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- 11L'ARTISANAT TRADITIONNEL AU MAROC :
SA NATURE ET SA DESTINÉE-

Le Maroc est un des rarespays qui ont su garder leur artisanattraditionnel,ceci
rnalgré la concurrenceque I'industrie moderne fait subir au travail manuel et
même,en partie, grâceà cetteconcuffencequi met en évidencele contrasteentre
le produit de la machine, fabriqué en série, sansâme et sansvie, et le produit
façonné de la main de I'homme, plus qualitatif et toujours original par ses
inégularités mêmes. Il faut dire que le tourisme a beaucoup contribué à la
préservation de I'artisanat traditionnel; il est à I'origine, notamment, de la
diffusion du produit artisanal sur les marchés d'outre-mer. Son influence,
cependant,est à double tranchant,car elle incite à toutes sortesde compromis,
depuis I'adaptationdes objets au salon européenmoyen jusqu'au frelatage du
style en faveur d'un certain exotisme de pacotille... A I'heure actuelle, les
contours de I'artisanattraditionnel authentiquesont encore discernableset I'on
peut parfaitement reconnaître sa véritable nature, non seulement dans ses
produitsmais égalementdanssestechniqueset sabasehumaine;en mêmetemps,
il n'esthélaspas difficile d'en entrevoirla fin: elle approcherapidement,à moins
que desmesuressérieusesne soientprisespour en garantirla survie.
Les métiers artisanaux les moins menacés sont ceux qui se rattachent à
l'srcltitecture et qui, de ce fait, ne constituentpas un article d'exportation,sauf
dans le cas où les maîtres artisanssont appelésà décorer un édifice en pays
étranger.Ce cas s'est produit maintes fois; par exemple lorsque la grande
mosquéede Dakar a été entièrementornéepar des maîtresmarocainsspécialisés
dans I'art de la mosaïque (zelhj) et celui du stuc sculpté (guebs).Or, une
"exportation" 'de cette nature ne peut avoir qu'une influence bénéfique sur
I'artisanatmarocain.Remarquonsen passantque la vie des deux métiersd'art qui
viennent d'être mentionnésdépend,au Maroc même, des commandesprovenant
desrichespropriétairesde maisonset de la Cour royale. Les mêmesartisanssont
indispensablespour la restaurationdes monumentshistoriques,ce qui est une
raisonde plus pour lesprotéger.

" Causeriepréparéepour une réunion prévue dans le cadre du <Mois de I'Artisanat>,réunion qui a été
décommandée.Elle est mise en tête d'une sériede conférencesdanslesquellesT. Burckhardta traité plus
en détail les thèmesexposésici de façon synthétique.
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Arrêtons-nousun peu à la considérationdesmétiersd'art en question,auxquelsil
convient de joindre un troisième, également rattaché à I'architecture:la
charpenterie d'art. Les techniques de ces métiers sont solidaires d'une
conceptionarchitecturale
qui se retrouvedanstout le mondede I'islam:il y a le
corps de l'édifice. qui est généralementsobre et nu, et il y a son revêtement
ornemental,qui s'appliquesurtoutaux surfacesintérieures,un peu comme des
tenturessuspendues.
Les matièrespremièresse trouventdansle paysagemarocain:I'argilequi sert à
fabriquer les plaques de céramiqueque le mosaistedécoupera,à I'aide du
marteautranchant,en petits élémentsgéométriques;les divers minéraux utilisés
pour produire les émaux de ces mêmesplaques;le plâtre que I'on sculpte avant
qu'il ne soit entièrementsolidifié;le bois de cèdre.
Le langage formel de ces arts est fidèle à I'esprit de I'islam qui exclut le
subjectivismeet les fantaisiesprométhéennes.
C'estune mathématiquevisuelle,
mais dépourvuede caractèrequantitatifet apparentéeà la musique:une harmonie
faite de régularitégéométriqueet de ry.thmecontinu. L'artisan ou I'artiste- il est
les deux à la fois - disposede certainsmodèlesqui constituentle dépôtmêmede
la traditionet que I'on auraittort d'assimilerà de simplesrecettes,car ils peuvent
et doivent être développésen accord avec les circonstances,d'une manière
analogueau développementd'un <mode>dansla musiquetraditionnelle.Nous
avons employé le terme de <langageformel>pour désigner I'ensembledes
moyensd'expression
d'un art: de même qu'un langagecomportesa grammaireet
sa syntaxe, que I'on peut dominer rnais non pas violer, un art traditionnel
comportesesrègles,et la maîtriseconsistedansleur usageà la fois rigoureuxet
souverain.
N'oublionspas l'économiedes moyens:obtenir un certaineffet esthétiqueavec
un minimum de moyens,c'estde I'art; mais gaspillertout un arsenalde moyens
pour ne réaliserqu'un effet médiocre,ce n'estcertainementpas de I'art.
L'artiste traditionnel - le mosaïste (zellaTjî)par exemple - se contente,pour
réaliserle décorle plus chatoyant,de quelquescouleursaux teintesretenues:bleu
sombre,violet de mars,brun, ocre,vert amandeet blanc laiteux.Cetteéchellede
couleursest limitée par le nombredes minérauxnaturellementdisponibles,mais
on peut êtrepresquecertainque I'introductionde nouvellescouleursd'émail- du
rougevif par exemple- n'enrichirapas I'art deszelllj. Preuveen est I'artdu tapis.
où I'introductiond'une riche garnmede couleurschimiquesn'a pas favoriséla
réalisationde nouveauxchefs-d'æuvre;tout au contraire:alors que la gamme
restreintedes anciennescouleursvégétalesavait incité les espritsaux inventions
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artistiquesles plus admirables,I'existencesoudained'unemultitudede nouveaux
moyensd'expression
n'a apportéqu'unetentationd'adopterles solutionsles plus
facileset lesplus superficielles.
A l'économiedes moyensse joint, dans I'art islamique,une seconderègle d'or,
qui veut que I'expressionartistique,le choix des formes et des couleurs,soit en
accordavecla naturede I'objet qu'ellea pour support;en d'autrestermes,le décor
d'unesurfaceplanetelle qu'unmur ne doit jamais créerI'apparence
d'un espaceà
trois dimensions,commec'estle cas dansla peinturenaturaliste;un morceaude
bois sculpténe doit pas donnerI'illusion d'un corps animé.Bref, chaquechose
doit demeurerà sa place ou à son niveaucosmique.L'artisten'a pas à créerdes
simulacres;son ceuvreconsisteà conférer à chaquechose la perfection qui est
potentiellement contenue dans sa nature même, comme le cristal est
potentiellement
contenudansle minéralbrut. Dans son état de perfection,<toute
choseloue soncréateur>,et ce créateur,ce n'estpasI'artistemaisDieu.
Nous nous sommesarrêtésà la considérationdes arts rattachésà I'architecture,
parce que ces arts ont, mieux que la plupart des autres,conservéleur héritage
traditionnel.Il nous reste maintenantà parler de I'art truditionnel murocuin en
général, en survolantrapidementsesdiversesdisciplines.A part I'architectureet
les arts décoratifsqui s'y rattachentdirectement,on peut distinguerles groupesde
métiers suivants:il y a d'abord les métiers qui s'occupentde la fabrication du
mobilier au sens large du terme, comme les menuisiers,les dinandiers et les
potiers, sansoublier la fabrication des tapis et des nattes.Les tisserandset les
couturiersse rattachentà ltsrt du vêtement.On pourrait y compterégalement/es
bijouriers.si leur techniquemême ne constituaitpas une catégorieà part. Cela
vaut aussipour le travail du cuir ainsi que pour l'art des armuriers et celui des
selliers et harnacheurs:ce sont tous des métiers qui se rattachentindirecternent
au vêtementet à la parure de I'homme. Au-dessusde tous ces arts se situe /a
calligraphie, qui se reflète d'ailleurs dans presque toutes les techniques
artisanales.
Elle représente,
à côté de I'architecture,
I'art le plus noble de I'islam
car elle sertà la fixation de la paroledivine du Coran.
Une autre distinction, qui concernetous les groupes de métiers mentionnés,
existeentreI'art citadin et I'art bédouin. C'est à ce dernierqu'appartienten sa
plus grande partie l'art du tapis, qui est le meuble par excellencede la tente
bédouine.Il existeégalementunepoterie bédouineainsi qu'unebijouterieet un
art du cuir au service des nomadeset semi-nomades.En terre bédouine,la
fabricationdestapis et la poterie sont généralementI'apanagedes femmes,tandis
que I'art du cuir et la bijouteriesont pratiquéspar deshommes.
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L'art bédouin n'est pas moins vulnérable que celui des villes. Son charme
particulier résulte de la combinaisond'un répertoire formel très simple et très
archaiqueavec un jeu naïf qui ne se soucie guère de symétrie schématique.
Lorsqu'onrassembledes femmesbédouinesdansdes atelierscollectifsoù elles
travaillent d'après des dessins soigneusementcalculés, ce charme se perd
naturellementet ne se laisse guère remplacer par des <créationsartistiques>
modernes,qui n'ont plus aucunlien vital avec les formesfondamentalesde cet art
du tapis.
commenceavecla perted'unecertaineorientation
DansI'artcitadin,la décadence
intérieure,perte qui seule rend possiblestoutes les déviationset altérations
ultérieures.Sur le plan social, I'orientation en question s'exprimait par la
solidaritédesmembresde chaquecorpsde métier.

