre d'une civilisation
traditionnellecommecellede I'islamet que le mondemodernea perdue.
Si I'on veut établir une hiérarchiedes arts de I'islam,il faut assignerle premier
rang soit à I'architecture,qui représentele lien unissantun grand nombre d'autres
arts.soit à I'art de l'écritureet plus particulièrementà la calligraphiecoranique,
qui est sansdouteI'art le plus prochedu cceurde I'islam.Il pénètred'ailleurstous
les autres arts, de sorte qu'il est partout présent dans I'ambianceislamique,
comme un constantrappel du messagecoranique.Quant à I'art de I'ornement,
dont la forme la plus couranteest I'arabesque,
il n'occupepas le rang inférieur
qu'a I'art du décor en Europe.L'arabesqueest comme la transcriptiond'un rythme
sans commencement et sans fin. Cette énumération des principaux arts
islamiquesne seraitpas complètesansla mentionde I'art du tapis,qui est moins
un art savantqu'unesynthèsede traditionspopulaires.
Ce qui caractérise
tous ces arts,c'estla sobriétéde leurs moyensd'expression,
le
jarnais les limites de leur domainenaturel,qui est celui
fait qu'ils ne dépassent
des formes non-animées.En comparaison avec cette pauvreté consciente et
voulue de I'art islamique- pauvretéqui est par ailleursune sourcede richesseun art de I'image à tendancesnaturalistes,tel que le connaissait I'antiquité
classiqueet tel qu'il fut ressuscitépar la Renaissance,apparaîtcomme une
usurpationou, plus exactement,commeune irnitationfolle et blasphématoire
de
I'actecréateurde Dieu. Selonune parole du Prophète,les artistesqui cherchentà
imiter l'æuvre du Créateursubiront de graves peines dans I'Au-delà, car ils
recevrontI'ordre de vivifier ce qu'ils ont créé et se verront dansI'impossibilitéde
le faire ... Cetteparolea été interprétéedifféremmentselonI'importanceque I'on
attribuait à I'intention de I'artiste ou au pur fait de la représentationd'un être
vivant.
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D'une manièregénérale,I'islam rejettetoute æuvre d'art qui chercheà créer une
illusion, telle que la peintureà perspectivequi produit une illusion de profondeur
spatiale.On comprendradès lors pourquoi I'art de la miniature ne retient que les
contourslinéaireset les couleursdeschosesreprésentées.
Il y a naturellementdes exceptionsen tous les domaines,des exceptionsqui ne
font que confirmer la règle. Lorsqu'on trouve, dans le monde musulman, des
æuvresen fonte ou en métal bosseléimitant directementet grossièrementdes
formes animales ou même humaines,on peut être certain qu'il s'agit soit de
<curiosa> ftjAib) faits pour quelque prince peu soucieux des règles
traditionnelles,soit d'objetsen rapport avecdescoutumesmagiques.
*

Selonune parole du Prophète,<Dieu prescritla perfectionen toute chose> (inna'
Llalta kataba'l-ihsana 'ala kulli sltaï), le mot ihsan que nous traduisonspar
<perfection>ayant égalementles significationsde <beauté>et de <vertu>>.
Il est
donc un devoir du musulmande rechercherla perfection en toute æuvre, cette
perfectionimpliquant à son tour la beauté.C'est à cette maxime que se réfère la
pratiquetraditionnelledes arts, et I'on comprendraimmédiatementque sur cette
baseil ne sauraity avoir de scissionentre artisanatet art. En fait, il est difficile
de trouver un artisanmusulmanqui ne soit pas d'une certainemanièreun artiste,
le plus humbletisserandou boisseliers'efforçantde donnerquelquebeautéà son
produit. D'un autre côté, on ne trouvera pas d'artistetraditionnel qui n'ait appris
un métier manuel.Cette situation,disons-leen passant,tourne aujourd'huià la
tragédie,car en détruisantI'artisanatmusulman,la technologiemodernedétruit
égalementI'art.
Le lien étroit entreart et artisanatremplissaitle monde islamiquede beauté.L'art
de I'islam est d'ailleursessentiellement
un art d'ambiance:I'architecture,
les arts
du bois et du métal, I'ornementet même la calligraphie,tous serventà façonner
I'ambiancevitale de I'homme,I'art figuratif étant I'exception.<Dieu vous a créés,
(Allahu khalaqakumwa ma ta'malùn) dit le Coran,
ainsi que ce que vous faites>>
indiquant par là comme deux phasesde la création divine: une créationdirecte
qui a pour objet la naturede I'hommedanssa totalité, et une créationindirecte,à
traversI'homme,qui a pour objet I'ambianceoù vit l'être humain. Pour que I'acte
créateurde I'homme soit comme un prolongementconscientde I'acte divin, il
faut qu'il confere aux chosesqu'il façonne leur état de perfection naturelle.Or
c'estprécisémentcela que rechercheI'art islamique:il confèreà la matièrebrute
un état de perfection cristalline en se servant des moyens les plus simples et
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directs, tels que I'ordonnancegéométrique des formes et le revêtement des
surfaces par des panneaux colorés ou des ornements sculptés qui leur
communiquentcomme une vibration lumineuse.L'artiste musulman travaille
commeun alchimistequi fait de I'or avecdu vil plomb.
Il n'y a pas de beauté de I'ambiancesans équilibre. Or. l'équilibre est une
expressionde I'unité,et c'estpar elle qu'onremonteau principemêmede I'islam.
*

Pour conclure,observonsun artiste musulmanau travail. Nous pensonsà un de
ces maîtres qui ornent les murs d'une mosquéeou d'une maison avec des
mosaïquescomposéesde petitespièces en céramiqueémaillée,que I'artistea
d'abordcoupéesà la rnain en formes régulières- c'estun métier que I'on trouve
encoreen Iran et au Maghreb.Le chef du chantierou le patron de l'édifice a
indiquéla surfaceque la mosaïquedoit recouvriret il a choisi le motif du décor:
une ou plusieursrosacesgéométriquesdont les lignes émanentd'un polygone
étoilé et s'entrelacentde manière à former un réseaucontinu, oir chaque ligne
rayonned'un centreet finit par y revenir. On appellece motif <la toile d'araignée
de Dieu>, en souvenirdu miracle de la caverneoir le Prophètes'étaitréfugié lors
de son exode de la Mecque vers Médine: lorsque ses persécuteurs
mecquois
arrivèrentà I'entréede la caverne,ils virent qu'unearaignéey avait tissé sa toile
et conclurentquepersonnen'avaitencorepassépar là ...
D'un coup d'ceil,le rnaîtrea mesuréla surfaceet déterminéle nombre desrosaces
à y situer, ainsi que leur modèle géométrique.Il commencedès lors avec
I'assemblagedes pièces de mosaïqueen les posant à I'enverssur le sol; à
I'aveugletteil continuece travail,sachantbien par quel enchaînement
d'éléments
géométriquesil parviendraà <lier les bouts>>
de sa composition.Il procèdeen
cela comme le musicientraditionnel,qui <tisse>sa mélodie sur la base de tel
<mode> particulier prescrivantcertains intervalleset en excluant d'autres.Il
disposed'un nombre restreintde couleurs,de même que le musicien dispose
d'une certainegamme. et la trame géométriquede la mosarqueest pour lui ce
qu'est le rythme en musique.Ainsi le maître mosaïste,comme le musicien,
improviseou <<crée>
sansjamais perdrele contactavecla tradition.
<Quandune pièce de musique européennecommence)),nous a dit un maître
musiciendu Penjab,(on ne sait jamais où elle finira, tandis que nous savons
d'avanceque nousreviendronsau centred'où noussommespartis.>Cela estvrai
égalementpour notre mosaïste:quand il aura terminé I'assemblage
des petites
piècesde céramique,qu'il les auraconsolidées
par une couchede mortier et qu'il
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aura délicatementdétachédu sol la plaque de mosaïqueet I'aura appliquéeau
est intégrédansun
mur, on veffa que le moindreélémentde sa <toiled'araignée>
ensemble harmonieux, où tout rayonne d'un centre et tout y retourne,
à Dieu queretournenttouteschoses>.
conformémentà la parolecoranique:<<C'est

