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Peinture de fiction : une tradition arabe médiévale

                Résumé : 

               Dans  les  ouvrages  contemporains  traitant  des  arts  visuels  dans  la  tradition artistique

« chrétienne » ou « occidentale » les analyses des œuvres d’art sont souvent effectuées à l’appui d’une

approche interdisciplinaire intégrant les méthodes de recherche et les questionnements des sciences

sociales  ainsi  que  d’autres  disciplines,  comme  la  littérature.  Sur  se  modèle,  je  tente  d’élaborer  une

méthode de recherche complexe pour l’appliquer dans l’étude de l’iconographie arabe médiévale. Les

sources  principales  de  mon  travail  sont  les  manuscrits  iconographiés  de  deux  « bestsellers »  de  la

littérature  arabe  médiévale  :  les  Maqāmāt  d’al-Ḥarīrī  et  la  traduction arabe  de  Kalīla  wa  Dimna de

Bidpay,  copiés  et  peints,  pour  les  premiers  au  XIIIe siècle,  et,  pour  les  seconds,  au  XIVe siècle,

respectivement en Irak, en Syrie et en Egypte. Pour étudier les manuscrits, je propose une approche dont

le leitmotiv est l’observation de la relation entre les textes et les images en les considérant comme un

ensemble et comme éléments qui constituent des œuvres d’art complexes. Les manuscrits médiévaux

contenant  des  images  deviennent  ainsi,  en  tant  qu’objets  matériels  mais  aussi  comme  produits

intellectuels et artistiques, des sources primaires de l’histoire intellectuelle arabe médiévale.

Mots de clé : 

peinture arabe, peinture médiévale, art médiéval, peinture de livre, littérature arabe, littérature

médiévale, histoire médiévale 



Fiction Painting : a Medieval Arabic Tradition

Abstract : 

In contemporary studies dealing with visual art within the “Western” or “Christian” world, the

artworks’ analyses are often proposed on the basis of an interdisciplinary approach integrating methods

from  different  scientific  fields  such  as  social  sciences,  and literature.  Following  this  model,  I  try  to

develop a complex method in order to study medieval Arabic iconography. My work’s principal sources

are the illustrated manuscripts of the two “bestsellers” of medieval Arabic literature: al-Ḥarīrī’s Maqāmāt

and the Arabic translation of Bidpay’s tales, the Kalīla wa Dimna, copied and painted during the second

half of the 13th and the first half of the 14th centuries in Irak, Syria and Egypt. In the analysis of these

manuscripts,  I  concentrate  on  the  relationship  between  text  and  images  while  I  consider  them  as

elements of a complex artwork, as a whole. While doing so, medieval manuscripts containing images

become  primary  sources  of  Arabic  intellectual  history  as  material  objects  but  also  as  intellectual

products.

Keywords : 

Arab  painting,  medieval  painting,  medieval  art,  book  painting,  medieval  literature,  Arabic

literature, medieval history  
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Introduction

Au cours de la première moitié du XIIIe siècle,  en Irak, en Syrie,  en Égypte et en

Espagne, certaines œuvres littéraires particulièrement populaires dans le milieu des lettrés

arabes  ont  été  recopiées  dans  des  manuscrits  de  grande  valeur.  Ces  codex,  conservés

actuellement dans différentes bibliothèques d’Europe et du monde arabe, sont souvent de

taille imposante, luxueux, et leurs pages sont parsemées de peintures représentant des êtres

humains, des animaux, des plantes, divers objets et des lieux alors fréquentés. Les peintures

partagent un grand nombre de caractéristiques communes que nous explorerons au cours de

cette étude, mais l’intérêt des traits stylistiques communs à ces peintures va bien au-delà de

la possibilité de les dater ou de déterminer leur provenance ou leur appartenance à telle ou

telle école picturale, toutes problématiques dont traitent la codicologie et l’histoire de l’art.

Ce que ces peintures ont en commun traduit aussi une vision du monde propre au milieu des

lettrés arabes au Moyen Âge qui avaient l’habitude de consulter des livres avec des images.

Dans  cette  étude,  les  données  concernant  la  provenance  et  la  datation  des  manuscrits

servent de point de départ pour une réflexion plus approfondie sur la manière si particulière

dont ces hommes et, pour certains manuscrits, ces femmes, ont conçu leur rapport à l’image

mais  aussi  sur  les  rôles  spécifiques  qu’ils  ont  attribués  à  la  représentation figurative.  En

tenant compte, bien évidemment, du contexte historique précis dans lequel ces hommes et

ces femmes vivaient et  se délectaient de ces peintures,  l’étude sur l’imaginaire visuel des

peintures devient ainsi consubstantielle à celle de l’histoire intellectuelle médiévale.

Le programme iconographique de cette tradition picturale arabe met en lumière une

époque singulière dans l’histoire intellectuelle du monde arabe. Elle est de courte durée  : la
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naissance de ses œuvres majeures se concentrent sur un demi-siècle, la première moitié du

XIIIe siècle.

En interrogeant les images, nous espérons également comprendre les motivations de

leurs  créateurs  et  de  leurs  utilisateurs,  ce  qui  nous  permettra  de  tirer  des  conclusions

concernant leur identité culturelle et leur appartenance sociale.

La  peinture  arabe1 est  un  domaine  moins  étudié  que  les  autres  traditions  de  la

peinture islamique, persane, mongole, turque et indienne. Il existe cependant de nombreux

articles  et  monographies  qui  traitent  des  manuscrits  arabes  médiévaux.  Les  approches

proposées par les spécialistes ont considérablement évolué au cours du dernier siècle. Les

premiers qui se sont intéressés aux manuscrits syro-mésopotamiens écrites en la langue et

accompagnés  d’images  étaient  des  orientalistes  comme  Thomas  Walker  Arnold,2 des

byzantinistes,  tels  que  Hugo  Buchthal,3 ou  encore  des  historiens  de  l’art,  héritiers  des

méthodes  et  des  problématiques  des  byzantinistes  comme  Richard  Ettinghausen.  Si  ce

dernier considère dans Arab Painting4 que la production picturale de la Syrie, de l’Égypte et

de  l’Irak,  ainsi  que  celle  de  Palerme  au  XIIe siècle  comme  une  production  artistique

proprement  arabe,  ses  problématiques  s’inscrivent  toujours  néanmoins  dans  l’approche

traditionnelle des orientalistes car l’enjeu le plus important de cette peinture reste pour lui le

jeu des influences étrangères : byzantine, persane, mongole et turque.

Pour ce qui est de notre démarche, nous concentrerons notre étude sur les stratégies

par lesquelles ces influences ont été intégrées dans la pratique par les peintres arabes qui les

1 Le sens que nous attribuons au terme arabe s’éclaircira au fur et à mesure dans cette étude. Il est cependant
important de remarques dores et déjà que le mot arabe ne renvoie pas à une catégorie ethnique, mais il fait
référence à un art forgé dans un contexte social et intellectuel où les références artistiques, littéraires et
politiques proprement arabes sont prédominantes. Nous utilisons le mot arabe en l’alternant avec le terme
géographique  syro-mésopotamien pour  faire  référence  à  la  région  où  cette  peinture  était  le  plus
abondamment pratiquée. 

2 Voir notamment Thomas W. Arnold, Painting in Islam, New York, Dover Publications, 1965.
3 Notamment  Hugo  Buchthal,  A  Hand  List  of  Illuminated  Oriental  Christian  Manuscripts,  Londres,  The

Warburg Institute, 1942. ;  Hugo Buchthal, « Early Islamic Miniatures from Bagdad », dans :  Journal of the
Walters Art Gallery, Baltimore, Waters Art Gallery 5, 1942.

4 Richard Ettinghausen, Arab painting, Cleveland, The World Publishing Company, 1962.
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ont les « arabisées » et « islamisées » ainsi que sur l’enracinement de l’iconographie arabe

médiévale dans une tradition intellectuelle proprement arabe.  

C’est  Oleg  Grabar  qui,  à  partir  du  début  des  années  1970,  ouvre  de  nouvelles

perspectives  dans  l’étude  de  la  peinture  arabe.  En  s’intéressant  à  la  situation  socio-

économique dans  laquelle  est  apparu cet  art,  il  a  considérablement  élargi  le  spectre des

problématiques relatives à un sujet dont l’étude était jusqu’alors réservée aux historiens de

l’art5. Les travaux d’Ettinghausen et de Grabar ont certes représenté un tournant majeur dans

l’histoire de la peinture arabe médiévale, mais ni l’un ni l’autre n’étaient arabisants. De ce fait,

ils se sont préoccupés davantage des images que des textes les accompagnant. Et lorsqu’ils se

sont  penchés  sur  ces  textes,  ils  l’ont  fait  avec  beaucoup  d’imprécision.  Ce  n’est  qu’assez

récemment que des historiens, des historiens de l’art et des historiens de la science comme

Shirley  Guthrie6,  Alain  George,7 Robert  Hillenbrand,8 Anna  Contadini,9 ont  commencé  à

prendre  en  compte  le  texte  dans  leurs  études,  interprétant  les  rôles  et  les  fonctions  des

images à la lumière de leur rapport avec lui.

Outre  ces  travaux,  qui  constituent  des  références  indispensables  pour  étudier  la

peinture arabe médiévale, d’autres ont été produits  en langue arabe, notamment par George

‘Īsā10 et  Tharwat  ‘Akāsha11,  intéressés  avant  tout  par  l’aspect  esthétique de  l’iconographie

arabe médiévale ; sur le sujet, on dispose encore d’ouvrages dus à des « amateurs », tel David

5 Un grand nombre de ses articles sur le sujet a été regroupé et republié dans Oleg Grabar, I slamic Visual
Culture  1100-1800,  Hampshire-Burlington,  Ashgate,  2006.  Notamment  « A  Newly  Discovered  Illustrated
Manuscript of the Maqamat of Hariri », pp. 93-150. ; « The Illustrated Maqamat of the Thirteenth Century :
The Bourgeoisie and the Arts », pp. 167-186. ; « Pictures or Commentaries : The Illustrations of the Maqamat
of Hariri », pp. 187-206. ; « About an Arabic Dioscorides Manuscript », pp. 207-212.

6 Shirley Guthrie, Arab Social Life in the Middle Ages, An Illustrated Study, London, Shaqi books, 1995.
7 Voir notamment Alain George, « Orality, Writing and the Image in the Maqamat: Arabic Illustrated Books in

Context », Art History, février 2012, Association of Art Historians ;« The Illustrations of the Maqāmāt and the
Shadow Play », Muqarnas: An Annual on the Visual Culture of the Islamic World 28 (2011), pp.  1-42.

8  Notamment Robert Hillenbrand, «The Schefer Harīrī: A Study in Islamic Frontispiece Design», dans : Anna
Contadini, Arab Painting: Text and Image in Illustrated Arabic Manuscripts, Leiden, Brill, 2010, pp. 117-133.

9 Notamment, Anna Contadini, « A Bestiary Tale Texte and image of the Unicorn in the Kitāb na‘t al-ḥayawān
(British Library Or. 2784.) », Muqarnas 20 (2003), pp. 17-33.

10 George ‘Īsā, Shayh al-muṣawwirīn al-‘arab : Yaḥyā ibn Muḥammad al-Wāsiṭī, Beyrouth, 1992.
11 Tharwat ‘Akāsha, Fann al-Wāsiṭī min ḥilāl maqāmāt al-Ḥarīrī, Le Caire, 1992.
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James12,  lequel  a  consacré  toute  une monographie  au manuscrit  qui  est  au  cœur  de  nos

recherches :  le  Ḥarīrī-Schefer.13 Son  ouvrage,  en  dépit  de  sa  minutie,  reste  cependant

largement descriptif.  

Notre  travail,  qui  s’inscrit  dans  la  lignée  de  ces  chercheurs,  vise  à  soulever  de

nouvelles interrogations dans l’étude de la peinture du livre arabe médiévale en adoptant les

méthodes  de  recherches  des  historiens  de  l’art  s’intéressant  à  des  domaines  plus

fréquemment étudiés tels que l’art de la Renaissance ou l’art européen médiéval.  Pour ce

faire, nous nous sommes appuyée sur les travaux de Hans Belting, 14 Danielle Arasse,15 Jean-

Claude Schmitt,16 mais aussi sur ceux des anthropologues s’intéressant aux images tels que

Philippe Descola.17

Notre recherche se fonde sur des sources multiples et traite de la peinture du livre

arabe médiéval suivant une approche pluridisciplinaire. De ce fait, la plus grande difficulté

était de trouver une structure adéquate pour exposer les résultats de cette recherche.

Si nos sources sont multiples, c’est parce que, après avoir longuement travaillé sur le

manuscrit du Ḥarīrī-Schefer de la Bibliothèque nationale de France, copié et peint par al-

Wāsiṭī, nous sommes arrivée au constat que son iconographie, au-delà de traits stylistiques

déjà largement décrits par les historiens de l’art – forme un ensemble avec la production

picturale et, de manière plus générale, intellectuelle de son époque, du fait du genre auquel

elle appartient et par la vision qu’elle transmet du monde et de l’être humain. Elle se rattache

à un sous-genre artistique et littéraire de la culture de l’adab.

12 David James, A Masterpiece of Arabe Painting, The ’Schefer’ Maqāmāt Manuscript in Context, Londres, East
and West Publications, 2013.

13  Bibliothèque nationale de France (BnF par la suite), Département des manuscrits orientaux, Arabe 5847.  
14 Hans  Belting,  Image  et  culte  :  Une  histoire  de  l’image  avant  l’époque  de  l’art,  Paris,  Éditions  du  Cerf,

2007. ;Florence et Bagdad, Une histoire du regard entre orient et occident, Paris, Gallimard, 2012.
15 Daniel Arasse, L’Homme en perspective. Les primitifs d’Italie, Paris, Hazan-Hachette, 2011 ; Le Détail. Pour une

histoire rapprochée de la peinture, Paris, 1998.
16 Notamment,  Jean-Claude Schmitt,  Raison des gestes dans l’Occident médiéval,  Paris,  Gallimard,  1990 ;  Le

Corps des images. Essais sur la culture visuelle du Moyen Âge, Paris, Gallimard, 2002 ; Les Rythmes au Moyen
Âge, Paris, Gallimard, 2016.

17 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2001.
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Traiter  d’une notion aussi  complexe que l’adab,  compris  dans le  sens  de culture

générale ou de littérature d’érudition, n’est pas sans difficultés quand on tente de catégoriser

ses différents sous-genres, d’une part pour délimiter nos sources et, d’autre part, pour pouvoir

utiliser la terminologie moderne dans sa description et dans son analyse. En effet, aucune de

nos catégories cognitives ne correspond exactement à celles de la pensée arabe médiévale.

Les oppositions entre profane et sacré, prose et poésie, littéraire et scientifique, divertissant

et édifiant, culture populaire et culture érudite, fiction et réalité ne se formulent pas de la

même manière dans le contexte arabe médiéval et il arrive qu’une œuvre puisse être qualifiée

aussi bien par l’un que par l’autre de ces termes.

Afin de délimiter  notre corpus  d’images et  de textes,  nous  avons choisi  de nous

cantonner dans une catégorie déterminée : celle de la littérature et de la peinture de l’adab

de fiction qui  comprend principalement  deux  œuvres  ayant  fait  l’objet  d’un programme

iconographique : les Maqāmāt d’al-Ḥarīrī, le Kalīla wa Dimna d’Ibn al-Muqaffa‘. 

Outre  ces  deux  œuvres  majeures,  nous  nous  référerons  bien  plus  souvent  qu’à

d’autres  sources  secondaires  à  deux autres  œuvres littéraire :  le  Bayāḍ wa Riyāḍ d’auteur

inconnu et le seul manuscrit  contenant des peintures qui nous soit parvenu du  Kitāb al-

ḥayawān d’al-Jāḥiẓ. Quelques observations s’imposent cependant au préalable. Le manuscrit

de  Bayāḍ wa Riyāḍ, exécuté en Espagne, appartient à une autre tradition en tant qu’œuvre

littéraire aussi  bien qu’en tant qu’iconographie.  Il  comporte cependant un grand nombre

d’éléments  stylistiques,  picturaux  et  même  idéologiques  très  proches  à  ceux  que  nous

découvrons dans les Maqāmat ce qui le rend indispensable comme source secondaire.  

Quant  au  Kitāb  al-ḥayawān, l’œuvre  fait  en  effet  partie  tout  autant  des  traités

scientifiques que de la littérature d’érudition. De plus, le manuscrit a été achevé bien plus

tard  que  les  premiers  exemplaires  contenant  des  peintures  des  autres  œuvres.  Si  nous

n’avons pas pu omettre cette œuvre d’al-Jāḥiẓ de nos sources, c’est aussi en raison du rapport

que nous soupçonnons entre l’importance de son influence sur la pensée littéraire médiévale

et le fait qu’elle a été choisie pour être accompagnée d’images.
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C’est en examinant les peintures, chaque fois, dans leur propre contexte et en les

revisitant à l’aide de concepts modernes que nous tenterons de nuancer la catégorisation

artificielle de la peinture du livre arabe médiévale en genres littéraire ou scientifique, sacré

ou profane, etc.

Par contexte, nous entendons le contexte physique des images, à savoir le manuscrit,

le contexte textuel, ainsi que l’ensemble de la production artistique et intellectuelle de leur

époque.  C’est  cette  contextualisation qui  nous  sert  de  fil  conducteur  tout  au  long  d’une

l’étude au cœur de laquelle nous privilégierons l’iconographie des Maqāmāt, et en particulier

celle  d’al-Wāsiṭī,  notamment  en  raison de   son caractère  plus  hétérogène que celles  des

autres  œuvres  de  l’adab  de  fiction,  et  la  diversité  remarquable  des  lieux  et  des  objets

représentés  au  sein  des  manuscrits  de  l’oeuvre.  Si,  parmi  les  nombreux  manuscrits  de

Maqāmāt,  nous  avons  privilégié  le  Ḥarīrī-Schefer,  c’est  également  en  raison  de  son

accessibilité, étant donné qu’il se trouve à la Bibliothèque nationale de France, où nous avons

pu consulter l’original et non plus nous limiter à une lecture sur écran ou en reproduction.

Cet ouvrage est aussi en très bon état par rapport à la plupart des manuscrits de l’époque  : les

images et le texte ont été conservés presque intégralement. Le fait qu’il soit le seul manuscrit

contenant des peintures de fiction daté et signé avec précision a également joué en faveur de

notre choix, ainsi que la littérature relativement abondante traitant des peintures d’al-Wāsiṭī,

ce qui nous a permis de confronter les différentes approches tout en y apportant les résultats

de nos recherches et nos propres conclusions.

Ce travail se compose de trois grandes parties, qui correspondent à des approches

disciplinaires  différentes.  Il  est  introduit  par  un  chapitre  préliminaire  traitant  de  la

problématique  et  de  la  méthodologie  sous-jacente,  mais  également  des  sources  et  des

différentes manières dont la peinture arabe médiévale a été abordée jusqu’à présent par les

historiens et les historiens de l’art.

Dans la première partie, nous traiterons des questions qui inscrivent notre recherche

dans le domaine de l’histoire de l’art. Nous examinerons les circonstances d’émergence des
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manuscrits  contenant  des  images  dans  un contexte culturel  arabe,  en plaidant  pour  une

apparition tardive qui ne remonte pas plus haut que la fin de la période abbasside, tout en

associant leur apparition à une tradition bien enracinée d’utilisation de l’expression visuelle à

des fins  scientifiques.  Cela  conduit  alors  à  examiner  la  place de ces livres  à  images dans

l’histoire du livre à l’époque abbasside. Enfin, nous traiterons des principes esthétiques et

compositionnels qui, tout en déterminant l’univers de l’image figurative arabe médiévale, le

rattachent aux autres productions artistiques et littéraires de l’époque. Nous essayerons de

dégager un concept d’image arabe médiévale qui, au lieu de se fonder sur des théories trop

généralisantes expliquant les caractéristiques de cet art par son appartenance au domaine de

l’Islam notamment, se base sur l’usage qui en était fait.

La deuxième partie se caractérise par une approche plus historique, mais part de

l’idée que les éléments picturaux ne servent pas nécessairement à mieux faire connaître la

culture  matérielle  de  l’époque,  mais  qu’ils  témoignent  surtout  des  pratiques  liées  aux

manuscrits  à  peintures,  tout  comme  de  la  fonction  des  images  ou  encore  de  questions

comme l’identité du peintre et des lecteurs.

Notre approche historique consistera à montrer que la peinture narrative témoigne

d’une compréhension particulière de la notion d’adab, qui caractérise précisément l’époque

abbasside tardive. Nous essayerons de comprendre les raisons pour lesquelles l’accent est mis

à ce moment-là  sur le caractère divertissant et humoristique des écrits de l’adab et  nous

analyserons la manière dont l’image contribue à la perception humoristique des textes.   Par

différentes stratégies, les lecteurs des manuscrits contenant des images figuratives, c’est-à-

dire les lettrés, tentaient de se démarquer du reste de la société. Les appartenances sociale,

ethnique,  religieuse ou politique dont nous parlerons seront aussi bien les appartenances

réelles des lectures que celles, fictives, des personnages.

La troisième partie de cette étude abordera la peinture de l’adab d’un point de vue

anthropologique. Nous tenterons de dégager des images les caractéristiques de l’être humain

les plus importantes, selon la conception arabe médiévale. La figuration est mise au service
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d’une  représentation  de  l’être  humain  avant  tout  comme  être  social,  ce  qui  se  dégage

également  d’autres  types  de  représentations  de  l’époque,  littéraires  et  visuelles.  Nous

observerons le rapport que l’humain entretient avec la nature comprise aussi bien dans le

sens de la flore et la faune que dans celui d’un principe gouvernant l’univers. En examinant le

rapport entre la peinture qui accompagne les œuvres de fiction littéraire et celle des écrits

philosophiques,  zoologiques,  techniques,  historiques  ou  encore  astrologiques,  nous

remarquerons que l’expression visuelle devient au XIIIe siècle, un véritable outil de réflexion

qui touche à pratiquement tous les  domaines qui sont au cœur de l’intérêt  du  mu’addab

(l’homme cultivé) et que la peinture de fiction réagit aussi à presque toutes les interrogations

de l’homme médiéval. Nous analyserons également certaines stratégies picturales mises au

service de la représentation de l’humanité telles que l’usage de l’auréole et des couleurs.

9



I. Les sources et le contexte de la recherche

 1. La problématique 

Afin de saisir l’intérêt des images pour l’histoire intellectuelle, sociale et politique,

nous  avons  formulé  une  série  de  questions,  à  savoir :  y-a-t-il  eu  vers  la  fin  de  l’époque

abbasside un besoin particulier des images et, si oui, d’où vient ce besoin et comment les

images le traduisent-elles ? Quelles sont les caractéristiques distinctives des peintures syro-

mésopotamiennes du XIIIe siècle par rapport aux autres traditions artistiques non islamiques

de la même époque et aux traditions islamiques antérieures et postérieures ? Comment ces

caractéristiques répondent-elles à des rôles spécifiques attribués aux images ? S’agit-il d’une

esthétique propre à l’époque ? Par quels attributs se caractérise cette esthétique ? Quelles

sont  ses  sources ?  Témoigne-t-elle  d’une certaine homogénéité ?  S’agit-il  d’une esthétique

proprement visuelle ou de l’application de principes de beauté émanant d’autres domaines

de  l’art,  notamment  de  la  littérature ?  S’inscrit-elle  dans  la  continuité  de  la  production

intellectuelle arabe ou est-elle un art « exceptionnel » ? Avec quels autres domaines du savoir

maintient-elle des liens ? Pourquoi cet art a-t-il culminé vers la fin de la domination politique

arabe ? Y-a-t-il eu un lien entre la situation politique particulière et le développement de cet

art ou faut-il chercher les raisons de sa naissance dans un changement socio-économique ?

De  quelles  attitudes  envers  le  monde  et  autrui  ces  peintures  témoignent-elles  ?  À  qui

s’adresse l’image figurative,  ce  média  assez peu connu de la  majorité de la  société arabe

médiévale ?  Et  enfin,  quelle  interprétation particulière ces  images  offrent-elles  des  textes

qu’elles accompagnent ?

La  plus  déterminante  des  particularités  de  cette  peinture  ayant  servi  de  fil
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conducteur  à  nos  réponses  à  ces  questions,  est  leur  appartenance  à  une  culture  écrite

spécifique : la prose arabe médiévale désignée communément par le terme  adab. Ce genre

extrêmement complexe a intégré des pensées venant de  domaines de savoirs très divers et

suscité leur mise en forme selon des styles également variés, agrandissant ainsi sans cesse

non seulement le spectre des sujets traités mais aussi le cercle des lecteurs.  En raison de

l’élargissement  des  outils  des  transmission mais  aussi  de celui  du public  intéressé  par  la

lecture  des  œuvres  de  l’adab, les  peintures  acquièrent  une  place  importante  dans  cette

tradition  littéraire.  Elles  ont  pour  rôle  d’accompagner  et  d’interpréter  le  texte  tout  en

devenant partie intégrante de l’adab.  Les images montrent également la manière dont les

lecteurs du XIIIe siècle ont conçu la notion d’adab, non seulement en tant que genre littéraire

mais aussi comme un concept à triple facette, morale, intellectuelle et sociale. La peinture de

l’adab tient  compte  de  chaque  aspect  de  l’adab et  témoigne  d’une  compréhension

particulière de cette notion, propre aux lettrés de la fin de l’époque abbasside. 

Parmi les trois facettes de l’adab,  chacune a joué son propre rôle dans l’émergence

de la peinture du livre arabe et chacune d’elles est représentée de manière explicite dans les

images ; ceci nous a incitée à structurer nos réflexions autour de ces trois aspects du concept

d’adab - intellectuel, social et moral - pour rester fidèle, autant que faire se peut, à la manière

dont cette notion fut conçue à l’époque de la création des peintures. Cependant, comme par

définition  toute  catégorisation,  celle-ci  est  également  imparfaite.  Tout  comme  dans  la

conception de l’adab elle-même, dans les peintures, ces trois aspects sont intimement liés les

uns aux autres. Chaque peinture renvoie donc à la fois à plusieurs facettes de l’adab.  Les

personnages représentés ainsi que les spectateurs définissent leur appartenance sociale selon

des critères culturels et moraux, tandis que leur attitude morale est déterminée par leurs

connaissances  littéraires,  religieuses  et  scientifiques.  Le  système  de  références  sur  lequel

repose  le  langage  visuel  des  peintres  est  d’une  extrême  complexité ;  ceci  rend  leur

catégorisation très  difficile  et  un grand nombre de peintures devront être analysées sous

plusieurs angles.  
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2. Le choix des sources 

Pour  répondre  aux  questions  qui  se  posent  lorsqu’on  entend  esquisser  une  vue

d’ensemble sur les divers rôles des images et sur leur perception par le public, il n’est pas

suffisant d’examiner les miniatures d’un seul manuscrit, ni les copies accompagnées d’images

d’une seule œuvre littéraire. D’un autre côté, bien que la quantité des images produites au

cours du XIIIe siècle soit  moins importante que celle des peintures de l’Iran safavide par

exemple, l’étude de l’ensemble des manuscrits accompagnés d’images connus de l’époque

nous a paru une entreprise trop ambitieuse. En effet, nous nous sommes engagée à examiner

les  peintures  dans  leur  contexte  spécifique,  c’est-à-dire  sans  les  isoler  des  textes  qu’elles

interprètent.  Il  était  donc  indispensable  d’avoir  accès  au  contenu  de  ces  derniers.  Or  la

compréhension de  ces  textes  n’est  pas  seulement  une question de maîtrise  de la  langue

arabe.  Certains  manuscrits  à  images  traitent  de  domaines  spécialisés,  tels  l’astrologie,  la

botanique ou la médecine, dans lesquels nous n’avons pas les compétences suffisantes pour

assurer  l’interprétation  parallèle  du  texte  et  de  l’image.  Pour  cette  raison-là,  nous  nous

sommes tournée vers les œuvres littéraires. 

Nous nous sommes cependant vite rendu compte que la distinction entre littérature

scientifique,  traités  philosophiques  et  belles-lettres  est  souvent  difficile  dans  le  contexte

arabe  médiéval,  dans  la  mesure  où  un  grand  nombre  de  ces  œuvres  ont  un  caractère

littéraire, tout en traitant des questions concernant des domaines scientifiques spécifiques.

De même,  les  œuvres  que l’on  considère selon les  critères  de  l’époque moderne comme

littéraires jouent un rôle quasiment aussi important dans la transmission des savoirs que les

écrits proprement scientifiques. Ce phénomène relève d’une caractéristique essentielle de la

pensée médiévale, marquée par une catégorisation cognitive des genres et des domaines du

savoir essentiellement différente de celle que nous utilisons aujourd’hui. 
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Pour  rester  fidèle  aux  catégories  établies  au  Moyen  Âge,  nous  définissons  nos

sources comme des œuvres d’adab.  Vu sa complexité, il est difficile de définir brièvement

l’adab,  néanmoins, on peut citer l’un des critères établis par l’un des premiers auteurs du

genre,  Ibn  al-Muqaffa‘.  Pour  lui,  l’adab est  un  genre  qui  instruit  les  lecteurs  tout  en  les

divertissant.  Comme il  l’avance, l’adab s’adresse à la fois aux « jeunes gens qui aiment se

divertir »  et  aux  philosophes18.  Selon  ce  critère,  certaines  œuvres  médicales,

pharmaceutiques, zoologiques ou techniques, traitant expressément d’un domaine précis de

savoir, peuvent être tout de même différenciées de celles qui, au-delà de la transmission des

connaissances, ont également pour fonction de divertir. Si nous nous référerons souvent à ces

premières, par exemple pour comparer leur iconographie avec celle des œuvres littéraires,

nous ne les avons pas intégrées dans notre recherche au même titre que ces dernières.  Il est

vrai cependant que les images, même dans les œuvres scientifiques dont le contenu peut

paraître trop pointu pour un public amateur, prennent parfois la relève en apportant un côté

divertissant au texte et  assurent  ainsi  l’accès d’un plus  grand public  non spécialisé  à  ces

œuvres.

Les critères de nos choix sont assez complexes et portent aussi bien sur les textes

que  sur  les  images  qui  les  accompagnent.  Le  premier  est  d’ordre  chronologique  ;  les

manuscrits que nous avons étudiés datent de la période qui s’étend de la fin du XII e au milieu

du  XIIIe siècle,  lorsque  la  capitale  abbasside  est  envahie  par  les  Mongols.  Le  critère

chronologique ne s’applique qu’aux manuscrits et, par conséquent, aux peintures. Les œuvres

écrites couvrent une période s’étendant de la naissance même de la prose arabe, avec les

fables animalières d’Ibn al-Muqaffa‘  (m. 756), le  Kalīla wa Dimna à travers le IXe  et le XIIe

siècles, avec le traité philosophico-zoologique d’al-Jāḥiẓ (m. 869), le Kitāb al-ḥayawān et les

Maqāmāt d’al-Ḥarīrī (m. 1122), jusqu’à l’époque du mouvement iconographique des XIIe-XIIIe

siècles,  avec  l’histoire  moralisante  de  Bayāḍ  wa  Riyāḍ.  Nous  avons  restreint  notre  étude

18 Sur les objectifs de son livre voir : BnF, Arabe 3465, fol. 33v. Voir également le passage cité et traduit dans le
chapitre intitulé :  1.1. Les doutes autour de la date de l’apparition des « peintures littéraires », pp. 57-62. 
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principalement à ces quatre œuvres, même si le corpus des manuscrits à images au sein de la

tradition littéraire est bien  plus vaste.  Ce choix a été dicté par le fait que certains de ces

manuscrits,  bien  qu’ils  comportent  des  images,  n’étaient  pas  soumis  à  un  programme

iconographique aussi  complexe  que les  quatre  œuvres  mentionnées  ci-dessus.  Le  recueil

biographique d ’Abū-l-Faraj al-Isfahānī (m. 967), le Kitāb al-aghānī par exemple ne comporte

pas d’images autres que celle du frontispice19, qui appartient au genre des portraits d’auteur,

bien connu depuis l’Antiquité. Le recueil de sagesses héritées des savants grecs, le  Muthtār

al-hikam wa-l-mahāsin al-kalim d’al-Mubashshir20 (m.1087?), une source très importante pour

l’étude de l’influence  de  la  pensée  esthétique grecque sur  celle  des  Arabes,  contient  des

images qui appartiennent également au genre des portraits d’auteurs. 

En quoi nos peintures sont-elles différentes ? Le genre du portrait d’auteur, même

s’il est transformé pour être adapté au goût arabe, est un héritage direct de la tradition gréco-

byzantine. En revanche, les images auxquelles nous nous intéressons ici appartiennent à un

genre  jusqu’alors  inédit  dans  l’aire  culturelle  islamo-judéo-chrétienne.  Elles  évoquent  les

« peintures de genre » qui, contrairement à la pratique médiévale chrétienne, représentent

des scènes de la vie quotidienne et accompagnent des histoires tirées non pas d’un livre saint,

mais des écrits profanes et de la fiction littéraire. 

3. L’identification des sources

L’expression « peinture du livre  arabo-islamique »  fait  donc référence  à  un vaste

corpus d’images accompagnant des œuvres aussi bien scientifiques que littéraires écrites en

langue arabe. Elle fait partie de plusieurs catégories à la fois, mais se distingue au sein de

chacune d’elle par ses particularités propres. 

19 Istanbul, Bibliothèque nationale (Millet Kütüphanesi), madrasa Feyzullah Efendi Accession number 1566,
fol. 1r. Le manuscrit date d’environ 1218. 

20  Istanbul, Topkapı Saraı, Ahmet III, 3206.
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Elle  appartient  tout  d’abord  à  la  catégorie  générale  de  la  « peinture  du  livre

islamique »,  au  sein  de  laquelle  on  distingue  traditionnellement  les  peintures  persanes,

turques, indiennes et arabes. L’un des critères pour déterminer l’appartenance d’une peinture

à l’une de ces catégories est la langue du texte accompagné par les peintures. Néanmoins,

l’appartenance  d’un  manuscrit  peut  être  multiple  et  la  question de  savoir  pourquoi  une

peinture devient proprement arabe est une question plus complexe, qui est précisément au

cœur-même des investigations de cette étude. 

La  peinture  arabe  regroupe  également  la  peinture  arabo-chrétienne  et  arabo-

judaïque ; on pense notamment aux fresques des XIe - XIIe siècles dans les petites églises des

monastères  syriens,  telles  que  les  peintures  murales  de  Dayr  Marmūsa,  mais  aussi  aux

peintures de livre arabo-chrétiennes ; citons aussi l’exemple de peintures murales encore plus

anciennes, représentant des scènes de l’Ancien Testament comme celles de Dūra Europos,

premières manifestations d’un art figuratif juif qui nous soient parvenues. Les exemplaires

des  Bibles  illustrées  écrites  en  hébreu  témoignent  également  du  fait  qu’une  tradition

iconographique juive médiévale existait dans le monde arabe aussi bien qu’en Europe.21 

Les  Évangiles  illustrés  en  syriaque  peuvent  également  être  considérés  comme

appartenant à la peinture arabe. Le syriaque, bien qu’abandonné au Xe siècle au sein de la

communauté  des  Arabes  chrétiens  devenus  arabophones,  continue  à  servir  de  langue

liturgique à l’oral aussi bien qu’à l’écrit. 

La langue des manuscrits n’est donc pas le critère unique pour trancher entre une

peinture arabe et non arabe. Les considérations territoriales et culturelles jouent également

un  rôle  important  dans  la  définition  de  la  peinture  arabe.  Par  culture  arabe,  nous

n’entendons pas exclusivement la culture des Arabes du Ḥijāz antéislamique, mais aussi celle

de la population arabe juive et chrétienne de toute la Mésopotamie. Bien évidemment, les

peintures murales des châteaux omeyyades sont également considérées comme arabes bien

21 Leroy Jules, « L’illustration de la Bible chez les Juifs », Revue de l’histoire des religions, tome 138 n°2, 1950. pp.
160-175.
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qu’elles  aient  été exécutées  par  des  artistes  byzantins  et  qu’elles  s’inscrivent  dans  une

tradition picturale plutôt hellénistique qu’arabe. 

Un autre critère possible pour parler de l’arabité d’une œuvre d’art est la prise en

compte du pouvoir politique sous l’autorité duquel l’œuvre en question a été créée. Ainsi,

parle-t-on  de  la  peinture  arabe  et  plus  particulièrement  abbasside,  non  seulement  pour

préciser  l’époque  de  la  création  des  peintures,  mais  aussi  en  raison  de  certaines

caractéristiques de cet art qui le rattachent au goût et à l’idéologie abbassides. Les images

dans  les  copies  des  Maqāmāt  d’al-Ḥarīrī  datant  du  XIIIe siècle  sont  considérées  comme

arabes. Les manuscrits du XIVe siècle, en revanche, bien que le texte d’al-Ḥarīrī soit toujours

écrit en arabe et qu’ils aient vu le jour en terre arabe, sont considérées comme des œuvres

mameloukes, ayant été commandées par des dirigeants politiques mamelouks.

La désignation de cet art comme arabe ne signifie pas qu’il s’adressait exclusivement

aux Arabes, mais plus exactement qu’il s’est construit sur des références culturelles élaborées

en milieu arabe. Son public, en revanche se composait d’arabophones d’origines diverses.

Quant à savoir si l’on peut parler de peinture islamique, la question est tout aussi

problématique que celle de la définition de l’arabité des peintures. Aucune des œuvres de

l’époque  abbasside  tardive  accompagnées  de  peintures  figuratives  ne  traite  de  sujets

proprement  religieux.  Néanmoins,  tout  comme  les  images  qu’elles  renferment,  elles

comportent une série de références à la religion. Il s’agit d’un phénomène propre à toutes les

œuvres médiévales, non seulement islamiques mais aussi chrétiennes.22 Au Moyen Âge, la

pensée est saturée du sentiment religieux, dans tous les domaines du savoir, au point qu’il est

parfois impossible de différencier la littérature religieuse de la littérature profane. Toutefois,

si, de temps en temps, nous recourrons à l’usage du mot profane, tout en étant consciente du

caractère simplificateur du terme dans le contexte médiéval, nous l’utilisons pour désigner

des  genres  littéraires  et  artistiques  qui  n’ont  pas  été  conçus  pour  jouer  un  rôle  dans  la

22 Michel  Zink parle  notamment  de  cet  aspect  de  la  littérature  médiévale  dans  son cycle  de  conférences
intitulé : « Chanter, dire, conter au Moyen Âge : la poésie comme récit », Collège de France, 2005-2006. 
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dévotion religieuse. D’un autre côté, le terme islamique, dans son usage habituel ne désigne

pas  nécessairement  une culture  religieuse.  Les  débats  sont  virulents  et  complexes  sur  la

légitimité du terme qui peut être défini de maintes façons. Contentons-nous ici de définir ce

que nous entendons par le terme « islamique » dans le contexte précis que nous étudions.

L’adjectif qualifiera ici pratiquement tous les produits intellectuels, culturels ou artistiques

ainsi  que  les  diverses  institutions  sociales  et  politiques  apparus  dans  un  milieu

majoritairement musulman. Dans ce contexte, les références à l’islam en tant que religion

sont  omniprésentes  indépendamment  du  fait  que  les  utilisateurs  de  ces  produits  ou  les

habitués de ces institutions soient de foi musulmane ou non. Tel que j’utiliserai le mot, je

n’exclus donc pas la possibilité qu’un artiste appartenant à une autre confession, exécute des

œuvres  d’art  islamiques.  Le  même  constat  est  vrai  pour  les  lecteurs,  commanditaires  et

propriétaires  des  œuvres   contenant  des  peintures  qui  comptent  parmi  eux  des  non

Musulmans. 

Les peintures dont nous traitons ici appartiennent également à une autre catégorie,

la peinture de livre,  genre extrêmement répandu au Moyen Âge et pas seulement dans le

monde arabe. Le codex était l’un des supports principaux des arts figuratifs. Les miniaturistes

contemporains des peintres arabes, qu’ils soient espagnols,  français,  italiens, britanniques,

indiens ou chinois,  ont tous travaillé sur la mise en images de divers textes liturgiques et

littéraires au sein des manuscrits. Cette pratique a eu pour résultat que ces cultures dites

écrites ont développé un fonds commun pour l’imaginaire littéraire et l’imaginaire visuel.

Pendant tout le Moyen Âge, ces cultures élaborent et cultivent la peinture narrative. Jusqu’au

début du XIIIe siècle, qu’ils soient bouddhistes, chrétiens ou judaïques, ce sont, avant tout, les

textes fondateurs de ces religions qui demandent à être mis en images. La peinture du livre

arabo-islamique en revanche, en raison d’une série de facteurs historiques et religieux, est

différente des autres traditions picturales. Tandis que l’iconographie figurative chrétienne se

développe  quasi  parallèlement  à  la  mise  par  écrit  des  textes  religieux,  l’iconographie

figurative  arabo-islamique  se  construit  plusieurs  siècles  après  la  codification  et  la
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consolidation du texte fondateur. En raison de l’hostilité du milieu des dirigeants religieux à

l’égard de la mise en images des scènes religieuses, une question non primordiale pour la loi

islamique,  il  n’était  pas  question  de  puiser  dans  le  Qur’ān comme  source  d’inspiration

principale pour une iconographie naissante et encore moins de faire apparaître des images

figuratives  dans  le  livre  saint.  Les  artistes  et  leurs  commanditaires  musulmans  désireux

d’avoir des images dans leurs livres se sont tournés vers un autre genre : la fiction littéraire.

Ainsi, les peintres arabes ont dû attendre la constitution d’un corpus de textes non religieux

pour commencer à pratiquer la peinture narrative.

Le  choix  de  livres  non  religieux  comme  support  représente  non  seulement  une

différence essentielle par rapport aux traditions iconographiques antérieures, mais aussi une

nouvelle étape dans l’histoire de l’art universel. Dans cette étude, l’éventualité de l’influence

de la peinture arabe sur les autres traditions picturales, européennes notamment, ne fait pas

partie de nos préoccupations. Il serait cependant intéressant de remarquer que, peu après

l’apparition des peintures accompagnant la fiction littéraire dans le monde arabo-islamique,

les peintres de l’Europe judéo-chrétienne s’intéressent également à la mise en image de leurs

romans populaires, tels que le Roman de la Rose ou les Chansons de Roland.

Enfin, le caractère narratif de l’image du livre arabo-islamique la relie si intimement

à la  littérature qu’elle ne peut pas être considérée comme appartenant exclusivement au

domaine des arts visuels. Elle fait partie intégrante d’une tradition littéraire dans la mesure

où elle contribue à l’interprétation et  à  la  transmission des textes au même titre que les

commentaires écrits. 

Ces diverses appartenances de la peinture arabo-islamique médiévale peuvent nous

servir de point de départ pour identifier cet art. Par ailleurs, tout en classant la peinture du

livre  arabe  en  différentes  catégories  afin  de  déterminer  sa  place  dans  l’histoire  de  l’art

universel,  nous  allons  remettre  en  question  leur  applicabilité  dans  le  contexte  arabe

médiéval.  À  première  vue,  certaines  catégories  –  sacré  et  profane,  arabe  et  non  arabe,

scientifique et littéraire, islamique et chrétien, privé et public, lettré et populaire – semblent
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s’opposer les unes aux autres. Dans le contexte arabe médiéval, cependant, ces oppositions

n’existent pas ou se formulent d’une manière différente. L’identification des sources de cette

étude rend cependant nécessaire l’usage de ces termes.  

Par  l’identification  des  sources,  nous  n’entendons  pas  leur  datation  ni

l’établissement de leurs lieux de provenance. En règle générale, nous avons accepté comme

probables  les  données  fournies  par  les  historiens  de l’art,  qu’elles  soient  fondées  sur  des

preuves  archéologiques  ou des  analyses  techniques  et  artistiques.  Sur  ce  terrain,  ce  n’est

qu’en de rares occasions que nous avons apporté des précisions. Nous voudrions proposer, en

revanche,  une réflexion sur  les  identités  diverses de cet  art  en nous interrogeant  sur  ses

fonctions et ses rôles cognitifs, sociaux, intellectuels et historiques. Nous nous intéresserons

aux circonstances de la création des peintures, à leurs raisons d’être, aux manières dont elles

ont été  appropriées mais aussi à la façon dont elles contribuent à la transmission des savoirs.

Enfin, leur identification englobe aussi la question de savoir de quelle manière elles se sont

inscrites  dans  les  processus  intellectuels,  historiques,  politiques  et  économiques  de  leur

époque.  

4. Le contexte de la recherche

L’une des méthodes de l’ancienne école des historiens de l’art orientalistes consistait

à rattacher les formes d’art nouvellement découvertes à des écoles et styles déjà connus. La

peinture  arabo-islamique  médiévale  a  été  pendant  longtemps  considérée  comme  une

« déviation » arabisée de la peinture byzantine.23 Bien que la peinture arabe médiévale se soit

inspirée de la tradition artistique byzantine,24 ce n’est pas pour cela qu’elle nous a paru digne

23 Notamment par Bishr Farès dans son étude sur le  Kitāb al-aghānī,  intitulée  Visions  Chrétienne et signes
musulmans. Autour d’un manuscrit arabe illustré au XIIIe siècle, Le Caire, Mém. de l’Institut d’Égypte, 1961. 

24 Les titres qu’Ettinghausen a donnés aux chapitres consacrés à « L’épanouissement de l’art du livre » (La
peinture arabe,  Paris, Skira,  1977.)  sont en soi assez éloquents :  « Byzance saisie par l’Islam »,  pp.  67-80,
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d’intérêt. Nous voudrions comprendre les significations et les fonctions des images dans leur

propre contexte arabe et médiéval. Pour cela, nous tenterons de déplacer notre point de vue,

en  nous  appuyant  sur  des  concepts  culturels  et  intellectuels  propres  à  la  culture  arabe

médiévale.  Néanmoins,  nous  tomberions  dans  le  même piège  que  nos  prédécesseurs  en

croyant avoir réussi à adopter un point de vue parfaitement objectif.  Une telle démarche

présupposerait que nous nous soyons débarrassée de toutes les références propres à notre

époque et à notre culture, ambition humainement démesurée. 

Pour comprendre les images, nous cherchons des points de repères également en

nous appuyant sur notre propre regard sur les peintures – fondamentalement différent de

celui des spectateurs  au Moyen Âge – ,  mais aussi  en nous référant à toute une série de

concepts et définitions inventée par des historiens de l’art occidental depuis la Renaissance

et qui, en premier lieu, ont été conçus pour analyser la production artistique européenne. 

Bien que nous tenions à ne jamais porter de jugements de valeur, nous n’avons pas

remis en question le fait  que la peinture arabe soit véritablement un art,  ni  l’idée qu’elle

témoigne  de  la  richesse  et  de  la  créativité  intellectuelle  et  artistique  du  monde  arabe

médiéval. Les mots « art » et « richesse » portent en eux-mêmes un jugement positif. 

Il en va de même pour notre vocabulaire, incontournable, même s’il n’est pas adapté

au traitement de l’art arabe médiéval. Il faut donc, à chaque fois que nous utilisons un terme

spécifique, le redéfinir dans le contexte médiéval.  

Suivant la réinterprétation de la notion de l’iconologie par Panofsky 25 et le regain

d’intérêt  pour  le  contenu  des  images  dans  l’histoire  de  l’art  occidental,  l’étude  des  arts

islamiques  a  également  bénéficié,  certes  indirectement,  d’une  nouvelle  approche

s’intéressant non seulement à la forme mais aussi au contexte culturel des œuvres d’art. Cette

démarche,  en  se  développant  dans  le  cadre  de  l’orientalisme,  resta  pendant  longtemps

généraliste  en  explicitant  les  particularités  très  diverses  des  arts  islamiques  par  une

tandis que l’arabité de cette iconographie est résumée par le titre « L’apport arabo-musulman », pp. 81- 86. 
25 Notamment dans Erwin Panofsky, Idea, Henri Joly (trad.), Paris, Gallimard, 1989. 
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prétendue pensée islamique universelle.  Une approche plus fine considérerait aujourd’hui

que chaque œuvre d’art doit être examinée dans son propre contexte historique, artistique,

intellectuel, linguistique et social, ce qui nécessite une approche pluridisciplinaire. Proposer

des réponses à nos questions ne serait donc possible qu’en examinant les peintures avec de

multiples points de vue. 

Dans le contexte historique propre à la peinture arabe médiévale, on peut, de prime

abord, différencier trois points de vue : 

-  le point de vue du pouvoir,  ce qui soulève des questions d’ordre politique  car l’autorité

régnante en place devait probablement encourager,  ou pour le moins n’a pas empêché la

naissance de cet art ; 

- le point de vue des commanditaires et des lecteurs qui étaient prêts à payer des sommes

considérables  pour posséder des livres  contenant des images.  Ce dernier  point  débouche

aussi bien sur des questions économiques que socioculturelles.

- Enfin, le point de vue des artistes qui se confrontaient directement à la tâche complexe de

satisfaire leurs lecteurs-spectateurs et d’interpréter les textes visuellement. Ce dernier point

de vue engendre un certain nombre de questions qui relèvent du domaine de la perception,

ainsi que de considérations plus générales sur les arts visuels et sur l’application des principes

esthétiques, déjà existantes au sein de la culture arabe, dans le domaine de la peinture.

En appliquant une méthode qui consiste à examiner la peinture arabe de plusieurs

points  de  vue,  nous  espérons  éviter  un  écueil  inhérent  à  l’étude  des  œuvres  d’art  sur

lesquelles relativement peu d’informations concrètes sont actuellement à la disposition des

chercheurs  ou  historiens  d’art.  Personne  n’oserait  aujourd’hui  analyser  une  œuvre  d’art

contemporaine exclusivement sur la  base de l’appartenance ethnique,  confessionnelle  ou

sociale de son auteur. Bien que tous les facteurs énoncés puissent jouer un rôle plus ou moins

important lors de la création, aucun d’entre eux ne définit l’œuvre en tant que telle. A fortiori,

nous  n’avons  aucune  raison  de  penser  que  l’identité  des  individus,  des  artistes  ou  des

lecteurs, ait été moins complexe au Moyen Âge qu’aujourd’hui ;  en conséquence, pour les
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identifier,  nous prendrons en considération autant de facteurs de leur environnement que

possible.  Les expériences  humaines  susceptibles  d’exercer une influence sur l’artiste  sont

tellement riches et le processus mental de la création est si complexe que réduire la question

à un seul de ces facteurs serait  une démarche régressive. Nous tenons donc à prendre en

considération la multiplicité des critères qui définissent l’appartenance d’une œuvre d’art.

Outre l’approche classique qui consiste, pour résumer sommairement, à établir des

liens entre différentes œuvres d’art, comme le fait Marianne Barrucand 26,  les historiens de

l’art  islamique  ont  élaboré  diverses  théories  sur  les  différents  aspects  des  arts  arabo-

islamiques mais aussi sur la peinture arabe médiévale en particulier. Oleg Grabar27 attribue

certaines  caractéristiques  de  la  peinture  arabe  médiévale  à  des  considérations  socio-

économiques, tandis que Louis Massignon28 ou Georges ‘Isā29 les relient à la philosophie et au

mysticisme arabes. Quelques représentants de la nouvelle génération de chercheurs –  dont

Alain George30 –, s’intéressant plus particulièrement à la peinture de livre, tentent de mettre

en relation cet art avec d’autres produits intellectuels, culturels ou artistiques, au-delà des

arts picturaux.  Notre approche se trouve au croisement de ces différentes méthodologies.

Pour ce faire, nous avons donc intégré chacune des approches précédemment citées afin de

répondre aux questions posées préalablement. Notre étude se veut, malgré la diversité des

thèmes dont elle traite, avant tout historique. Par conséquent notre démarche a été donc de

tenir compte de tous les paramètres historiquement concrets et plausibles.

Quand nous tentons d’identifier une œuvre d’art, nous sommes immanquablement

porté à reconsidérer son statut,  c’est-à-dire la  place qu’elle occupe dans la  réflexion et  la

26 Voir  notamment  « Le  Kalila  wa  Dimna  de  la  Bibliothèque  Royale  de  Rabat.  Un  manuscrit  illustré  il-
khânide »,  Revue des Études Islamiques, numéro spécial en l’honneur de Dominique Sourdel, L. Kalus (dir.),
1986, pp. 17-51 ;  « Héritages et emprunts dans la miniature islamique du XIIIe au XVe siècle »,  Revue des
Études Islamiques, LV-LVII, 1987-89, pp. 239-253; « Un manuscrit arabe illustré de Kalila wa Dimna du XIIIe

siècle et sa copie ottomane », Archéologie Islamique, 2 (1991) pp. 81-95.
27    Particulièrement dans : Grabar, « Pictures or Commentaries ». 
28 Louis  Massignon,  Écrits  mémorables,  Christian Jambet,   François  Angelier,  François  L’Yvonnet  et  Souâd

Ayada (éd.), Paris, Robert-Laffont, coll. « Bouquins », 2 volumes, 2009.
29 ‘Īsā,  Shayh al-muṣawwirīn al-‘arab .
30     Alain George, « Orality, Writing and the Image in the Maqamat ». 
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recherche sur l’art en général.  Or,  l’iconographie arabe médiévale n’est présente d’aucune

manière ni  dans les  récentes formulations de la  théorie  de l’art  ni  dans les  réflexions de

l’anthropologie  visuelle  où,  pourtant,  une  série  d’images  non  occidentales  constituent

aujourd’hui la base des recherches. Elle est absente notamment du système classificatoire des

ontologies visuelles, élaboré par Philippe Descola.31 Néanmoins, analyser des images arabes

médiévales  pourrait  être  d’une  grande  utilité  pour  nuancer  la  définition  des  images

analogistes, catégorie à laquelle appartient la peinture arabe au même titre que la peinture

européenne ou persane du Moyen Âge. Ce que Descola appelle « image analogiste » est un

système  de  représentation  visuelle  mettant  l’accent  sur  les  rapports  invisibles  entre  les

choses  et  les  êtres  qui  assurent  le  fonctionnement  harmonieux  du  mode,  et  faisant

correspondre  les  règles  invisibles  qui  régissent  le  macrocosme  à  celles,  perceptibles,  qui

régissent les microcosmes. C’est par l’observation de ces dernières, que l’on devient capable

de comprendre le macrocosme, qui pour l’homme médiéval est, par nature, divin. Certaines

œuvres de l’adab,  telles que le  Kitāb al-ḥayawān ou le  Kalīla wa Dimna sont entièrement

construites autour de ce concept. On le retrouve également dans la représentation visuelle

des correspondances qui lient notamment le monde humain au monde animal ou encore le

monde réel au monde fictif. 

Le  manque  d’attention  à  l’égard  de  la  peinture  arabe  peut  s’expliquer  pour

différentes  raisons.  Pendant  longtemps,  la  peinture  figurative  arabe  était  quelque  peu

marginalisée au sein des études islamiques. La majorité des historiens de l’art consacraient

leurs recherches plus volontiers à la peinture de livre persane et indienne, en les considérant

comme plus riches en détail, plus attrayantes et plus passionnantes car, contrairement à la

peinture  arabe  médiévale,  elles  illustrent  des  poèmes,  des  épopées  ou  des  chroniques

historiques et représentent de nombreuses scènes d’amour ou des batailles. En revanche, la

peinture arabe, intrinsèquement associée à la prose littéraire profane, se distingue nettement

des autres traditions picturales islamiques. L’amour et la violence, grâce auxquels les images

31     Philippe Descola, Ontologie des images, Série de conférences au Collège de France de 2008 à 2011. 

23



narratives – dans tous les genres visuels comme la peinture, et plus récemment le cinéma, la

bande dessinée et la photographie –  jouissent d’une popularité jusqu’à nos jours, sont rares

et presque absents de cet art.  La seule exception est  l’iconographie de Bayāḍ wa Riyāḍ, qui

traite de l’amour. Cependant, comme nous le verrons par la suite, cette iconographie met

davantage en lumière les  aspects  sociaux de l’amour que son côté passionnel.  Le peintre

arabe interprète la fonction de l’image d’une manière particulière, faisant appel au sens de

l’humour des spectateurs et les incitant à s’intéresser à des choses quotidiennes et parfois

même banales.  À partir du début du XIVe siècle,  avec la disparition des Abbassides,  cette

attitude  à  la  fois  sereine  et  ludique  à  l’égard  de  l’image  subit  une  transformation  pour

correspondre au goût de l’aristocratie guerrière des nouveaux conquérants, les Mamelouks et

les Mongols.

Depuis  l’apparition du concept  d’histoire  de  l’art  et  de  la  théorie  de  l’art,  qu’on

associe généralement à l’œuvre d’Alberti  (m. 1472),  le De pictura32,  fondée sur la nouvelle

esthétique inventée durant la Renaissance, la peinture « purement » narrative est devenue

un art déprécié, ce qui a poussé la production artistique médiévale dans l’ombre des grands

maîtres de la Renaissance et presque dans l’oubli. Cette attitude à l’égard de l’image narrative

a perduré jusqu’à des auteurs comme Aby Warburg et Erwin Panofsky, qui se sont intéressés

au contenu des images et aux éléments narratifs des peintures, en réinterprétant le terme

"iconologie" et en le distinguant de "iconographie".

L’idée que l’œuvre d’art doit se débarrasser de son caractère narratif afin de devenir

une « véritable œuvre picturale » persiste cependant jusqu’à nos jours. À la fin du XXe siècle,

certains théoriciens de l’art et philosophes, tels que Gilles Deleuze33,  demandent encore à

l’œuvre de ne pas être narrative  pour pouvoir montrer l’essence visuelle des choses. 

32 Leon Battista Alberti, De la peinture / De Pictura (1435), J.-L. Schefer (trad.) S. Deswarte-Rosa, Macula-Dédale
(éd.), Paris, 1992.

33 Frédéric Astier, « Les cours enregistrés de Gilles Deleuze à l’université de Paris 8, 1979-1987 »,  Appareil [En
ligne], 4,| 2010, mis en ligne le 27 janvier 2010, consulté le 13 août 2017. URL  : http://appareil.revues.org/896 ;
DOI : 10.4000/appareil.896
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C’est grâce à l’ethnographie et à l’anthropologie que le concept d’art a pu s’enrichir

par de nouvelles définitions, issues de cultures non européennes, tout en dévoilant certaines

idées toutes faites et des jugements relevant de conventions sociales, idéologiques et morales.

Néanmoins, les ethnologues sont partis à la recherche de concepts sociaux et esthétiques

essentiellement différents de leur culture d’appartenance. Or, bien que négligée pendant fort

longtemps,  la  narration  littéraire  constitue  le  fondement  de  l’imaginaire  visuel  judéo-

chrétien.  Pour montrer qu’il  s’agit  ici  d’une particularité distinctive de notre culture mais

nullement d’une condition nécessaire pour créer une œuvre d’art, les ethnologues ont jugé

plus efficace de tourner leur regard vers les cultures où les productions artistiques se dotent

de  rôles  fondamentalement  différents  et  ne  servent  point  à  la  reconstruction  d’un  récit

narratif, comme dans l’art totémique ou animiste. D’un point de vue ontologique, dans la

peinture arabe médiévale, le concept d’image ne tranche pas aussi nettement avec celui de

l’image narrative judéo-chrétienne. Au contraire, il porte de nombreux signes de l’héritage

intellectuel  commun  de  ces  deux  cultures  et  c’est  précisément  l’une  des  raisons  pour

lesquelles nous nous y intéressons. En tant qu’historienne, par l’étude de la peinture arabe

médiévale, nous tentons de comprendre la façon dont elle s’inscrit dans son propre contexte

social, économique et intellectuel. Cependant, elle fait également partie intégrante de ce que

l’on appelle « l’art mondial », notion qui englobe toutes les activités créatrices, de l’époque

préhistorique jusqu’à nos jours. De ce fait, la peinture arabe devient digne d’intérêt pour des

recherches qui dépassent le cadre de la culture arabe médiévale. 

L’historien de l’art allemand, Hans Belting pose la question suivante : 

« The question of the role or not role of art history is intimately linked with the question of

art as a concept. (…) Does art as we know it as a preestablished notion lend itself to be

globally expanded or will the global art practice solve a unified commun art concept instead

of globalizing that art concept ? » 34

34 Hans Belting,  Art History after Modernism, Chicago, University of Chicago Press, 2003, cité par l’auteur a
l’occasion du Global Art Symposium 29-30 juillet, 2011, organisé par AICA (Austrian and Swiss sections) et le
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Hans  Belting  use  de  l’expression  « art  global »  pour  signifier  que  les  artistes  du

monde entier contribuent à la redéfinition du concept d’art. Une création ne devient donc

pas  une  œuvre  d’art  puisqu’elle  correspond  aux  critères  des  courants  actuels  de  l’art

occidental. Définir l’art à la lumière de la diversité des pratiques est une préoccupation des

artistes aussi bien que des anthropologues et des ethnologues. Les artistes introduisent des

outils techniques, des supports et de nouveaux lieux d’exposition tout en réinventant, sans

cesse, le concept d’art.  Mais la redéfinition du concept d’art est une tâche partagée entre

artistes  et  historiens.  Ces  derniers,  en  puisant  dans  le  patrimoine  artistique,  peuvent

également  intégrer  dans  la  panoplie  de  l’héritage  artistique  du  monde,  de  plus  en  plus

d’œuvres qui,  auparavant,  n’étaient pas considérées comme de véritables œuvres d’art ou

comme égales à la production artistique occidentale. En ce sens, l’étude de la peinture arabo-

islamique contribue également à élargir la définition de l’art. 

Depuis la « réhabilitation » de l’art médiéval, sorti de son prétendu obscurantisme,

nombre de chercheurs se sont tournés avec intérêt vers l’étude de l’iconographie médiévale

européenne, non seulement en tant que curiosité mais comme partie intégrante de l’histoire

de la culture visuelle. Il suffit de penser aux ouvrages de George Duby, 35 de Jacques le Goff36

ou plus récemment à ceux de Michel Pastoureau, qui par ses thèmes favoris, les animaux et

les couleurs, a réussi à conquérir même le grand public.37 

Malgré  le  dynamisme  sans  précédent  des  recherches  sur  l’art  médiéval,  les

chercheurs se méfient toujours de l’évocation d’un lien quelconque entre l’art médiéval de

Salzburg International Summeracademy for Fine Arts.
35 Voir notamment : Georges Duby,  L’Europe au Moyen Âge (art roman, art gothique), Paris, Arts et Métiers

Graphiques, 1981.
36 Jacques le Goff, L’imaginaire médiéval. Essais, Paris, Gallimard (Bibliothèque des Histoires), 1985 ; Un Moyen

Âge en images, Paris, Hazan, 2000
37 On pense notamment à ses nombreux interventions dans les émissions radiophoniques sur France Culture :

« L’homme et le corbeau, une étrange proximité », Concordances des temps, France Culture, 26 septembre
2015  ;  https://  www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/l-homme-et-le-corbeau-une-
etrange-proximite ; ou à ses conférences tenues au Louvre devant le grand public dans le cadre d’une série
de conférence intitulé L’initiation à l’historie de l’art, « Les couleurs du Moyen-Âge », 2012-2013, disponible en
ligne : http://www.louvre.fr/les-couleurs-du-moyen-agemichel-pastoureau, consulté le 14 juillet 2016.
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l’Europe et celui du monde arabo-islamique. Les analogies sont pourtant nombreuses, aussi

bien dans les détails iconographiques que dans une approche globale des images. Ce sujet

mériterait,  à  lui  seul,  plusieurs  études,  tâche  qui  dépasserait  le  cadre  de  la  présente

recherche. Nous allons néanmoins évoquer des thèmes qui mériteraient être étudiés dans le

double contexte judéo-chrétien et européen d’une part, arabo-islamique de l’autre.

Si la peinture arabe reste quelque peu marginalisée, c’est donc aussi en raison de son

caractère  d’entre-deux  suggéré  par  certains  historiens  de  l’art,  comme Ettinghausen  par

exemple qui met en relief les influences étrangères que les peintres arabes ont intégrées dans

leur  monde  pictural.  Bien  que  l’auteur,  comme  l’indique  le  choix  même  du  titre  de  sa

monographie, considère la peinture arabe comme un art plénier et indépendant, ainsi que

comme un genre à part, il se concentre sur les influences qui se sont exercées sur elle : celles,

venues du nord-ouest, du fait des emprunts à l’art de Byzance, et celles venues du sud-est et

du nord-est, du fait de l’inspiration que les artistes ont puisée auprès des arts persan, turc et

indien.  Selon  Ettinghausen,  le  caractère  proprement  arabo-islamique  se  résume  à  un

simple « apport »38 auquel il ne consacre qu’un chapitre relativement court. Cette façon de

penser la peinture arabe médiévale,  réduite à un  melting pot,  lui  dénie toute consistance

singulière et toute identité particulière comme si elle n’était que la résultante d’influences

étrangères et l’addition d’apports. Ettinghausen semble oublier que c’est le propre de toutes

les cultures d’entrer en interaction et de s’influencer mutuellement, non sans faire des choix

et opérer des tris. 

En même temps, les allusions aux apports des peintres arabes qui ont contribué à la

naissance de nouveaux styles artistiques persans, turcs ou même européens, sont rares dans

les  études  scientifiques.  La  brièveté  de  l’existence  de  la  peinture  syro-mésopotamienne

médiévale, en raison de l’impact de l’invasion mongole qui ne lui a pas laissé le temps de

s’épanouir, pourrait justifier l’hypothèse admise selon laquelle elle n’n’aurait pu devenir une

source  d’inspiration  pour  les  peintres  postérieurs.  Nous  ne  pouvons  cependant  nous

38 Voir supra, p. 19, note de bas de page n° 24. 
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contenter  de  cette  réponse.  La  peinture  arabe  se  développe  en  parallèle  d’un  courant

d’échanges  commerciaux,  politiques,  idéaux  et  culturels  pacifiques  ou  belliqueux  entre

différents groupes ethniques et confessionnaux au sein du monde arabe, mais aussi entre

l’Europe et le monde arabe. Prenant en compte l’étendue du territoire sur lequel règne cet art

pictural  :  de  l’Irak  jusqu’à  l’Espagne,  il  est  difficile  d’imaginer  l’art  pictural  syro-

mésopotamien comme un mouvement sans lendemain ni aucune influence sur les peintres

postérieurs  ou  encore  contemporains.  Le  manuscrit  du  Bayāḍ  wa  Riyāḍ est  l’une  des

manifestations  nettes  de  l’amalgame  des  cultures  musulmane  et  chrétienne.  D’autres

manuscrits encore – par exemple le Kitāb al-ḥayawān –, qui tout en se rapprochant au goût

princier des Mamelouks, conserve des traits stylistiques et des principes de représentation de

l’école d’al-Wāsiṭī –, prouvent que les peintres de l’époque abbasside tardive ont transmis les

codes de leur école en personne ou par la diffusion de leurs œuvres. 

Le  concept  de  séparation  de  l’identité  culturelle  d’une  Europe  chrétienne  d’un

monde arabo-musulman par l’étude de leur production artistique n’a pas véritablement été

théorisé jusqu’à la Renaissance. L’invention de nouvelles manières de représenter le monde,

par le biais de la perspective et du naturalisme, a progressivement établi une coupure, aussi

bien avec l’art médiéval européen qu’avec les traditions artistiques qui, comme la peinture

arabe médiévale, avaient pourtant exercé une influence considérable sur l’art européen. 

Même  si  la  rareté  des  témoignages  écrits  des  échanges  entre  artistes  arabes  et

européens  ne  permet  pas  d’aborder  le  sujet  d’un point  de  vue  historique,  nous  pouvons

cependant  emprunter  l’approche  de  Michael  Barry  dans  ses  études  sur  l’iconographie

persane39. Il s’agirait de considérer les divers éléments de l’iconographie médiévale comme

des signes et symboles ayant des origines aussi lointaines que la Perse, l’Inde, Rome ou la

Grèce antique, mais qui voient leurs interprétations se transformer quand ils apparaissent

dans un nouveau milieu et perdent ainsi une partie de leurs significations antérieures pour

39 Voir notamment Michael Barry,  L’art  figuratif  en Islam médiéval et l’énigme de Behzâd (1465-1535), Paris,
Flammarion, 2004.
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en  acquérir  de  nouvelles.  L’apparition  de  signes  iconiques  empruntés  à  l’iconographie

chrétienne  ou  sassanide  dans  la  peinture  arabe  au  XIIIe siècle  représente  une  étape

importante dans la transformation perpétuelle des symboles, raison pour laquelle elle devrait

être intégrée dans l’étude de l’iconographie médiévale et non seulement par les chercheurs

spécialisés dans ce domaine. Pour cela, quelque peu paradoxalement, il faut d’abord définir

l’identité  de  cet  art  par  des  caractéristiques  pertinentes,  notamment  la  manière  dont

l’identité  arabe  et  l’identité  musulmane se manifestent  dans  cette  iconographie.  Ce n’est

qu’après un tel exercice que l’on sera en mesure de souligner ce qui est d’ordre plus universel

en elle. Cette démarche est nécessaire afin d’éviter l’embarras des chercheurs, qui craignent

de mal interpréter l’iconographie arabe médiévale et ne savent s’ils doivent voir en elle une

version islamisée d’une iconographie chrétienne ou, on contraire, la tenir pour entièrement

étrangère à la peinture chrétienne en raison de la présence en elle d’allusions à l’islam.

5. La méthodologie : étudier l’image au croisement des disciplines 

Pour analyser les images, nous avons adopté une méthode pluridisciplinaire ayant

pour but de multiplier nos manières de les regarder mais aussi de proposer une approche

relativement neuve, au moins quant à l’étude de l’art arabe médiéval. 

Pendant longtemps, les images des manuscrits, si intimement liées au contexte des

écrits  littéraires,  ont  été  traitées  en  étant  subordonnées  au  texte.  Pourtant,  les  images,

vecteurs d’un langage essentiellement différent de celui des textes, peuvent éclairer d’autres

aspects du mode de vie et de pensée de leur public. En nous inspirant des démarches des

spécialistes des images d’autres époques et d’autres aires culturelles, comme la Renaissance,

la  Grèce  antique  ou  même  la  période  médiévale  en  Europe,  prépondérante  dans  les

préoccupations des historiens et des historiens de l’art d’aujourd’hui, nous avons voulu sortir
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de l’ombre ces images, en les élevant au rang de sources principales au lieu de les utiliser

comme simples illustrations des pratiques sociales du Moyen Âge.

Les méthodes d’investigation que nous utilisons s’inscrivent dans un cadre théorique

et  se  rattachent  à  des  disciplines  concrètes  se  servant  chacune  de  l’image  de  manières

différentes. En tant qu’historien, on définirait les images comme sources ou encore comme

ressources40, susceptibles de témoigner de faits historiques : politiques, sociaux ou culturels.

D’un  point  de  vue  purement  anthropologique,  on  regarderait  ces  images  comme

documentation mais aussi comme vecteurs des pratiques sociales qui caractérisent la société

arabe médiévale.  Dans les deux cas, l’image serait traitée comme une source qui ne nous

intéresse pas pour elle-même mais pour en dégager des tendances intellectuelles ou sociales

plus  générales.  En  tant  qu’historien  de  l’art,  nous  serions  plus  encline  à  essayer  de

comprendre le geste créateur. Dans ce contexte, l’image deviendra non pas une source mais

précisément  l’objet  de  l’étude.  Cependant,  elle  redevient  source  dès  le  moment  où nous

tentons de l’inscrire  dans une histoire ou un « mythe » universel  ou national de l’art,  ou

encore quand nous  analysons  l’image avec une approche biographique pour  en tirer  des

conclusions sur la vie de l’artiste, ou pour mieux comprendre l’œuvre elle-même à travers des

éléments biographiques de son créateur. En tant que philosophe, toutes ces problématiques

seraient probablement mises de côté pour se concentrer sur le message universel transmis

par l’image, qui aurait pu être créée par quiconque,  à n’importe quel moment de l’histoire.

En tant que plasticien, on entretiendrait avec l’image un rapport plus intime en observant les

techniques et le langage visuel de son créateur. Mais l’artiste, plus susceptible de s’intéresser

à l’image pour elle-même, l’utiliserait aussi en tant que ressource pour développer sa propre

démarche  artistique.  Cette  liste  délibérément  simplifiée  voire  un  peu  caricaturale  des

différentes approches de l’image révèle,  qu’en réalité,  il  est  non seulement impossible de

définir une méthode qui s’inscrirait précisément dans un de ces domaines et exclusivement

40 Source, c’est-à-dire, information primaire et directe, et ressource en tant que document que l’on utilise pour
compléter la source d’information. 
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dans celui-ci mais qu’il est également impossible de savoir si l’image constitue notre objet

d’étude,  notre  source  ou notre  ressource.  Par  sa  nature  propre,  l’image,  quel  que  soit  le

domaine qui nous sert de cadre pour son étude, est tantôt l’objet central de nos réflexions,

tantôt une source parmi d’autres pour mieux connaître l’histoire sociale et intellectuelle du

monde  arabe  médiéval.  Ce  va-et-vient  entre  son  caractère  sujet  et  source  est  tellement

intrinsèque à l’étude des images, que nous n’avons pas voulu trancher de façon radicale entre

ces différentes méthodes à utiliser de manière bien distincte.

Comme presque toute étude qui se veut iconologique, nous étions profondément

influencée par le système d’analyse iconologique d’Erwin Panofsky41. Cependant, la méthode

proposée  par  l’historien  de  l’art  allemand,  se  décomposant  en  trois  phases  analytiques

successives, n’a pu être entièrement respectée dans l’étude de la peinture arabe médiévale.

La  première  phase  du  système  « panofskyen  »   consiste  en  une  description

préiconographique, qui,  selon l’auteur, ne nécessite aucunes connaissances secondaires.  Il

suffirait  donc  de  constater  ce  qui  est  représenté  dans  l’image  pour  en  dégager  les

significations primaires. Dans l’étude de la peinture arabe, cette première étape pose déjà

une série  de problèmes.  Pour commencer,  la  description de l’image suppose qu’on sache

reconnaître  des  éléments  picturaux.  Or,  dans  les  peintures  du  livre  arabe,  on  se  trouve

souvent  en  présence  d’objets  et  d’activités,  qui,  lorsqu’on  ne  connaît  pas  le  contexte

historique et culturel, restent méconnaissables ou incompréhensibles. 

Nous sommes donc obligée de passer directement à la deuxième phase de l’analyse

dénommée selon Panofsky «l’ analyse iconographique » : 

««  L’interprétation  s’appelle  «L’interprétation  s’appelle  «  analyse  iconographiqueanalyse  iconographique  »»  ;  son  objet  est  la  signification;  son  objet  est  la  signification

secondaire,  «secondaire,  «  le  sujet  de  convention  qui  constitue  l’univers  des  images,  histoires  etle  sujet  de  convention  qui  constitue  l’univers  des  images,  histoires  et

allégoriesallégories  ». Pour effectuer l’analyse iconographique il faut disposer d’une connaissance des». Pour effectuer l’analyse iconographique il faut disposer d’une connaissance des

sources littéraires, connaître des thèmes et concepts spécifiquessources littéraires, connaître des thèmes et concepts spécifiques   ; l’historien doit aussi tenir; l’historien doit aussi tenir
41 Élaboré  notamment  dans :  Erwin  Panofsky, Essais  d’iconologie.  Thèmes  humanistes  dans  l’art  de  la

Renaissance, Paris, Gallimard, 1967. 
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compte «compte «  de la manière dont les thèmes et les concepts spécifiques étaient exprimés par lesde la manière dont les thèmes et les concepts spécifiques étaient exprimés par les

objets et les événements (histoire des types) selon les conditions historiques. »objets et les événements (histoire des types) selon les conditions historiques. »4242

Panofsky distingue donc nettement description et interprétation. Néanmoins, à laPanofsky distingue donc nettement description et interprétation. Néanmoins, à la

lumière de nos expériences sur l’image arabe médiévale –  voire sur l’image de façon généralelumière de nos expériences sur l’image arabe médiévale –  voire sur l’image de façon générale

–, nous sommes encline à penser qu’il  n’existe pas de description sans interprétation.  En–, nous sommes encline à penser qu’il  n’existe pas de description sans interprétation.  En

décrivant l’image, c’est-à-dire en adoptant un discours verbal, on identifie nécessairement lesdécrivant l’image, c’est-à-dire en adoptant un discours verbal, on identifie nécessairement les

divers éléments de l’image et cette identification comporte en elle-même des considérationsdivers éléments de l’image et cette identification comporte en elle-même des considérations

historiques et sociales.historiques et sociales.

En  troisième  lieu,  Panofsky  propose  de  dégager  des  peintures  «des  peintures  «  les  tendancesles  tendances

générales et essentielles de l’esprit  humaingénérales et essentielles de l’esprit  humain   ». Si la peinture arabe médiévale transmet, en». Si la peinture arabe médiévale transmet, en

effet,  des  messages  universels,  notamment  sur  la  question de  la  place  de  l’homme danseffet,  des  messages  universels,  notamment  sur  la  question de  la  place  de  l’homme dans

l’univers, dans la mesure où elle n’est pas la seule tradition picturale à exprimer les mêmesl’univers, dans la mesure où elle n’est pas la seule tradition picturale à exprimer les mêmes

idées,  les  stratégies  picturales  par  lesquelles  ces  messages  se  mettent  en  place  sontidées,  les  stratégies  picturales  par  lesquelles  ces  messages  se  mettent  en  place  sont

intégralement conditionnées pas les contextes spécifiques dans lesquels elles se sont forgées :intégralement conditionnées pas les contextes spécifiques dans lesquels elles se sont forgées :

historique,  social,  économique et intellectuel.  Nous avons interrogé les peintures pour enhistorique,  social,  économique et intellectuel.  Nous avons interrogé les peintures pour en

dégager ces tendances-là dans le cadre d’une approche anthropologique.dégager ces tendances-là dans le cadre d’une approche anthropologique.

Si nous ne pouvions suivre à la lettre le système «Si nous ne pouvions suivre à la lettre le système «   panofskyenpanofskyen  », nous y avons tout de», nous y avons tout de

même été fidèle dans la mesure où nous avons regroupé nos questions autour de trois pôlesmême été fidèle dans la mesure où nous avons regroupé nos questions autour de trois pôles

suivant trois  phases dans l’investigation des images.  Dans un premier temps,  nous avonssuivant trois  phases dans l’investigation des images.  Dans un premier temps,  nous avons

interrogé  les  traits  de  composition  des  peintures  pour  en  comprendre  les  règlesinterrogé  les  traits  de  composition  des  peintures  pour  en  comprendre  les  règles

d’organisation, puis nous avons examiné leur contenu pour découvrir la portée historique desd’organisation, puis nous avons examiné leur contenu pour découvrir la portée historique des

images et, dans un troisième temps, nous nous sommes tournée vers elles pour comprendreimages et, dans un troisième temps, nous nous sommes tournée vers elles pour comprendre

les stratégies grâce auxquelles les images arrivent à transmettre des concepts propres à lales stratégies grâce auxquelles les images arrivent à transmettre des concepts propres à la

pensée arabe médiévale. pensée arabe médiévale. 

42 Encyclopédie  Universalis,  « Iconologie-Art » ;  https://fr.scribd.com/document/292761474/Iconologie-ART-
Encyclopedie-Universalis
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Malgré l’éventail des méthodes inhérentes à toute approche pluridisciplinaire, il se

peut que le chercheur ait besoin d’intégrer d’autres disciplines que celles déjà admises en

milieu académique. Dans nos recherches, touchant à la peinture arabe médiévale sur laquelle

les sources écrites sont particulièrement silencieuses, nous avons souvent dû avoir recours à

notre expérience personnelle dans le domaine de la création artistique pour comprendre le

langage visuel des images.

Porter sur les images un regard de créateur d’images, nous a de temps à autre permis

d’approcher certains détails ambigus des représentations d’un point de vue plus technique et

d’en  améliorer  la  compréhension  ;  nous  nous  sommes  donc  questionnée  parfois  sur  les

circonstances du travail de l’artiste, sur les contraintes que lui imposaient son support et ses

outils et sur son rapport avec son public tout en nous appuyant sur nos propres expériences

en ces domaines. 

La  pratique  créatrice  comme  outil  d’analyse  dans  la  recherche  scientifique,

susceptible d’y introduire de nouvelles problématiques, fait également partie intégrante de

notre travail. En même temps, l’étude de l’art arabe médiéval ne sert pas exclusivement à

approfondir  nos  connaissances  historiques,  mais  devient  aussi  source  et  outil  de  la

réinvention et de la redécouverte des diverses formes artistiques en présence. 

6. Les œuvres et leurs copies accompagnées d’images

Parmi les œuvres de l’adab que nous avons étudiées, seulement deux témoignent

véritablement d’un mouvement iconographique grâce au nombre important des manuscrits

accompagnés  de  peintures  parvenus  jusqu’à  nous.  Ce  sont  le  Kalīla  wa  Dimna d’Ibn  al-

Muqaffa‘ dont la Bibliothèque nationale de France détient à elle seule six exemplaires qui
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contiennent des images43 ou destinés à être accompagnés d’images, ainsi qu’en témoignent

les espaces laissés vides pour les peintures, et les  Maqāmāt d’al-Ḥarīrī dont il existe treize

exemplaires dispersés dans les différentes bibliothèques du monde et dont trois exemplaires

se trouvent en France44.

Quant aux deux œuvres que nous avons le plus amplement utilisé comme sources

secondaires, le  Kitāb al-ḥayawān d’al-Jāḥiẓ et à  Bayāḍ wa Riyāḍ, pour chacun, nous n’avons

connaissance  que  d’un  seul  exemplaire  contenant  des  images  .Le  Kitāb  al-ḥayawān est

conservé actuellement à la Bibliothèque Ambrosiana à Milan45 tandis que le Bayāḍ wa Riyāḍ

fait partie des collections de la Bibliothèque du Vatican46. 

 En  raison  du  fait  que  nous  considérons  les  images  d’un  manuscrit  comme  un

ensemble et non pas de les étudier indépendamment de leur contexte matériel, nous nous

sommes  restreinte  à  l’étude  des  images  se  trouvant  dans  des  manuscrits  auxquels  nous

avions  accès  dans  leur  intégralité.  Ainsi,  les  manuscrits  de  la  Bibliothèque  nationale  de

France et dont la datation correspond à l’époque à laquelle nous nous intéressons forment les

sources primaires de cette étude. À cette collection s’ajoute le Kalīla wa Dimna conservé à la

Bibliothèque Royale de Rabat47.  Les  images provenant d’autres  manuscrits  nous ont servi

surtout à témoigner de la diversité des méthodes et des styles des peintres que nous avons

l’habitude de rattacher à un même style et à une même école picturale.

43 BnF, Arabe 3465, 3467, 3470, 3472, 3475 et 5881. 
44 BnF, Arabe 3929, 5847 et 6094. 
45 Milan, Bibliothèque Saint Ambrosiana, Ar. A. F. D. 140.
46 Vatican, Bibliothèque Apostolique,  Ms. Ar. 368.
47 Bibliothèque Royale de Rabat, 3655.
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6.1. Les Maqāmāt d’al-Ḥarīrī

Les Maqāmāt, œuvre d’al-Ḥarīrī, écrivain et grammairien irakien du XIe siècle, a été

l’un des ouvrages les  plus populaires  pendant les  siècles  suivants  dans les  milieux lettrés

arabes. Cette popularité est souvent expliquée par son éloquence et son style linguistique

extrêmement élaboré et divertissant. Mais, la structure et les thèmes des Maqāmāt ainsi que

l’humour de leur auteur et la vision qu’il transmet du monde, n’y sont pas pour rien non plus.

Les images témoignent, en effet, de la complexité des interprétations qui ont été données des

Maqāmāt ainsi que des motifs multiples pour lesquelles elles étaient appréciées. 

Les  Maqāmāt,  écrits  en prose rimée,  contiennent cinquante anecdotes.  Les deux

protagonistes des histoires sont Abū Zayd et al-Ḥārith. Abū Zayd est un coquin habile et

inventif, qui ne possède aucune valeur morale ; pourtant, il est admiré et aimé par les lecteurs

grâce à son bon sens de l’humour et à son intelligence. Il représente le vagabond, un caractère

marginalisé  de  la  société  arabo-islamique.  Al-Ḥārith,  le  narrateur  des  histoires,  vieux

compagnon d’Abū Zayd, est un marchand fortuné mais honorable, honnête et parfois un peu

trop  naïf.  Il  représente,  lui  aussi,  une  figure  caractéristique  de  la  société  islamique  de

l’époque.48 Les deux héros se rencontrent d’anecdote en anecdote dans des scènes différentes

: soit dans une grande ville de l’empire islamique, soit dans le désert ou encore, au bord de la

mer.  Les  anecdotes  commencent  par  la  description  des  aventures  du  narrateur  qui  se

retrouve dans des situations difficiles ou bizarres, avec l’apparition d’Abū Zayd, déguisé en

clochard, en pauvre femme, ou en homme riche, afin de duper les gens et leur soutirer de

l’argent. À la fin de chaque épisode, le narrateur prend congé de son héros avec une tristesse

48  Katia Zakharia,  Abû Zayd al-Sarûğî, imposteur et mystique. Relire les maqâmât d’al-Ḥarîrî , Damas, Institut
Français d’Études Arabes de Damas, 2000, p. 53.
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profonde dans son cœur en raison de la séparation. Car malgré le dédain qu’il éprouve pour

ce coquin, il le respecte et l’envie pour sa liberté. 

La  dénomination  de  ce  genre  d’écriture,  la  maqāma,  dérive  de  la  racine  qwm

exprimant « la notion d’un mouvement pour se dresser en vue de se déplacer ou d’accomplir

une action. »49 La lettre mīm, placée devant les lettres composant la racine, indique un lieu où

l’action  exprimée  par  le  verbe  se  déroule.  La  maqāma peut  indiquer  alors  « le  lieu  où

plusieurs personnes se tiennent prêtes à se déplacer ou à accomplir une action. »50 

George ‘Īsâ définit le genre de la prose rimée ainsi: 

« La  maqāma est la langue du  majlis (séance, réunion), autrement dit elle est le langage

utilisé par ceux qui se réunissent à l’occasion d’une majlis pour échanger des idées et des

savoirs.  La  maqāma signifiant un genre littéraire a été utilisée pour la première fois par

Badī‘  al-Zamān al-Hamadhānī  (m.  1008.)  pour  désigner  ces  histoires  courtes,  écrites  en

prose rimée et racontées par un narrateur.»51

Al-Hamadhānī  est  en  effet  traditionnellement  considéré  comme  l’inventeur  du

genre de la maqāma, ainsi que son surnom le suggère,52 quand bien même, depuis la fin du

XIXe siècle, plusieurs chercheurs contestent son rôle d’inventeur. 

Pourtant, il est incontestable que le style linguistique, les principes de composition,

les sujets, ainsi que les principaux personnages des  Maqāmāt  d’al-Hamadhānī ont été pris

pour  modèles  par  al-Ḥarīrī  (m.  1122).  Dans  l’introduction  de  son  œuvre,  il  parle  de  son

prédécesseur de manière respectueuse comme l’inventeur (badī‘) du genre de la maqāma.53 

49  Encyclopédie de l’islam, Vol. VI. : Maqâma (C. Brockelmann et Ch. Pellat).
50  Zakharia, Abû Zayd al-Sarûğî, p. 94.
51    ‘Īsâ, Shaykh al-muṣawwirīn al-‘arab, p. 16.
52  Le mot badī‘ signifie « inventeur » ou « créateur », dérivant du verbe ibtada‘: « créer », « inventer ».  
53 Al-Qâsim  al-Harîrî,  Le  livre  des  Malins,  Séances  d’un  vagabond  de  génie,  René  r.  Khawam  (trad.),  Paris,

Phébus, 1992. pp. 22-23. (Par la suite, nous nous y référons comme « Séances »). Sur le sujet voir également
Zakharia, Abû Zayd al-Sarûğî, p. 90.
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Notre intention,  ici,  n’est pas de retracer toute l’histoire du genre de la  maqāma

depuis  son  origine,  ni  d’énumérer  ses  caractéristiques  principales,  lesquelles,  de  toute

manière, émergeront au cours de notre étude. Ce qui est intéressant pour notre propos, c’est

avant tout l’immense succès et la  popularité extraordinaire de l’œuvre d’al-Ḥarīrī  qui ont

conduit à iconographier les Maqāmāt. Les treize manuscrits en témoignent, avec les images

qu’ils contiennent.

L’un  des  manuscrits  d’al-Ḥarīrī  appartient  à  l’Institut  d’Études  orientales  de

l’Académie des Sciences à Saint-Pétersbourg.54 Les miniatures de ce manuscrit ont été créées

à Bagdad, probablement entre 1225 et 1235. Un autre manuscrit datant de l’époque du dernier

calife abbasside d’al-Musta‘ṣim se trouve à Istanbul. Un exemplaire de ces manuscrits, signé

par le miniaturiste et calligraphe Abū al-Faḍī ibn Abī Ishāq et qui date de 1334, est à Vienne. 55

Trois exemplaires se trouvent au Royaume-Uni. Le plus ancien des trois manuscrits a été créé

vers 1300. Le deuxième, daté de 1323, est originaire de Damas. La date de la production du

troisième manuscrit est inconnue.56 

Des  trois  manuscrits  appartenant  à  la  Bibliothèque  Nationale  de  France  le  plus

significatif et le mieux connu a été rédigé et peint en 1237 à Bagdad par Yaḥyā ibn Maḥmūd

al-Wāsiṭī. Ce manuscrit est souvent appelé Ḥarīrī-Schefer, du nom de son ancien propriétaire.

Ses  quatre-vingt-dix-neuf  miniatures  nous  offrent  presque  autant  de  sujets  méritant  une

analyse approfondie que la peinture du livre arabe en général. 

Ce n’est pas exclusivement le contexte matériel des peintures que l’on doit connaître

pour  en  dégager  leurs  véritables  sens.  Bien  que  les  traits  stylistiques  des  peintures  des

différents manuscrits permettent de rattacher leurs créateurs à une même école picturale,

leurs manières de peindre et leurs méthodes pour interpréter le texte étaient partiellement le

fruit de décisions individuelles. Mesurer l’importance des choix personnels des peintres, qui

54 Saint-Pétersbourg, Académie des sciences S23.
55 Bibliothèque nationale Autrichienne, A.F.9.  
56 La liste intégrale des manuscrits  se trouve dans D.S.  Rice,  « The Oldest  Illustrated Arabic Manuscript »,

BSOAS, 22 (1959).
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témoignent  autant  des  tendances  générales  de  leur  époque  et  de  la  diversité  de  leurs

manières de peindre, nécessite quelques informations supplémentaires au-delà de celles que

les images et les textes nous fournissent.  L’unique manuscrit  datant de la fin de l’époque

abbasside qui puisse nous offrir de tels renseignements est celui d’al-Wāsiṭī car il est seul à

nous fournir le nom du calligraphe et du peintre. 

Outre la datation précise et la signature, le colophon du manuscrit renseigne sur un

phénomène particulier, à savoir que l’ensemble du manuscrit - la copie du texte, le dessin, la

composition et la coloration -  était le travail d’une seule et même personne. Selon la pratique

courante  des  écoles  de  peinture  islamiques  ultérieures,  ces  tâches  sont  réparties  entre

plusieurs artistes : le copiste, le dessinateur, et le coloriste, tandis qu’al-Wāsiṭī travaillait seul

sur  l’ensemble  du  codex.  Il  ne  s’agit  cependant  pas  d’une  règle  dans  la  peinture  arabe

médiévale non plus, ainsi qu’en témoignent d’autres codex inachevés où des espaces ont été

laissés  vides  entre  les  lignes  écrites  par  le  copiste  pour  qu’il  soit  rempli  par  le  peintre

ultérieurement. Il existe également des manuscrits où les images et parfois même l’écriture

des  différentes  chapitres  –  d’après  les  différences  dans  leurs  styles  et  dans  la  qualité  de

l’exécution – sont vraisemblablement l’œuvre de  plusieurs mains. 

Outre ces  renseignements  fournis  par  al-Wāsiṭī,  le  manuscrit  est  en  bon état  en

comparaison avec la plupart des livres à images de l’époque. À l’exception de quelques folios

manquants,  il  est presque complet.  Les quatre-vingt-dix-neuf miniatures restantes n’ayant

subi que quelques petites retouches au niveau des visages par les utilisateurs ultérieurs, ce

qui nous permet d’envisager ces peintures comme une œuvre d’art complexe dont chaque

partie  est  considérée  comme  élément  d’un  tout.  Son  iconographie  exceptionnellement

complexe et sa taille imposante - par rapport à la majorité des codex  à images de l’époque 57 –

en font un objet de luxe, en plus de fournir des renseignements sur les circonstances des

différentes pratiques de lecture accompagnée de la contemplation des images. Pour toutes

57 L’Arabe 5847  mesure 37 × 28 centimètres.
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ces raisons, nous avons consacré une place de prédilection à ce manuscrit qui nous servira de

leitmotiv tout au long de nos réflexions sur la peinture arabe médiévale. 

Les deux autres manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale sont plus modestes

en taille et moins complets. Ils ont été exécutés au cours de la même décennie que le Ḥarīrī-

Schefer58, mais à en juger d’après leur taille, ils étaient destinés à un usage qui était différent

de celui du Ḥarīrī-Schefer. 

L’Arabe 6094, fortement marqué par l’influence d’une vision esthétique chrétienne –

sujet dont on parlera plus amplement – partage les caractéristiques principales de la peinture

de l’école de Bagdad avec le Ḥarīrī-Schefer : les personnages sont peints directement sur le

support sans arrière-plan ni encadrement. La composition des peintures est essentiellement

linéaire.  Elles  représentent  sans  exception le  thème principal  des  Maqāmāt,  à  savoir  les

réunions de lettrés. 

 Arabe 6094, fol. 40r.

58 L’Arabe 3929 sans datation précise se compose de 196 feuillets. Il mesure 27,5 centimètres de hauteur et 21
centimètres de largeur. Le début et la fin du manuscrit ainsi que plusieurs cahiers en sont absents. L’Arabe
6094, datant de 1222-23, comporte 187 feuillets, et mesure 30 × 23 centimètres.
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Contrairement  à  al-Wāsiṭī,  son  peintre  n’a  pas  ajouté  beaucoup  d’éléments

secondaires  mais,  tout  comme  le  Ḥarīrī-Schefer,  l’ensemble  des  peintures  du  manuscrit

semble être le travail d’un même artiste alors que le texte a manifestement été recopié par

plusieurs scribes. 

Il en va de même pour l’Arabe 3929 dans lequel, d’après les différences dans la forme

et la taille des lettres ainsi que dans la largeur des lignes et l’intervalle  laissé entre les lignes,

l’écriture provient d’au moins quatre mains différentes tandis que les images ont été peintes

par le même artiste. 

Les  personnages  représentés  dans  ce  manuscrit  « flottent  dans  le  vide »  sans

s’aligner sur un trait de base tandis que dans la plupart des peintures de l’époque, les figures

sont disposées sur une ligne horizontale composée d’herbes et de petites feuilles vertes. 

 Arabe 3929, fol. 50r.
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Les figures de l’Arabe 3929 semblent s’inspirer en pariculier du monde visuel d’un

genre populaire et divertissant de l’époque : les jeux d’ombres. Le karagöz ou marionnettiste,

en  animant  des  figurines  multicolores  derrière  une  toile  blanche,  mettait  en  scène  des

histoires humoristiques. Les figures du manuscrit, avec leur contours bien marqués et leur

gestes larges, tendent vers une représentation caricaturale qui peut faire penser aux effigies

en carton utilisées jusqu’à aujourd’hui par les karagöz. De même que dans l’Arabe 6094, les

éléments extratextuels sont extrêmement rares. Le peintre s’est essentiellement concentré

sur  la  représentation  des  dialogues,  des  réactions  et  des  sentiments  provoqués  par  les

rencontres des héros, exprimés dans un langage corporel.  

6.2. Le Kalīla wa Dimna

Si Ibn al-Muqaffa‘ (m. 756) est considéré comme le père fondateur de la prose arabe,

c’est parce qu’il est l’auteur d’un recueil de fables animalières, le  Kalīla wa Dimna. Il s’agit

d’histoires destinées, derrière leur apparence agréable et plaisante, à édifier et à instruire les

gens ordinaires aussi bien que les gouvernants, ce qui apparente le recueil au genre littéraire

des "miroirs aux princes". Ce chef-d’œuvre de la littérature arabe est l’adaptation d’un recueil

de fables  indiennes,  le  Pañchatantra,  écrit  à  l’origine en  sanskrit,  puis  traduit  en  persan,

version à partir de laquelle Ibn al-Muqaffa‘ a conçu son recueil.

Pour  traiter  de  l’iconographie  de  Kalīla  wa  Dimna,  nous  avons  fondé  nos

observations sur deux manuscrits : celui de la BnF (l’Arabe 3465), le seul dans la collection de

la Bibliothèque qui date de la  première moitié du XIIIe siècle,  et  un manuscrit  beaucoup

moins étudié jusqu’au présent, celui conservé à la Bibliothèque royale de Rabat.59 

59 Rabat, BrR, 3655. 
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Le manuscrit de la BnF est plutôt de petit format60 et ses cent-quarante-six feuillets

avec les cent-trois peintures représentent une iconographie complète des fables. Son style

iconographique est proche de celui du manuscrit des  Maqāmāt (Arabe 6094), à l’exception

de huit  feuillets  qui  ont été rajoutés au codex ultérieurement et  dont les  images ont été

exécutées dans un style radicalement étranger à celui du XIIIe siècle. Les deux manuscrits

sont  assez  comparables,  notamment  dans  l’élaboration  des  plis  et  la  décoration  des

vêtements. Les détails des habits, par exemple les turbans, sont moins élaborés que dans les

peintures d’al-Wāsiṭī  et  la  forme des visages est  plus allongée que chez ce dernier.  Cette

différence reste remarquable même si les visages dans le manuscrit de  Kalīla wa Dimna ont

été retouchés par la suite  systématiquement. Les contours des yeux et du nez, des sourcils et

parfois  même  du  visage  entier,  ainsi  que  les  barbes  et  les  moustaches,  ont  été  retracés

grossièrement à l’encre noire, probablement la même qui a servi à l’ajout des inscriptions aux

images, identifiant les personnages. 

 Arabe 3465, fol.19r, détail.

Quelques figures ont été dispensées de ces retouches brusques et malhabiles. Les

traits du visages du juge (identifié par l’inscription al-qādī) et du dévot (al-nāsik), sur l’image

60 Il mesure 28 cm x 21,5 cm. 
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du folio 55r, dénotent la même finesse dans l’élaboration des détails que dans le reste du

corps, des mains et des vêtements. Les contours noirs ne sont donc pas l’œuvre d’un peintre

maladroit qui aurait eu du mal à dessiner des visages mais sont bien le résultat d’un geste

postérieur,  celui  d’un  « restaurateur »  qui  a  aussi  « corrigé »  les  inscriptions  originales,

comme on le voit sur le folio 19r sur lequel il a rayé le nom du philosophe indien Baydabā

pour le remplacer par celui du médecin persan Burzūya.  Malgré ces rectificatifs,  il  paraît

vraisemblable que les images originales, tout comme celles d’al-Wāsiṭī, soient  l’œuvre d’un

peintre qui a travaillé seul. 

 Arabe 3465, fol. 55r.

Du point de vue de la technique, l’Arabe 3465 s’inscrit également dans la tradition

bagdadienne. Les parties du corps exposées au regard, mains, pieds et détails du visage, ont

été finement tracés à l’encre rouge et ces lignes n’étaient qu’occasionnellement redessinées

avec une couleur plus foncée. 

Les  premiers  folios  du  manuscrit  de  Rabat  sont  également  l’œuvre  d’un  artiste

bagdadien. Ce codex, contrairement aux images des manuscrits déjà mentionnés, dont les
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peintures semblent être l’œuvre d’un seul peintre, dégage son importance de l’hétérogénéité

de son iconographie. 

Ce manuscrit,  de petite taille,  se composant de cent-douze feuillets,  a été  conçu

comme les codex d’origine iraqienne. Le copiste a achevé son travail d’écriture en premier, en

ménageant des espaces vides pour les peintures. Le style d’écriture est celui que privilégiaient

les copistes durant la première moitié du XIIIe siècle : le naskhī.  Le peintre s’est mis à l’œuvre

seulement lorsque le  copiste a fini de recopier le texte.

Les premières images du manuscrit de Rabat ont été exécutées par un peintre très

proche d’al-Wāsiṭī, si ce n’était lui-même. Nous n’avons qu’à en juger d’après certains détails

typiques  du  style  d’al-Wāsiṭi,  à  savoir  la  barbe  arrondie  et  finement  taillée,  les  doigts

légèrement courbés et pointus et, plus singulier encore, le petit triangle au coin externe des

yeux des personnages, représentant les cils, si caractéristique des figures d’al-Wāsiṭi. 

 Arabe, 5847, fol. 4v, détail.                                     BrR, 3465 fol. 3v, détail.

La manière de peindre de petites chaussures qui ne couvrent que les extrémités du

pied, soit les orteils et le talon, est également un élément discriminant des figures d’al-Wāsiṭi.

Il est à remarquer que la manière d’élaborer les plis des vêtements est aussi quasi identique

dans  les  deux manuscrits  même si  celui  de Rabat  est  beaucoup plus  endommagé que le

Ḥarīrī-Schefer. 
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 BnF, Arabe, 5847, fol. 4v, détail.                                     BrR, 3465 fol. 3v, détail.

Dans le manuscrit de Rabat, à partir du quatrième folio, l’écriture reste la même, en

revanche, les figures subissent une transformation spectaculaire. Le deuxième peintre n’a pas

suivi les mêmes techniques que le précédent, en outre, il a entièrement transformé le modèle

iconographique du personnage représentant le type arabe que l’on reconnaît dans quasiment

toutes les peintures de l’école de Bagdad. Les personnages ne sont plus barbus, ne sont plus

habillés de la même façon et les contours de leurs visages ne sont plus pré-dessinés à l’encre

rouge. Leurs traits de visage attestent incontestablement de leur identité mongole. 

Les caractères à l’allure apostolique et mince de l’Arabe 3465 avec leur visage allongé

et ceux élaborés par l’école d’al-Wāsiṭi, avec le nez crochu et la barbe arrondie, représentés

de demi-profil,  sont désormais remplacés par des types mongols.  Leurs yeux bridés,  leurs

visages ronds, leurs longs mentons sans barbe ou  portant seulement un bouc fin et pointu,

les lèvres serrées, étroites et surmontées de fines moustaches, sont des caractéristiques que

l’on retrouve dans la peinture mongole et chinoise des siècles suivants. 

 BrR, 3655, fol. 105v.                                                             BrR, 3655, fol. 50v.
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Cependant,  le  peintre  ayant  pris  la  relève  de  celui  de  Bagdad n’a  changé  ni  les

principes de composition ni la manière d’insérer l’image dans son contexte physique.  Les

personnages ainsi que les animaux sont rangés le long d’une ligne horizontale imaginaire

comme si eux-mêmes constituaient une ligne écrite, nous montrant leur demi-profil. Même

le  jeu  des  mains  et  des  « pattes »,  si  caractéristique  des  peintures  de  Bagdad,  garde  son

importance dans  les  peintures  de l’artiste,  qui  se soumet néanmoins au goût mongol.  La

composition de ces peintures garde également la symétrie comme référence omniprésente. 

    BrR, 3655, fol. 54v.                                              Arabe 3465, fol. 127v.

                   BrR, 3655. fol. 99v.                                           BnF, Arabe 5768, fol. 167v.      
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6.3. Le Kitāb al-ḥayawān d’al-Jāḥiẓ et le Bayāḍ wa Riyāḍ

Ces deux manuscrits, puisque nous nous y référons souvent, méritent également une

courte présentation. Le  Kitāb al-ḥayawāna  ayant vu le jour au cours du XIVe siècle, tandis

que le Bayāḍ wa Riyāḍ a été exécuté en Espagene, ils témoignent de la diffusion d’un concept

d’image arabe médiéval aussi bien dans le temps que dans l’espace. 

Le Kitāb al-ḥayawān d’al-Jāḥiẓ 

Ce traité à la fois philosophique, théologique et zoologique, relevant de la tradition

scientifique et de la tradition littéraire, représente une référence incontournable tant pour les

auteurs du Moyen Âge que pour le chercheur d’aujourd’hui s’intéressant à la culture littéraire

médiévale.  Al-Jāḥiẓ puise dans des sources diverses :  il  est profondément influencé par la

pensée aristotélicienne,  et  se réfère régulièrement  aux écrits  coraniques  et  à  la  poésie,  y

compris  antéislamique.  La  seule  copie  avec  des  peintures  qui  nous  est  parvenue de  son

œuvre est  plus tardive que la  période qui nous concerne ici.  De ce fait,  c’est   moins son

iconographie  qui  sera  intéressante  pour  notre  propos  que  le  caractère  de  référence

omniprésente de son œuvre dans la pensée littéraire. Le Kitāb al-ḥayawān illustre, mieux que

n’importe quel autre écrit  médiéval,  la  multiplicité des sources sur lesquelles  se fonde la

notion de l’adab médiéval, dont la peinture de livre fait également partie.  

Le manuscrit du Kitāb al-ḥayawān, conservé à la Bibliothèque Ambrosiana à Milan

représente  un  cas  aussi  complexe  et  aussi  intéressant  que  celui  de  Rabat.  Il  ne  s’agit

cependant que d’un fragment du manuscrit d’origine. Il contient trente-deux miniatures et sa

taille est presque aussi imposante que celle du Ḥarīrī-Schefer61.  Bien que les images de ce
61    Il mesure 33,5 cm x 25,5 cm. 
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manuscrit  ne  suivent  pas  entièrement  la  tradition bagdadienne et  que  le  manuscrit  soit

postérieur à l’époque abbasside, nous souhaitions l’intégrer parmi les sources de cette étude

pour  deux  raisons  principales.  D’une  part,  le  manuscrit  sert  de  point  d’ancrage  quant  à

l’hypothèse selon laquelle l’œuvre d’al-Jāḥiẓ a pu également faire l’objet  d’un programme

iconographique au XIIIe siècle et selon laquelle des manuscrits perdus ont éventuellement

servi de modèle pour élaborer l’iconographie du manuscrit de Milan. D’autre part, à l’instar

du  manuscrit  de  Rabat,  il  représente  un  amalgame :  cette  fois-ci  entre  l’iconographie

abbasside et celle des Mamelouks. 

En raison des traits stylistiques et compositionnels proches de ceux de l’École de

Bagdad,  la  datation proposée dans le catalogue des manuscrits  arabes de la  Bibliothèque

Ambrosiana62,  suggérant  que  le  manuscrit  aurait  été  achevé  au  XVe siècle,  c’est-à-dire  à

l’époque  mamelouke  tardive,  nous  paraît  beaucoup  trop  tardive63.  Les  traits  du  goût

mamelouk sont incontestablement présents dans cette iconographie, en particulier dans la

représentation des figures humaines. Les visages sont arrondis et les yeux sont  bridés. Les

personnages  paraissent  être  figés  dans  leur  mouvement,  tendance  dans  la  peinture

mamelouke  à  privilégier  une  iconographie  plus  rigide  reflétant  un  esprit  militaire  –

également présente dans le manuscrit des  Maqāmāt  de Vienne – tendance qui cependant

n’est nullement en contradiction avec la représentation gracieuse et pleine de finesse des

personnages féminins, notamment. 

62 Oscar Löfgren and Renato Traini, Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Biblioteca Ambrosiana, Venice,
Neri Pozza, 1975-1995.

63 D’autres  articles  parus  après  la  constitution  du  catalogue  suggèrent  également  une  date  antérieure,
notamment Franz Rosenthal dans : Four Essays on Art and Litterature in Islam, Leiden, Brill, 1971, p. 119. Il
propose que le manuscrit a été achevé au deuxième quart du XIIIe siècle.   
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Saint Ambosiana, Ar. A. F. D., 140. fol. 40v. 

En dépit de la présence du goût mamelouk, l’ensemble de la composition des images

et  leur  rapport  au  texte  suit  de  près  les  principes  de  la  tradition  picturale  syro-

mésopotamienne. Les personnages sont insérés entre les lignes écrites, rangés sur une ligne

horizontale. Les images occupent le plus souvent un tiers de la page, phénomène bien attesté

dans les manuscrits de l’époque abbasside tardive. La pratique de peindre les personnages

directement sur le papier blanc-jaunâtre, sans distinguer les limites de l’image par un fond de

couleur différente, rattache également ces peintures à la tradition bagdadienne. La pratique

de colorer le fond est introduite en Egypte mameluke, mais pas avant le  XIVe siècle comme

en  témoigne  le  manuscrit  des Maqāmāt exécuté  en  1334,  conservé  à  Vienne,  où  les

personnages d’al-Ḥarīrī apparaissent sur un fond d’or. De ce fait, les images deviennent plus

chargées et beaucoup moins animées que celle de l’école mésopotamienne. Le manuscrit de

Vienne, avec cette façon de placer les figures sur un arrière-plan de couleur foncée, introduit

une  iconographie  qui  s’éloigne  de  l’esprit  de  l’école  irakienne  au  contraire  du  Kitāb  al-

ḥayawān qui, en dépit des différences qu’il présente, ne tranche pas aussi nettement avec les

principes de représentation du XIIIe siècle. 
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 Ambosiana, Ar. A. F. D. 140., fol. 36r.

S’agissant des vêtements, il existe deux façons de les représenter. La première est

celle  que  l’on  rencontre  chez  al-Wāsiṭī :  pour  rendre  visible  les  plis  et  les  froissements,

l’artiste a peint des lignes courbes de la même couleur que le vêtement, tantôt plus foncées

tantôt plus claires. Cependant, dans le manuscrit mamelouk, ces lignes sont plus stylisées et

beaucoup plus prononcées que chez al-Wāsiṭī. La seconde façon de peindre les vêtements à

motifs est celle qu’on repère chez les peintres iraniens à partir du XIVe siècle. Elle consiste à

étaler la décoration sur l’ensemble du vêtement, traité comme une surface plate. Ces deux

types  sont  aussi  présents  dans  le  manuscrit  de  Vienne  où  les  plis  deviennent  tellement

accentués et stylisés qu’ils ressemblent plutôt à des motifs qu’à des plis.
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Vienne, Nationalbibliotek, A.f. 9., fol. 87v. 

Dans les peintures syro-mésopotamiennes, les plantes sont représentées de façon

stylisée.  Elles  apparaissent  non  seulement  quand  les  scènes  se  déroulent  dans  un

environnement où leur présence est justifiée mais aussi en tant qu’éléments extratextuels :

pour équilibrer, diviser ou unifier la composition. Dans le manuscrit de Milan, les plantes

stylisées sont également omniprésentes et remplissent les mêmes fonctions que celles des

manuscrits  du  XIIIe siècle,  tandis  que  dans  le  manuscrit  des Maqāmāt de  Vienne,  elles

disparaissent définitivement. 

D’autres détails, comme l’usage de l’auréole sur lequel nous reviendrons64, montrent

encore  que  le  Kitāb  al-ḥayawān de  Milan  s’inscrit  dans  la  continuité  des  manuscrits  de

l’époque  abbasside  tardive,  tout  en  représentant  une  transition  entre  cette  époque  et

l’époque mameluke. Tout comme al-Wāsiṭī, le miniaturiste de ce manuscrit utilise l’auréole

comme une marque distinctive ignorée par le manuscrit de Vienne.

64 Voir chapitre :  1.2.11. La représentation de la nature humaine par l’auréole, p. 452.
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Le Bayāḍ wa  Riyāḍ 

Les peintures du manuscrit de Bayāḍ wa Riyāḍ  mettent en scène les péripéties

amoureuses  entre  deux  jeunes  personnes,  Bayāḍ  et  Riyāḍ,  qui  se  rencontrent  lors  d’une

réunion poétique dans un jardin andalou. 

 Vatican, Bibliothèque Apostolique,  Ms. Ar. 368,  fol. 10r.

Bayāḍ, fils  de marchand qu'il  accompagne dans ses voyages d'affaires,  se rend de

Syrie  en al-Andalus,  peut-être  à  Cordoue,  où il  est  impressionné par la  vue d'un jardin à

l'ombre  duquel  sont  rassemblées  des  jeunes  femmes,  les  unes  chantant  et  les  autres

déclamant ou improvisant des poèmes. C'est ce qu'il observe lorsque, poussé par la curiosité,

il escalade un arbre pour de son sommet les épier se livrant à leurs futiles échanges. Quand

elles s’aperçoivent de sa présence, au lieu de le chasser, elles l’invitent à les rejoindre. Mais ce

privilège doit être mérité : Bayāḍ doit faire preuve de son art dans la courtoisie, et de son

talent dans l’improvisation poétique. Il prend le luth et se met à chanter, se révélant courtois
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et plus talentueux qu’elles ne l’avaient espéré. Le jeune homme pourra alors rejoindre leur

agréable compagnie quand il en éprouve le désir.

Sa  véritable  aventure commence au moment  où il  s’enflamme pour  l’une de ces

dames.  Le  problème  surgit :  au  lieu  de  tomber  amoureux  de  la  Sayyida,  la  maîtresse  de

maison, comme la courtoisie l’aurait exigé, son élue est une de ses servantes. La belle jeune

femme prénommée Riyāḍ lui répond favorablement mais le lecteur se rend vite compte du

caractère inconvenant de cet amour en raison de l’écart de condition qui les sépare mais

aussi des codes de l’étiquette, qui imposeraient qu’il se montrât galant envers la maîtresse de

la maison. Il doit donc cacher ses sentiments devant la Sayyida, qu’il continue à célébrer par

des  chants  ainsi  que  les  autres  dames  pour  qu’elles  ne  se  doutent  de  rien.  Il  trouvera

néanmoins plusieurs personnes qui l’aideront à approcher sa bien-aimée : une vieille femme

qui jouera le rôle de l’intermédiaire et un ami fidèle qui tentera d’atténuer son chagrin, tantôt

en écoutant ses complaintes tantôt en le distrayant au moyen de conversations et de jeux. 

L’histoire  est  relatée  dans  un  manuscrit  arabo-andalou  orné  de  miniatures

représentant  les  diverses  étapes  du  drame  de  cet  amour.  Cette  œuvre,  dont  un  seul

exemplaire nous est parvenu, est peu connue. Sa singularité peut être expliquée par le fait

qu’elle  a  vu  le  jour  sous  les  Almohades,  dynastie  d’un  extrême  puritanisme  religieux,

censurant systématiquement les produits intellectuels issus de la culture profane comme par

exemple  cette  œuvre  littéraire  traitant  de  l’amour,  évoquant  la  consommation  de  vin  et

contenant  des  images  figuratives.  Même  si  d’autres  manuscrits  de  ce  genre  ont  pu

éventuellement  échapper  à  la  destruction,  les  représentants  de  la  Reconquista n’ont

probablement  pas  trié  non plus  parmi  les  livres  de  leurs  ennemis  musulmans  quand  ils

mirent le feu à leurs bibliothèques. 

Ce  manuscrit  est  donc  un  témoignage  unique  sur  la  manière  dont  les  concepts

d’amour arabo-islamique et européen, qui nous paraissent aujourd’hui distincts voire même

opposés, s’entremêlaient au point qu’il est impossible de définir une frontière entre ces deux

versants de la courtoisie. 

53



Dès l’époque antéislamique, la littérature arabe, et en particulier la poésie, abonde

en images sur le sentiment amoureux ainsi qu’en descriptions du bien aimé / bien aimée,

qu’il s’agisse d’amour platonique, physique ou divin. Il faut mentionner l’œuvre d’un auteur

andalou,  Ibn  Ḥazm  nommée  Ṭawq  al-ḥamāma65 (Le  collier  de  la  colombe).  Ce  juriste  et

écrivain,  né à  la  fin des années 900,  exercera une influence très  importante en Occident

musulman sur la manière de traiter de l’amour de façon quasi scientifique. L’auteur de cette

œuvre,  qui  se  présente  comme un texte  léger  et  distrayant 66, n’aurait  probablement  pas

imaginé qu’il allait faire figure de père fondateur d’une littérature sur l’amour dont l’histoire

de Bayāḍ wa Riyāḍ fait partie, au même titre que le manuel érotique de Shaykh Nefzaoui, le

Jardin Parfumé67.

Ibn Ḥazm crée tout un système classificatoire des types d’amour : l’amour éternel,

illusoire, ou passionnel, le « coup de foudre » ; les symptômes externes de l’amour, tel que la

fatigue, l’évanouissement, la confusion mentale, la difficulté de concentration et le manque

d’appétit ;  les  signes  que  les  amoureux  utilisent  pour  se  transmettre  des  messages

notamment par les jeux du regard et des gestes, ou encore par l’échange de lettres. Il décrit

également  les  étapes  de  l’amour  tels  que  l’union,  la  séparation,  la  jalousie,  la  tromperie,

l’éloignement, la consolation, l’oubli et la mort. Il aborde aussi les contraintes imposées aux

amants par les bonnes manières, les obstacles qu’ils doivent affronter et les personnes - ceux

qui les aident comme ceux qui tentent d’empêcher leur bonheur - susceptibles de jouer un

rôle important dans leur histoire.  

Le manuscrit  de  Bayāḍ wa Riyāḍ,  a vu le jour à peu près en même temps que la

première partie du  Roman de la Rose, composé par Guillaume de Lorris entre 1230 et 1235.

Cependant,  comme les  dernières  pages  du manuscrit  manquent,  nous  ne  possédons  pas

d’informations exactes sur les dates et le lieu de sa création et le nom de son auteur nous est

65 Ibn Ḥazm al-Andalusī,  Tawq al-ḥamāma. Alep, Dār al-qalam al-‘arabī, 2004 ; Voir aussi en traduction : Ibn
Hazm, Promenade Amoureuse, Le collier de la Colombe, Léon Bercher (trad.), Paris, Éditions Bachari, 2008. 

66 Ibn Ḥazm, Tawq al-ḥamāma, p. 9. o. 
67 Cheikh Nefzauoi,  Le parfum des prairies (Le jardin parfumé), Antonin Terme, Mauresque Neffisah (trad.),

Paris, Helpey, Jean Fort éditeur, 1935. (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k854677v/f9.image)
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également inconnu. Son histoire, ainsi que son programme iconographique relativement peu

étudié  jusqu’à  présent68,  pourraient  être  également  interprétés  comme  l’illustration

dramatisée  des  propos  d’Ibn Ḥazm.  Le récit  de  Bayāḍ wa  Riyāḍ   condense  en  une seule

histoire la description des diverses états de l’amoureux, mis en relief par leur représentation

plastique :  la  déception  de  Bayāḍ  est  si  puissante  qu’elle  provoque  l’évanouissement ;

inconscient, il tombe par terre après avoir lu une lettre peu encourageante de la part de sa

bien-aimée. 

Vatican, Bibliothèque Apostolique,  Ms. Ar. 368,  folio 19r.

Bayāḍ et Riyāḍ sont obligés de se soumettre aux codes de l’étiquette et c’est par des

signes secrets qu’ils doivent se faire comprendre qu’ils s’aiment mutuellement. Ces codes et

signes sont plus ou moins analogues à ceux décrits par Ibn Ḥazm trois siècles auparavant.
68 Après l’édition de Nykl en 1942 (voir supra, p.43, note de bas de page n°65), c’est surtout Cynthia Robinson

qui a consacré plusieurs études à l’iconographie de ce manuscrit. Notamment : « The Lover, His Lady, Her
Lady, and a Thirteenth-Century Celestina : A Recipe for Love Sickness from al-Andalus »,  Islamic Art and
Literature,  Oleg Grabar, Cynthia Robinson (éd.), Princeton, Markus Wiener Publishers, 2000, pp. 79-115.  ;
Voir également : Cynthia Robinson, « Love Localized and Science from Afar : ‘Arab Paining’, Iberian Courtly
Culture, and the Ḥadīth Bayāḍ wa Riyāḍ », Arab Painting, Text and Image in Illustrated Arabic Manuscripts,
Anna Contadini (éd.), Leiden-Boston, Brill, 2007, pp. 103-116.
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Même les  personnages secondaires mentionnés par Ibn Ḥazm prennent vie notamment à

travers  la  vieille  femme et  l’ami fidèle  qui  assistent  les  amoureux,  ou la  maîtresse  de  la

maison qui, en raison de son rôle social important, représente un obstacle. 

Bien que le manuscrit soit exécuté à la même époque que les œuvres de l’école de

Bagdad, il ne fait pas partie de la tradition picturale bagdadienne. Si nous nous intéressons

toutefois  à  ce  manuscrit,  c’est  aussi  parce  qu’il  montre  l’étendue  extraordinaire  du

mouvement  iconographique  du  XIIIe siècle  puisqu’il  atteint  l’extrémité  occidentale  du

monde arabe. La peinture du livre andalouse, quoiqu’il soit difficile de parler de tendances

générales, étant donné que c’est le seul codex qui nous soit parvenu de l’époque, paraît avoir

été élaborée dans  un style  propre,  fondée sur  les  particularités  locales  architecturales  ou

vestimentaires almohades. Au-delà de ces singularités, l’ensemble de l’iconographie suit les

mêmes règles générales dans la représentation de l’humain et de son environnement que la

tradition bagdadienne. Les figures, qui sont ici surtout des femmes serrées les unes contre les

autres, se retrouvent sur chaque miniature dans des situations d’échange verbal. Les jeux des

mains qui expriment la surprise, la douleur, l’attention, l’émerveillement et l’interrogation,

ainsi que les jeux des regards, les proportions de la tête et des mains exagérées eu égard au

reste du corps sont tous des caractéristiques qui renvoient aux mêmes codes du langage

corporel  que les  peintures créées en Irak,  en Syrie  ou en Égypte à la  même époque.  Les

éléments architecturaux et végétaux stylisés ont également la même fonction que dans les

peintures  de  l’école  de  Bagdad :  ils  encadrent,  rythment  ou  séparent  les  compositions

linéaires sans fond distinct du celui du texte, insérées entre les lignes écrites. 
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II. La peinture du livre arabe, un art en 

formation

1. La peinture du livre, une nouvelle tendance du XIIIe siècle

1.1.  Les  doutes  autour  de  la  date  de  l’apparition  des  « peintures

littéraires »

Dans cette étude, on part de l’hypothèse que l’apparition en quantité des manuscrits

contenant des images est un phénomène intrinsèque aux tendances sociales et intellectuelles

qui vont de pair avec le Zeitgeist de l’époque abbasside tardive. Il reste à savoir si la peinture

du livre arabe est véritablement une invention de cette époque et de ce fait, elle est capable

de  nous  fournir  des  renseignements  sur  la  mentalité,  le  mode  de  pensée  et  de  vie

caractérisant l’époque en question.

Quant à l’existence de copies d’œuvres littéraires ornées d’images qui auraient existé

avant le XIIIe siècle, certains auteurs médiévaux, tels qu’al-Ṭabarī, parlent de livres contenant

des images avant cette date, notamment d’un exemplaire de Kalīla wa Dimna, le recueil des

fables animalières d’Ibn al-Muqaffa‘,  qui aurait été en possession d’un  qādī au début de la

période abbasside69.

69 Bernard O’Kane, « The Uses of Captions in Medieval Literary Manuscripts »,  Text and Image in Illustrated
Arabic Manuscripts, Anna Contadini (ed.), Brill, Leiden, 2007, p. 135.
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Plus important encore que les allusions aux livres à images que l’on retrouve dans les

sources  secondaires,  serait  l’appel  fait  par  d’Ibn  al-Muqaffa‘  lui-même,  dans  la  partie

introductive de  Kalīla  wa Dimna,  d’accompagner ses  fables  de peintures multicolores.  Vu

l’importance de ce passage pour notre propos, nous le citons intégralement :

وينبغ��ي للن��اظر ف��ي ه��ذا الكت��اب أن يعل��م أن��ه ينقس��م إل��ى أربع��ة أغ��راض�: أح��دها م��ا قص��د في��ه

إل��ى وض��عه عل��ى ألس��نة البه��ائم غي��ر الناطق��ة ليس��ارع إل��ى قراءت��ه أه��ل اله��زل م��ن الش��بان،

فتس��تمال ب��ه قل��وبهم: لن��ه الغ��رض ب��النوادر م��ن حي��ل الحي��وان. والث��اني إظه��ار خي��الت الحي��وان

ب المل�وك، ويك�ون حرص�هم علي�ه أش�د للنزه�ة ف�يبص�نوف الص�باغ والل�وان : ليك�ون أنس�ا� لقل�و

تل���ك الص���ور. والث���الث أن يك���ون عل���ى ه���ذه الص���فة: فيتخ���ذه المل���وك والس���وقة، فيك���ثر ب���ذلك

انتس��اخه، ول يبط��ل فيخل��ق عل��ى م��رور الي��ام؛ ولينتف��ع ب��ذلك المص��ور والناس��خ أب��دا. والغ��رض

صة�الرابع، وهو القصى، وذلك مخصوص بالفيلسوف خا

« Celui qui regarde ce livre, doit savoir qu’il se propose en quatre objectifs  : l’un d’eux est de

mettre [les propos] dans la bouche des animaux sauvages pour que les jeunes qui aiment le

divertissement se précipitent vers sa lecture et pour que leurs cœurs se penchent vers lui.

C’est le but des cas exceptionnels des artifices des animaux. Le deuxième est de représenter

les  formes  des  animaux  par  différentes  sortes  de  teintes  et  de  couleurs  pour  qu’elles

deviennent familières au cœur des rois, pour que leurs conseils soient plus efficaces [et] pour

le plaisir que procurent ces images. Le troisième est que les rois et leurs sujets le chérissent et,

par conséquent, ses copies se multiplient et que cela ne s’arrête pas au cours des temps et

pour qu’y  trouvent plaisir  peintre et  copiste pour toujours.  Le quatrième objectif,  le  plus

important, concerne en particulier les philosophes. »70 

Ce passage de la présentation du livre, prétendument rédigé par Ibn al-Muqaffa‘, est

en  effet  présent  dans  plusieurs  manuscrits,  notamment  dans  celui  de  la  Bibliothèque

Nationale (Arabe 3465, fol. 33v.), orné d’images. Il s’agit d’un résumé extrêmement sommaire

70      Le passage sur trouve notamment dans :  Arabe 3465, fol. 33v.
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des objectifs (aghrāḍ) du livre parmi lesquels « la représentation des formes des animaux par

différentes sortes de teintes et de couleurs pour qu’elles deviennent familières au cœur des

rois et pour que leurs conseils soient plus efficaces [et] pour le plaisir que procurent ces

images  »  en  est  le  deuxième.  Le  troisième  objectif,  selon  ce  passage,  aurait  été  « la

multiplication des copies au cours des temps et pour qu’y trouvent plaisir peintre et copiste

pour toujours ».

Ce passage a déjà été utilisé comme argument, notamment par Annie-Vernay Nouri71

pour prouver une prétendue continuité des manuscrits contenant des images entre l’époque

d’Ibn al-Muqaffa‘ et la période de la fin du règne des Abbassides, époque d’où les premiers

témoignages matériaux nous sont parvenus.

Cette problématique s’inscrit dans le débat entre les partisans de la continuité de la

peinture du livre depuis l’Antiquité tardive jusqu’au XIVe siècle, qui appuient leur hypothèse

sur quelques fragments d’un manuscrit  représentant des images figuratives datant du IXe

siècle72 retrouvés à Fustat, et entre ceux qui, en remettant en question l’authenticité de ces

fragments, préfèrent situer la naissance de la peinture du livre dans le milieu arabo-islamique

à la la fin du XIIe siècle73.

Le fait que le premier manuscrit sans images de Kalīla wa Dimna nous est également

parvenu du début du XIIIe siècle74 rendrait possible l’existence de manuscrits à images plus

anciens supposant que tous les manuscrits antérieurs à cette date, sans ou avec images, sont

perdus.

71 Notamment en présentant l’exposition intitulée Paroles des bêtes ( à l’usages des princes), Les fables de Kalila
wa Dimna, à l’Institut du monde arabe, Paris (septembre 2015-janvier 2016), dont elle était commissaire,
dans le cadre du séminaire Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et Moyen-Orient), XIX e-
XXIe siècle, IISMM, le 4 décembre 2015.

72 E.J. Grube, « Fustat Fragments », dans : B.W. Robinson (éd.)  Islamic painting and the Arts of the Book , The
Keir Collection, Londres, Faber and Faber, 1976, pp. 23-66.

73 Notamment Sheila S.  Blair  dans son article  « Une brève histoire des portraits  d’auteurs »,  dans :  De la
figuration humaine au portrait dans l’art islamique, Houari Touati (éd.), Leiden, Brill, 2015, pp. 40-45.

74 La copie la plus ancienne, de juillet 1221 (h.618) selon le colophon du manuscrit st conservée à Istanbul,
Süleymaniye, 3 MSS Arab.
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À notre avis, ce passage a une importance exceptionnelle pour l’étude de la peinture

arabe du XIIIe siècle, et chaque mot doit en être analysé avec une attention particulière. Il

s’agit de l’un des rares témoignages écrits sur le rôle que l’on attribuait aux images au XIIIe

siècle.  Cependant,  ce  ne  serait  pas  les  pensées  d’Ibn al-Muqaffa‘  mais  celles  de  l’un  des

premiers copistes ayant travaillé sur des manuscrits complétés d’images. À plusieurs titres,

nous pensons que ce passage a été un ajout postérieur datant justement du XIIIe siècle.

Ce résumé très  sommaire des « objectifs  du livre » se trouve à la  fin de la partie

intitulé « la présentation du livre » (‘arḍ al-kitāb). Dans le manuscrit l’Arabe 3465, il se trouve

à la dernière page de la partie introductive, où il précède un folio qui représente une image

semblable aux portraits d’auteur et qui se retrouve ici, exceptionnellement, non pas sur le

frontispice mais à l’intérieur du manuscrit75. Cet emplacement étrange du portrait d’auteur

suivi par la table des matières, nous suggère que le texte de Kalīla wa Dimna ne commence

véritablement qu’à cet endroit. La partie introductive pouvait donc être traitée avec plus de

liberté et  on pouvait  y ajouter  des remarques.  Que le  passage soit  un ajout nous  semble

d’autant plus probable qu’il  se retrouve à la fin du texte.  Cet emplacement a facilité son

intégration aux  lignes  d’Ibn al-Muqaffa‘  et  son adaptation  à  la  logique  interne  du  texte,

beaucoup plus facile.

Ce passage est  cependant absent dans d’autres  copies,  notamment dans celui du

Süleymaniye mentionné  supra, qui a servie de source pour la traduction d’André Miquel 76

ainsi que pour l’édition de Sylveste Sacy77. Dans certaines traductions, il est présent mais les

75 Arabe 3465, fol. 34r. Cette image est suivie de la table des matières énumérant des différents chapitres du
livre, y compris ceux qui précèdent l’image. Il serait intéressant de savoir s’il s’agit d’un réarrangement des
folios ou si le livre a été véritablement conçu de cette manière.  

76 Une  brève  analyse  des  sources  se  trouve  dans  l’introduction  de  la  traduction  d’André  Miquel  :Ibn  al-
Muqaffaʿ,  Le livre de Kalila et Dimna,  André Miquel (trad.),  Paris, C. Klincksieck. 1957, p. 4. Il  a travaillé
notamment à partir de l’édition d’Azzām : ‘Abd Allāh Ibn al-Muqaffa‘, Kalīla wa Dimna, Bek Ṭaha Ḥusayn et
‘Abd al-Wahhāb ‘Azzām (éd.), Le Caire, 1941.

77 ʿAbd Allāh Ibn al-Muqaffa‘, Calila et Dimna ou fables de Bidpai en arabe précédées d’un mémoire sur l’origine
de ce livre et sur les diverses traductions qui en ont été faites dans l’orient et suivies de la Moallaka de Lébid en
arabe et en français,  Sylvestre de Sacy(éd.), Paris, Imprimerie royale, 1816. La présentation des manuscrits
arabes  utilisés pour l’édition se trouve sur p. 57.
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allusions  aux  images  multicolores,  aux  copistes  et  aux  peintres  sont  absentes.  Voici  par

exemple ce qu’on trouve dans la traduction de l’ouvrage par Wyndham Knatchbull :

«It is essential in the last to bear in mind, that the author of this work had four objects in

view, when composed it.  The first was to render it  attractive to the young reader by the

ministry  of  birds  and beast :  the second was  to  engage  the  attention of  princes,  by the

conduct of the animals, in the different circumstances in which they are placed : the third

was  to  promote  the  amusement  and  excite  the  curiosity  of  every  class,  and  thereby

contribute to the lasting preservation of a book, which fourthly,  philosophers would not

exclude from the sphere of their speculations. »78

Ces références à l’image sont exposées de manière inattendue et assez étrangère au

style  d’Ibn  al-Muqaffa‘  qui  à  chaque  fois,  renforce  ses  propos  d’exempla concrets.  Cette

mention inopinée d’images multicolores nous paraît trop abrupt pour qu’elle soit une idée du

traducteur même des fables indiennes. Il nous paraît également étrange que dans ce genre

d’écriture, se fondant sur les princip es de la répétition des propos et de leur présentation de

plusieurs manières, deux des objectifs principaux, mis en exergue par leur emplacement à la

fin du texte, mentionnent la question de l’illustration des contes sans avoir y faire allusion

précédemment.

Il ne s’agit pas ici d’une falsification du contenu original mais plutôt d’un traitement

particulier  de la  question de  l’authenticité  du texte.  Le  concept  des  droits  d’auteur  était

inexistant  à  l’époque médiévale.  De  ce  fait,  il  était  tout  à  fait  acceptable  voire  désirable

d’ajouter des éléments aux textes et aux images79. L’intention de l’auteur de ce passage n’était

probablement  pas  de  mettre  ses  propos  dans  la  bouche  d’Ibn  al-Muqaffa‘.  Il  désirait

seulement justifier la présence des images dans son manuscrit.

78 C’est  l’édition  de  Sylvestre  de  Sacy  qui  a  servi  de  source  pour  la  traduction  anglaise  de  Wyndham
Knatchbull, Kalila wa Dimna or The Fables de Bidpai, Oxford, 1819, p. 64.

79 Sur la question de la retouche des images, voir chapitre : 2.2.1. Séances de lecture, p. 305.
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Même s’il n’est pas exclu que certains copistes aient tenté de créer des peintures

dans les manuscrits contenant les fables d’Ibn al-Muqaffa‘ avant le XIIIe siècle, cela n’a pas été

suffisant pour que cette pratique devienne une tendance culturelle généralisée. Pour cela, il

aura fallu que, dans le concept même de l’adab ainsi que dans le rapport du public aux livres

et aux images, certains changements adviennent aux cours des siècles qui ont relié l’héritage

d’Ibn al-Muqaffa‘ avec le programme iconographique de la fin de la l’époque abbasside.

1.2. La rencontre avec le support idéal

 Même si les sources écrites, évoquées ci-dessus nous incitent à remettre en question

la datation de la peinture du livre arabe médiévale à la fin du XIIe siècle, le nombre important

des manuscrits contenant des images, ultérieurs à cette date et provenant de régions diverses

du monde arabe prouvent  que  l’usage  d’orner  les  manuscrits  d’images  n’est  devenue  un

véritable  mouvement  qu’à  partir  du  XIIIe siècle.  Produire  des  manuscrits  contenant  des

images devient alors une tendance générale dans monde arabe, de l’Irak jusqu’à l’Espagne, ce

qui  rend  l’étude  de  cet  art  incontournable  pour  qui  veut  mieux  comprendre  l’esprit  de

l’époque,  même  si  la  consultation  des  livres  à  peintures  était  restreinte  à  un  groupe

minoritaire de la société, celui de la bourgeoisie arabophone des grandes villes.

D’un point de vue historique, l’étude de la peinture du livre arabe médiévale peut

éclairer la manière dont les lecteurs de manuscrits de grande valeur ont conçu le monde ainsi

que le rapport qu’ils entretenaient avec l’image. En ce sens, le travail que nous menons ici

s’inscrit dans un domaine de recherche définit par Foucault comme « l’histoire des idées »,

qui « raconte l’histoire des à-côtés et des marges »80.

80 Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Gallimard, Paris, 1969, p. 179.
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« Non point l’histoire des sciences, mais celle de ces connaissances imparfaites, mal fondées,

qui n’ont jamais pu atteindre tout au long d’une vie obstinée la forme de la scientificité

(histoire de l’alchimie plutôt que de la chimie, des esprits animaux ou de la phrénologie

plutôt  que  de  la  physiologie,  histoire  des  thèmes  atomistiques  et  non  de  la  physique).

Histoire de ces philosophies d’ombre qui hantent de ces thématismes séculaires que ne se

sont  jamais  cristallisés  dans  un  système  rigoureux  et  individuel,  mais  qui  ont  formé  la

philosophie spontanée de ceux qui ne philosophaient pas. »81

 Cependant,  en  mesurant  l’étendue  de  l’aire  géographique  où  des  manuscrits

contenant des images sont attestés, il n’est plus possible de parler de l’histoire intellectuelle,

culturelle ou littéraire ni même de l’histoire politique ou économique de l’époque abbasside

tardive, sans prendre en considération l’émergence de cette nouvelle pratique intellectuelle

et  artistique.  L’intérêt  d’étudier  l’art  du  livre  arabe  médiéval  va  donc  bien  au-delà  des

problématiques de l’histoire de l’art car  l’usage de peindre dans les  livres est  né dans un

contexte historique, politique et économique spécifiques. Il est donc la résultante de certains

changements survenus dans ces contextes.

Ces  changements  ne  se  sont  pas  produits  nécessairement  à  l’issue  de  grands

événements  décisifs  mais  à  la  suite  de  tendances  culturelles,  sociales  et  politiques  dont

l’origine remonte à plusieurs siècles avant la période abbasside tardive. Ni les images ni les

livres  ne  sont  apparus  brusquement  mais  ils  étaient  bel  et  bien  présents  depuis  très

longtemps dans le monde arabe au moment où la peinture du livre arabe est née de leur

rencontre,  comme une forme de l’expression artistique  et  intellectuelle  et  comme partie

intégrante de l’adab.

La  « peinture  de  fiction »  est  née  et  s’est  développée  grâce  à  une  série  d’autres

rencontres  encore  entre  les  images  figuratives  et  le  public  arabe.  Ces  images  ont  été  de

natures  diverses  et  remplissaient  des  fonctions  très  variées :  images  de  culte,  images

scientifiques  ou populaires  ou encore des  images associées  aux objets  de luxe.  Certaines
81  Ibid., p. 179.
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caractéristiques  de  ces  images  ont  été  retenues  par  les  miniaturistes  arabes,  qui  les  ont

cependant transformées et adaptées à un nouveau contexte matériel et intellectuel et, bien

évidemment,  au  goût  de  leur  public :  les  commanditaires  des  manuscrits  à  images.  La

nouveauté et la singularité de ce genre ne vient pas de l’invention d’une nouvelle forme d’art

mais de la singularité des associations et des rapprochements qui ont été faits entre l’art

figuratif et son nouveau contexte livresque.

Les  hommes  dans  le  monde  arabe  médiéval  n’étaient  sûrement  pas  entourés

d’images comme ils auraient pu l’être en Europe. Aussi faut-il savoir s’ils étaient lettrés ou

paysans, s’ils  habitaient une grande ville telle que Bagdad ou un petit  village.  Les images

sculptées,  peintes  ou  gravées  ont  été  néanmoins  présentes  bien  qu’en  des  lieux  moins

fréquentés que la place publique, à l’entrée d’une église dans l’Europe médiévale, là où les

statues multicolores des saints couvraient entièrement la façade des cathédrales régnant sur

l’espace et  dominant de haut  les  fidèles  réunis.  Pour  la  plupart  des croyants  musulmans,

l’image figurative,  dans le sens matériel  du terme, ne jouait pas de rôle dans la dévotion

religieuse. Il  faut cependant préciser que ce le mot "image" ne désigne pas seulement les

images matérielles mais aussi celles des rêves et des images poétiques, qui dans l’imaginaire

arabe médiéval, occupent une place très importante et qui sont aussi largement exploitées

comme sources dans la peinture figurative82.

Les  images  immatérielles  ont  également  eu  un  rôle  important  dans  la  dévotion

religieuse.  Il  suffit  de  penser  aux  amulettes  décrivant  l’apparence  du  Prophète  ou  les

nombreuses descriptions de rêves où il apparaît devant les croyants83.

Cependant, ce ne sont pas exclusivement les  images immatérielles qui pouvaient

jouer un rôle dans la dévotion religieuse. L’interdisciplinarité qui s’impose aujourd’hui dans

82 Quant aux images des rêves,  elles  jouent également  un rôle  très  important  dans  l’imaginaire religieux.
Pensons seulement à la littérature abondante sur l’interprétation des rêves et aux nombreuses anecdotes
relatant l’apparition du Prophète dans les rêves des soufis.   

83 Au sujet de l’images comme support de la dévotion religieuse, voir notamment l’article de Hiba Abid, « La
vénération du Prophète en Occident musulman à travers l’étude codicologique de livres de piété (XIe/XVIIe-
XIIIe/XIXe siècles) », Archives de sciences sociales des religions, 178 | 2017, pp- 151-176.
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les sciences humaines et sociales pousse de plus en plus les historiens de l’art à s’interroger

davantage sur le contexte social et l’usage des objets qu’ils étudient. Grâce à cette démarche,

Sheila S. Blair, par exemple, a pu constater que certains objets figuratifs ou comportant des

représentations  figuratives,  comme  les  encensoirs de  forme animalière  portant  des

inscriptions coraniques, étaient utilisés dans un contexte religieux.84 Ces objets ont été usités

à  une  époque  postérieure  à  celle  qui  fait  l’objet  de  notre  étude,  nous  remarquerons

cependant  que l’iconographie arabe médiévale permet également de remettre en question

les frontières entre représentation séculaire et religieuse.

Les  images  « publiques »  connues  des  premiers  Musulmans  étaient  surtout

présentes  en tant  que forme d’expression des « anciens » :  c’était  le  cas,  notamment,  des

mosaïques romaines qu’on trouve aujourd’hui encore en abondance en Afrique du Nord, des

vestiges de l’art sassanide en Irak, de l’art palmyrénien en Syrie avec ses nombreux portraits

sculptés  de  défunts  sur  les  monuments  funéraires,  de  la  peinture  et  de  la  sculpture

pharaoniques en Égypte, ou encore ou encore palmyrien en Syrie avec les nombreux portraits

sculptés  des  défunts  sur  les  monuments  funéraires,  ou  la  peinture  et  la  sculpture

pharaoniques en Egypte, ou encore les statues et les peintures sur les temples bouddhistes ou

hindous à l’extrémité orientale du monde islamique. Une partie de ces images ont même été

exploitées  par  les  peintres  musulmans,  ce  qui  leur  a  permis  d’intégrer  une  pluralité  de

langages visuels dans leur art figuratif.  Néanmoins, les éléments de ces traditions picturales

anciennes n’ont pas été appropriés directement et de manière inaltérée car ni leurs fonctions

ni les messages transmis par ces images, ni leurs manières d’être exposées, ne convenaient

aux intentions et au goût des spectateurs musulmans médiévaux. 

D’autres images, comme les peintures murales à caractère religieux des églises et des

monastères  chrétiens,  faisaient  l’objet  d’un  culte  vivant,  mais  elles  appartenaient  à  une

« subculture » chrétienne au sein du monde arabe et ne suscitaient pas chez les Musulmans

84 Sheila Blair, Writing as Signifier of Islam, By the Pen and What They Write: Writing in Islamic Art and Culture ,
Hamad bin Khalifa Symposium on Islamic Art, Doha, Qatar, novembre, 2015.
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un  intérêt  qui  les  aurait  portés  à  les  réutiliser  telles  quelles.  Les  peintres  musulmans

emprunteront  de  nombreux  éléments  picturaux  à  la  peinture  chrétienne,  bouddhiste  ou

encore  sassanide,  mais  ils  ne  le  feront  jamais  sans  transformer  profondément  leurs

significations.85 De  nombreux  détails  attestent  des  sources  d’inspiration  étrangères,

notamment dans la peinture d’al-Wāsiṭī, auxquels nous reviendrons par la suite. 

Les tous premiers vestiges de l’art figuratif considérés comme islamiques sont les

peintures murales, telles qu’on en trouve dans les châteaux du désert jordanien : le Quṣayr

Amra,  le  Mashattā  ou  le  Qaṣr  al-Gharbī.  Ces  premières  manifestations  sont

conventionnellement  considérées  comme des  œuvres  d’artistes  chrétiens,  créées  dans  un

contexte islamique. Elles montrent notamment que leurs commanditaires musulmans, dès

cette époque, avaient l’ambition de garantir  une place à l’image figurative dans la sphère

privée et non religieuse.

« Cet art omeyyade, qui emprunte à l’ensemble des styles de la région, n’a pas encore de

traits spécifiques. Il jette néanmoins les bases des évolutions postérieures, entre autres, en

excluant le figuratif des bâtiments religieux tout en l’admettant dans le domaine profane. »86

En règle générale,  on évite d’expliquer les caractéristiques de la peinture du livre

arabe par  des  doctrines  religieuses  car  c’est  avant tout la  pratique sociale  qui  détermine

l’usage  des  images  et  cette  pratique  ne  se  fonde  qu’en  partie  sur  l’interprétation  des

doctrines.  En  outre,  leurs  interprétations  possibles  sont  nombreuses  et  varient  selon  les

différentes  époques,  les  aires  géographiques  et  les  milieux  sociaux.  Cependant,  certaines

restrictions  coraniques  ou  prophétiques  ont  certainement  joué  un  rôle  important  dans

85 Voir notamment le chapitre sur l’auréole : 1.2.11. La représentation de la nature humaine par l’auréole, p. 452.
86 Sylvia Naef,  Y-a-t-il une « question d’image » en Islam ?, Genève, Téadère, 2015., p. 41. Sur le débat sur les

significations et l’identification de cet art figuratif omeyyade voir encore : Robert Hillenbrand, Islamic Art
and Architecture, Londres et New York, Thames and Hudson, 1999. p. 29.  ; G. Necipoğlu, « The Concept of
Islamic Art : Inherited Discourses and New Approaches » dans : Islamic Art and the Museum. Approaches to
Art and Archology of the Muslim World in the Twenty-First Century , B. Junod, G.Khalil, S. Weber, G. Wolf
(ed.), Londres, Saqi, 2012. pp. 57-75.
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l’apparition d’une conception spécifique de l’image qui  caractérise la  pensée créatrice du

milieu arabo-musulman au XIIIe siècle.  Pour que l’usage des images ne soit pas associé à

l’hérésie, leurs créateurs et leurs spectateurs devaient respecter certaines règles non écrites

mais qui se sont consolidées au fur et à mesure en parallèle avec la pratique artistique. Ces

règles ont visé à faire la distinction nette entre l’idole dont il faut se méfier selon la tradition

prophétique et  l’image. Pour différencier les deux, il était indispensable de déterminer les

fonctions et les usages de ces dernières, considérés comme  licites d’un point de vue éthique.

En choisissant des œuvres de la littérature profane pour les accompagner d’images, peintres

et commanditaires ont garanti ensemble que cette nouvelle forme d’expression visuelle ne

joue aucun rôle dans le culte religieux, contrairement aux diverses manifestations de l’art

figuratif  dans  la  tradition chrétienne,  sassanide  ou bouddhiste.  Le choix  du livre  comme

support a  assuré que les images ne soient pas exposées aux regards non initiés et restent

dans le domaine privé. 

L’usage  des  manuscrits  était  cantonné à un public  lettré  qui,  n’éprouvant  pas  le

besoin d’interpréter à la lettre les mises en garde prophétiques contre les images, se sont

permis certaines libertés non seulement dans l’interprétation des doctrines mais aussi dans

leur style de vie, ainsi que les images en témoignent. Parmi les images destinées à leur faire

plaisir, nous trouvons des nus, des scènes représentant des couples au lit, des femmes avec

les seins découverts,  des séances de beuveries,  des hommes montrant leur sexe et encore

d’autres  éléments  qui  peuvent  étonner  le  spectateur  d’aujourd’hui  dans  ces  ouvrages

hautement  littéraires.  Les  restrictions  que  les  peintres  s’imposaient  n’étaient  donc  pas

d’ordre  thématique :  ils  pouvaient  représenter  pratiquement  tous  les  sujets  qu’ils

souhaitaient  à  condition de  respecter  les  quelques  règles  d’ « exposer »  leurs  images.  Au

contraire  des  images  de  la  tradition  chrétienne,  qui  sont  publiques,  de  grande  taille,  et

représentent  des  personnages  historiques  ou  religieux,  les  images  des  peintres  arabes

médiévaux  sont  de  petite  taille,  cachées  dans  des  manuscrits,  et  représentent  des

personnages fictifs qui ne risquent en aucun cas d’être vénérées — autant de caractéristiques
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qui assuraient qu’on ne les confondrait pas avec des idoles. Mais la manière dont les peintres

arabes médiévaux ont déjoué les doctrines religieuses n’est pas une solution universelle pour

distinguer l’image de l’idole87.  Cette démarche qui associe  l’image figurative au livre,  à  la

littérature de fiction profane et au domaine privé est, au contraire, une méthode singulière

élaborée dans un contexte économique, social et intellectuel bien spécifique.   

1.3. L’image comme valeur ajoutée aux livres :  entre bien matériel et

intellectuel

Les problèmes doctrinaux ne sont ni l’unique ni la principale raison des choix des

peintres  dans  leur  thèmes,  leurs  supports  et  leurs  manières  de  peindre.  Ce  choix  a  été

également  dicté  par  des  tendances  sociales,  économiques  et  même  politiques  qui  ont

contribué à l’apparition des manuscrits contenant des images.

Les images des manuscrits que nous pouvons contempler aujourd'hui séparément

les unes des autres sur des reproductions, sous forme d’images numériques, découpées d’une

façon qui ne nous permet pas de voir l’ensemble de la page, n’étaient cependant pas conçues

comme des entités indépendantes,  mais  comme  parties  d’un ensemble,  le manuscrit.  Ces

objets  matériels  particuliers  que  sont  les  manuscrits  sont  avant  tout  des  livres,  et  c’est

seulement de façon seconde qu’on distingue parmi eux des livres sans images et des livres

avec images88. Contrairement à nos livres imprimés, qui sont diffusés en grande quantité, les

manuscrits sont des objets uniques, rares et, parfois, de grande valeur. La possession de livres

revêt également une valeur symbolique car elle distingue le propriétaire d’un point de vue

87 La  tradition  shī‘ite  notamment  où  de  grands  portraits  publics  de  personnes  vénérées  comme  ‘Alī  et
Muḥammadétaient  offerte  à  la  dévotion  religieuse,  a  interprété  encore  différemment  les  problèmes
doctrinaux.

88 Bien que,  ainsi que nous allons voir,  les  fonctions ainsi que les usages de livres à images ont été assez
différentes de celles des livres sans images.
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économique mais aussi intellectuel. En tant qu’objet de luxe, le codex et en particulier celui

qui  contient  des  images,  fait  partie  des  richesses  de  l’individu  et  indique  son  statut

économique élevé. En tant que produit intellectuel,  il  permet à son commanditaire de se

plaire dans le rôle de lettré, fin connaisseur des chefs d’œuvres de la littérature arabe. Outre

ces  rôles  symboliques,  le  livre  est  l’instrument  privilégié  de  la  sauvegarde  et  de  la

transmission des savoirs. Au moment de l’apparition des manuscrits aux images, le processus

de « matérialisation » des savoirs en langue arabe, qui avait débuté un demi-millénaire plus

tôt, a atteint une étape où une multitude de questions se sont formulées concernant le statut

et  l’utilité  des  livres.  La  raison  de  l’apparition  des  images  dans  les  manuscrits  peut  être

également cherchée dans ce contexte où le livre devient un objet quelque peu controversé et

où son statut est remis en question. Aussi conviendrait-il d’examiner la situation du livre vers

le début du XIIIe siècle, date à laquelle les manuscrits à images commencèrent à se multiplier.

Bagdad, la ville où les livres à peintures se multiplient au début du XIIIe siècle, était

depuis  l’âge  d’or  de  l’époque  abasside  le  théâtre  d’une  effervescence  de  la  production

littéraire et donc livresque.

Hugh Kennedy, en examinant les œuvres littéraires qu'il conçoit comme autant de

témoignages sur la situation matérielle de leur époque89, est parvenu au constat que la société

arabe médiévale est probablement une des premières « sociétés de consommation ».90 Parmi

les produits « consommés », outre les divers objets et de la nourriture, figurent aussi les livres.

Cela implique un taux d’alphabétisation assez élevé au sein de la société, un marché de livres

important  et  le  début  de l’usage de collectionner  des  livres.  En effet,  tel  que les  sources

littéraires en témoignent, aucune autre ville à cette époque, ni dans le monde arabe ni en

Europe,  ne  possède  des  collections  de  manuscrits  comparables  à  celles  des  dirigeants

politiques de la dynastie abbasside à Bagdad. Il remarque également, que la société irakienne

89 Economic integration and social change in the Islamic world system, 800-1000 CE, 
https://www.soas.ac.uk/nme/research/islamic-world-system-800-1000ce/

90 Hugh Kennedy, « Bagdad as a Center of Learning and Book Production »,  By the Pen and What They Write:
Writing in Islamic Art and Culture, Hamad bin Khalifa Symposium on Islamic Art, Doha, 2016
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médiévale est la première dans l’histoire de l’humanité où l’usage de collectionner des livres

s’étend bien au-delà des cercles dirigeants. Cela a rendu possible aux auteurs de pouvoir vivre

de leur travail d’écrivain, contrairement à d’autres régions du monde où cette activité était

assurée  soit  par  la  possession  d’une  fortune  considérable  soit  par  l’appartenance  à  une

institution comme les monastères chrétiens par exemple.

Franz Rosenthal,  dans son article Of making many books there is no end91 décrit la

situation du livre pendant les XIe-XIIIe siècles en citant comme références des historiens, des

écrivains et des hommes de lettres qui traitaient leurs livres de manières surprenantes, même

choquantes parfois.

L’essor du livre date du VIIIe siècle de notre ère. Mais ce n’est qu’au IXe siècle qu’il

connaît  un  développement  remarquable  grâce  au  papier.  La  découverte  de  ce  nouveau

matériau, importé de Chine et dont la fabrication était beaucoup moins coûteuse que celle

du papyrus  qui  servait  de support  à  l’écriture auparavant,  a  inspiré  l’augmentation de la

production des livres. Au Xe siècle, le nombre des livres copiés en arabe est devenu tellement

important qu’il a incité les auteurs tels qu’Ibn al-Nadīm (m. c. 995) à composer des catalogues

des livres connus à son époque92.

 Dès le XIe siècle, la possession de livres était tellement répandue dans le monde

arabe qu’elle est devenue une véritable mesure de la richesse intellectuelle et matérielle. En

effet,  le  World Survey of  Islamic Manuscripts  compte approximativement trois millions de

manuscrits qui nous sont parvenus, avant l’ère de l’imprimerie93. En raison de la pratique de

l’accumulation, toute une littérature est née concernant la possession et l’usage acceptable et

inacceptable des livres. Khātib al-Baghdādī (m. 1071), dans son livre  Taqyīd al-‘ilm, raconte

plusieurs anecdotes qui parlent de la condamnation de la vente des livres. Dans le chapitre

Al-ikhtār min al-kutub, on lit l’histoire d’un homme qui, un jour, décida de vendre un de ses

91 Franz Rosenthal, Of Making Many Books There Is  No End:  The Classical Muslim View in:  The Book in the
Islamic World, ed. George N. Atiyeh, New York, New York Press, 1999.

92     Ibn al-Nadīm, Kitāb al-fihrist, notamment Dublin, CBL, Ms. 1934.
93     The World Survey of Islamic Manuscripts: www.al-furqan.com/project/id/425 consulté le 12 avril, 2017.
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livres, convaincu qu’il n’en aurait plus besoin. Un peu plus tard, il lui vint à l’esprit un passage

qu’il avait lu dans ce livre et qu’il aurait voulu le relire. Il se mit à chercher une copie pour

l’acheter ou pour l’emprunter, en vain. Il se rendit chez l’homme qui le lui avait acheté et lui

demanda d’accepter l’annulation de la vente. Mais l’homme refusa et n’accepta même pas de

lui prêter le manuscrit afin qu’il puisse copier le passage qui l’intéressait. Cette mésaventure

incita notre homme à jurer qu’il ne vendrait plus jamais un livre de sa collection94.

L’abondance du matériau livresque — qu’il s’agisse des livres eux-mêmes ou de leur

contenu — impliquait  la  nécessité de la  sélection.  Dans l’interprétation d’Abū al-Barakāt

Baghdādī (m. 1166), la phrase célèbre de l’Ecclésiaste :  « Du reste, mon fils, tire instruction de

ces choses ; on ne finirait pas, si l’on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup

d’étude est une fatigue pour le corps. »95 signifie qu’il faut éviter la lecture de certains livres

qui ne sont que le produit de l’imagination vaine de l’homme car il n’en résultera qu’une

perte de temps.96

Les  historiens  arabes  nous  ont  également  transmis  nombre  d’anecdotes  où  ils

relatent les différentes manières dont les livres ont été détruits. Selon Rosenthal, la pratique

de la destruction des livres peut être expliquée par l’abondance extraordinaire de ce produit

intellectuel,  bien que les destructeurs fussent motivés par des raisons autres que celle de

limiter  le  grand nombre  de  livres.  Les  méthodes  différentes  de  la  destruction  des  livres,

notamment  le  maḥw (effacement),  le  ghusl (lavage),  le  kharq (brûlage),  et  le  dafn

(enterrement),  étaient  utilisés  soit  sur  l’ordre  de  l’élite  orthodoxe  à  cause  du  contenu

douteux de certaines œuvres, d’un point de vue religieux, soit par leurs propres auteurs, tel

que le grand mystique et philosophe du Xe siècle, Abū Hayyān aṭ-Ṭawhīdī (m. c. 1009), qui

craignait qu’elles soient traitées ou interprétées de manière inadéquate après sa mort97.

 

94          Rosenthal, Of Making Many Books There Is No End, p. 37.
95         L’Ecclésiaste 12 :12
96     Rosenthal, Of Making Many Books There Is No End, p. 35.
97       Ibid., p. 40.

71



Ces traces que les  historiens nous ont fait  parvenir  montrent que le rapport  aux

livres en tant qu’objets matériels était aussi complexe que le rapport à leur contenu lui-même

Le fait que ces anecdotes méritaient d’être rapportées aux yeux des historiens montre aussi

qu’il s’agissait d’une question qui préoccupait nombre de lettrés et que beaucoup d’entre eux

avaient été confrontés à des problèmes causés par leur attitude de collectionneur. Une trop

grande quantité de livres chez soi pose des problèmes de stockage à la fois au sens figuré,

puisqu’il  faut  bien stocker leur contenu dans la mémoire,  qu’au sens propre.  De plus,  les

manuscrits  coûtent  cher  et  un  trop  grand  appétit  intellectuel  peut  aussi  provoquer  des

problèmes financiers, ce qui pouvait être la raison pour laquelle le personnage évoqué par

Khātib al-Baghdādī a vendu son livre. Il s’agit donc d’un rapport non seulement complexe

mais également ambigu qui caractérise en général les rapports passionnels à des objets.

Les manuscrits illuminés, ornementés ou ceux qui contenaient des images, valaient

évidemment beaucoup plus que les manuscrits simples, sans décoration. On peut supposer

alors, sans vouloir diminuer le rôle artistique des miniatures, que ceux qui commanditaient

des manuscrits avec des images, les princes ou les patriciens ayant les moyens de payer les

calligraphes et les peintres, désiraient, avant tout, entrer en possession de livres particuliers

et uniques.

« Et le livre beau, à quoi répond-t-il ? D’abord à des jugements de goût portant non pas sur

le contenu ou la forme des œuvres écrites mais sur la matérialité des manuscrits qui en sont

les  supports. Une belle écriture, une bonne reliure et une qualité de papier supérieur en

sont les principales exigences. »98

Cette remarque de Houari Touati s’inscrit également dans la pensée d’Oleg Grabar,

qui a expliqué l’apparition des manuscrits à images par une prise de conscience relativement

soudaine d’un groupe social, la « bourgeoisie » qui aurait choisi d’augmenter la valeur de ses

98            Houari Touati, L’armoire à sagesse, Aubier, Paris, 2003, p. 26.
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biens matériels, les livres, par des images figuratives. Grabar parle de «  l’expansion soudaine

des représentations figuratives dans tous les médias », qu’il date du XIIe siècle99.

Augmenter  la  valeur  matérielle  des objets  par des  images  représentant des êtres

humains  serait  donc un choix  dicté  par  le  goût  particulier  d’un groupe social  ayant  une

prédilection pour l’image figurative, qu’elle apparaisse dans les livres ou sur d’autres objets

leur appartenant : céramiques, textiles et objets en bois ou en métal.

L’image augmente donc la valeur du manuscrit  en tant qu’objet matériel tout en

contribuant à la mise en valeur de son contenu et en distinguant son propriétaire sur l’échelle

sociale, comme amateur d’art et de littérature raffiné et cultivé.  

Le  XIIIe siècle  représente  un  moment  de  l’histoire  du  livre  arabe  où  les  livres

« ordinaires »,  en  raison  de  leur  abondance  par  rapport  aux  siècles  précédents,  perdent

considérablement  de  leur  valeur  symbolique  en  tant  que  marque  distinctive  de  leur

propriétaire. L’apparition des images s’expliquerait donc par l’aspiration de certains lettrés à

trouver de nouvelles manières d’augmenter la valeur de leurs objets. Il reste à savoir d’où leur

venait l’idée d’ajouter des images figuratives au lieu d’utiliser des moyens plus courants pour

mettre en valeur l’objet, tels qu’une écriture soignée, une taille plus imposante ou une reliure

plus précieuse.

Cette question extrêmement complexe nous réoriente vers la grande question que

tant de chercheurs se posent au sujet du « mystère » de ce XIIIe siècle qui a fait surgir les

livres à peintures en aussi grand nombre.

Dans  la  multiplication  des  livres  à  laquelle  nous  avons  déjà  fait  allusion,  la

découverte du papier, utilisé en Chine depuis des siècles, a également joué un rôle important.

L’introduction de ce nouveau support,  plus  approprié  à  l’écriture et  à  la  peinture que le

parchemin, a révolutionné les arts picturaux, quoique pas immédiatement. La surface lisse

du papier permet, en effet, une écriture plus précise et une élaboration plus détaillée des

99 « The  other  change  is  the  rather  sudden  tremendous  spread  of  figural  representations  in  all  media.  »
Grabar, « The Bourgeoisie and the Arts », The Arabic City, Hourani (ed.), 1970, p. 216.
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images.  L’autre qualité de ce nouveau support, comme l’avance Jonathan Bloom, aurait été

son  prix  plus  accessible  que  celui  du  parchemin  utilisé  jusqu’alors  pour  fabriquer  des

manuscrits. Cependant, remarque le chercheur, les premiers utilisateurs du papier étaient les

bureaucrates  chargés  de la  gestion de l’administration et  c’est  seulement  ensuite  que les

copistes se sont mis à s’en servir100.  Les créateurs et les lecteurs des manuscrits de grande

valeur, ont eu besoin de quelque temps pour accepter ce changement majeur, non pas parce

qu’ils ne pouvaient pas se permettre d’acheter du papier parce qu’il devait d’abord être testé

dans le cadre d’un usage plus courant. Le fait qu’ils étaient prudents d’introduire le papier

comme  support  dans  la  production  des  manuscrits  coraniques  notamment,  ne  doit  pas

surprendre.  S’agissant  des  livres  de  très  haut  prestige  et  remontant  à  une  tradition  de

plusieurs siècles, l’usage du papier allait tout changer, non seulement du point de vue de la

perception mais aussi au niveau technique. Le nouveau support demandait la manipulation

d’outils inusités et d’encres d’une consistance différente de celles utilisées sur le parchemin.

Les copistes devaient s’exercer à faire des gestes inhabituels dans la manipulation du qalam

sur la surface plus lisse et plus délicate du papier. Tout cela exigeait du temps.

D’un autre côté, le papier n'était guère disponible suffisamment pour que n’importe

quel artiste ou artisan puisse en acheter. En particulier, comme l’a observé Bloom, ceux que

leur pratique artisanale conduisait à faire des dessins se sont gardés dans un premier temps

d’utiliser du papier pour leurs esquisses, mais ont continué dans un premier temps à dessiner

directement sur la surface de l’objet à décorer, ou à utiliser pour leurs esquisses des supports

effaçables ou réutilisables tels que les tablettes, qu’on utilisait également dans les madrasas

pour  apprendre l’écriture.  L’usage du papier  comme support  de dessins  préliminaires,  de

croquis ou de plans architecturaux est une pratique qui se met en place ultérieurement.

100  Jonathan Bloom, « How Paper Changed Islamic Literary and Visual Culture »,  By the Pen and What They
Write: Writing in Islamic Art and Culture, Hamad bin Khalifa Symposium on Islamic Art, Doha, novembre,
2015.
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La révolution des  arts  visuels  qui  a  débuté  avec  la  découverte  du papier  fut  un

processus de longue durée, qui s’est étendu sur plusieurs siècles, et l’apparition des livres à

peintures en papier n’en a été qu’une étape. Mais elle aura été une étape particulièrement

importante car, à partir de ce moment, le support principal de l’art figuratif est devenu le

papier. Comme le dit Bloom :

« To  my  mind,  the  growing  number  of  illustrated  books  in  not  merely  an  accident  of

survival.  It  seems  to  be  no  coincidence  that  this  process  culminates  in  the  thirteenth

century in Iran and Iraq as the art of representation shifts from the ceramic surface to the

arts of the book. Before the thirteenth century if you had artistic ability and you were a good

draftsman, you went into pottery business. After that time, you went into illustrating books

and the art  of  the illustrated book becomes the major art  form in much of  the muslim

world.»101

Sur ce dernier point cependant, nous ne sommes pas nécessairement d’accord avec

Bloom. Les peintres des manuscrits, du moins une grande partie d’entre eux, étaient issus

davantage  d’une  culture  « scribale »  et  lettrée  que  simplement  artisanale102.  Recopier  un

manuscrit  exigeait  un  savoir-faire  qui  était  différent  de  celui  qui  était  requis  dans  la

céramique ou l'orfèvrerie, par exemple, en se sens où il était à la fois manuel et intellectuel.

Dans leur apprentissage, les connaissances littéraires devaient jouer un rôle aussi important

que l’appropriation des compétences  techniques  car,  comme nous  l’avons déjà remarqué

précédemment, certains manuscrits, comme celui d’al-Wāsiṭī, ont été recopiés et peints par

la  même  personne.  Pour  qu’un  céramiste  deviennent  peintre  sur  papier,  n’aurait  pas

seulement fallu qu’il apprenne de nouvelles techniques ; il aurait dû en même temps devenir

un copiste lettré, ce qui aurait exigé de longues années de formation.

101    Ibid.
102 Sur le sujet de la culture scribale, voir : François Déroche,  Le livre manuscrit arabe, Préludes à une histoire,

Éditions de la BnF, Paris, 2004.
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Augmenter la valeur des livres par des images n’était pas une innovation en tant que

telle.  Accompagner les  œuvres écrites  par des images était  une pratique courante depuis

plusieurs siècles en Europe médiévale, à Byzance, et même, plus tôt encore, dans la Grèce

antique. Ce qui représente une innovation, c’est le nouveau contexte dans lequel les images

s’inscrivent et que ni l’histoire du livre ni l’histoire des images n’a connu auparavant. Il s’agit

d’une  association  nouvelle  entre  l’image  et  la  fiction  littéraire  qui  intégrera  également

d’innombrables influences venant de diverses sources, telles que l’art pictural grec ancien,

chrétien, sassanide, ou bouddhiste ou encore l’art populaire des jeux d’ombres. Mais avant

d’arriver  à  cette  association  novatrice  qui  représente  une  des  caractéristiques  les  plus

intrigante de cet art, il fallait que le public aussi bien que les peintres fassent connaissance de

ce genre pictural qu’est la peinture du livre.     

2. La rencontre avec l’image scientifique  

Chaque culture, chaque époque définit les rôles des images différemment. Elles sont

sans cesse enrichies de nouveaux usages mais ce n’est jamais l’innovation inédite d’un génie

qui fait surgir ces nouveautés, plutôt la manière particulière d’approprier un héritage visuel à

la disposition des artistes et des spectateurs. Cet héritage comporte des éléments que l’on

rejette,  soit  parce  qu’ils  sont  considérés  comme  démodés,  soit  parce  qu’ils  paraissent

inadaptables au contexte social et culturel.  D’autres éléments de l’héritage visuel sont, au

contraire, validés et intégrés par le nouveau public, qu’ils s’agissent des traits stylistiques, des

techniques,  des  fonctions  ou  des  lieux  d’apparition  de  l’image.  Repris  et  transformés,  ils

s’adaptent au nouveau contexte. Tout art considéré comme singulier est né de ce genre de

rejets  et  d’acceptions.  Les  éléments  rejetés  peuvent  être  des  thèmes,  des  techniques  ou

encore des fonctions que les anciens avaient attribuées aux images. Dans le contexte arabe
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médiéval, tel que nous y avons déjà fait allusion, c’est avant tout l’usage cultuel de l’image,

ainsi que son omniprésence et sa monumentalité qui n’ont pas pu être validés par le public

arabo-musulman.

Après avoir brièvement mentionné certains éléments de l’héritage visuel qui n’ont

pas été intégrés en tant que tels dans l’usage des images par le public arabo-musulman, nous

observerons d’autres types d’images qui, au contraire, ont servi de modèles pour les peintres

arabes en leur permettant de découvrir les potentiels de la représentation visuelle et qu’ils

ont continué à exploiter tout en les réinterprétant.

La rencontre des lettrés avec le livre illustré se produisit au plus tard à l’époque d’al-

Ma’mūn (m. 833), qui, par la fondation du Bayt al-ḥikma ou la « Maison de sagesse », a rendu

possible que livres scientifiques et philosophiques, y compris ceux contenant des images, tels

que  la  copie  de  De  Materia  de  Medica de  Dioscoride  conservée  aujourd’hui  à  Vienne103,

atteignent le public arabophone.

Dans  les  manuscrits  grecs  qu’on  traduisit  en  arabe,  on  trouvait  notamment  des

dessins représentant des plantes médicinales. Le manuscrit de Dioscoride de Vienne, datant

du début du VIe siècle, a été l’un de ceux qui servaient de modèle pour les copistes et futurs

peintres  arabes  ainsi  qu’en témoignent  les  notes  en arabe,  ajoutées  postérieurement  aux

dessins pour identifier les plantes. Sur le folio 83r, un petit buisson de mûre a été identifié par

un lecteur ou un copiste en y inscrivant le nom arabe de la plante ( ‘ullayq) au-dessus du

dessin.

103         Dioscoride de Vienne (512), Codex medicus graecus 1 der Österreichischen Nationalbibliothek.
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Dioscoride de Vienne (512) La mûre, Codex medicus graecus 1 der Österreichischen

Nationalbibliothek, fol. 83r.

 Les copistes et les peintres arabes poursuivent la pratique grecque d’ajouter des

dessins  en  couleur  aux  manuscrits  contenant  les  traductions  des  œuvres  scientifiques.

Nombre de livres arabes renferment des images de plantes, d’animaux, de constellations et

de  figures  humaines,  leur  fonction  primaire  étant  pragmatique :  rendre  les  sujets  de  ces

traités reconnaissables.

L’un des plus anciens manuscrits de la traduction du traité de Dioscoride, copié sur

parchemin  au  cours  du  XIIe siècle  en  Haute  Mésopotamie  et  conservé  aujourd’hui  à  la

Bibliothèque nationale de France, est un témoignage précieux pour comprendre la fonction

que les copistes et les lecteurs arabes ont attribuée aux images bien avant le mouvement

iconographique du XIIIe siècle.
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 Arabe 4947 folios 15v, 16r, 16v.

Ces  trois  folios  consécutifs  du  manuscrit  montrent  que,  dans  ce  contexte

scientifique, certains aspects de la technique de l’intégration des images dans le texte sont

restés inaltérés par rapport à la tradition grecque. Tout comme dans le manuscrit grec, les

images ne constituent pas d’entités indépendantes dans la mesure où elles sont placées sur le

même fond que le texte, sans encadrement, dessinées directement sur le parchemin « nu ».

Cette influence que la tradition picturale des manuscrits grecs a exercée sur la mise en page

des  dessins  sera  extrêmement  importante  dans  l’histoire  de  la  peinture  du  livre  arabe

médiévale car cette disposition d’image deviendra une marque distinctive de cet art au sein

des peintures dites islamiques.

Cependant, tandis que le buisson de mûres dans le manuscrit grec est placé à côté

du texte, pratique qui rappelle une mise en page moderne et extrêmement rependue depuis

l’apparition des ouvrages imprimés,  le  dessinateur du manuscrit  arabe s'est  arrangé pour

mettre les images entre les lignes écrites de façon qu'elle s'intègre verticalement dans la suite

ininterrompue du texte.   

Les logiciels sophistiqués tel qu’In Design, qui nous permettent de créer une mise en

page en traitant les images et le texte en parallèle, n’étant pas à la disposition des copistes du
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VIe siècle, pour remplir la surface vide par des images que la différence de la longueur des

lignes écrites a laissé, il était indispensable que les peintures soient achevées en premier et

c’est seulement après que le copiste pouvait adapter la forme du texte au branchage de la

plante.  Le folio  du manuscrit  grec présenté ci-dessus  a  été  exécuté de cette  manière.  En

revanche,  dans  les  copies  arabes,  comme  dans  celle  de  l’Arabe  4947  les  images  ont  été

insérées ultérieurement dans le cours du texte et elles s’adaptent aux espaces laissés vides par

le scribe.  Quand le copiste et le dessinateur étaient deux personnes différentes,  cet ordre

d’intervention était, dans un premier temps, le résultat de considérations pratiques mais elles

ont  également  préconisé  la  technique  prédominante  utilisée  dans  l’iconographie  des

manuscrits dans le monde arabe pendant les deux siècles à venir. Il est difficile de dire si,

dans les premiers manuscrits, avant que cette pratique ne devienne canon, cette déviation de

la pratique grecque dans le traitement des images était un choix délibéré ou si les premiers

copistes,  ayant  encore  peu  d’expérience  dans  l’illustration  des  textes,  ont  opté  pour  la

simplicité dans leur mise en page.

Sur d’autres folios du manuscrit arabe de Dioscoride, le copiste et le dessinateur ont

tenté, avec plus ou moins de réussite, de créer une mise en page où l’image, suivant le modèle

grec, s’imbrique davantage dans le texte. Sur ces pages, de même que sur les précédentes, les

peintures ont été insérées lorsque le copiste a achevé son travail. Les espaces laissés par ce

dernier se sont révélés trop étroits pour que les images ne recouvrent pas quelques lettres,

comme nous pouvons le voir sur la page représentant les coquillages de différentes espèces

de moules.

80



Dioscoride, De Materia Medica, Arabe 4947, fol. 20v.

Sur les trois folios présentés  supra  (folios  15v, 16r,  16v),  les  images des plantes se

trouvent à la fin des sous-chapitres qui leur sont dédiés. La description du laurier commence

par l’indication du nom de la plante en rouge (ghār) sur le folio 15v mais sa représentation

visuelle ne figure que sur la page suivante. S’agissant d’une double page, cela pose moins de

problème  pour  le  lecteur  de  l’époque  moderne  que  la  manière  de  présenter  la  plante

suivante, le platane (al-dulb), dont la description commence immédiatement en-dessous de

l’image du laurier tandis qu’il doit tourner la page pour voir le dessin du platane. Pour nous,

lecteurs habitués à lecture « commode » où l’image apparaît en parallèle avec les propos que

l’on lit ou que l’on entend et qui cherchons immédiatement une entité visuelle entre texte et

image, cette mise en page peut paraître perturbante. En règle générale, nous concevons les

images  accompagnant  des  textes  comme  des  illustrations ;  ceci  sous-entend  que  la

contemplation de l’image va de pair avec une autre activité : la lecture ou l’écoute. Ainsi,

l’observation visuelle cesse d’être une activité autonome car  elle est toujours accompagnée
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d’une autre activité. C’est cette manière de regarder l’image que le manuscrit grec préconise

et dont les peintres arabes décident de s’écarter.

Le traitement de la page comme unité visuelle sera une pratique que la peinture

persane  développera  davantage,  se  rapprochant  ainsi  plus  du  concept  de  tableau.  Les

peintres arabes du XIIIe siècle ont une tout autre vision de l’image et de la page, bien que

certains  peintres,  comme  al-Wāsiṭī,  exploitent  davantage  les  potentiels  de  la  page  et  en

particulier la double page, comme nous le verrons par la suite.

Au  départ,  le  codex  comme  support  de  l’écriture  représente  une  alternative  au

volumen (le rouleau). Contrairement à ce dernier, où le texte suit un cours ininterrompu, le

codex impose au copiste de créer des unités visuelles, c’est-à-dire une mise en page qui ne

doit, cependant, en aucun cas, gêner la fluidité du texte. Autrement dit, la page ne représente

qu’une  unité  esthétique.  Quant  au  contenu,  l’unité  est  le  codex  ou  éventuellement  le

chapitre. La présence des images ne change rien à ce principe d’organisation du contenu du

livre.  Étant  donné  que  l’image  n’a  pas  pour  fonction  d’ouvrir  un  nouveau  chapitre  ou

d’introduire un nouveau thème, elle s’insère dans le cours fluide du texte. Ce traitement de

l’image  sera  maintenu  dans  l’iconographie  des  œuvres  littéraires,  comme  en  témoignent

nombre d’exemplaires de  Kalīla wa Dimna  du XIIIe  et du XIVe siècles, celui notamment du

British Library à Londres104. Dans ce codex, comme cela a été avancé par Bernard O’Kane105,

une quantité  remarquable d’images  sont introduites  par  des  légendes  qui  se trouvent  en

dernière ligne sur le folio précédant l’image.106 Prenant en compte le principe de la fluidité du

texte que l’image ne doit pas interrompre, nous ne sommes pas d’accord avec l’avis d’O’Kane

suggérant  que cette mise en page « décalée » de l’image doit être considérée comme une

erreur typographique107.

104         Londres, British Library, Add. 24350.
105  Bernard O’Kane, « The Uses of Captions in Medieval Lirerary Arabic Manuscripts, dans : Arab Painting Text

and Image in Illustrated Arabic Manuscripts, éd. Anna Contadini, Leiden, Brill, 2007, p. 141
106      Il s ’agit des folios 27v-28r, 46v-47r, 59v-60r, 88v-89r, 90v-91r, 116v-117r, 131v-132r, 156v-157r, 158v-159r.  
107           Bernard O’Kane, « The Uses of Captions »,  p. 140, note de bas de page n° 23.
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Quelle  que  ce  soit  la  raison  pour  laquelle  les  premiers  peintres  arabes  ont

abandonné  la  pratique  grecque — leur  manque  d’expérience  ou  un  choix  délibéré  pour

traiter l’image différemment par cette nouvelle manière d’insérer les images dans le fil du

texte —, ils  ont  établi  une nouvelle  tradition qui  se  perpétuera  et  définira une nouvelle

conception de l’image. L’emplacement des éléments textuels et picturaux dans le livre définit

la manière dont le lecteur est invité à consulter l’image. La successivité du texte et des images

dans  les  livres  arabes  médiévaux  incite  le  lecteur  à  s’arrêter  sur  l’image  au  lieu  de  la

contempler en parallèle avec le texte. Ce traitement lui garantit une sorte d’indépendance,

d’où notre choix de ne pas parler d’illustration. C’est aussi la raison pour laquelle, en nous

écartant quelque peu de la tradition, nous avons préféré insérer les images dans le corps de

notre propre texte, en essayant de rester fidèle à la manière dont le rôle de l’image a été

conçu pour le lecteur médiéval.

  Au  cours  des  chapitres  suivants,  nous  traiterons  encore  des  différentes

conséquences  de  cette  disposition  verticale  du  texte  et  de  l’image.  Les  lecteurs  arabes

entretiennent donc un autre rapport avec les peintures de livre que les Grecs, même si la

fonction primaire des images reste quasi identique dans les manuscrits scientifiques.    

2.1. L’image comme outil de la pensée scientifique

2.1.1. L’image comme outil d’identification

Dans le contexte scientifique, l’image participe à la transmission du savoir au même

titre que le texte. Sa présence devient indispensable dans la mesure où elle rend visible des

propos, des procédés et des objets qui seraient indescriptibles par des moyens textuels. La
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représentation  des  détails,  comme,  par  exemple,  la  forme  des  feuilles  d’une  plante

médicinale dans les œuvres botaniques, nécessite l’usage de signes plus complexes que les

mots. La fonction principale de ces images scientifiques était radicalement différente de celle

que les lettrés arabes avaient eu l’occasion de rencontrer dans l’art religieux et dévotionnel

des  différents  peuples  avec  lesquels  ils  partageaient  le  même  espace  géographique.  Les

images scientifiques, en effet, n’avaient pas pour but de susciter l’admiration du spectateur

envers le sujet représenté, ni d’embellir leur support. De ce fait, en faisant partie intégrante

des outils de la transmission des savoirs au même titre que l’écriture, elles ne se prêtaient pas

à être associées avec des pratiques idolâtres. Dans ce contexte, la fonction de l’image est de

pallier  l’incapacité  de  la  langue à  exprimer  et  montrer  certains  objets.  Elles  démontrent,

expliquent, détaillent, énumèrent ou synthétisent là où le texte ne peut le faire. Les peintres

qui  travaillent  par  la  suite  sur des œuvres de fiction littéraire,  sont les  héritiers  de cette

conception  savante  de  l’image  et  poursuivent  cet  usage  pragmatique  du  dessin  tout  en

l’enrichissant peu à peu d’autres rôles.

Il est généralement admis que les images scientifiques ont vu le jour avant les images

« littéraires », celles-ci s'inspirant de celles-là aussi bien sur le plan stylistique que dans la

reprise d’une conception d’image fonctionnelle et pragmatique. Cette hypothèse, s’appuyant

sur la chronologie d’un échantillon de manuscrits établi au cours des cent dernières années,

soulève la même question que les rares témoignages écrits faisant allusion à l’existence de

manuscrits d’œuvres littéraires contenant des images avant le XIIe siècle108 : les manuscrits

qui nous sont parvenus et qui sont datés avec précision sont-ils représentatifs des tendances

générales de l’époque, ou bien est-ce seulement les hasards de la conservation qui ont fait

que certains types de manuscrits ont survécu tandis que d’autres sont perdus ? Dans les pages

qui  précèdent,  c’est  principalement  la  lecture  critique  du  passage  attribué  à  Ibn  al-

Muqaffa‘109, qui nous a fourni nos principaux arguments en faveur de l’hypothèse qui date la

108        Voir supra 1.1. Les doutes autour de la date de l’apparition des « peintures littéraires », p.57.
109        Ibid., p. 58-59.
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généralisation des images littéraires au XIIIe siècle. Nous allons utiliser une argumentation

analogue pour étayer là  aussi,   l’hypothèse selon laquelle la  peinture figurative arabe qui

accompagne les œuvres de fiction a pour origine le dessin scientifique. 110 Nous allons, en effet,

essayer de montrer, en nous appuyant sur quelques exemples puisés dans les deux ensembles

–  scientifique  et  littéraire  –  d’image  que  les  images  littéraires,  contrairement  à  un  avis

répandu qui ne voit dans les peintures accompagnant la fiction littéraire que des images qui

« ne visait  que le plaisir des yeux »111,  ont  des fonctions et des usages semblables à celles

qu’avaient les images scientifiques, ce qui plaide fortement en faveur d’une influence des

secondes  sur  les  premières.  Ces  dernières  héritent  aussi  d’une  stratégie  scientifique  de

l’image  ainsi  que  d’un  certain  nombre  de  fonctions  et  d’usages  associés  aux  images

scientifiques.  C’est  ce  que  nous  allons  essayer  de  démonter  en  observant  de  quelques

exemples tirés des deux genres d’images : scientifique et littéraire.

D’abord, nous avons répertorié les fonctions des images scientifiques afin de monter

comment leurs usages ont été repris dans les peintures accompagnant la fiction littéraire. Les

deux images ci-dessous proviennent d’un manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de

France.  Celui-ci  a été  composé  à  la  fin  du  XIIe siècle,  soit  quelques  décennies  avant

l’apparition des premières versions des  Maqāmāt et de  Kalīla wa Dimna  ornés d’images. Il

s’agit  du  Kitāb al-diryāq,  un manuel traitant des différents  remèdes médicinaux contre la

morsure des serpents venimeux.  Dans ce manuscrit,  la  fonction primaire de l’image était

l’identification de divers objets, phénomènes, animaux ou plantes mentionnés dans le texte.

Cette identification supposait qu’on fasse correspondre la description verbale aux images,

d’où les  inscriptions  qui  réapparaissent systématiquement  aux côtés ou au-dessus  d’elles,

comme on le voit sur ces dessins de plantes aux vertus médicinales.

110  Cette hypothèse est également retenue par Eva Hoffmann et Houari Touati dans : E.R. Hoffmann, « The
Beginning of the Illustrated Arabic Book : An Intersection between Art and Scholarship »,  Muqarnas 17
(2000), pp. 37-52. ; Houari Touati, L’armoire à sagesse, Paris, Aubier, 2003, pp. 113-114.

111        Sylvia Naef, Y-a-t-il une « question d’image » en Islam ?, p. 46.

85



Kitāb al-diryāq,  Arabe 2964, fol. 50r.  

Les différentes sortes de nards  (sanbal) dans la rangée supérieure de l’image ainsi

que les  sapins baumier  (muql et balsan)  dans la  partie  inférieure,  mais  aussi  l’image des

onguents  extraits  de ces  plantes,  sont  accompagnées  d’inscriptions  précisant  leurs  noms,

écrites en lettres coufiques, soigneusement calligraphiées et décorées. Bien que cette écriture

ne soit pas en scriptio defectiva et que les points diacritiques y soient présents, ils se fondent

discrètement  dans  l’arrière-plan  en  se  confondant  avec  la  décoration  florale  autour  de

l’écriture. Dans le mot sanbal, par exemple, le point colorié en or au-dessus du nūn pourrait

aussi être vu comme partie du fleurage de la décoration, tandis que le point en-dessous du

bā’ pourrait être confondu avec un détail du feuillage.
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Kitāb al-diryāq,  Arabe 2964, fol. 50r, détail

L’esthétique de cette calligraphie coufique nous rappelle l’écriture utilisée dans les

premiers  manuscrits  sans  points  diacritiques  et  dont  l’usage  était  courant  au  cours  des

premiers  siècles  de l’Islam tel  qu’en témoigne,  entre beaucoup d’autres,  les  fragments du

manuscrit de Sanaa provenant du VIIe-VIIIe siècles ou encore le Qur’ān de ‘Uthmān copié au

IXe siècle.

Le Qur’ān de ‘Uthmān, Musée Topkapı, H.S. 44/32. fol. 5a.
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Il nous paraît plausible que l’utilisation de l’écriture coufique ancienne, cachant les

points diacritiques, soit une manière de renouer avec la tradition manuscrite qui privilégie

une écriture décorative dans les titres au détriment de la lisibilité. Par ailleurs, ce phénomène

a une importance majeure puisqu’il témoigne de la volonté des créateurs du manuscrit ainsi

que de celle des commanditaires d’inscrire cette œuvre dans la tradition arabo-islamique

tout  en  se  rattachant  à  une  autre  tradition,  celle  des  manuscrits  à  images  d’inspiration

grecque ; ceci montre également la complexité de l’identité de cet art.

Cependant, un lecteur postérieur a rajouté les noms des plantes en scriptio plena à

l’intérieur  des  cases  réservées  aux  images,  soucieux  d’identifier  ces  plantes  pour  les

générations de lecteurs à venir pour qui le déchiffrage des titres en cette écriture rappelant le

scriptio defectiva  est devenu une épreuve. Cet ajout n’est ni calligraphié, ni esthétisant, sa

fonction étant clairement pragmatique. Dans ce contexte scientifique, où l’identification des

objets représentés est indispensable afin que le pharmacien puisse trouver les plantes en

question, ces inscriptions peuvent donc s’expliquer facilement. Cependant, cette pratique a

été également reprise dans les  œuvres littéraires  comme dans le manuscrit  du  Kalīla  wa

Dimna de la Bibliothèque nationale (Arabe 3465).
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      Le voleur et l’homme endormi, Arabe 3465, fol. 27r.

Dans  ce  manuscrit,  chaque  personnage  est  identifié  par  une  inscription  en  une

écriture simple et presque grossière.  Dans l’image sur le folio 27r,  nous voyons un voleur

s’introduire dans la maison d’un riche marchand, endormi dans son lit conjugal. Le voleur est

identifié  par  des  moyens  iconographiques :  ses  habits  inhabituellement  courts  et  peu

convenables, son poignard et son sac rempli des biens qu’ils vient d’enlever au maître de la

maison.  À  côté  de  sa  figure,  le  mot ḥarāmī (voleur,  voyou)  a  été  ajouté.  La  figure  du

marchand dans son lit est aussi accompagnée d’une inscription : al-rajul nā’im (l’homme est

endormi). D’ailleurs, cet homme a été probablement représenté à côté de son épouse sous la

couverture et  les  yeux fermés comme c’est  le cas  dans les  autres  manuscrits  de l’époque

représentant la même scène. Il semble qu’un lecteur pudibond a pris soin de faire disparaître
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leurs  visages  par  l’action  de  maḥw  (effacement)  ayant  été  pratiqué  ultérieurement  dans

plusieurs manuscrits pour cacher les détails jugés comme indécents.

Ces inscriptions paraissent révélatrices de la manière dont ces manuscrits ont été

consultés. Dans un premier temps, on remarque que le livre, et même un précieux manuscrit

contenant des peintures, n’a pas fait l’objet d’une vénération disciplinée qui aurait interdit

aux lecteurs d’y laisser des marques, d’y rajouter des notes ou des inscriptions. Mais plutôt

que de se choquer de ce traitement irrespectueux envers ces objets de grande valeur, il faut

rappeler que ni le concept de l’œuvre en tant que produit intellectuel ni le manuscrit en tant

qu’objet ne constituent des unités absolues et inaltérables dans la pensée arabe médiévale. La

conception  de  l’auteur,  de  l’œuvre  ou  du  livre  en  tant  qu’entités  immuables  sont  des

inventions modernes112,  qui font que nous n’osons pas toucher physiquement à un livre à

moins qu’il ne soit un livre de poche destiné exclusivement à notre usage individuel, et même

dans  ce  cas  nous  n’y  touchons  que  timidement  par  un  crayon  en  y  laissant  des  traces

effaçables. Le lecteur médiéval, ainsi que les nombreux témoignages en attestent, s’il touche

au texte ou à l’image, considère ce geste comme une contribution à l’usage collectif du livre.

Ce geste est effectué en vue de les améliorer, de les faire mieux comprendre ou encore en

tant qu’acte de censure comme pour la peinture ci-dessus.

Si  les  mots  au-dessus  des  images  dans  le  manuscrit  de  Kalīla  wa  Dimna  sont

véritablement des  ajouts  postérieurs,  leur  présence  pourrait  être  un souvenir  des  images

scientifiques  où  l’identification  précise  des  objets  représentés  était  de  la  plus  haute

importance. Dans l’Arabe 3565, bien que cette identification au moyen des inscriptions nous

paraisse le plus souvent superflue, il y a tout de même des peintures où elle se justifient plus

que pour les autres. Dans la peinture représentant le roi Dabshalīm et le philosophe Baydabā

en compagnie de ses disciples, le peintre a distingué le philosophe de ses étudiants à l’aide de

moyen visuels :  c’est lui qui prend place au plus près du roi tandis que sa barbe blanche

112 Concepts  dont  l’unité  a  déjà  été  d’ailleurs  remis  en  question  notamment  pas  Michel  Foucault  dans
l’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, pp. 34-36.
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signale son âge plus  avancé et,  dès  lors,  sa  sagesse plus  ample que celle  de ses  disciples

derrière lui.

       Arabe 3465, fol. 10r.

Ces allusions purement iconographiques ont néanmoins laissé un brin d’ambiguïté

aux yeux des lecteurs et l’un d’eux, après avoir interprété les signes iconiques, a pris soin de

les identifier par leurs noms pour faciliter la tâche des lecteurs postérieurs. Après cela, il a

poursuivi  de  cette  manière  l’identification  de  chaque  personnage  dans  l’ensemble  du

manuscrit, en ajoutant méthodiquement, avec la rigueur d’un scientifique, ses inscriptions

même aux personnages dont l’identité ne laisse aucun doute.

  Par qui et quand ont été rajoutées ces inscriptions ? Les dater serait  une tâche

extrêmement difficile. On remarque néanmoins qu’elles sont écrites d’une écriture simple,

brusque et assez peu soignée par rapport au corps du texte. Si on revient un instant à l’image

représentant le voleur, le marchand et son épouse, on peut se demander s’il n’existe pas un

lien entre l’identification postérieure des personnages et le fait que les visages de l’homme et
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de son épouse ont été effacés. Ne serait-il pas possible que l’identification méthodique des

personnages était l’acte d’un censeur qui, avant de procéder à l’effacement des détails jugés

impudiques, a soigneusement identifié chaque détail pour justifier son acte. On voit aussi

que  le  censorat  n’a  pas  visé  la  représentation  humaine  en  tant  que  telle,  comme

contradictoire  aux  valeurs  islamiques,  mais  seulement  les  détails  considérés  comme

indécents d’un point de vue moral. Le censeur a tout de même respecté le rôle primaire des

images : l’identification détaillée des personnages et des actions décrites dans le texte.

 Il existe encore d’autres explications possibles pour comprendre la présence de ces

inscriptions. L’une d’elles concerne justement le moment et les circonstances de la lecture et

la contemplation des images. Ainsi que nous y avons déjà fait allusion, ces deux activités ne

se déroulaient pas nécessairement au même moment. L’image, en raison de son caractère

synthétisant, a également un rôle d’aide-mémoire grâce auquel il est plus aisé de se rappeler

l’histoire qu’elle représente de manière condensée. Grâce à ces inscriptions, un lecteur, déjà

familiarisé  avec  le  texte  d’Ibn  al-Muqaffa‘,  pouvait  se  repérer  plus  facilement  parmi  les

peintures  du manuscrit  qui  n'est  qu'un fragment  de l'original,  avec ses  cent-quarante-six

feuillets. La contemplation de la peinture lui remettait le texte en mémoire sans qu’il  eût

besoin  du  texte.  Ce  rôle  mnémotechnique  de  l’image  littéraire  fait  également  partie  de

l’héritage de l’image scientifique.

Nous n’étions pas la seule à réfléchir sur le rôle de ces inscriptions. Nourane Ben

Azzouna, dans une conférence récente113, avance une interprétation entièrement différente

de la nôtre. Selon elle, ces inscriptions seraient antérieures à l’exécution des images, laissées

par le  copiste  pour  que le  peintre sache où placer les  figures dans  l’espace qui  lui  a  été

réservé.  Elle  fonde  cette  hypothèse  principalement  sur  deux  manuscrits  dont  l’un  est  le

manuscrit de la Bibliothèque nationale (Arabe 3465) et l’autre est un exemplaire plus tardif

(Ms Ar. 578) de la Parker Library à Cambridge. Les inscriptions sont écrites en un langage

113 Nourane Ben Azzouna, Le métier de peintre dans le monde islamique, Conférence du Musée du Louvre, le 3
mars 2017, consultable sur : http://www.louvre.fr/la-peinture-en-islam
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moins soutenu et utilisent des termes plus proches du registre informel que ceux du texte, ce

qui, selon Nourane Ben Azzouna, les rend « plus traduisibles en des équivalents visuels par

un peintre ordinaire »114. Elle ajoute cependant :

« Nous ne pouvons pas être absolument surs que ce manuscrit a été, dès l’origine pourvu

d’indications écrites à l’intention du peintre mais nous ne pouvons pas non plus totalement

écarter cette hypothèse. De telles indications ont pu être écrites par le copiste du texte dans

une écriture plus rapide, plus cursive ou par quelqu’un de son cercle. Ces mots devaient être

recouverts par les peintures ou grattés, effacés une fois la peinture achevée mais certains ont

pu être oubliés, réécrits ou ajoutés pour une raison que reste encore inexpliquée. »115

Tandis que les inscriptions dans le manuscrit de la Bibliothèque nationale laissent

des doutes concernant leur datation et leur fonction, l’exemplaire de la Parker Library, dans

lequel des indications concernant les couleurs des figures ont été rajoutées en utilisant la

même  encre  que  celle  ayant  servi  pour  le  dessin  préliminaire  des  contours  des  figures,

corrobore  plus  fermement  l’hypothèse  d’Azzouna,  laquelle  implique  aussi  l’idée  que  les

peintures de ce manuscrit ont été exécutées par plusieurs mains : celle du dessinateur puis

celle du coloriste.

Les  divergences  possibles  dans  l’interprétation  de  ces  inscriptions  ne  sont  pas

nécessairement  contradictoires.  Elles  montrent  seulement  que dans  cet  art  en  formation

qu’est  la  peinture  figurative,  les  différentes  pratiques  pouvaient  coexister  et  qu’elles  ont

certainement évolué avec le temps. Certains manuscrits, à en juger par le colophon, ont été

entièrement exécutés par une seule main. Cela est le cas notamment du Ḥarīrī-Schefer et de

plusieurs copies illustrées du  Kitāb al-kawākib al-thābita d’al-Ṣūfī116.  Ce fait  n’exclut pas la

possibilité  que,  sur  d’autres  manuscrits,  plusieurs  artisans  et  artistes  aient  pu  travailler

114 Ibid.
115 Ibid.

116           Oxford, Bodleian Library, Marsh 144.
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ensemble ou les uns à la suite des autres. Les cas où une même personne a copié le texte et

exécuté  les  peintures  ont  cependant  une  importance  majeure  pour  l’iconographie  arabe

médiévale, dans la mesure où ils témoignent de l’appartenance de certains peintres à une

culture scribale, question sur laquelle nous reviendrons encore.

 2.1.2. L’image comme outil de synthèse

Le deuxième attribut des images scientifiques est leur rôle synthétisant. Elles ont la

capacité de regrouper plusieurs éléments du texte de manière à les faire apparaître en même

temps. Sur le folio du  Kitāb al-diryāq représentant les nards et différentes sortes de sapins

(50r)117, ingrédients d’une recette médicinale, le peintre , ingrédients d’une recette médicinale,

a regroupé plusieurs éléments textuels sur une seule page. Les différents ingrédients d’une

recette sont ainsi accessibles d’un seul coup d’œil sans que le lecteur aie besoin de chercher

davantage dans le texte pour les identifier ou pour relire la recette quand il avait besoin de la

préparer rapidement.   

Au premier regard, cela peut paraître étrange car, à l’époque moderne, une recette se

compose de trois éléments : la liste des ingrédients, le mode de préparation et la quantité

précise de chaque composant. Les cuisiniers un peu plus expérimentés savent que c’est pour

se rappeler  ce dernier  élément  des  recettes  qu’on rouvre  un vieux livre  de  cuisine  pour

consulter la recette d’un repas que l’on a pourtant préparé maintes fois. S’agissant de chiffres,

informations abstraites, les quantités sont en effet les plus difficiles à mémoriser tandis que le

mode de préparation est un procédé que l’on retient plus facilement à force de s’y exercer.

D’ailleurs,  les variations des associations de goûts  ainsi  que les  manières dont un certain

produit peut être utilisé sont limitées par les conventions de chaque époque et culture, dès

117            Voir l’image supra :  p. 86., Kitāb al-diryāq,  Arabe 2964, fol. 50r.

94



lors, elles se prêtent à l’apprentissage tandis que leurs proportions peuvent varier presque à

l’infini.

Malgré  cela,  les  recettes  médiévales,  qu’ils  s’agissent  de  recettes  médicinales  ou

culinaires, telles que l’on les connaît grâce aux livres de cuisine datant de la même époque,

comme le  Kitāb al-ṭabīkh d’al-Baghdādī118 (m.1240),  ne mentionnent pas la  quantité,  mais

seulement les ingrédients et le mode de préparation. De ce fait, il est plus facile d’imaginer

qu’une image qui représente exclusivement les ingrédients peut être en soi un aide-mémoire

suffisant pour se rappeler d’une recette.

Il  reste à savoir  pourquoi les recettes ne mentionnent pas une information aussi

essentielle que les proportions des ingrédients. Cette question peut paraître secondaire eu

égard à notre sujet, il est tout de même important de la poser afin de comprendre la fonction

des images qui les accompagnent. L’idée que nous avons avancée précédemment au sujet des

variations  quasi  infinies  des  proportions  dans  une recette  n’est  pas  tout  à  fait  vraie.  Les

proportions,  aussi bien que les  associations des goûts  sont également fixées au moins de

façon approximative par les conventions, par le goût ou par la mode de l’époque. Connaître

les proportions idéales est, en quelque sorte, le secret du savoir-faire professionnel, ce qui ne

signifie  pas  pour  autant  que proportions  exactes  ont  nécessairement  constitué  un secret

professionnel. L’omission des quantités exactes suggère plutôt le fait que ce manuel a été créé

pour  les  initiés,  détenteurs  des  connaissances  professionnelles :  des  scientifiques  et  des

médecins ou encore, éventuellement des passionnés non professionnels. Jaclynne J. Kerner 119

a remarqué avec justesse que les images ont joué un rôle extrêmement important dans la

transmission du savoir  dans ce traité,  thème auquel les historiens de l’art  de la première

moitié du XXe siècle n’ont attribué aucune importance en étudiant son iconographie 120. Le
118  Le manuscrit a été compilé en 1226m probablement à Bagdad. Version éditée : Muḥammad b. Ḥasan al-

Baghdādī, Kitāb al-Ṭabīkh, D. Chelebi (ed.), Mosul, 1939.
119  Jaclynne J. Kerner, « Art in the Name of Science : the Kitāb al-diryāq in Text and Image », dans :  Text and

Image in Illustrated Arabic Manuscripts, Anna Contadini (ed.), Brill, Leiden, 2007,p. 37.
120 Hugo  Buchthal,  « Early  Islamic  Miniatures  from  Bagdad »,  dans :  Journal  of  the  Walters  Art  Gallery,

Baltimore, Waters Art Gallery 5, 1942, pp. 19-39.,  Bishr Farès,  Le livre de la thériaque, manuscrit arabe à
peintures  de  la  fin  du  XIIe  siècle,  conservé  à  la  Bibliothèque  nationale  de  Paris, Caire,  L’institut  français
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Kitāb  al-diryāq  a  été  souvent  qualifié  de  pseudoscientifique121,  représentant  un  « hybride

littéraire»122 entre écrit  scientifique et,  en raison de son caractère biographique,  littéraire.

Plus  haut,  nous  avons  déjà  évoqué  la  difficulté  qu’il  y  a  à  faire  le  départ  entre  traités

scientifiques et œuvres littéraires ; ce qui peut nous paraître comme hybride dans les écrits

médiévaux tient à ce que les connaissances n’étaient pas catégorisées alors comme elles le

sont aujourd’hui.

D’un  autre  côté,  comme  nous  l’avons  suggéré,  en  traitant  des  marques  que  les

lecteurs  ont  laissées  dans  les  manuscrits,  la  conception  du  livre  dans  le  contexte  arabe

médiéval n’est pas identique non plus à ce qu’elle est pour l’époque moderne. Comme toutes

les conceptions, celle qu’on se faisait du livre à l’époque médiévale se fondait sur certaines

évidences dont nous chercherions en vain des explicitations car elles étaient pour l’homme

médiéval des axiomes que personne n’aurait eu l’idée d’expliciter. L’idée que le livre ne soit

pas  une entité  absolue  et,  de  ce  fait,  ne  puisse  pas  tout  dire  est  l’une  de  ces  évidences

médiévales. Les descriptions et leurs représentations visuelles qui nous semblent lacunaires

attestent du principe que le contenu d’un livre suppose des connaissances préalables de la

part des lecteurs, et leur capacité à approfondir le savoir transmis. 

Nous avons tendance à interpréter ce qui nous semble des omissions dans les images

et les textes comme des oublis de détails n’ayant pas d’importance particulière aux yeux du

public  médiéval.  Or  c’est  le  contraire  qui  est  vrai.  Si  les  proportions  dans  les  recettes

médicinales ne sont pas précisées,  ce n’est point en raison de leur insignifiance.  Pour les

Arabes, héritiers de la science grecque, le concept de la proportion et d’autant plus important

qu’il  constitue le fondement de toutes les  réflexions scientifiques et  philosophiques mais

aussi celui des pratiques médicales. Selon la théorie médiévale, le changement advenu dans

la proportion équilibrée des quatre qualités essentielles (al-kayfiyyāt al-arba‘a) : le chaud, le

d’archéologie orientale, 1953.
121 May Meyerhof,  « Johannes  Grammatkos  (Philophonos)  von Alexandrian und die  Arabische Medezin »,

dans : Mitteilungen des deutchen Instituts für ägyptische Altertumskunke in Kairo 2 , Berilem Reichverlagsamt,
1932, 2. p. 4.

122  Jaclynne J. Kerner, « Art in the Name of Science », p. 30.
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froid, l’humide et le sec, est responsable de pratiquement tous les phénomènes naturels, y

compris  les  maladies.  Dans  ce  contexte,  il  est  impossible  de  prédire  avec  précision  les

proportions nécessaires afin de trouver le remède idéal pour un cas concret sans avoir vu le

malade. Le transmetteur du savoir peut seulement indiquer les vertus de chaque plante et

laisser le choix de choisir la juste proportion à celui que consulte le malade en personne pour

rétablir l’équilibre des qualités essentielles dans son corps et son esprit.

Le Kitāb al-diryāq s’adressait donc à un public initié dans les matières médicinales,

pas seulement par son texte mais aussi par ses peintures. Les images, tout comme le texte,

omettent  délibérément  certaines  informations  essentielles  constituant  le  savoir-faire

pratique des  lecteurs.  La représentation visuelle  des  ingrédients  d’une recette  fonctionne

comme  une  liste  picturale  rappelant  le  contenu  du  texte.  Dans  le  Kitāb  al-diryāq,  pour

remplir  cette  fonction  mnémotechnique,  les  entrées  de  cette  liste  sont  soigneusement

arrangées dans des cases de tableaux.

Les manuels au contenu scientifique n’étaient pas conçus pour être consultés en une

seule fois. Le pharmacien qui s’en servait le manipulait à maintes reprises sans le lire de bout

en  bout.  En  rouvrant  le  manuscrit,  il  cherchait  probablement  des  recettes  précises  qui

correspondaient aux cas qu’il rencontrait au cours de sa pratique professionnelle. Dans ce

contexte, les images accompagnées d’inscriptions pouvaient lui servir de points de repères

pour retrouver la recette en question plus facilement, sans relire le chapitre entièrement. Ce

rappel pictural était suffisant pour que lui revienne en mémoire les recettes qu’il avait déjà

consultées bien des fois et dont il avait gardé un souvenir au moins diffus. 

Les  œuvres  de  prose  littéraire,  aussi  complexes  dans  leur  structure  et  dans  leur

contenu que le Kalīla wa Dimna, ont probablement été l’objet d’un usage semblable même si

c’était dans un contexte non professionnalisé. Certains contes d’Ibn al-Muqaffa‘ devaient être

aussi connus que les proverbes véhiculés par la sagesse populaire. Au fond, l’œuvre d’Ibn al-

Muqaffa‘  est  un recueil  de  ce  genre  d’articles  de  sagesse universelle  provenant  d’Inde et

transformées en littérature savante.
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Les contes pouvaient être rappelés à la manière des proverbes qu’on cite dans des

contextes  précis,  assortis  à  des  situations  concrètes.  Évoquant  l’ambiance  du  genre  des

akhbār médiévaux relatés par al-Mas‘ūdī,  al-Jāhiẓ ou al-Tanūkhī123,  censés transmettre des

faits dans un style anecdotique, on peut même se représenter une telle situation. Imaginons

un homme riche, du genre souvent évoqué dans les Maqāmāt, passionné de luxe mais aussi

de littérature.  Ayant récemment fait  l’acquisition d’un manuscrit  enluminé,  il  souhaite le

montrer  à  ses  proches.  Il  les  invite  donc  dans  sa  demeure  pour  leur  offrir  un  repas.  Il

s’aperçoit  qu’un de ses  invités  porte un nouvel habit  de grand prix.  S’agissant d’hommes

fortunés  qui  attachent  beaucoup  d’importance  à  l’apparence,  il  s’empresse  de  relever  ce

changement en termes polis et flatteurs. Une fois le repas terminé, l’invité raconte l’origine de

son  nouvel  habit  ainsi  que  les  circonstances  inhabituelles  de  son  acquisition :  averti  et

prudent, il a réussi à échapper à une escroquerie. Son histoire rappelle à son hôte l’anecdote

d’Ibn al-Muqaffa‘ sur l’homme peu averti, ce qui lui sert de prétexte pour montrer son beau

livre à ses invités. Pour lui aussi, l’image devient un point de repère pour retrouver l’anecdote

en question. S’agissant d’une œuvre de référence, bien connue des gens cultivés, il leur suffit

de jeter un coup d’œil à l’image pour se souvenir de l’histoire.  L’image leur permet aussi,

comme  Ibn  al-Muqaffa‘  les  incite  à  faire,  de  mettre  en  relief  le  côté  humoristique  de

l’aventure de l’homme au nouvel habit et en rire ensemble.

Rappeler le nom d’une chose en représentant son image mentale ou même physique

sur le papier était une technique pratiquée depuis l’Antiquité pour faciliter le remémoration.

L’image est couramment utilisée jusqu’à nos jours comme une des moyens les plus efficaces

dans l’apprentissage de différentes matières, par exemple les langues. Dans les manuscrits

arabes, la présence parallèle d’inscriptions et d’images relève également de cette stratégie

mnémotechnique.

123 Comme ceux figurant dans :  Akhbār būlisiyya min al-‘aṣr al-‘abbāsī,  Nouvelles policières du monde arabe
abbasside (édition bilingue), Katia Zakharia (éd.), Paris, Pocket, 2013.
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D’autres  rôles  des  images  synthétisantes  ont  été  également  repris  dans  les

manuscrits  littéraires.  Certains  peintres,  comme  al-Wāsiṭī,  ont  parfois  recouru  à  une

composition dans laquelle les différents éléments d’un récit apparaissent à l’intérieur d’un

cadre architectural, divisé en plusieurs cases qui peut rappeler l’arrangement des illustrations

des plantes dans le Kitāb al-diryāq.

Sa peinture représentant le roi d’une île sur l’Océan Indien et son épouse en train

d’accoucher  en  compagnie  de  ses  servantes  ainsi  qu’Abū  Zayd  et  al-Ḥārith  en  train

d’effectuer  des  préparatifs  magiques  pour  que l’accouchement  se  déroule sans  problème,

résume une séquence longue et complexe de l’histoire. 

   Arabe 5847, fol. 122v.

Abū  Zayd,  dans  le  coin  supérieur  gauche,  écrit  des  vers  magiques  tandis  qu’al-

Hārtith, dans le coin opposé, étudie un astrolabe. La véritable action se déroule dans la bande
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inférieure de l’image où la  femme du roi  s’apprête pour  donner  naissance à leur  enfant,

tandis que le suzerain surveille les événements du centre de l’image.

La division en cases de la composition ne signifie pas nécessairement une séparation

spatiale. Selon le texte, Abū Zayd par exemple, fait ses préparatifs en présence du roi. 124 La

mise en cases des personnages correspond plutôt au répertoriage des divers éléments du récit

dont le spectateur est censé se souvenir tout comme le spectateur des images du  Kitāb al-

diryāq. Le peintre a donc « découpé » les « ingrédients » de l’histoire et les a réarrangés dans

les cases divisées. 

Le mise  en  page de  cette  image synthétisante  semble  directement  s’inspirer  des

modèles picturaux proposés par la peinture du  Kitāb al-diryāq,  dont le folio 27 représente

une scène dans laquelle un des favoris du souverain se fait soigner d’une piqure de serpent.

Arabe 2964, fol. 27r.

124          Séances, p. 357.
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De même, dans la peinture d’al-Wāsiṭī, l’action – la guérison du malade – se déroule

dans la partie inférieure de l’image. Tout comme dans la peinture précédente, les acteurs

principaux de la scène sont entourés des deux côtés par deux assistants qui observent la

scène tout en y assistant de manière active : les servantes de la reine se tiennent prêtes pour

intervenir ; les paysans, bêches à la main, travaillent la terre. C’est une étape indispensable

pour cultiver les plantes médicinales utilisées par le médecin. Tous ces préparatifs sont, là

aussi, supervisés par le suzerain, représenté avec les attributs courants de l’autorité politique

dans  l’iconographie  arabe  médiévale ;  nous  le  voyons  de  face,  assis  en  tailleur,  la  tête

entourée d’un halo, il fait reposer la main gauche sur son genou tandis que sa main droite est

soulevée.  Le  personnage  dans  le  Kitāb  al-diryāq tient  entre  les  mains  des  accessoires

traditionnellement associés aux rois et aux sultans : une coupe de vin et un mouchoir blanc.

Dans la représentation du roi indien, il n'y a que la posture qui est reprise, la coupe et le

mouchoir  en  sont  absents.  Al-Wāsiṭī,  peintre  inventif  et  ne  manquant  point  de  sens  de

l’humour, pour accentuer le caractère exotique de cette figure indienne, l’a représenté avec

une  barbe  excessivement  longue  –  de  même  d’ailleurs  que  sa  femme  représentée

excessivement corpulente – et sa main droite soulevée, qui sert normalement à tenir la coupe

avec le même geste, est en train de caresser cette barbe imposante125.

           Arabe 2964, fol. 27r.                                    Arabe 5847, fol. 122v, détail.

125  Nous traiterons encore plus explicitement du caractère humoristique des peintures d’al-Wāsiṭī ainsi que de
sa manière d’exploiter les clichés de la représentation « en majesté » des personnages dans le chapitre :
2.1.2. Le détournement des clichés littéraires et visuels, p. 256.
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La présence de  tous  ces  personnages  secondaires  dans  les  deux peintures,  outre

qu’ils  donnent  un  caractère  narratif  à  la  peinture,  forment,  par  leur  emplacement,  une

composition  symétrique.  La  symétrie,  nous  le  verrons  par  la  suite,  a  plusieurs  fonctions

spécifiques dans cette tradition picturale126. Ici, elle a pour rôle de diriger le regard vers le

milieu de l’image en invitant le spectateur à la capter l’image d’un coup d’œil : une manière

de regarder qui correspond à la fonction synthétisante de l’image.

2.1.3. L’image comme outil pour détailler

Un autre potentiel  de l’image destinée à un usage pragmatique est  sa capacité à

détailler  et  ainsi  spécifier,  préciser  et  concrétiser  le  sujet  d’une  description  verbale.  Ce

potentiel  qui  est  largement  exploité  dans  les  manuscrits  scientifiques  –  médicaux,

botaniques ou zoologiques – pour la représentation de plantes et d’animaux auxquels seuls

les peintres sont en mesure de donner des couleurs et des formes concrètes, sera aussi l’un

des rôles les plus importants dans les manuscrits de la fiction littéraire. Cette capacité de

l’image  est  déjà  largement  exploitée  dans  le  but  d’identifier  les  objets  décrits,  mais  les

peintres vont vite se rendre compte que c’est précisément ce potentiel de l’image qui peut

transformer des éléments secondaires de la narration, mentionnés très sommairement dans

le texte ou pas du tout, en sujets importants représentés de façon détaillée tels que les habits,

les postures, les gestes et tous les détails de l’environnement. Cette découverte leur permettra

d’intégrer  même  au  sein  des  manuscrits  scientifiques  des  peintures  narratives  qui  ne

représenteront plus seulement de simples objets de description mais aussi des événements et

des actions dans toute leur complexité, tel que la rencontre d’Andromachos, représenté ici

sur le dos de son cheval, avec un homme qui vient d’être mordu par un serpent.

126 Voir  le  chapitre :  3.3.3.  La  symétrie  comme  référence  et  l’abandon  de  la  symétrie  :  vers  une  peinture
narrative, p. 176.
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  Arabe 2964, fol. 19v.

Avec l’introduction de l’élément narratif dans leurs peintures, les peintres ont, déjà

au  sein  des  manuscrits  scientifiques,  dépassé  le  caractère  strictement  pragmatique  de

l’image. Le rôle que les images narratives ont joué dans les œuvres scientifiques reste encore

une question débattue. S’inscrivent-elles entièrement dans un usage proprement scientifique

et pratique des manuscrits ou témoignent-elles de leur vulgarisation à un moment où elles

sont  destinées  à  un  public  moins  compétent,  pour  élargir  sa  culture  générale  à  des

connaissances scientifiques ?

Que la fonction primaire de l’image soit de détailler,  synthétiser ou identifier,  ou

tout  cela  en  même  temps,  l’image  est  considérée  comme  un  outil  scientifique  dans  la
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transmission des savoirs. Si nous trouvons extrêmement important d’accentuer le caractère

scientifique de l’image, c’est également parce qu’il est trop souvent pris pour une évidence

que la présence des peintures, amusantes et faciles d’accès témoigne nécessairement de la

vulgarisation du contenu d’un livre. Pour que l’image devienne un moyen de vulgarisation, il

faut qu’il existe préalablement une longue tradition d’images. Pouvoir associer la facilité de la

compréhension à l’image présuppose la familiarité du public avec ce médium. La familiarité

avec l’image et la facilité de son intégration va de soi à une époque où l’apprentissage des

enfants, bien avant leur rencontre avec l’alphabet, passe tout d’abord par les images qu’ils

rencontrent  en  manipulant  des  livres  d’enfant  contenant  exclusivement  des  images

narratives.  Cela  n’était  pourtant  pas  le  cas  dans  les  sociétés  arabes  médiévales.  Savoir

interpréter les images nécessite un apprentissage aussi bien que la lecture ou l’écriture. Il

nous paraît très important de rappeler que, dans un premier temps, l’intégration de l’image

ne se prête pas immédiatement à la vulgarisation, même si son caractère amusant est mis en

évidence dans certains manuscrits.

 Dans la peinture de la fiction littéraire, les peintres iront encore plus loin. Tel que

nous allons voir par l’exemple dans les peintures des Maqāmāt, c’est justement cette capacité

qui garantira aux images le pouvoir de modifier même la perception des histoires.

Il serait intéressant de voir comment s’intègrent les images narratives imposant une

lecture,  cette  fois  non  seulement  synthétique  mais  aussi  détaillée  dans  un  manuscrit

scientifique. La miniature sur le folio 22r du Kitāb al-diryāq, représente une scène décrite par

le médecin Andromachos que nous pouvons lire dans le texte au-dessus de la miniature. En

compagnie de son servant, il se rend dans un village pour apporter des provisions et de la

boisson aux cultivateurs qui avaient l’habitude de travailler pour lui. Nous voyons le médecin

dans le  coin supérieur gauche de l’image avec le ghulām,  son jeune servant à  sa gauche,

chargé des mets et d’une grande jarre contenant la boisson.
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 Arabe 2964, fol. 22r.

Le texte précise clairement que le  plateau qu’il  porte sur  la  tête  est  destiné aux

paysans et non pas au médecin pour qu’il consomme son repas sur place tout en surveillant

les travaux, comme Ettinghausen l’a suggéré, faute d’avoir lu le texte au-dessus de l’image 127.

Ce détail  devient particulièrement important pour déterminer le sens de lecture de cette

peinture.  Ettinghausen  définit  l’emplacement  de  ces  deux  personnages  comme  étant  à

127           Ettinghausen, Arabe Painting, p. 83.
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l’arrière-plan128.  Peut-être  est-ce  leur  taille  légèrement  plus  petite  par  rapport  aux  autres

personnages qui lui fait dire cela, à moins que ce ne soit l’étrangeté de l’emplacement du

serviteur, qui s’introduit au milieu de l’image en bouleversant le sens de lecture ? Quoi qu’il

en soit, dans cette peinture, nous ne pouvons pas vraiment parler d’arrière-plan. Il n’y a que

des bandes linéaires superposées où l’action se déroule et qui imposent un sens de lecture

horizontal à l’image. Toujours est-il que les deux personnages, Andromachos et son serviteur,

sont placés en dehors du sens de lecture de l’image.  Ils  sont les  seuls  dont l’activité soit

explicitement  décrite  par  le  texte.  Pour  les  autres,  le  texte  se  réfère  à  eux  comme «  al-

ḥārithūn yaḥruthūna al-ard lil-zar‘i » (cultivateurs labourant la terre pour l’ensemencer).  La

peinture offre une « description » de leur travail beaucoup plus détaillée que le texte qui, en

continuant en-dessous de l’image, passe tout de suite à la suite des événements qui n’ont

strictement plus rien à voir avec l’image : après avoir mangé, un laboureur, en s’apprêtant à

boire de la  jarre,  y  découvre le  cadavre d’un serpent en décomposition.  Ses  compagnons

refusent  d’en  boire  mais  ils  ont  une  idée  sur  la  manière  de  l’utiliser.  Compatissants,  ils

pensent en faire boire à un pauvre homme de leur village, qui, atteint par la lèpre, souhaite

mourir. L’homme en boit, mais, au lieu de mourir, il voit sa peau peler et, dès le lendemain,

tel un serpent, il est couvert d’une nouvelle peau saine.

L’image donc  n’illustre  pas  le  texte,  elle  fonctionne plutôt  comme une insertion

descriptive  de  la  scène  mentionnée  sommairement  juste  au-dessous  d’elle.  Elle  s’adapte

cependant parfaitement à ce contexte écrit, non seulement par son emplacement mais aussi

par sa logique interne. La peinture représente les différentes phases du travail de la terre en

montrant  étape par étape les  activités  agricoles,  qui  se  lisent  successivement  de droite à

gauche sur les deux bandes superposées tout comme les lignes écrites du texte. En premier

lieu,  nous  voyons  deux hommes labourer  la  terre.  Cette  étape  est  représentée deux fois,

probablement pour suggérer les différentes phases d’une série de mouvement complexes, qui

128            Ibid., p. 83.
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fait l’effet d’une image séquentielle129. En deuxième lieu, nous voyons le moissonneur en train

de récolter une plante. Cette plante est, de toute évidence, une tige de blé. Le peintre de ce

manuscrit,  ayant eu pour tâche principale d’identifier  les  plantes,  tel  que nous l’avons vu

précédemment,130 a pris soin de montrer les marques distinctives des plantes même dans les

scènes narratives. La première tige, qui apparaît entre les deux laboureurs, porte des petites

feuilles vertes et une petite feuille jaunâtre comme celle du blé, tandis que la deuxième tige

que l’homme en costume rouge est en train de récolter porte des feuilles longues et pointues,

et un épi bien mûr.

Arabe 2964, fol. 22. détails

Le peintre a donc même pris soin de montrer la croissance du blé. De même que

dans la représentation répétée du mouvement du laboureur, il parvient, bien que peignant

une  image  instantanée,  à  évoquer  la  durée.  La  description  picturale  du  procédé  de  la

fabrication de la farine continue dans la bande inférieure de l’image. D’abord, nous voyons un

homme conduisant  deux  bœufs  à  l’aide  d’un bâton.  Il  est  assis  sur  une  machine  simple

pourvue de petites roues. En-dessous de l’homme et des deux bœufs, nous voyons un amas de

129            À ce sujet, nous infa, p. 186.
130       Voir le chapitre 2.1.1. L’image comme outil d’identification, p. 83.
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couleur dorée, comme celle du blé. La petite machine sert donc, selon toute probabilité, à

broyer les épis de blé. L’étape suivante est exécutée par deux autres hommes, l’un tenant une

sorte de râteau à la main, qui sert peut-être à séparer grossièrement, dans un premier temps,

la  farine de l’écorce après  le  broyage (on voit  même des écorces  tomber  de son râteau),

travail qui sera complété par l’autre homme tenant le tamis à la main. Et, enfin, à l’extrémité

gauche de la bande inférieure de l’image, nous voyons un âne bien chargé d’un sac de farine

prêt à être transporté.

Si cette description picturale du travail agricole est aussi détaillée, montrant, au-delà

du processus de la fabrication du blé, la forme des plantes ou encore les gestes habituels des

laboureurs, et si elle nous paraît représenter d’aussi près une pratique réelle, c’est sans doute

pour donner une image et des connaissances aux lecteurs citadins ayant peu l’occasion (ou

peu d’envie) d’assister au travail des paysans. C’est une représentation presque scolaire. Si tel

était le but du peintre, son pari est bien réussi, étant donné que moi-même, si peu familière

que je sois avec le domaine de l’agriculture, j’arrive à identifier les étapes du travail et cela

plus de 800 ans après que l’image ait été créée. Il est aussi intéressant de souligner, même si

cela paraît  une évidence,  que,  pour que ce genre de peinture ait  un intérêt particulier,  il

fallait que les lecteurs soient des citadins et que la différence entre le mode de vie urbain et

rural soit assez prononcée.

Si cette peinture témoigne d’un véritable souci de réalisme – dans le sens où elle est

censée représenter une réalité et non pas au sens stylistique du terme – c’est parce qu’en

s’inscrivant dans un contexte scientifique, elle reste essentiellement didactique. Mais cette

fonction didactique de l’image,  comme nous le verrons par la suite,  subira une altération

considérable dans les peintures qui accompagnent la fiction littéraire.

On voit aussi d’ores et déjà que les images narratives introduites dans les œuvres

scientifiques remplissent des fonctions multiples. Elles jouent un rôle synthétisant tout en

détaillant certains passages du texte et en y apportant des informations complémentaires.
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 2.1.4.  Les portraits d’auteurs :  La personnification du livre,  initiation du

lecteur et des stratégies de « l’arabo-islamisation » des sciences 

Un  autre  genre  d’images  que  les  premiers  traducteurs  et  copistes  des  ouvrages

scientifiques  pouvaient  souvent  rencontrer  dans  les  manuscrits  grecs  était  le  portrait

d’auteurs. Outre les images pragmatiques, ce genre de peinture a été également adopté par

les peintres arabes. Les portraits d’auteurs apparaissent dans de nombreux manuscrits du

XIIIe siècle, et même dans ceux qui ne contiennent pas d’images dans le corps du texte, tel

que le Kitāb al-aghānī  ou le Rasa’il  ikhwān al-Safā’. Pourtant,  comme le remarque Robert

Hillenbrand, introduire des livres contenant des images par un frontispice figuratif n’était pas

une norme dans la peinture du  XIIIe siècle131. L’insertion du portrait d’auteurs n’étant pas de

l’ordre  de  la  règle,  elle  constituait  donc  un  choix  de  la  part  du  peintre  et  de  son

commanditaire.  Le choix de réserver un endroit aussi prestigieux que la page d’ouverture

d’un livre à images signifie que l’image devait transmette un message important aux lecteurs,

tout en tenant compte du fait qu’il s’agissait d’un public arabe et de culture islamique. Dans

les  frontispices  représentant  des  portraits  d’auteurs,  nous  pouvons  observer  différentes

stratégies pour représenter une vision arabisée et islamisée de la transmission des savoirs

grecs.

 Dioscoride et ses disciples sur le frontispice du De Materia Medica de Topkapı ont

été  représentés  dans  un  contexte  narratif.  Par  la  présence  des  étudiants  et  quelques

accessoires, comme le livre, le stylet et le porte-livre, l’auteur est mis en scène en tant que

transmetteur du savoir.

131 Robert Hillenbrand, « The Schefer Hariri : A Study in Islamic Frontiscpiece Design », dans Arab Painting
Text and Image in Illustrated Arabic Manusripts, ed. Anna Contadini, Leiden Brill, 2007, p. 119.
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Bibliothèque du Topkapı Sarayı Müzesi, Frontispice de Ahmet III, 2127, fol. 1v-2r.

Cette démarche qui montre l’auteur en tant qu’autorité scientifique comporte aussi

un autre message important pour les lecteurs. Les images représentant les maîtres seuls ou

avec leurs disciples ont pour fonction de rappeler quelle attitude ils doivent adopter à l’égard

du livre.  En ouvrant le manuscrit,  ils  se rendent compte dès la  première page,  grâce aux

peintures représentant le maître, qu’il convient de se comporter comme s’ils se trouvaient

véritablement en présence d’un maître. En devenant ses disciples, ils doivent être humbles,

respectueux, attentifs et considérer le livre comme une source de sagesse au même titre que

la parole d’un maître. Ce rôle symbolique de l’image qui évoque la présence du maître crée

un parallèle entre la transmission orale du savoir, si précieuse dans la pensée médiévale, et la

transmission écrite. L’image joue donc un rôle initiatique avant que les lecteurs accèdent au

contenu du livre.

Les messages véhiculés par les portraits d’auteurs ont été interprétés de manières

différentes mais toujours en mettant l’accent sur son rôle primaire dans la transmission du

savoir,  tout  en  les  rattachant  à  la  tradition  grecque.132 Ettinghausen  interprète  l’attitude
132 Comme Kurt Weitzmann, « The Greek Sources of Islamic Scientific Illustrations », dans : H.L. Kessler (éd.),

Studies in Classical and Byzantine Manuscript Illumination, Chicago, University of Chicago Press, 1971, pp.
20-44.
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humble  des  deux  étudiants  sur  le  frontispice  de  Dioscoride  comme  une  scène  de

présentation : les copistes du manuscrit offrent leur travail achevé à Dioscoride qui, par un

geste approbateur, leur donne son accord d’ « aller à leur tour répandre sa parole»133.  À la

suite  d’Ettinghausen,  la  scène  a  été  abondamment  analysée  par  de  nombreux  auteurs,

notamment pas Eva Hoffman134 ou encore par Mika Natif, dans un essai récemment publié où

elle définit le thème du frontispice comme «le message d’une transmission du savoir du grec

à l’arabe » 135.

Le fait  que  les  deux pages  communiquent  l’une avec  l’autre et  qu’elles  aient  un

rapport avec le troisième folio de ce manuscrit a été également retenu par ces auteurs.

Bibliothèque du Topkapı Sarayı Müzesi, Frontispice de Ahmet III, 2127, fol. 2v
133 Ettinghausen, La peinture Arabe, p. 70.
134 Eva Hoffman, « The Author portrait in Thirteenth-century Arabic Manuscrits : a New Islamic Context for a

Late-antique Tradtiton », Muqarnas 10(1993), p.12.
135 Mika  Natif,  « Réflexions  préliminaires  sur  les  portraits  d’auteurs »,  dans :  De  la  figuration  humaine  au

portrait dans l’art islamique, Houari Touati (éd.), Leiden, Brill, 2015.

111



Sur  le  troisième folio,  l’apparence  plus  « islamisée »  des  deux figures  montre  un

nouveau contexte et représente un deuxième maillon de la chaîne de transmission : c’est une

interaction  entre  deux  Musulmans.  Le  caractère  islamisé  de  leurs  habits  a  été  souvent

mentionné  mais  il  a  été  rarement  exploité  au-delà  de  la  mention  de  la  différence  de

l’élaboration des plis de leur vêtements par rapport aux figures sur les deux premiers folios

du manuscrit.

Ce qui nous intéresse ici, c’est la fonction concrète que ces images remplissaient aux

yeux des lecteurs et la stratégie picturale que les peintres ont adoptée, non seulement pour

transmettre des idées abstraites et pour rappeler l’origine grecque des pensées que renferme

le manuscrit, mais aussi pour définir l’attitude que le lecteur doit adopter en s’appropriant les

pensées et les images que contient ce manuscrit.  D’un autre côté, le frontispice peut être

aussi interprété comme une autoréflexion imagière, dans la mesure où l’utilité des images est

expliquée par des moyens visuels, comme on va le voir plus loin.

Le caractère plus « islamique » de la troisième peinture peut être attribué au fait

qu’elle a été créée par un autre peintre que les deux premières. C’est ce que nous suggèrent

de nombreux détails. Au-delà de la différence dans l’élaboration des plis des vêtements, le

regard des personnages change aussi. Sur les deux premiers folios, ils sont plus expressifs que

sur le dernier. Les contours arrondis des visages disparaissent sur le folio 2v et sont remplacés

par  des  traits  plus  raides.  Les  nuances  de  l’ombrage  sur  les  visages  deviennent  plus

contrastées et le blanc se mêlant dans la couleur sombre de la barbe du personnage assis

devient beaucoup plus  prononcé.  La différence dans les  proportions des  personnages est

encore plus importante : les têtes des deux figures présentes sur le troisième folio sont bien

plus grandes par rapport aux corps. Peindre les figures humaines avec de telles proportions

« exagérées » sera en effet, un attribut distinctif de l’art du peintre à la manière arabe. 136 Que

cette dernière peinture soit considérée comme plus islamique ou plus arabe que les deux

premières est dû au fait qu’elle a été peinte par un autre artiste, un peu moins expérimenté

136           Voir chapitre 1.2.5. La nature comme l’ensemble des attributs de l’homme, p. 426.

112



que le premier ce qui n’empêche pas pour autant que les trois peintures soient vues comme

un ensemble. Les trois images constituent une séquence narrative et, de ce fait, nous sommes

portée  à  considérer  ces  pages  non  pas  comme  un  double  frontispice  complété  par  une

troisième peinture mais plutôt comme un triple frontispice. Les trois images constituent une

chaîne qui commence par Dioscoride sur le premier folio. Elle continue sur le deuxième par

les deux figures tenant chacune un livre à la  main.  À notre avis,  il  ne s’agit  pas de deux

étudiants  comme  Ettinghausen  l’a  avancé137.  Les  deux  personnages  sont  nettement

différenciés : la barbe de celui qui se tient derrière, suggère qu’il est d’âge moyen, dès lors

détenteur d’une certaine sagesse que l’autre figure, l’imberbe, n’a pas encore acquise. Leur

attitude à l’égard de Dioscoride,  ainsi  que le rapport  aux livres  qu’ils  tiennent à la  main,

accentue davantage cette différence. L’homme barbu se tient tout droit et serre le livre fermé

sous son bras, tandis que l’autre se penche avec humilité devant le grand maître de la science

grecque en lui offrant le livre ouvert. Mais qui sont-ils et pourquoi y-a-t-il deux livres dans la

même image ? Ces livres, à notre avis ne sont pas purement symboliques. Le livre que tient à

la main le personnage barbu pourrait être une traduction du De Materia Medica déjà validée

par le public scientifique arabo-musulman comme étant fidèle à la pensée de l’auteur grec,

d’où son assurance en face du grand maître. Il tient le livre fermé, près de lui, il s’agit donc

d’un travail achevé. Sa barbe indique qu’il appartient à une génération précédente et pourrait

être par conséquent l’un des traducteurs célèbres de l’œuvre de Disocoride : Iṣṭifān b. Basīl,

Ḥunayn Ibn Isḥāq, ou encore Ḥusayn Ibn Ibrāhīm al-Natalī138. La traduction ayant été validée,

c’est maintenant le tour du jeune homme imberbe de demander l’approbation de son propre

manuscrit. Lui, par contre, n’est pas le traducteur, mais le copiste ou peut-être le peintre du

manuscrit, de celui précisément que le lecteur tient entre ses mains. Bien que leurs statuts

soient différents, les deux personnages constituent une unité visuelle en se tenant tout près

l’un de l’autre.  Ils  ont la même mission :  transmettre la sagesse du savant grec en milieu

137         Ettinghausen, La peinture Arabe, p. 70.
138         EI 2, « Diyusḳuridīs ».
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arabe. C’est par les menus détails que leur arabité est mise en évidence notamment à travers

le  ṭirāz,  cette bande de tissu en or brodée avec un fil de soie qui orne la manche de leur

tunique et qui est absent de l’habit de Dioscoride. Mais quelle est l’identité des deux hommes

sur la troisième peinture et comment le livre s’est transformé en mandragore, cette plante en

forme  d’humain  que  le  personnage  barbu  transmet  à  l’imberbe ?  L’identification  du

personnage assis  est  assurée,  comme souvent dans les  séries  séquentielles  de la  peinture

narrative, par la réapparition de certains détails présents dans la peinture précédente. Ici, ce

sont ses chaussons rouges qui nous permettent de l’identifier avec l’un des deux personnages

qui apparaissent sur le folio 2r. Le lieu de leur rencontre est un espace abstrait sur les trois

folios, comme le suggère l’arrière-plan tout en or. Cependant, comme toute représentation

visuelle,  celle-ci  non  plus  ne  peut  pas  être  entièrement  abstraite.  Le  cadre  architectural

précise un lieu concret, même si c’est un lieu symbolique puisque la rencontre de Dioscoride,

figure de l’Antiquité, avec un traducteur arabe ayant vécu aux Xe-XIe siècles et le peintre du

manuscrit  du  XIIIe  siècle  n’a  évidemment  pas  eu  lieu.  Néanmoins,  grâce  au  livre  ou,

autrement dit, à la transmission écrite, qui est au centre de la représentation, c’est comme si

ces rencontres avaient réellement eu lieu. Sur la troisième peinture, le cadre architectural

reste le même, la seule altération est dans les couleurs, qui suggèrent que, bien que ça soit le

même espace abstrait,  il  est  tout  de même différent.  Ce changement de décor,  s’agissant

d’espaces symboliques, ne peut pas être une allusion à un autre lieu de rencontre, il signifie

plutôt que cette rencontre s’inscrit dans une autre temporalité. Tandis que les deux premiers

folios représentant l’histoire du manuscrit, la scène qui se déroule sur le troisième folio se

passe ici et maintenant, au moment où le lecteur ouvre le manuscrit. Le jeune imberbe qui

reçoit la mandragore, et qui n’est autre que le lecteur lui-même, est représenté désormais

comme initié.  Il  reçoit une mandragore, symbole du renouveau, ce qui est sans doute un

geste symbolique comme Ettinghausen l’a  remarqué139,  mais  pas seulement. Ici,  non plus,

nous ne pouvons pas passer à côté du caractère concret de la représentation visuelle. Ce que

139 Ettinghausen, La peinture Arabe, p. 70.
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le lecteur reçoit est plus qu’un livre. C’est un moyen de transmission qui lui garantit l’accès à

des choses et des pratiques réelles et cela est en grand partie possible grâce aux images. La

mandragore que le personnage barbu tient à la main fait aussi allusion au caractère concret

des images. Ce frontispice qui initie le lecteur à l’usage d’un manuscrit contenant des images

est à la fois une réflexion visuelle sur le rôle des images, dont l’usage se justifie aussi bien sur

le plan théorique,  par le geste approbateur de Dioscoride,  que sur le plan pratique étant

donné le caractère concrétisant de l’image.  

Si notre hypothèse est exacte, le livre présenté à Dioscoride sur le folio 2r doit être la

version ornée d’images de son œuvre et c’est un jeune peintre qui attend qu’elle soit validée,

ce  qui  nous  renvoie  à  la  même problématique  que  nous  avons  traitée  précédemment  à

propos du passage attribué à Ibn al-Muqaffa‘140 sur l’utilité des images dans les manuscrits. Ce

passage, qui était à notre avis un rajout à l’introduction de  Kalīla wa Dimna au XIIIe siècle,

montre, au même titre que le frontispice du manuscrit de Dioscoride de Vienne, combien on

tenait à inscrire les peintures dans une tradition en mettant en scène leur validation par les

auteurs eux-mêmes.

Les  fonctions  symboliques  et  initiatiques  de  l’image  sont  maintenues  dans  les

manuscrits littéraires. Nous retrouvons cette disposition du maître entouré de ses élèves ou

de son auditoire aussi bien dans les manuscrits des  Maqāmāt que dans ceux de  Kalīla wa

Dimna, et pas seulement sur leurs frontispices. La représentation du rapport entre maître et

élèves servira de modèle pour un grand nombre de peintures sur lesquelles figurent soit Abū

Zayd et son auditoire, soit des animaux écoutant les sages conseils de leur roi, soit les deux

amoureux Bayāḍ et Riyāḍ entourés de dames qui les écoutent.  

Cette  fonction  primaire  de  l’image,  qui  consiste  à  évoquer  une  présence  et  en

particulier celle du maître, ne sera pourtant pas adoptée en tant que telle par les peintres

arabes.  De  même  que  pour  les  fonctions  identificatrice,  synthétisante  et  détaillante  des

images scientifiques, le genre du portrait d’auteurs sera aussi transformé par les peintres pour

140 Voir supra, p. 58.
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être adapté au nouveau contexte culturel et au goût du public arabe, en majorité musulman.

En prenant pour exemple les portraits d’auteurs des manuscrits les plus connus de l’histoire

de la peinture arabe médiévale, nous pouvons déjà identifier plusieurs stratégies qui visent à

arabiser et islamiser ce genre.

Le  manuscrit  du  Dioscoride  de  Vienne,  qui  a  certainement  été  consulté  par  les

copistes arabes ainsi qu’en témoignent les inscriptions que nous avons vues  supra sur le folio

représentant un buisson de mûres (fol. 83r)141, nous offre un exemple représentatif de la façon

dont les peintres grecs ont conçu le genre du portrait d’auteurs, cette fois-ci en groupe.

Dioscoride de Vienne (512) Codex medicus graecus 1 der Österreichischen Nationalbibliothek, fol. 3v.

141       Voir l’image supra, p. 78.
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Les  sept  médecins  représentés  dans  un  espace  abstrait,  devant  un  arrière-plan

unicolore peint en or, adoptent tous, malgré la symétrie de l’ensemble de la composition, une

posture assez différente.  Les deux figures au bas de la composition, qui reposent la tête sur le

bras ont une allure pensive et observatrice. Les personnages sont assis sur des coussins plats

posés directement sur le sol. Les deux médecins du milieu sont assis sur des coussins plus

épais  et  se  penchent  vers  la  gauche,  cassant  ainsi  la  perfection  de  la  symétrie  de  la

composition.  Ceux du haut,  qui,  les  gestes de leurs mains nous le montrent,  sont le plus

directement impliqués dans la discussion menée avec le personnage imposant du centre de

l’image, Dioscoride, l’auteur du livre en personne, sont assis sur des tabourets encore plus

élevés. Le degré de l’implication dans la conversation de ces six médecins, leur emplacement

du  bas  vers  le  haut,  leur  proximité  par  rapport  au  personnage  central  ainsi  que  leurs

manières d’être assis plus ou moins éloignés du sol suggère une hiérarchie claire entre les

participants de la conversation. Malgré l’ordre suggéré par la symétrie et le caractère abstrait

de  l’espace  en  or,  leur  attitude  nous  paraît  plutôt  détendue  et  évoque  une  ambiance

semblable à celle ce que l’on imagine autour des débats philosophiques dans le  Banquet de

Platon.  Les sept  médecins sont individualisés par leurs traits de visage qui permet de les

reconnaître, comme l’a fait Sheila S. Blair qui, parmi d’autres chercheurs 142, a identifié l’image

comme le modèle du finispice d’un manuscrit arabe datant du XIIIe siècle, copie du Mukhtār

al-ḥikam wa maḥāsin al-kalim d’al-Mubashshir Ibn Fātik143.

142 Ce faisant, elle a suivi les pas d’Ettinghausen (R. Ettinghausen, « Interaction and Integration in Islamic
Art »,  dans :  G.E.  Von  Grunebaum  (ed.),  Unity  and  Variety  in  Muslim  Civilisation,  Chicago,  Chicago
University Press, 1955, pp. 118-120.) mais aussi ceux d’Eva Hoffman (Eva Hoffman, « The Author portrait in
Thirteenth-century Arabic Manuscripts », op. cit.)

143            Sheila S. Blair, « Une brève histoire des portraits d’auteurs », p. 39.
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Istanbul, Topkapı, Ahmet III, 3206, fol. 173v.

La comparaison entre les deux compositions, toutes deux en double rangée verticale

sur un fond d’or, nous suggère que le peintre arabe a pris pour modèle un frontispice grec de

ce  genre  de  portrait  d’auteurs  en  groupe.  Mais  si  nous  nous  sommes  intéressée  à  cette

peinture, ce n’est pas en vue d’y retrouver les influences grecques. Si le parallèle qui a été fait

entre les  deux peintures est  au centre de notre problématique,  c’est  pour  comprendre la

stratégie par laquelle le peintre arabe a transformé de bout en bout l’iconographie grecque

pour l’adapter au contexte arabo-islamique tout en gardant le message essentiel de l’image.
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L’œuvre d’al-Mubashshir est un recueil de gnomologies de différents penseurs grecs

tels qu’Homère,  Solon,  Hippocrate,  Aristote,  Pythagore, Galien et autres.  Au-delà de leurs

pensées, il transmet également aux lecteurs arabes des détails biographiques. Au XIIIe siècle,

la description des paroles et des actes de ces philosophes a été complétée par des images, les

représentant surtout en situation d’échange ou en train de transmettre leur savoir à leurs

disciples. C’est un thème récurrent dans les peintures du livre arabe médiéval.  La plupart

d’entre elles, comme celles que nous avons déjà vues sur quelques illustrations de Kalīla wa

Dimna et de la  Materia de Medica,  s’insèrent entre les lignes écrites, constituant ainsi des

compositions linéaires. Si la peinture représentant les six philosophes est unique, ce n’est pas

exclusivement en raison de sa composition verticale mais parce qu’elle transmet un message

à la fois philosophique et spirituel qui différencie le fond de la pensée arabo-islamique de

celui de la philosophie grecque et cela seulement par des moyens picturaux.

Au  premier  regard,  on  observe  que  les  habits  des  philosophes  ont  changé,  les

différences dans leurs postures ont été effacées en faveur d’une symétrie presque parfaite.

Malgré l’arrangement vertical, la hiérarchie entre les personnages a également disparu ; ils

participent tous à la conversation. Cependant, leurs gestes, surtout en raison de cet ordre

symétrique, sont plus stylisés. Cette symétrie entre deux figures humaines ou animalières en

face l’une de l’autre ou se tournant le dos rappelle d’autres manifestations de l’art figuratif

arabo-islamique, présentes sur des supports différents comme éléments décoratifs. Mais le

motif des deux lignes entrelacées, également symétriques et qui recouvrent l’ensemble de

l’image,  peut  nous  rappeler  aussi  une  autre  tradition :  celle  qui  consiste  à  recouvrir  les

frontispices  des  Qur’āns  avec  des  motifs  géométriques.  Les  personnages  placés  parmi  les

deux lignes de ce fond décoratif le transforment en quelque chose de plus qu’un arrière-plan :

les deux lignes entrelacées deviennent aussi importantes que les philosophes qui discutent

entre elles. Ces hommes, légèrement différenciés les uns des autres, n’ont plus de véritable

individualité,  en comparaison avec les  figures sur le frontispice de Dioscoride de Vienne.

L’esthétique traditionnellement  associée  aux  œuvres  d’art  islamiques  est  saillante  dès  ce
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premier abord ; néanmoins, le véritable message de l’image est au-delà de cet esthétisme qui

vient seulement appuyer le message fondamental.

Si le frontispice de Dioscoride de Vienne, ou un autre frontispice semblable, a servi

de  modèle  pour  le  peintre  de  cette  version  accompagnée  d’images  de  l’œuvre  d’al-

Mubashshir, la question qui se pose est de savoir pourquoi le personnage central a disparu,

de sorte qu’on se retrouve avec six personnages au lieu de sept.

Nous  n’avons  pas  été  la  seule  à  nous  interroger  sur  l’absence  du  septième

personnage.  Sheila  S.  Blair  dans  son  essai  sur  les  portais  d’auteurs  s’est  posée  la  même

question :

« (…) les sept figures de part et d’autre ont vu leur nombre réduit à six, ce qui indique qu’à la

date du XIIIe siècle, l’iconographie et la signification du nombre sept revêtent un caractère

au mieux ténu. »144

L’importance du symbolisme du nombre sept chez les auteurs grecs ainsi que dans

l’iconographie grecque a déjà été mentionnée par Ettinghausen 145. Bien que cela fasse partie

d’un héritage grec, il serait difficile d’imaginer que le nombre sept revête une plus grande

importance  chez  eux  que  dans  les  trois  grandes  religions  monothéistes,  dont  l’islam.  Le

nombre sept structure la vie quotidienne et la liturgie de l’islam aussi bien que celles du

judaïsme et du christianisme. Les sept jours de la création, les sept vaches maigres que Joseph

a vu dans son rêve prédisant les sept années de sécheresse, les sept cieux que Dieu a créés

(Cor 2, 29), les sept couples d’animaux que Noé a pris avec lui pour sauver les espèces au

temps du Déluge, ne sont que quelques-unes des très nombreuses attestations du chiffre sept

dans la Bible et dans le Qur’ān.

144            Sheila S. Blair, « Une brève histoire des portraits d’auteurs », p. 40.
145       Ettinghausen, Peinture arabe, p. 74.
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L’idée qu’au XIIIe siècle la signification du sept soit ténue est d’autant plus erronée

que c’est l’époque du grand maître soufi Jalāl al-Dīn Rūmī (m. 1273), qui popularisera dans

l’ensemble du monde musulman un courant mystique où l’acheminement spirituel menant

vers  la  rencontre de Dieu consiste  en sept étapes  ou états  (aḥwāl),  et  où le  nombre des

chemins (ṭuruq) que le mystique peut emprunter pour le rencontrer est également sept.

Même sans prendre en considération l’importance du chiffre sept dans la tradition

mystique, la puissance du nombre sept réside dans le fait qu’il est associé à Dieu lui-même.

C’est le jour que Dieu consacre à lui-même dans l’imaginaire chrétien et c’est au septième ciel

qu’il réside dans l’imaginaire musulman.

En  se  rappelant  le  principe  de  l’irreprésentabilité  du  Créateur  dans  la  tradition

islamique, l’on peut sans doute mieux comprendre l’absence du septième personnage sur le

finispice du  Mukhtār al-ḥikam.  Ce n’est  pas parce que l’artiste n’était  pas conscient de la

signification du nombre sept qu’ils n’a représenté que six personnes, bien au contraire : c’est

justement l’absence du septième personnage qui montre sa plus haute importance. Il a été

remplacé par des lignes entrelacées représentant l’ordre cosmique par leur symétrie et les

liens entre les phénomènes du monde.

Pour  le  peintre  musulman,  la  finalité  de  la  quête  que  représente  un  débat

philosophique est Dieu et c’est cela que cette absence est censée rendre évidente. Dans cette

peinture, les philosophes ne se regroupent pas autour d’une autorité scientifique terrestre

car, pour les lecteurs arabo-musulmans, cette autorité ne doit être aucune autre que la vérité

absolue qui est Dieu.

Pour comprendre leurs rôles, leur fonctionnement et les manières dont les images

ont été consultées, il est donc indispensable de penser l’image par l’ensemble des facteurs qui

ont  déterminé les  caractéristiques  propres de la  pensée arabe médiévale.  Les  restrictions

dogmatiques ainsi que le souhait d’un milieu riche et cultivé de mettre en valeur leurs objets

ont contribué en même temps à l’apparition des peintures figuratives dans les manuscrits

qui, étant en même temps des produits intellectuels, ont rendu nécessaire un programme
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iconographique savant. Le caractère « scientifique » et pragmatique des images justifie leur

présence malgré les réticences qui auraient pu exister  à l’égard de la figuration des êtres

animés,  même  si  d’autres  fonctions  ont  été  ajoutées  aux  images  dans  les  manuscrits

littéraires, tel que nous le verrons par la suite.   

L’aptitude de l’image à être une accompagnatrice digne des textes scientifiques et

littéraires réside dans la complémentarité des deux formes de représentations : textuelle et

visuelle. D’un côté l’image est capable d’offrir une synthèse et une vue d’ensemble simplifiée

des éléments textuels longuement développés et de l’autre, au contraire, elle est capable de

détailler et spécifier davantage les choses décrites par son caractère de signe plus complexe

que les mots.

Les fonctions fondamentales de l’image scientifique ont été adoptées par les peintres

de la fiction littéraire, mais leur usage scientifique ne servira que de point de départ pour un

concept  d’image  particulier  et  complexe.  Après  avoir  découvert  les  divers  potentiels  de

l’image, elle sera exploitée et élaborée davantage dans un nouveau contexte littéraire arabe,

enrichies et nuancées pour devenir une stratégie picturale complexe. C’est en examinant les

éléments de cette stratégie picturale que nous avons tenté d’en dégager un concept d’image

proprement arabe et médiéval.
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3.  L’articulation  d’un  concept  d’image  arabo-islamique

médiéval

3.1. Approches théoriques 

3.1.1.Une philosophie de l’art arabo-islamique au revers des peintures ?

 Dans le sillage des systèmes philosophiques traitant de l’art dans l’Antiquité, avec

Platon 146 (m. 337 av. J.C.) et Aristote147 (m. 322 av. J.C.), mais aussi les néoplatoniciens comme

Plotin148 (m.  270)  jusqu’à  l’époque  moderne,  avec  Kant149 (m.1804)  et  Hegel150 (m.  1831),

l’historien de l’art est conduit à chercher des définitions, des explications, voir même des

débats sur ce que l’art  représente,  ou pour le moins,  ce qu’il  est censé représenter à une

époque  et  dans  une  culture  données,  dans  les  écrits  des  philosophes.  Les  réflexions

philosophiques  sur  certaines  manifestations  des  arts  visuels  ne  sont  pas  entièrement

absentes des écrits arabes médiévaux. C’est notamment le cas dans les écrits du philosophe

mu‘tazilite,  al-Tawḥīdī  (m.  1023) :  qu’il  s’agisse  d’al-Imtā‘‘151 ou  d’al-Hawāmil  wa  ash-

shawāmil152, on y trouve des idées qui s’approchent d’une philosophie de l’art plus élaborée.

Selon al-Tawḥīdī,  en effet,  l’homme se distingue de l’animal  par  trois  attributs,  dont l’un

146  Notamment dans La République, et Le banquet dans : Platon œuvres complètes, Léon Robin (trad.), Paris,
Gallimard, La Pléiade 1950.

147      Dans La poétique, Paris, Gallimard, 1996.
148      Dans Ennéades 1,6. Plotin, Ennéades, E. Bréhier (trad.)., Paris, Les Belles Lettres, 1924-1938.
149     Dans Critique du jugement, tome 1, J.Barni (trad.), Paris, Ladrange, 1846.
150     Dans Esthétique, Serge Jankélévitch (trad.), Paris, Aubier, 1944.
151     Al-Tawḥīdī, Kitāb al-‘Imtā‘ wa al-maw’ānasa, Beyrouth, dār maktaba al-ḥayāt, (n.d.)
152     Al-Tawḥīdī, Al-hawāmil wa ash-shawāmil, Le Caire, Lajna at-ta’âlīf wa at-tarjama wa an-nashr, 1951.
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serait sa main153 lui permettant d’exercer des métiers et de créer des images sur lesquelles il

fait apparaître la nature. Cela est possible grâce au pouvoir de son esprit. La main ne fait que

suivre  l’esprit  (rūh)  inspiré.  Le  rūh,  cet  esprit  immatériel,  a  un  rôle  primordial  dans  la

création artistique qui, dans une situation idéale, est la combinaison de la considération et de

l’inspiration. « Le goût est le maître de la pensée, la pensée est la clé des activités humaines et

l’inspiration  est  la  clé  des  affaires  divines. »154 Dans  l’interprétation  de  Baḥṣansī,  son

commentateur, cette phrase d’al-Tawḥīdī reflète son opinion selon laquelle l’art et la science

sont interdépendants. Il ajoute également que si l’objectif de l’art est de représenter la nature,

celle-ci lui restera toujours supérieure étant donné qu’elle est la création de Dieu, tandis que

l’art est l’œuvre de l’homme. La reine des arts visuels est la calligraphie (khaṭṭ), puisqu’elle a

un rôle dans la manifestation de la parole, et dès lors dans celle de la raison155.

Utiliser ce passage pour mieux comprendre l’essence de la peinture du livre arabe

est néanmoins problématique car, d’une part, ces remarques sont trop générales et on ne sait

pas  à  quels  genres  d’œuvres  d’art  l’auteur  pense  précisément,  exception  faite  de  la

calligraphie.   Elle  est  considérée,  comme y fait  allusion al-Tawḥīdī  lui-même,  comme un

moyen d’expression qui se rattache à la fois au domaine visuel et au domaine conceptuel,

étant donné son caractère de signe qui exprime des idées et la parole.      

L’écriture a fait également l’objet d’autres types de réflexions philosophiques qui la

rattachent au domaine mystique, où les lettres deviennent des symboles. Les formes visuelles

considérées par les philosophes arabes comme étant les moyens les plus aptes à représenter

la perfection divine sont celles  des lettres,  c’est-à-dire les  unités du  khaṭṭ,  la ligne tracée.

Ainsi, al-Ḥallāj (m. 922), dans son Kitāb at-ṭawāsīn (Le livre du sens ésotérique des lettres),

écrit qu’il « contemple intensément les attributs divins et leurs manifestations » et propose

153 Traiter de la  main en tant qu’organe qui distingue l’humain des autres animaux  fait  partie des sujets
longuement débattus depuis l’Antiquité et qui a été également repris comme argument par nombre de
philosophes, de théoriciens et de théologiens, par al-Jāḥiẓ notamment dans son Kitāb al-ḥayawān.

154       ‘Afīf Baḥṣansī, Falsafa al-fann ‘ind al-Tawḥīdī, Damas, Dār al-fikr, 1987, p. 22.
155            Ibid., p. 24.
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de créer des images composées de lettres pour illustrer certaines notions. « L’image de la

vérité » serait ainsi la  lettre bā’ :

« ici  est  l’image  de  la  vérité,  les  prétendants  de  son  amour,  ses  portes  et  ses

cheminements 156» 

                                                           

La lettre bā’ répétée trois fois symbolise :

« celui qui est à l’extérieur et qui n’est pas arrivé [à la vérité] le premier, le deuxième bā’ celui

qui est arrivé mais dont le chemin a dérivé, le troisième bā’ celui que s’est égaré dans les

terrains de la vérité. »157

Chez  al-Ḥallāj  donc,  pour  emprunter  des  termes  au  vocabulaire  sémiologique

moderne, les lettres deviennent à la fois signifiants et signifiés158, ce qui a, sans doute, joué un

rôle important dans les diverses pratiques magiques associées au pouvoir divinatoire de la

ligne écrite.

Ces deux exemples montrent que l’écriture en tant que forme d’expression visuelle

faisait  l’objet  d’amples  considérations  philosophiques.  Mais  qu’en  est-il  de  la  peinture ?

Pourquoi les philosophes restent-ils plutôt silencieux au sujet de la peinture figurative ?

156           Al-Ḥallāj, Kitāb at-tawâsîn, Paris, P. Geuthner, 1913.
157       Shaker Laibi, Soufisme et art visuel, Iconographie du sacré, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 116.
158 Roland Barthes, « Éléments de sémiologie », Communications, 4 ( 1964), Recherches sémiologiques, pp. 91-

135.
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Cette question peut être également posée dans le sens inverse en se demandant :

pourquoi  le  fait  que les  philosophes parlent de la  calligraphie nous donne-t-il  l’espoir  de

trouver  aussi  chez  eux  des  réflexions  sur  la  peinture ?  Cette  question nous  ramène  à  la

problématique de la confrontation de nos propres catégories cognitives avec celles du Moyen

Âge.

La calligraphie dans le sens de la belle écriture, à laquelle on rattache une valeur

esthétique,  étant  elle-même  un  genre  visuel,  on  est  tenté  de  l’associer  à  d’autres

manifestations  des  arts  visuels  telles  que  la  peinture.  Cependant,  le  fait  que  les  deux  se

rattachent au domaine visuel ne signifie pas pour autant que le lien entre belle écriture et

peinture  soit  plus  fort  qu’entre  récit  littéraire  et  peinture,  ou  description  scientifique  et

peinture ou encore calligraphie et littérature.

Si les penseurs s’interrogent sur l’écriture, c’est sans doute en raison de son double

pouvoir d’exprimer des idées, autrement dit, d’être le  signifiant et de posséder des valeurs

esthétiques et magiques tout en étant en même temps le signifié.

Bien que la peinture figurative partage certains principes esthétiques avec l’écriture,

elle contient autant d’éléments qui peuvent être considérés comme des emprunts à d’autres

domaines que le visuel. Pour cette raison, si l’on cherche un cadre théorique médiéval de

l’esthétique de la peinture figurative, il faut également interroger d’autres types de sources :

non seulement les écrits philosophiques et religieux mais aussi  littéraires et scientifiques.

Pour  découvrir  les  interdépendances  entre  la  peinture  et  ces  autres  domaines,  il  faut

également rester ouvert pour intégrer les conseils que les auteurs médiévaux ont formulés

explicitement ou implicitement concernant les autres domaines de la création intellectuelle.

C’est cela que nous ferons par la suite,  en détournant notre regard des écrits des

philosophes et en examinant les différentes relations que la peinture de livre entretient avec

d’autres domaines de la création artistique et intellectuelle. Nous nous sommes cependant

posé  la  question  de  savoir  s’il  était  possible  de  tirer  une  conclusion  quelconque  sur  les

peintures à partir des réflexions des penseurs médiévaux sur le khaṭṭ.
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En Europe, des idées comparables à celle d’al-Tawḥīdī, réapparaissent au XVIe siècle

quand Giordano Bruno (m. 1600), philosophe de la Renaissance italienne, dans son œuvre

intitulée Cabala del Cavallo Pegaseo (1585), formule la même idée qu’al-Tawḥīdī sur la main

qu’il  appelle  « l’organe  des  organes »159 en  s’inspirant  de  la  pensée  d’Aristote,  de  même,

d’ailleurs que son prédécesseur arabe160. Pour lui aussi, la main différencierait l’humain des

autres espèces animales et assurerait sa primauté. Mais cette pensée antique renaît dans un

climat intellectuel bien différent de celui du philosophe arabe médiéval. La génération de

Giordano Bruno est celle qui succède aux grands dessinateurs qui, à partir de la deuxième

moitié  du XVe siècle,  ont  sublimé l’art  du dessin,  tels  que Léonard de Vinci  (m. 1519)  ou

Michel-Ange (m.  1564).  Le concept  du trait  dessiné signifie  aussi,  bien évidemment,  tout

autre  chose  dans  la  pensée  de  la  Renaissance  que  dans  le  monde  arabe médiéval.  À  la

Renaissance, c’est le dessin, dans le sens du terme italien disegno – d’où dérivent en français

aussi bien « dessin » que « dessein » – par opposition à la couleur, qui vaut aux arts visuels de

compter  au  nombre  des  arts  libéraux.  C’est  lui  qui  garantit  le  lien  étroit  avec  d’autres

domaines  de  la  connaissance  scientifique  tels  que  la  médecine,  l’anatomie  ou  les

mathématiques161. Cela  tout  en se  rattachant  au domaine de la  beauté,  ayant  pour  motif

d’éblouir  ou de  provoquer  la  catharsis.  Le  trait  calligraphié,  pour  les  penseurs  arabes  du

Moyen Âge, a une fonction semblable à celle du trait dessiné à la Renaissance : tout en se

rattachant  aux  divers  domaines  des  savoirs,  il  possède  les  vertus  de  la  beauté,  de

l’ordonnance et de la précision. Il est à la fois outil de réflexion et outil d’enregistrement, et

dès lors aussi de la transmission. Mais qu’en-est-il de la peinture ? A-t-elle su intégrer quelque

chose de cette pensée et du rang élevé attribué au khaṭṭ ?

159 « della mano, organo de gli organi », dans Giordano Bruno, Cabala del Cavallo Pegaseo, Patrizio Sanasi (ed.),
(www.bibliomania.it), p. 30.

160        Aristote, Les parties des animaux, § 10, 687, P. Louis (trad.),Paris, Les Belles Lettres, 2002, pp. 136-137.
161 Sur le sujet, voir plus amplement : Jacqueline Lichtenstein,  Pratique et théorie du dessin : XVe-XIXe siècle,

série  de  conférences  tenue  au  Musée  du  Louvre,  novembre-décembre  2013,  consultable  sur :
http://www.louvre.fr/pratique-et-theorie-du-dessin-xve-xixe-sieclepar-jacqueline-lichtenstein
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L’analyse  des  divers  concepts  d’image  ainsi  que  leur  évolution  à  partir  de  la

Renaissance italienne est possible en grande partie grâce aux débats et aux réflexions sur les

arts visuels qui ont été mis par écrit et transmis aux générations suivantes. C’est cela qui

permet,  outre  les  images  elles-mêmes,  d’examiner  le  vocabulaire  utilisé  pour  décrire  les

œuvres  d’art.  En  ce  qui  concerne  les  sources  arabes  médiévales  de  ce  genre,  elles  sont

incomparablement  moins  nombreuses  et  beaucoup  plus  sommaires.  Les  deux  plus

importantes pour notre propos sont celles que constituent les œuvres elles-mêmes que nous

étudions ici : le passage dans l’introduction de Kalīla wa Dimna, cité plus haut162,  qui y a été

inséré, à notre avis, par un copiste plus tardif, et le colophon du Ḥarīrī-Schefer, contenant la

signature et la datation du manuscrit.  Dans ce dernier,  al-Wāsiṭī  différencie nettement le

khaṭṭ, les lignes ou les traces écrites et les ṣuwar, les images. Dans l’introduction de Kalīla wa

Dimna,  on trouve le même vocabulaire pour désigner les images :  ṣuwar, images, formes ou

peintures et muṣawwir, celui qui crée des images : peintre, dessinateur ou illustrateur. Le mot

ṣūra dans ce contexte désigne l’image achevée et ne nous donne, hélas, aucune indication

concernant le vocabulaire et les termes techniques que les peintres de l’époque ont utilisé

pour décrire leur processus de travail. Le verbe  khaṭṭa, dérivé du nom  khaṭṭ  est cependant

utilisé  dans  le  sens  de dessiner  dans d’autres  œuvres  de l’époque.  Pour  n’en mentionner

qu’une, dans une version de l’histoire des Mille et Une Nuits, qui raconte les aventures de la

belle esclave  Zumurud qui prétend faire un geste de divination en dessinant l’image d’un

singe dans le sable : « khaṭṭat bil-qalam ṣūratan mithla ṣūra qird »163.

L’usage du mot khaṭṭ dans ce registre plutôt familier que représente les Mille et Une

Nuits nous indique donc qu’au XIIIe siècle, date à partir de laquelle les différentes versions

des Mille et Une Nuits se fixent par écrit, qu’il pouvait aussi bien être utilisé pour désigner les

traits du dessin que ceux de l’écriture. Tel que certains manuscrits inachevés en témoignent,

le  processus  de  la  peinture  consistait  habituellement  à  dessiner  les  contours  des  divers

162 Voir supra, p. 58.
163 Ḥikāyat ‘Alī Shār ma‘ al-jāriyya Zumurud, nuit n°, 357.
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éléments de l’image par une encre de couleur claire, rouge notamment, d’y poser les couleurs

ensuite  et,  enfin,  de renforcer certains  traits  ou de rajouter des détails  avec une couleur

foncée comme le noir. Sans vouloir diminuer l’importance des couleurs, dans cette technique

c’est le trait qui définit d’abord les formes, et c’est lui qui apporte aussi la précision dans les

détails.  En  outre,  les  traits  dessinés  par  al-Wāsiṭī,  le  copiste-peintre,  sont  ceux  d’un

calligraphe.  Il  a recopié, entre autres manuscrits,  l’intégralité des  Maqāmāt. Il  avait donc,

d’abord une formation de copiste-calligraphe avant de devenir peintre.

Jacqueline Lichtenstein a présenté une magnifique série de dessins de l’époque de

Giordano Bruno,  mettant les mains à l’honneur 164.  Ici,  nous ferons de même en montrant

quelques  dessins  de mains  d’al-Wāsiṭī,  non seulement  pour  montrer  que pour  le  peintre

arabe la main représente « l’organe des organes» aussi bien que pour ceux de la Renaissance,

mais également pour mettre en évidence son traitement particulier du trait qui se rapproche

du khaṭṭ écrit.  

 Arabe 5847, détails.

Ce sont avant tout les mains qui, dans les peintures d’al-Wāsiṭī, témoignent d’une

compréhension calligraphique du trait. Non recouvertes de couleurs, elles rendent visibles les

tous premiers gestes du peintre. Tracées à l’encre rouge d’un seul coup de pinceau, ces lignes

s’achevant par un trait courbe ou effilé comme le font les lettres dessinées au qalam donnent

presque au mains l’allure d’une calligraphie. 

164         Lichtenstein, Pratique et théorie du dessin, op. cit.
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Si nous insistons sur le fait que le dessin en tant qu’ensemble de traits tend à se

rapprocher des traits calligraphiés de l’écriture, c’est pour mettre en évidence d’ores et déjà

notre hypothèse selon laquelle les peintres, ou pour le moins une grande partie d’eux, étaient

héritiers d’une culture de scribes, et formés pour devenir copistes.

Cette haute importance du khaṭṭ ne se manifeste pas cependant au détriment de la

couleur. Sur ce point, nous ne sommes pas d’accord avec  Nourane Ben Azzouna165 qui,  en

s’appuyant sur le passage cité plus haut, attribué à Ibn al- Muqaffa‘, trouve qu’à ce stade de

l’histoire de la peinture islamique, la couleur prime sur le dessin et que c’est seulement plus

tard, dans la peinture persane que le dessin acquiert une plus grande importance. Rappelons

ce passage, qui énumère parmi les objectifs du livre de  Kalīla wa Dimna  l’idée de « faire

apparaître les formes des animaux par différentes teintures et couleurs pour qu’il (le texte)

soit familier (ou cher) aux cœurs des rois »166.

La couleur a pour rôle de séduire et d’attirer le regard du spectateur. Mais cela ne

signifie pas pour autant qu’il y ait eu une rivalité entre dessin et coloris. Nous sommes plus

encline à croire, que chacun des deux avait son propre rôle 167. D’ailleurs, si l’importance du

dessin croît dans la peinture persane à partir du XVe siècle, c’est vrai aussi pour les couleurs.

Tandis qu’al-Wāsiṭī se contente, notamment dans la représentation de la flore, d’un ou deux

tons de vert, en faisant réapparaître le même vert sur plusieurs arbres et plantes ainsi que sur

les  habits  des  personnages  représentés,  Behzād  et  son  école  élaborent  une  multitude

exceptionnelle de verts qu’ils utilisent non seulement à l’intérieur de la même peinture mais

aussi pour nuancer le feuillage d’un seul arbre.

165          Azzouna, Le métier de peintre dans le monde islamique.
.voir supra, p. 58 ,إظهار خيالت الحيوان بصنوف الصباغ واللوان : ليكون أنسا لقلوب الملوك       166
167 Sur le rôle des couleurs voir chapitre :  2.4. Les couleurs au service de la représentation de la diversité, p.492.
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          Arabe 5847, fol. 10r, détail.                                           British Library, Or. 6810, fol. 214r.

                                  Bagdad XIIIe siècle                                                            Herat, fin du XVe siècle

Ce changement est sans doute le fruit d’une évolution technique et on assiste aussi à

l’accroissement de la sensibilité pour certains détails du monde visible qui concerne aussi

bien les couleurs que les formes. Cependant, faire de l’histoire de la peinture islamique un

débat entre partisans du dessin et partisans de la couleur serait se rapporter trop à l’histoire

de la peinture occidentale où, en effet, à partir du XVIIe siècle, les débats autour de l’art de

peindre sont animés par les poussinistes et les rubénistes, les premiers défendant le primat du

dessin, tandis que ces derniers exigeaient plus de reconnaissance pour la couleur, querelle

qui a déterminé les choix du langage visuel de nombreux  groupes artistiques jusqu’à nos

jours.

Nous laissons ouverte la vaste question de savoir s’il existe une philosophie de l’art

dans  la  culture  arabo-islamique  médiévale  tout  en  admettant  que  l’étude  des  écrits

philosophiques peut se révéler un terrain fertile pour mieux comprendre les principes des

images dans leur contexte contemporain, à condition de conduire cette étude en parallèle

avec celle des images. Autrement dit, en vérifiant si on retrouve dans la pratique les concepts

suggérés par les philosophes.
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 3.1.2. Une théorie islamique de l’image ?

La recherche d’une théorie a souvent mené les historiens à chercher des réponses du

côté de l’islam en tant que religion et non pas en tant que culture en changement perpétuel.

Nombre de chercheurs ont tenté de trouver une théorie islamique de l’image qui définirait la

position de  l’islam à  l’égard des  arts.  Faute d’œuvre  de  référence  telle  que  le  De  pictura

d’Alberti168, source des canons de la représentation de la Renaissance, ils se sont tournés vers

ces écrits considérés comme fondateurs dans pratiquement tous les domaines du savoir ainsi

que dans les pratiques quotidiennes que sont le Qur’ān et la sunna. Utiliser le Qur’ān comme

source des divers concepts constituant une vision de monde arabo-islamique médiéval paraît

très prometteur puisqu’il s’agit d’un livre qui a été régulièrement consulté et dont le contenu

était connu de la grande majorité de la société arabe médiévale. Mais l’étude exclusive des

sources telles que le Qur’ān ou la sunna ne tient pas compte de la variété des interprétations

les moments, les milieux et les zones géographique du monde islamique, et encore moins de

la pratique réelle de la création et des usages des images. On a attribué à certains passages

coraniques  des  significations  plus  ou moins  concrètes  qui  pourraient  se  référer  aux  arts

visuels. Mais cette démarche n’était possible qu’en donnant des interprétations spécifiques à

ces passages. Parmi les ayāt du Qur’ān supposées être destinées à transmettre un message sur

ce  que  l’art  signifie,  l’une  des  plus  célèbres  et  plus  complexes  est  celle  de  l’histoire  de

Salomon invitant la reine de Saba dans son palais couvert de pièces en verre (Cor 27, 45).

Quand la  reine de Saba y entre,  le  verre lui  paraît  comme une piscine pleine d’eau.  Elle

soulève  donc sa robe afin qu’elle  ne touche pas  à  l’eau et  montre ses  pieds.  Dès  qu’elle

s’aperçoit qu'elle a été victime d’un trompe-l’œil, elle se soumet à Salomon et à Dieu et elle se

168 Leon Battista Alberti, De pictura, J.-L. Schefer (trad.), Paris, Macula, 1995.
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convertit à l’islam. Ce passage a souvent été interprété comme une métaphore 169, le palais de

Salomon étant l’allégorie  de l’art  montré comme un phénomène ambivalent :  comme un

piège  et  comme  quelque  chose  de  merveilleux  et  dangereux  en  même  temps.  Ce  n’est

pourtant qu’une interprétation des chercheurs de l’époque moderne qui n’est certainement

pas analogue à la manière dont on aurait interprété ce passage au cours du XIII e siècle. Ni

l’artiste  ni  le  spectateur  médiéval  n’aurait  nécessairement  mis  en  relation  ces  ayāt et  la

pratique réelle  de l’art.  Pour  ce  qui  concerne la  peinture  du livre  arabe médiévale,  nous

n’avons trouvé aucune allusion à l’inquiétude à l’égard de l’image que suggère l’interprétation

moderne du passage coranique en question. L’ambiguïté du visible suggérée par l’histoire et

qui est un attribut de toutes les images de toutes les époques y est présente, certes, mais cette

ambiguïté ne semble pas faire peur aux créateurs des images. Au contraire,  ils  se servent

habilement de cette caractéristique inhérente à l’image. En s’en servant, leur objectif n’est

pas tant d’éblouir au point que celui qui regarde l’image change de foi mais plutôt de faire

rire, sujet dont nous parlerons plus longuement par la suite170.

Il  en  va  de  même pour  les  passages  sélectionnés  des  ḥadīths,  tels  que  celui  qui

promet une souffrance éternelle aux créateurs d’images 171 s’ils ne peuvent pas, au moment du

Jugement dernier, insuffler la vie à leurs créatures comme l’a fait Jésus avec l’oiseau en argile

ou celui qui rapporte que les anges évitent les maisons où se trouvent des chiens ou des

images172. L’artiste médiéval ne s’est  probablement pas identifié avec le créateur  d’images

évoqué dans ce contexte, sinon il n’aurait  probablement pas choisi le métier du peintre.  

Les passages coraniques ne se rapportent pas aux images en tant que telles, mais

seulement  aux  idoles,  que  désigne  notamment  le  terme  aṣnām,  que  l’on  retrouve  de

169 On trouve, en autres une longe analyse des versets coraniques décrivant la scène et ces implications dans
l’art islamique chez Valérie Gonzalez,  Le piège de Salomon, La pensée de l’art dans le Coran, Paris, Albin
Michel, 2002.   

170 Voir dans le chapitre : 2.1. Instruire ou divertir ? La complexité de la notion de la prose arabe médiévale,
p.245.

171 Tradition d’Ibn Majah ḥadīth no. 2151. Source : www.searchquranhadith.com
172     Tradition de Bukhārī, ḥadīth no. 338. Source : www.searchquranhadith.com
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nombreuses fois dans le Qur’ān comme objet strictement condamné par le Prophète, tandis

que le terme ṣūra que les peintres eux-mêmes utilisent pour désigner leurs peintures ne fait

point l’objet de condamnation dans le contexte coranique. Le mot  ṣūra (Cor, 82, 8) et ses

diverses formes dérivées telles que son pluriel ṣuwar (Cor 64, 3), le verbe ṣawwara (Cor 7,11)

ou le participe présent muṣawwir (Cor 59, 24) apparaissent seulement dans le sens de forme.

formes, former, façonner ou Façonneur, terme utilisé pour désigner Dieu en tant que Créateur.

Nous  ne  souhaitons  pas  donner  ici  une  description  exhaustive  des  différentes

sources  religieuses  qui  peuvent  être  mises  en  relation avec  les  images.  Par  ces  quelques

exemples, nous avons voulu surtout attirer l’attention sur les dangers qu’une approche trop

théorique peut représenter mais aussi sur l’importance d’adopter une méthodologie qui se

fonde sur l’observation des images.

Aujourd’hui,  les  chercheurs  se  rattachant  à  « l’école  grabarienne »173 prennent  en

considération  les  divergences  régionales,  temporaires  et  culturelles  et  pratiquent  un

déplacement du regard, pour éviter toutes sortes de jugements ou de généralisations. Il est

néanmoins toujours difficile d’échapper au désir de définir une attitude globale de l’islam à

l’égard de l’image figurative.  Or,  une telle  attitude n’existe  pas.  Le rôle  des  images  et  les

attitudes à leur égard varient non seulement selon les différentes époques et les différents

pays ou régions où la religion de l’islam était prédominante, mais aussi selon les différentes

couches sociales. Le rôle de l’image figurative et les considérations liées à sa présence dans les

cultures islamiques sont changeants et se développent ensemble avec la construction des

différentes identités. Pour toutes ces raisons, on ne peut parler que d’attitudes multiples à

l’égard des images qui ne peuvent être étudiées que dans leur propre contexte historique.

Utiliser les ḥadīths pour expliquer une attitude hostile de la part des croyants est très

problématique et très peu adéquat pour comprendre le rôle des images à une époque ou dans

l’une des cultures  islamiques  données car  les  ḥadīths  sont censés transmettre des  vérités

173  Grabar attire l’attention à l’importance de comprendre la diversité et la variété des arts dits islamiques
notamment dans : Oleg Grabar, The formation of Islamic Art, New Haven et Londres, Yale University Press,
1987.
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intemporelles. Même si l’on admet que les ḥadīths peuvent servir de point de départ dans la

formation  des  attitudes,  l’exégèse  des  textes  varie  d’une  époque  à  l’autre  suivant  les

sensibilités de leurs interprétateurs mais aussi leurs intérêts.

Les ḥadīths concernant l’image étaient adressés par le Prophète aux membres d’une

communauté  qui  venait  tout  récemment  de  quitter  son  ancienne  religion  polythéiste.

L’histoire  selon  laquelle  le  Prophète  aurait  détruit  toutes  les  idoles  se  trouvant  dans  le

Ka’aba174, ancien lieu de pèlerinage des païens, doit être également considérée comme une

mise en garde contre l’adoration des idoles. Le fait que cet acte soit retenu et rapporté fait

partie des premières démarches de la construction d’une nouvelle identité islamique. Cette

nouvelle identité s’est définie par rapport aux identités déjà existantes et ses principes ont

pris  forme  par  la  confrontation  avec  les  anciens  dogmes.  La  communauté  islamique  se

définissait dans un premier temps en se différenciant du paganisme.

Durant  le  règne des  Omeyyades,  à  partir  du 661,  le  centre de l’empire islamique

devient Damas, un lieu extrêmement important pour les cultes chrétiens depuis plusieurs

siècles. Certains historiens de l’art ont tendance à considérer la rencontre qui a eu lieu à ce

moment entre la communauté chrétienne et musulmane comme un rapport très conflictuel.

Selon Hans Belting, la confrontation avec le culte chrétien où l’image jouait un rôle central, a

imposé de reconsidérer et affirmer à nouveau la position islamique à l’égard des images. Dans

sa description de cette rencontre, Hans Belting met l’accent sur les enjeux politico-religieux

de l’attitude que les dirigeants de la nouvelle religion ont adoptée envers l’image. D’abord

c’est le Prophète qui définit sa position face à la religion polythéiste des anciens :

« L’interdiction  des  images  constitue  d’emblée  une  double  expression  de  la  religion

islamique. Elle rappelle, d’une part, la victoire de Mahomet sur la culture originelle pré-

islamique qui s’était développée autour de la Mecque : il a « purifié » le lieu de culte des

images et des symboles des tribus locales et a fait le choix du monothéisme. »175

174          Tradition de Bukhārī, ḥadīth no. 671. , Source : www.searchquranhadith.com
175      Hans Belting, Florence et Bagdad, Une histoire du regard entre orient et occident, Paris, Gallimard, 2012., p.82.
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Puis, ce sont ses successeurs qui ont utilisé le dogme prophétique pour s’opposer à la

tradition picturale chrétienne :

« L’interdiction  des  images  joua  par  ailleurs  un  rôle  de  clé  dans  la  controverse  avec  la

chrétienté. Si Jésus n’était  qu’un prophète et  donc un homme, il  n’était pas digne d’être

représenté, et vénérer son image relevait d’un culte idolâtre. Mais s’il était Dieu, il n’était pas

représentable puisque, dans le monothéisme, Dieu est nécessairement invisible. »176

Ce que Hans  Belting  décrit  ensuite  est  une rencontre  extrêmement  conflictuelle

voire violente entre les représentants des deux religions où l’image semble avoir joué un rôle

symbolique.  La « question des images » se passe à  plusieurs  niveaux. En parallèle avec le

débat  théorique que représente la  controverse autour de l’image,  tel  qu’en témoigne des

sources chrétiennes comme les écrits de Jean Damascène 177 (m. 749), ardent défenseur des

images face aux dogmes de la nouvelle religion avec laquelle il  avait un rapport à la fois

proche et conflictuel, lui qui avait intégré la culture de l’Islam et avait été contraint ensuite

de quitter son poste à la cour du calife Omar II (m. 720)178.

Le rapport aux images en milieu islamique s’est construit aussi à un autre niveau,

plus concret. Les vestiges des palais omeyyades dans le désert jordanien tels le Quṣayr ‘Amra,

le  Qaṣr  al-Mashattā  ou  le  Qaṣr  al-Gharbī,  avec  leurs  gigantesques  peintures  murales

représentant  des  scènes  de  chasse,  des  musiciens,  des  buveurs  de  vin  et  même  des  nus

féminins,  témoignent  de  l’existence  parallèle  d’un  tout  autre  aspect  de  la  recherche

identitaire  culturelle  et  artistique  des  dirigeants  musulmans.  Les  élites  omeyyades  ne

cherchaient pas exclusivement à se définir contre la culture chrétienne par le rejet absolu des

images. Au contraire, entourés dans ce nouvel environnement de mosaïques romaines, de
176           Ibid., p.82.
177          Jean Damascène, Écrits sur l’Islam, R. Le Coz (éd.), Paris, Les Éditions du Cerf, 1992.
178          Martin Jugie, La vie de saint Jean Damascène  dans : Échos d’Orient, tome 23, N°134, 1924., pp. 137-161.
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fresques chrétiennes, ils cherchaient également de nouvelles formes de divertissement et de

nouvelles manières de se distinguer. S’ils ont fait venir des artistes chrétiens pour décorer

leurs  châteaux  de  peintures  afin  de  transformer  leurs  résidences  préférées  en  lieux  de

réjouissance, cette recherche identitaire ne se fonde pas sur le désir de se distinguer en tant

que communauté religieuse, mais beaucoup plus sur la volonté de se distinguer en tant que

groupe social dominant, dont la façon de penser et le style de vie se différencie clairement

des assujettis,  qu’ils  soient musulmans ou membres d’autres communautés religieuses.  Le

grand historien de l’art s’est égaré en fondant son raisonnement sur des idées préconçues sur

l’islam qui tiennent peu compte de la pratique réelle.

La recherche d’une identité propre à la culture islamique ne s’arrête pas avec la fin

du  règne  des  Omeyyades  mais  se  poursuit  au  cours  de  l’époque  abbasside.  L’identité

politique et culturelle, une fois consolidée dans un contexte historique défini, se redéfinit et

se  reconstruit  perpétuellement  pour  sauvegarder  l’unité  de  la  communauté  religieuse  et

socio-politique. Au-delà des conditions matérielles qui sont à la disposition des peintres au

XIIIe siècle,  tel  que le papier  en grand format, la  baisse du prix de certains matériaux,  la

peinture de livre joue aussi un rôle important dans cette construction identitaire dont nous

parlerons encore plus en détail179.

Une autre manière d’aborder la question de savoir s’il existe une théorie de l’art en

Islam, consiste à se demander si l’on pouvait parler de doctrines ou encore d’une théorie

islamique du beau.    

En  traitant  de  l’esthétique  du  visible,  Oleg  Grabar  constate  que  dans  la  culture

islamique classique, c’est-à-dire pendant les premiers siècles de l’Hégire, il n’y avait pas de

doctrine concernant  les  arts  visuels  ;  ceux-ci  n’étaient ni  rejetés,  ni  soutenus.  Au lieu de

doctrines, il faut parler plutôt d’attitudes islamiques à l’égard des arts.180 

Selon F. Gabrieli :

179           Voir le chapitre : 2.3. Peindre l’identité, p. 322.
180         Oleg Grabar, The Formation of  Islamic Art, Yale University Press, 1987., p. 74.
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« Nulle part la pensée philosophique de l’Islam n’a songé à une esthétique qui groupât tous

les moyens d’expression artistique sous la catégorie du beau,  qui vît  dans la peinture et

l’architecture des arts à classer et étudier au même titre que la poésie et la littérature en

général. On a justement observé qu’il ne peut pas être question d’une Schönheitslehre, d’une

doctrine du beau, chez les philosophes et les rhétoriciens musulmans.181 »

Si la doctrine philosophique du beau en tant qu’ensemble de principes définissant ce

qui est esthétique dans les arts picturaux semble manquer à la pensée arabe médiévale, c’est

encore une fois un problème de regroupement et de catégorisation. La peinture figurative qui

apparaît dans un contexte narratif est considérée comme un genre narratif autant qu’elle est

un art visuel. Les principes esthétiques qui la façonnent sont à chercher aussi bien du côté de

la prose et la poésie que de celui des autres genres visuels. D’un autre côté, c’est justement le

manque d’une doctrine explicitement  formulée qui  nous incite  à  observer les  miniatures

pour y trouver les attributs qui la rendent partie intégrante de la pensée esthétique arabe

médiévale.  On remarquera aussi que l’absence de la théorisation d’une problématique ne

signifie pas nécessairement un manque d’intérêt.

3.2. Conception des images dans la pensée arabo-islamique médiévale :

la pratique comme source de la théorie

On pourrait puiser davantage dans les sources écrites : religieuses, philosophiques

ou autres pour trouver des pensées qui auraient pu servir de base pour une théorie mais la

plupart d’entre elles n’étaient pas formulées dans le contexte du XIIIe siècle. Une théorie de

181 F.  Francesco  Gabrieli,  Corrélations  entre  la  littérature  et  l’art  dans  la  civilisation  musulmane,  in :
Classicisme et déclin culturel dans l’histoire de l’Islam, Paris, G.-P. Maisonneuve et Larosse, 1977, p. 54.
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l’« image  arabe »  ou  de  l’« image  islamique »,  fondée  sur  les  liens  « logiques »  entre  des

sources éparpillées serait la théorie des chercheurs du XXe siècle et non pas celle des peintres

et des spectateurs médiévaux. Pour cette raison, nous allons nous tourner vers les images

pour qu’elles parlent d’elles-mêmes.

Les  pratiques  artistiques  reconnues  comme  normatives  deviennent  souvent

prescrites. Tel fut le cas pour les générations d’artistes qui ont succédé aux contemporains de

Battista Alberti, lequel avait décrit dans son De Pictura182 les pratiques en usage de son temps

comme celles que tout artiste doit suivre s’il veut devenir un maître. Ce genre de littérature

dont le propos est d’abord descriptif, mais que l’usage qu’en font les successeurs transforme

en  prescription,  outre  qu’elle  représente  une  étape  importante  dans  la  canonisation  de

certaines pratiques artistiques,  sert  également pour le chercheur de preuve de l’existence

d’une  vision  spécifique  des  rôles  des  arts.  Dans  la  culture  arabe  médiévale  ce  genre  de

littérature concerne le plus souvent l’adab et la poésie, ainsi que, parmi les arts visuels, la

calligraphie.

Sur quelles sources peut-on donc fonder un concept d’image qui ne revienne pas à

formuler des idées abstraites sur ce que l’image signifie d’un point de vue théologique ou

philosophique sans limiter la validité de ces significations par des restrictions temporelles et

géographiques ? Est-t-il possible, pour le moins, de parler d’un concept d’image sans qu’une

théorie existe ? Nous disposons d’un assez large corpus d’images qui montrent un certain

nombre  de  ressemblances  et  qui  aurait  pu  permettre  de  rédiger  une  œuvre  théorique

comprenant la  description et  même des prescriptions des caractéristiques fondamentales

d’une tradition picturale arabe médiévale. Si cela n’a jamais été fait, c’est pour deux raisons.

Les canons artistiques de la Renaissance se forment et se consolident dans la longue durée.

Or, l’art du livre arabe médiéval était une tradition de relativement courte durée. Ses règles à

peine établies au cours de la première moitié du XIIIe siècle,  l’invasion de Bagdad par les

Mongols  en  1248  –  ville  qui  était  le  centre  de  cette  peinture  qui  irradiait  sur  presque

182            Leon Battista Alberti, De pictura, J.-L. Schefer (trad.), Paris, Macula, 1995.
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l’ensemble  du  monde  arabe  –  a  transformé  d’une  manière  spectaculaire  cette  tradition

picturale.183 Et,  même  si  certains  traits  stylistiques  des  peintures  de  l’époque  abbasside

tardive survivent, les nouvelles autorités mongoles d’un côté et mamelouks de l’autre, dont

l’élite se composait de guerriers, imposèrent un goût différent et donnèrent également des

rôles différents aux images.

Certains chercheurs expliquent l’absence des écrits théoriques par l’idée que l’art de

peindre n’était pas une préoccupation centrale dans la culture arabe médiévale, l’usage des

images figuratives étant restreinte à un public peu nombreux se réduisant de l’élite mondaine

et lettrée des grandes villes arabes184. Mais l’absence de la théorie ne signifie pas pour autant

qu’il  n’existait  pas  un  ou  plusieurs  concepts  d’image.  Ce  qui  nous  sert  de  source  pour

comprendre ces concepts sont les images elles-mêmes formant un ensemble indissociable

avec  leur  contexte  matériel  et  immatériel.  Nos  hypothèses  et  nos  conclusions  sont

partiellement fondées sur le rapport que les images entretiennent avec leur environnement

qu’il  s’agisse de l’environnement physique tel  que le  livre,  la  page,  ou l’écriture  ;  avec les

usages (la manière dont elles ont été consultées, par qui et à quelles occasions), ou encore

avec la  manière dont elles  traduisent,  complètent ou transforment les  messages du texte

qu’elles accompagnent. D’un autre côté, nous devons être également sensibles au fait que

toute image est en même temps une réflexion sur la nature de l’image,  et une source de

réflexion sur la richesse des variétés de ses fonctions.

183 L’idée de la disparition brusque et définitive doit être cependant nuancée. Voir sur le sujet  : Conclusion,
pp. 531-533.

184         Notamment Sylvia Naef, Y-a-t-il une « question d’image » en Islam ?, Genève, Téadère, 2015., p. 28.
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L’image figurative dans le monde arabe médiéval s’est répandue en se construisant

autour du texte écrit à la fois dans le sens matériel et immatériel du terme. Elle accompagne

des textes qui déterminent évidemment les thèmes des peintures, mais la présence physique

du texte – à côté des images, sur la même page et dans un même objet –  a également un

impact très important sur le monde visuel et sur l’esthétique de la peinture. Ce rapport si

intime et si complexe entre texte, manuscrit et image fait que le concept même de l’image ne

sera pas identique au nôtre.

Le vocabulaire et les concepts que nous utilisons aujourd’hui pour parler de l’art

sont très récents par rapport au contexte médiéval et il n’est pas possible de les utiliser sans

mesurer combien ces concepts ont été différents  pour les artistes  et pour les  spectateurs

médiévaux. Les notions telles que la composition ou le contraste des couleurs, même si elles

n’étaient pas inconnues au Moyen Âge, n’étaient certainement pas comprises de la même

manière qu’elles le sont qu’aujourd’hui. Néanmoins, on ne peut pas prétendre pouvoir parler

de l’art sans utiliser les termes qui nous sont familiers. Il faut donc réfléchir sur la façon dont

l’usage de ces concepts doit être transformé pour qu’ils  deviennent adéquats  à décrire la

peinture arabe médiévale.

La  question  posée  par  Gabrielli185 notamment,  concernant  la  théorie  du  beau,

abordée d’un point de vue pratique, nous fait comprendre que le critère esthétique n’est pas

le seul qui détermine l’image et il n’est même pas forcément le plus important.  

Les peintures de la tradition syro-mésopotamienne sont les produits d’une école de

peinture en formation tout au long de son existence. Cette formation ne passe pas par la

théorisation ou la canonisation des règles écrites, mais par la pratique. On observe que les

peintres cherchaient à « imiter » d’autres peintres en se servant de leurs peintures comme

modèles. Une série d’« imitations » ou réutilisations des modèles précédents devient ce que

les historiens de l’art appellent « tradition picturale » et qui est jusqu’à nos jour un des sujets

de  recherche qu’on  privilégie  entre  tous  afin  d’établir  des  rapports  entre  les  manuscrits,

185 Voir la citation supra, pp. 137-138. note de bas de page n°181.
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déterminer leur chronologie et leur provenance. Cette manière d’étudier les images conduit

souvent à la comparaison et à la mise en place de hiérarchies entre les peintres, aux termes

desquelles ils sont étiquetés comme innovateurs ou imitateurs, les œuvres des premiers étant

mises en exergue et celles des seconds tenues pour de simples « copies »186. On est également

tenté parfois de voir une supériorité ou une infériorité dans la maîtrise technique, ou dans la

qualité des dessins et l’harmonie de la composition. Par l’étude traditionnelle des peintures et

de leurs traits stylistiques, on court le risque d’oublier que ces différences peuvent souvent

être le résultat de la différence entre pratiques auxquelles les images ont été destinées. Les

peintures de livres ont été utilisée de multiples façons et, dans le contexte médiéval, ce sont

ces usages qui déterminent le monde visuel et les traits stylistiques des peintures plutôt que

le désir ou le talent individuel de l’artiste. Si l’on va au-delà de l’analyse purement artistique

des images, ce sont souvent elles-mêmes qui nous indiquent les différents usages dont elles

ont fait l’objet.

3.2.1. L’image qui se définit par les pratiques des lecteurs

Les trois miniatures ci-dessous, provenant des trois manuscrits des Maqāmāt datant

de la même époque et conservés à la Bibliothèque nationale, représentent la même scène :

Abū Zayd et sa femme se présentent devant le juge d’Alexandrie pour obtenir des dons en

recourant  à  des  ruses.  Si  on  devait  en  choisir  une  en  s’appuyant  exclusivement  sur  nos

propres critères esthétiques,  on choisirait  probablement celle de gauche,  la peinture d’al-

Wāsiṭī,  comme  notre  préférée :  elle  est  la  plus  riche  en  détails  et  la  plus  contrastée  en

couleurs, c’est chez al-Wāsiṭī que les figures sont les plus « vivantes » grâce à la variété de

186 La recherche d’innovateurs dans l’art médiéval s’explique en partie par les attentes contemporaines que
les spectateurs modernes imposent à l’artiste et que l’artiste s’impose également à lui-même, l’innovation
étant  considérée  comme  une  valeur  absolue  dans  l’art.  Il  faut  néanmoins  tenir  compte  du  fait  que
l’innovation dans le monde arabe a toutes autres connotations et pas toujours positives.
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leurs postures et gestes.  C’est lui  qui a placé l’image de la façon la plus harmonieuse par

rapport au texte, en respectant les marges. Il est également le dessinateur le plus précis et

c’est chez lui que l’ensemble des formes est la plus nette. Il est l’interprète le plus inventif des

récits d’al-Ḥarīrī et c’est lui qui exploite de la façon la plus riche les potentiels de l’image, et

ce qu’elle peut offrir de plus par rapport au texte.

               Arabe 5847, fol. 25r.                            Arabe 6094, fol. 27v.                         Arabe 3929, fol. 15v.

Dans  la  maqāma,  la  femme  d’Abū  Zayd se  plaint  au  juge  en  lui  énumérant  les

défauts de son mari paresseux qui lui gâche la vie. Selon le texte d’al-Ḥarīrī, c’est la femme

qui traîne Abū Zayd derrière elle (ta‘tiluhu imra’atun muṣībatun)187 et ce n’est pas Abū Zayd

qui traîne sa femme « que harcelaient des enfants en bas âge »188 tel  que nous suggère la

traduction de René R. Khawam qui nous semble doublement inappropriée. On remarque que

les  deux miniaturistes  de l’Arabe 3929 et  de l’Arabe 6094,  ont  interprété littéralement la

phrase figurant juste au-dessus de l’image : c’est la femme qui apparaît en premier devant le

187 Al-Ḥarīrī,  Sharḥ  maqāmāt  al-Ḥarīrī,  Muḥammad  Abū  al-Faḍl  Ibarāhīm  (ed.),  Beyrouth,  al- Makaba
al-‘aṣriyya, 1998, vol. I., p. 345. (Dans la suite nous y référons comme : Maqāmāt.)

188 Séances, p. 86.
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juge avec son mari derrière elle.  Pour mettre en relief  l’action, à savoir l’arrivée des deux

personnages, les deux peintres ont appliqué un sens de lecture traditionnel : ils arrivent de la

droite en avançant vers la gauche, suivant le sens de lecture de la ligne écrite. Le lecteur n’a

qu’à  suivre  du  regard  l’image  comme  une  ligne  insérée  parmi  les  lignes  écrites  qu’il  lit

chacune de droite à gauche. Les deux images introduisent la scène principale de la maqāma,

le lieu de l’intrigue mais sans plus d’autre ambition que de rendre une phrase relativement

simple se composant de deux sujets (Abū Zayd et sa femme), un complément de lieu (la cour

du juge d’Alexandrie), d’une action (leur entrée) et deux adjectifs qualifiant les sujets. À juger

d’après les nombreux commentaires et considérations étymologiques qui expliquent les deux

adjectifs  « ‘ifriyya »  qualifiant  Abū  Zayd  et  « muṣība »  qualifiant  sa  femme,  leurs

significations  n’étaient  point  évidentes  pour  les  lecteurs  du  XIIIe siècle  non  plus.  Les

interprétateurs et commentateurs médiévaux d’al-Ḥarīrī – dont les peintres font également

partie – semblent être d’accord que l’adjectif  muṣība qualifie une femme qui a des enfants.

Néanmoins, cela n’implique pour aucun d’eux la présence de ses enfants, comme l'a prétendu

René R. Khawam. Il semblerait plutôt que le mot indique au lecteur l’âge et le statut social de

cette femme, ce qui se traduit par certaines caractéristiques physiques dans l’imagination des

peintres, qui la représentent comme une femme d’un certain âge ni comme une jeune fille

(ṣabiyya), ni comme vieillarde (‘ajūza). Al-Wāsiṭī suggère ce détail par sa forte corpulence, en

particulier au niveau des hanches qui indiquent qu’elle est mère.

Parmi les trois peintres, c’est effectivement al-Wāsiṭī qui s’est donné le plus de peine

pour rendre cet aspect de la femme visible en la représentant comme une femme mure avec

des formes arrondies. Mais c’est également lui qui, dans la représentation de la trame des

événements, est allé le plus loin et qui a proposé l’interprétation la plus complexe et la plus

élaborée de l’histoire. Les deux autres peintres, en donnant une interprétation quasi littérale

de la phrase qui précède leurs miniatures, figurant au tout début de la maqāma, introduisent

la scène en permettant d’imaginer plus facilement la situation avant même de pénétrer dans

le cœur du récit où le couple fourbe, la femme par ses plaintes et Abū Zayd par son humilité
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simulée, parviennent à duper le juge afin qu’il leur offre une somme d’argent pour calmer

leur conflit. Al-Wāsiṭī a représenté la même scène : Abū Zayd et sa femme se tenant devant le

juge  d’Alexandrie,  néanmoins,  le  rôle  qu’il  a  attribué  à  cette  peinture  est  entièrement

différente. D’abord, contrairement aux deux autres peintres, il n’a pas placé sa peinture au

début de la maqāma, mais à la fin. En dessous de la miniature, on lit le court poème d’Abū

Zayd, qu’il récite au moment où, après avoir quitté la cour du juge, il se réjouit de son butin :

J’ai failli me consumer d’un désespoir

que mon impudence rendait profond,

j’ai failli moisir en prison

sans la bonne foi du juge d’Alexandrie.189

Ce petit poème, on ne l’entend pas d’Abū Zayd en personne mais d'un informateur

envoyé par le juge pour suivre le vagabond, et par ce petit  message Abū Zayd révèle son

secret devant le juge une fois qu’il a disparu. Le lien entre ce contexte narratif et l’image n’est

pas aussi simple qu’il l’était entre les deux autres peintures et la phrase qui les précédait. Al-

Wāsiṭī offre un résumé de l’histoire en la synthétisant en une seule image. Chez lui, c’est la

femme qui se tient derrière son mari car, pour lui, peu importe que selon le texte ce soit la

femme qui traîne Abū Zayd devant le juge car il ne représente pas leur arrivée. La lecture

inversée de l’image, montrant Abū Zayd et sa femme se tenant à gauche du juge s’explique

pour la même raison. En arrivant à l’image, le lecteur ne peut pas la parcourir par ce même

mouvement de l’œil que les lignes écrites. Il doit s’arrêter pour observer l’image.

Le fait que le moment représenté par l’image n’a strictement rien à voir avec les

phrases précédentes oblige le lecteur à se rappeler ce qu'il s’est passé précédemment dans

l’histoire.  La peinture d’al-Wāsiṭī  pourrait être accompagnée par le commentaire suivant  :

189 Séances, p. 93.
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« Voici  le  juge  dupé.  Rappelez-vous  donc de quelle  manière  ce couple rusé a  réussi  à  le

tromper. » En l’interprétant comme une image synthétisante, chaque détail prend du sens :

Abū Zayd avec sa tête baissée donnant un baiser  sur la  main du juge et  les  deux mains

tendues de sa femme vers le juge, la paume vers le haut suggérant qu’elle lui demande de

l’aumône. Le juge est troublé et confus car il est sollicité par les deux en même temps. Ils sont

visiblement envahissants : les deux mains du juge sont occupées, la gauche est dans la prise

du mari tandis que par la droite il essaye de calmer le flot de plaintes de la femme. L’identité

du petit personnage derrière son siège est obscure : est-il al-Ḥārith, observateur et narrateur

de la scène ou seulement un assistant du juge ? Qui que soit cet homme, dont l’identité a été

volontairement laissé dans l’ambiguïté, son embarras indiqué par sa main devant la bouche

sert  à  poser  la  question  au  spectateur  :  quel  pourrait  être  la  solution  à  cette  situation

apparemment sans issue ?

Le rôle de l’image chez al-Wāsiṭī est tout autre que chez les deux autres peintres. Elle

a une fonction mnémotechnique dans  la  mesure  où elle  relie  les  différents  moments  de

l’histoire, et elle est placée à un endroit où il est crucial que le lecteur se souvienne de tous les

détails de l’anecdote. Ainsi, il peut profiter pleinement de son aboutissement afin de retenir

la leçon qu’elle offre.

Les  deux  manières  d’aborder  le  rôle  des  images  dans  les  manuscrits :  celui  des

peintres de l’Arabe 6094 et l’Arabe 3929 et celle d’al-Wāsiṭī ne soulève pas nécessairement,

mais surtout pas exclusivement, la question de l’ingéniosité ou l’inventivité de l’artiste. Les

différentes  copies  d’une  même  œuvre  ont  été  destinées  à  différents  usages  et,  par

conséquent, leurs images aussi.

Le Ḥarīrī-Schefer,  mesurant 37 x 28 centimètres, est considérablement plus grand

que les deux autres, dont les dimensions sont 27 x 21 (Arabe 3929) et 30 x 23 centimètres

(Arabe 6094). Ces différences de taille, au-delà du budget du commanditaire, peuvent être

expliquées par le fait que certains manuscrits ont été destinés à un usage individuel tandis

que d’autres l’étaient à des lectures collectives. C’est non seulement la taille des images du
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Ḥarīrī-Schefer  qui  l’a  rendu  plus  propice  à  une  consultation  collective  mais  aussi  leur

disposition, leur arrangement, leur complexité et leur rapport au contexte narratif. Dans le

cadre d’une lecture collective, l’image pouvait éventuellement servir d’occasion pour que le

lecteur s’arrête et rappelle aux auditeurs ce qui s’est passé précédemment dans l’histoire et ce

qui  a  provoqué la  situation où les  héros  se  retrouvent  actuellement,  d’où l’emplacement

« décalé » des peintures d’al-Wāsiṭī.

Alain George, dans un article récemment publié190, arrive au même constat, à savoir

que  les  Maqāmāt étaient  généralement  lues  de  façon  collective.  Quant  à  lui,  il  part  de

l’analyse des permissions de la transmission du texte, des certificats de lecture et de l’écoute

(ijāzāt et  samā‘) de plusieurs manuscrits des Maqāmāt – notamment de celui conservé à la

Bibliothèque  Nationale  de  l’Égypte191 –  grâce  auxquels  il  arrive  à  retracer  les  périples  de

plusieurs  manuscrits  dans différentes villes  irakiennes et  syriennes pendant plus de deux

siècles.192

Les ijāzāt et les samā‘, contenant en général les dates, le lieu de la lecture ainsi que la

signature  du  transmetteur  et  de  certains  de  ces  auditeurs,  prouvent  que  les  manuscrits

étaient consultés non seulement par une seule personne à la fois, mais qu’ils étaient transmis

oralement dans le cadre de séances de lecture.

L’auteur  attire  également  notre  attention  sur  les  dimensions  inhabituellement

grandes de certains manuscrits à images des  Maqāmāt, ce qui paraît renforcer l’hypothèse

des lectures collectives. La grande taille des codex a permis aux miniaturistes de peindre des

images occupant une grande partie de la page, et qui pouvaient donc être vues par des tiers

d’une distance d’un ou deux mètres, par-dessus l’épaule du lecteur si l’on peut dire193.

De nombreuses autres peintures montrent la différence de la démarche des peintres

dans les manuscrits de petite taille destinés à une lecture individuelle et celle d’un al-Wāsiṭī

190 Alain George, « Orality, Writing and the Image in the Maqamat ».
191       Dār al-kutub al-misriyya, Ms. Adab 105.
192 Alain George,  « Orality, Writing and the Image in the Maqamat », pp. 13-14.
193        Ibid., p. 21.  
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qui a créé ses peintures pour être vues par plusieurs personnes en même temps. La scène de

la bibliothèque en est une autre. Dans la deuxième maqāma, les illustres lettrés de Baṣra se

réunissent dans une bibliothèque pour discuter  des mérites  littéraires  des poètes anciens

quand  l’apparition  soudaine  d’Abū  Zayd  surprend  les  réunis.  Comme  chaque  fois,  son

érudition exceptionnelle les remplit d’admiration et ils regrettent le moment où il quitte leur

compagnie.  

Le peintre du manuscrit  Arabe 3929 a procédé de la même manière que dans la

miniature  représentant  le  couple  devant  le  juge  d’Alexandrie.  Sa  peinture  est  insérée  au

milieu de la phrase qui décrit l’entrée d’Abū Zayd dans la bibliothèque de Baṣra et elle est

introduite par la phrase en lettres dorées : « wa hadhihi ṣūratuhu » (et ceci est son image) :

 Arabe 3929, fol. 2v.
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Là aussi, Abū Zayd arrive de la droite, suivant le sens de lecture du texte, représenté

exactement comme dans la description de la phrase précédente : avec une barbe dense et en

habits déchirés. L’image apparaît, comme nous l’avons déjà vu précédemment, au moment

où l’action se déclenche avec l’apparition du héros principal des Maqāmāt ; elle traduit aussi

précisément que possible la phrase qui la précède.

Le peintre de l’Arabe 6094 aurait inséré son image au même endroit par rapport au

texte si cette page du manuscrit n’était pas restée inachevée car la place réservée pour la

peinture se trouve au milieu de la même phrase, décrivant l’apparition d’Abū Zayd.

BnF., Arabe  6094, 9r.
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Quant à al-Wāsiṭī, il a inséré sa peinture représentant la bibliothèque dans un autre

contexte narratif. Elle apparaît au moment où Abū Zayd a déjà témoigné de son érudition en

récitant un beau poème, et où l’auditoire l’interroge sur l’identité de son auteur qui n’est

autre que lui-même.

 BnF., Arabe 5847, fol. 5v.

Al-Wāsiṭī, encore une fois, propose une synthèse de la situation en mettant l’accent

sur  les  gestes  interrogatifs  et  admiratifs  des  lettrés  et  la  représentation  détaillée  de  la

bibliothèque. La scène que représente cette peinture est, d’une certaine manière, analogue à

celle  composés  par  les  auditeurs  réunis  autour  du  rāwī  des  Maqāmāt :  eux  aussi,  en

s’arrêtaient  sur  l’image,  avaient  l’occasion  d’admirer  l’inventivité  d’al-Ḥarīrī  et  celle  du

peintre du manuscrit,  avec des attitudes et des gestes analogues à celles  des personnages

fictifs qu’ils avaient tous sous les yeux. 
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La fonction du livre détermine largement la manière dont les artistes concevaient

leurs peintures ; il n’est donc pas suffisant de les juger exclusivement en tant qu’œuvres d’art,

mais  il  faut  aussi  tenir  compte  de  la  manière  dont  elles  sont  censées  transmettre  des

messages, des circonstances de leur réception et des rôles concrets auxquels elles étaient

destinées et qui n’étaient point les mêmes d’un manuscrit à l’autre.  

La  question  de  l’esthétique  de  l’image  ne  peut  être  abordée  sans  prendre  en

considération ses fonctions, qui sont multiples et variées. Le concept de la belle image ou du

beau livre n’existe pas indépendamment de leur utilité. Ainsi le concept même d’esthétique

doit être reformulé afin qu’il devienne adéquat pour décrire ce que le public arabo-islamique

médiéval a considéré comme beau.

3.2.2. L’esthétique du livre

Le concept d’image arabo-islamique médiéval  se fonde sur les  diverses pratiques

dont elle fait l’objet. Cependant, la manière dont les images s’adaptent aux livres ne sert pas

exclusivement à des fins pragmatiques. Au Moyen Âge, un livre bien exécuté est en soi une

œuvre d’art, comme le fait remarquer Houari Touati en évoquant la conversation entre le

grand littérateur al-Jāḥiẓ et un certain Ibrāhīm b. al-Sindī qui aurait été gouverneur en Syrie 194

à l’époque de Hārūn al-Rashīd :

« Qu’est-ce qu’un beau livre ? À en juger par la conversation de Jâhiz et Ibrâhîm b. al-Sindî, il

s’agit d’un livre dont le papier et l’encre sont de qualité supérieure et dont l’écriture confine à

la  calligraphie.  Les  deux  compagnons  ont  à  l’esprit  des  manuscrits  manichéens.  Or  ces

derniers sont aussi le lieu d’expression d’un grand art de l’enluminure et de la peinture. À

194 Al-Jāḥiẓ,  Kitāb al-ḥayawān,  Sharḥ :  ‘Abd al-Salām Muḥammad Hārūn,  Beyrouth,  Dar Iḥyaʼ  al-turath al-
ʻarabī, 1965,  V, p. 393.

151



cette époque, si l’art pictural est déjà entré dans les livres, son statut reste mineur. Aussi bien,

jusqu’au tournant du XIIe et du XIIIe siècle, les livres sont collectionnés, non parce qu’ils sont

décorés  par  de  grandes  peintures,  mais  parce  qu’ils  sont  exécutés  par  des  calligraphes

virtuoses. »195

L’esthétique du livre et l’esthétique de l’écriture étaient un sujet qui ne préoccupait

pas  exclusivement  les  philosophes  et  les  littérateurs.  L’écriture  soignée  et  harmonieuse

rappelle les longues heures, semaines ou même mois de travail que le copiste a consacré à

son œuvre pour inclure dans le livre l’art le plus prestigieux aux yeux du lecteur arabe  : la

belle écriture.

Les copistes, ces artisans lettrés, ont à chaque instant tenu compte du haut prestige

de  cet  art  auquel  ils  faisaient  référence  tout  au  long  de  leur  parcours  professionnel.

Contrairement à la peinture, qui a été un art nouveau dans le contexte médiéval arabe, l’art

du livre et l’art de l’écriture étaient des pratiques de longue tradition avec leurs propres règles

et canons ainsi qu’une multitude de variations possibles. Dans ce contexte, l’image, nouvelle

arrivée dans l’histoire des manuscrits arabes, s’est, en un sens, soumise, au moins au départ,

aux canons esthétiques du livre. Sa manière de s’adapter à l’esthétique propre aux livres et à

l’écriture  fera  ressortir  un  langage  pictural  très  particulier,  qui  se  différencie  des  autres

traditions plus tardives en terres d’Islam.

La plupart des manuscrits contenant des images ne sont pas pour autant copiés dans

une  écriture  calligraphiée  de  bout  en  bout.  Par  calligraphie,  nous  entendons  ici  l’art  de

l’écriture  où  la  forme  esthétisante  des  lettres  est  au  moins  aussi  importante  que  la

signification des mots196. Dans les manuscrits contenant des images, bien que la mise en page

harmonieuse de l’écriture fût une préoccupation majeure des copistes, leur écriture peut être

195           Houari Touati, L’armoire à sagesse, Paris, Aubier, 2003, p. 252.
196 Tel que nous avons vu notamment dans les titres du Kitāb al-diryāq où la beauté de l’écriture est mise en

avant,  parfois  au même au détriment de sa lisibilité.  Sut le sujet  voir notamment :  Houari Touati,  « La
calligraphie islamique entre écriture et peinture », Studia Islamica 96 (2003), pp. 5-18.
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qualifiée davantage d’extrêmement soignée plutôt que calligraphiée ; ceci s’explique par un

souci de procurer au lecteur une lisibilité aisée du texte. Le fait que l’esthétique du livre ne

soit pas leur seule préoccupation indique que les manuscrits à images, aussi précieux qu’ils  le

fussent,  n’étaient  pas  destinés  à  un  usage  quasi  rituel  souvent  observé  chez  les

collectionneurs  modernes  qui  mettent  en  valeur  leurs  livres  exceptionnels  dans  leurs

bibliothèques et ne les ouvrent qu’à de rares occasions non pas vraiment pour les consulter,

mais pour les admirer. Les manuscrits contenant des images ont été créés pour qu’on en fasse

un usage régulier et pratique ; ceci suggère également que l’utilité des images elles-mêmes va

bien au-delà du simple but de rendre le livre plus beau et plus précieux.   

L’image de l’écriture, présente physiquement aux côtés des images, n’est pas la seule

à avoir  exercé une influence sur l’organisation de la  mise en page et  la  composition des

peintures. Certaines caractéristiques des peintures du livre arabe, qui peuvent être définies

comme des principes esthétiques de cet art, renvoient en même temps à plusieurs sources.

D’autres genres dans les domaines des arts visuels jouent un rôle important dans la formation

de l’art  de la peinture figurative,  aussi bien que certains principes esthétiques des genres

narratifs  tels  que  la  prose.  En raison de la  multiplicité  des  sources  dont  elle  s’inspire,  la

peinture de livre, en tant que nouveau produit esthétique et intellectuel, mais aussi comme

nouveau moyen de transmission des savoirs,  incarne,  à maints  égards,  des « entre-deux »

parmi  les  différents  genres.  Elle  est  à  la  fois  scientifique  et  littéraire,  pragmatique  et

esthétique et, ainsi,  nous le verrons plus tard, elle appartient en même temps à la haute-

culture et à la culture populaire.197 En utilisant le terme « entre-deux », on se réfère à des

distinctions et des catégories de l’époque moderne. Ce faisant, nous espérons démontrer que

ces apparents entre-deux représentent, en réalité, des éléments à part entière d’un langage

artistique et que les peintures attestent justement le caractère inapproprié de ces distinctions

dans le contexte médiéval.

197 Voir notamment : 2.1.3. L’humour tournant en autodérision, p. 265. ; voir aussi : Conclusion, p. 521.
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3.2.3. L’esthétique est-elle une notion à part entière ?

Bien que l’on parle souvent de la rareté des images figuratives dans le contexte arabe

médiéval, du moins en comparaison avec l’Europe à cette même époque, elles sont présentes

dans des milieux très  divers  et  remplissent  aussi  des fonctions diverses.  Nous avons déjà

mentionné  les  images  cultuelles  jouant  un  rôle  important  dans  la  pratique  religieuse

évoquant le monde divin et utilisées notamment par les communautés chrétiennes. Nous

avons également parlé des images scientifiques et pragmatiques figurant dans les manuscrits,

qui ont exercé une influence majeure sur la formation de la peinture de fiction littéraire.

Dans les deux cas, l’image joue aussi un rôle de distinction : communautaire ou religieuse

d’une part, intellectuelle de l’autre. Les images sont également utilisées de manières diverses

par les  milieux sociaux différents.  La présence des images à  la  cour califale  témoigne de

l’affirmation d’un goût de luxe qui distingue l’élite dirigeante des gens du commun, ainsi

qu’en attestent les fresques figuratives découvertes à Samarra par Ernst Herzfeld 198. En même

temps, les images animées des jeux d’ombres, présentées par les marionnettistes, auxquels la

tradition turque plus  tardive a  donné le  nom de  karagöz,  s’adressaient  à  une population

beaucoup plus large, y compris les gens du commun et les illettrés. Les jeux d’ombres, étant

un genre  théâtral,  avait  pour  fonction primaire de divertir.  La  figuration était  également

exploitée dans l’artisanat dont le rôle était essentiellement décoratif. À l’époque abbasside

tardive, l’usage des images n’était plus limité à la cour. Elles ornaient les objets de grande

valeur matérielle,  comme les  textiles,  les céramiques,  des objets en métal  ou en bois  qui

étaient en usage aussi bien dans la cour que dans le milieu de la « haute-bourgeoisie » des

riches  marchants  citadins.  Ces  images,  contrairement  aux  peintures  de  livre,  même  si

certaines  d’entre  elles  peuvent  être  peu  ou  prou  identifiées  ou  associées  à  des  textes

198 Sur le  palais voir notamment, Alastair Northedge,  A Historical Topography of  Samarra,  London, British
Scool of Archology in Iraq, Fondation Max Van Berchem, 2005.
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littéraires, comme c’est le cas pour les carreaux en céramique dans la collection du Musée du

Louvre199,  dont les scènes ont été identifiées comme provenant de  Kalīla wa Dimna200, ne

s’inscrivaient pas directement dans un contexte écrit. Posséder des objets décorés d’images

était  aussi  une manière de se distinguer en tant qu’hommes riches et de bon goût.  Dans

chacun  de  ces  usages  de  l’image,  l’ambition  esthétique  est  présente,  certes,  mais  elle

s’accompagne toujours d’une autre fonction qui en est indissociable.

Cette indissociabilité s’opère non seulement dans le moment de leur usage, mais elle

est présente dès leur fabrication. Dans le contexte médiéval, créer un bel objet n’est jamais

un objectif en soi car, pour que le spectateur puisse le trouver beau, il faut d’abord que l’objet

soit adapté à l’usage que l’on souhaite en faire. Un karagöz peut créer les plus belles figurines

du monde, si elles ne font pas rire, leur beauté n’a aucun intérêt aux yeux des spectateurs. Si

le peintre auquel on confie la décoration murale d’un palais est le plus talentueux de son

époque mais ne peut travailler en grand format, il y a peu de chance que le calife soit content

de  son  œuvre.  Le  terme  esthétique, qui  pour  nous  est  une  notion  en  soi  ne  l’était  pas

nécessairement pour le spectateur médiéval. Lorsque les miniaturistes créaient des images

pour les livres, ils devaient non seulement tenir compte de la fonction de cet objet et des

attentes de leur public mais, eux qui travaillaient dans des circonstances matérielles précises

et manipulaient des matériaux et des outils, ils devaient prendre en considération tout à la

fois le support matériel de leurs images, les teintures qu’ils utilisaient, leurs couteaux, leurs

pinceaux et leurs plumes. L’esthétique de l’objet, dans ce contexte, n’est donc pas une notion

à part entière mais quelque chose d’intimement lié au processus de la fabrication.

Les  images  dans  les  manuscrits  témoignent  d’un  processus  au  cours  duquel  les

moyens de fabrication,  de conservation et  de transmission des savoirs traditionnellement

199     Paris, Musée du Louvre, Département des arts de l’Islam, AD 10330
200 La plaque en céramique a été exposé et identifié avec à l’occasion de l’Exposition de Paroles des bêtes (à

l’usage des princes), Les fables de Kalila wa Dimna, à l’Institut du monde arabe, Paris (septembre 2015-
janvier 2016).
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associées à la parole et l’écriture s’enrichissent, dès la fin du XIe  siècle par un nouvel outil

visuel.

Mais,  entre  un  pôle  représenté  par  les  images  décoratives  et  celui  qui  serait

représenté par les images démonstratives ou explicatives comme l’étaient celles des ouvrages

scientifiques, où placer la fonction des images accompagnant les textes littéraires ? En fait,

cette distinction entre image décorative et image démonstrative ou explicative n’était pas

toujours  aussi  nette  qu’elle  l’est  pour  nous,  aujourd’hui.  Même  si  nous  pensons  pouvoir

clairement distinguer ces deux fonctions, cette différence est beaucoup moins tranchée dans

le contexte médiéval. Nous différencions aisément un dessin schématique, censé nous faire

comprendre des choses concrètes telle qu’une carte ou un diagramme, d’une œuvre d’art.

Mais  cette  différenciation  n’est  possible  que  s’il  existe  des  conventions  qui  définissent

certaines images en tant qu’œuvres d’art tandis que d’autres sont considérées comme images

démonstratives.  Cette  différenciation  s’opère  en  suivant  des  critères  techniques  et

esthétiques qui évoluent et se transforment d’une époque à l’autre201.

Si l’on nous présentait un dessin provenant d’un manuscrit scientifique au côté d’un

autre dont la fonction aurait été principalement décorative, il nous serait impossible de les

différencier, peu accoutumés que nous sommes aux codes des représentations médiévales.

La question est aussi de savoir si le spectateur médiéval avait le même besoin que

nous  de  distinguer  l’image  porteuse  d’informations  pratiques  de  l’image  qui  serait

essentiellement un objet de décoration ayant surtout une valeur esthétique, ou bien si ces

deux fonctions étaient intrinsèquement liées et indissociables l’une de l’autre.

L’image médiévale, comme l’écriture ou la parole, est un outil intellectuel destiné à

conserver, produire et transmettre des connaissances. Elle exprime et représente la pensée

mais elle est aussi un outil de réflexion au même titre que l’écriture ou la parole. De même

que,  ce  que  nous  disons  ou  écrivons  n’est  pas  la  simple  représentation de  pensées  déjà

201 Certaines  images  que l’on considère  aujourd’hui  comme  des  œuvres  d’art,  je  pense notamment  à  l’art
abstrait, il y a un siècle à peine, ne’ auraient pas traitées comme appartenant au domaine artistique.
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clairement constituées, mais des pensées qui se cristallisent dans le moment même où la

parole et l’écriture les tirent des limbes de l’inactuel pour les faire venir à l’être, le message

porté par ce que l’on peint ou dessine ne se concrétise qu’au moment de la création. Les

informations transmises par la parole et par l’écrit ne peuvent pas être identiques puisqu’il

s’agit  de  deux  procédés  mentaux  différents.  Les  facteurs  matériels  qui  influencent  notre

pensée quand nous parlons et quand nous écrivons sont aussi de nature différente. Dans la

transmission orale, on est constamment confronté au problème de l’intelligibilité de notre

propos  en  raison  de  la  présence  des  interlocuteurs,  tandis  qu’en  écrivant,  bien  que  l’on

travaille seul, on rencontre une autre difficulté. La matérialité du support et des outils nous

impose une série de contraintes. Depuis que l’on lit des textes imprimés et surtout depuis que

l’on utilise l’ordinateur pour écrire, ces contraintes sont moins présentes (ou, du moins, elles

sont moins immédiatement perçues) mais à l’époque des manuscrits, l’écriture était encore

moins une activité purement intellectuelle. Le geste graphique par lequel on fixe les idées sur

un support est en même temps un geste artisanal qui demande du savoir-faire. En écrivant à

la  main,  même si  l’on prépare  d’abord un brouillon  avant  de  fixer  son propos  dans  une

écriture  lisible  et  agréable  à  voir,  la  réflexion  intellectuelle  s’accompagne  d’un  souci

esthétique.  L’écriture  doit  être  propre,  harmonieusement  rythmé,  les  lettres  joliment

dessinées et éventuellement décorées. Quand on réfléchit en même temps qu’on manipule

des objets et des matériaux, le geste de décorer et de produire des idées sont inséparables l’un

de l’autre.

De ce fait, la pensée intellectuelle et la pensée esthétique forment une unité dans la

pensée médiévale. L’image, à son tour, s’inscrit dans cette union de la sagesse et de la beauté

et joue ainsi un double rôle.  D’une part elle met en valeur un objet précieux destiné aux

hommes riches et hautement cultivés, de l’autre, elle contribue, par ses propres moyens, à la

transmission mais aussi à la création de nouvelles connaissances. Au sein de ces deux rôles

principaux nous pouvons différencier une multitude de fonctions qui se mettent en place par

de nombreuses méthodes employées par les peintres travaillant sur les œuvres littéraires.
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3.2.4. L’image comme entité

L’image dans la pensée médiévale, qu’il s’agisse de l’Europe ou du monde islamique,

de peintures murales ou de peintures de livre, ou encore de la décoration sur les divers objets

quotidiens, ne constitue en aucun cas une entité à part entière. C’est pour cette raison entre

autres que Hans Belting parle d’objets d’art dans le contexte médiéval en différenciant la

production artistique du Moyen Âge de celle de l’époque moderne, qui transforme l’objet

d’art en œuvre d’art en lui garantissant une finalité et une vie indépendante202. Déterminer les

fonctions de l’image est impossible si l’on ne connaît pas la fonction de l’objet qui la porte ou

l’expose. De nos jours,  même les images ayant été conçues comme partie intégrante d’un

ensemble, telles que les miniatures figurant sur les pages des manuscrits, vivent une nouvelle

vie  indépendante.  Parfois,  ce  sont  seulement  leurs  détails  qui  circulent  sur  les  réseaux

sociaux203 ou figurent sur les couvertures de livres récemment publiés. Leurs feuillets sont

exposés dans des musées, encadrés comme s’ils étaient des tableaux. Ces nouveaux usages

font partie de l’histoire des objets d’art et mériteraient en soi d’être étudiés. Ils relèvent d’une

pratique moderne qui consiste à déstructurer des œuvres. Mais les images médiévales n’ont

jamais été destinées à être vues séparément les unes des autres ni en dehors du manuscrit qui

les renferme. Dans le contexte médiéval, l’œuvre d’art proprement dit n’est pas l’image, mais

le manuscrit qui lui sert de support en même temps qu’à l’écriture.

L’image est conçue d’une part pour former un ensemble et une harmonie visuelle

avec l’écriture. D’autre part, étant donné que, dans chaque manuscrit, le peintre doit créer

une série d’images, l’univers qu’il crée doit se composer d’éléments qu’il peut reprendre dans
202 Notamment dans : Hans Belting, Likeness and Presence, A History of the Image before the Era of Art,  Chicaco

and London, The University of Chicago Press, 1996., p. xxi.
203 Sur Facebook notamment les pages comme « Persian painting », « Discarding Images », « Medieval Animal

Data Network » et autres.
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plusieurs dessins. On est donc très loin du concept moderne du tableau qui se définit par lui-

même en étant un univers en soi, avec des règles internes qui sont déterminées par le tableau

seul.  Le travail d’un peintre sur son manuscrit ressemble plus à celui d’un dessinateur de

story-board qu’à celui d’un peintre compris dans le sens moderne du terme.

La problématique d’utiliser le vocabulaire moderne de l’histoire de l’art pour décrire

la  peinture  arabe médiévale,  essentiellement  fondé sur  des  modèles  occidentaux,  nous  a

amenée  à  réfléchir  sur  l’adaptabilité  de  ses  termes  tout  en  précisant  les  différences  des

connotations qui les accompagnent dans la pensée esthétique arabe médiévale.

3.3. La composition

Le terme « composition » fait  partie  d’une terminologie  relativement  récente qui

n’était certainement pas usitée avant la Renaissance. Néanmoins, il nous est impossible de

parler de l’image sans cette notion fondamentale. En utilisant le terme, nous sommes portée

presque immédiatement à imaginer un tableau sur un support rectangulaire. La composition

pour nous serait donc la manière dont les éléments et les personnages représentés sur cette

surface, s’organisent entre eux et s’arrangent en formes géométriques telles que le triangle ou

le cercle. Un peintre qui recourt à cette stratégie pour organiser son tableau a besoin d’une

surface vide et délimitée par des bords. Cette manière de concevoir l’image, bien que les

supports des images se diversifient sans cesse, reste une référence classique, tellement elle est

inhérente à notre vision de le peinture. Même pour interpréter les images qui ne suivent plus

le  concept  albertien  de  la  « fenêtre »  ouverte  sur  un autre  monde,  et  n’utilisent  plus  un

support  rectangulaire,  délimité  des  quatre  côtés,  telles  que  les  images  qui  défilent

verticalement sur l’écran de l’ordinateur, qui sortent de la surface du support ou qui jouent

avec l’idée de se servir des bords de la toile pour y peindre au lieu de sa surface204, ou  encore
204 Tel que les œuvres de l’artiste contemporain Gábor Erdélyi : 

http://erdelyigabor.com/munkak/works2_2009.html
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les tableaux qui bougent à l’infini205,  le concept de tableau reste une référence absolue et

l’originalité  de  l’artiste  est  souvent  jugée  par  l’écart  qui  sépare  son  œuvre  d’un  tableau

conventionnel ou par sa capacité de casser ses règles tout en les rappelant et en les gardant

comme références.

Nous avons cité ces exemples pour montrer à quel point il nous est impossible de

faire abstraction du concept de tableau, même si, en principe, nous sommes consciente que

ce  concept  n’existait  pas  au  Moyen  Âge  et  que  les  artistes  de  nos  jours  proposent  une

multitude d’alternatives au tableau classique.

Comme le montre nombre de manuscrits inachevés dont le texte était destiné à être

accompagné  d’images,  c’est  d’abord  le  copiste  qui  a  achevé  son  travail  en  recopiant

l’intégralité du texte et c’est seulement ensuite que le miniaturiste a pu se mettre au travail

en remplissant l’espace qui lui  a été laissé entre les  lignes 206.  Pour le peintre médiéval,  il

n’était donc jamais question de remplir une surface vierge, comme pour l’artiste à l’époque

moderne, mais de créer une vision harmonieuse avec une page déjà à moitié remplie par le

texte. C’était sans doute une contrainte qui ne signifie pas forcément que le peintre médiéval

avait  moins  de  liberté  qu’un peintre  moderne.  Les  contraintes  sont  inhérentes  à  l’image

puisqu’il s’agit d’un objet matériel et ce sont justement les contraintes qui permettent aux

œuvres d’arts d’avoir des particularités propres. Si l’on considère la problématique du tableau

d’un autre point de vue, on doit admettre que l’humanité n’a jamais imposé une contrainte

plus importante à l’image que de celle qui consiste à l’enfermer dans un cadre rectangulaire

alors qu’auparavant les images se promenaient et défilaient de page en page, de mur en mur.

Pourtant,  c’est  justement  l’emprisonnement  de  l’image  qui  lui  a  permis  d’acquérir  son

indépendance. Le peintre arabe médiéval ne possédait donc pas une surface indépendante

pour peindre, il avait néanmoins la liberté de peindre sans cadres.

205 Comme les vidéos en boucle de l’artiste contemporaine Eszter Szabo qui fait des animations à partir des 
ses aquarelles : www.eszterszabo.hu ; ainsi que moi-même :  Rose et résistante (www.katakeresztely.com)

206 Tel qu’illustre l’exemple présenté plus haut dans l’un des manuscrits des Maqāmāt : BnF., Arabe  6094, 9r.
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« La composition dépend des choix que fait l’artiste. Mais il arrive aussi qu’elle soit en partie

imposée  par  la  manière  dont  l’œuvre  s’inscrit  dans  l’espace  et  par  les  rapports  qu’elle

entretient avec d’autres œuvres présentes dans le même lieu (notamment lorsqu’il ne s’agit

pas d’un tableau de chevalet, mais d’une peinture qui appartienne à un cycle ou à ensemble

décoratif). »207

L’interprétation faite par Nadeije Landeyrie-Dagen de la  composition et qui n’est

qu’une des nombreuses définitions que l’histoire de l’art moderne a créées, ne s’adapte pas

au  contexte  médiéval.  À  moins  qu’on  en  inverse  les  termes  en  posant  d’abord  que  la

composition  est  d’abord  ce  qui  est  « imposé  par  la  manière  dont  l’œuvre  s’inscrit  dans

l’espace et par les rapports qu’elle entretient avec d’autres œuvres présentes dans le même

lieu », et que c’est seulement en deuxième lieu qu’il arrive que « la composition dépende des

choix que fait l’artiste ».

Il serait évidemment intéressant de savoir quels termes ont utilisés les peintres eux-

mêmes pour  parler  de leurs  compositions.  Des  trois  termes  désignant  en arabe l’acte  de

composer – ta’līf , tarkīb et takwīn –, le premier renvoie à la même notion que le terme latin

compositio qui désigne « l’action de mettre ensemble » ou « l’action de former un tout en

assemblant  divers  éléments »,  et  s’applique  par  extension  à  la  composition  littéraire  et

artistique. D’où vient l’idée que celui qui compose, le  compositor  en latin ou le  mu’allif  en

arabe, est l’auteur même de l’œuvre. Tarkīb et takwīn signifient tantôt « assemblage », tantôt

« structure » ou encore « agencement » et « constitution ».  Le mot taṣmīm,  utilisé dans la

terminologie moderne pour désigner la composition d’un tableau, n’a strictement rien à voir

avec l’idée d’assembler. À notre connaissance, hélas, aucune source de l’époque ne parle de la

manière dont une peinture a été composée. Néanmoins, nous sommes portée à penser qu’au

Moyen Âge, aucune de ces expressions n’était utilisée pour parler de la peinture.

207 Nadeije Landeyrie-Dagen, Lire la peinture, Paris, Larousse, 2002., p. 58.
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Parler  de la  composition d’une peinture sous-entendrait  qu’elle  est  un ensemble

auto-suffisant  né  de  la  combinaison de  plusieurs  éléments  et  formant  en elle-même une

entité. Or, tel n’est pas le cas des peintures de livre qui ne peuvent agir que dans l’ensemble

qu’elles constituent avec le texte et le livre.

La note d’al-Wāsiṭī  sur  le  colophon du Ḥarīrī-Schefer  semble appuyer cette idée.

Quoique sommaire, l’allusion qu’al-Wāsiṭī fait à ses peintures mérite d’être analysée de plus

près, ne serait-ce qu’en raison de la rareté de ce genre de témoignage :  

فرغ من نسخها العبد الفقير إلى رحمة ربه و غفرانه وعفوه يحيى بن محمود بن

يحيى بن أبي الحسن كوريها الواسطي بخطه و صوره آخر نهار يوم السبت سادس شهر

  208 رمضان من سنة أربع و ثلثين و ستمائة

La traduction exacte de se passage donnerait :

« Le pauvre servant, Yaḥyā ibn Maḥmūd ibn Yaḥyā ibn Abū al-Ḥasan Kuwarrīh al-Wāsiṭī a

accompli  sa  copie  [celle  du manuscrit],  par  sa  calligraphie  et  ses  peintures  [celles  d’al-

Wāsiṭī], par la miséricorde, le pardon et la grâce de son Seigneur, le samedi soir, le 6 du mois

de Ramaḍān, l’an 634.

Dans  un  premier  temps,  on  remarque  qu’al-Wāsiṭī  n’a  utilisé  aucun  verbe  pour

différencier l’acte d’écrire et l’acte de peindre. L’analyse syntaxique de la phrase montre que

la calligraphie (khaṭṭuhu)209 et les images (ṣuwaruhu)210 font partie de l’action de recopier le

manuscrit.

Les  pronoms  possessifs  et  l’utilisation  du  maṣdar,  la  forme  nominale  du  verbe

nasakha (« copier »), donnent plus de précision à ce passage que sa traduction.

208           Arabe 5847, fol. 167v.
209      Qui se lit khaṭṭihi dans le contexte syntaxique en raison de la préposition bi qui le précède.
210      De même que khaṭṭ, dans les texte, le mot se lit ṣuwarihi,  la préposition bi étant aussi effective sur ṣuwar.

162



Al-Wāsiṭī utilise le mot  naskh  qui désigne l’acte de copier et non pas  nuskha, qui

désignerait la copie, l’objet produit de cet acte. Le pronom personnel au féminin (hā) renvoie

probablement  au  mot  makhṭūṭā  (« manuscrit »).  Le  rapport  entre  l’acte  de  copier  et  les

images pourrait être rendu de manière plus claire en utilisant un infinitif en français  : « Il a

achevé de copier [le manuscrit] par son écriture et ses images.  » Si cette phrase nous paraît

étrange, c’est parce que nous avons du mal à comprendre comment l’acte de peindre pourrait

faire partie de l’acte de copier le manuscrit, à moins que les images ne soient recopiées telles

qu’elles ont été vues dans un autre manuscrit. Cela remettrait en question l’inventivité d’al-

Wāsiṭī tant admirée par les historiens de l’art, mais il n’en est rien. Même si les différents

manuscrits offrent souvent des images ressemblantes qui représentent,  plus ou moins, les

mêmes scènes des  Maqāmāt,  comme nous l’avons vu précédemment dans la comparaison

des  différentes  versions  de  la  scène  se  déroulant  devant  le  juge  d’Alexandrie  et  dans  la

bibliothèque  de  Baṣra  dans  les  trois  exemplaires  de  la  Bibliothèque  nationale211,  les

divergences dans leur arrangement, leurs fonctions et leur stratégies sont trop importantes

pour  qu’on  puisse  parler  d’une  tradition  picturale  qui  se  fonderait  exclusivement  sur  le

procédé de copiage d’images provenant de versions plus anciennes.

Le  passage  d’al-Wāsiṭī  nous  fait  surtout  comprendre  que  la  problématique  est,

encore une fois, d’ordre conceptuel. L’inadéquation des termes modernes, lorsqu’on veut les

appliquer  à  l’art  d’une époque à  laquelle  ils  n’existaient  pas  encore  ou signifiaient  autre

chose, n’est pas le seul problème. Assez souvent, hélas,  nous ne sommes pas non plus en

mesure  de  concevoir  l’étendue  du  champ  sémantique,  la  complexité  et  les  connotations

associées aux termes usités dans le contexte médiéval. Ainsi, la traduction du verbe nasakha

par le verbe « copier » ne rend point la complexité du procédé qui consiste en une multitude

de tâches,  qui  commencent par l’acquisition d’une copie déjà existante et  des matériaux

nécessaires à la création d’une nouvelle, se poursuivent avec son déchiffrage et s’achèvent par

l’exécution d’un nouveau manuscrit. À la lumière de la signature d’al-Wāsiṭī et du vocabulaire

211            Voir chapitre : 3.2.1.  L’image qui se définit par les pratiques des lecteurs, p. 142.
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qu’il  utilise, la création des images faisait, pour les artistes de l’époque, partie intégrante du

processus de la création d’un nouveau manuscrit.

3.3.1. La linéarité

Bien avant l’apparition des livres à paintures, un manuscrit joliment recopié était

donc considéré comme un objet d’art, même pour le peintre et  a fortiori pour un peintre-

copiste tel qu’al-Wāsiṭī.

Une des raisons pour laquelle nous accordons plus d’attention au manuscrit  d’al-

Wāsiṭī  qu’à  d’autres  manuscrits  contemporains  est  justement  la  note sur  le  colophon du

manuscrit  citée ci-dessus. Elle témoigne du fait  qu’al-Wāsiṭī était  à la fois le copiste et le

peintre des Maqāmāt d’al-Ḥarīrī. Le fait qu’image et texte soient dus à la même main permet

d’en tirer des conclusions extrêmement utiles.

Les peintres, ayant eux-mêmes une culture de scribe, ne remettaient certainement

pas en question le statut artistique et la valeur esthétique d’un manuscrit bien exécuté mais

dépourvu d’images. Leur tâche n’était pas de remplir les pages de compositions complexes

mais d’y ajouter des images sans casser l’harmonie visuelle des pages écrites ni la symétrie

des lignes sur deux pages en vis-à-vis. De ce fait, la ligne horizontale de l’écriture serait pour

les peintres une ligne de repère à laquelle ils devaient adapter leurs peintures.

Valérie Gonzalez propose une approche différente, plus théorique, quand elle met la

linéarité de la composition des peintures en relation avec la volonté des peintres de garder

leurs compositions impénétrables :

« En effet l’organisation plus complexe que suppose la thématique narrative inspirée de la

littérature, n’a pas réellement modifié les modalités générales de structuration de l’image.

Si celle-ci se complique au plan iconographique, elle demeure en priorité une construction
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dont le nerf est la ligne, omniprésente. Virtuellement le spectateur ne pénètre pas dans

une telle image, elle le laisse à distance cette même distance de regard qui sépare d’une

œuvre ornementale non figurative. »212

Selon Valérie Gonzalez, l’impénétrabilité de l’image, entre autres caractéristiques de

la  peinture  du  livre  arabe  médiévale  telles  que  son  caractère  formaliste213 et  l’absence

d’individualisation  des  figures214,  ferait  écho  à  des  principes  dogmatiques  de  l’islam  en

empêchant le spectateur d’y voir une « vraie image » évoquant le monde divin, ainsi qu’elle le

remarque ailleurs :

« Dans une civilisation qui se définissait avant tout par sa religion, c’était porter un coup

rude au potentiel artistique de l’image que de la vider de tout contenu sacré. Dès lors, elle

ne pouvait plus jouer ce rôle de miroir à travers lequel l’Homme, tendu vers l’image Divine,

tente  d’élucider  le  mystère  de  l’existence,  rôle  primordial  et  nécessaire  jusque-là  à

l’éclosion de tout grand art. »215 

Nous ne partageons pas l’opinion de Gonzalez pour plusieurs raisons, en premier

lieu du fait de son caractère généralisant. Les différentes écoles de l’art islamique ont produit

des images très diverses. La peinture persane plus tardive, safavide notamment, se caractérise

par un concept d’image radicalement différent de celui des peintures syro-mésopotamiennes

du XIIIe siècle.

Le XIIIe siècle est une période de formation pour la peinture islamique. C’est bien

ainsi, en effet, qu’on doit l’envisager dès qu’on accepte l’idée que cette peinture s’inscrit dans

la continuité artistique du livre islamique et qu’elle est la sœur aînée du livre persan, turc ou

indien.  Pour certaines œuvres littéraires,  comme le  Kalīla  wa Dimna,  cette  continuité est
212 Valérie Gonzalez, « Réflexions esthétiques sur l’approche de l’image dans l’art islamique  », G. Beugé et J.-F.

Clément, L’image dans le monde Arabe,  Paris, CNRS Éditions, 1995., p. 75.
213         Ibid., p. 73.
214          Ibid., p. 72.
215          Ibid., p. 69.
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attestée par la production ininterrompue des versions ornées d’images arabes, persanes et

turques. 

Nous voyons dans les compositions horizontales une solution pratique imposée par

le texte qui, en fin de compte, donne une interprétation particulière du rapport entre texte et

image qui, contrairement à l’opinion de Gonzalez, ne résulte pas des images dépourvues de

leur potentiel mais d’une compréhension différente de l’image. La perception des peintres

arabes  de l’image se  clarifiera  davantage  en comparant  les  différentes  manières  dont  les

peintres  arabes  puis  persans  à  leur  suite,  ont  représenté  un conte d’Ibn al-Muqaffa‘.  Les

peintures  mettent  en  scène  la  mésaventure  d’un  singe,  qui  après  avoir  grimpé  sur  une

planche  de  bois  sur  laquelle  s’affairait  un  menuiser,  tombe  accidentellement  par  terre,

évanoui. Après quoi, le menuiser le bat sévèrement pour le punir. Ces propos sont racontés

par l’un des deux chacals, Kalīla, pour dissuader son compagnon Dimna de devenir conseiller

du roi car il ne s’y connaît point dans le commerce de la cour.216

            Arabe 3465, fol. 47r.                              Persan 376, fol. 41r.                Supplément persan 1639, fol. 45v.
                Égypte ou Syrie,                                  Bagdad ou Tabrīz,                                           Tabrīz,
          1er quart du XIIIe siècle.                          fin du XIVe siècle.                                               1476.

216 ‘Abdallah ibn al- Muqaffa‘,  Kitāb Kalīla et Dimna, Mufīd Muḥammad Qamīḥa (éd.), Riyad, Dār al-shawwāf,
1989., p. 106.
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La linéarité de la composition de la peinture dans le manuscrit arabe du XIII e siècle

(Arabe  3465)  s’explique  partiellement  par  la  méthode  de  travail  des  copistes  et  des

miniaturistes.  Comme nous  l’avons  remarqué précédemment,  les  copistes  ont  recopié  le

texte en laissant des espaces vides pour que les peintures y soient insérées ultérieurement.

Cette méthode avait deux conséquences importantes. Les peintres travaillant sur une surface

déjà presque remplie par les lignes écrites, ont été enclins à créer des images s’inscrivant dans

cette linéarité horizontale. Alors que les peintres persans, à partir du XIVe siècle (Persan 376

et Sup.  persan 1639),  délimitent l’espace de la peinture par un cadre, dans les manuscrits

arabes médiévaux les images n’ont pas d’espace propre mais elles le partagent avec les mots.

Les  limites,  telles  qu’on avait  remarqué au sujet  du tableau,  donnent une autre sorte  de

liberté dans la création. La séparation des deux espaces garantit plus d’indépendance aux

peintres persans tandis que la liberté des peintres arabes consiste à peindre sans être limités

par les cadres. Chez les artistes persans, la composition s’étale sur l’ensemble d’un espace

consacré à l’image seule. Les peintres sont ainsi en mesure de créer des compositions qui se

lisent en diagonale, assurant un dynamisme plus dramatique pour la composition.

La représentation visuelle de la conversation de  Kalīla  et Dimna,  les deux figures

principales des contes d’Ibn al-Muqaffa‘, connaît également une évolution spectaculaire au

cours du XIVe siècle.

        Arabe 3465, fol. 48r.                         Sup. Persan 913, fol. 43v.   Topkapı Sarayı, MS Revan 1022, fol. 56r.
Égypte ou Syrie, 1er quart du XIIIe siècle.    Bagdad, 1394.                                        Herat, 1430.
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L’arrangement quasi symétrique des deux chacals sur une ligne horizontale entre les

lignes  écrites  (Arabe  3465),  se  transforme  au  XIVe siècle  en  une  image  rectangulaire,

encadrée,  sans  perspective  mais  suggérant  la  profondeur  de  l’espace  par  la  disposition

diagonale des deux héros et par l’emplacement des arbres dont certains sont à moitié cachés

par les  collines à l’arrière-plan (Sup.  persan 923).  Soulignons ici  que c’est  non seulement

l’espace réservé à l’image qui devient délimité mais, par le double cadrage, celui du texte

aussi. Le changement dans les proportions entre texte et image est aussi remarquable : sur le

folio du manuscrit du XIVe siècle, le « protagoniste » de la mise en page est l’image. Cette

tendance  s’amplifie  au  cours  du  XVe siècle  (MS  Revan  1022).  L’image,  cette  fois-ci  sans

encadrement,  devient  alors  « débordante »  et  occupe  l’intégralité  de  la  page  tandis  que

l’espace réservé au texte se réduit en une « fenêtre » posée devant l’image. La composition

devient encore plus dynamique grâce au caractère débordant de l’image, aux couleurs vives,

et aux contrastes marqués, tels qu’entre la couleur orange de la fourrure des deux chacals et

la noirceur qui les entoure ; mais aussi en raison de la disposition des deux chacals sur une

ligne en spirale, suggérant le mouvement, comme s’ils se tournaient l’un autour de l’autre ou

encore par l’élaboration minutieuse d’innombrables détails dans les arbres, les buissons et les

rochers.

Cette  évolution  dans  l’iconographie  de  Kalīla  wa  Dimna n’est  cependant  pas

entièrement  une  tendance  linéaire.  Notamment  certains  manuscrits  de  l’époque

prémoderne,  en  Syrie  ou  en  Égypte,  témoignent  de  la  reprise,  au  moins  partielle,  de  la

manière syro-mésopotamienne d’orner les livres d’images217.

En  restant  dans  le  cadre  médiéval,  la  peinture  persane  est  aujourd’hui  non

seulement  plus  connue  mais  jouit  d’une  plus  grande  popularité  au  sein  du  public

contemporain en raison d’une exigence de la part des spectateurs modernes et occidentaux,

auxquels  la  tradition picturale  occidentale,  au cours  des  cinq derniers  siècles,  a  appris  à

217 Tels que les peintures de l’Arabe 3475 dans la collection de la Bibliothèque nationale, datant du XVIII e

siècle et provenant d’Égypte.
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apprécier la mise en scène dramatique et dynamique dans la peinture ainsi que dans les

images photographiques et cinématographiques. Bien que la notion même de la composition

n’ait été formulée qu’au XVe siècle218, les historiens de l’art qui se consacrent à l’étude de la

peinture arabe médiévale sont à la recherche de « compositions complexes » au sein de cet

art. Ainsi, les quelques images construites sur des axes diagonaux ou composées en forme

triangulaire  ou  circulaire  ont  attiré  leur  attention  davantage  que  celles  qui  suivent  une

linéarité. Par exemple, la monographie d’Ettinghausen sur la peinture arabe219 traite surtout

des frontispices et, parmi les manuscrits des  Maqāmāt, ne traite que des deux plus connus

avec leurs images complexes : le Ḥarīrī-Schefer et le manuscrit de Saint-Pétersbourg.220 Parmi

les  images  insérées  dans  le  corps  du texte,  les  peintures  occupant  des  pages  entières  ou

étalées sur des doubles pages retiennent en particulier l’attention. En présentant le Ḥarīrī-

Schefer,  Ettinghausen  prend  un  échantillon  guère  représentatif  du  manuscrit,  car  il  ne

montre  qu’une seule  des  images  qui  représentent  une simple  situation de  dialogue sans

décoration  particulière  et  dont  l’arrangement  reste  entièrement  linéaire221,  images  qui

constituent cependant la majorité des peintures du manuscrit. Les six autres peintures d’al-

Wāsiṭī présentées dans son livre suivent des compositions complexes222.  

Les  choix  d'Ettinghausen  sont  néanmoins  compréhensibles.  En  utilisant  le

vocabulaire et les méthodes traditionnels de l’histoire de l’art et en nous concentrant sur

l’image seule, nous en avons fait l’expérience.  Il est plus difficile de parler d’une peinture qui

représente un personnage seul, sur le dos de son chameaux, placé « dans le vide ». Il manque

l’arrière-plan, l’espace dans lequel il pourrait s’inscrire, les rapports que les divers éléments

218 Plus exactement en 1435,  par Alberti dans De pictura « La composition est une opération de la peinture par
laquelle, dans une œuvre, on réunit les différentes parties. », Leon-Battista Alberti, De la Peinture, p. 142.

219 Ettinghausen, La peinture Arabe, p. 70.
220 Saint-Pétersbourg Institut des Études Orientales, C23.
221 Il analyse la peinture représentant la scène devant le gouverneur de Raḥba ( Arabe 5847, fol. 26r.) Ibid., p.

114.
222 Arabe 5847, folios 138r, 101r, 19r, 94v, 122v et 121r. Ibid., pp. 116-123.
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picturaux entretiennent les uns avec les autres et la multitude de détails que l’historien de

l’art a l’habitude d’analyser223 .

 Arabe 5847, fol. 51r.

Cependant, l’idée que la linéarité soit une étape qui doit être dépassée pour créer

des  compositions  plus  complexes  conduisant  l’art  de  peindre  à  l’étape  suivante  sur  une

échelle évolutive est fausse. La linéarité est la base et une notion-clé même pour comprendre

les images arabes médiévales.

Dans la grande majorité des peintures, y compris celles occupant des pages entières,

les  images  se  lisent  généralement  à  l’horizontale  à  l’intérieur  de  bandes  superposées  et

séparées par des éléments architectoniques. Même si des lectures verticales et diagonales

223 C’est pour cette raison-là que nous insistons sur l’importance de regarder le manuscrit comme un ensemble
où les images dialoguent les unes avec les autres mais aussi avec le texte qu’elles accompagnent.
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sont également possibles, la juxtaposition de bandes horizontales reste un élément clé de la

composition et de l’interprétation de l’images. 

C’est ce que l’on remarque sur la peinture occupant une double page et représentant

d’un côté Abū Zayd prêchant devant une foule et, de l’autre, un gouverneur, apparemment

turc, entouré de ses gardes du corps.

 Arabe 5847, fol. 58v – 59r.

Les images dépassent même les limites « naturelles » qu’on leur assignerait si l’on

considérait que la page doit imposer un cadre à l’image. Chez al-Wāsiṭī,  la démarche qui

consiste à faire dialoguer d’une page à l’autre les images d’une même bande horizontale va

assez loin,  et souvent, comme c’est le cas sur les folios 58v et 59r,  où les deux parties de

l’image n’ont pratiquement pas de sens l’une sans l’autre. Il serait impossible de comprendre

le comportement de la foule sur le côté gauche de la double page, chacun des personnages

tournant la tête vers la droite, si l’on ne voyait pas Abū Zayd prêcher sur un pupitre de l’autre

côté. De même, il serait difficile d’interpréter la présence des femmes voilées et richement
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habillées au-dessus d’Abū Zayd sans voir qu’elles forment le harem du gouverneur qui se

trouve sur l’autre côté de la double page.

Dans  d’autres  miniatures  d’al-Wāsiṭī,  comme  celle  de  la  scène  de  taverne224,  la

double linéarité est cassée par le geste de l’échanson qui passe une cruche de vin à un autre

servant de la taverne. Dans la miniature figurant une réunion de lettrés dans un jardin de

Bagdad225, le personnage cueillant un fruit sur un arbre sort également de la bande qui lui est

dédiée à l’origine, et s’introduit dans la bande supérieure réservée au paysan ; cela peut être

une manière de suggérer que les lettrés riches dominent l’espace et que le pauvre paysan qui

travaille pour leur bien-être est coincé dans un tout petit carré. Mais, même si la linéarité est

cassée  pour  donner  du  dynamisme  aux  mouvements,  elle  n’est  jamais  entièrement

déstructurée.  La  ligne reste  présente,  tel  un  guide  ou un point  de  référence.  Sur  le  plan

organisationnel, la construction des images montre une similitude fascinante avec l’écriture.

Des lignes invisibles horizontales guident tant le pinceau du peintre que la plume du copiste.

3.3.2. L’écriture comme référence picturale : l’influence de la ligne, des mots

et des lettres sur les images

Les  peintures  de  livre  ne  constituent  donc  pas  des  univers  indépendants  qui  se

suffiraient à eux-mêmes226 où la composition n’obéirait qu’à des règles internes à l’image. La

ligne à laquelle se réfèrent sans cesse les peintres est à la fois une référence interne et externe

aux images.

224       Arabe 5847, fol. 33r, voir l’image infra, p. 257.
225           Arabe 5847, fol. 69v, voir l’image infra, p. 267.
226 Comme le remarque Michel Pastoureau en parlant des Couleurs du Moyen-Âge dans le cadre de son cycle de

conférences  au  Musée  du  Louvre,  novembre-décembre  2012.  Accessible  sur  le  site  du  Musée  :
http://www.louvre.fr/les-couleurs-du-moyen-age-michel-pastoureau (consulté le 2 février 2017)
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L’analogie entre l’image et  l’écriture ne se borne pas à la  seule référence que les

peintres  font  à  la  ligne  écrite.  Certaines  sources  attestent  que,  dans  l’imaginaire  arabe

médiéval, l’interprétation anthropomorphique des lettres n’était pas un cas isolé.

Shaker Laibi, dans son étude intitulée Soufisme et art visuel,  consacre un chapitre à

« La lettre comme graphème interprété »227. Il cite l’interprétation que donne Ibn ‘Arabī (m.

1240) de certains graphèmes et lettres de l’alphabet arabe écrits de manière séparée. Dans les

Futuḥāt  al-makkiyya,  Ibn  ‘Arabī  fait  correspondre  certaines  lettres  dans  leur  « forme

détachée » (munfaṣil) à des attitudes soufies tout en créant des analogies entre les postures

des êtres humains et les formes des lettres. Ainsi, le alif (ا) devient « l’esclave faible, choisi [de

Dieu]228.  C’est  un homme parce qu’il  se tient  verticalement,  explique Laibi229.  Le  lām (ل)

représente aussi une figure humaine schématisée étant « celui qui marche en se pavanant

dans les vêtements de brocart »230. Le yā’ (ي) fait référence à un corps allongé : « celui qui

étend  les  corps  sans  ombre »231,  le  graphème  lām-alif (ل)  représenterait  l’union  des

amoureux : « L’alif savant et le lām s’embrassent comme deux amants. »232.

Pour voir d’éventuelles ressemblances entre les lettres et les différentes postures que

prennent les figures humaines et animalières dans cette culture d’écriture, et surtout pour un

caopiste-peintre,  tel  qu’al-Wāsiṭī,  il  n’y  avait  pas  besoin  d’être  mystique.  Il  est,  en  effet,

possible de voir dans certaines miniatures des figures qui peuvent nous rappeler des lettres

ou des groupes de lettres, surtout quand elles sont dessinées sur le fond nu du papier, comme

dans une miniature représentant Abū Zayd et al-Ḥārtih233 prenant congé l’un de l’autre et

s’embrassant à la manière d’un lām-alif.

227   Shaker Laibi, Soufisme et art visuel, Iconographie du sacré, Paris, L’Harmattan, 1998. pp. 74-86.
228 « fa-anā  al-‘abd  al-ḍa‘īf  al-mujtabā »,  Ibn  al-‘Arabī, al-Futuḥāt  al-Makkiyya,  Beyrouth,  Dār  al-kutub

al-‘ilmiyya, s.d., p. 107.
229 Laibi, Soufisme et art visuel, p.79.

230 « yamshī wa yarfalu fī al-thiyābi al-sundusi », Ibn ‘Arabī, al-Futuḥāt al-Makkiyya, p. 111. Traduction de Laibi,
Soufisme et art visuel, p.79.

231 « fahuwwa al-mumiddu jusūman mā lahā ẓulal », Ibn ‘Arabī, al-Futuḥāt al-Makkiyya, p. 111.
232 « tu‘āniqu al-alif wa al-lām mithla al-ḥabībayn »,  Ibn ‘Arabī, al-Futuḥāt al-Makkiyya, p. 119.
233      Arabe 3929, fol. 122. Voir l’image infra, p. 243.
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Trouver des ressemblances entre la forme des lettres et les postures qu’adoptent les

personnages  de  manière  plus  générale  serait  cependant  une  entreprise  non  seulement

difficile mais périlleuse et incertaine. En revanche, la méthode picturale qui consiste à relier

les personnages les uns aux autres à la manière des lettres est à l’œuvre dans pratiquement

toutes les miniatures créées à cette époque.234 Non seulement les personnages se touchent

mais ils se lient. Le contact corporel a certes pu être plus courant qu’en Europe de nos jours

et surtout plus expressif entre les hommes dans les sociétés arabes médiévales. Il est pourtant

peu probable que les gens réunis en groupe se soient accolés ainsi les uns contre les autres

systématiquement en s’adonnant à toutes sortes d’activités, ainsi qu’ils apparaissent dans les

miniatures. Il s’agit plutôt de mettre l’accent sur leur appartenance à un même milieu, celui

des intellectuels distingués et éloquents à laquelle al-Ḥarīrī lui-même fait souvent référence

au début de ses Maqāmāt comme dans celle de la Maqāma al-naḥwiyya:

« Dans  un  quartier  de  Baghdâd  qu’on  appelle  « Domaine  du  Printemps »,  et  justement

c’était le printemps, je fréquentais une compagnie de jeunes gens aux visages plus riants que

les fleurs printanières et aux caractères plus apaisants que les parterres diaprés à la saison

du  renouveau.  Leurs  paroles  sonnaient  plus  douces  que  les  brises  matutinales.  Je

contemplais chez eux des trésors de courtoisie qui éclipseraient la gloire exubérante de la

floraison dans son premier essor (…) .»235

Ce genre de description précède habituellement l’apparition inattendue d’Abū Zayd

qui, à plusieurs égards, est différent et perturbe leurs réunions insouciantes :

234 D’ailleurs, Ibn ‘Arabī lui-même ne traite pas exclusivement des formes des lettres isolées mais aussi des
signification dans leur état lié, de leur rapport les unes aux autres mais aussi à la ligne :  Ibn ‘Arabī,  al-
Futuḥāt al-Makkiyya : « Fī ma‘rifa al-ḥurūf wa al-ḥarakāt », pp. 85-105.

235 Séances, p. 207. Pour le texte en arabe :  Sharḥ Maqāmāt al-Ḥarīrī,  éd. Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm,
Beyrouth, al-maktaba al-‘aṣriyya, 1998, Tome III, p. 174.
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« Lorsque nous fîmes confortablement installés, les coupes circulant de main en main, un

homme en haillons vint s’imposer dans notre compagnie. Nous lui fîmes grise mine, comme

toute jeune fille accueille un prétendant aux cheveux blancs ; la limpidité de ce jour sembla

brusquement troublée. »236

Pour mettre l’accent sur la différence entre la compagnie des lettrés et Abū Zayd, les

peintres mettent en scène leur rencontre, et celle-ci peut nous rappeler l’image d’un mot.

Chez Al-Wāsiṭī, la référence visuelle aux mots s’opère de la manière la plus spectaculaire,

quand il place ses personnages entre les lignes écrites sans aucun décor ni encadrement : les

lettrés se tiennent accolés les uns aux autres, comme les lettres liées d’un mot, tandis qu’Abū

Zayd, se tient debout tel un alif (ا) final non lié, ou encore assis à l’écart comme un dāl (د)

initial, dans le but de montrer sa dissemblance avec les autres mais aussi son appartenance

au même milieu, car tous appartiennent  au même univers citadin.

 Arabe 5847, fol. 103r et 133v.

236     Ibid., p. 208.
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Pour conclure ce commentaire sur la composition dans la peinture arabe médiévale,

la notion, à supposer qu’elle ait été isolée à l’époque, ne se réfère pas à l’arrangement interne

de l’image prise  isolément.  C’est  avec  l’écriture  que celle-ci  forme un ensemble.  Le  mot

composition  pourrait  plutôt  s’appliquer  à  l’arrangement  de  l’ensemble  des  feuillets,  des

pages, des lignes écrites et des images qui composent le manuscrit.

3.3.3. La symétrie comme référence et l’abandon de la symétrie : vers une

peinture narrative

Chaque nouvel univers pictural se construit selon des langages visuels déjà connus

des spectateurs et déjà utilisés par les artistes. Ces références sont d’une part des éléments

inhérents à la culture du peintre et d’autre part, elles assurent la réceptivité du public à une

nouvelle œuvre d’art.  Outre la ligne, l’autre référence omniprésente dans les peintures du

livre arabe médiéval est la symétrie.  

Qu’ils représentent des êtres humains, des animaux en conversation (Arabe 5847,

fol. 46v), en lutte (Arabe 3467, fol. 15v), ou bien une séquence narrative plus complexe (Arabe

3465, fol. 43v) – comme l’histoire d’Ibn al-Muqaffa‘ mettant en scène un homme piégé dans

un puits au fond duquel quatre vipères et un dragon attendent sa chute tandis que les racines

auxquelles  il  s’accroche sont  rongées  par  deux  rats237 (Arabe  3465,  fol.  43v)  –  les  scènes

prennent forme dans l’imagination des peintres de manière symétrique.

237 Le livre de Kalila wa Dimna, p. 47.
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            Arabe 5847, fol. 46v.                                  Arabe 3467, fol. 15v.                      Arabe 3465, fol. 43v.    

Le mouvement est suggéré par l’éloignement ou par le rapprochement des figures

d’un centre imaginaire. Même les scènes de caractère plus dramatique, telle que la lutte entre

le lion et son fidèle ami Shanzaba, le taureau que le roi des animaux finit par tuer, semblent

figer les protagonistes dans une espèce d’immuabilité.  Elles ne s’écartent jamais de façon

excessive du centre de l’image.

 Arabe 3465, fol. 71v.
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De même que la linéarité comme référence omniprésente, la symétrie finira par être

abandonnée par les maîtres de l’école safavide.

        Arabe 3847, fol. 40v.                                             Topkapı Sarayı, MS Revan 1022, fol. 46r.      
         Syrie ou Égypte, milieu du XIVe siècle.                                                         Herat, 1430.

L’usage si important de la symétrie s’enracine probablement dans l’iconographie des

objets  richement  décorés  de  figures  animalières  abondamment  présents  dans

l’environnement matériel des riches citadins.

L’intégration des codes visuels des arts décoratifs dans la peinture de livre était une

manière  de  créer  un  monde  pictural  familier  pour  le  lecteur  arabophone.  Cela  pouvait

garantir son succès. Mais les figures figées représentées sur les divers objets ont pris vie dans

les  manuscrits  où  elles  sont  sorties  de  leur  symétrie  par  la  mise  en  mouvement  et  la

dramatisation des scènes.

Rendre l’iconographie familière aux lecteurs n’était que la première d’une série de

fonctions de la symétrie, que les peintres exploitèrent par la suite comme outil visuel destiné

à transmettre différents messages narratifs.
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Une série d’images, où les miniatures représentent les  mêmes figures à plusieurs

reprises dans des contextes différents, constitue un système référentiel. Dans un tel système,

les  images  ne  sont  pleinement  compréhensibles  que  par  rapport  aux  autres  images

apparaissant dans la même série. La référenciation ne renvoie pas seulement à des objets

extérieurs à l’œuvre d’art mais se met également en place à l’intérieur d’elle-même.  

Dans le langage visuel des peintres arabes médiévaux qui ont recouru à la symétrie

et à la linéarité pour représenter l’ordre et l’harmonie, état naturel et idéal des choses et des

êtres vivants, il leur suffisait de s’écarter très légèrement de cette représentation harmonieuse

pour suggérer le changement advenu dans l’état des choses.

Dans le Kalīla wa Dimna, l’une des histoires-cadres au sein de laquelle le philosophe

Baydabā  transmet  sa  sagesse  au  roi  Dabshalīm  met  en  scène  un  conflit  cruel  entre  la

communauté des hiboux et celle des corbeaux238. Le roi des hiboux, motivé par la rivalité et la

haine à l’égard des corbeaux, ordonne à ses soldats de prendre en embuscade leurs ennemis

et fait tuer un grand nombre d’entre eux. Le lendemain, quand le roi des corbeaux apprend le

malheur  qui  est  arrivé  aux  siens,  au  lieu  de  se  lancer  immédiatement  dans  une contre-

attaque, il consulte plusieurs de ses vizirs pour élaborer une stratégie militaire.

Les deux miniatures de l’Arabe 3465 représentent ces deux scènes stratégiques de

l’histoire qui finira par la défaite des hiboux.

238 Le livre de Kalila wa Dimna, pp. 157-185.
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 Arabe 3465, fol. 94v et 9v.

Les  deux  peintures  consécutives  illustrent  bien  la  stratégie  picturale  du  peintre.

Dans  la  première  image,  le  désordre provoqué par  les  hiboux est  suggéré  par  l’écart  par

rapport à la composition linéaire et, en même temps, la dissymétrie amenée par le fait que les

hiboux, bien que vainqueurs dans cette première bataille, soient en nombre inférieur. Dans la

deuxième  image,  tout  revient  en  ordre :  la  composition  redevient  linéaire,  les  vizirs  se

tiennent dans l’ordre, avec de la discipline, devant leur roi qui se sert d’un rocher comme

pupitre  pour  se  placer  légèrement  au-dessus  de ses  sujets.  L’apaisante  symétrie  est  aussi

suggérée par un petit arbre placé au milieu de la composition, tandis que cet même arbre,

comme dans la première peinture, peut aussi marquer le décalage de la symétrie idéale. Le

peintre suggère le conflit entre les deux groupes d’oiseaux par très peu de moyens : un léger

déséquilibre  par  rapport  à  la  composition  habituelle,  qui  épargne  au  lecteur  une  scène

sanglante et la vue des cadavres des corbeaux.
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Il est à noter que le peintre n’a pas choisi une représentation qui aurait suivi mot à

mot le récit. Cette paire d’images indique aussi la hiérarchie entre les deux espèces d’oiseaux.

Dans la première peinture, peu importe au peintre que les hiboux gagnent la bataille, il les

représente comme inférieurs par leur nombre mais aussi par leur emplacement dans la page :

les  corbeaux dominent les  hiboux de leur hauteur.  Ces derniers  représentent le désordre

contrairement  aux corbeaux,  qui  même dans cette  situation critique,  se voyant  attaqués,

s’alignent  d’une  manière  plus  ordonnée.  Leur  comportement  discipliné  est  davantage

accentué dans la miniature suivante.

Cette représentation s’explique d’une part par le récit d’Ibn al-Muqaffa‘ où le hibou

est représenté comme un animal colérique, fourbe, intelligent, mais guidé par ses instincts

primaires.  Cependant,  ce  conte  est  loin  d’être  le  seul  à  témoigner  de  la  peur  et  des

superstitions associées aux hiboux dans la culture arabo-islamique médiévale. Le hibou, vu

comme porteur de mauvais augure ou comme esprit des ténèbres, est un sujet qui revient

depuis  l’époque  préislamique  jusqu’à  nos  jours,  dans  la  poésie,  dans  la  tradition

prophétique239 mais  aussi  dans  les  sagesses  populaires240.  D’ailleurs,  la  culture  arabo-

islamique n’est pas la seule qui se caractérise par l’aversion envers cet animal, probablement

en raison de sa vie nocturne. Cela apparaît aussi dans l’iconographie chrétienne du Moyen

Âge et de la Renaissance, et notamment dans la peinture de Jérôme Bosch 241. À l’opposé, le

corbeau, qui représente dans ce conte la sagesse, était en effet considéré comme un animal

sage et vertueux aussi bien dans l’Europe médiévale242 qu’en terre d’Islam.

239 Tradition de Bukhārī, hadīth no 258 ; Les hiboux sont associés à ceux qui boivent du vin.
240 Law kāna al-būma khayr mā tarakahā al-ṣayyād « S’il  y avait du bien dans le hibou, le chasseur ne le

laisserait pas. Source : https://ar.wikiquote.org/
241 Dans le Jardin des délices (1505), Musée du Prado, Madrid, le hibou apparaît quatre fois représenté comme

compagnon et complice de l’humain dans ses péchés charnels.
242 Michel Pastoureau en parle notamment dans un émission consacrée au corbeau : Maître corbeau, oiseau 

de malheur ?, dans : Les animaux ont aussi leur histoire, France Culture, 26 juillet 2015, 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-animaux-ont-aussi-leur-histoire/maitre-corbeau-oiseau-de-
malheur (Consulté le 5 février 2017).  
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Al-Wāsiṭī  utilise  la  symétrie  de  la  même  façon,  en  créant  des  images

« séquentielles »243 consécutives, notamment dans la représentation visuelle de la  maqāma

al-farḍiyya.244 Une nuit, al-Ḥārith, souffre d’insomnie quand un visiteur nocturne frappe à sa

porte. Le visiteur, qui n’est autre qu’Abū Zayd, lui fait oublier les souffrances provoquées par

ses tentatives vaines pour s’endormir en lui tenant compagnie pendant le reste de la nuit et

en lui racontant une de ses aventures extraordinaires.

L’aube venue, Abū Zayd quitte la maison de son hôte qui « lui dit adieu, le cœur

dolent.  Il  aurait  voulu que cette nuit  se prolongeât  encore et  que l’aurore se fit  attendre

davantage »245.

 Arabe 5847, fol. 40r et 41r.

Les deux amis sont d’abord montrés à l’abri, dans la petite maison protectrice d’al-

Ḥārith, dans une composition parfaitement symétrique qui les montre faire tous deux un

geste identique pour toucher deux petits bols sur une table disposée entre eux. La symétrie et

243 L’expression d’images séquentielles relève notamment du vocabulaire cinématographique mais aussi de
celui de la bande dessinée. La notion évidemment n’existe pas au Moyen Âge.

244        Maqāmāt, Vol. 2, p. 150-192.
245       Séances, p. 143.
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la simultanéité de leurs gestes illustrent l’harmonie et l’accord qui règnent entre les deux

amis.  Leur  similitude  est  saillante  jusqu’au  moment  où,  comme  nous  voyons  dans  la

deuxième image, Abū Zayd décide de repartir en tournant le dos à son ami. Le peintre met

son départ en scène de façon simple mais efficace, en le plaçant hors du petit carré, brisant

ainsi  la  symétrie  pour  suggérer  la  différence  essentielle  entre  les  deux  personnages.  Au

contraire de son ami toujours soucieux de faire bonne impression, le caractère d’Abū Zayd

fait de lui un aventurier que n’embarrasse ni le souci des bienséances, ni celui de protéger ses

biens vu qu’il ne possède rien. Tandis qu’al-Ḥārith reste confiné dans sa maison, représentée

volontairement exiguë, Abū Zayd a toute la liberté de partir dans la direction où les mots d’al-

Ḥarīrī l’emmènent. Cette mise en page apparemment très simple met en place un jeu subtil

entre le texte et l’image aussi bien au niveau visuel que narratif. Abū Zayd, en quittant la

maison d’al-Ḥārith, part de la droite vers la gauche, dans le même sens que la dernière ligne

écrite  « quitte »  la  page.  Représenté  tout  en  bas  de  la  page,  à  l’extrémité  gauche  de  la

composition – comprise au sens de traitement simultané du texte et de l’image – il dépasse

même la marge avec les deux doigts de sa main droite. Il incite le lecteur à tourner la page car

il ne pourrait pleinement comprendre son attitude qu’après avoir lu ses vers qui concluent la

maqāma à la page suivante :

« Ne visite celui que tu chéris qu’un seul jour

en un mois et ne reste pas chez lui davantage :

la lune n’est en son plein qu’un jour par mois ;

après quoi il faut attendre le mois suivant 

pour la revoir sous cet aspect. »246

246 Traduction de René R. Khawam : Séances, pp. 142-143. La dernière ligne dans le texte original est légèrement
différente : « thumma lā tanẓuru al-‘uyūn ilayhi » : après cela, les yeux ne la regardent plus. Maqāmāt, Vol.
2. p. 188.
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Comme souvent, on devine que, par ces vers, al-Ḥarīrī fait des lettrés de son époque

la  cible  de  son  humour  perçant.  La  littérature  arabe  médiévale  abonde  en  anecdotes

décrivant la compagnie déplaisante des invités non attendus qui restent trop longtemps et

consomment  sans  mesure.  Ce  phénomène  devait  être  si  connu  au  Moyen  Âge  que  le

vocabulaire littéraire médiéval a attribué un nom propre à ce genre de personnages : ils sont

les  fuḍūliyyūn,  dont  parle  souvent,  entre  autres  types  indésirables  de  la  société  arabe

médiévale,  al-Jāḥiẓ  dans  son  Kitāb  al-bughalā’247.  On  se  moque  d’eux  et  on  analyse  leur

comportement, surtout quand ils mangent. La langue arabe a probablement le vocabulaire le

plus  riche  en  expressions  décrivant  des  comportements  déviants  du  mangeur.  Le

mutashshawwif, par exemple, serait celui que l’on voit sans arrêt regarder dans la direction de

la porte, espérant qu’on apporte le repas. Le  ‘addād, « compteur », compte les assiettes, le

rashshāf est celui qui mange bruyamment, le  qassām, le « diviseur », est celui qui remet la

moitié  de  ce  qu’il  a  pris  dans  l’assiette.  Le  mukhallil gratte  ses  dents  avec  ses  ongles,  le

mufattish  cherche  les  morceaux  de  viande  dans  l’assiette  commune  avec  ses  doigts,  le

naffākh,  le « souffleur »,  souffle sur la nourriture, le  mujanniḥ,  l’ « ailé »,  bouscule les gens

autour de lui pour avoir la meilleure place à la table et, enfin, le  fuḍūlī demande à son hôte à

la fin du repas s’il reste quelque chose à manger parce qu’il n’est pas encore rassasié248.

Al-Ḥārith  lui-même  guette  le  comportement  de  son  hôte  quand  il  lui  donne  à

manger, mais Abū Zayd montre tous les signes qui prouvent sa connaissance parfaite des

codes du comportement convenable.

« Il mangea avec modération, comme un homme plein de délicatesse. 249

247 Al-Jāḥiẓ, Al-bughalā’, Le Caire, Dār al-ma‘rif bi-miṣr, 1119 (a.h.), p. 74, p. 135, p. 160, p. 179, p. 199, p. 222, p.246, p.
278, p. 402.

248 Source : La revue Al-‘arabiyya, 1992, mai.
249    Séances, p. 135.
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Al-Ḥarīrī  a  d’ailleurs  l’habitude de  retourner  la  situation.  Dans  cette  histoire,  al-

Ḥārith est plein de bonne volonté et de générosité. Il se ridiculise néanmoins car il guette les

signes d’un invité indésirable dans le comportement de son ami, tandis qu’en réalité c’est son

visiteur qui ne veut plus de lui. Il choisit sa liberté et décide d’éviter le genre de soucis qui

tourmentent al-Ḥārith au point de ne pas dormir :

« Une  nuit,  tandis  qu’un  manteau  de  ténèbres  avait  revêtu  toute  chose,  je  fus  frappé

d’insomnie. Un brouillard sombre flottait alentour. Jamais amoureux n’avait ainsi perdu le

sommeil, un amoureux chassé loin de la porte de sa bien-aimée, un amoureux que met à

l’épreuve le refus obstiné de l’objet de son désir. Les pensées s’abattaient en rafales sur mon

esprit inquiet, aiguisaient mon angoisse et tourmentaient mon intelligence. »250

Quelle  était  la  cause  de  son  angoisse ?  Nous  n’en  saurons  pas  davantage.  On

comprend néanmoins, toujours grâce aux images, que ce genre d’angoisses ne tourmente

point Abū Zayd, qui  mène une vie de libre vagabond.

L’image, nous en parlerons plus abondamment, joue souvent un rôle dans la mise en

exergue de la dimension humoristique des histoires251.  Nous avions besoin d’en parler dès

maintenant, afin de montrer que l’image, tout en jouant un rôle important dans la perception

de la narrativité, fonctionne aussi comme un lien entre les entités visuelles du manuscrit  :

c’est l’image d’Abū Zayd qui invite le lecteur à tourner la page. Dans le contexte narratif, c’est

encore lui, qui en se déplaçant librement de ville en ville, assure la continuité narrative et le

lien entre les maqāmāt, tandis qu’al-Ḥārith, même s’il voyage à l’instar d’Abū Zayd, n’est que

le  pendant  passif  de ce dernier,  en  subissant  les  conséquences  du comportement  et  des

décisions de son ami.

Les deux principes d’organisation, à savoir la linéarité et la symétrie, sont des points

de repère essentiels dans la peinture du livre arabe. Leur absence est aussi bien porteuse de

250       Séances, p. 134.
251          Voir notamment le chapitre : 2.2.2. La parodie des pratiques, p. 311.
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message que leur présence ; c’est justement par le biais du décalage par rapport à la linéarité

et à la symétrie que la dramatisation et le pouvoir narratif de l’image se mettent en place. En

comparaison à d’autres langages picturaux, comme celui de la peinture persane plus tardive,

on peut avancer que c’est une stratégie assez « économique » pour exprimer les mouvements

et les changements. Cependant, même si c’est le cas, ce n’est point le signe de l’insuffisante

inventivité des artistes, mais beaucoup plus celui d’une autre conception de l’image, où les

principes d’organisation de l’écriture s’appliquent aussi aux images.

La plupart des peintures ne représentant pas de scènes mouvementées, nous devons

rester très attentifs aux détails, car, sinon, le caractère narratif de certaines images risque de

nous échapper. Les mouvements et des changements peuvent être exprimés de façon très

subtile.  Mais qu’entendons-nous par image narrative et que signifiait cette notion pour le

peintre médiéval ?

3.4. Le concept d’image narrative, les différentes manières de penser

l’image en série

Pour  un  spectateur  au  XXIe siècle,  le  concept  d’image  narrative  sous-entend  la

possibilité de « raconter » une histoire en images. On raconte mais on « lit » aussi les images.

On rencontre les expressions « lire les images », « lire les peintures »252 ou même « lire les

images du cinéma »253 dans les titres de nombreux ouvrages ayant pour objectif d’analyser les

images au moyen de la description verbale.  L’expression « lecture de l’image » est utilisée

252           Nadeije Laneyrie-Dagen, Lire la peinture, Larousse, 2002.
253 Michel Marie,  Lire les images de cinéma, Paris, Larousse Collection : Comprendre et reconnaître,  2007, p.

239.
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pour  décrire  un  procédé  qui  consiste  à  décomposer  l’image  qui  nous  transmet

simultanément une série d’informations et de sensations.254

En parlant de la bande dessinée, nous utilisons aussi le terme « lecture », même si les

bulles ne contiennent parfois que peu de texte, voire aucun, et même si nous regardons les

images plus que nous ne les lisons. Cette utilisation figurée du verbe « lire » nous paraît tout à

fait naturelle d’une part en raison du lieu de l’apparition de la bande dessinée qui est le livre,

et d’autre part, parce que, effectivement, les séries d’images sont conçues d’une façon telle

qu’elles  puissent nous relater  des histoires255.  Chacune d’elles,  au-delà des préoccupations

esthétiques ou stylistiques,  est,  avant tout,  censée transmettre des informations qui nous

permettent de suivre les étapes consécutives d’une histoire.

L’expérience cinématographique de l’époque moderne a également  changé notre

manière de penser les séries d’images. Les arts de la bande dessinée et du cinéma produisent

des images séquentielles qui, par la juxtaposition des différentes phases d’un mouvement ou

d’une action, ont la capacité de rendre visible des changements, y compris temporels. Quelle

que soit la fréquence des instants représentés dans une série d’images séquentielles, on se

doit  de  respecter  un  rythme  de  transition  pour  que  les  séquences  consécutives  soient

« lisibles ». Étant spectateurs de films ou lecteurs de bande dessinée, nous exigeons que ces

transitions soient claires ;  si  elles  ne le sont pas,  nous risquons de perdre de vue la suite

logique des événements et perdre aussi notre intérêt pour l’histoire256. Rappelons toutefois

qu’il  s’agit  d’une exigence envers les séries d’images propre à la perception moderne. Les

images figurant sur les objets d’art médiévaux, tapisseries, vitraux et manuscrits, ont été aussi

254 Cette signification de l’action de lecture de décomposer un contenu complexe pour le reconstituer par
d’autres moyens est devenu tellement intrinsèque de la notion de lire qu’un très grand nombre de langues
ont adopté ce terme, devenu courant dans le langage informatique :  lire des fichiers ou lire des images
numériques. Dans le cas de l’ordinateur, il s’agit en effet du même procédé : la décomposition d’un contenu
complexe et sa restitution.  

255 La  bande  dessinée  savante  va  jusqu’à  emprunter  la  terminologie  de  la  littérature.  Ainsi  parle-t-on  de
romans et de nouvelles graphiques.

256 Scott McCloud, L’art invisible, Paris, Delcourt, 2007, « Le temps en cases », pp. 102-126.
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très souvent conçues en séries mais elles  fonctionnent d’une toute autre manière que les

images séquentielles, aussi bien du point de vue technique qu’ontologique.

Les images séquentielles, telles que nous les concevons aujourd’hui, qu’elles soient

accompagnées d’un récit  qu’on lit  ou qu’on écoute tout en regardant les images, ou bien

qu’elles nous racontent une histoire sans texte, sont elles-mêmes des outils pour créer une

histoire.  Autrement dit,  sans ces images, l’histoire n’existerait  pas.  Les images médiévales

sont en majorité épisodiques. Ce que nous appelons image épisodique a un tout autre rôle.

Elle ne nous raconte pas une histoire, mais elle la résume, soit en une seule image soit en une

série d’images omettant délibérément de nombreux éléments du récit en se concentrant sur

les moments les plus marquants. Cette conception de l’image confie des rôles spécifiques aux

peintures  dans  la  perception  du  récit.  Le  récit  n’est  pas  à  proprement  parler  raconté  ni

inventé au moyen des images. Elles renvoient toujours à des histoires préexistantes et jouent

un rôle mnémotechnique dans la mesure où elles ont le pouvoir d’évoquer un récit dans

l’esprit du spectateur.

L’image épisodique est  pratiquement  omniprésente  tout  au long du Moyen Âge.

Byzance  et  l’Europe  médiévale  ont  produit  abondamment  ce  genre  d’image.  Les  icônes

entourées de petites images représentant les moments décisifs de la vie d’un saint représenté

au milieu, les bibles moralisées et les vitraux des cathédrales gothiques évoquant les scènes

bibliques,  les  tapisseries  et  les  peintures murales  furent autant de médias pour créer des

images épisodiques. Al-Wāsiṭī, avec ses peintures synthétisantes, comme celle représentant

la scène devant  le  juge d’Alexandrie  ou la  bibliothèque de Baṣra,  évoquées   plus haut 257,

s’inscrit  pleinement  dans  les  tendances  générales  de  son  époque  à  l’égard  des  fonctions

attribuées aux images. Les images épisodiques, bien qu’elles ne soient pas compréhensibles

sans la connaissance du récit dont elles rendent visibles des détails ou bien le résumé, ne sont

pas  pour  autant  entièrement  soumises  au  texte.  Elles  ont  la  capacité  de  réorganiser  et

257 Voir chapitre, 3.2.1.  L’image qui se définit par les pratiques des lecteurs, p. 142.
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réinterpréter le récit mais elles peuvent également enrichir, modifier ou même inverser son

sens en introduisant des éléments extratextuels.

L’image  épisodique  peut  condenser  en  elle-même  plusieurs  lieux  ou  encore

plusieurs  moments  d’une histoire,  par  exemple dans  le  cas  de la  peinture  du roi  de  l’île

lointaine sur l’Océan Indien.

                                                         Arabe 5847, fol. 122v.

Cette image, déjà mentionnée supra à propos du caractère synthétisant de l’image

(l’un des emprunts aux fonctions des images scientifiques)258 montre l’accouchement de la

femme  du  roi.  Elle  figure  plusieurs  lieux  et  plusieurs  moments  en  même  temps.  Cette

manière de répertorier les éléments narratifs d’un épisode de l’histoire en une seule image,

malgré  son  extension  dans  la  durée  et  son  déroulement  en  plusieurs  endroits,  peut

s’expliquer  d’une  part,  comme  nous  l’avons  avancé  précédemment,  par  une  vision

258            Voir supra, 2.1.2. L’image comme outil de synthèse, p. 94.
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scientifique de l’image. Elle vise à créer une liste picturale des éléments du récit pour faciliter

au lecteur la mémorisation de la trame narrative. D’autre part, cette particularité de l’image

du livre arabe médiéval, s’inscrit dans une tendance plus générale de son époque.

 L’image médiévale n’était pas conçue comme un outil pour montrer ce qui peut être

réellement vu ou vécu. En ce sens, la perception des images matérielles dans le monde arabe

médiéval, de même que celle des images en Europe à la même époque, se rapproche de celle

des images oniriques et des images de la mémoire, sujet amplement traité dans les ouvrages

de Jean Claude Schmitt.259

Parmi  les  images  narratives  médiévales,  nous  trouvons  aussi  des  exemples  qui

peuvent  nous  rappeler  des  images  séquentielles,  comme nous  l’avons  vu plus  haut,  avec

l’exemple de la paire d’images d’al-Wāsiṭī représentant la séparation des deux amis Abū Zayd

et al-Ḥārith.260 Dans les peintures des miniaturistes des deux autres manuscrits conservés à la

Bibliothèque nationale, une autre stratégie a été adoptée pour établir un rapport entre texte

et image. Comme nous l’avons déjà remarqué, chez eux, la mise en image du récit consistait à

transposer une phrase du récit figurant juste avant l’insertion de l’image. 261 Quoiqu’il s’agisse

là  d’une  manière  moins  complexe  de  traiter  les  informations  transmises  par  le  récit,  ce

traitement n’est pas sans rapport avec ce que nous entendons par image séquentielle dans la

mesure où l’image représente un moment précis de l’histoire sauf qu’elle ne suit pas d’autres

images mais une phrase, et qu’il est suivie par d’autres phrases. Il s’agit ici d’une conception

d’image  non  moins  intéressante  dans  la  mesure  où  le  texte  et  l’image  deviennent

interchangeables : l’information transmise par l’image peut être suivie par une information

transmise par l’écrit, et vice-versa.

La fameuse peinture d’al-Wāsiṭī  représentant le troupeau de chameaux peut être

également interprétée comme une image séquentielle.

259 Jean-Claude Schmitt, Le corps, les rites, les rêves, le temps. Essais d’anthropologie médiévale, Paris, Gallimard,
2001.

260     Voir supra, p. 182.
261     Voir supra : 3.2.1.  L’image qui se définit par les pratiques des lecteurs, p. 142.
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 Arabe 5847, fol. 101r, détail.

Le concept  de l’image séquentielle  n’existait  pas  dans  le  sens où nous l’utilisons

aujourd’hui, qui est celui de la décomposition d’un mouvement selon des unités de temps

extrêmement  brèves.  Cette  conception  n’aurait  pu  exister  avant  l’invention  de  la

photographie, qui seule rend possible la décomposition du mouvement en éléments qui ne

sont pas visibles s’ils ne sont pas « arrêtés ». Néanmoins, l’inexistence de la notion ne signifie

pas que le peintre n’a pas réfléchi sur la question du mouvement.

Les  historiens  de  l’art,  témoignant  d’un  vif  intérêt  pour  cette  composition  d’al-

Wāsiṭī, ont tendance à voir en elle une unité mystérieuse qui les a amenés à en parler en

métaphores.  George  ‘Īsā  a  comparé  les  chameaux  aux  notes  musicales  composant  une

mélodie de couleurs harmonieuses262. Ettinghausen est sensible « au rythme des cous sinueux

au-dessus de la forêt des pattes »263.

À notre avis, l’unité mystérieuse de la composition réside dans le fait que cette vague

de cous et de bosses de chameaux est, en réalité, la décomposition du mouvement d’un seul

animal sur plusieurs figures. Le mouvement est lancé par le premier qui broute l’herbe à

l’extrémité  droite  de  l’image.  Ensuite,  il  est  repris  par  ceux  du  milieu,  relevant

progressivement la tête et ouvrant la bouche, il est achevé par les trois derniers chameaux à

262        ‘Isā, Shaykh al-muṣawwirīn al-‘arab, p. 24.
263       Ettinghausen, La peinture arabe, p. 120.
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gauche,  rebaissant  la  tête  et  refermant les  yeux pour se remettre,  de nouveau,  à  brouter

tranquillement. Certes, il ne s’agit pas d’un mouvement linéaire et il faut rester sensible au

rythme chromatique et compositionel des chameaux en mouvement qui font de cette image

séquentielle un véritable troupeau. La manière dont al-Wāsiṭī traite le mouvement est un

acte pionnier à son époque. Georges Vigalello, spécialiste du mouvement dans la peinture

occidentale observe que ce n’est qu’à partir du XVe siècle que les peintres commencent à

s’intéresser  au  caractère  séquentiel  du  mouvement  dont  témoignent  notamment  les

peintures dans les  manuscrits.  Dans la  représentation du martyre de Saint  Sébastien,  par

exemple, les différentes positions adoptées par les tireurs montrent les phases consécutives

d’un même mouvement.264

De la même façon, les gestes des lettrés écoutant ou observant Abū Zayd, répétés

tout au long du manuscrit, peuvent être aussi interprétés comme des étapes d’une séquence

de mouvements qui animent les auditeurs d’Abū Zayd.

 Arabe 5847, fol. 6v et 38r.

 Arabe 5847, fol. 110r.

264 Pour les images voir : Georges Vigarello, « Le geste magnifié à la Renaissance », Le corps et le mouvement
XVe-XXe,  Conférences en ligne du Musée du Louvre, http://www.louvre.fr/le-corps-et-le-mouvement-xve-
xxe-par-georges-vigarello, consulté le 31 mars 2017.
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Le  concept  des  images  déclinées  en  séries  est  un  élément-clé  pour  comprendre

l’iconographie arabe médiévale.  D’une part,  le caractère sériel est présent dans le rapport

qu’entretiennent les images les unes avec les autres, en formant des suites qui s’opposent ou

se complètent et assurent ainsi le potentiel narratif à l’image. D’autre part, à la lumière des

derniers exemples, les entités visuelles à l’intérieur des peintures constituent également des

séries, notamment pour suggérer le mouvement.

Ces séries, qu’il s’agisse de celle qui se met en place dans l’ensemble du manuscrit

par  la  succession d’images  ou qu’il  s’agisse  des  séries  de  figures  à  l’intérieur  des  images,

comportent  des  éléments  visuels  qui,  malgré les  légères  transformations,  conservent  leur

ressemblance tout au long du manuscrit et dans l’ensemble de l’image. Le caractère répétitif

des peintures relève, lui aussi, des principes organisateurs de la composition.  

3.5. La répétition

3.5.1. La répétition comme stratégie littéraire et artistique

Dans  le  Ḥarīrī-Schefer,  quarante-six  sur  les  quatre-vingt-dix-neuf  miniatures,  soit

plus de la moitié des peintures, représentent des groupes de figures humaines ou animalières

montrées, en général, de profil et, beaucoup plus rarement, de dos ou de face, collées les unes

aux autres, assises ou se tenant debout de façon identique, rangées sur une ligne horizontale.

Nous avons vu la même chose dans quelques-unes des images de ce manuscrit présentées

précédemment, telles que l’image des lettrés dans la bibliothèque de Baṣra 265 ou le troupeau

de chameaux266.  Al-Wāsiṭī, à quelques exceptions près, a représenté systématiquement ses

personnages de cette manière dès qu’il devait en peindre plus de trois ou quatre. Ces groupes

265      Arabe 5847, fol. 5v., Voir l’image supra, p. 150.
266          Id., Ibid., fol. 101r., Voir l’image supra, p. 191. et infra p. 385.
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constituent,  à  chaque  fois,  un  groupe  d’auditeurs  ou  de  spectateurs  ou  encore  des

accompagnateurs  des  héros  principaux  des  Maqāmāt. Dès  que  le  peintre  dévie  de  cette

représentation répétitive des personnages, ce n’est jamais pour représenter des lettrés mais

des personnages secondaires qui n’ont aucun rôle dans les Maqāmāt.  Al-Ḥarīrī ne parle pas

d’eux,  mais  c’est  al-Wāsiṭī  qui  les  a  intégrés  dans  ses  peintures  pour  évoquer  un  lieu

spécifique. Le rôle de ces personnages consiste toujours à être engagés dans une activité qui

peut être associée au lieu où Abū Zayd apparaît mais ils ne prêtent en aucun cas attention à

notre héros. Ces figures secondaires apparaissent dans la scène de l’enterrement (29v) 267 sous

la  forme  de  pleureuses  officielles  habillées  en  rouge ;  dans  la  scène  de  taverne  (33r)268

l’ambiance  des  beuveries  est  évoquée par  les  deux buveurs  dans  la  bande supérieure de

l’image, les jeunes échansons et la jeune femme en train de presser le raisin avec les pied. Ces

personnages qui entrent dans l’univers des Maqāmāt grâce au peintre, se mêlent parfois aux

auditeurs d’Abū Zayd, comme par exemple l’homme qui se rue avec avidité sur un plat de

petits oiseaux rôtis derrière les invités d’un festin (47v)269. Un certain nombre de personnages

apparaissent pour casser la représentation linéaire et répétitive des lettrés en exerçant leur

métiers divers : deux officiers à cheval, sur le folio 59r, surveillent la foule réunie autour d’Abū

Zayd270 ;  un  paysan  apparaît  avec  ses  bœufs  derrière  le  jardin  somptueux  où  les  lettrés

passent leur temps à boire et à chanter (69v)271 ; sur les folios 139v-140, un servant s’affaire à

abattre un chameau pour le manger tandis que les femmes s’occupent du service272.  Nous

voyons  des  esclaves  noirs  en  plein  travail  à  bord  d’un  bateau  naviguant  sur  l’Océan

indien(119v)273,  ainsi  que  des  marchands  et  des  commerçants  dans  le  marché  d’esclaves

(105r)274 et dans les petits magasins d’un village (138r)275. Ces figures confèrent un caractère
267        Id., Ibid., fol. 29v, Voir l’image infra, p. 313.
268        Id., Ibid., fol. 33r, Voir l’image infra, p. 257.
269       Id., Ibid., fol. 47v, Voir l’image infra, p. 320.
270       Id., Ibid., fol. 59r, Voir  l’image supra, p. 171.
271       Id., Ibid., fol. 69v, Voir l’image infra, p. 267.
272       Id., Ibid., folios 139v-140.Voir l’image infra, p. 494.
273       Id., Ibid., fol. 119v : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8422965p/f248.image.r=arabe%205847
274           Id., Ibid., fol. 105r, Voir l’image infra, p. 475.
275          Id., Ibid., fol. 138r : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8422965p/f285.image.r=arabe%205847
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animé à l’iconographie du Ḥarīrī-Schefer et, comme nous l’avons suggéré précédemment, ce

sont  elles  qui  attirent  le  plus  l’attention aussi  bien des  spécialistes  que  du grand public.

Cependant, malgré les apparences, ce ne sont pas elles qui sont les personnages principaux

des peintures – même si elles constituent des éléments importants dans la peinture d’al-

Wāsiṭī –, mais bien les lettrés, public fidèle d’Abū Zayd. Ces derniers, en revanche, ont pour

habitude, dans chaque image où ils apparaissent, de s’installer dans un ordre parfait, d’une

façon répétitive, n’ayant d’autre préoccupation qu’écouter le héros, ou encore manger, boire

et discuter. Ces images représentant les lettrés forment des compositions qui sont répétitives

en elles-mêmes et qui, de surcroît, se répètent aussi du début du manuscrit, dès le double

frontispice, jusqu’à l’avant-dernière scène de la dernière  maqāma  où Abū Zayd, converti et

repenti, prêche dans la mosquée de Baṣra (164v).

Cette  disposition  répétitive  répond  également  à  un  principe  esthétique  qui

s’enracine dans l’œuvre d’al-Ḥarīrī même et dans la  littérature de l’adab de manière plus

générale. Il s’agit d’une façon particulière de raconter un récit.  

Le récit dans les Maqāmāt ou dans le Kalīla wa Dimna ne se développe pas de façon

linéaire et les images répondent, d’une manière tout à fait adéquate, à cette non-linéarité. Le

caractère  linéaire  des  récits,  raconté  par  des  images  –  comme  celles  que  nous  avons

l’habitude de voir dans les films, des romans graphiques ou ailleurs –, est un emprunt à des

arts narratifs, plus précisément au roman ou encore au théâtre grec. Il s’agit de raconter une

histoire  ou  une  vie,  au  sein  de  laquelle  les  événements  et  les  situations  consécutifs  ont

nécessairement des rapports de causalité les uns avec les autres et qui aboutissent à une fin

tragique ou comique.

Pour certains critiques littéraires,  le caractère romanesque des récits semble être

devenu une sorte d’impératif qui devrait, étrangement, s’appliquer aussi aux écrits littéraires

médiévaux.
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«  En  règle  générale,  les  maqāma-s  n’ont  pas  de  véritables  valeur  romanesque  (qīma

qiṣaṣiyya). En effet, bien qu’elles aient été produites dans un cadre de narration romancée,

elles sont vides des plus importantes caractéristiques du roman, c’est à dire, l’intrigue. Elles

sont également vides de personnages fictifs qui seront bien différenciés, de toute analyse de

leur personnalité ou de leurs mœurs. »276

 L’efficacité  du  concept  de  récit  linéaire  qui  donne  de  la  signification  aux

événements d’une vie de manière rétrospective en les interprétant comme des éléments qui

mènent inévitablement à un aboutissement concret, ont été souvent remises en question à

l’époque moderne, dans le domaine de la littérature aussi bien que dans celui de l’histoire 277.

Les œuvres littéraires médiévales offrent plusieurs alternatives à cette manière linéaire et

rétrospective de représenter la vie d’un héros. Parmi les œuvres littéraires, les Maqāmat et le

Bayāḍ wa Riyāḍ  se concentrent intégralement sur les mêmes personnages. Cependant, ces

deux livres déploient deux concepts de récit entièrement différents. Tandis que le Bayāḍ wa

Riyāḍ,  écrit  en  Espagne,  au  voisinage  direct  de  la  culture  des  troubadours  provençaux,

raconte un épisode de la vie de deux jeunes personnes, tombées amoureuses d’une manière

qui nous rappelle davantage le récit linéaire, al-Ḥarīrī nous raconte dans ses  Maqāmāt une

série d’épisodes d’une vie qui sont en même temps des étapes d’un itinéraire de voyage, ainsi

que le nom maqāma l’indique278, mais qui ne se suivent ni du point de vue temporel ni sur le

plan géographique279.

Si les Maqāmāt ont néanmoins été interprétées comme autant d'étapes dans une vie

humaine, c’est surtout en raison de la dernière  maqāma, dans laquelle le vieux vagabond

tricheur, se retrouvant dans la ville natale de son inventeur, Baṣra, est repenti et décide de

choisir la voie de Dieu :

276  Ḥ. al-Fākhūrī, Tārīkh al-adab al-‘arabī, Beyrouth, al-Makataba al-Būlusiyya, s.d. p. 735. Le passage est cité et
traduit par Katia Zakharia dans Zakharia, Abū Zayd al-Sarūğī, p. 36.

277 Notamment par Paul Ricœur dans le Temps et récit, Paris, le Seuil, 1983.
278 Sur les différentes interprétation du mot maqāma, voir le chapitre 1.1.2. Le terme maqāma comme lieu non

défini, p. 387.
279 Pour une analyse plus détaillée de son itinéraire voir : Zakharia, Abū Zayd al-Sarūğī, pp. 307-310.
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« Que de nuits tu as remplies de péchés

qu’avant toi personne n’a commis,

à cause d’un désir auquel tu t’es soumis

pour courir vers un avilissement que tu as créé !

Combien de repentirs as-tu défait pour courir

là où l’on joue et où le pâturage est abondant !

Que de fois t’es-tu enhardi

contre le Seigneur des cieux le plus haut.

(…)

Revêts la tunique de repentir, verse des torrents

de sang pour réparer ce que tu as accompli,

avant que le pied ne puisse plus fouler le sol

et que le corps ne tombe à terre sans vie, hélas ! »280

Les  quarante  neuf maqāmāt  qui  précèdent,  en  revanche,  n’ont  rien  d’un  récit

linéaire.  De  même  que  l’ordre  des  Maqāmāt ne  suit  pas  la  logique  d’un  itinéraire

vraisemblable  du point  de  vue  géographique,  elles  ne  sont  pas  arrangées  dans  un ordre

chronologique  qui  pourrait  suggérer  que  la  vie  de  notre  héros  serait  un  changement

progressif et que les événements consécutifs de sa vie lui serviraient de leçon pour changer

280       Séances, pp. 472-473.
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petit à petit son attitude morale. Le lecteur, en quittant Abū Zayd à Samarqand, 281 l’étape la

plus orientale des Maqāmāt, le retrouve dans la maqāma suivante au sud de l’Irak, à Wāsiṭ,

tandis que nous n’en entendrons parler que bien plus tard des grandes villes situés sur le

chemin entre ces deux lieux, telles que Merw ou Chiraz282.  Cette manière de sauter d’une

région à l’autre caractérise l’ensemble de l’itinéraire des héros.

Le même constat est vrai pour le personnage d’Abū Zayd qui apparaît tantôt comme

homme solitaire  tantôt  comme père ou mari,  tantôt  vieux,  tantôt  jeune,  riche ou encore

pauvre. Reconstruire sa véritable personnalité, son appartenance ou l’attitude morale qui se

cache derrière ses déguisements s’avère un véritable jeu de puzzle, tâche dont Katia Zakharia

s’est acquittée avec beaucoup de soin283.

Dans  cette  représentation  non  linéaire  de  la  vie  d’un  vagabond  doublé  d'un

intellectuel, il n’est question ni d’événement décisifs, ni de tournants de vie mais d’une série

d’expériences assez similaires.  En un certain sens, cette représentation de la vie humaine

comme  une  série  d’expériences  répétitives  est  plus  réaliste  que  celle  qui  attribue  une

signification  propre  à  chaque  événement.  Les  images  dans  les  manuscrits  des  Maqāmāt

suivent  fidèlement  cette  représentation :  elles  ne  figurent  pas  les  étapes  d’un  récit  mais

représentent des situations plus ou moins semblables, et dès lors répétitives. Le peintre, qui

tâchait  de  suivre  la  logique  propre  de  la  construction  des  histoires,  a  mis  en  scène  les

moments-clés des récits qui sont une série de rencontres entre Abū Zayd et les lettrés qu’il

dupe régulièrement.

Si, pendant longtemps, le talent d’al-Ḥarīrī comme narrateur n’a guère été souligné,

et s’il a même été sévèrement critiqué, comme nous l’avons vu dans le passage d’al-Fākhūrī

cité ci-dessus, c’est en raison de la répétition jugée ennuyeuse d’un même schème narratif. La

répétition,  une  des  caractéristiques  fondamentales  de  chaque  vie  humaine,  rappelle  le

quotidien et  l’homme de l’époque moderne considère souvent le  récit  comme un moyen

281       Vint-huitième maqāma.
282       Trente-cinquième  et trente-huitièmement maqāma.
283       Dans l’Imposteur et mystique, op. cit.
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d’échapper à son quotidien répétitif. Ainsi, le récit devient le contrepoint du quotidien. Les

lecteurs des Maqāmāt, au Moyen Âge, en revanche, n’ont pas créé un ennemi de la répétition,

au contraire :  la structure même d’un grand nombre d’œuvres littéraires est fondée sur le

principe de la répétition. Le Kalīla wa Dimna aussi bien que les Maqāmāt, par sa construction

et sa division, se prête à une lecture structurée et répétitive par le rythme même des histoires.

Si la répétition est attestée aussi bien dans les œuvres écrites que dans les œuvres

peintes,  c’est  également  parce  qu’elle  est  un  principe  esthétique.  Dans  la  représentation

visuelle,  la  répétition  systématique  de  motifs  traduit  souvent  la  notion  de  l’ordre.  La

répétition peut seule rendre visible l’ordre du monde, car celui-ci ne s’offre habituellement à

nous que sous l’apparence de l’incompréhensible du désordre des êtres et des choses 284. Elle

traduit un désir de rendre visible l’ordre rassurant mais invisible dont le dépositaire, dans

toutes  les  religions  monothéistes,  est  le  Dieu  Unique.  Dans  l’art  religieux  islamique,  la

répétition,  notamment  celle  des  motifs  géométriques  et  végétaux,  est  l’une  des

caractéristiques les plus importantes. Majid Samurai,285 dans son article sur l’interprétation

symbolique des peintures d’al-Wāsiṭī, attire notre attention sur la rythmique du mouvement

des chameaux dans la miniature de la  Maqāma al-ṭaybiyy.286 L’auteur rappelle une analogie

possible entre la représentation rythmique des chameaux et le caractère répétitif des motifs

géométriques, attribut distinctif de l’art islamique.

Cependant,  la  répétition  comme  principe  est  loin  d’être  singulière  dans  l’art

religieux islamique, et si elle a pu devenir l’un des principes les plus importants de l’art, c’est

parce que, grâce à l’idée de l’ordonnance qu’elle rend visible, elle peut faire croire à l’humain

qu’il existe un ordre supérieur dans lequel il s’inscrit et trouve sa place. Dans ce contexte, la

répétition  devient  un  besoin  essentiel  de  la  psychologie  humaine.  Loin  d’être  une

284 Philippe Descola, Ontologie des images, Conférence du Collège de France, avril - mai, 2010. Consultable
sur : https://www.college-de-france.fr/site/philippe-descola/_audiovideos.htm

285 توص���يف جمع���ي ف���ي بني���ة تعبيري���ة وجمالي���ة  دللت الرق���ام ورم���وز الحلم ف���ي تص���اوير الواس���طي  مجي���د
Azzaman International Newspaper - Issue 2642 - http://www.azzaman.com, consulté le mardi , السامرائي

15 juillet 2008
286         Arabe 5847, fol. 101r, Voir l’image supra, p. 191.
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caractéristique  exclusive  de  la  représentation  visuelle  du  monde,  elle  se  manifeste  dans

toutes  sortes  d’activités  humaines,  à  commencer  les  gestes  quotidiens  les  plus  banals,  à

travers les arts, la musique et la littérature, jusqu’à l’organisation des société humaines.

De nos jours, les arts narratifs abondent, peut-être plus que jamais, en œuvres qui

sont  conçues  pour  un  usage  répétitif.  On  pense  notamment  aux  séries  de  films  qui,  en

incitant les spectateurs à se replonger dans le même univers fictif de façon régulière prend

une place dans leur vie sur le long terme. La structure des deux œuvres de l’ adab les plus

abondamment accompagnées d’images, les Maqāmāt et le Kalīla wa Dimna, appellent aussi à

un tel usage.

 C’est en tenant compte de l’usage répétitif des manuscrits que l’on doit appréhender

le rôle des images représentant des scènes semblables sur lesquelles figurent les lettrés. De

même que le livre, les images n’étaient pas consultées en une seule fois. Dans le cadre des

séances de lecture, les images au caractère répétitif rythmaient elles-mêmes la lecture. Le

rythme était  aussi  conditionné par  le  texte,  qui,  dans  le  cas  des  Maqāmāt, imposait  des

pauses pour débattre sur les expressions ambiguës ou difficiles à comprendre. La lecture était

donc un procédé complexe et long, de même que la contemplation des images qui, à leur

tour,  au-delà  de  leur  apparente  similarité,  proposaient  une  multitude  de  détails  qui

méritaient encore d’autres débats. Nous reviendrons sur la question de savoir comment le

manuscrit témoigne, par les différentes marques que les lecteurs y ont laissées, de la manière

dont les images étaient regardées, consultées et même touchées287.

Si nous insistons tant sur notre rapport ambigu à la répétition, c’est pour mettre en

évidence  le  fait  que,  ni  dans  les  œuvres  écrites  ni  dans  les  peintures,  l’utilisation  des

structures  répétitives  ne  doit  être  prises  comme  le  signe  du  manque  d’ingéniosité  des

auteurs, bien au contraire : c’est un outil à la fois narratif et visuel dont l’usage se fond sur une

tradition de plusieurs millénaires, mais aussi sur la bonne connaissance de la psychologie

humaine.

287          2.2.1. Séances de lecture, p. 305.
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Il faut également mettre en exergue le talent d’al-Ḥarīrī en tant que narrateur,  si

dubitatifs  que certains soient à son sujet,  pour comprendre le rapport qui existe entre le

schème narratif de ses anecdotes et la popularité de son œuvre. Ce rapport joue également

un rôle important dans la genèse de l’iconographie narrative.

Les aventures de personnages de romans policiers largement appréciés de nos jours

tels que Sherlock Holmes ou Maigret sont construites sur un schème narratif  identique à

celui des  Maqāmāt d’al-Ḥarīrī.  Ici  et  là  les  héros possède des traits  particuliers  qui,  dans

chacune  de  leurs  aventures,  sont  présentés  d’une  façon  détaillée  qui  permet  de  les

reconnaître d’épisode en épisode. On les retrouve comme de vieux amis dont on connaît bien

le caractère et les habitudes :  l’admirable capacité d’observation de Sherlock Holmes,  son

allure mince, grande et élégante mais un peu étrange, apparaît visuellement devant le lecteur

à force de lire et relire des passages faisant allusion à ses traits de caractère. De même que

l’on  connaît  aussi  bien  les  vieilles  habitudes  de  Maigret,  les  objets  qui  lui  sont  associés

comme sa pipe, ses petites faiblesses et son envie de prendre un verre chaque fois qu‘il essaie

de résoudre une énigme. Al-Ḥarīrī, à l’instar de Sir Arthur Conan Doyle et Georges Simenon,

était un vrai connaisseur de l’esprit de ses lecteurs. Même si nous n’arrivons plus à apprécier

son style d’écriture, sa façon de construire ses histoires est fondée sur une idée exploitée de

manière universelle. Au début de chaque maqāma, en décrivant les traits de caractère d’Abū

Zayd,  mais  sans  l’identifier  encore,  il  laisse  au  lecteur  le  plaisir  d’être  le  premier  à  le

reconnaître de la même façon que dans une devinette dont la réponse est évidente. On le

reconnaît  grâce  à  son  astuce,  son  éloquence,  son  intelligence,  son  insouciance,  son

indifférence à l’égard des questions morales et son apparence hors du commun, qu’il soit en

haillons, habillé comme un prince ou déguisé en femme. À ce niveau déjà, la répétition joue

un  rôle  structurant,  mais  elle  ne  devient  une véritable  stratégie  narrative  qu’à  partir  du

moment où elle intervient dans l’action.

Umberto Eco interprète l’attitude des lecteurs et des spectateurs qui suivent avec

prédilection ce genre d’aventures en ces termes :
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«Analysons,  par exemple notre attitude de téléspectateurs face à la série policière Perry

Mason. Ici aussi, l’auteur et les scénaristes s’échinent à inventer une situation différente à

chaque épisode ;  mais notre plaisir ne se fonde que minimement sur cette diversité. En

effet, nous jouissons de la réitération du schéma de base, de la situation crime – inculpation

d’un  innocent  –  intervention  de  Perry  Mason  –  phases  du  procès  –  interrogatoire  des

témoins – méchanceté du procureur général – autour de la dernière minute de ce diable

d’avocat  –  dénouement  heureux de l’aventure  avec un coup  de théâtre  final.  […] nous

trouvons à la base un profond désir de retrouver une fois encore un schéma. »288

Le schème narratif se répétant tout au long des Maqāmāt, bien que l’intrigue ne soit

pas aussi complexe que dans une histoire policière, montre plusieurs similitudes avec ces

dernières. Prenons pour exemple les Aventures de Sherlock Holmes.289 La façon de relater les

aventures dans les deux ouvrages est fondée sur la même idée : le narrateur des histoires est

lié par une amitié intime à la figure énigmatique du héros principal, dotée d’une personnalité

complexe et hors du commun. Les deux narrateurs occupent au sein de leur propre société

un rôle important et distingué grâce à leurs métiers qui sont en même temps des professions

assez caractéristiques d’un certain milieu de la société : les intellectuels. Docteur Watson est

médecin, une profession suffisamment appréciée mais loin d’être hors du commun. Al-Ḥārith

est un marchand fortuné et honnête et, de ce fait, il représente lui aussi, dans son propre

contexte, une figure distinguée mais non exceptionnelle. Dans les deux cas, il s’agit donc des

figures auxquelles  le  lecteur contemporain,  étant lui-même issu de ce milieu intellectuel,

peut aisément s’identifier.  Les narrateurs,  chacun selon les normes et les coutumes de sa

propre époque et de sa propre culture, commencent par mentionner une circonstance ou un

événement familiers aux lecteurs. Docteur Watson débute tantôt par des allusions à sa vie

conjugale, tantôt par des soucis quotidiens liés à son métier. Al-Ḥarīrī procède de la même

288 Umberto Eco, De Superman au Superhomme, Paris, Grasset et Fasquelle, 1993, p. 132.
289 Arthur Conan Doyle, The Adventures of Sherlok Holmes, Georges Newnes, 1892.
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façon, en mettant dans la bouche du narrateur la description des circonstances habituelles de

la  vie  d’un  marchand  qui  parcourt  le  monde  pour  vendre  ses  marchandises  et  pour  en

acheter de nouvelles. Tantôt il se retrouve à bord d’un navire, tantôt il est égaré dans le désert

ou  dans  une  ville,  tantôt  encore  il  se  réjouit  de  la  compagnie  d’autres  marchands,  en

discutant,  buvant  et  mangeant  avec  eux.  On  reste  dans  ce  registre  familier  aux  lecteurs

jusqu’à  l’apparition  du  héros  principal  qui,  dès  le  premier  instant,  fait  montre  de  son

intelligence  et  son  éloquence  en  suscitant  l’admiration  de  ses  interlocuteurs.  Sherlock

Holmes est ainsi reconnu pour sa capacité d’observer et d’analyser tout ce qu’il voit, tandis

qu’Abū Zayd l’est  pour  son éloquence qui  témoigne  de  sa  culture  extrêmement  large  et

profonde.  Les  narrateurs,  grâce  à  l’amitié  qu’ils  entretiennent  avec  les  héros,  sont  des

intermédiaires entre les « victimes » des héros et les héros eux-mêmes. Sans la faveur que

leur accordent les héros en leur faisant part de leurs pensées et leurs secrets, ils ne seraient

nullement  différents  des  personnages  secondaires  qui  subissent  les  conséquences  de

l’intelligence extraordinaire du héros principal.

Les motivations principales d’Abū Zayd et de Sherlock Holmes sont apparemment

d’ordre différent :  tandis que Sherlock Holmes est à la recherche de la vérité et essaie de

mettre hors de cause ceux qui sont injustement accusés, Abū Zayd cherche à tirer un profit

matériel de ses ruses et de son exceptionnelle intelligence. Mais son rôle ne s’arrête pas là. Si

Abū Zayd arrive à duper les gens, c’est parce qu’ils sont susceptibles d’être dupés. Ce que al-

Ḥarīrī  met en évidence par les intrigues dont ils  pâtissent de la part d’Abū Zayd, ce sont

justement leurs défauts et leur crédulité sur lesquels nous reviendrons encore.290

Mais ni Abū Zayd, ni Sherlock Holmes, malgré l’amitié qui les lient aux narrateurs,

ne les épargnent de devenir eux-mêmes victimes de leur ingéniosité. Docteur Watson n’est

jamais initié à la résolution de l’énigme avant la fin des histoires, c’est-à-dire, avant que le

lecteur ainsi que tous les autres personnages apprennent que Sherlock Holmes, dès le début,

avait  une opinion sur l’affaire,  qui s’est  révélée,  évidemment,  juste.  Quant à  Abū Zayd,  il

290          Voir chapitre : 2.1.3. L’humour tournant en auto dérision, p. 265.
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abuse aussi bien de la bienveillance, de la générosité et de la naïveté de son ami al-Ḥārith que

de celle de la foule sans visage.  Son seul privilège de celui-ci est de comprendre, en tant

qu’ami, mais seulement à la fin des histoires, qu’il a été victime d’une ruse et de reconnaître

la personne d’Abū Zayd et, éventuellement, de lui faire des reproches.

Par le rapprochement de ces deux personnages littéraires, l’un du Xe siècle irakien,

l’autre du XIXe siècle anglais, nous avons voulu montrer que le second, dont l’inventeur est

considéré comme le créateur d’un topos littéraire, celui du détective, jouit d’une popularité

mondiale grâce à des éléments de composition qui sont déjà présents  chez al-Ḥarīrī.  Les

similitudes sont éclatantes entre la stratégie narrative des deux auteurs, l’un étant l’inventeur

de l’un des personnages fictifs les plus connus et les plus appréciés au monde et l’autre, de

même, ayant créé un personnage qui,  auprès du public arabophone,  a  été probablement

pendant plusieurs siècles aussi célèbre que Sherlock Holmes l’est aujourd’hui.

Cette comparaison est un argument à opposer à ceux qui s’étonnent du succès de

l’œuvre d’al-Ḥarīrī, et du fait qu’elle soit devenue deux siècles plus tard l’une des deux sources

d’inspiration des peintres arabes. Sur ce point, nous rejoignons l’avis d’Abdelfattah Kilito qui

critique l’attitude dédaigneuse des admirateurs de l’art d’al-Wāsiṭī vis-à-vis de l’œuvre d’al-

Ḥarīrī en les citant :

« Al-Ḥarīrī n’offre qu’une abondance de mots vides de sens ou qui disent peu de choses ; son

langage est « creux », c’est-à-dire vain, anémique, sans profondeur, sans âme. En revanche

al-Wāsiṭī  propose  un  « réalisme  savoureux » :  sa  peinture,  appétissante  et  délectable,

s’appuie sur le socle du réel et en tire santé et force.  […] Pourtant, – ajoute Kilito –   Al-

Wāsiṭī ne considérait pas les séances de Ḥarīrī comme du « verbiage creux », mais comme le

meilleur livre de la littérature arabe. […] Ses miniatures n’étaient nullement destinées à en

être détachées et à exister par elles-mêmes. »291 

291 Abdelfattah Kilito, Ḥarîrî  et  la  miniature,  Image et  Idée,  Actes  des  journées  d’études  à  l’Université Cadi
Ayyad, 1992.
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Même ceux qui ont reconnu les mérites d’al-Ḥarīrī n’ont pas vu de véritable rapport

entre la structure narrative des Maqāmāt et son iconographie : 

« Des siècles durant, les lecteurs arabes se sont enchantés des allusions innombrables, des

métaphores ingénieuses, des jeux de mots, des devinettes et autres prouesses, auxquelles ces

aventures  picaresques  doivent  saveur  et  mérite  littéraire.  Mais  de  cette  séduction

philologique, l’illustrateur n’avait que faire. Les situations clairement localisées pouvaient

seules l’intéresser. »292 

À  notre  avis,  bien  au  contraire,  le  programme  iconographique  des  Maqāmāt

s’inspire profondément du texte d’al-Ḥarīrī  et le principe de la  répétition n’est  qu’un des

exemples  où  la  stratégie  narrative  de  l’écrivain  et  la  stratégie  picturale  du  peintre  se

rencontrent.  D’ailleurs,  nous  verrons  également  par  la  suite  que  les  peintres  n’ont  pas

toujours choisi des « situations clairement localisées », tel qu’Ettinghausen le prétend, bien

au contraire. Comme nous l’avons déjà remarqué précédemment, l’échantillon des images

d’Ettinghausen n’est  pas  tout  à  fait  représentatif  de l’iconographie  de la  fiction littéraire

médiévale, où la majorité des peintures représentent en réalité des « non-lieux ».293

 La  « reprise » des  Maqāmāt par  les  peintres  appelle  aussi  à  la  comparaison,  les

histoires de Conan Doyle étant le plus souvent reprises dans l’histoire du cinéma 294 mais aussi

par d’autres écrivains295, dans des bandes dessinées et des jeux. Nous ne dirons certainement

pas que les versions accompagnées de peintures de l’œuvre d’al-Ḥarīrī sont des adaptations

car  ces  manuscrits  contiennent  le  texte  original  de  l’auteur.  Cependant,  si  nous  devions

choisir entre le terme « illustration » qui est le plus couramment utilisé pour parler de la

peinture du livre et « adaptation », nous choisirions plus volontiers ce dernier. Les peintres

292    Ettinghausen, La peinture arabe, p. 104. 
293          Voir chapitre : 1.1.2. Le terme  maqāma comme lieu non défini, p. 387.
294          Bernard Oudin, Enquête sur Sherlock Holmes, Paris, Gallimard, 1997, p. 46.
295 Notamment par Maurice Leblanc, dans l’Arsène Lupin contre Herlock Sholmès, Paris, Éditions Pierre Lafitte,

1908.
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du XIIIe siècle adaptent les histoires d’al-Ḥarīrī à un nouveau contexte et au goût d’un public

également nouveau mais ils transforment aussi les messages véhiculés par le texte.

Les deux auteurs se concentrent apparemment sur la personnalité de leurs héros

principaux au point que les autres personnages ne sont que des figurants. Chez al-Ḥarīrī, le

caractère secondaire du rôle de l’entourage d’Abū Zayd est encore plus palpable : il est rare

qu’il mentionne un nom outre le sien et celui du narrateur.  La mise en image des scènes

change profondément cette tendance.

La plupart des scènes représentent des rencontres. Or, l’écrivain a les moyens de se

taire sur l’identité de certains participants de cette rencontre en ne mentionnant ni leur

nom, ni leurs caractéristiques. Le peintre, par contre, en adaptant cette scène à l’image, doit

nécessairement  donner  une  identité  à  tous  les  participants  de  cette  rencontre.  La

représentation des personnages anonymes des histoires devient aussi détaillée que celle du

héros principal.  En leur attribuant des traits de visage,  en les  habillant,  le peintre donne

nécessairement  plus  d’indications  concernant  leur  appartenance  culturelle,  sociale  et

économique.

On parlera plus amplement des enjeux et des conséquences de ce déplacement de

l’accent mis sur le héros vers son entourage qui s’opère au moyen de la transformation d’un

schème littéraire répétitif en un schème visuel également répétitif296.

En plus d’assurer la familiarité des lecteurs avec les habitudes et les caractéristiques

des personnages, la répétition joue aussi un rôle important dans la structuration des œuvres,

qu’elles appartiennent au domaine visuel ou littéraire.

296           Voir infra, p. 426.
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3.5.2. La répétition comme élément rhétorique – l’enchaînement

La répétition est un principe esthétique quasiment omniprésent dans les différentes

formes de la  représentation littéraire  et  artistique dans la  culture arabe médiévale.  Entre

autres,  elle a pour rôle d’assurer l’enchaînement ininterrompu des éléments d’un récit ou

d’une  œuvre  d’art.  La  décoration  géométrique  sur  un  objet  d’art  ou  sur  la  façade  d’un

bâtiment  permet  au  regard  de  se  promener  sans  interruption.  Mais  la  source  du  désir

d’enchaîner  les  divers  sujets  n’est  pas  à  chercher  exclusivement  parmi  les  principes

esthétiques proprement islamiques. Dans les contes hérités de l’Inde tels que les Mille et une

Nuits ou les contes de Bidpaï, l’enchaînement est tout aussi présent que dans les poèmes des

Arabes  bédouins  de  l’époque  de  Jāhiliyya.  Ces  derniers,  les  qaṣā’id (qaṣīda au  singulier)

traitent des sujets très divers dans un seul poème : l’amour nostalgique, le voyage, l’errance

solitaire du poète dans des lieux déserts et la description panégyrique de ses luttes contre des

animaux sauvages. Nous, lecteurs modernes, pourrions avoir l’impression que ces poèmes se

composant  de  plusieurs  parties :le  nasīb,  la  description  nostalgique  du  campement

abandonné,  le  raḥīl,  la  description  du  voyage,  le  madḥ,  la  partie  panégyrique  ou

autopanégyrique et le ḥijā’,  la partie satirique du poème, comportent plusieurs poèmes en

eux-mêmes, chacun appartenant à un autre genre poétique. Mais, à l’époque en question, la

séparation de ces genres n’existait pas et un poème bien réussi devait contenir autant de

sujets divers que possible et ces divers sujets ont été reliés tel un « collier de perles » par une

monorime se répétant tout au long du poème.

Dans la prose populaire héritée de l’Inde, le lien entre les anecdotes est assuré, d’une

part, par une histoire-cadre et, d’un autre part, par des formules langagières. Ces formules se

répètent tout au long de l’œuvre et marquent la transition d’un passage à l’autre ou d’une
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histoire à l’autre. La répétition des formules identiques dans les  Mille et une Nuits nous est

d’ailleurs bien connue.

Le narrateur conclut ou interrompt les histoires racontées au roi par Shahrazâd en

ces termes :

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح

« Sharazād s’aperçut qu’il faisait jour, cessa donc la parole autorisée. »

Ensuite,  pour relancer l’histoire la nuit  suivante la formule suivante se répète au

début de chaque nouvelle séance :

قالت بلغني أيها الملك السعيد أن …297

« Elle dit : On m’a raconté, ô Roi heureux que... »

 Cette  manière  de  couper  en  sections  l’œuvre  peut  être  considérée  comme  un

héritage qui témoigne de la transmission orale des contes : les phrases presque identiques

pour  clôturer  et  pour  ouvrir  des  contres  permettent  au  conteur  de  changer  l’ordre  des

histoires  à  son  gré  sans  que  leur  intégrité  soit  touchée.  Elles  servent  également  d’un

stratagème  pratique  qui  permet  au  conteur  d’interrompre  son  histoire  à  n’importe  quel

moment quand ses autres occupations l’obligent de le faire.

Les histoires des  Mille et une Nuits ont été transmises de manière orale jusqu’à ce

qu’elles soient mises par écrit au cours du XIIIe siècle. D’autres œuvres, suivant les mêmes

schèmes et la même structure narrative telles que le Kalīla wa Dimna, ont été, en revanche,

enregistrées dès leur création. 

297        https://ar.wikisource.org/wiki/ألف_ليلة_وليلة
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S’il n’est plus possible de modifier l’ordre des histoires dans les œuvres transmises

par  écrit,  elles  gardent  tout  de  même  des  phrases  de  clôture  et  d’ouverture  qui  restent

identiques  tout  au  long  du texte  continuent  de  structurer  l’œuvre  écrite  en  évoquant  la

pratique de la transmission  à l’oral.

Chez Ibn al-Muqaffa‘, la phrase suivante du roi Dabshalīm adressée au philosophe

Baydabā joue le rôle de la formule de clôture et d’ouverture :

قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل. فاضرب لي مثل...298

« Le Roi Dabshalīm dit au philosophe Baydabā : Maintenant que j’ai déjà entendu cet

exemple, donne-moi l’exemple du... »

Dans  le  Bayāḍ wa Riyāḍ,  c’est  la  phrase introductive de chaque nouveau poème

récité par les différents membres de l’assemblée qui rend la structure de l’œuvre répétitive :

و اندفعت تغنيي هذه البيات حيث تقول …299

« Et elle commença à chanter ces vers où elle dit … »  

Ou encore :

300أخذت العود و سويته و اندفعت بهذه البيات حيث تقول

« Elle prit le luth, l’accorda et commença ces vers où elle dit ... »

298       http://ar.wikisource.org/wiki/كليلة_ودمنة
299         Qiṣṣa Bayād y Riyād, Historia de los amores de Bayāḍ y Riyāḍ, p. 14.
300         Ibid., p.15.
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Quant  à  al-Ḥarīrī,  il  n’utilise  plus  de  formules  complexes  pour  introduire  ses

Maqāmāt. Il se contente de mentionner au début de chaque nouvelle histoire qu’il s’agit des

propos d’al-Ḥārith Ibn Hammām, précisant tout de même, par l’utilisation alternative des

verbes  :  qāla  (« il  a  dit »), ḥaddatha (« il  a  relaté »)  ḥakā  (« il  a  raconté »),  rawā (« il  a

rapporté »), que ce narrateur a transmis son récit oralement .

Pour  conclure  les  Maqāmāt,  il  utilise,  bien  que  moins  systématiquement,  des

formules faisant allusion à la perplexité et la tristesse du narrateur en raison de sa séparation

d’Abū Zayd : 

ُت لو  أني ليلةتي بطيئةُة د  حد. وودد : فوديعُتُه بقل ب  دامي الُقر  ميام  قال الحارُث بُن هة

الُصب حد

« Je lui dis adieu, le cœur dolent de mes blessures encore ouvertes, ajouta al-Ḥārith, fils de

Hammâm. J’aurais voulu que cette nuit se prolongeât encore et que l’aurore se fît attendre

davantage. »301

Ou encore :

وظeلdتf مدgةe مeقاميe بمcصdرe أعdشو إلى شfواظcهc. وأحdشو صدeفeتeيg منd دfرeرc ألdفاظcهc. إلى

أن  نعةبة بينةنا ُغراُب

ند للعةي ُتُه ُمفارقةةة الجف  . ففارةق  البةيند

« Et tant que dura mon séjour au Caire, je n’eus de cesse de m’appliquer avec constance à

rechercher sa flamme sans fumée et à farcir mes deux oreilles des perles de sa conversation,

jusqu’à ce que le corbeau du malheur eût jeté son cri pour nous séparer. Je le quittai comme

la paupière quitte l’œil. »302

301     Séances, p. 143.
302       Séances, p. 261.
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Ces formules  répétitives  qui  enchaînent  les  histoires  dans  ces  œuvres  de  l’adab,

utilisent un vocabulaire qui évoque des situations de dialogue. Les verbes utilisés dans ces

passages : dire, raconter, se taire, chanter, etc., font écho à la transmission orale. Même si

elles  étaient  conçues  comme  œuvres  écrites,  leurs  auteurs  ont  créé  délibérément  des

situations  de  dialogue,  compte  tenu  du  fait  que  l’adab divertissant  se  lisait  souvent  en

compagnie  et,  en  ce  sens,  la  lecture  s’inscrivait  dans  une transmission orale.  Les  images

représentent, elles aussi, en majorité, des situations de dialogues. Leur quintessence est la

parole  et  la  représentation  de  l’échange  verbal  qui  se  met  en  place  par  une  série  de

compositions répétitives représentant le conteur, le chanteur ou l’orateur et ses auditeurs

faisant des gestes qui évoquent une écoute active.

Le  potentiel  de  l’image  pour  évoquer  la  transmission  orale  et  la  présence  du

précepteur a déjà été exploité par les peintres des frontispices des manuscrits scientifiques,

tels celui de Materia de Medica analysé plus haut, où l’image avait pour fonction d’évoquer la

présence de l’auteur et d’initier l’apprenti à la lecture de son œuvre 303. Le rôle initiatique de

l’image,  repris de la tradition picturale grecque,  est,  en effet,  une référence omniprésente

dans  l’iconographie  arabe  médiévale.  Mais  ce  rôle  se  transforme  entièrement  en  se

complétant par une série de fonctions nouvelles en plaçant l’image, de façon répétitive au fil

du texte.  Les images, de même que les passages répétitifs,  peuvent jouer un rôle dans la

« ponctuation » et l’enchaînement des récits au sein de la même œuvre.

3.5.3. Répétition et entrecroisement

Un  autre  principe,  commun  dans  l’esthétique  littéraire  et  visuelle  est

l’entrecroisement des éléments. Dans les motifs géométriques de l’art décoratif, ce principe

303 Voir, 2.1.4. Les portraits d’auteurs :  La personnification du livre, initiation du lecteur et des stratégies de
« l’arabo-islamisation » des  sciences, p. 109.
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se présente de la façon suivante : les unités identiques se répètent d’une telle façon que les

unes recouvrent partiellement les autres. Ainsi, les contours définissent plusieurs unités en

même temps, et forment à la fois un réseau de lignes dessinant l’ensemble de la composition.

Cette disposition des unités décoratives, bien qu’elle ne soit pas une invention des artistes

arabes, est si souvent appliquée dans l’architecture, dans la décoration de livres et de divers

autres objets,  qu’elle est immédiatement associée à l’art islamique. Comme on l’a vu  plus

haut sur  le  finispice  de  Mukhtār  al-ḥikam,  cette  utilisation  de  la  ligne  a  été  également

intégrée dans la peinture figurative304. 

Des œuvres comme les  Mille et Une Nuits  et le  Kalīla wa Dimna, bien qu’elles ne

soient pas d’origine arabe, ont été élevées au rang d’œuvres littéraires les plus appréciées par

le public arabo-musulman. L’histoire-cadre qui devient le leitmotiv des contes, fil conducteur

les reliant les uns aux autres, se déploie de la même manière que les lignes de la décoration

géométrique :  tout en organisant les divers contes dans un ensemble narratif,  elle définit

leurs « contours » et les agence de telle manière que le début de chaque conte fasse partie

intégrante  du conte  précédent,  et  que  sa  fin  passe  partie  du conte  suivant.  Sans  ce  lien

connecteur, il serait difficile de comprendre, notamment dans le Kalīla wa Dimna, comment

on arrive de l’histoire ordinaire d’un marchand et de ses fils à l’histoire fantastique de l’amitié

d’un bœuf et d’un lion305. 

Cette manière de relier les histoires ménage une transition habile de l’une à l’autre.

Leur séparation n’est pas marquée de manière aussi tranchée qu’elle le serait par l’insertion

de titres par exemple. Donner des titres n’est d’ailleurs que l’invention des traducteurs des

contes en langues européennes pour en faciliter la lecture. Ni dans les manuscrits, ni dans les

éditions critiques arabes imprimées, les histoires ne portent de titres. On n’y trouve que des

divisons marquées par le mot  bāb généralement traduit par « chapitre ». Ce caractère non

divisé de l’œuvre assure une sorte de fluidité dans ce va-et-vient entre différents mondes  : le

304          Voir supra, p. 118.
305 Kitāb Kalīla wa Dimna, Riyād, Dar al-shawwāf, 1989.
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monde des  humains,  dont  les  éléments  narratifs  sont  plus  proches  du réel,  et  le  monde

fabuleux où les animaux sont dotés de qualités et de défauts humains comme la parole, la

jalousie ou l’intelligence et où les hommes possèdent des capacités surhumaines.

Les  histoires  provenant  du  monde  réel  et  du  monde  magique,  entremêlées  à

l’intérieur du même récit, illustrent le caractère universel des règles régissant l’univers, telles

que le destin, le décret divin, la force de l’intelligence et de la bonne volonté. L’illustration du

fait que telle ou telle règle s’applique aussi bien aux animaux d‘un monde imaginaire qu’aux

êtres humains du monde réel,  permet au lecteur d’être présent dans les deux mondes en

même temps,  de se divertir  et  de s’émerveiller  tout  en réfléchissant sérieusement sur les

messages  des  histoires  pour  en retenir  les  leçons.  Le lien entre les  deux mondes,  réel  et

symbolique, facilite la compréhension des correspondances et des différents aspects de la

Règle  qui  régit  l’univers,  règle  à  laquelle  les  hommes  sont  soumis  mais  qu’ils  peuvent

également détourner en utilisant leur intelligence.

 Les peintures de Kalīla wa Dimna contribuent également à la mise en évidence de

l’entrecroisement des deux mondes, réel et fictif. S’agissant d’une série d’images et non pas

d’images individuelles, les peintres ont créé dans chaque manuscrit non pas des peintures

indépendantes mais tout un univers visuel. Les traits stylistiques semblables, la ressemblance

entre les personnages stéréotypés ainsi que certains éléments extratextuels comme les arbres

et les plantes quasi identiques suggèrent aux spectateurs que tous les personnages, fictifs ou

réels,  appartiennent  au même microcosme.  Le rapprochement  entre  les  personnages  des

différentes  histoires  se  met en place également  par  l’utilisation du même style  dans leur

représentation : l’oiseau, le chacal ou le lion s’adressant aux habitants de la forêt en adoptant

la même attitude que le philosophe qui s’adresse au roi306. De même que, dans le texte d’Ibn

al-Muqaffa‘, sont utilisés des termes et des locutions qui relèvent du même niveau stylistique.

306 À ces  analogies on verra  des  exemples  notamment  dans  le  chapitre 1.2.7.  Penser  l’animal comme être
communiquant, p. 430.
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Le programme iconographique de Kalīla wa Dimna est censé mettre en évidence les

mêmes correspondances entre le monde fictif et réel que les tournures langagières reliant

avec délicatesse l’imaginable à l’inimaginable. Les animaux, représentés dans la majorité des

miniatures en situation de dialogue s’approprient l’attribut  le  plus important qui  dans la

pensée arabe médiévale différencie l’homme de l’animal : la parole. Ils deviennent ainsi des

ḥayawān  nāṭiq « animal  doté  de  la  capacité  de  s’exprimer  verbalement »,  définition  par

excellence de l’humain chez les philosophes arabes médiévaux, notamment chez al-Jāḥiẓ307.

La peinture dans ce contexte médiéval est considérée comme un genre narratif et

cette idée s’exprime à travers l’emploi de certaines règles organisatrices des peintures qui

s’appliquent  à  la  fois  au  récit  et  aux  images.  Les  caractéristiques  de  cette  peinture,

empruntées soit à l’image du texte soit à la narration, témoignent du fait que la réflexion sur

le  rapport  entre  texte  et  image ainsi  que  la  conceptualisation  de  leurs  correspondances

structurelles faisaient partie intégrante du travail du peintre.

3.6. De l’abstraction à la figuration

Pour  créer le  monde visuel  des miniatures arabes,  les  peintres  ont fréquemment

recouru à des références non figuratives, comme la ligne écrite ou les formes des lettres, afin

d’adapter l’image à son support. La symétrie a été également comme une référence dont ils se

sont  déviés  pour  créer  du  mouvement.  Ces  références,  aussi  bien  que  le  principe  de  la

répétition et l’entrecroisement des éléments présents à la fois dans les textes littéraires et sur

les œuvres d’art décorés par images non figuratives, relient cet art figuratif à une esthétique

plus générale qui regroupe aussi bien l’art littéraire et les arts visuels abstraits et figuratifs.

307         Al-Jāḥiẓ, Kitāb al-ḥayawān, Tome I.
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Chez  les  peintres  arabes,  il  s’agit  d’un  développement  inverse  par  rapport  à

l’évolution de l’art européen au tournant du XIXe et au XXe  siècles avec l’abstraction. Dans

l’art  arabe  médiéval,  c’est  le  non  figuratif  qui  reste  une  référence  omniprésente  de  l’art

figuratif, de même que dans le passage du figuratif vers l’abstrait dans l’art moderne, l’allusion

à la  figure  reste  présente  pendant  longtemps avant  que les  premiers  tableaux  purement

abstraits ne voient le jour308. Dans le contexte arabe médiéval, le processus s’oriente vers une

transformation figurée des formes et non vers l’abstraction. Du reste, c’est faute de mots plus

pertinents que nous utilisons ici des locutions comme « abstrait » et « non figuratifs », car

toutes les deux font implicitement état d’une déviation par rapport à un usage habituel de

l’image qui serait, par définition figurative, ce qui n’a pas vraiment de sens en parlant de la

peinture arabe médiévale.

  La « simplicité de la composition » s’explique avant tout par l’intention du peintre

de ne pas cacher entièrement les références non figuratives dans ses peintures afin qu’elles

deviennent  familières  aux  spectateurs.  Ceux-ci  étaient,  en  effet,  d’ardents  lecteurs  de

manuscrits et des fidèles assidus des mosquées, autant de lieux où les habitants des grandes

villes  arabes  étaient  imprégnés  d’une  esthétique  visuelle  fondée  sur  l’écriture,  et  la

décoration géométrique et architectonique : la ligne et la symétrie.

S’agissant  de  copistes-peintres,  ils  étaient  également  prédestinés  à  user  de  ces

références, par leur formation et leur métier de copiste, travaillant surtout avec des signes et

des formes abstraites avant d’intégrer l’image figurative dans leur art.  

Le  rapprochement  des  formes  abstraites  n’est  pas  la  conséquence  directe  d’une

vision esthétique du monde qui privilégierait le non figuratif pour des raisons doctrinales et

religieuses même si  nous sommes tentée de penser ainsi  en lisant les avertissements des

théologiens adressés aux peintres dont nous avons cité quelques exemples précédemment 309.

308 On pense notamment à la peinture de Kandinsky, qui lui-même avait pratiqué longtemps l’art figuratif
avant d’arriver  à l’abstraction pure avec son tableau « Sans titre » (1910),  aquarelle,  crayon et  encre de
Chine, exposé au musée national d’art moderne (dim. : 49,6 × 64,8 cm) ; il est passé par plusieurs étapes
jusqu’à ce que la forme « disparaisse » entièrement de sa peinture.

309              Voir supra : 3.1. Approches théoriques, p. 123.
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Le  rapport  entre  les  doctrines  ou  prétendues  doctrines  concernant  le  caractère  non

représentable de l’homme et la pratique créatrice n’est jamais direct, et c’est la pratique qui

détermine l’esthétique picturale et non la théorie.
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III. La peinture comme source historique

1. Objets, gestes, lieux

Si l’on veut traiter des images des manuscrits arabes comme une source pour mieux

connaître l’histoire intellectuelle et sociale de leur époque, la première question est de savoir

comment et dans quelle mesure elles peuvent devenir des sources  dans un contexte dont

nous échappent les circonstances ayant rendu possible leur création. Ce n’est effectivement

pas la valeur documentaire des images qu’on retiendra en premier lieu. Celles-ci n’étaient pas

créées dans un but de documenter ou de répertorier des pratiques réelles ou des éléments de

la culture matérielle de leur époque. Les détails comme les costumes, les meubles, les divers

objets  et  leurs  ornements  ne  sont  pas  représentés  tels  que  les  peintres  les  voyaient.  Par

conséquent,  si  l’on  veut  utiliser  les  images  comme  témoignages  visuels  de  la  culture

matérielle médiévale, un certain nombre de précautions doivent être prises.

Les  peintres  se  sont  certainement  inspirés  du monde réel  qui  les  entourait.  Par

exemple, la manière de stocker les livres dans les bibliothèques, à l’horizontale, représenté

dans la miniature montrant la bibliothèque de Baṣra310, correspond à une pratique réelle et ce

n’est qu’un des exemples où les peintures peuvent servir de documentation. Cependant, cette

exploitation des images requiert, à chaque fois, un appui textuel fiable.

 

310 BnF., Arabe 5847, fol. 5v. Voir l’image supra, p. 150. 
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1.1. Objets et gestes témoignant des fonctions de l’image

Shirley  Guthrie  analyse  les  objets  représentés  dans  les  images  en  tant  que

témoignage de la culture matérielle en cherchant également des références dans les sources

écrites  de  l’époque.  Dans  son  étude  Arab  Social  Life  in  the  Middle  Age,311,  elle  traite  des

miniatures des Maqāmāt comme un véritable recueil de données312. Cependant, elle n’utilise

jamais  les  miniatures  comme  témoignage  isolé  car  les  informations  qu’elles  nous

transmettent ne sont pas nécessairement fiables. De sorte que, au bout du compte, et bien

que les questions qu’elle pose soient inspirées par la présence de certains objets dans les

peintures, son approche où l’image n’est utilisée qu’après qu’une ou plusieurs sources écrites

ont été consultées la réduit à une simple illustration de propos écrits.

Si les objets représentés ne nous procurent pas nécessairement de renseignements

fiables sur leurs usages, en quoi l’image peut-elle nous être utile ?    

Dans  deux  miniatures  du Ḥarīrī-Schefer  apparaît  un objet  carré  attaché par  des

ficelles au plafond :

311 Shirley Guthrie, Arab Social Life in the Middle Ages, An Illustrated Study, London, Shaqi books, 1995.
312 Elle décrit notamment la longueur inhabituelle des rubans sur les turbans portés à l’occasion des festivités,

ainsi que l’importance potentielle du nombre des marches du minbar dans la mosquée de Baṣra, etc.
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  Arabe 5847, folios 148v, 152r.

Cet objet a été identifié par Shirley Guthrie comme une punka313, un appareil servant

à rafraîchir l’air d’une pièce au temps des grandes chaleurs, qu’il fallait agiter, ainsi que le

jeune garçon le fait dans l’image, afin que des gouttelettes d’eau tombent d’un drap mouillé

tendu au plafond non figuré sur l’image314.

Dans les  deux miniatures accompagnant la Maqāma al-ḥalabiyya qui mettent en

scène Abū Zayd comme maître d’école, la punka est représentée comme si elle faisait partie

intégrante des autres objets habituels évoquant l’école, comme  le bâton (‘uṣayya) à la main

d’Abū Zayd, indispensable dans l’enseignement médiéval pour intimider les élèves315,  ainsi

313 Guthrie, Arab Social Life, p. 123.
314 Pour la description du fonctionnement de cette méthode de climatisation,voir S :  H. M. Jafri, Social Life

under the Abbasids, Longman Group Ltd, London, 1979., p. 181-182.
315 Les enseignants, d’ailleurs, jusqu’à nos jours se servent du bâton dans quelques écoles dans le monde arabe.

Ainsi, remercie Matthias de Meyer, qui mène ses enquêtes de terrain dans cette région pour étudier les
méthodes de l’enseignement contemporain, nous rapporte l’usage du bâton  notamment dans une petite
madrasa près de Marrakech. Pour l’information, je remercie Matthias de Meyer qui mène ses enquêtes de
terrain dans cette région pour étudier les méthodes de l’enseignement contemporain.  
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que  les  tablettes  effaçables  dans  les  mains  des  étudiants,  sur  lesquelles  ils  s’exercent  à

l’écriture.

Ces deux objets sont, à juste titre, associés à l’école, mais qu’en est-t-il de la punka

agitée dans les deux images par un élève. La question que nous nous sommes posée était de

savoir  si  cet  instrument,  certainement  en  usage  dans  les  maisons  bourgeoises  pour  se

rafraîchir pendant les grandes chaleurs d’été, était forcément utilisé dans les petites écoles

provinciales comme celle dont parle la  maqāma,  dans la ville de Ḥoms, en Syrie ? Il s’agit

d’une  version  simplifiée  des  systèmes  de  climatisation  plus  complexes  et  plus  coûteux 316

réservés aux plus riches et aux garnisons de l’armée317. Cette version simplifiée fut peut-être

utilisée  dans  les  petites  écoles.  Nous  laissons  ouverte  cette  question  à  laquelle  nous  ne

sommes pas en mesure de répondre sans témoignages textuels précis qui pourraient lever le

doute concernant l’ « historicité  » de cet  élément de l’image.  Cependant,  d’autres  raisons

peuvent justifier la présence de cet objet.

La première peinture représentant la scène de l’école apparaît vers le début de la

maqāma. Selon le texte, al-Ḥārith, apercevant un vieillard entouré de ses jeunes élèves, prend

place à leurs côtés ; il est curieux de savoir si les gens de Ḥoms sont réellement aussi stupides

que l’on prétend318. Dans la peinture, le lieu est très élaboré, avec une multitude d’éléments

picturaux secondaires tandis que le texte ne précise même pas où se déroule la scène. Nous

ne  savons  pas  s’il  s’agit  véritablement  d’une  école  ou  si  les  jeunes  garçons  suivent

l’enseignement d’Abū Zayd sur une place publique.

Le  décor  proposé  par  le  peintre  est  très  riche  en  détails  placés  dans  un  cadre

architectural minutieusement élaboré avec un mobilier et des accessoires finement décorés.

La  deuxième  peinture,  introduite  sept  pages  plus  loin,  est  un  peu  moins  abondante  en

détails.  À  première  vue,  elle  n’ajoute  rien  à  la  première.  Il  y  a  cependant  quelques

316 Selon Guthrie, ce serait la version populaire du mirwa ( Arab Social Life, p.. 124.)
317 Jafri, Social Life under the Abbasids, p. 182.
318 Parlant de la bêtise des homṣiotes, il s’agit d’un lieu commun médiéval dont témoignent de nombreuses

anecdotes humoristiques, tradition qui se perpétue jusqu’à nos jours. En Syrie, on raconte de nomreuses
blagues sur les habitants de la ville de Ḥoms en se moquant de leur bêtise.
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changements  dans  le  décor,  comme  si  cette  scène  avait  lieu  à  un  autre  endroit  que  la

précédente. C’est non seulement le cadre architectural qui change mais aussi la disposition

de l’image, donnant l’impression de voir la scène du point de vue opposé. Le nombre des

élèves est aussi différent :  un élève a été ajouté aux neuf autres présents sur la première

image, pour correspondre au nombre exact indiqué par al-Ḥarīrī, qui parle de dix jeunes gens

(‘ashara  ṣibyān).319 Un garçon,  peut-être  justement  celui  qui  a  été  absent  de  la  première

peinture et qui est décrit comme étant « plus brillant que le feu qu’on allume pour ses hôtes

et qui guide le voyageur nocturne »,320 se tient debout et, au moment même où la deuxième

image apparaît dans le manuscrit,  il  est en train de réciter  un texte poétique qui met en

évidence  la  différence  entre  la  prononciation de  la  lettre  ḍāl (ض)   et  la  lettre  ẓāl .321(ظ) 

Pendant ce temps, dans l’image, un autre élève agite la punka grâce à des  gestes énergiques.

En regardant l’image de plus près, d’aussi près que le lecteur médiéval en avait la possibilité

quand il avait le manuscrit en main, un autre détail étrange attire notre attention. Al-Ḥārith,

en plein milieu de l’image, prenant une posture quelque peu inhabituelle, semble avoir perdu

une de ses chaussures.

319 Maqāmāt, Vol. 5. p. 205.  
320 Séances, p. 434.

321 Al-Ḥarīrī, tel qu’en témoigne ce passage des Maqāmāt, mais aussi d’autres œuvres qu’il a composées pour
critiquer les lettrés de son temps, peu soucieux de différencier les nuances de La Langue arabe littéraire au
niveau  des  règles,  du vocabulaire  mais  aussi  dans  leur  prononciation,  était  un  grand défenseur  de  la
perpétuité d’une langue arabe inaltérée.
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Arabe 5847, fol. 152r, détail.

Ce  détail  qui  ne  témoigne  certainement  pas  d’un  comportement  typique  de

l’époque, doit cependant porter un message. Mais ce n’est qu’en tournant la page, que l’on

trouve une explication possible au comportement inhabituel d’al-Ḥārith.

Tandis que la première miniature est plutôt une image synthétisante322, la deuxième

figure un moment précis  du récit.  Notre attention est attirée par le jeune garçon qui,  en

récitant  ses  vers,  est  en  train  de  prouver  qu’il  a  de  bonnes  connaissances  en  nuṭq  (la

prononciation). Notre regard est dirigé vers lui non seulement parce qu’il  se tient debout

mais aussi parce que le bâton de son professeur est pointé sur lui. Cette miniature, même si le

cadre est assez complexe, représente une situation de dialogue. Comme la grande majorité

des peintures du livre arabe médiéval, elle met la parole en scène323. Le bâton d’Abū Zayd ne

nous dit pas exclusivement « regardez-le » mais aussi « écoutez-le ». À l’endroit où al-Wāsiṭī a

inséré sa peinture, il ne reste à l’élève que deux lignes à réciter pour achever le long poème

qui a occupé intégralement les trois pages précédentes (151r-152r). Si notre interprétation du

geste d’Abū Zayd est correcte, et s’il est effectivement en train d’appeler les spectateurs à

écouter  encore  plus  attentivement  le  garçon,  l’emplacement  inhabituel  de  l’image,  qui

interrompt le  poème juste avant la  fin,  indique que ce que va dire  l’élève est  important.

322 Voir chapitre 2.1.2. L’image comme outil de synthèse, p. 94.
323 Voir aussi infra, 1.1. L’homme comme être communiquant, p. 381.
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L’avant-dernière ligne du poème se trouve au-dessous de la miniature, mais elle ne contient

que des formules rhétoriques :

« Voilà les termes, sauf les cas rares, retiens-les, afin que les spécialistes de la mémorisation

suivent tes traces.»324

 Cependant, la dernière ligne se trouve sur la page suivante (152v), que le lecteur ne

peut voir qu’après avoir tourné la page. Quel emplacement étrange pour la dernière ligne

d’une entité qui pourrait figurer sur la même page.

Nous  avons  mentionné précédemment  que l’emplacement  des  titres  des  images,

notamment  en  bas  de  la  page  précédente,  n’est  pas  nécessairement  une  erreur

typographique ;  il  peut  s’expliquer  par  une vision différente sur  le  rapport  entre texte et

image325. Ici, le choix de faire glisser la dernière ligne du poème sur la page suivante semble

être tout à fait conscient de la part du peintre. Et justement, au contraire de la dernière ligne

qui n’est que rhétorique, cette dernière ligne contient deux mots importants avec la lettre ẓāl,

l’une des deux lettres sur la prononciation desquelles porte le poème. Ces deux mots sont le

nom qayẓ « chaleur intense, canicule » et le verbe qui dérive de ce nom, qāẓū « ils sont entrés

dans  la  saison  de  la  grande  chaleur ».  N’est-ce  pas  justement  la  chaleur  qui  explique  le

comportement étrange d’al-Ḥārith – se débarrasser de sa chaussure pour faire respirer ses

pieds  ? Et n’est-ce pas aussi à cause de la chaleur qu’un des jeunes qu’un des jeunes garçons

s’est mis debout pour agiter la punka plus énergiquement que sur la première peinture ? Al-

Ḥarīrī  ne nous dit  pas s’il  fait  chaud à Ḥoms,  lors  de la venue d’al-Ḥārith.  L’allusion à la

chaleur a pu cependant inspirer le peintre pour mettre en place ce jeu rhétorique entre texte

et image. Mais, si la miniature a été inspirée par la dernière ligne du poème, pourquoi cette

ligne figure-t-elle sur la page suivante et non pas au-dessous de l’image ?

324 Séances, p. 438.
325 Voir supra, p. 82-83.
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L’emplacement de cette ligne est d’autant plus surprenant que la marge inférieure

en-dessous de l’image est clairement plus large que sur l’autre côté de cette double page. Le

peintre aurait pu donc y insérer, sans problème la dernière ligne du poème.

  Arabe 5847, fol. 149v, détail.                                                Arabe 5847, fol. 152r, détail.

En comparant les marges inférieures sur les deux pages où figurent les deux scènes

d’école,  nous  arrivons  au  même  constat :  malgré  la  largeur  identique  entre  l’extrémité

inférieure des deux images et le bord de la page, sur le folio 149v, al-Wāsiṭī y a inséré deux

lignes du poème, tandis qu’au-dessous de l’image représentant la grande chaleur, il n’en a

inséré qu’une seule.

                       Arabe 5847, fol. 149v, détail.                                                Arabe 5847, fol. 152r, détail.

Al-Wāsiṭī,  était  non  seulement  un  peintre  exceptionnel  mais  aussi  un  scribe

consciencieux, attentif à respecter les marges. La distance qui sépare l’écriture des bords du

folio aux deux côtés, en bas et en haut de la page sont identiques au millimètre près dans

l’ensemble du manuscrit.

Ce n’est donc certainement pas le fruit du hasard si la dernière ligne du poème glisse

sur la page suivante. Grâce à cette astuce, l’image peut revêtir le rôle d’une devinette visuelle.

L’idée qu’al-Wāsiṭī ait créé une devinette picturale de sa peinture peut nous en

dire beaucoup sur la multiplicité des fonctions de l’image dans les manuscrits mais aussi sur
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leurs usages. Ce jeu subtil entre texte et image n’a de véritable sens que si le lecteur et ses

auditeurs  ont pris  le  temps de s’arrêter  sur l’image pour l’observer  attentivement,  pour y

trouver les  détails énigmatiques et pour partager leurs  impressions avant de continuer la

lecture.  Cet  usage  ludique  de  l’image  contribue  à  transformer  la  lecture  en  un  acte  de

sociabilité car l’insertion de ce genre d’images énigmatiques offre aux lecteurs l’occasion de

marquer  des  pauses  dans  la  lecture  tout  en  débattant  sur  le  contenu  du  texte.  L’image

s’inscrit donc dans un usage collectif de l’adab tout en mettant en valeur la double nature du

genre : divertissante et éducative. Elle divertit par ses couleurs, ses détails et ses énigmes mais

elle impose également une lecture et une écoute plus attentives et plus approfondies.

Dans la peinture arabe médiévale où le dynamisme est suggéré d’une façon plutôt

« économique »326,  le moindre geste est doté de signification. Il est donc difficile d’imaginer

que l’étrangeté du comportement d’al-Ḥārith, placé au milieu de l’image, ait pu échapper aux

regards des spectateurs. Le lecteur et les auditeurs, curieux de savoir pourquoi il avait enlevé

sa  chaussure,  tentaient  de  chercher  la  réponse  dans  le  poème  qu’ils  venaient  de  lire  ou

d’entendre.  Cela  les  obligeait  relire  les  passages  précédents,  tout  en  faisant  l’effort  de

prononcer les mots correctement. Car là est justement le sujet de la  maqāma  en question :

s’exercer  à  la  différenciation entre deux  lettres  dont  la  sonorité  est  proche.  Al-Wāsiṭī  en

insérant l’avant-dernière ligne au-dessous de l’image et en reportant délibérément la dernière

ligne  sur  la  page  suivante  a  tendu un double  piège  aux lecteurs.  Il  a  fait  en  sorte  qu’ils

cherchent la réponse non pas sur la page suivante mais en relisant celles qui précèdent sa

peinture.

 Chaque ligne de ce long poème contient au moins deux mots avec les lettres ḍāl et

ẓāl. L’avant-dernière ligne, placée au-dessous de sa peinture énigmatique, est la seule où il n’y

en a aucune. Elle ressemble plutôt à une phrase de clôture, censée dire « voici les mots à

retenir »327 . L’ajout de la dernière ligne sur la page suivante est donc doublement inattendu.
326 Voir supra : 3.3.3. La symétrie comme référence et l’abandon de la symétrie : vers une peinture narrative, p.

176.
327 Voir la traduction supra, p. 223.
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L’idée  d’utiliser  des  devinettes  pour  que  les  lecteurs  des  Maqāmāt  réfléchissent

ensemble et partagent leurs hypothèses en s’arrêtant dans la lecture n’est que partiellement

une invention d’al-Wāsiṭī. Il s’est probablement inspiré d’al-Ḥarīrī, en recopiant dans une des

maqāmāt  précédentes  une  liste  de  devinettes  écrites  en  vers  qu’Abū  Zayd  pose  à  ces

auditeurs. La réponse pour la première d’entre elles est justement la punka :

« Une servante aux pieds légers quand elle marche ;

cependant elle revient toujours

sur le chemin qu’elle vient de parcourir.

Elle a un conducteur de son espèce

qui la presse d’aller vite, à condition

de manœuvrer à proportion de sa vitesse.

Tu la vois, à la saison chaude,

répandre sa rosée goutte à goutte

et, quand s’enfuit l’été, apparaît son aridité. »328

La résolution de l’énigme revient au lecteur car al-Ḥarīrī ne donne pas les solutions.

Il se contente de dire quelques pages plus loin  :

« Puis il ouvrit une à une les serrures de ses devinettes et mit un nom sous chacune de ses

mystérieuses descriptions. »329

Ce n’est que René R. Khawam, traducteur d’al-Ḥarīrī, qui insère dans le texte de la

maqāma la définition des commentateurs :  

328 Maqāmāt, Vol. V. p. 57. Séances, pp. 375-376.
329 Id.,Vol. V. p. 73., Séances, p. 381.
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« Cette « servante » est une étoffe suspendue à un plafond et mû par un cordon de la même

espèce, qui lui imprime un mouvement de va-et-vient afin de brasser l’air. L’été, on l’asperge

d’eau et elle fait tomber des gouttelettes pour rafraîchir l’air. Aux autres saisons, elle reste

sèche. »330

Cette explication est indispensable pour nous, lecteurs de l’époque moderne, n’étant

pas familiers avec les objets d’usage courant à l’époque. Mais le lecteur médiéval avait toutes

les chances de deviner la réponse tout seul. Ayant déjà réfléchi sur cet objet aux cours de la

lecture  des  Maqāmāt,  son  apparition  dans  la  miniature  d’al-Wāsiṭī  comme  sujet  d’une

nouvelle énigme, n’était peut-être pas aussi inattendue pour lui que pour nous. 

En interrogeant l’image au lieu des sources secondaires  et en réfléchissant sur le

rapport qu’elle entretient avec le texte, aussi bien du point de vue physique que contextuel, la

présence de la punka dans les miniatures d’al-Wāsiṭī a mené nos interrogations dans un sens

différent  de celui suivi par Shirley Guthrie. Observer et interroger les objets et les attitudes

des personnages dans les images peut nous fournir des renseignements sur les rôles que le

peintre attribuait aux images mais aussi sur les façons dont on s’attendait à ce qu’elles soient

consultées par les lecteurs.

Dans la consultation des manuscrits contenant des peintures, l’échange oral jouait

un rôle important et l’image avait pour fonction de déclencher les débats. De ce fait, quand

on  parle  du  public  des  manuscrits  à  images,  il  faudrait  utiliser  le  terme  complexe  de

« lecteur-auditeur-spectateur »  car  ce  sont  ces  trois  activités  –  l’écoute,  la  lecture  et

l’observation des images – qui définissent ensemble la compréhension de ces œuvres. Par

commodité, on n’utilisera qu’un seul des trois termes pour les désigner, tout en gardant à

l’esprit la complexité du processus de consultation des manuscrits à images.

330 Séances,  p.  381.,  Une  définition  similaire  se  trouve  également  dans  les  commentaires  de  Abū  al-Faḍl
Ibrāhīm :  Maqāmāt, p. 73.
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Al-Wāsiṭī emprunte des stratégies littéraires à l’auteur des Maqāmāt, tel l’usage des

devinettes  mais en les transformant et  en les  adaptant au genre visuel.  Dans sa stratégie

picturale, tout paraît avoir des fonctions précises, les éléments de sa peinture aussi bien que

son emplacement dans le texte.

Plus important encore, en jouant avec l’emplacement de ses peintures, il joue aussi

avec le texte d’al-Ḥarīrī et, comme l’exemple précédent le montre, il transforme la perception

même du texte. 

1.2. Objets et gestes témoignant de l’identité du peintre

Les divers objets représentés dans les images ne montrent donc pas la réalité de leur

époque, mais témoignent de multiples réalités. La littérature de fiction, comme les Maqāmāt,

fait appel à l’imaginaire des lecteurs mais aussi à celle du peintre. Or, cet imaginaire est loin

d’être uniforme. Les divergences entre les  manières dont les objets  sont représentés d’un

manuscrit à l’autre, nous parlent aussi des identités : celles des peintres aussi bien que de

celles des lecteurs.

Les artistes  et leur public,  même s’ils  étaient issus du même milieu culturel,  s’ils

parlaient la même langue et s’ils partageaient le même goût pour la lecture, ont interprété le

texte  des Maqāmāt de  manières  différentes.  L’interprétation  visuelle  proposée  par  les

peintres n’est jamais une simple transposition du texte en une forme visuelle. Ils devaient

choisir  le  décor  ainsi  que  de  nombreux  détails  que  le  texte  ne  mentionne pas,  qui  sont

néanmoins  indispensables  afin  de traduire  les  scènes  décrites  en un langage  pictural.  Ils

devaient éventuellement indiquer l’endroit où la maqāma a eu lieu et il fallait aussi habiller

les personnages. Certains peintres placent leurs personnages régulièrement dans un espace
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vide sans y ajouter d’éléments secondaires. Al-Wāsiṭī lui-même a eu souvent recours à cette

méthode de représentation, dont nous parlerons encore plus explicitement331.

Les  vêtements  sont  cependant  l’un  des  éléments  qui,  même  dans  ces  images

« simples », sont indispensables. Dans la Maqāma al-Ramliyya, al-Ḥārith décide de se rendre

à la Mekke pour accomplir le pèlerinage. Il voyage en compagnie d’autres pèlerins quand,

soudain, Abū Zayd apparaît à l’endroit même où sa caravane fait halte pour se reposer :  

« A peine avions-nous fait agenouiller nous chameaux et déchargé nos provisions de route

que  surgit  devant  nous,  descendant  des  collines,  un  personnage  dont  les  haillons  en

lambeaux couvraient à peine la nudité, et il criait : Ô voyageurs de cette troupe, accourez

tous pour accomplir ce qui, au jour de la Résurrection, vous sauvera quand des voix vous

appelleront du fond de vos tombeaux !

Les  pèlerins  se  précipitèrent  à  sa  rencontre,  chacun  essayant  de  dépasser  l’autre,  et

l’entourant de toutes parts  et  se  turent afin d’écouter  ses exhortations.  Quand il  les  vit

agglutinés autour de sa personne et si attentifs à ses paroles, il gravit un petit tertre puis,

toussant pour s’éclairer sa voix, il déclara :

Ô vous, pèlerins ici réunis, vous qui en hâte avez dévalé les sentiers montagneux, avez-vous

pensé à ce vers quoi se tournent vos visages, à Celui vers qui vous portent vos pas, vers qui

vous avancez, avez-vous songé à ce que vous entreprenez avec hardiesse ? Croyez-vous que

le  Pèlerinage  signifie  choisir  des  chameaux de bonne race  et  faire  halte  aux  étapes du

chemin, user de litières et charger de vos bagages les bêtes de somme ? Ou bien pensez-

vous que la dévotion consiste à retrousser ses manches pour travailler plus dur, s’exténuer

et quitter ses enfants pour se mettre au service de Dieu ? Pas du tout. La dévotion, c’est fuir

le péché avant que de fuir sa patrie sur des coursiers, c’est la pureté d’intention qui préside à

la visite de ce Sanctuaire de Ka’ba, la loyauté de l’obéissance à Dieu à chaque occasion, c’est

rendre merveilleuses les relations avec ses semblables, toutes choses qui vous importent

331 Voir dans le chapitre 1.1.1. La représentation de la parole dans la peinture d’al-Wāsiṭī, p. 382. et dans 1.1.2. Le
terme maqāma comme lieu non défini, p. 387.
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davantage que la  possession de bons chameaux qui  puissent vous mener fort  loin faire

exercice de pitié.

Par Celui qui a édicté au pèlerin les règles du pèlerinage, et enseigné au voyageur le bon

chemin dans la noirceur de la nuit, j’affirme que se laver à grande eau pour se purifier des

péchés qui vous collent à la peau ne sert à rien ; ôter tous les vêtements et de se draper dans

un ample voile, suivant la loi de sacralisation du pèlerin, ne pare pas obligatoirement l’âme

souillée d’une pureté exemplaire ; se déclarer pur parce qu’on porte l’habit prescrit par les

lois religieuses ne suffit pas pour abolir les habitudes illicites qui habitent un cœur ; glisser

le voile sous son bras droit pour le faire passer sur l’épaule de gauche n’est qu’un coup

d’épée dans l’eau quand l’âme ploie sous le poids de ses iniquités ; quand un homme fait des

pieds et des mains pour trouver comment commettre une injustice contre son semblable, il

ne lui est d’aucune utilité de se raser le crane pour se rapprocher de Dieu ; la négligence

répétée dans l’observance des devoirs religieux vous a couverts d’une crasse qu’une pieuse

coupe de cheveux, après les cérémonies du Pèlerinage, ne saurait laver. »332

Dans ce passage, al-Ḥarīrī fait allusion à plusieurs coutumes vestimentaires liées au

pèlerinage sans nous dire pour autant à quoi ressemblaient les pèlerins autour d’Abū Zayd. Il

décrit deux manières d’exécuter ce devoir religieux. L’une consiste à lui donner un aspect

somptueux pour exprimer le caractère festif de l’événement et faire révérence à Dieu mais

aussi pour donner une image convenable d’eux-mêmes aux yeux de la société en s’habillant

et  en  s’équipant  suivant  des  normes  sociales.  Le  pèlerinage,  pour  les  gens  aisés,  était

l’occasion de montrer en public leurs richesses, leur générosité et leur statut élevé au sein de

la société. L’autre manière d’exécuter le pèlerinage consiste, au contraire, à se dépouiller de

toutes  ses  parures  pour  se  présenter  humble  et  presque  nu  devant  Dieu.  Ces  deux

descriptions imagées du comportement des pèlerins correspondent à deux imaginaires liés à

la dévotion religieuse qui coexistent au Moyen Âge aussi bien en terres d’Islam qu’en terres

chrétiennes. Chez ces derniers, il suffit de penser à la richesse de l’Église qui se manifeste

332 Séances, pp. 263-264.
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dans les habits et les objets somptueux utilisés à l’occasion des cérémonies ou à la pratique

de réserver les habits « propres » que les gens du commun ne mettaient que pour fréquenter

la messe du dimanche.  Ces pratiques coexistaient avec la sévérité de la vie ascétique des

moines.  En terres  d’Islam,  cette  dualité  des  attitudes  se  manifeste  d’un côté  à  travers  la

décoration généreuse des objets et des édifices de culte, et, de l’autre côté, par l’ascèse et la

privation vantées par les soufis.

 L’association de l’attitude des pèlerins dans la  description d’al-Ḥarīrī  à ces  deux

approches différentes a offert le choix aux peintres de les imaginer de manières différentes.

On retrouve la scène représentant Abū Zayd s’adresant aux pèlerins dans deux manuscrits

conservés à la Bibliothèque nationale. Le premier (Arabe 6094, fol. 103r) a été exécuté en

Syrie en 1222-1223, tandis que l’autre (Arabe 5847, fol. 9e5) a été peint par al-Wāsiṭī en Irak,

une quinzaine d’année plus tard.

     Arabe 6094, fol. 103r.                                                       Arabe 5847, fol. 95r.
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Les deux peintres ont interprété la scène de deux façons différentes. Al-Wāsiṭī a mis

l’accent sur l’apparence pompeuse des pèlerins. Sa peinture s’étale sur une double page et

Abū Zayd adresse ses mots également à ceux qui sont présents dans la page d’en face (fol.

94v)  et  qui  apparaissent  dans  toute  leur  splendeur  dans  une  composition  pyramidale

occupant quasiment toute la page.

 Arabe 5847, folios 94v –  95r.

Al-Wāsiṭī a représentés les pèlerins avec tous les accessoires nécessaires pour rendre

l’ambiance festive : on y trouve des instruments musicaux, des trompettes, des tambours, des

étendards  noirs  portant  des  inscriptions,  un  coffret  de  voyage  de  taille  imposante  et

richement décoré. Ils sont accompagnés de deux serviteurs, dont l’un chevauche une petit

mule  et  l’autre marche à  pied  tandis  que  les  musiciens  se  balancent  sur  le  dos  de leurs

chameaux gigantesques qui ont l’air eux-mêmes de danser sur de la musique. S’inclinant en

avant et en arrière, les hommes et les chameaux donnent l’impression d’un déséquilibre, d’un

mouvement  qui  suivrait  le  rythme d’une musique imaginaire.  Al-Ḥarīrī  ne  mentionne ni
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musique ni aucun instrument. Il décrit seulement le caractère infatigable des chevaux et la

magnificence des compagnons de route d’al-Ḥārith, comparables aux étoiles de nuit (nujūm

al-layl).  Le dialogue entre les  deux images de cette double page se met en place grâce à

l’emplacement  d’Abū  Zayd  sur  un  rocher  suffisamment  haut  pour  qu’il  soit  à  la  même

hauteur que le point le plus élevé de la peinture sur la page opposée, faisant face aux deux

joueurs de tambour. Le lien entre les deux images est également assuré par un personnage au

pied du rocher, à l’extrémité droite de la composition qui tourne la tête vers les musiciens. Il

est imberbe, ce qui dans l’iconographie d’al-Wāsiṭī signifie qu’il est jeune, donc plus apte à

l’apprentissage et plus sensible aux propos de l’orateur. C’est comme s’il nous disait : « En

effet, ce vagabond a raison. Regardez ces pèlerins si peu modestes !  »

Tandis que l’image des musiciens est le fruit de l’imagination du peintre, dans la

partie gauche de la composition de cette double page, il suit pratiquement mot à mot le texte

d’al-Ḥarīrī  qui  écrit  :  ankhanā  bihā  al-rakā’ib (nous  avons  agenouillé  les  chameaux).  Les

chameaux d’al-Wāsiṭī se reposent au premier plan avec leur genoux pliés et leurs yeux levés

attentivement vers l’orateur.  La phrase d’al-Ḥarīrī continue ainsi :  wa ḥatatnā al-ḥaqā’ib333

(nous  posions  les  sacs).  Sur  l’image,  nous  voyons  le  coffre  de  voyage  posé  à  côté  des

chameaux au repos. C’est à ce moment qu’apparaît Abū Zayd, dont l’auteur nous dit qu’il

arrive des  haḍḍāb (pluriel de  haḍba,  signifiant « une colline aplatie et isolée »,  ou encore

« une montagne formée d’une masse de rochers »)334. Il porte des vêtements qui laissent voir

sa peau (ḍāḥī al-ihāb),  allusion à ses habits pauvres. Al-Wāsiṭī suit toujours mot à mot la

description : l’orateur est habillé en haillons et se tient debout sur une colline isolée au milieu

de la peinture. Son apparence pauvre et modeste contraste avec les habits riches des pèlerins

aux turbans multicolores et aux manteaux décorés de ṭirāz doré.

Quant  au miniaturiste  travaillant  en Syrie,  il  a  lui  aussi  représenté Abū Zayd en

haillons, prononçant son discours du haut d’une colline. Mais les pèlerins sont représentés de

333 Maqāmāt, Vol. 4, p. 15
334 j.g. Hava, al-Farā’id al-duriyya ‘arabī inklīzī, Beyrouth, Dār al-Mashriq, 1986, p.413.
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façon très différente : ils ont l’air pauvre, dépourvus de leurs vêtements riches et de leurs

turbans. Ils ressemblent plus à des ascètes qu’à un groupe de riches voyageurs. Ce peintre a

également  transposé presque mot  à  mot  le  texte d’al-Ḥarīrī  mais  il  en  a  choisi  un autre

passage : celui dans lequel il fait référence au costume traditionnel des pèlerins par le mot

iḍṭibā‘ signifiant « se couvrir l’épaule gauche en laissant l’épaule droite découverte ».335 Cette

façon de porter le  ridā’  (manteaux ou cape) suppose qu’on les passe au-dessus de l’épaule

gauche puis sous le bras droit, laissant l’épaule du même bras découverte. Or,  ce peintre,

quoiqu’il  fût  soucieux à représenter  de façon convenable l’habit  traditionnel  des pèlerins

musulmans, les représentent passant leurs voiles invariablement sous le bras gauche et l’un

d’eux laisse ainsi son épaule gauche découverte au lieu de la droite.

Est-il possible qu’un peintre musulman eut commis une telle erreur s’agissant d’une

prescription fondamentale, touchant ainsi à l’un des cinq piliers de l’islam qui constituent les

devoirs  religieux ?  Ou s’agit-il  d’une allusion ironique ?  Inverser  les  deux sens gauche et

droite  était  une  technique  pour  introduire  l’ironie  dans  la  peinture  de  livre,  comme  en

témoignent  certaines  images,  notamment  la  scène  du  repas  dans  le  manuscrit  de  Saint-

Pétersbourg où les convives, représentés comme trop gourmands et insatiables, entre autres

signes d’impolitesse, commettent l’erreur de toucher au plat avec la main gauche 336. Dans ce

cas précis néanmoins, il  nous semble plus probable que cette erreur eut été commise en

raison de l’identité non musulmane du peintre.  

Son interprétation visuelle des pèlerins comme ascètes, si différente de celle d’al-

Wāsiṭī,  suggère  aussi  que  l’artiste  appartenait  plus  vraisemblablement  à  la  communauté

chrétienne. Dans l’art chrétien, dès le Xe siècle, l’esthetisation de la pauvrete apparaît avec les

premières representations du crucifix, evoquant une sorte d’admiration pour la souffrance ce

qui reste etrangère aux artistes musulmans. Pour un peintre chretien, representer les pèlerins

comme  ascètes  est  plus  proche  des  modèles  esthétiques  présents  également  dans  les

335 j.g. Hava, al-Farā’id, p.815.
336 Voir infra, pp. 320-321.
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peintures des manuscrits chrétiens de l’époque. Sur la miniature représentant les pèlerins

ainsi que sur les autres peintures de ce manuscrit, les visages des personnages sont oblongs et

maigres, contrairement aux visages arrondis peints par al-Wāsiṭī. Les visages tristes et affligés

du peintre syrien rappellent les traits des figures bibliques apparaissant dans les manuscrits

syriaques de la même époque telle que la représentation des évangélistes d’un evangeliarum

jacobite provenant de l’actuelle Turquie du XIIe-XIIIe siècles (Syriaque 356, fol. 2) ou comme

la  figure  de  Siméon  dans  la  scène  de  la  Présentation  au  temple  d’un  autre  manuscrit

provenant de la même région et de la même époque (Syriaque 355, fol. 2.).

       Arabe 5847, fol. 95r, détail.           Arabe 6094, fol. 103v, détail.                Syriaque 356, fol. 2r, détail.

Si l’on cherche un modèle iconographique derrière la représentation d’Abū Zayd, le

prêcheur dans le manuscrit  syrien (au milieu),  avec son visage maigre,  ses cheveux et  sa

barbe grisâtres,  ressemble incontestablement plus à Saint Jean – qui,  dans les manuscrits

médiévaux,  aussi  bien  à  Byzance  qu’en  Europe,  se  distingue  souvent  des  trois  autres

évangélistes par ces mêmes attributs (à droite) –, qu’à cet Abū Zayd qui nous est connu du

manuscrit d’al-Wāsiṭī avec sa tête ronde et sa barbe blanche et arrondie.
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Le rapprochement entre l’iconographie de certains exemplaires des Maqāmāt et des

manuscrits syriaques a déjà été l’objet de nombreuses études337. Cependant, les interrogations

des historiens de l’art se sont restreintes à la problématique de savoir comment les modèles

iconographiques ont voyagé dans le temps et dans l’espace. En étendant nos investigations

sur la manière dont le peintre a interprété le texte et en regardant de plus près quels détails

ont retenu son attention et quelles erreurs il a commis lors de sa représentation, nous avons

aussi la possibilité de poser des questions qui intéressent davantage l’historien, notamment

sur l’identité religieuse de l’artiste. Dans le contexte des  Maqāmāt d’al-Ḥarīrī, l’idée que son

peintre ait été chrétien est d’autant plus intéressante qu’il s’agit d’une œuvre qui, tout en

relevant de la littérature non religieuse dans son ensemble,  traduit une vision de monde

profondément islamique. Cette vision se manifeste aussi bien dans les nombreuses citations

coraniques que dans les  allusions à  la  nécessité de considérer la  langue arabe comme la

langue de Dieu338. Malgré cela, ainsi que le manuscrit Arabe 6094 en témoigne, iconographier

cette œuvre était loin d’être le privilège des artistes musulmans et, selon toute probabilité,

elle constituait une lecture également appréciée parmi les lecteurs chrétiens.

D’autres  détails  encore nous indiquent que le peintre ne s’est  pas exclusivement

inspiré  d’une représentation chrétienne mais  que lui-même était  Chrétien.  Il  s’agit  de sa

manière d’utiliser, ou plus précisément ne pas utiliser, l’auréole. Les artistes musulmans, y

compris al-Wāsiṭī, ont profondément transformé la signification de ce symbole de la sainteté

dans  l’iconographie  chrétienne.  Nous  parlerons  encore  plus  explicitement  des  différents

usages  de  l’auréole  par  les  peintres  musulmans339,  mais  ici,  nous  nous  contenterons  de

remarquer  qu’ils  l’utilisaient  principalement  pour  évoquer  le  caractère  humain  des

personnages dans un contexte non religieux tout en lui attribuant une valeur distinctive dont

le sens concret change d’un manuscrit à l’autre, voire d’une miniature à une autre. Le peintre

337 Notamment par Thomas W. Arnold, Painting in Islam, New York, Dover Publications, 1965.
338 Katia Zakharia,  Abū Zayd al-Sarūğī, imposteur et mystique, pp. 38-51., Voir également : Katia Zakharia, « Les

références  coraniques  dans  les  Maqāmāt  d’al-Ḥarīrī :  éléments  d’une  lecture  sémiologique »,  Arabica
XXXIV, 1987, pp. 275-286.

339 Voir chapitre : 1.2.11. La représentation de la nature humaine par l’auréole, p. 452.
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du manuscrit Arabe 6094, qui a suivi au plus près une représentation chrétienne de l’être

humain en se référant à une iconographie évangélique, s’est entièrement abstenu d’entourer

les visages d’un halo. Cela peut s’expliquer par le fait que, pour lui,  ce symbole était trop

profondément lié à un sens religieux.  L’appliquer dans un contexte non religieux et plus

musulman  que  chrétien  aurait  été  un  sacrilège  ou,  pour  le  moins,  une  représentation

dépourvue de sens.  

Cet exemple nous montre également que la recherche de modèles iconographiques

anciens, méthode de prédilection des historiens de l’art afin de démontrer la continuité entre

les différentes traditions artistiques, peut être utile même pour l’historien à condition qu’il

n’y cherche pas le témoignage de tendances plus générales mais qu’il utilise les sources pour

répondre à des questionnes plus concrètes.

2. La peinture comme adab

En nous interrogeant sur les divers objets qui apparaissent dans les peintures, qu’ils

soient des habits ou des accessoires, nous envisageons l’image comme un lieu condensant

une multitude de détails. Mais le programme iconographique du XIIIe siècle peut être aussi

approché comme une tendance culturelle ou artistique qui, par son existence même, suscite

des questions. Dans ce cas, tout comme lorsque nous les interrogeons pour en dégager une

vision esthétique, les images doivent être considérées comme des parties intégrantes d’un

ensemble :  du  manuscrit  et,  de  façon  plus  générale,  des  œuvres  littéraires  qu’elles

accompagnent.  Mais  les  œuvres  ayant  fait  l’objet  de  programmes  iconographiques,  elles-

mêmes  constituent  également  un  ensemble.  En  cherchant  des  dénominateurs  communs

entre  elles,  notre  objectif  est  de  comprendre  dans  quelle  mesure  elles  constituent  un
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ensemble plus ou moins homogène et, de ce fait, de quelle manière les images répondent à

des besoins et à des aspirations concrètes.

Créer  des  images  dans  les  manuscrits  n’est  pas  une  pratique  courante  pour

l’ensemble  des  produits  littéraires.  De  ce  fait,  les  œuvres  destinées  à  être  accompagnées

d’images ont fait incontestablement l’objet de choix. Mais qui a fait ces choix, dans quel but

et pour quelles raisons ?

Si nous parlons de « programme iconographique, » c’est afin de souligner que les

peintures  des  manuscrits  étaient  en  quelque sorte  « programmées »  dans  le  cadre  d’une

démarche  littéraire.  La  peinture  de  livre  s’inscrit,  à  plusieurs  égards,  dans  la  tradition

littéraire.  Elle est déterminée par le manuscrit en tant qu’objet. En tant que concept, elle

emprunte des principes organisationnels à la littérature, ce dont on a vu des exemples dans le

chapitre  précédent340.  Ainsi,  tout  en  revalorisant  l’objet  dans  le  sens  matériel  du  terme,

l’image met en valeur également son contenu. Le choix des écrits littéraires qu’on décidait

d’accompagner d’images ne pouvait être dû au hasard. Derrière ce choix, on soupçonne la

volonté de distinguer un certain type de littérature. Il a été dicté par des aspirations, voire des

illusions et des mythes, dans le sens où Paul Ricœur utilise le terme341. Ces mythes se fondent

sur une interprétation spécifique du passé attestée aussi bien pas le courant général de la

pratique picturale que par les détails des peintures.

La  tradition littéraire  concernée  par  les  programmes  iconographiques  est  l’adab.

L’adab se distingue d’autres types d’écrits, tels que les écrits religieux et la poésie. La notion

n’est donc pas saisissable autrement qu’en la différenciant d’autres catégories, déjà présentes

et distinctes dans la pensée arabe médiévale. Mais, même ces différenciations doivent être

énoncées  avec des  réserves  car,  comme nous  le  verrons  par  la  suite,  la  distinction entre

l’adab et  la poésie notamment ne signifie pas que ce sont deux genres incompatibles car

340 Voir notamment supra, 3.5.2. La répétition comme élément rhétorique – l’enchaînement, p. 207.
341 « Je tiendrai le mythe pour une espèce de symbole, comme un symbole développé en forme de récit, et

articulé dans un temps et un espace non coordonnables à ceux de l’histoire et de la géographie selon la
méthode critique. », Paul Ricœur,  La symbolique du mal, Paris, Aubier Montaigne, 1960, p. 25.
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l’adab intègre en son sein des poèmes. Si, pour le XIIIe siècle, la peinture devient aussi partie

intégrante de l’adab, et précisément de l’adab et pas d’autres genres, il semble qu’il y ait à cela

plusieurs raisons. On peut faire quelques hypothèses sur ces raisons, et certaines d’entre elles

trouvent  un  appui  solide  dans  l’iconographie  des  manuscrits  tandis  que  d’autres  auront

besoin d’une investigation supplémentaire pour pouvoir être étayées.

Avant  d’entrer  dans  les  détails,  nous  voudrions  présenter  une  synthèse  de  ces

hypothèses ; nous les compléterons en évoquant les effets que l’existence des miniatures ont

eu  sur  l’iconographie  arabe  médiévale  et  qui,  en  même  temps,  semblent  appuyer  nos

hypothèses.

La notion de l’adab, grâce, justement, à son caractère ouvert, non défini et non figé,

connaît  une  histoire  de  transformations  multiples  au  cours  de  laquelle  elle  s’enrichit

perpétuellement de nouvelles significations, de nouveaux rôles tout en intégrant aussi  de

nouveaux styles et formes d’expression. La peinture, bien qu’elle ne soit pas un genre écrit,

fait partie de ces nouvelles formes et contribue à l’émergence des nouveaux rôles de l’adab.

La diversification du contenu et des manières de relater une histoire, la diversification étant

en soi un principe de l’adab, appelle à l’intégration de nouvelles formes, y compris visuelles.

Le principe de la diversification garantit une place pour la peinture au sein de l’adab et les

peintures elles-mêmes deviennent des outils pour renouveler davantage les manières dont

les récits peuvent être perçus.

On ne peut évidemment se passer de la théorie d’Oleg Grabar, évoquée plus haut,

selon laquelle l’apparition de la peinture figurative dans les livres serait le la conséquence

d’un fait socio-économique : l’importance grandissante de la bourgeoisie arabe des grandes

villes342.  Ce sont les membres de cette classe sociale qui,  amateurs d’art figuratif,  auraient

imposé  aux  livres  cet  art,  réservé  jusqu’alors  au  monde  des  objets  usuels  domestiques

(céramiques,  orfèvrerie,  tapisserie,  etc.).  Cependant,  cette théorie,  invoquée dans presque

toutes les études sur la peinture arabe médiévale postérieures à celle de Grabar, n’explique

342 Grabar,  « The Bourgeoisie and the Arts » p. 216.
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pas la raison du choix qu’on a fait d’accompagner d’images la littérature de l’adab, question à

laquelle  Grabar  attribue  beaucoup  moins  d’importance.  Le  fait  que  l’iconographie  des

Maqāmāt reflète le mode de vie et de pensée d’une bourgeoisie citadine en plein essor ne

suffit  pas à faire de cet essor la cause de l’apparition des miniatures.  Pour qu’on songe à

utiliser les miniatures pour représenter une certaine catégorie sociale et un certain art de

vivre, il faut, en effet, que le programme iconographique soit déjà à l’œuvre. Et en faisant du

contenu des miniatures la cause de l’apparition de ce programme, on tourne en rond. De

plus, les peintures ne représentent pas explicitement les lecteurs, mais les personnages d’un

monde fictif, même si les lecteurs peuvent se reconnaître dans ces derniers et si l’image joue

un rôle important dans l’identification de soi avec les personnages du récit. La représentation

de la « vie bourgeoise » doit être donc aussi abordée dans son contexte littéraire.  Suivant

cette approche, la peinture témoignera d’une interprétation assez particulière de l’adab et

des  changements  advenus  dans  le  mode  de  sa  perception  ;  elle  atteste  aussi  une  forme

d’altération des cercles de lecteurs grandissants qui se composent d’un public de plus en plus

diversifié.  Pour  compléter  et  approfondir  le  raisonnement  de  Grabar,  il  faut  aussi  nous

interroger sur les raisons de la prédilection de la « haute société » pour les images figuratives.

L’usage de la figuration dans la culture arabo-islamique du Moyen Âge est d’abord présente

aux deux pôles de la société. Elle distingue d’une part l’architecture et les objets de la cour.

L’une de ses autres variantes, plus éphémère, le théâtre d’ombres, a pour fonction de divertir

les gens du commun. Cette manifestation de l’art figuratif populaire, est, dès le départ, un

genre à la fois narratif et visuel et surtout oral, ayant pour rôle de faire rire.  Or,  le mode

figuratif  décoratif  (peintures  murales  et  ornements  d’artefacts  divers)  est  conçu  pour

perpétuer et affirmer la richesse et le bon goût de leurs propriétaires. Dans la peinture de

livre,  ces  deux fonctions  de l’image se  rencontrent.  Les  commanditaires  de  manuscrits  à

images, issus d’un milieu aisé, veulent se distinguer, généralement en imitant les pratiques de

la cour ;  or,  l’usage des images  figuratives est  l’une des  pratiques  de la  cour.  Ces  mêmes

commanditaires aimaient rire aussi tout comme ils le faisaient en assistant aux spectacles
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populaires des jeux d’ombres. Les peintres devaient alors élaborer un langage pictural dans

lequel l’humour va prendre une place importante. Cet humour visuel devient d’autant plus

intéressant qu’il tourne souvent en autodérision et témoigne de la conscience des lecteurs du

caractère ridicule de certains aspects de leur comportement « snob ».

L’adab se caractérise non seulement par une diversité exceptionnelle de formes et

de styles  mais  aussi  de l’hétérogénéité  des thèmes.  Il  devient une sorte  de réceptacle  de

toutes  sortes  de  connaissances  anciennes  ou  nouvellement  acquises.  Ces  dernières

proviennent souvent de sources étrangères : grecques, indiennes ou autres. L’image, de même

que nous l’avons vu à propos des frontispices des manuscrits scientifiques, acquiert un rôle

important  dans  l’initiation  à  ces  connaissances  ou  encore  dans  leur  appropriation  par

l’arabisation de leur contexte343.

La culture de l’adab n’est pas exclusivement une culture écrite. C’est une notion qui,

depuis  bien  avant  les  Abbassides,  englobe  des  normes  de  la  sociabilité  et  des  règles  de

l’échange verbal. Comme nous l’avons déjà mentionné, les œuvres écrites faisant l’objet du

programme  iconographique  font  constamment  allusion  à  la  transmission  orale  des

connaissances. La peinture de livre, en représentant les gestes des êtres humains, leur façon

de s’habiller et de se tenir dans des situations d’échange verbal, est à même de rendre visibles

les liens qu’ils entretiennent avec autrui et le monde. De ce fait, elle traite de l’aspect oral de

l’adab. En même temps, en tant que partie intégrante de la culture écrite, son support étant

le manuscrit, elle fonctionne comme un pont entre l’aspect oral et l’aspect écrit de l’adab. Le

rôle des images dans les échanges verbaux est attesté d’une part par des traces physiques

laissées par les lecteurs qui ont manipulé le livre en touchant aux images ; ces traces sont en

effet apparues suite à des gestes répétitifs accompagnant les débats autour du texte et de

l’image. Le rôle que les peintres ont attribué à l’image dans la mise en scène de l’oralité se

manifeste  dans  leurs  compositions,  mais  aussi  dans  la  manière  dont  ils  représentent

343 Voir supra 2.1.4. Les portraits d’auteurs : La personnification du livre, initiation du lecteur et des stratégies
de « l’arabo-islamisation » des  sciences, p. 109.
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l’humain, dont l’attribut essentiel au sein de cette tradition iconographique est son caractère

social.

Plusieurs  moments  décisifs  ont  marqué l’histoire  de  la  transformation de  l’adab,

dont celui de la grande vague de traductions des œuvres scientifiques grecques et indiennes.

Ces mouvements intellectuels d’importance sont souvent associés non seulement à ceux qui

y ont participé en tant que penseurs, traducteurs ou écrivains mais aussi à ceux qui, par leur

financement et leur infrastructure, ont rendu possible cet épanouissent de la pensée. Le rôle

positif que le pouvoir politique joue dans ce contexte est souvent mis en évidence par les

acteurs politiques eux-mêmes, et on peut parler à ce sujet de propagande politico-culturelle.

Ce rôle peut également être loué par la postérité de ces acteurs, et pas seulement de ceux qui

se considèrent comme les héritiers de leur pouvoir, mais par tous les héritiers de l’idéologie

qu’ils avaient promue. Dans ce cas, on peut parler de l’émergence de mythes qui va souvent

de pair avec une vision nostalgique du passé, surtout, si cet ancien pouvoir autrefois glorieux

amorce une période de déclin. Le pouvoir abbasside, et en particulier certains califes aux

noms  légendaires,  tels  qu’al-Ma‘mūn  et  Harūn  al-Rashīd,  ont  largement  contribué  à

l’épanouissement d’une culture de mu’addab – épanouissement qui touchait aussi bien les

connaissances scientifiques et littéraires qu’on se soucie alors de mettre en valeur, que les

manières de vivre, qu’il s’agisse de l’étiquette, de l’hygiène de vie ou d’autres  facettes d’une

vie aisée dont l’iconographie des Maqāmāt témoigne. Il reste à savoir dans quelle mesure

cette iconographie correspond à des pratiques réelles de son époque et dans quelle mesure

elle traduit une vision nostalgique et idéaliste du monde. Réagit-elle à la situation politique et

économique datant de la période médiévale ou montre-t-elle un idéal lié à une vision du

passé ?  Les  peintres,  nous  en  donnerons  des  exemples,  semblent  adhérer  à  l’idéologie

abbasside, même si la dynastie vit les dernières décennies de son existence au moment où le

mouvement iconographique des Maqāmāt commence. Il n’est pas exceptionnel non plus de

trouver dans leurs peintures des détails qui évoquent une vision nostalgique,  notamment

dans la représentation de l’unité du monde arabo-musulman et celle d’une communauté qui
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maîtriserait  la  langue arabe  à  la  perfection et  partagerait  les  mêmes  valeurs,  les  mêmes

habitudes alimentaires ou encore vestimentaires.

Il reste à savoir si les Abbassides de la période tardive ont joué un rôle actif dans la

genèse  des  manuscrits  littéraires  accompagnés  de  peintures  en  l’encourageant  ou en les

finançant ou si l’éloge des Abbassides dans l’iconographie arabe médiévale est quelque chose

d’inhérent à la pensée des lettrés arabes de l’époque.  Nous penchons pour cette dernière

hypothèse  mais,  quoi  qu’il  en  soit,  même  si  les  allusions  aux  Abbassides  dans  cette

iconographie sont liées surtout à la vie religieuse, l’accentuation de leur rôle par le peintre

prouve au moins qu’ils ne se sont aucunement opposés à cette mise en valeur de l’ adab par

l’accompagnement de peintures.

À la double fonction de divertissement et de distinction sociale de l’image dans les

manuscrits  il  faut  ajouter  celle  dont  nous  avons  parlé  dans  le  premier  chapitre  de  cette

étude : la fonction pragmatique dans la transmission des savoirs par le biais d’une stratégie

picturale scientifique344. La peinture du livre arabe médiévale est dotée d’un triple héritage :

celui  des  images  scientifiques,  des  images  divertissantes  ou humoristiques  et  des  images

luxueuses.  Cela  engendre  d’une part  un concept  d’image assez  particulier,  mais  aussi  un

univers  pictural  particulier.  Univers  qui  ne  se  définit  pas  exclusivement  par  ce  qu’il

représente  mais  aussi  par  ce  qu’il  ne  représente  pas.  L’homme  arabe médiéval,  tel  qu’il

apparaît dans les images des manuscrits, même s’il commet beaucoup d’erreurs, s’il est dupe

et s’il se ridiculise parfois, représente, malgré tout, un idéal. Les auteurs des œuvres de l’adab,

eux aussi, sont à la recherche de cet homme idéal : juste et raisonnable pour Ibn al-Muqaffa‘,

possesseur  d’une  grande  culture  littéraire  et  sociale  pour  al-Ḥarīrī.  En  Andalousie,  on

retrouve la même volonté de représenter l’homme et la femme idéals qui, pour l’auteur de

Bayāḍ wa Riyāḍ,  sont dotés d’une âme de rêveur et romantique, mais  respecte toujours les

règles de la courtoise.

344 Voir supra 2.1. L’image : outil de la pensée scientifique, p. 73.
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L’homme idéal dans les peintures des Maqāmāt est paisible et tourné vers l’étude et

le  partage  des  savoirs.  Il  ne  se  préoccupe  point  des  guerres,  bien  qu’elles  fassent  partie

intégrante  de  son  histoire  et  ne  manifeste  aucun  signe  de  violence.  C’est  la  figure  du

mu’addab par  excellence  qui  se  réfugie  dans  les  beautés  littéraires  et  dans  des  activités

plaisantes, telles qu’une conversation intellectuelle, le partage d’un repas ou d’un breuvage,

alors que la réalité historique est beaucoup moins pacifique. Si l’homme est représenté de

cette  manière,  c’est  parce que la  peinture elle-même ne traite  pas de sujets  de la  réalité

historique, ce qui peut s’expliquer en grande partie par le fait que, contrairement aux autres

traditions  picturales  islamiques,  cette  peinture  n’est  ni  un  art  princier,  ni  une  peinture

historicisante.  Ce  n’est  pas  un art  de  propagande,  et  il  ne  vise  pas  à  vanter  les  exploits

guerriers d’un pouvoir politique qui serait concerné par le travail de l’artiste directement en

tant que commanditaire ou censeur.

C’est seulement dans l’iconographie de  Kalīla wa Dimna que l’on trouve quelques

scènes de violence qui s’expliquent par la  nature même de l’œuvre d’Ibn al-Muqaffa‛.  En

composant un miroir des princes, il propose des stratégies politiques en temps de conflits ou

encore il offre des stratagèmes pour mieux démasquer un traître. De ce fait, il était inévitable

qu’il traite de guerres, de malveillance et de violences et il  contraignit ainsi les peintres à

représenter, à leur tour, des scènes plus ou moins violentes.

Cependant,  les  récits  qui  impliquent  la  violence  mettent  toujours  en  scène  des

animaux et non pas des humains. Ces animaux dotés de la capacité de parler, de mentir, de

réfléchir  et  d’élaborer  des  stratégies  complexes  sont  issus  d’un  monde  magique  et

appartiennent à la sphère symbolique. De ce fait, la violence dans la peinture devient elle

aussi symbolique, presque abstraite, non seulement parce que ceux qui s’y livrent sont des

animaux venus d’un monde imaginaire mais aussi grâce à l’effet des stratégies picturales. Les

peintres  semblent  délibérément  recourir  à  la  « stylisation »  et  à  la  simplification  des

mouvements pour rester dans un registre qui s’approche davantage de l’abstrait.
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Les préoccupations et la vision du monde des personnages dans les peintures de

Bayāḍ wa Riyāḍ semblent être assez similaires à celles des Maqāmāt et cela malgré une série

de différences très importantes entre les deux œuvres. Là aussi, ce sont sa culture littéraire,

ses bonnes manières, son respect pour les codes du savoir-vivre et son savoir-vivre tout court

en se réjouissant du bon vin, de la musique et de la nature qui font que l’être humain suit un

modèle idéal. Tout comme chez al-Ḥarīrī, ainsi que dans les peintures qui accompagnent son

œuvre, on découvre le motif d’un monde arabe culturellement uni de l’Irak jusqu’en Espagne,

et cela en dépit du fait que le lieu de naissance de Bayāḍ wa Riyāḍ est une région qui n’est pas

moins troublée que l’Irak à cette même époque. Le petit royaume de Grenade, lieu supposé

de la création de  Bayāḍ wa Riyāḍ, était en situation isolée sous la menace constante des

Almohades d’une part,  et de la  Reconquista d’autre part.  Les différences sont nombreuses

entre  les  deux  œuvres.  La  distance  géographique qui  sépare  leurs  lieux  de naissance  les

explique en partie. Le Bayāḍ wa Riyāḍ se concentre sur la représentation de la femme et lui

attribue un rôle actif dans les échanges intellectuels. Elle peut même surpasser l’homme par

son érudition et son intelligence, tandis que dans les  Maqāmāt, les femmes sont très peu

présentes et jamais en tant que partenaires des hommes dans leurs échanges érudits. Son

iconographie, en dépit des ressemblances dans la composition, est aussi un monde pictural à

part entière. Néanmoins, en dépit de tout cela, les deux iconographies relèvent d’un concept

similaire  de  l’image,  avec  des  fonctions  semblables.  Elles  mettent  en  scène  des  figures

idéalisées de la société et de la sociabilité.

2.1. Instruire ou divertir ? La complexité de la notion de prose arabe

médiévale

L’ensemble des manuscrits accompagnés d’images, ont été écrits en prose, bien que
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les  œuvres  qu’ils  contiennent  offrent  des  interprétations  différentes  de  ce  genre.  Les

différences dans l’usage de la prose se manifestent aussi bien dans la complexité linguistique

et  stylistique  de  chacune  des  œuvres  que  dans  leur  structure.  Ibn al-Muqaffa‘  utilise  un

langage  simple,  immédiatement  accessible  car,  comme  il  le  dit  au  tout  début  de

l’introduction de son recueil  de  fables,  il  souhaitait,  tout  comme les  savants  indiens  qui

avaient composé les fables animalières dont il offre la traduction, que ses propos instruisent

tout en divertissant :

« Quant  au  livre,  il  joignait  l’agrément  à  la  sagesse,  celle-ci  le  faisant  choisir  par  les

philosophes, celui-ci  par les esprits légers. Ceux qui s’adonnaient à l’étude, jeunes ou autres,

se prenaient de zèle pour la science [qu’ils y découvraient] la retenaient sans effort. »345

Al-Jāḥiẓ,  en  raison  des  thèmes  abordés  dans  son  œuvre  traitant  de  l’histoire

naturelle,  de questions  épistémologiques  et  philosophiques,  utilise  des  termes  qui  sont

parfois plus difficiles à cerner. Il est cependant considéré comme le théoricien de la prose le

plus important de tous les temps dans la culture arabe. Ce qu’il formule comme une théorie

de la  prose  dans  l’introduction de son  Kitāb al-ḥayawān, ainsi  que  dans  d’autres  épîtres,

s’inscrit également dans la continuité de la pensée « muqaffienne ».

« Ce livre […], le désirent les jeunes ainsi que les vieux, le désire l’assassin ainsi que l’ascète, le

désire le joueur,  maître du divertissement ainsi que le sérieux,  maître de la résolution, le

désire l’insouciant ainsi que l’habile, le désire l’ignorant ainsi que l’intelligent. »346

345 Ibn al-Muqaffa‘ : Kitāb Kalīla wa Dimna, trad. André Miquel, p. 9.
346   ) يش����تهيه الفتي����ان كم����ا يش����تهيه الش����يوخ و يش����تهيه الفات����ك كم����ا يش����تهيه الناس����ك و)… ه����ذا الكت����اب 

يشتهيه اللعب ذواللهو
g ذو الح���زم ويش���تهيه الغف���ل كم���ا يش���تهيه الري���ب ويش���تهيه الغ���بي كم���ا يش���تهيه gّكم���ا يش���تهيه المج���د

.J Al-Jāḥiẓ, Kitāb al-ḥayawān, Tome I. p. 11الفطن
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Pour al-Al-Jāḥiẓ, tout comme pour Ibn al-Muqaffa‘, multiplier les styles et les formes

d’expression signifie élargir son public. 

Avec  al-Ḥarīrī,  le  concept  de  prose  se  formule  quelque  peu  différemment.  Ses

Maqāmāt  sont  plus difficiles à comprendre. Mais chez lui, ce n’est pas le thème qui a dicté

l’usage d’un vocabulaire  contenant des mots rares  et  difficilement compréhensibles,  c’est

plutôt la mode prédominante de son époque ainsi que sa formation de grammairien. Il vise

un public d’hommes cultivés ayant des connaissances approfondies de la langue.

« J’ai composé cinquante Séances faites de propos sérieux (jidd al-qawl) et propos amusants

(hazl)  expressions  fines  (raqīq  al-lafẓ)  et  expressions  denses  (jazl),  tableaux à  la  beauté

classique (gharir al-bayān) ou rare (duraruhu), renseignements littéraires savoureux (mulḥ

al-adab) et renseignements exceptionnels (nawādir). Poussant le zèle jusqu’à les orner de

versets du Coran (āyāt) et d’allégories parmi les plus belles du genre (maḥāsin al-kināyāt), je

suis  allé  jusqu’à  les  incruster  de  ces  joyaux  que  sont  les  proverbes  arabes  (al-amthāl

al-‘arabiyya), les traits d’esprit de nature à plaire à un homme cultivé (al-laṭā’if al-adabiyya),

les  énigmes  que  seule  peut  résoudre  une  connaissance  approfondie  de  la  langue,  les

déclarations  d’experts  relatives  à  des  points  de  philologie  (al-fatāwā  al-laghawiyya),  les

épîtres donnés comme prémices de l’art  épistolaire (al-rasā’il  al-mubtakara),  les discours

enjolivés (al-khutab al-muḥabbara),  les  sermons émouvants (al-mawā‘iẓ  al-mubkiyya),  les

plaisanteries distrayantes (al-aāḥīk al-mulhiyya). »347

Bien que la diversification de son œuvre soit pour lui une démarche linguistique, qui

lui fait multiplier les genres, les formes et les styles afin de s’adresser exclusivement à des

lecteurs érudits, on remarque aussi qu’il attribue un rôle important à l’assemblage des propos

sérieux et amusants puisqu’il y fait allusion dès le début de son énumération et qu’il y revient

à la fin. Par ces propos, il  s’aligne, malgré tout, dans la continuité des principes de l’adab

établis par Ibn al-Muqaffa‘ et al-Jāḥiẓ.

347  Séances, p. 23., Maqāmāt, Vol I., p. 29.
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Le   Bayāḍ  wa  Riyāḍ, qui,  à maints  égards,  appartient  à  une  tradition  littéraire

différente puisque, ayant le jour en Espagne, loin du centre culturel irakien et ne fait pas

partie des œuvres de référence de l’ensemble du monde arabe. Il était également écrit en

prose, mais pas exclusivement. Chez son auteur, de nom inconnu, la prose sert à relater des

événements,  introduire  et  conclure  les  insertions  poétiques  en  termes  souvent  répétitifs.

Chez lui, le rôle principal de la prose est de relier les poèmes d’amour en éléments d’une

trame dramatique.

À l’exception du Kitāb al-ḥayawān, la prose, chez les trois autres auteurs est mise au

service de la fiction littéraire.

Que ces œuvres relèvent de conceptions de la prose assez différentes n’a rien de

surprenant, étant donné qu’elles ont été créées pendant une période d’un demi-millénaire.

Chacune d’elles représente une étape importante dans l’évolution du genre. On remarque

également qu’à l’exception de Bayāḍ wa Riyāḍ, ces œuvres sont antérieures aux programmes

iconographiques du XIIIe siècle. Au moment où leurs versions accompagnées d’images voient

le jour, elles appartiennent déjà à un patrimoine littéraire hautement apprécié.  Mais elles

n’étaient  pas  conçues  pour  être  lues  avec  des  images,  le  Bayāḍ  wa  Riyāḍ  faisant  seul

exception sur ce point.  Le texte de Bayāḍ wa Riyāḍ n’est pas datable avec exactitude, étant

donné que la version qui contient des peintures est le seul exemplaire qui nous soit parvenu.

Néanmoins, son thème, l’amour courtois, sujet privilégié des deux côtés de la Méditerranée à

partir de la fin du XIIe siècle, nous laisse penser que le texte n’a pas été conçu beaucoup plus

tôt que les images. Cependant, à en juger d’après le rôle qu’elles jouent dans la perception du

récit, même le texte de  Bayāḍ wa Riyāḍ nous paraît avoir été conçu indépendamment des

images car il reste entièrement compréhensible sans elles. Ses peintures ont des fonctions

semblables  à  celles  des  autres  manuscrits  provenant  d’Irak  et  de  Syrie :  identifier  les

personnages, tout en diversifiant le contenu et les manières de percevoir le récit.

La multiplicité des genres et des formes associées à la prose littéraire s’explique non

seulement par la transformation des genres dans la durée mais aussi par leur appartenance à
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une catégorie à la fois littéraire et culturelle dans le sens plus général du terme, extrêmement

hétérogène, qui est l’adab. Les tentatives pour donner une définition à cette notion ont été

nombreuses et la question continue à préoccuper les chercheurs de nos jours. Peter Heath

offre notamment une liste de deux pages entières contenant dix-neuf entrées dont chacune

délimite  une  des  caractéristiques  de  l’adab348.  L’adab est  une  notion  qui  s’apprête  à  la

réflexion, mais pas à une définition bien articulée et sans ambiguïté. Le caractère hétérogène,

intégrant l’amusant et l’agréable, de l’adab littéraire, est cité dans pratiquement toutes les

définitions formulées par les spécialistes349.

Les  peintres  s’inscrivent  également  dans  la  tradition  d’Ibn  al- Muqaffa‘  en

contribuant à la multiplication des manières de divertir les lecteurs. Parfois, ils vont même

un peu plus loin en mettant l’accent sur certains éléments des récits, aptes à les faire rire.

Nous avons de nombreux et fascinants exemples d’œuvres d’art ou de textes littéraires dont

la  signification  originelle  évolue  en  même  temps  que  les  disposition  intellectuels  et  la

composition sociale de leurs publics successifs. Pour parler de ce phénomène, les chercheurs

choisissent souvent des œuvres « majeures » provenant de l’aire culturelle occidentale et des

époques considérées comme des étapes déterminantes de l’histoire intellectuelle de l’Europe,

telles que la Renaissance italienne350. Ces tendances cependant ne sont pas moins présentes à

d’autres époques et dans d’autres cultures. La peinture du livre arabe médiéval témoigne de

ce genre de transformation dans la perception des œuvres littéraires.

Ibn  al-Muqaffa‘  expose  les  conséquences  de  comportements  fautifs  de  deux

manières : en faisant suivre un récit comique par une histoire tragique, les deux histoires

illustrant la même leçon à retenir.  Ainsi l’histoire de l’homme qui agit  précipitamment et

348 Peter Heath, « Al-Jāḥiẓ, Adab, and the Art of Essay », dans :  Al-Jāḥiẓ : A Muslim Humanist for our Time, ed.
Arnim Heinemann, Beyrouth, Orient Institut, 2009, pp. 146-148.

349 EI, vol. 1. Adab, pp. 180-081., Heath, « Al-Jāḥiẓ », p. 147.
350 Notamment Michael Baxandall dans son L’œil du Quattrocento, Paris, Gallimard, 1985 ; ou plus récemment

Raphael Rosenberg (Que fait l’œil du spectateur ? Pour une histoire de la perception des œuvres d’art , série de
conférences tenue au Collège de France en 2012).
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prétend prévoir son avenir est un bon exemple :  comme la Perrette de La Fontaine351,  un

homme imagine comment il deviendra riche en vendant le miel et le beurre suspendus dans

une cruche au-dessus de sa tête. Il va si loin dans ses spéculations sur l’avenir que, s’oubliant

à battre son fils qui faisait mal ses devoirs, il casse la cruche avec son bâton, et voit couler à

terre le miel et le beurre qui devait être la source de sa future richesse. 352 Le miniaturiste de

l’Arabe 3465 a donné une figuration graphique à la scène :

 Arabe 3465, fol. 115v.

Dans l’autre récit, ce comportement étourdi a des conséquences plus graves encore.

Un homme, parce qu’il apprécie mal une situation, en vient à tuer une mangouste qui vient

pourtant de le sauver d’un accident dramatique. En effet, de retour chez lui, il trouve l’animal

taché de sang et  en conclut  qu’il  s’est  attaqué à son fils  resté  seul  à  la  maison.  Ce n’est

351 Jean de La Fontaine, « La laitière et le pot au lait »,  dans  Fables choisies mises en vers, septième livre, IX.
(https://fr.wikisource.org/wiki/Fables_de_La_Fontaine_(édition_originale).

352 ‘Abdallah Ibn al-Muqaffa‘ Kalīla wa Dimna, dans : Athār Ibn al-Muqaffa‘, Beyrouth, Dar al-kutub al-‘ilmiyya,
1989, pp. 187-188.
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qu’après avoir vu celui-ci sain et sauf qu’il comprend que son amie a au contraire sauvé la vie

de l’enfant alors qu’il était attaqué par un serpent353.

  Arabe 3465, fol. 116v.

Bien qu’elle ait eu lieu quatre siècles après la mise par écrit des fables, l’insertion des

images dans le texte peut être considérée comme une démarche qui s’inscrit dans la logique

établie  par  l’auteur.  Ibn al-Muqaffa‘  a  multiplié  les  angles  en faisant  alterner  comique et

tragique,  sous  les  auspices  desquels  le  lecteur  va  recevoir  l’exemplum.  Dans  la  première

anecdote,  il  cherche  à  faire  rire  tandis  que,  dans  la  deuxième,  il  veut  émouvoir.  Les

différentes manières de tenir un même propos servent à transmettre le message en faisant

appel à plusieurs facultés de la part du lecteur : son sens de l’humour, sa sensibilité et son

aptitude à interpréter les symboles. Les images s’inscrivent dans ces différentes manières de

faire entendre le même propos.

Un siècle après la mort d’Ibn al-Muqaffa‘, premier prosateur humoristique en langue

arabe,  à la suite de la traduction de certaines œuvres grecques, notamment la  Rhétorique

d’Aristote354,  la comédie se dote dans le contexte littéraire arabe d’une nouvelle titulature.

Aristote dans la Poétique en donnait la définition suivante :

353  Ibid., p. 188.
354 Dont l’un des exemplaires en arabe de 1027 est conservé à la Bibliothèque nationale de France (Arabe 2346).
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« La comédie est une imitation d’hommes de qualité morale inférieure, non en tout espèce

de vice mais dans le domaine du risible, lequel est partie du laid. Car le risible est un défaut

et une laideur sans douleur ni dommage ; ainsi, par exemple, le masque comique est laid et

difforme sans expression de douleur. »355

Le  manuscrit  contenant  la  traduction  arabe  de  la  Poétique datant  de  1027  est

postérieur  à  l’époque  où  al-Jāhiẓ  (m.  869)  a  écrit  ses  œuvres.  Mais  comme  il  s’agit  là

probablement d’une version corrigée des premières traductions d’Aristote de l’époque d’al-

Ma‘mūn  (m.  833),  on  ne  peut  exclure  que  al-Jāhiẓ  connaissait  déjà  la  définition

aristotélicienne de la comédie. Il brodait souvent sur Aristote, notamment dans son Kitāb al-

ḥayawān, dans lequel il s’inspire profondément de la classification des êtres vivants proposée

dans l’Histoire des Animaux356. Il a également écrit d’importantes œuvres satiriques, comme

le célèbre Kitāb al-bughalā‘ (Livre des avares), et, comme nous l’avons remarqué plus haut, on

lui doit une véritable théorie de la prose divertissante. La réflexion qu’il conduisait sur son

propre travail et cette théorisation de l’écriture constituent en elles-mêmes une nouveauté

considérable dans la culture arabe et, en la matière, l’héritage d’Aristote a pu jouer un rôle

important.  Dans la  théorie  d’al-Jāḥiẓ,  l’exigence de divertir  les  lecteurs  occupe une place

importante. Tout comme chez Ibn al-Muqaffa‘, le style plaisant continue d’être un outil de

transmission du savoir, et sa présence dans les livres sérieux est tenue pour légitime. Al-Jāḥiẓ,

dans ses considérations théoriques sur la balāgha (« rhétorique »), développe en effet l’idée

que l’écrivain doit captiver ses lecteurs et éviter par divers procédés qu’ils ne se lassent. Il doit

également, par son style, séduire un public composé de personnes qui sont de nature et de

caractère différents.357

355 Aristote, Poétique (1449a), trad. J. Hardy, Paris, Gallimard, 1996, p. 85.
356 Aristote, Histoire des animaux, Œuvres complètes, Pierre Pellegrin (dir.), Paris, Flammarion, 2014.
357 Voir supra, p. 58.
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En introduisant dans son livre des propos distrayants,  l’auteur doit  permettre au

lecteur de reposer son esprit, fatigué après un passage difficile ou qui exige de lui une grande

concentration. L’idée de le divertir tout en l’instruisant sur des sujets graves devient ainsi un

véritable  principe  esthétique  de  la  prose  arabe.  Dans  l’œuvre  d’al-Jāḥiẓ,  on  trouve  une

alternance volontaire de propos sérieux et amusants, ainsi que de prose et de poésie.

Les  images  qui  viendront  enrichir  au  XIIIe siècle  les  copies  de  l’œuvre  d’Ibn al-

Muqaffa‘ et de celle d’al-Jāḥiẓ joueront un rôle analogue à celui des anecdotes amusantes et

c’est par là qu’elles s’inscriront dans l’esthétique propre à la littérature de l’adab. Héritiers

d’une vaste culture satirique, les peintres arabes utilisent les éléments comiques au même

titre que les prosateurs et leur empruntent souvent leurs méthodes. Mais ils savent enrichir

leur  palette  en  s’inspirant  d’autres  sources,  plus  populaires,  où  l’humour  joue  un  rôle

primordial, tel le théâtre d’ombres358.

Le concept aristotélicien de la comédie a indiscutablement enrichi la réflexion des

auteurs arabes sur la fonction et la nature de l’humour, mais n’a pu donner lieu à l’équivalent

d’une « comédie arabe ». C’est d’ailleurs ce que développe Jorge Luis Borges, bon connaisseur

de  la  culture  arabe,  dans  un  texte  célèbre.359 Comme  il  l’explique,  la  définition

aristotélicienne de la comédie était construite sur un genre précis, le théâtre, dans le sens

grec  du  terme :  une  histoire  fictive  interprétée  par  des  comédiens  devant  un  public

rassemblé.  Or,  c’était  une  forme  d’expression  inconnue  des  Arabes.  Al-Jāḥiẓ  aurait  été

probablement aussi étonné et incrédule devant le spectacle d’une pièce de théâtre que l’était

l’est Aboulkassim dans la nouvelle de Borges, qui où on le voit décrire une représentation du

théâtre chinois  à la  manière des géographes arabes médiévaux relatant les  merveilles  du

monde. Dans ce texte tournant autour de l’interprétation par les auteurs arabes des concepts

de comédie et de tragédie, le grand Averroes se trouve dans l’embarras. Faute de références

358 Sur l’influence des jeux d’ombres sur le monde pictural des peintures accompagnant les  Maqāmāt d’al-
Ḥarīrī voir notamment l’article d’Alain George « Orality, Writing and the Image in the Maqāmāt » , pp. 10-
37.

359 Jorge Luis Borges, « La quête d’Averroès »,  l’Aleph, Gallimard, Paris, 1967, p 73.
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semblables dans la culture arabe, il les interprète, selon Borges, en les assimilant à des formes

littéraires de la poésie arabe360.

Dans la culture arabe, ce n’est qu’avec la peinture de livre qui, à l’instar du théâtre,

est un genre à la fois narratif et visuel, qu’une pratique proche de la comédie naîtra. Croisant

l’humour littéraire et  l’humour populaire du théâtre d’ombres dans la mise en image des

récits, les peintres réinterprètent les textes en soulignant certains traits réjouissants , au point

que, finalement, l’ouvrage semble parfois n’être que le prétexte de représenter des situations

drôles.  

Le  caractère   distrayant  des  situations  peut  prendre  le  dessus,  et  le  principe  de

l’adab est de divertir le lecteur tout en l’instruisant par l’intervention de l’image, à même de

transformer les récits plutôt en une source d’humour que de sagesse. Cependant, discerner

l’humour dans l’image, n’est point aussi simple que l’on peut le penser de prime abord.

2.1.1. Les difficultés à comprendre l’intention humoristique

De nos jours, de plus en plus d’études traitant de l’humour arabe médiéval voient le

jour mais leurs auteurs s’appuient presque exclusivement sur des sources écrites. Dans ces

études, ainsi que dans la plupart des textes ayant pour sujet l’histoire intellectuelle du monde

arabe,  les  images ne sont présentes qu’en tant qu’illustrations de scènes ironiques.  Franz

Rosenthal, dans son livre Humor in Early Islam361, nous montre l’exemple d’une miniature du

manuscrit des Maqāmāt de Saint-Pétersbourg pour illustrer la représentation médiévale du

glouton mais sans ajouter aucun commentaire sur le langage visuel particulier choisi par le

peintre pour rendre la scène humoristique. Néanmoins, l’humour joue un rôle central parmi

360 Ibid., p. 70, p. 76.
361 Franz Rosenthal, Humor in Early Islam, Brill, Leiden, 1956.
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les diverses caractéristiques de la peinture du livre arabe. Décerner le caractère satirique des

images est même indispensable pour comprendre leur fonction dans les ouvrages littéraires

du Moyen Âge.

En traitant de l’humour visuel, nous rencontrons tout de même quelques difficultés.

La première consiste à trouver une définition adéquate de l’humour. Parmi les différentes

définitions décrivant l’humour comme un phénomène psychologique ou sociologique, nous

avons opté pour celle utilisée par Rosenthal, selon laquelle la parole et les gestes humains

deviennent humoristiques quand ils témoignent d’une libération momentanée de tabous ou

de conventions sociales :

« Many attempts have been made to define humor. The definition which would appear to

be the most plausible one because of its general applicability connects humor with the relief

felt  at  momentary  lifting  of  one  of  the  many  restrictions  which  the  physical  and social

environment  imposes  upon man. The distortions and antics of  the clown suggest  to the

observer  a  certain  freedom  from  conventional  motions  to  which  the  human  body  is

ordinarily subjected, and thus exhilarate him. The humor of puns and all the other variations

of verbal  jokes has its  origin in the fact that  human linguistic  expression moves in quite

narrowly circumscribed and usually logical channels. Any deviation from those channels is

keenly felt as a release from conventional restrictions and, therefore, is humorous.»362

Traiter  de  l’humour  arabe  médiéval  en  partant  de  cette  définition  socio-

anthropologique nous  paraît  plus  convenable qu’adopter  un point  de vue psychologique,

d’une part parce que la notion de la psychologie n’existe pas dans la pensée arabe médiévale

et,  d’autre  part,  parce  que  dans  le  domaine  particulier  que  nous  étudions  ici,  le  centre

d’intérêt  des  lecteurs-spectateurs  ainsi  que  celui  de  l’auteur  et  des  artistes  peintres  est

l’humain en tant qu’être social.

362 Ibid., p. 1.
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L’autre difficulté que nous affrontons lorsque nous tentons de savoir  ce qui était

considéré comme comique par les lecteurs arabes au Moyen Âge est le caractère passager de

l’humour. En raison de la distance historique qui nous sépare d’elles, certaines remarques et

allusions  humoristiques  se  référant  à  des  événements  de  leur  époque  ne  sont  plus

compréhensibles pour nous. Tandis qu’une certaine forme élémentaire d’humour, fondée sur

ce qui est universellement considéré comme étant comique reste compréhensible, comme

un grand nombre d’anecdotes sur Juḥā le fou-sage363, d’autres nécessitent des recherches et

des explications. L’humour dans les histoires de Juḥā est fondé soit sur l’ambivalence des

situations, soit sur certains défauts humains tels que la lâcheté, la colère ou la stupidité, ou

encore sur les ambiguïtés langagières toujours compréhensibles pour le lecteur d’aujourd’hui.

Bien que les personnages qu’on y rencontre, le juge, le mendiant, le saint homme, le voleur, le

marchand, etc., soient issus de la société arabe médiévale, les rôles qui leur sont attribués et

les  raisons  pour  lesquelles  ils  deviennent  l’objet  de  moqueries  sont  fondés  sur  les  idées

stéréotypées  de  la  culture  islamo-judéo-chrétienne.  En  revanche,  d’autres  anecdotes

comiques peuvent faire allusion à des phénomènes ou à des personnages concrets connus

seulement par leurs contemporains. Afin de comprendre cette deuxième catégorie de farces,

nous avons besoin de connaissances supplémentaires sur la langue, les coutumes et l’histoire

de la société concernée.

2.1.2. Le détournement des clichés littéraires et visuels

Dans une scène de taverne accompagnant la  Maqāma al-dimashqiyya,  al-Wāsiṭī a

peint des échansons imberbes dont l’un tend une cruche vers son compagnon et dirige un

regard séduisant vers un buveur.

363 Plusieurs  sélections  de  ses  anecdotes  sont  disponibles  en  traduction  française,  notamment : Sublimes
paroles et idioties de Nasr Eddin Hodja, J.-L. Maunoury (trad.), Paris, Phébus Libretto, 1990.
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 Arabe 5847, fol. 33r, détail.

 Une des  khamriyyāt (poèmes bachiques)  du maître  de la  poésie  bachique,  Abū

Nuwās (m. 815), nous permet de proposer une interprétation du regard du jeune garçon. Dans

son poème, tout en suivant la structure traditionnelle de la qaṣīda antéislamique, il se moque

des clichés poétiques usés, notamment en remplaçant la description classique d’une monture

par celle du bon vin et du jeune homme qui le sert :

« Oublie cela et bois le nectar

Doré et mêlé à l’eau et aux écumes

Par la main d’un beau garçon de taille fine… »364

364 Abū Nuwās : ‘Āja  alshaqī, Princeton Online Arabic Poetry, http://www.princeton.edu/~arabic/poetry/
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Qu’il  s’agisse  d’un  cliché  littéraire  ou  d’un  fait  attesté  dans  la  société  arabe

médiévale, ce poème nous dit clairement que ces jeunes échansons imberbes avaient un rôle

bien  particulier  dans  les  beuveries.  Celles-ci  étaient  courantes  et  se  tenaient  dans  des

tavernes situées près des monastères chrétiens des grandes villes irakiennes et syriennes, et il

y avait là un personnel de jeunes hommes pour servir du vin aux clients. Ils n’étaient pas

considérés vraiment comme des adultes faute des attributs externes de la virilité tels que la

barbe, comme en portent des hommes accomplis. Ils constituaient alors un objet de désir

pour les hommes d’âge mûr, qu’al-Wāsiṭī représente affublés de barbes impressionnantes.

Dans la longue tradition des poèmes bachiques de la littérature arabe, la figure de

l’échanson est  devenue la  personnification  de  la  tendresse  consolatrice.  L’acte  même de

servir du vin est associé à l’amour, comme prélude à l’acte sexuel. Cela peut être entendu de

deux manières :  soit  métaphoriquement,  le  vin n’étant  alors  qu’un moyen pour  atteindre

l’extase, c’est-à-dire l’ivresse par laquelle on peut expérimenter le véritable amour, celui de

Dieu ; soit prosaïquement, dans le sens d’amour physique, comme on y serait induit en lisant

encore Abū Nuwās :

« Ne pleure pas pour Layla et ne te réjouis pas pour Hind

Bois du vin rouge comme la rose,

Un verre qui, quand il est versé dans la gorge du buveur

Laisse sa rougeur dans les yeux et les joues

Car le vin est de rubis et le verre est de perle

De la main d’une jeune fille de figure mince.

Elle te fait boire le vin par ses yeux et par sa main aussi

Jusqu’à ce que tu n’aies plus de recours de cette double ivresse.

J’ai deux délires tandis que mes compagnons n’en ont qu’un seul.

Quelque chose en quoi, moi seul, je suis privilégié. »365

365 Abū Nuwās : Lā tabki Laylā, Princeton Online Arabic Poetry http://www.princeton.edu/~arabic/poetry/
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Al-Wāsiṭī a  créé  une  forme d’humour  visuel  qu’il  utilise  systématiquement  pour

porter un regard critique sur les composantes de la société arabe de son temps et inciter

finalement ses lecteurs à reporter ce regard ironique sur eux-mêmes.

Cette scène de taverne est décrite par al-Ḥarīrī de la façon suivante :

« Voici que, sous les aspects d’un vieillard, j’y trouvai notre homme, assis entre une jarre de

vin et un pressoir. À ses côtés, des échansons rivalisaient de beauté éclatante. Dans les coins,

était  allumé un certain  nombre  de  bougies  dont  la  lumière  éblouissait.  Çà  et  là,  étaient

disposés des vases de myrrhe odoriférante et de jasmin. La flûte et le luth étaient de la fête.

Quant  à  lui,  tantôt  il  faisait  sauter  le  capuchon  d’une  jarre  de  vin,  tantôt  il  invitait  les

instruments  à  la  confidence :  parfois  il  aspirait  d’agréable  bouffes  de  myrrhe,  parfois  il

badinait avec les jeunes gazelles mâles. »366

On ne sait pas dans quelle mesure cette description ou sa représentation visuelle

peuvent correspondre à une pratique réelle de la fréquentation des tavernes, de même que

nous ne savons pas si al-Ḥarīrī ou al-Wāsiṭi comptaient parmi les habitués de ces lieux. Il est

pourtant clair que, malgré les différences dans les détails, l’écrivain et le peintre ont recouru

aux mêmes sources pour représenter la scène en se tournant vers des clichés littéraires  : les

beaux  échansons  qui  servent  du  vin,  les  jarres,  les  coupes  luisantes  et  la  musique  qui

accompagne  ces  moments  agréables  sont  autant  d’images  qui  nous  sont  connues  par  la

poésie bachique. On remarque aussi un  jeu subtil des regards entre l’échanson en train de

tamiser le vin en le passant à travers un tissu blanc et la jeune esclave noir pressant le raisin

avec ses pieds. Ni l’un ni l’autre ne prête aucune attention à se tâche mais ils se regardent

tandis que le liquide rouge coule dans des récipients posées à leurs pieds ce qui pourrait être

interpréter comme une allusion érotique. Le peintre a rajouté encore un élément au récit.

Abū Zayd buveur y prend des apparences majestueuses. Il ne prend pas la posture habituelle

366 Séances,  p. 115.
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des lettrés dans les images de ce manuscrit, en étant assis sur les talons. Ici, Abū Zayd est

représenté assis  avec les  jambes croisées à la  manière des  qādis et  les  wālis  ou encore à

l’image du personnage honorifique sur le frontispice auquel le livre est dédié.367

Al-Wāsiṭi  a  différencié un grand nombre de postures dans ses  peintures,  chacune

d’elles revêtant une ou plusieurs significations. Une posture peut être adoptée dans plusieurs

contextes,  où  son  sens  dépend  également  d’autres  facteurs  :  le  lieu  où  se  trouve  le

personnage, son identité et celle de ses interlocuteurs ainsi que son emplacement par rapport

aux autres personnages. Par exemple, fait-il partie d’un groupe ou est-il représenté isolé ou

encore se place-t-il plus haut que les autres ? Les significations de la même posture peuvent

être également différentes si le personnage est représenté de face, de dos ou encore de demi-

profil.

Les postures qui apparaissent le plus souvent chez al-Wāsiṭi sont les suivantes :

L’homme  assis  en  demi-tailleur,  levant  l’un  de  ses  genoux  dont  parfois  il  se  sert

comme appui. C’est une posture décontractée et les personnages qui l’adoptent sont actifs  :

ils mangent, lisent, écrivent ou encore participent à une conversation de manière animée.  

Arabe 5847, fol. 3v et fol. 5v, détails

367 Arabe 5847, fol. 1v, Voir l’image infra, p. 359.
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                   Il existe plusieurs variantes de la posture qui consiste à replier les deux genoux vers

le haut en penchant le torse un peu en arrière. Les hommes adoptant cette posture assise, ne

sont  pas  des  participants  actifs  de  la  conversation :  les  deux  mains  au  sol  pour  garder

l’équilibre, ils ne peuvent faire de gestes mais sont absorbés par l’écoute.

 Arabe 5847, fol. 7r et fol. 35v, détails.

                 D’autres figures encore laissent pendre une de leurs jambes. Nous reviendrons sur la

signification de cette posture, non dépourvue d’ironie. 
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 Arabe 5847, fol. 26r, détail.

La posture des jambes croisées apparaît dans plusieurs contextes mais sa signification

varie selon les autres gestes qui l’accompagnent ainsi qu’un certain nombre de facteurs que

nous avons mentionnés ci-dessus. Dans les scènes de mosquée, où les personnages écoutent

un sermon ou dans d’autres situations exigeant qu’ils gardent le silence et qu’ils adoptent un

comportement discipliné et respectueux, notamment dans la miniature où ils prennent place

à côté du lit  d’Abū Zayd, gravement malade,  ils  sont souvent assis  en tailleur.  Quand les

jambes croisées sont censées faire allusion à ce genre de comportement, les personnages sont

tantôt représentés de dos, tantôt de demi-profil, les uns collés aux autres et les mains cachées

dans les longues manches de leur qamīs pour s’empêcher de gesticuler.

262



 

Arabe 5847, fol. 18v et fol. 84v, détails.

Cependant, quand un personnage apparaît dans la meme posture mais represente

frontalement  et  isole  des  autres  figures  de  l’image,  il  est  differencie  des  autres.  Dans  le

système référentiel  élaboré par al-Wāsiṭī,  ce ne sont que les  juges et  les  gouverneurs qui

« méritent » d’être représentés de cette manière.

Arabe 5847, fol. 59r, détail.

La seule exception est celle de l’image d’Abū Zayd buvant à la taverne. Les deux

objets  qu’il  tient  à la  main,  la  coupe de vin et  le  mouchoir,  sont eux aussi  des symboles

distinctifs  utilisés  traditionnellement  pour  représenter  les  suzerains.  Le  personnage

honorifique  auquel  le  manuscrit  est  dédié  est  représenté  dans  la  même  posture,
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probablement la coupe et le mouchoir à la main, même si, à ces endroits, la peinture paraît

être un peu endommagée et que nous avons de la peine à distinguer clairement ces objets.

 Arabe 5847, fol. 1v, détail.

Le suzerain turc sur le frontispice est habillé en rouge, tout comme Abū Zayd, bien

que dans la plupart des miniatures, ce dernier porte un costume bleu. 368 Mais pourquoi Abu

Zayd se comportant comme un voyou et subissant les reprimandes de son ami al-Ḥarith est-il

represente en majeste, comme un personnage de haut rang. Il serait difficile d’expliquer cette

contradiction  autrement  que  par  une  intention  ironique.  Cette  représentation  est

délibérément hors-norme, un petit détail l’indique. Abū Zayd, au lieu de tenir la coupe dans

la main droite, comme le fait le suzerain sur le frontispice, la tient dans sa main gauche. Ce

détail peut nous paraître minime mais dans la pensée arabe médiévale, et d’ailleurs, même

aujourd’hui,  en  particulier  dans  les  gestes  liturgiques,  différencier  les  actes  que  l’on  doit

accomplir  avec  la  main  droite  ou la  main  gauche est  de  la  plus  grande importance.  On

368 Sur  les  significations  des  couleurs,  nous  reviendrons  dans  le  chapitre  2.  Les  couleurs  au  service  de  la
représentation des correspondances, p. 480.
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reviendra encore à cette question, traitée par des penseurs aussi importants qu’al-Ghazālī

(m.1111)369. Dans la représentation d’un suzerain, la coupe doit donc être tenue dans la main

considérée comme propre, c’est-à-dire dans la main droite, tandis que le mouchoir qui ne sert

qu’à essuyer la bouche se tient dans la main gauche. Nous verrons plus tard qu’al-Wāsiṭī a

inversé à plusieurs reprises l’usage correct des deux mains afin de transmettre des messages

ironiques370.

Mais ce n’est pas exclusivement le personnage d’Abū Zayd qui est  visé par cette

ironie.  Boire  du vin est  une activité  relevant  de pratiques hors-normes par  lesquelles  les

intellectuels désirent se distinguer des foules et se rapprocher du style de vie de la véritable

élite mondaine. Al-Wāsiṭī, en empruntant des symboles de pouvoir pour représenter un Abū

Zayd pauvre et ivrogne, met en relief l’ambiguïté de cette attitude quelque peu vaniteuse qui

caractérise les lettrés.

2.1.3. L’humour tournant à l’autodérision

La scène de taverne n’est pas la seule peinture qui nous laisse penser que l’artiste

attendait des spectateurs qu’ils se considèrent avec un certain degré d’autodérision. On en a

un  autre  exemple  dans  sa  miniature  accompagnant  la  Maqāma  al-qati‘iyya, où al-Wāsiṭī

représente  une  réunion  des  lettrés  placée  dans  un  environnement  idyllique,  un  jardin

d’arbres fruitiers. Il montre des hommes cultivés buvant du vin et écoutant le chant d’un

jeune joueur de luth au bord d’un ruisseau.

369 Voir infra, p. 320.
370 Voir infra, pp. 320-321..
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 Arabe 5847, fol. 69v., détail.

Dans la première partie de cette histoire, un peu comme dans l’ouverture de certains

dialogues de Platon, al-Ḥarīrī attribue à al-Ḥārith une description lyrique du jardin de Bagdad

où se déroule la Maqāma. Et, manifestement, ce récit a profondément influencé le peintre, de

sorte que le lien entre la  description et  l’interprétation visuelle  qui en est  offerte  par al-

Wāsiṭī371.:

«  Al-Hârith, fils de Hammam, rapporta ce récit : dans un quartier de Baghdâd qu’on appelle

« Domaine du Printemps », et justement c’était le printemps, je fréquentais une compagnie

de jeunes  gens  aux visages  plus  riants  que  les  fleurs  printanières  et  aux caractères  plus

apaisants que les parterres diaprés à la saison du renouveau. Leurs paroles sonnaient plus

douces que les brises matutinales.  Je contemplais chez eux des trésors de courtoisie qui

éclipsaient la gloire exubérante de la floraison dans son premier essor ; ce que leurs bouches

me donnaient à entendre me dispensait d’écouter frémir les instruments à cordes qu’on

effleure.  [...]  Nous  nous  mîmes  en  route  vers  un jardin  paré  de  tous  les  ornements  qui
371 Cela n’est pas toujours le cas. Souvent, al-Wāsiṭī interprète des scènes qu’al-Ḥarīrī décrit très brièvement

par des compositions extrêmement complexes en y rajoutant une multitude de détails non mentionnés
dans le texte.
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pouvaient le décorer, où s’étaient rassemblées les fleurs aux couleurs les plus variées. Nous

avions avec nous la boisson fauve sans rivale, des échansons semblables à des soleils pour la

servir, et un chanteur qui savait transporter d’émotion celui qui l’écoutait et le délivrer de

tout  souci,  improvisant  ce  que  chacun  souhaitait  entendre.  Lorsque  nous  fûmes

confortablement installés, les coupes circulant de main en main, un homme en haillons vint

s’imposer dans notre compagnie. »372

Dans la suite du récit dont on a ainsi dressé le décor, les jeunes hommes font montre

de leur érudition en grammaire en entamant un débat inspiré par l’ambiguïté grammaticale

d’un mot d’une chanson dont l’interprète « savait transporter d’émotion celui qui l’écoutait et

le délivrer de tout souci ». Alors intervient Abū Zayd dans un costume de pauvre vieillard qui

contraste dans chaque détail avec celui des jeunes érudits. Apparaissant «  en haillons », il est

traité par eux avec un certain dédain, jusqu’au moment où, par son intervention pertinente, il

se révèle plus sage et plus cultivé que ces jeunes érudits.

Le  peintre  va  nous  montrer  également  par  l’image  ce  que  le  récit  donnait  à

imaginer :  occupant  le  centre  de  l’image,  une  compagnie  composée  de  gens  cultivés  et

prospères, écoutent un joueur de luth, on y fait circuler la coupe de vin - on la voit dans la

main de l’un d’eux, et la bouteille est à côté de lui. Certains, le regard tourné les uns vers les

autres, sont engagés dans la conversation, tandis que les autres tournent la tête en direction

du vieil Abū Zayd. Il s’agit là d’une peinture où, comme dans toutes les autres du recueil, le

peintre  met  en  scène  une  « séance »  avec  ses  participants  habituels,  des  lettrés.  La

composition représentant les personnages en conversation est encadrée par des plantes, des

fleurs et un arbre fruitier. Au milieu de la peinture, on peut voir un petit bassin, sans doute

artificiel car l’eau semble couler d’une source aménagée. À droite, un homme est en train de

cueillir un fruit sur l’arbre, moyen parmi d’autres, comme le vin ou la musique, de contribuer

aux réjouissances des lettrés.

372 Séances,  pp. 207-207.
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Mais  un  autre  élément  soulignant  le  caractère  exclusif  de  cette  réunion  vient

s’ajouter  ;  derrière  le  groupe des  hommes,  figure  un mur  et  derrière  ce mur,  un paysan

conduit ses bœufs à une noria. Cette scène bucolique évoque la fraîcheur agréable de l’eau à

cette riche assemblée. Ce paysan pauvre est distingué des lettrés par plusieurs aspects de sa

tenue : il  porte une robe courte et un chapeau simple qui contrastent avec les vêtements

longs et les turbans multicolores des érudits. Les gestes de sa main (il tient le bœuf par la

queue) et la fureur qui s’exprime sur son visage suggèrent même un glissement du centre de

gravité de l’image, dont le sujet principal ne serait plus la joyeuse réunion des lettrés, mais le

contraste entre ce pauvre paysan, s’échinant au labeur, et les riches menant une vie oisive.

Le trait d’ironie introduit par al-Wāsiṭī dans cette peinture, avec ce geste stupide qui

consiste  à  tirer  le  bœuf  par  sa  queue,  peut  être  interprété  comme  une  moquerie  de  la

simplicité  du  paysan  face  aux  érudits,  mais  aussi  comme  une  critique  de  ceux  qui  se

réjouissent des douceurs de la vie tandis que d’autres sont obligés de travailler dur pour leur

assurer cette vie confortable.

Dans cette image, le comportement des gens de l’assemblée est ainsi doublement

remis en question : d’une part en raison de la présence du vieillard qu’ils avaient jugé selon

les apparences, et d’autre part par celle du pauvre paysan. Al-Wāsiṭī ne se contente donc pas

de critiquer des groupes sociaux autres que celui des spectateurs de ses peintures. Il incite

ceux-ci  à  s’identifier  à  l’entourage  d’Abū  Zayd  qu’il  représente  avec  une  légère  ironie.

D’ailleurs, l’artiste, dans la mesure où son métier relève de la sphère intellectuelle, était lui

aussi la cible de sa propre ironie.

Faire  apparaître  la  figure  du  paysan  pour  créer  un  effet  de  contraste,  n’était

cependant pas entièrement l’invention d’al-Wāsiṭī. Étant un copiste expérimenté, il  devait

avoir eu l’occasion de recopier un grand nombre de textes littéraires de différents auteurs. À

la  lumière  des  clichés  littéraires  qu’il  utilise  dans  ses  peintures,  il  nous  semble  qu’il  est

imprégné  de  culture  de  l’adab.  Les  écrits  d’al-Jāḥiẓ,  figure  prééminente  du  genre,  ne  lui
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étaient  donc  probablement  pas  inconnus  pour  lui,  d’autant  plus  qu’une  de  ces  œuvres

majeures a également fait l’objet d’un programme iconographique.

 Son épître, la Risāla fī sina‘āt al-quwwād373 contient une série de passages poétiques

sur des sujets classiques tels que l’amour mais où l’on utilise les termes techniques de divers

métiers peu prestigieux. L’agriculteur,  par exemple, utilise ces métaphores délicates,  pour

parler d’amour : les termes techniques de divers métiers peu prestigieux. L’agriculteur, par

exemple, utilise ces métaphores délicates, pour parler d’amour :

زرعت هواه في كراب من الصيفا                    وأسقيته ماء الدوام على العهد

J’ai semé son amour dans la terre labourée de l’amitié

Et je l’ai arrosé avec de l’eau de la permanence pendant les périodes de l’union.

رجين من آفة الصيدي وسرجنته بالوصل لم آل جاهدا                    ليحرزه السي

 Je l’ai fertilisé par l’attachement amoureux, je n’ai pas économisé mes forces

Pour que le fumier le protège de la peste de l’éloignement

374فلميا تعالى النيبت واخضري يانعا                   جرى يرقان البين في سنبل الودي

Mais quand la récolte a poussé vert et mûre,  

la parasite de la séparation a attaqué l’épi de l’amour. 375

373 Joseph Sadan, « Kings and Craftsmen, a Pattern of Contrasts. On the History of a Medieval Arabic 
Humoristic Form », Studia Islamica, 56 (1982), pp. 5-49.

374 Rasā’il al-Jāḥiẓ, source : http://shamela.ws/browse.php/book-10670#page-278, consulté le 11 juin 2013.
375 Dans la traduction des termes ambigus nous nous sommes appuyée sur les  commentaires de J.  Sadan.

(Sadan, Kings and Craftsmen, pp. 17-18).  
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Le  but  de  ces  moqueries  verbales  est  de  montrer  l’excellence  de  la  véritable

expression poétique en les  opposant  au langage  vulgaire.  Ces  poèmes  ironiques  peuvent

également  être  interprétés  comme  des  exercices  poétiques  qui  mettent  en  évidence

l’inventivité de l’auteur. Leur but principal n’étant pas de se moquer des représentants des

classes  sociales  inférieures,  son  ironie  est  à  double  tranchant :  en  mêlant  un  sujet

traditionnellement  considéré  comme  sublime  à  un  langage  vulgaire  –  ou  du  moins  un

langage faisant état de tâches jugées inférieures –, au final, on ne sait plus lequel des deux est

la véritable cible : la poésie ou la langue vulgaire.

Cette  ironie  à  double  tranchant  est  courante  au Moyen Âge,  y  compris  hors  du

monde  arabe.  La  littérature  vernaculaire  de  l’Europe  médiévale  des  XIIe et   XIIIe siècles

abonde en écrits satiriques. Ce sont notamment les fabliaux, et en particulier les fabliaux

erotiques, qui utilisent la technique de l’ambivalence des propos grâce à l’usage des formes et

des sujets litteraires sublimes tels que l’amour platonicien des troubadours et la poesie, en les

melant à des grossièretes et des obscenites langagières376.  Mais la figure par excellence de

l’ambiguïté littéraire naîtra avec le personnage de Don Quichotte, le chevalier qui, par ses

bonnes manières et sa courtoise, se ridiculise devant le monde de la grossièreté, c’est-à-dire

devant le monde du réel. Créer à partir du caractère ambigu des choses des sujets littéraires

humoristiques n’est donc pas une idée récente, au contraire, elle est universelle et existait bel

et bien dès le Moyen Âge, notamment dans la peinture arabe médiévale.

Dans la plupart des peintures, les auditeurs, pour écouter les sermons et les sages

conseils  d’Abū  Zayd,  s’installent  autour  du  héros  de  manière  bien  ordonnée.  Mais  à  les

regarder de près,  nous remarquerons une certaine agitation dans leur comportement :  ils

chuchotent, gesticulent et commentent les propos entendus parfois tous en même temps :

376 Fabliaux érotiques,  Luciano Rossi (éd.),  Paris, Librairie Générale Française,  1992. ;  Fabliaux et contes du
Moyen Âge, Jean-Claude Aubailly (trad.), Paris, Librairie Générale Française, 1987.
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 Arabe 5847, fol. 7r, détail.

Ne s’agit-il pas ici d’une allusion à l’agitation et à l’animation qui caractérisent des

réunions à l’occasion des lectures collectives auxquelles al-Wāsiṭī lui-même a pu assister ? Il

critique, nous semble-t-il, le comportement désordonné des lettrés, toujours prêts à faire des

remarques, à formuler des critiques ou à exprimer leur incrédulité par rapport au récit qu’ils

viennent d’entendre.

Al-Wāsiṭī  se  moque  de  l’absence  de  retenue  des  lettrés,  qui  va  cependant  à

l’encontre des descriptions louangeuses d’al-Ḥarīrī, illustrées par le passage cité supra. Mais

ni l’écrivain ni le peintre n’a manqué de signaler que quelque chose empêchait les membres

de cette  confrérie  si  distinguée des  lettrés  de percevoir  l’essentiel,  quelque chose qui  les

rendait aveugles au point de ne pas être capables d’identifier en la personne d’Abū Zayd le

trompeur,  le  vagabond tricheur.  Dans  leur  naïveté,  ils  comblent  ce tricheur  de louanges,

d’argent et de cadeaux. Mais qu’est-ce qui les rend si crédules ?

En  raison  de  la  difficulté  que  présente  pour  les  lecteurs  d’aujourd’hui  un  texte

comme celui dont nous traitons, les spécialistes de la peinture arabo-islamique ont souvent

été insensibles au ton ironique qui caractérise l’ensemble de l’œuvre d’al-Ḥarīrī. Il est, certes,

un  auteur  qui  s’est  illustré  dans  l’adab,  mais  un  auteur  assez  tardif  par  rapport  aux

représentants les plus appréciés de ce genre, tels que son fondateur Ibn al-Muqaffa‘, ou al-

Jāḥiẓ.  Les  trois  siècles  qui  séparent  l’époque  d’Ibn  al-Muqaffa‘  de  celle  d’al-Ḥarīrī,

représentent une période pendant laquelle le genre de l’adab s’est ancré et épanoui dans la
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société  arabe  lettrée.  Du  fait  même  de  ce  processus,  sans  doute  avait-il  connu  diverses

altérations. Ce n’était pas exclusivement un genre littéraire codifié, c’était aussi un style de

vie, une façon de penser et de concevoir le monde. Il s’accompagnait en outre, et cela dès le

début, d’une réflexion théorique sur la notion même de l’adab et sur celui qui le pratiquait,

l’adīb. Il serait difficile de concevoir que, après trois siècles, ne se fût pas mêlé à l’idéal de

l’adīb, un doute portant sur sa capacité à incarner les vertus traditionnellement associées à

cette  figure,  telles  qu’une connaissance parfaite  de la  langue arabe,  une culture littéraire

profonde  et  certains  comportements  sociaux  aristocratiques  comme  la  politesse  et  la

courtoisie.  Al-Ḥarīrī  exalte  ces  vertus  mais,  en  même  temps,  il  en  vient  à  se  moquer

discrètement des lettrés qui adoptent presque mécaniquement ces principes de l’adab. Cette

tension manifeste entre un modèle prestigieux et sa dégradation, voire la dérision dont il

peut faire l’objet, pourrait bien être la conséquence d’un changement social. Aux yeux d’al-

Ḥarīrī,  ce  ne sont pas les  vertus  elles-mêmes qui  se  sont dévalorisées,  mais  elles  ont été

détournées et ont perdu leur signification originelle au fur et à mesure qu’une classe sociale –

plus large que celle à laquelle l’adab s’adressait à l’origine –, a fini par se les approprier.

Al-Ḥarīrī ne peut plus parler de l’adab dans son sens originel, qui évoquait une pure

vertu ; désormais, il l’associe à une pratique sociale qui accorde davantage d’importance aux

jeux des apparences et beaucoup moins au fond spirituel et moral.  Au début de l’époque

abbasside,  les  pratiques  comme  celles  des  réunions  en  majālis,  les  séances  poétiques,

leitmotiv des Maqāmāt, relevaient de la vie de la cour, où elles se déroulaient en présence  du

calife. Par la suite, elles se sont diffusées et sont devenues l’apanage des lettrés, parfois bien

loin de l’entourage intime du suzerain. Alors qu’au VIIIe siècle, chez Ibn al-Muqaffa‘, l’adab

comme morale et comportement social est encore intimement associé à un enjeu politique,

chez al-Ḥarīrī, à la fin du XIe siècle, les réunions se déroulent dans une ambiance vidée de tels

enjeux et même, faute de véritable objectif, quasiment dépourvues de sens. Elles devenaient

de simples passe-temps.
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Les lettrés de l’époque d’al-Ḥarīrī, et encore davantage ceux de l’époque d’al-Wāsiṭī,

ne sont plus les mêmes que ceux de l’époque d’Ibn al-Muqaffa‘. Oleg Grabar, comme nous

l’avons  déjà  évoqué  à  plusieurs  reprises,  a  associé  l’apparition  des  peintures  de  livre  à

l’épanouissement dans les grandes villes d’une bourgeoisie de marchands, commerçants et

artisans riches, plus ou moins cultivés377. La plupart d’entre eux étaient, si l’on ose dire, des

lettrés du dimanche, et leur culture littéraire n’avait pas suivi leur promotion dans l’échelle

économique et sociale. La compréhension parfaite des Maqāmāt, œuvre d’un grand érudit

dans le registre de la grammaire et la lexicologie arabes, exercice de haute virtuosité, exigeait

une formation spécialisée dans ces domaines. L’ironie dans leur représentation figurative met

en  relief,  avec  une  finesse  indulgente,  le  caractère  « nouveau  riche »  et  « snob »  de  ce

nouveau public incapable d’en comprendre les subtilités. 

Il nous semble que l’introduction des images dans ces manuscrits témoigne du fait

que leurs lecteurs du XIIIe siècle appréciaient plus le caractère divertissant des anecdotes que

l’éloquence  exceptionnelle,  caractéristique  des  œuvres  en  question.  Les  images,  en

empruntant  des  méthodes  au  théâtre  d’ombres  notamment,  spectacle  populaire  par

excellence et fort apprécié des gens du commun, étaient enclins à l’exagération des gestes ou

à la distorsion volontaire des proportions entre les différents éléments de l’image378.  Elles

introduisent dans des œuvres hautement littéraires certaines formes d’expression courantes

de la  culture populaire  et  c’est  de cette  rencontre entre la  culture littéraire  et  la  culture

populaire que naît la caricature savante arabe : un genre comique se situant au croisement de

la littérature, du théâtre et de la peinture.

L’apparition des images dans des copies des œuvres hautement littéraires est à la

fois le résultat et la raison de la vulgarisation de la culture de l’adab. Il s’agit d’un processus
377 Grabar, « The Bourgeoisie and the Arts », p. 216.

378 On observe en particulier la technique d’agrandissement de la taille de certains personnages par rapport
aux autres  dans  la  représentation  des  femmes (Arabe 5847,  fol.  13v,  122v.),  et  leur  diminution  dans  la
représentation des personnages serviles tels que l’assistant du gouverneur homosexuel de Raḥba (Arabe
5847, fol. 25r.)  
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similaire à ce que décrit Georges Duby à propos de l’Europe médiévale et qu’il résume sous la

formule de « vulgarisation des modèles culturels »379 :

« (…) Certaines pratiques et certains goûts, naguère réservés à l’étroite élite de l’aristocratie

la plus haute, se diffusèrent alors progressivement dans les couches sociales de plus en plus

larges. Qu’il s’agisse de l’usage de boire du vin ou de porter du linge, ou bien d’utiliser des

livres, de parer sa demeure ou sa tombe, d’appréhender le sens d’une image ou d’un sermon,

de passer commande aux artistes. »380

Le  processus  de  vulgarisation,  tout  en  témoignant  d’une  incompréhension  des

enjeux originels de l’adab, fait naître de nouveaux concepts au sein de la culture littéraire en

transformant le prudent divertissement des premiers prosateurs arabes en humour piquant.

2.1.4. Le geste humoristique

Dans l’une des peintures d’un autre manuscrit des Maqāmāt, al-Ḥārith est représenté

en faisant  un geste inhabituel dont nous avons tout de suite l’impression qu’il s’agit d’une

représentation  humoristique.  L’image  seule  cependant  n’explique  pas  la  signification  du

geste.

379 Georges Duby, Hommes et structures du Moyen-Âge, Paris-La Haye, Mouton, 1973, p. 299-308.
380    Georges Duby, Le Moyen Age: Fondements d’un nouvel humanisme, Genève, Albert Skira, 1984, p. 12.
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 Arabe 3929, fol. 45, détail.

Dans  cette  maqāma intitulée  al-fāriqiyya, Abū  Zayd,  comme  à  son  habitude,

quémande l’aumône aux généreux, cette fois-ci non pour lui-même, prétend-il,  mais pour

enterrer l’un de ses proches qui vient de mourir. Il énumère tous les mérites de cette brave

personne,  ses  victoires  militaires  et  ses  conquêtes  féminines  ;  son  discours  émeut  alors

suffisamment ses auditeurs pour qu’ils se montrent généreux envers lui. Une fois ses poches

remplies d’argent, il s’en va. Al-Ḥārith cependant, curieux de voir le défunt dont Abū Zayd

vient de parler, le suit en secret :

« J’éprouvais le désir de faire connaissance de son mort, dit al-Hârith, et de mettre à nu la

cause de son zèle. J’accélérai le fonctionnement de mes tibias et me livrai à l’ardeur de la

course jusqu’à ce que à une portée de flèche, je l’eusse aperçu, tapi dans un endroit écarté. Je

le saisis à la manche et arrêtai là son chemin.

- Par Dieu, m’écriai-je, pas de quartier, point de refuge ou d’issue pour toi avant que tu ne

m’aies montré ton défunt, que tu as laissé à l’abri d’une simple toile.

- Il fit glisser ses pantalons bouffants et me montra son sexe.
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- Que Dieu te damne ! Toujours aussi habile à berner et toujours prompt à la ruse pour

t’emparer de cadeaux !

Je revins auprès de mes mes compagnons, bien décidé à n’imiter que le porteur d’eau qui ne

trompe point ceux qui l’ont mandé et ne masque pas ses paroles sous des déguisements

mensongers. Je les mis au courant de ce que j’avais dissimulé. Ils éclatèrent de rire de ces

multiples procédés puis maudirent ce fameux mort inconnu. »381 

La stupéfaction d’al-Ḥārith, qui s’attendait à voir un vrai cadavre mais se retrouve

soudainement  en face du sexe découvert  d’Abū Zayd,  apparaît  également  dans  l’une des

peintures d’al-Wāsiṭī : il montre du doigt le protagoniste inhabituel de la scène.

                                                        Arabe 5847, fol. 57r, détail.                                                

Le  peintre  du  manuscrit  Arabe  3929,  a  cependant  ajouté  un  élément  à  la

représentation d’al-Ḥārith dont la signification n’est pas immédiatement claire. Il s’agit des

longues et larges manches de son qamīs qui cache sa main droite. Ce n’est pas la longueur

extrême  de  son  vêtement  qui  est  inhabituelle.  Les  longues  manches  cachant  les  mains

figurent sur une série d’autres miniatures plus tardives,  notamment persanes, comme sur

381 Séances, pp. 177-178.
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cette peinture de Mīr Alī Shēr Nawā’ī figurant dans un manuscrit de Saad-i Iskeder provenant

de Herāt de 1486 :

Oxford, Bodleian Library, Eliot 340. fol. 95v.

Les sources littéraires nous apprennent également que déjà bien avant le XIIe siècle,

les califes omeyyades et les nobles de leur époque portaient de telles manches. Yedida Kalfon

Stillman382,  nous  fournit  des  renseignements  abondants  sur  les  différentes  fonctions

symboliques et pratiques du qamīs aux manches longues. Le calife omeyyade Suleymān (715-

717), étant un grand gourmand, aimait les manches longues parce qu’elles lui permettaient de

tenir  en  main  la  viande  encore  brûlante  sans  être  obligé  de  patienter  jusqu’à  ce  qu’elle

refroidisse383.  Pour  les  Mamelouks,  la  largeur  et  la  longueur  des  manches  était  un  signe

distinctif qui leur a permis d’être identifiés comme appartenant à une classe sociale élevée. 384

Au cours du XVe siècle, ils ont même interdit au dhimmīs, les non Musulmans, de porter de

tels vêtements.  Ce n’était qu’un interdit parmi les nombreuses restrictions vestimentaires

imposées aux minorités religieuses pour les distinguer des Musulmans.385

382 Yedida Kalfon Stillman, Arab Dress from the Dawn of Islam to Modern Times A Short History,  Leiden, Brill,
2000.

383  Ibid., p. 33.
384 Ibid., p. 65.
385  Ibid., p. 113.
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Pour l’époque moderne, les manches longues ont perdu leur fonction pratique mais

elles ont tout de même gardé une fonction symbolique, ainsi que Lane nous le rapporte dans

le Modern Egyptians :

« Over the shirt and the sudeyree, (…) is worn a long vest of striped colored silk and cotton

called kaftân (…),  with long sleeves extending a few inches beyond the fingers’  ends, but

divided from a point a little above the wrist, or about the middle of the fore-arm ; so that the

hand is generally exposed, though it may be concealed by the sleeve when necessary ; for it is

customary to cover the hands in the presence of a

 person of high rank.»386 

À la lumière de ces quelques exemples provenant de sources diverses, on voit déjà à

quel point la signification d’un détail comme la longueur des manches, dont les fonctions

changent et se diversifient avec le temps, peut être complexe. Pour un spectateur du XIIIe

siècle,  ce détail portait  un message bien plus précis que pour nous et,  malheureusement,

nous ne sommes pas entièrement en mesure de déchiffrer sa véritable signification. Il  est

plausible, que cet habit était porté par les membres d’une classe distinguée dans la mesure où

ceux  qui  revêtaient  ce  genre  de  vêtements,  ne  pratiquaient  certainement  pas  un  travail

physique vu le  caractère  peu pratique des  manches  longues  pour  un travail  manuel.  Al-

Ḥārith,  est  un membre de la  classe aisée des marchands voyageurs et,  au moment de sa

rencontre avec Abū Zayd, il participe à une réunion littéraire. Dans ces circonstances, il n’est

guère  surprenant  qu’il  porte  des  habits  aussi  peu  pratiques. Al-Ḥārith  nous  précise

également, qu’en rattrapant Abū Zayd, il  l’arrête en saisissant sa manche :  « Akhadhtu bi-

jum‘i  ardānihi »387,  ou  plus  exactement  sa  manchette388.  Ce  n’est  pourtant  pas  la  manche

d’Abū Zayd qui  pend, mais  celle  d’al-Ḥārith,  lequel  reste  figé dans son mouvement  pour

386 E. W. Lane, The Manners and Customs of the Modern Egyptieans, New York, J.M. Dent & Sons,  1923, p. 30.
387 Maqāmāt, Vol. 2. p. 411.
388 J.G. Java, al-farā’id « rudn, ardān : cuff of sleeve », p. 248.
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empêcher son ami de s’enfuir tandis qu’Abū Zayd ouvre son pantalon pour lui montrer son

sexe. Stupéfait par l’acte de son ami, il s’oublie totalement et il oublie également de remettre

sa main « à sa place ». Cette manière de faire figer les personnages pour quelques instants en

une posture est l’un des outils par excellence utilisés dans les images en mouvement pour

exprimer la surprise. Il est particulièrement et souvent utilisé dans les genres comiques qu’il

s’agisse du théâtre ou du cinéma. Rappelons-nous,  notamment,  les  films de l’un des plus

grands comiques et réalisateurs du cinéma muet, Charlie Chaplin qui se sert régulièrement

de cet instrument de l’humour visuel dans ses comédies389.

Il  s’agit  là  d’un  outil  universel  de  l’humour  visuel.  Ce  qui  est  tout  de  même

surprenant,  c’est  l’apparition de cet  artifice théâtral  dans un genre non animé comme la

peinture. L’idée de l’utiliser pouvait venir à l’artiste des spectacles des jeux d’ombres. 

Un des faits révélateurs à propos de la fonction de l’image et la transformation de la

perception du texte ḥaririen, est la manière dont le peintre s’arrange pour que le texte d’al-

Ḥarīrī  participe  aussi  à  la  théâtralisation  des Maqāmāt.  Cet  effet  est  obtenu  par

l’emplacement de l’image par rapport à la phrase d’al-Ḥarīrī décrivant la scène qui figure sur

la page précédente (44v) : « wa ashāra ilā ghurmūlihi » (et il a montré son sexe). L’image sur la

page suivante peut provoquer l’étonnement du lecteur, de même qu’al-Ḥārith s’étonne en

voyant le sexe de son ami. Cela permet au lecteur de s’identifier davantage au  narrateur dupé

par Abū Zayd. 

Cependant, l’effet de surprise reste dans le cadre d’un jeu bien connu du lecteur du

Moyen Âge qui, contrairement au lecteur de l’époque moderne, devait être moins choqué

devant le caractère peu décent de l’image. Cette peinture, comme beaucoup d’autres images

peintes  par  al-Wāsiṭī,  renvoie  à  un  topos littéraire.  Il  s’agit  de  la  tradition  des  poèmes

sarcastiques où les poètes s’adressent à leur propre sexe tantôt en faisant sa louange (madḥ et

fakhr),  tantôt  en  termes  satiriques  (hijā’),  ou  encore  en  s’inspirant  du  genre  de  l’élégie

funèbre (rithā’). Au début de l’époque abbasside, plusieurs poètes ont excellé dans ce genre

389 Notamment dans son long-métrage intitulé The Kid (États-Unis, 1921).
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dont Abū Nuwās ou le poète Abū Ḥukayma (m.855), ayant vécu à Bagdad à l’époque d’al-

Ma‘mūn390. Dans certains poèmes, il parle en termes flatteurs de son sexe :

ذ  سجدنة غير أوابي أير  له فضل  على ُأيرانهم   وإذا أشة

[C’est] un pénis plus honorable que les leurs,  

quand ils se redresse, [les leurs] se prosternent sans fierté.

cالمؤذنن شك  يوم سحاب eعلcقائما    ف eعشرة eتلقاه بعد ثلث 

Tu le trouves après treize [actes] [toujours] debout, 

Acte de muezzin qui a douté du jour de la pluie

ه بطييخة    ُجلبت الى ملك بدجلةة جاب فكأن  فروة رأسد

Comme si la peau de sa tête [était] une pastèque

apportée au roi par [le fleuve] Tigre.391 

Dans  d’autres,  il  s’adresse  à  lui  avec  des  reproches,  tout  en  le  comparant  à  un

vieillard, comme al-Ḥarīrī : 

أل أيهها الير الذي ليس يحرُك     هلكُت و من يرج فلحكة يةهلدُك

Ô pénis, qui ne bouges pas,

 j’ai péri car celui qui croit en ton triomphe, périt. 

fسلكfستشفى بها حين تfيfل  الزار وتحته    مسالكfتنام وقد ح 

390 Diwān Abī Ḥukayma, Muḥammad Ḥusayn al-A‘rjī (éd.), manshūrāt al-jamal, Bagdad, 1998, p. 18.
391 ّي   Ibid., p. 106.
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Tu dors tandis que le iẓār (la cache-hanche) s’est [déjà] défait et en-dessous 

[il y a] des chemins qui font guérir si on les prend.

يدُك يخ  ُيدل أقيمكة لو ساعدتة حتى تمل ني     كأني بدتقليبك شة

Je te redresserais si tu m’aidais jusqu’à ce que tu me lasses

Comme si, en te tournant sur les côtés, tu étais un vieillard en train de se faire masser.392 

Cette  peinture  d’al-Wāsiṭī,  contrairement  à  ses  images  plus  complexes,

synthétisantes, placées de manière décalée par rapport aux passages qu’elles représentent,

est  simple et  figure juste  après la  description d’al-Ḥarīrī.  Ainsi  sa  fonction est  également

différente. Au-delà de faire rire ou de provoquer, par ce choix de la scène, il rappelle que, tout

comme ses propres peintures, l’œuvre d’al-Ḥarīrī que le lecteur tient entre ses mains, fait

partie d’une culture littéraire mondaine, pleine d’humour et de liberté. L’image, en raison de

sa capacité à rendre concret, évoque davantage cette tradition littéraire de poèmes libertins

car, contrairement au poème énigmatique d’al-Ḥarīrī où le sexe du héros n’est pas nommé,

elle fait physiquement apparaître le protagoniste de l’histoire, tout comme Abū Ḥukayma qui

lui adresse la parole directement en l’appelant par son vrai nom.  

2.1.5. L’ambiguïté textuelle et sa transposition en image  

L’humour verbal s’opère très souvent au moyen de la pluralité des significations d’un

mot ou d’une expression qui provoque des malentendus entre les interlocuteurs et qui assure

392 Ibid., p. 110.
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le  caractère  comique  de  la  situation.  L’humour  fondé  sur  l’ambiguïté  sémantique  est

également présent dans la littérature savante, notamment chez al-Ḥarīrī.

Dans  la  Maqāma  al-ṭaybiyya, Abū  Zayd répond à  une  longue  liste  de  questions

juridiques qui lui  sont posées par un jeune Bédouin.  Ses réponses paraissent absurdes et

peuvent devenir ennuyeuses et dépourvues de sens lorsqu’on les lit en traduction puisqu’on

ne comprend pas qu’il  s’agit  d’une série de jeux de mots et que le caractère absurde des

réponses tient au double sens des mots. Un certain nombre de questions se rapportent aux

différentes manières d’obtenir l’état de pureté rituelle pour effectuer la prière. En voici une :

باند: أيجوزf الوfضوء ممgا يقdذcفfهf الثgعبانf؟ قال وهل  أن ظةُف منُه للُعر 

 « -  Peut-on se purifier avec le vomi d’un serpent gros et long ?

-   A-t-il jamais existé rien de plus propre pour les Arabes nomades ? répliqua le vieillard. » 393

Le mot thu‘bān  selon le dictionnaire de J.G. Hava a deux sens. D’une part il signifie

« un serpent gros et long » et de l’autre, il est le pluriel du mot tha‘ab désignant un « cours

d’eau »,394 ce qui explique la réponse positive d’Abū Zayd.

L’intention ironique d’al-Ḥarīrī dans cette maqāma ne s’exprime pas exclusivement

au moyen des ambiguïtés sémantiques. La trame narrative dans son ensemble est construite

autour de différents topoi littéraires se rapportant aux Bédouins et qui, dans le contexte de la

maqāma, prennent un double sens.  Dans un premier temps, c’est le discours d’al-Ḥārith qui

met en lumière le sentiment d’étrangeté qui prévaut sur le rapport entre les Bédouins et

l’homme mu’addab, issu d’une culture urbaine. Après avoir accompli le pèlerinage, al-Ḥārith

a l’intention de se rendre à Médine pour visiter le tombeau du Prophète. Il se retrouve ainsi

dans la région de « l’entre les deux villes saintes », le berceau de la langue arabe née sur les

393 Séances, p. 272.
394 J.G. Hava, al-farā’id, p. 68. 
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lèvres des poètes antéislamiques. Leurs poèmes constituent l’héritage littéraire de base pour

tous les littérateurs arabes médiévaux. Pour al-Ḥarīrī, c’est donc l’endroit propice pour mettre

en scène Abū Zayd comme fin connaisseur des mots et expressions rares et anciens et il

réussit à prouver qu’il connaît toutes les couches sémantiques des mots que les anciens leur

ont  attribuées.  La  pratique  des  premiers  grammairiens  arabes,  lesquels  avaient   pour

l’habitude de se rendre dans cette région afin de rencontrer les Bédouins,  gardiens d’une

langue arabe  pure et  inaltérée pour  se  renseigner  auprès  d’eux,  n’était  certainement  pas

inconnue d’al-Ḥarīrī. Cependant, à sont époque, depuis les temps que les grammairiens ont

fixé par écrit les précieux témoignages des Bédouins, plus d’un demi-millénaire s’est écoulée.

Entretemps, la figure du Bédouin dans la littérature est devenue également l’objet de l’ironie.

Se moquer de lui était un topos littéraire au même titre que l’exalter pour son langage et cela

dès l’époque d’Abū Nuwās (m. 814) qui, dans l’un de ses poèmes, se moque d’eux en mettant

en évidence le contraste entre les coutumes littéraires démodées des poètes de la  Jāhiliyya et

celles du jeune citadin :

عاجة الشقديي على دار  ُيسائدُلها،

L’infortuné fit halte au campement abandonné pour le questionner.

ميارةة د البلدد وُعجُت أسأُل عن خة

  Quant à moi, je fis halte pour me renseigner sur la taverne du coin

را� قىء ُ ا عيني  من بكى حجة ل ُير 

  Que Dieu ne sèche pas les yeux de ceux qui se lamentent sur des pierres  

تةدد بو إلى وة دة من يص  ول شفةى وةج 

 Qu’il ne guérisse pas la passion amoureuse de ceux qui soupirent après des piquets [de tente]e

د  تة ديارة الحيي من أسة قالوا ذكةر 

Ils dirent que tu avais mentionné que ce territoire était le pays de la tribu des

’Asad

�دد ل دةري دريكة قل  لي من بةنو أسة
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? Honte à toi ! Dis moi, qui sont les ’Asad

، ، ومن  قيس  وإخوُتُهم  و مةن تميم 

? Qui sont les Tamîm et les Qays et leurs semblables

دد ليس العاريُب عندة اد من أحة

Les Bédouins pour Dieu ne sont rien

ت قةة � ب ها معة ، واشرة دمُتكة دع  ذا عة

 Oublie cela et bois le cru [le vin]nn    

ندُق بينة الماءد والزيبةدد رةاءة ُتع  صةف 

doré et mêlé à l’eau et aux écumes

من كةفيد ُمختصةرد الزنيارد، ُمعتدل 

de la main d’un beau garçon de taille fine

ُت لةُه د  لةميا رآني أبوُه قد قعة

Quand son père vit que j’étais épris de lui

حييا، وأي قةنة أني ُمتلدف  صةفةدي

il m’a salué et s’est assuré que j’avais le cœur sur la main 

فةجاءني بُسلف  ل يةحدفي لةها

et m’apporta son meilleur vin dans une coupe débordante

ا إلي يدا� بيدد ليُكهة ولُيمة

N’en offrant à personne qu’à moi de sa main à la mienne

وي يةداكة لها، اسمةح  وُجد  بالذي تح 

Donne et sois généreux avec tout ce que tu as en main

رد غدد فة فق  رد اليومة شي ئا� خو  خة لتةذ 

Ne réserve rien aujourd’hui craignant la pauvreté du lendemain

تةري خمرا� يلةذي بها كم بةي نة من يش 

Quelle différence entre celui qui achète du vin et se fait plaisir avec

دد تةضة وبين باك على نؤي ، وُمن 

et celui qui reste pleurer sur la tranchée [d’une tente] et sur les [pierres]

empilées
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رةة  ، ك بادد ني من  يا عاذلي قد أتةت 

Toi, qui me blâmes, la pointe de ton épée m’atteignit

وي فل تُعدد ف  ا عة هة فإن  تةغةم دة

 mais même si tu reçois mes excuses, ne dis à personne

حا� كنُت أقبُله، ُمكة ُنص  لو  كان لو 

Si ton blâme avait été un conseil, je l’aurais accepté

����دد مةكة محمول  على الحةسة لكني لةو 
395.Mais il n’était fondé que sur l’envie

L’appel  d’Abu  Nuwas  à  prendre  la  vie  à  la  legère  en  se  rejouissant  du  vin  et  de

l’amour,  contrairement  aux  bedouins  qui  exprimaient  la  profondeur  de  leur  tristesse,  la

pesanteur de la vie et la lourdeur de leurs sentiments au moyen d’un ton grave et serieux,

peut etre interprete plus comme une incitation à suivre une nouvelle mode litteraire qu’une

reelle  frequentation  des  tavernes.  Cependant,  derrière  ces  nouvelles  modes  litteraires  se

cachent aussi un nouveau mode de vie. C’est cela qui est également mis en lumière par al-

Ḥarīrī quand il fait dire à al-Ḥārith, à quel point il craint la rencontre avec les Bédouins :

« Le bruit courut qu’entre La Mekke et Médine, les routes n’étaient pas sûres et qu’un conflit

opposait les Arabes de ces deux territoires sacrés. Entre la peur qui m’incitait à rester sur

place et  le  désir  ardent  que j’avais  conçu de cette  randonnée,  grand fut  mon embarras,

jusqu’à ce que, la volonté de m’abandonner à la grâce de Dieu ayant germé en mon cœur, je

fis passer la visite au tombeau du Prophète avant l’assurance de ma sécurité. »396

 

Par  ces  quelques  mots :  « ‘araba  al-ḥaramayn  al-mutashājira »397 (les  Bédouins  en

conflit du territoire des deux villes sacrées), les anciens gardiens de la langue arabe pure sont

395   http://www.princeton.edu/~arabic/poetry/, traduit par nous-mêmes. 
396 Séances, p. 270.
397 Maqāmāt, p. Vol. IV. 36
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réduits alors en un autre cliché associé aux petites guerres éternelles intrinsèquement liées

au mode de vie de la société tribale dans l’imaginaire des citadins.

Quant à la séance de questions et de réponses, elle peut être aussi considérée comme

la satire de la pratique des anciens grammairiens car,  cette fois-ci,  ce n’est pas le citadin,

arraché de à l’environnement d’origine de la langue arabe pure qui interroge les Bédouins,

mais  au  contraire,  ce  sont  eux  qui  s’extasient  devant  les  connaissances  linguistiques  du

vagabond citadin, au point de le récompenser d’une dizaine de chamelles et d’une esclave.

Les véritables détenteurs des connaissances linguistiques sont désormais ceux qui viennent

d’une culture urbaine :  de l’univers des manuscrits,  des bibliothèques, des libraires et  des

copistes, en un mot de la culture de l’écrit. Les questions déguisées en problèmes juridiques

sont, en réalité, plutôt des devinettes linguistiques. Ce qui n’est point évident de ce qu’al-

Ḥarīrī nous laisse deviner, c’est de savoir si les Bédouins ont compris le vrai sens des réponses

d’Abū Zayd. Sont-ils représentés comme dupes et stupides ou, au contraire, sont-ce eux qui

testent les connaissances d’Abū Zayd en matière de la langue en déguisant leurs devinettes

en  questions  juridiques  ?  Nous  croyons  qu’al-Ḥarīrī  laisse  cette  question  délibérément

ouverte pour donner un double sens à son histoire. Ce qui est certain, c’est qu’Abū Zayd ne

donne  pas  les  solutions  aux  énigmes  sauf  à  son  ami,  al-Ḥārith,  comme  celui-ci  nous  le

rapporte : « awḍaḥa lī al-ma‛nā wa kashafa ‘annī al-ghummā » (Il m’a clarifié la signification et

il  a  enlevé  de  moi  la  détresse),  phrase  qu’il  prononce  seulement  après  avoir  quitté  la

compagnie des Bédouins. Les explications que le lecteur peut lire après chaque énigme sont

clairement différenciées du corps du dialogue car  d’une part,  elles  ne comportent pas de

rimes,  contrairement  aux  réponses  écrites  en  saj‘ dans  lesquelles  Abū  Zayd  reprend

systématiquement  la  dernière  syllabe  des  questions  et,  d’autre  part,  elles  ne  sont  pas

introduites par le mot  qāla  (il a dit)  qui,  dans ce cas précis correspond au tiret long utilisé

dans la typographie moderne pour introduire les segments d’une conversation. Al-Wāsiṭī a
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bien réussi à mettre en évidence cette distinction par une mise en page en trois colonnes du

dialogue et des explications398.

 Arabe, fol. 97r, détail.

Quant  à  la  récompense  qu’Abū  Zayd  reçoit  des  Bédouins,  elle  traduit  un  motif

stéréotypé  sur  leur  générosité  légendaire  qui  constitue  un  pilier  de  la  doctrine  morale

antéislamique. Certes, Abū Zayd quitte ses auditeurs avec ses poches remplies de leur argent

presque dans toutes les  maqāmāt, mais les quelques sous que les lettrés citadins lui offrent

n’ont rien de comparable au cadeau somptueux des Bédouins. La générosité bédouine face à

la  relative  avarice  des  lettrés  devient  saillante  quand  on  compare  cette  maqāma  avec

d’autres, telles que la Maqāma al-barqā‘idiyya399 notamment, qui nous fait comprendre que

les lettrés doivent être abordés avec beaucoup de précaution, au moment et à l’endroit bien

398 Arabe 5847, fol. 97r-99v.
399 Séances, p. 71. La miniature accompagnant cette maqāma (Arabe 5847, fol. 101r.) figure infra, p. 385.
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choisis, comme dans la mosquée pendant le mois saint où ils sont censés se monter généreux,

car c’est une obligation religieuse. Cependant, on a, encore une fois, du mal à décider si cette

mise en contraste vise à tourner en ridicule l’attitude des lettrés ou plutôt celle des Bédouins.

Le génie d’al-Ḥarīrī réside dans le fait qu’il ne nous incite pas à trancher la question. Il garde

l’ambiguïté  et  le  potentiel  de  voir  le  ridicule  dans  les  deux  attitudes  en  même  temps.

L’interprétation qu’offre al-Wāsiṭī du cadeau des Bédouins ne laisse aucun doute sur le fait

que le peintre y a vu également un signe d’une extrême générosité. Pour désigner ce cadeau,

al-Ḥarīrī utilise le mot  dhawd.400 Le terme désigne un troupeau de chamelles d’un nombre

entre  trois  et  dix  animaux  aussi  bien  selon  le  commentateur  des  Maqāmāt401 que  le

dictionnaire de Hava402.  Al-Wāsiṭī aurait pu se contenter de peindre trois chamelles. S’il  a

choisi la difficulté en peignant le nombre maximal, c’est-à-dire dix chamelles, ce n’était pas

seulement pour créer ce rythme exceptionnel tant admiré par les historiens de l’art403, mais

c’est aussi pour mettre l’accent sur le caractère généreux de ce don. Un autre détail de la

peinture nous appelle à ne pas exclure l’intention ironique du peintre non plus. Bien que la

beauté  de  l’esclave  que  les  Bédouins  offrent  à  Abū  Zayd  ne  soit  pas  mentionnée  –

contrairement à ce que suggère René R. Khawam quand il traduit  mot qayna404 par « belle

servante »405, il est assez probable que le lecteur associait spontanément l’image d’une femme

jeune et belle à ce mot car, comme le commentateur d’al-Ḥarīrī le précise, le terme désignait

dans la plupart des cas une esclave chanteuse406. Or, une esclave chanteuse ayant pour tâche

principale de divertir son maître, il vaut mieux qu’elle soit au moins charmante. Nous avons

cependant du mal à découvrir les signes du charme ou de la jeunesses signes charmants ou

ceux de la  jeunesse sur l’image de l’esclave conduisant le troupeau de chamelles  dans la

peinture d’al-Wāsiṭī.
400 Maqāmāt, vol. IV. p. 71.
401 Maqāmāt, vol. IV. p. 79.
402 Dhawd : « she-camels from 3 to 10. », J.G. Hava, p. 232.
403 Arabe 5847, fol. 101r. Voir l’image infra, p. 385.
404 Maqāmāt, vol. IV. p. 71.
405 Séances, p. 280.
406 Maqāmāt, vol. IV. p. 79.
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 Arabe 5847, fol. 101r, détail.

Al-Wāsiṭī,  de  manière  générale,  ne  se  préoccupait  pas  de  reproduire  le  charme

féminin.  La  plupart  des  femmes qu’il  représente,  sont  d’un certain âge et  d’une certaine

corpulence.  Tout  comme  cette  qayna,  elles  ne  portent  pas  de  parures,  de  bijoux  ou  de

maquillage. Il en va de même pour la femme d’Abū Zayd que l’on voit sur les folios 13v 407,

18v408,  25r409.  Parmi  les  peintures  où  quelques  figures  féminines  apparaissent  comme

personnages secondaires dont le texte ne parle pas (folios 29v, , 39r, 58v, 138r et 139v) deux

d’entre  elles  sont  représentées  de  manière  différente  :  quand  elles  représentent  le  luxe,

comme les  femmes du gouverneur turc sur le folio 58v410 et  quand elles  sont issues d’un

monde exotique, comme les assistantes de la femme du roi indien.411 Les femmes arabes plus

ordinaires, qu’elles soient bédouines ou citadines, sont sans aucun charme pour lui.

Ce n’est pas pour autant qu’al-Wāsiṭī ne se serait pas tenté de monter la beauté et la

jeunesse  car  les  jeunes  hommes,  surtout  quand  leur  juvénilité  et  leur  beauté  sont

407  Arabe 5847, fol. 13v. Voir l’image infra, p. 294.
408 Arabe 5847, fol. 18v. Voir l’image infra, p. 305.
409 Arabe 5847, fol. 25r. Voir l’image supra, p. 143.
410  Arabe 5847, fol. 58v. Voir l’image supra, p. 171.
411 Arabe 5847, fol. 122v. Voir l’image supra, p. 99.
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mentionnées par al-Ḥarīrī, sont bien mises en évidence dans ses peintures, notamment dans

la représentation des échansons.

Contrairement à  Bayāḍ wa Riyāḍ, qui met en scène des jeunes femmes et s’adresse

également à un public féminin, nous pouvons avancer de façon générale que les peintres de

l’Irak et de la Syrie ne s’intéressaient pas trop à représenter la beauté féminine. S’agirait-il

d’un tabou ou tout simplement du fait que leurs peintures sont censées mette en scène des

situations qui ne concernent que l’homme mu‘addab ? Quoi qu’il en soit, le fait que la qayna

dans la peinture d’al-Wāsiṭī ne représente certainement pas une femme idéale, devient plus

clair encore si on la compare avec les autres personnages féminins du même manuscrit ou

encore avec la  seule représentation de la  femme idéale  qui  nous  soit  connue dans  cette

tradition  picturale.  Il  s’agit  d’une  peinture  du  manuscrit  Arabe  3929  de  la  BnF  qui

accompagne une longue description louangeuse d’une esclave qu’Abū Zayd a eu le malheur

de perdre :

« J’avais chez moi une servante au corps d’une beauté sans pareille. Quand elle relevait le

voile de son visage, le soleil et la lune cachaient le leur dans la crainte d’une quelconque

comparaison. Les cœurs à sa vue s’enflammaient. Quand elle souriait, les perles perdaient

leur orient et l’on se défaisait du rouge corail en le donnant pour rien. Quand elle jetait des

regards affectueux, le trouble naissait aussitôt et son pouvoir était égal à celui des magiciens

de  Babylone.  Ses  paroles  enchaînaient  celui  à  qui  elles  étaient  adressées  et  l’homme

intelligent n’était plus qu’une bête ; elle ôtait toute valeur aux prétentions d’un sage. Quand

elle  récitait  de  la  prose  ou de  vers,  elle  guérissait  les  cœurs  malades  et  redonnait  vie  à

l’enterré  vif  [...] ;  quand  elle  chantait,  le  fameux  chanteur  arabe  Ma’bad  semblait,  par

comparaison,  ravalé  au  rang  d’esclave,  et  l’on  était  sur  le  point  de  crier  à  Ishâq  le

musicien : « Arrière !  Va-t-en loin d’ici !»  Quand elle  jouait  de la  flûte,  le  flûtiste  Zounâm

semblait, auprès d’elle, un imposteur sans métier [...] Quand elle dansait, les turbans, pris
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d’ébriété, titubaient sur les crânes et l’on en oubliait de regarder le tourbillon d’écumes à la

surface de son verre. »412

 Arabe 3929, fol. 151r, détail. 

Dans la miniature, la jeune femme est habillée d’un costume abondamment décoré,

son visage rond, même si la peinture est quelque peu abimée, nous permet de deviner qu’elle

est jeune. Elle porte des bijoux, les bouts de ses doigts sont peints de henné. Elle tient une

fleure rose dans la main et l’idée qu’il s’agisse de la femme idéale est davantage accentuée par

ce halo, exceptionnel dans l’ensemble du manuscrit, entouré d’un décor tricolore qui nous

font penser à des pétales de fleur ou encore à de petites flammes. La  qayna  d’al-Wāsiṭī n’a

strictement rien à voir avec cette représentation idéalisée de la femme.

En revanche, il  semble avoir été beaucoup plus inspiré quand le texte lui a offert

l’occasion  de  donner  une  interprétation  caricaturale  de  la  femme.  Dans  la  cinquième

Maqāma, on entend une brève allusion à une femme, l’ancienne épouse d’Abū Zayd :

412 Séances, p. 160.
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« (…) le Destin eût arrêté mes pas devant le seuil d’une maison. (…) Un bel adolescent, aussi

robuste qu’un taurillon sauvage, vêtu d’une tunique sans manches, apparut devant moi (…)

- Jeune homme, comment t’appelles-tu ?

- Mon nom est Zayd. J’ai grandi à Fayd. Je suis arrivé ici hier en compagnie de mes oncles

maternels, de la tribu des Banu-’Abs. (…) Ma mère Barra m’a appris, et cela ne peut être mis

en doute car son prénom l’affirme, qu’elle s’est mariée à Mâwâne, l’année de la bataille d’al-

Ghâra,  à  un personnage de haut  rang,  originaire  de Saroûdj  et  appartenant à  la  tribu de

Ghassâne. Rusé et intelligent comme il l’était, mon père ne savait rester en place, si l’on en

croit ce qu’on rapporte ; aussi, lorsqu’il vit ma mère enceinte et sur le point d’enfanter, la

quitta-t-il discrètement et partit en voyage. Et va comme je te pousse ! Va-t’en savoir au jour

d’aujourd’hui s’il est vivant et si l’on doit attendre son retour, ou si mort, il gît dans une tombe

abandonnée !

À ces mots, dit Abou-Zayd, je sus sans doute aucun que cet adolescent était mon fils et je sus

aussi que l’impécuniosité qui était la mienne me chassait de ce lieu et empêchait que je me

présentasse à lui comme son père. Or donc je me séparai de ce jeune homme, le cœur brisé et

les yeux ruisselants de larmes. »413

413 Séances, pp. 57-58.
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Dans  cette  miniature,  Al-Wāsiṭī  s’est  écarté  encore  plus  du  texte  d’al-Ḥarīrī  que

d’habitude, car la scène qu’il a représentée n’a même pas eu lieu dans la  maqāma. Ce n’est

que l’intention prétendue d’Abū Zayd que l’on voit dans la peinture. À la suite de son récit

émouvant sur la rencontre avec son fils, il  se repent et déclare que désormais, il souhaite

subvenir au besoin du jeune adolescent qu’il avait lâchement abandonné avant sa naissance.

C’est à ces mot que ses auditeurs, émus, lui font don de pièces d’or afin qu’il puisse s’acquitter

de ses tâches paternelles. C’est donc dans une scène imaginaire qu’Abu Zayd rend visite à son

fils  et  à  son epouse,  egalement imaginaires,  avec le  sac  rempli  d’argent sur  son dos.  Son

épouse est représentée en plein milieu de l’image. Même en étant assise, elle est aussi grande

qu’Abū Zayd qui se tient  debout.  On a beau savoir par les descriptions littéraires,  que la

femme idéale au Moyen Âge est plutôt arrondie, cette femme à la taille imposante paraît tout

de même être loin de la  femme pleine de grâce décrite notamment par al-Ḥarīrī  dans le

passage cité plus haut.

 Arabe 5847, fol. 13v, détail.

La femme figurant sur la miniature au côté d’un d’Abū Zayd visiblement amaigri, ni

souriante, ni affectueuse, représentée en plein travail – elle est en train d’embobiner un fil –

s’oppose  en  tout  point  à  la  belle  esclave  chanteuse  et  danseuse,  récitant  des  poèmes,

racontant des histoires et présentant elle-même tous les traits d’une mu’addaba. Le texte d’al-
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Ḥarīrī servait seulement de prétexte pour représenter le contraire de cette femme idéalisée  :

grossière  et  peu  attirante  et  qui,  au  lieu  de  chanter,  danser  et  réciter  des  poèmes,  est

contrainte à se consacrer au travail, au point qu’elle ne l’interrompt même pas quand Abū

Zayd entre dans sa maison après ses longues années d’absence.  

Rendre les  situations comiques au moyen de l’ambiguïté n’est pas exclusivement

propre  à  l’expression  verbale.  Les  gestes  et  d’autres  éléments  visibles  qui  expriment  les

intentions peuvent eux aussi se doter de plusieurs significations. Dès lors, ils peuvent devenir

sources de malentendus comiques.

Suivant la scène avec les Bédouins, une autre miniature du manuscrit  Arabe 3929

montre Abū Zayd et al-Ḥārith prenant congé avant que chacun prenne son propre chemin

sur le dos de son chameau. Sur l’image, les deux vieux amis s’embrassent tendrement.

 Arabe 3929, fol. 122.
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La peinture accompagne le passage de clôture de la  Maqāma al-ṭaybiyya, ainsi qu’on

le lit au-dessus de l’image :  

« Lorsqu’il  eut  ainsi  expliqué  son  énigmatique  langage  et  dissipé  l’angoisse  de  mon

incompréhension, dit le narrateur de ce récit, nous sellâmes nos chameaux et je pris la route

en sa compagnie. » 414

Ensuite, leurs adieux sont décrits par les termes suivants :

 

« Tout au long du chemin, je pus jouir de sa conversation ;  elle roulait sur des sujets qui

mettaient en fuite ma fatigue et j’en vins à souhaiter que le voyage fût plus long quand enfin

nous parvînmes à la ville de l’Envoyé de Dieu, but de nos espoirs. Puis il se dirigea vers la

Syrie et moi vers l’Irâq, lui vers l’ouest et moi vers l’est. » 415

Le texte,  ni ici ni  ailleurs dans le corpus des  Maqāmāt, ne fait  aucune allusion à

l’ambiguïté  du rapport  entre Abū Zayd et  al-Ḥārith.  Bien qu’al-Ḥārith est,  à  chaque fois,

envahi  par une tristesse profonde dès que le  moment de leur  séparation s’approche,  son

amour pour Abū Zayd,  n’est  que de la  pure amitié  et  de l’admiration pour  ses  capacités

intellectuelles.  La  miniature  cependant  paraissait  suffisamment  ambiguë  pour  attirer

l’attention de plusieurs  historiens  de l’art.  Ainsi,  Oleg  Grabar n’y  voit  qu’un simple geste

amical416 tandis  qu’Alain  George  suggère  que  les  deux  personnages  s’embrassent  sur  la

bouche417.

Contrairement  à  al-Wāsiṭī,  le  miniaturiste  de  ce  manuscrit  n’a  visiblement  pas

attribué  une  grande  importance  à  la  représentation  du  lieu  et  des  objets  entourant  les

414 فق��ال: ت��اللهc لق��دd أوdجeب��dتe ذcمم��ا. وطلeب��dتe إذd طلeب��dتe أمeم��ا. فه��eاكe م��ا يeش��dفي النgف��سe. وينdف��ي الل ب��dسe. ق��ال: فلم��gا
eوسار fتdرcوس .eنا الكوارdدeى. شدgمfي الغgعن eى. وكشفgمeعfلي الم eأوضح Séances, p. 304.

415  Ibid., p. 304.-305.
416 Grabar, The Illustrations of the Maqamat,  p. 82.
417  George, « Orality, Writing and the Image in the Maqamat », p. 32.
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personnages. Il a entièrement consacré son talent à peindre des figures humaines, des jeux de

leurs gestes et de leurs mimiques. Sur l’ensemble de ses soixante-seize peintures, les éléments

architecturaux  sont  rares  et,  même  quand  ils  sont  présents,  ils  sont  plutôt  de  caractère

indicatif. Les figures qui apparaissent ainsi sur le fond de la page sans décor avec leurs gestes

parfois  exagérément  larges,  peuvent  nous  rappeler  davantage  l’iconographie  des  jeux

d’ombres.

Dans ce jeu de gestes extrêmement riche, il utilise délibérément l’ambiguïté comme

un outil pour faire rire. À notre avis, il n’y a donc aucun besoin d’interpréter l’image d’une

façon ou d’une autre puisque les deux suggestions sont présentes dans l’image.

Les  images,  indépendamment  de leur  genre,  sont  par  définition ambiguës.  Cette

caractéristique de l’expression visuelle n’a apparemment pas échappé aux peintres arabes

non plus. Bien au contraire, ils en ont forgé un outil de satire et d’ironie. L’attitude d’Abū

Zayd dans la scène de taverne, portant  les attributs visuels d’un personnage de haut rang

tout en étant un simple ivrogne, est ambiguë. Il en va de même pour la scène de jardin où les

lettrés sont représentés dans un environnement idyllique ayant tous les attributs nécessaires

d’une compagnie distinguée mais où ils sont en même temps ridiculisés par la présence du

paysan.

La  peinture  arabe  médiévale  est  un art  qui  s’est  construit  autour  du texte  :  elle

interprète des descriptions ou des récits, c’est-à-dire des actions exprimées par la langue. Cela

signifie dans la pratique que les peintres doivent rendre visuellement les sens des mots, des

phrases, des passages ou encore des récits complets.

Dans l’expression verbale, l’action est, grâce au verbe, dépourvue d’ambiguïté même

sans  informations  supplémentaires.  Représenter  cette  phrase  visuellement,  en  revanche,

demande  de  rajouter  une  série  d’informations  supplémentaires  puisqu’on  ne  peut  pas

peindre un personnage abstrait. Il faut lui attribuer un corps, une attitude, une posture, un

style vestimentaire, éventuellement des couleurs et, il faut aussi représenter son entourage,

exprimer  ses  sentiments,  etc.  L’image  figurative  ne  peut  pas  faire  abstraction  des
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circonstances de l’action au même titre que la langue. On pourrait penser que toutes ces

précisions sur le lieu et sur les circonstances aura pour effet une concrétisation de l’action et

une compréhension plus complète de ce qui est décrit dans le texte. Ce n’est pourtant pas

tout à fait vrai. L’expression visuelle, par l’ajout à la phrase d’une multitude d’éléments qu’elle

transforme  en  image,  rend  les  images  abstraites  du  texte  plus  concrètes  mais  elle  ne

fonctionne que par des allusions. Ces allusions s’opèrent avant tout au moyen des gestes qui

sont, d’une part, limités en nombre, et, de l’autre, ils ne sont jamais sans ambiguïté. La simple

phrase : « ils prennent congé l’un de l’autre » peut se traduire en image par des gestes comme

s’embrasser, se serrer la main ou encore par d’autre signes. Le geste que le peintre choisit

dépend  bien  évidemment  des  conventions  sociales  mais  aussi  du  rapport  que  les  deux

personnes se disant adieu entretiennent. Sans que l’image soit accompagnée d’un texte, ces

gestes en soi sont forcément ambigus car on utilise souvent les mêmes gestes au moment de

la rencontre, en accueillant quelqu’un et en lui  disant adieu.  De ce point de vue, l’image

d’Abū Zayd et d’al-Ḥārith qui  s’embrassent ne pose pas de problème car elle figure près du

passage de clôture de la  maqāma. Mais, on ne peut pas en dire autant de certaines images

synthétisantes  d’al-Wāsiṭī.  La  tâche  du  peintre  se  complique  davantage  s’il  souhaite

représenter  des  émotions,  car  il  n’a  d’autres  moyens  pour  exprimer  l’intériorité  des

personnages que des signes externes, comme les gestes.

L’histoire de la peinture pourrait aussi être décrite comme une histoire des stratégies

pour rendre visible l’intériorité, qu’il s’agisse des sentiments ou d’autres attributs de l’humain

tel  que  son caractère  inné.  Les  outils  les  plus  importants  que  les  peintres  utilisent  sont

notamment  les  mouvements,  les  gestes  et  les  postures.  L’archipel  naturaliste  exploite  les

expressions du visage et en particulier le regard. Ici, on peut penser à pratiquement n’importe

laquelle des peintures que l’histoire de l’art occidental a pu produire, depuis la Renaissance

jusqu’au début du XXe siècle.  La contorsion et la  déformation du visage et du corps sont

utilisées dans ce même but,  dans l’art  occidental,  au moins depuis  le  XIV e siècle dans la

peinture de Bosch (m.1516) et Brueghel (m. 1525), ou encore par El Greco (m. 1614) au cours
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du siècle suivant ; mais on pourrait également mentionner comme exemples les estampes

japonaises  et  chinoises,  ou  l’exploitation de la  déformation du corps  dans  l’art  moderne,

notamment dans la peinture de Francis Bacon (m. 1992). C’est parfois l’environnement en

entier  qui  prend  un  aspect  proche  de  l’état  d’esprit  des  personnages  comme  dans  les

peintures noires de Goya (m. 1828) ou dans les paysages mouvementés et bouillonnant de

Munch  (m.  1944)  et  de  Van  Gogh  (m.  1890).  Le  choix  des  couleurs  joue  aussi  un  rôle

important dans ces stratégies.  Pour mentionner un exemple plus proche de notre terrain

d’étude, tel qu’il a été suggéré par Julie Scott Meisami, le bleu prend la signification de la

tristesse dans un certain nombre de peintures représentant l’histoire de l’amour tragique de

Leyla  et  Majnūn418.  Parmi  les  images  issues  de  l’archipel  animiste,  où  certains  groupes

d’humains  et  de  non  humains  partageant  la  même  intériorité419,  on  trouve  des

représentations des êtres vivants qui rendent visible leur double nature. Ou encore, ce sont

des objets concrets possédant des valeurs symboliques que les personnages tiennent dans la

main, portent sur eux ou placent à leur côté qui transmettent des messages concernant leur

état  d’âme.  Cette  technique  est  largement  utilisée  dans  l’art  figuratif  médiéval,  non

seulement en terre d’Islam420 mais aussi en Europe421. Les diverses stratégies peuvent  intégrer

plusieurs de ces méthodes mais pas nécessairement. Pour qu’elles soient comprises par les

spectateurs, il faut aussi qu’elles s’inscrivent dans une convention picturale comprise par tous

ceux qui souhaitent faire usage des images. Pour exprimer l’intériorité, les peintres arabes du

Moyen Âge, et pas seulement celui de l’Arabe 3929, ont fait le choix de fonder leur stratégie

avant tout sur le mouvement : les gestes et les postures. Dans ce choix, l’influence des jeux

d’ombres a certainement joué un rôle important. Mais, contrairement aux jeux d’ombres, les

418 Julie Scott Meisami, “I Guess That’s Why They Call It the Blues”: Depictions of Majnun in Persian Illustrated
Manuscripts,   And Diverse  Are  Their  Hues,  Color  in  Islamic  Art  and Culture,  Third Biennal  Hamad bin
Khalifa Symposium on Islamic Art, Cordoue, novembre, 2009.

419     Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, p. 183.
420 Voir notamment les ouvrages de Michael Barry, s’intéressant au symbolisme dans l’art persan : Michael

Barry, L’art figuratif en Islam médiéval et l’énigme de Behzâd (1465-1535), Paris, Flammarion, 2004.
421 Sur le  sujet,  voir notamment Jacques Le Goff,  Un Moyen Âge en Images,  Paris, Hazan, 2007 ;  ou encore

Michel Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Paris, Seuil, 2004.
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spectateurs  contemplent  les  images  des  manuscrits  sans  écouter  les  dialogues  qui  les

accompagnaient. Cela laisse une marge plus considérable à l’ambiguïté.

Ce caractère ambigu de l’image ne peut être considéré comme une insuffisance de

l’expression visuelle face à la clarté de l’expression verbale. Il s’agit, au contraire, d’un outil

propice pour mettre en évidence plusieurs aspects d’une seule chose et dont les peintres se

sont servis abondamment.

Si l’ambiguïté prend une place prépondérante dans l’iconographie des Maqāmāt, et si

les  peintres  en  font  usage,  c’est  aussi  en  raison  d’une  rencontre  particulière  entre  les

manières déjà existantes d’exploiter l’ambiguïté et cette caractéristique intrinsèque à l’image.

Au-delà des jeux linguistiques qu’al-Ḥarīrī emploie pour créer  de l’humour, l’œuvre

est dans son ensemble fondée sur l’ambiguïté du caractère d’Abū Zayd à la fois tricheur et

grand érudit.

On peut aller encore plus loin pour montrer qu’un goût pour l’ambivalence dans la

pensée arabe médiévale, présent dans les domaines les plus importantes du savoir, constitue

un élément très  important de la pensée dans l’ensemble du milieu intellectuel.  Certaines

œuvres de l’adab, y compris celles qui font l’objet d’un programme iconographique, sont nées

de la confrontation de savoirs de caractères et de sources diverses.

Al-Jāḥiẓ, en décrivant le monde naturel, a recouru à la pensée grecque et à la pensée

arabe  préislamique  alors  que  son  œuvre  transmet  une  vision  de  monde  profondément

islamique. Ibn al-Muqaffa‘ a intégré des principes de la philosophie indienne dans l’éthique

islamique tandis que l’auteur inconnu de Bayāḍ wa Riyāḍ tentait de mettre en harmonie un

mode de vie courtois et profane avec des valeurs islamiques.

 La question de l’ambivalence fait l’objet de réflexions en particulier dans le contexte

religieux et certains chercheurs, comme Thomas Bauer, désignent la culture arabo-islamique

médiévale comme « une culture de l’ambivalence »422. Cela trouve écho dans la littérature et

422 Thomas  Bauer,  Die  Kultur  der  Ambiguität.  Eine  andere  Geschichte  des  Islams,  Berlin,  Verlag  der
Weltreligionen, 2011.
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dans la construction identitaire des lettrés en tant qu’arabophones et intellectuels, c’est-à-

dire,  en tant que mu’addabūn.  En effet,  l’histoire intellectuelle du monde arabe médiéval,

peut-être plus que d’autres, est chargée de systèmes de pensées où les ambiguïtés jouent un

rôle extrêmement important. Au-delà de la jurisprudence islamique, à l’origine un système

flexible fondé sur la multiplicité des interprétations possibles d’un livre comme le Qur’ān qui

ne se veut ni  cohérent ni systématique dans la  mesure où il  était  composé d’histoires  et

d’annonciations éparpillées et qui n’était pas censé être sans ambivalences, l’ambiguïté est

intrinsèque à l’histoire de la littérature et au développement de la langue arabe littéraire. Les

poètes  païens  sévèrement  critiqués  et,  selon  la  tradition,  rejetés  même  par  le  Prophète,

deviennent tout de même les piliers les plus importants non seulement de la langue mais

aussi  de la  littérature arabe.  Leur style,  les  sujets  qu’ils  traitent  mais  aussi  leur vision du

monde, de la vie et en particulier du destin restent des références extrêmement importantes

dans tous les écrits littéraires du Moyen Âge.  

Analyser  les  méthodes  par  lesquelles  les  auteurs  tentent  de  réconcilier  les

contradictions  venant  des  différents  systèmes  de  savoir  et  montrer  dans  quelle  mesure

gardent-ils  les  ambiguïtés  sont des problèmes épistémologiques  qui  devraient  être  l’objet

d’un tout autre type de recherche que la nôtre. Si nous en parlons tout de même, c’est pour

suggérer que c’est dans une ambiance intellectuelle imprégnée d’ambivalences que l’image

narrative,  cette  forme  d’expression  essentiellement  ambiguë,  entre  en  scène.  Il  est  fort

probable  que  les  lettrés  arabes,  nouvellement  conquis  par  le  goût  pour  l’image,

l’appréciassent en grande partie pour sa capacité d’exprimer les ambiguïtés de la pensée, la

pluralité des interprétations possibles d’un texte et l’impossibilité de définir et de catégoriser

nettement certains phénomènes.
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2.2. Le manuscrit, une nouvelle scène du théâtre populaire

Les images du théâtre populaire et les jeux d’ombres ont été extrêmement appréciés

au Moyen Âge. Dans les sources écrites, nous trouvons de nombreuses références au khiyāl

al-ẓill dès le XIe siècle, notamment chez Ibn Ḥazm423 (m.1064), chez al-Ghazālī424 (m. 1111) et

chez le physicien al-Haytham (m.1039). Ce dernier, dans son fameux traité sur l’optique, le

Kitāb al-manāẓir, décrit ainsi le spectacle de théâtre d’ombres :

و أيضا فإنg البصر إذا أدرك الخيال الذي يظهر من خلف الزار و كان ذلك الخيال أشخاسا

حرgكها المخيgل فظهر أظللهل على الجدار الذي وراء الزار و على الزار نفسه  فإن البصر

يدرك تلك الظلل من وراء الزار و تظنيها أجساما� و حيوانات  تتحريك

« Si l’œil aperçoit l’ombre derrière l’écran (izār), [il voit] l’ombre des figures animées par le

marionnettiste (mukhayyal), les silhouettes apparaissent sur le mur qui se trouve derrière

l’écran  et  sur  l’écran  même  et  si  l’œil  aperçoit  ces  silhouettes  derrière  l’écran,  on  a

l’impression que ce sont des corps [humains] et des animaux qui bougent. »425  

L’exagération des gestes ainsi que le décor architectural simplifié dans les peintures

de livre rappelle cet écran mentionné par al-Haytham :

« De  brèves  allusions  dans  les  textes  contemporains,  un  vif  engouement  pour  les  arts

dramatiques populaires –   « passions » chi’ites, marionnettes, théâtre d’ombres, ce dernier

sans doute le plus important pour nous. L’univers du théâtre d’ombres, ce dernier s’avançant

dans le désert,  ses navires progressant sur la mer,  ses batailles terrestres avec l’appui de

423 Ibn Ḥazm, Al-akhlāq wa’l-Siyār, traduit et édité par Nada Tomiche, Beirut, 1961.
424 Al-Ghazālī, Ihyā’ ‘Ulūm al-dīn, Bulaq, 1862, IV, p. 122.
425 al-Hasan b. al-Haytham, Kitāb al-Manāẓir, al-maqāla 1-2-3, Fi-l-abṣār ‘ala’l-istiqāma, éd.. ‘Abd al-Ḥamīd 

Sabrā, Kuwait, 1983, p. 408.
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machines de siège, ses pêcheurs avec leurs filets, ses chasseurs d’oiseaux avec leur fronde, ne

voisine-t-il pas directement avec celui des miniatures ? Ces pièces de théâtres, comme les

manuscrits, comprenaient naturellement aussi des scènes simples à plusieurs personnages.

Le  rapport  entre  les  deux  domaines  d’expression  paraît  plus  étroit  encore  lorsqu’on  se

rappelle que le théâtre d’ombres utilisait des figurines polychromes découpés dans du cuir

et qui évoluait derrière un écran blanc. Ces silhouettes ne devaient pas être très éloignées

des personnages des miniatures. »426

Le rapport entre les jeux d’ombres et les Maqāmāt ne se limite pas à l’influence de ce

premier sur le monde visuel des miniatures. Les manuscrits à images ont également influencé

le développement postérieur des jeux d’ombres427.

La mise en scène, le fonctionnement des images, leur caractère narratif, et même

leurs rôles se rapprochent l’un de l’autre.

L’une des méthodes les plus courantes pour faire rire les spectateurs dans la mise en

scène des œuvres dramatiques, employée même de nos jours dans les comédies, consiste à

montrer aux spectateurs un certain détail qui reste inaperçu par les personnages sur scène.

Le comédien qui joue le rôle de Tartuffe,  par  la fausse douceur dans sa voix, divulgue le

véritable caractère de son personnage pour les spectateurs. Mais Orgon ne se doute de rien et

se laisse duper par ses manières affectées. Le spectateur est naturellement porté à se poser la

question : Comment est-il possible que l’Orgon soit si naïf et si aveugle ? Comment peut-il ne

pas se rendre compte d’une chose si évidente que la fourberie de Tartuffe ? La façon la plus

spectaculaire  de  créer  de  la  complicité  entre  un  personnage  et  les  spectateurs,  tout  en

ridiculisant d’autres personnages du récit, est le déguisement. Hārūn ar-Rashīd et l’esclave

Zumurud dans les  Mille et  une Nuits,  le roi Matthias dans les contes populaires hongrois,

l’Arsène Lupin de Maurice Leblanc et le comte de Monte Cristo dans le roman d’Alexandre

Dumas pour ne citer que quelques figures littéraires, se sont tous déguisés pour cacher leur

426 Ettinghausen, La peinture arabe, p. 81.
427 Alain Georges, « The illustrations of the Maqamat and the shadow play », pp. 2-4.
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identité. Bien qu’ils recourent à cette ruse pour des raisons différentes, en trahissant leurs

interlocuteurs, ils les rendent tous ridicules aux yeux des lecteurs-spectateurs.

 Arabe 5847, fol. 35r., détail.

Dans cette miniature,  c’est la barbe blanche qui différencie Abū Zayd des autres

lettrés dans la plupart des miniatures du manuscrit, est immédiatement visible à travers le

voile transparent qui couvre la partie inférieure de son visage. Ses auditeurs, par contre, ne

s’aperçoivent de rien. Le peintre, encore une fois, a pris pour cible de son ironie les lettrés,

ceux-là même qui composeront son public. Il a même fait allusion à l’une de ses peintures

précédentes : les spectateurs attentifs connaissent déjà cette figure féminine avec son dos

courbé, penchée vers le bas et couverte par une longue cape bleue claire, tendant la main

vers ses bienfaiteurs avec la paume vers le haut en réclamant l’aumône. Dans la miniature de

la  Maqāma  al-barqaidiiyya,  c’est  la  femme  d’Abū  Zayd  qui  porte  ces  mêmes  marques

distinctives quand elle accompagne l’Abū Zayd aveugle dans la mosquée pour quémander de

l’argent en distribuant des feuilles avec des vers composés par son mari.
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     Arabe 5847, fol. 18v, détail.

Le  lien  entre  les  jeux  d’ombres  et  les  miniatures  va  bien  au-delà  des  simples

ressemblances dues au fait  qu’il  s’agit  de deux genres visuels.  Il  nous ramène à la genèse

même des peintures accompagnant les œuvres de la fiction littéraire et peut être interprété

comme un facteur ayant joué un rôle primordial dans l’apparition des peintures de livre.

Ibn  al-Haytham  n’est  qu’une  parmi  d’autres  des  personnalités  scientifiques  ou

littéraires  reconnues  et  respectées  de  son  époque  à  avoir  écrit  sur  ce  sujet.  Nous  avons

mentionné Ibn Ḥazm ou encore al-Ghazālī qui, dans le  Ihyā’ ‘ulūm al-dīn, est le premier à

s’intéresser au spectacle de la marionnette non pas d’un point de vue technique comme le

faisait Ibn al-Haytham, mais en l’interprétant de façon allégorique. Pour lui, la perception par

les enfants des jeux d’ombres est analogue à la perception de la vie par les adultes. L’idée que

les figures bougent par elles-mêmes amuse les enfants. Quant aux « raisonnables », ils savent

que c’est le manipulateur qui les fait bouger par des fils tellement fins qu’ils ne se voient pas

dans le noir, tout comme Dieu « manipule » ses créatures sans qu’ils s’en aperçoivent428.

428 Al-Ghazālī, Ihyā’ Ulūm al-dīn, IV, p. 122.
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Pendant les siècles suivants, cette comparaison entre Dieu et le muḥarrik (le moteur,

celui  qui  fait  bouger)  ou le  mush‘abid (magicien,  manipulateur)  sera reprise par un grand

nombre  d’auteurs,  notamment  par  le  juriste  Qādi  al-Fāḍil  (m.1200) dans  une  métaphore

faisant référence à l’unicité et la volonté divine :

« J’ai  vu un exemple de grande  importance.  J’ai  vu des  empires  disparaître,  j’ai  vu des

empires  venir,  et  quand  l’écran  s’était  plié  [j’ai  découvert  que]  le  manipulateur  n’était

qu’Un. »429

Les accessoires des jeux d’ombres, tel que le rideau ou l’écran (izār), apparaissent

également dans les métaphores complexes qui seront utilisées par Ibn ‘Arabī430 (m. 1240)

dans les Futuḥāt al-makkiyya mais aussi par le poète Ibn al-Fāriḍ431 (m. 1235).

Ces quelques exemples nous montrent qu’assister à des spectacles de jeux d’ombres

était  une  activité  à  laquelle  s’adonnait  des  plus  grands  intellectuels :  savants,  juristes  et

philosophes.  Le  fait  qu’Ibn  al-Haytham,  Ibn  Ḥazm,  al-Ghazālī,  Ibn  ‘Arabī  et  Ibn  al-Fāriḍ

exploitent d’image des jeux d’ombre comme allégorie se référant à Dieu prouve qu’assister à

un spectacle de jeux d’ombres  n’était pas toujours considéré comme makrūh (déconseillé)

d’un point de vue religieux.

Cependant, cet art populaire ne paraît pas avoir été apprécié de manière unanime.

Selon  Shmuel  Moreh,  à  partir  du  XIIIe siècle,  la  fréquentation  des  spectacles  des  jeux

d’ombres  se  déroulant  dans  les  rues,  les  places  publiques  mais  surtout  dans  les  tavernes

(khānāt) était associée à un public se composant d’ivrognes, d’homosexuels et de prostitués.

429 Cité par Shmuel Moreh, « The Shadow Play  in the Light of Arabic Literature », Journal of Arabic Literature,
Vol.18 (1987), p. 49.

430 Ibn ‘Arabī,  Futuḥāt al-makkiya, Le Caire, Dār al-kutub al-‘arabiyya, n.d. III. p. 68.
431 Diwān Ibn al-Fāriḍ, p. 112. Cité par Shmuel Moreh, « The Shadow Play  in the Light of Arabic Literature » p.

50.
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Les spectacles ont même été parfois interdits sur l’ordre des gouverneurs sunnites d’origine

turque432.

Où sont donc passés les lettrés qui avaient donné du prestige à ce genre du théâtre

populaire ?  Ont-ils  cessé  d’assister  à  ces  spectacles  publics  à  partir  du  moment  où  la

participation à  de  telles  activités   a  été  mal  vue  par  les  autorités  religieuses  ?  Certaines

caractéristiques  de la  peinture du livre  arabe qui  montrent  des  similitudes  avec  les  jeux

d’ombres, nous font penser que les lettrés scrupuleux ont remplacé leur habitude d’assister

aux  spectacles  publics  du  théâtre  populaire  par  une  pratique  privée  et  plus  intime :  la

consultation des œuvres de l’adab divertissant accompagnées d’images.

2.2.1. Séances de lecture

 Les seances de lecture pouvaient avoir un aspect qui,  en associant l’ecoute et le

regard, ressemblaient à l’ambiance des seances des jeux d’ombres et à la manière dont elles

ont ete percues en tant qu’ensemble d’une trame narrative et d’images. Ceci est egalement

atteste par des marques physiques que les lecteurs ont laissees dans les manuscrits.

Les Maqāmāt pouvaient être consultées dans le cadre de séances, à la manière des

majālis, les réunions intellectuelles. Au cours de ces séances, les intellectuels se réunissaient

pour  la  lecture  des  livres,  pour  réciter  des  poèmes,  pour  discuter  de  la  littérature.  Les

descriptions d’al-Ḥarīrī peuvent nous aider à imaginer l’ambiance de ces lectures collectives.

Tandis qu’un membre de l’assemblée récitait le texte à haute voix, les autres l’écoutaient.

Quand le rawī arrivait à une image,  il  interrompait  sa  lecture pour la regarder et pour la

monter à ses auditeurs. Cette pause etait egalement l’occasion pour  debattre du contenu du

texte.  Dans  ce  débat,  l’image  pouvait  remplir  de  multiples  fonctions :  mnémotechnique,

synthétisante, divertissante, didactique, etc. Cette consultation collective des livres a  laissé
432 Ibid., p. 50.
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des traces. Dans le Ḥarīrī-Schefer, plusieurs marques laissées par les lecteurs témoignent du

fait  que  le  manuscrit  a  été  régulièrement  consulté  de  façon  collective.  L’écriture,  dans

l’ensemble du manuscrit, est restée en bon état et n’a pas non plus été retouchée. Elle se lit

facilement, sauf aux coins extérieurs-inférieurs de chaque page. Sur les pages recto, au coin

inférieur de gauche, sur les pages verso, au coin extérieur de droite, où les lignes touchent les

marges extérieures de la page, l’écriture d’al-Wāsiṭī est devenue fade à cause du feuilletage

régulier du codex  par un lecteur tenant les pages entre l’index et le pouce.

 Arabe 5847, 6v et 9r, détails.

Outre  l’effacement  de  l’écriture  à  ces  endroits  précis  et  quelques  déchirures  et

tâches, les miniatures ont également subi des endommagements involontaires, en particulier

au  niveau  des  visages.  Sur  les  quatre-vingt-dix-neuf  miniatures,  dans  dix  images  un  ou

plusieurs visages se sont effacés433 et trente autres où les visages abimés ont été retouchés par

une  main  plutôt  maladroite434.  Le  manque  d’habileté  du  restaurateur  nous  permet  de

différencier avec certitude ses retouches du dessin soigneux d’al-Wāsiṭī. Les yeux finement

dessinés  par  al-Wāsiṭī  ont  été  remplacés  par  des  pupilles  dont  l’emplacement  est  assez

433  Arabe 5847, folios 1v, 2r, 94v, 138r, 146r, 154v, 155v, 156r, 158r, 160v.
434  Arabe 5847, folios 6v, 10r, 21r, 22r,  30v, 31r, 37v, 43v, 47v, 52v, 56r, 59r, 63v, 64r, 67v, 69v, 74v, 77r, 79r, 84v,

91v, 92r, 117v, 118r, 126r, 130r, 130v, 131v, 139v, 164v.
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aléatoire au point qu’il est difficile de dire vers où regardent les personnages. Les nez ne sont

plus crochus et les visages ne sont plus coloriés d’un ton légèrement plus foncé que l’arrière-

plan mais se confondent avec la couleur d’un blanc jaunâtre de la page. Le retoucheur n’a pas

utilisé  l’encre  rouge  non  plus  pour  dessiner  préalablement  les  contours  des  visages,  et

l’extrême finesse par laquelle al-Wāsiṭī avait traité les poils des barbes a également disparu.

Ils sont dessinés avec des traits grossiers et hâtifs. Les traits évoquant les plis des turbans

n’ont pas été repris par ce dessinateur. Il a appliqué des tâches unicolores à leur place. Le

détail ci-dessous illustre bien la différence entre les visage originels (à droite) et ceux qui ont

été retravaillés par le retoucheur (à gauche).  

 Arabe 5847, 6v détail.

De plus, avant de procéder à des retouches, soit il n’a pas identifié les personnages,

soit il a complètement ignoré les types iconographiques qu’al-Wāsiṭī avait inventés. Dans la

Maqāma al-ma‘ariyya, comme dans d’autres Maqāmāt, Abū Zayd apparaît devant le cadi de

la  ville  de  Ma‘arra  avec  son  fils,  complice  dans  ses  ruses.  Grâce  aux  miniatures  non

retouchées, on sait qu’al-Wāsiṭī a  différencié cette jeune personne des autres hommes, d’âge

moyen,  par sa petite taille et par son visage imberbe. Or le restaurateur du manuscrit  l’a

représenté en homme barbu. En comparant les deux miniatures représentant la même scène

de deux points  de vue différents,  on peut remarquer la désinvolture du restaurateur non

seulement dans l’élaboration du visage du jeune homme, mais aussi dans celui du qādī. Al-
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Wāsiṭī a différencié les personnages d’un rang plus élevé des hommes ordinaires, tels que les

gouverneurs  et  les  juges,  en  les  plaçant  sur  un siège élevé,  appuyant  leur  dos  contre un

coussin brodé avec du fil d’or, mais aussi par une barbe bien plus longue que les barbes bien

taillées du « type arabe » ordinaire. Mais la longue barbe du juge d’al-Wāsiṭī a complètement

disparu dans la miniature où son visage a été retouché.  

 Arabe 5847, fol. 21r – 22r.

L’effacement (al-masḥ),  ou encore la  « décapitation » (qat‘  al-ra’s)  étaient parfois

utilisées  pour  priver  de  vie  les  représentations  figuratives.  Cet  acte  a  été  probablement

exécuté par des « traditionalistes » interprétant certains  hadīths maudissant les images à la

lettre. L’un des manuscrits des Maqāmāt conservé à Saint-Pétersbourg en garde les traces. Les

têtes des personnages ainsi que celles des animaux ont été systématiquement coupées avec

des traits d’encre noire dans l’ensemble des miniatures pour les priver de la vie. Ce geste,

dans quelques peintures a été même compété par le  masḥ,  l’effacement pour garantir un

résultat sûr.
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Saint-Pétersbourg, Académie des sciences S23, fol. 43b, détail.

Dans le Ḥarīrī-Schefer cependant, l’endommagement des visages ne peut pas être le

résultat  de  cette  pratique  religieusement  surérogatoire.  Si  cela  était  le  cas,  la  main

iconoclaste aurait complété son travail en détruisant systématiquement tous les visages. Il ne

s’agit pas ici d’un geste destructif conscient, mais du fait que ces images avaient été touchées

précisément  à  ces  endroits  par  les  mains  des  lecteurs  à  plusieurs  reprises  et  pendant

plusieurs générations. Ce qui peut nous venir à l’esprit, au premier abord, c’est la pratique de

toucher les représentations figuratives peintes ou sculptées qui fait partie du culte chrétien

orthodoxe depuis le Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui. Mais ces images et ces statues sont des

reliques, représentant le Christ, la Vierge ou d’autres saints, dont les croyants attendent des

bienfaits. Le geste de les caresser ou même de les embrasser, dans l’esprit du croyant, a pour

but d’entrer dans l’intimité du saint et de lui rendre manifeste sa dévotion par le contact

physique. Mais, dans un contexte islamique, s’agissant d’un manuscrit renfermant une œuvre

au contenu profane et fictif, il ne peut être question d’une telle pratique. Le geste de toucher

ou d’embrasser l’image donne effectivement de la vie aux personnes représentées. Tandis que

les peintres arabes médiévaux et d’ailleurs même les peintres chrétiens travaillant pour des
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commendataires musulmans, se sont servis d’une multitude de moyens pour empêcher leurs

« créatures » de ressembler à une image réelle et d’être adorées.

Ce sont non seulement les gestes de tendresse envers l’image qui suggèrent qu’elles

étaient considérées comme dotées de vie mais aussi les gestes destructeurs. Tandis que, par

les premiers, le spectateur exprime son amour pour l’image, les seconds sont des signes de sa

haine. Mais pour les lecteurs avisés et intellectuels des Maqāmāt, probablement rien n’était

plus absurde que de croire que ces petits personnages dessinés fussent véritablement vivants.

Pour quelle raison les ont-ils donc touchés ? La réponse est extrêmement simple  : celui qui

gardait le livre dans ses mains et le lisait à haute voix, s’arrêtait chaque fois qu’une image

venait interrompre le texte pour montrer du doigt aux auditeurs le personnage dont il venait

de parler. Les auditeurs à leur tour pouvaient faire de même et ces touches fréquentes au

cours des siècles, qui visaient les visages des personnages ont eu pour résultat l’effacement

partiel ou complet sur quarante miniatures.

 Au  Moyen  Âge,  les  objets  d’art  sont  loin  d’être  considérés  comme  des  pièces

muséales, heureusement pour l’historien car c’est justement cela qui lui permet de découvrir

leur utilisation.

2.2.2. La parodie des pratiques

Avec  son  ironie,  Al-Wasiṭī  vise  pratiquement  tout  le  monde  et  ses  thèmes  sont

inepuisables. Son humour cible des caractères typiques de la societe arabe medievale en se

moquant de leurs comportements, passant parfois par l’évocation des pratiques concrètes et

bien connues qui sont en usage chez ses contemporains.

Dans  la  miniature  de  la  Maqāma  ar-razziyya,  représentant  l’enterrement  d’un

défunt, al-Wāsiṭī semble se moquer des femmes qui assistent aux funérailles.
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 Arabe 5847, fol. 29v, détail.

Selon George ‘Īsā, leurs gestes théâtraux, les couleurs trop vives de leurs vêtements,

leurs têtes et bras découverts font allusion à l’hypocrisie de ces femmes et à la fausseté de leur

deuil.435

Le jeu des regards, en effet, revêt toujours des significations dans la peinture d’al-

Wāsiṭī, comme nous l’avons vu plus haut436. Tandis que les hommes, habillés tous en blanc,

abaissent leur regard en direction du défunt, les femmes regardent dans tous les sens. Deux

d’entre elles se regardent l’une et l’autre, la troisième dirige son regard vers l’extérieur de

l’image et l’une d’elles va jusqu’à jeter un coup d’œil vers un jeune homme.

Selon ‘Īsā,  les  deux palmiers  symbolisant la  simplicité  de la  nature expriment  la

même idée : ils sont présents pour contraster avec l’hypocrisie des femmes qui font semblant

d’être  en  deuil.  Leurs  gestes  incontrôlés  expriment  le  chagrin,  alors  qu’elles  portent  des

vêtements  gais  de  couleur  rouge  et  verte,  au  lieu  d’être  habillées  en  noir,  couleur

traditionnelle du deuil pour les femmes au Moyen-Orient437.

435 ‘Īsā, Shaykh al-muṣawwirīn, p. 39. 
436 Comme on l’a vu notamment dans la peinture représentant la scène de taverne, voir l’image supra, p. 257.
437 ‘Īsā, Shaykh al-muṣawwirīn, p. 39. 
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À première vue, l’interprétation de George ‘Īsā paraît plausible. Dans le Muwatta’ de

Mālik  ibn Anas on trouve ce  ḥadīth concernant les  prescriptions  vestimentaires  pour les

femmes en deuil :

« (…) Mālik dit :  Une femme en deuil pour son mari ne devrait pas porter de bijoux ni de

bagues ni de chaînes de cheville ou quelque choses similaire. Elle ne devrait pas non plus

s’habiller dans une robe en couleur ou rayée sauf si c’est écru. Elle ne devrait pas porter de

vêtements teints de couleurs sauf le noir et ne devrait pas se coiffer les cheveux qu’avec

quelque chose de similaire aux feuilles de l’arbre lotus qui ne teint pas les cheveux.438   

C’est la seule miniature d’al-Wāsiṭī où les hommes sont tous habillés entièrement en

blanc. Par leur blancheur uniforme, sont-ils censés  contraster avec les femmes portant des

couleurs vives ? Si c’était le cas, il s’agit probablement d’une des astuces wāsiṭiennes car, dans

les représentations de la même scène dans les deux autres manuscrits de la Bibliothèque

nationale,  les  hommes  qui  assistent  aux funérailles  portent  leurs  vêtements  multicolores

habituels.

438 Muwatta’ de Mālik ibn ’Anas, chapitre 29, hadīth No  107, source : http://ahadith.co.uk/permalink-hadith-
3968, consulté le 17 juillet, 2013.
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 Arabe 6094, fol. 33v.                                          Arabe 3929, fol. 26v.

Définir la couleur traditionnelle du deuil est d’autant plus problématique que les

coutumes vestimentaires du deuil varient d’une époque à l’autre, d’une région à l’autre, d’un

sexe à l’autre et d’un groupe social ou ethnique à l’autre, et c’était aussi le cas de la longueur

des manches de la chemise ou de la tunique439 :

« En signe de deuil, les vêtements noirs étaient portés anciennement tant par les hommes

que  par  les  femmes,  car  on  sait  que  le  costume  noir  des  Khalifes  Abbassides  avait  été

adopté, en signe de deuil, à cause de la mort de l’imam Ibrahim ibn Mohammed. On lit aussi

dans l’Histoire d’Egypte de Nowari :  « Il  parcourut les rues du Caire,  vêtu de noir,  et ses

drapeaux étaient de la même couleur, en signe de douleur à cause de la mort d’al-Thahīr.

Mais en des temps plus récents, le deuil n’a plus été porté par les hommes, parce que cela

semblait  indiquer  un manque de résignation eux  décrets  de la  providence.  Les  femmes

cependant portent encore le deuil en Orient, mais seulement à l’occasion de la mort de leur

mari ou d’un proche parent, et jamais à l’occasion de la mort d’une personne plus âgée. […]

439 Voir chapitre : 2.1.4. Le geste humoristique. p. 274.
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Le deuil consiste en ce que les femmes teignent en bleu foncé ou à peu près en noir, avec de

l’indigo, la chemise, le voile de la tête, celui du visage, et le mouchoir. […]

En Espagne, pendant le règne des khalifes Omayades, les vêtements de deuil étaient blancs,

car on lit dans l’Histoire de l’Espagne par Al-Makkari : Leurs vêtements de dessus étaient

blanc, la couleur du deuil.»440

La manière spectaculaire de faire son deuil est également interdite selon les sources

religieuses islamiques, tel qu’il est rapporté dans un ḥadīth collectionné par Bukhārī :

« Sa‘ad bin ‘Ubāda tomba malade.  Le Prophète lui  rendit visite pour se renseigner sur sa

santé,  accompagné par  ‘Abdul  Raḥmān ibn ‘Awf,  Sa‘ad ibn Abī  Waqqās et  ‘Abdullah ibn

Mas‘ūd. Quand il arriva chez lui, il le trouva entouré de sa famille et il demanda : «  Est-il

mort ? »  « Non, Ô Envoyé de Dieu », répondirent-ils. Le Prophète se mit à pleurer. Quand les

gens le virent pleurer, ils se mirent tous à pleurer. « Est-ce que vous m’écoutez ? Dieu ne vous

punit pas pour avoir pleuré ni pour avoir de douleur dans vos cœurs mais Il vous punit ou

vous donne sa miséricorde à cause de cela », dit-it et il montra sa langue. « C’est le défunt qui

est puni à cause des youyous de ses proches sur lui. », ajouta-t-il. ‘Umar avait l’habitude de

battre avec un bâton ceux qui poussaient des youyous et de jeter des pierres sur eux ou de

lancer de la poussière dans leurs visages. »441

Les gestes des femmes dans la peinture d’al-Wāsiṭī peuvent être interprétés comme

ceux qui accompagnent cette  manifestation trop bruyante et  trop spectaculaire du deuil.

Mais ce n’est pas la femme en général dont le comportement est remis en question par la

peinture. George ‘Īsā exagère en suggérant qu’al-Wāsiṭī aurait voulu mettre en contraste la

pureté de la nature avec les comportements humains hypocrites. Contempler la nature en y

440 Reinhart  Pieter  Anne  Dozy,  Dictionnaire  détaillé  des  noms  des  vêtements  chez  les  Arabes,  Jean  Müller,
Amsterdam, 1845, p. 19-20.

441 Saḥīḥ de Bukhārī, ḥadīth No 39, http://ahadith.co.uk/permalink-hadith-3634, consulté le 12 juin 2013.
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trouvant du plaisir grâce à sa simplicité est une pensée bien plus tardive 442. Il a tout de même

raison en constatant qu’il ne s’agit pas d’un deuil sincère de la part de ces femmes entourant

le tombeau du défunt.

Al-Ḥarīrī  ne  décrit  pas  les  circonstances  de  l’enterrement  en  détail.  Abū  Zayd

cependant, comme il l’a fait lors de sa rencontre avec les pèlerins, se lance face au convoi

funèbre dans un sermon d’hypocrisie ceux qui sont assemblés là. Il adresse son discours à une

foule sans visage et il ne fait aucune allusion à la présence de femmes et ne prononce aucune

remarque critique qui les viserait expressément :

« Il en est parmi vous qui ont accompagné le défunt sur son brancard avec au fond du cœur

le désir de rentrer au plus vite. Ils assistent à la disparition de l’un de leurs proches, mais ils

songeaient au profit qu’ils pouvaient tirer de leur chance d’être en vie. […] Aussi longtemps

que vous laisserez les veuves en proie à leur poignante douleur tandis que vous irez vous

goinfrer de mets délicats,  aussi  longtemps que telle sera votre conduite, vous montrerez

qu’en vérité vous n’avez cure de ceux dont les ossements sont redevenus poussière.»443

La seule phrase où il est question de femmes dans la traduction : « vous laisserez les

veuves en proie à leur poignante douleur », n’est que l’interprétation de René R. Khawam. Le

texte original se lit :   lā tabālūn biman huwa bālin, c’est-à-dire « Vous n’occupez pas de celui

qui s’afflige ».

Al-Wāsiṭī,  pour  rendre  légitime les  critiques  et  les  avertissements  d’Abū  Zayd,  a

choisi de représenter une pratique contraire aux prescriptions religieuses mais qui a survécu

depuis  la  période  antéislamique.  La  coutume  qui  consistait  à  payer  des  pleureuses

professionnelles pour « animer » les funérailles avec leurs cris, leurs youyous, leurs pleurs,
442 Sur les  concepts de nature,  nous reviendrons dans le  chapitre :  1.2.2.  Nature domestiquée contre nature

sauvage, p. 404.
443 (…)يشينعf أحدfكfمd نعdشe الميdتc. وقلdبfهf تcلdقاءe البيتc. ويشهeدf مfواراةe نسيبcه. وفcكdرfهf في استcخdلصc نصيبcه

eم��ن dم��fقتcق��د عل dمfكgبب��ال�. ح��تى ك��أن cالم��وت eك��رcذ eرون��cطdخfب��ال�. ول ت eه��و dن��eلتب��الون بم .cل��cف��ي المآك cأن|ق��gإل��ى الت
مام  مامد بذد الحد
Séances, p. 102.
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leurs soupirs et leurs gestes théâtraux évoquant la tristesse et la douleur avait été courante

aussi  bien en ancienne Égypte, en Mésopotamie et  en Grèce 444 que dans la société arabe

médiévale.

Cependant, la peinture ne peut pas être considérée comme la simple représentation

d’une  pratique  sociale  de  son  époque.  Comme  souvent,  pour  transmettre  un  message

ironique, al-Wāsiṭī a emprunté des topos littéraires. À l’époque antéislamique, la pratique de

se lamenter à  haute voix  au-dessus  des  tombeaux des défunts  était  si  courante qu’elle  a

même donné naissance à un genre littéraire à part entière : le rithā’. La représentante la plus

connue du genre était al-Khansā’, poétesse du VIIe siècle qui a consacré de longues élégies à

ses deux frères morts en bataille.

Dans un premier temps, c’était le fondateur de la nouvelle religion qui s’opposait à

certaines pratiques « barbares » de son époque dont témoignent les nombreux ḥadīths et les

sourates coraniques répondant aux coutumes liées à une religion polythéiste et aux pratiques

sociales qui en résultent.   

Le rejet des pratiques préislamiques par le Prophète était entre autres une question

morale.  Mais  une fois  les  règles  morales  de la  nouvelle religion établies  et  acceptées par

l’ensemble de la société, il ne s’agissait plus de rejeter les anciennes pour des raisons éthiques

ou morales.  À cette  époque,  c’est  leur  goût littéraire qui  est  remis  en question et  qui  se

concrétise dans des écrits poétiques, tel que le poème d’Abū Nuwās cité supra où il se moque

des poètes bédouins qui se lamentent sur les campements abandonnés et des pierres mortes

au  lieu  de  passer  leur  temps  à  boire  et  à  se  réjouir  de  la  vie445.  Ce  phénomène  est

intrinsèquement lié à l’urbanisation de la culture arabe, qui se manifestera dans les coutumes

sociales  aussi  bien que dans la  pensée intellectuelle,  sujets  sur lesquels nous reviendrons

encore446 .

444 Voir  notamment,  Francis  Joannès,  « Dumuzi »,,  Dictionnaire  de  la  civilisation  Mésopotamienne,  Francis
Joannès (dir.) Paris, Robert Lafont, coll. « Bouquins », 2001, p. 246 à 248.

445 Voir supra, pp. 283-284.
446 Voir infra, chapitre : 1.2. Le rapporte de l’homme à la nature, p. 405.
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Pour que la satire fonctionne, les spectateurs avaient besoin de se reconnaître dans

ces  pratiques,  soit  directement  car  ils  s’y  livraient  eux-mêmes,  soit  indirectement,  car  ils

connaissaient  d’autres  qui  les  pratiquaient  ou  parce  qu’elles  leur  étaient  connues  de  la

littérature. Souvent, les topos littéraires s’inspirent des pratiques réelles. Que le peintre se

réfère aux uns ou aux autres ou aux deux en même temps, ce qu’il nous apprend a rarement

une valeur documentaire. Il nous fait comprendre, en revanche, l’attitude des lecteurs et des

spectateurs qui, tout en s’adonnant à des pratiques illicites, mal-vues ou démodées, n’étaient

pas épargnés par l’humour piquant de l’auteur des Maqāmāt ni de celui des peintres.

Dans la littérature arabe de l’époque abbasside, les défauts à caractère spectaculaire,

tels  que  la  gloutonnerie,  l’ivrognerie  et  l’avarice,  deviennent  très  souvent  la  cause  de

moqueries.  Ces  défauts  sont  aussi  de  véritables  topos  littéraires.  Comme  nous  l’avons

remarqué précédemment, al-Jāḥiẓ, se moque notamment souvent des gloutons, des avares ou

encore  des  « curieux »  « dans  son  Kitāb  al-bukhalā447,  aussi  bien  qu’al-Hamadhāni448,

prédécesseur d’al-Ḥarīrī et inventeur du genre littéraire des  Maqāmāt.

Al-Ḥarīrī, dans son dix-huitième maqāma, place la rencontre entre Abū Zayd et les

marchands dans le décor d’un banquet de noces où Abū Zayd, selon son habitude, réussit à

émerveiller les assemblés par son histoire. Il décrit longuement la beauté éblouissante et les

différents mérites d’une servante qui lui avait appartenu. Bien que cette longue description

aurait pu inspirer les artistes pour peindre la femme idéale, al-Wāsiṭī aussi bien que le peintre

du manuscrit de Saint-Pétersbourg, ont plutôt choisi de représenter le contexte dans lequel

Abū Zayd raconte l’histoire bien qu’il ne soit mentionné que très brièvement par le texte :

447 Voir supra, note de bas de page n°257
448 Hamadhânî, La  parole  est  d’or  Séances  et  stations  d’un  poète  itinérant ,  Philippe  Vigreux  (trad.),  Paris,

Sindbad, 2012.
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« Nous passâmes par Sindjâr, au moment où, pure coïncidence, un des marchands de la ville

organisait un festin pour ses noces. Il invita au banquet tous les gens des environs […]  le

maître de céans fit  apporter les plats,  les uns devaient être mangés d’une seule main,  les

autres des deux. S’y trouvait réuni tout ce qui réjouit tant le palais que les yeux. »449

Saint-Pétersbourg, MS S 23, fol. 205r.                                Arabe 5847, fol. 47v.

Les deux peintres  et  surtout celui du manuscrit  de Saint-Pétersbourg,  dans cette

brève allusion, voyaient l’occasion de représenter les divers signes de la gloutonnerie et des

défauts comportementaux relatifs à la consommation.

Les invités mangent et boivent en utilisant soit la main gauche soit les deux mains

en même temps, saisissant la bouteille ou la viande fermement. Deux d’entre eux, au lieu de

verser  la  boisson  dans  une  coupe,  portent  les  cruches  à  leur  bouche,  bien  que  les

prescriptions relatives à la manière correcte de se nourrir fissent partie de la culture de base

de chaque Musulman, tel que les écrits des théologiens comme al-Ghazālī en témoignent450.

449 Séances, p. 158.
450 Al-Ghazālī, Ihyā’  ‘ulūm al-dīn, p. 78.
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Vue la richesse de la peinture en détails,  on imagine bien le spectateur médiéval

s’amuser  à  y  retrouver  tous  les  comportements  déviants  que  la  langue arabe différencie,

chacun par un terme à part :  le « guetteur » (mutashshawwif), le « compteur »  (‘addād),  le

« suceur »  rashshāf, le  « diviseur »  (qassām),  le   « gratteur »  (mukhallil), le  « picoreur »

(mufattish),  le « souffleur »  (naffākh),  le  « bousculeur »  (mujanniḥ)  et  « l’insatiable »

(fuḍūlī).451

Les participants au festin ne mangeaient pas n’importe quoi ni n’importe comment.

Katia  Zakharia a  observé  que,  dans  le  texte  des  Maqāmāt, « il  existe  une hiérarchie  des

aliments ». Au sommet, se trouvent les viandes grillées accompagnées de bon pain blanc et

de vin.452

« C’est ainsi que j’arrivai sur ses talons, jusqu’à une cave où furtivement il s’était faufilé[…] je

le  vis  assis  auprès  d’un disciple,  devant  du pain blanc,  un  chevreau qui  rôtissait  sur  des

pierres incandescentes et une jarre de vin qui trônait, leur faisant face. »453 

Al-Wāsiṭī a visiblement établi la même hiérarchie de la nourriture : à ses yeux, la

seule nourriture qui semble avoir mérité d’être représentée d’une manière reconnaissable

était la viande. Ainsi, sa miniature accompagnant ce passage de la première  Maqāma,  fait

apparaître  le  « chevreau  qui  rôtissait  sur  des  pierres  incandescentes »  avec  ses  pattes

pointant vers le haut et la « jarre de vin leur faisant face ».

451 Voir aussi supra, p. 184.
452 Zakharia, Abū Zayd al-Sarūğī, imposteur et mystique, pp. 143-144.
453 Séances, p. 30.
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 Arabe 5847, fol. 3v.

La miniature représentant le  festin de noces du marchand fortuné de la  ville de

Sinjār montre également deux petits oiseaux sur un plat doré positionnés de la même façon

que  le  chevreau.  Sur  les  deux  miniatures,  la  viande  paraît  faire  allusion  à  une  pratique

luxueuse. Dans la Maqāma al-sinjāriyya, al-Ḥarīrī décrit le caractère somptueux de ce repas

ainsi  que  l’enthousiasme  et  la  sensibilité  d’al-Ḥārith  envers  les  beautés  de  la  richesse

matérielle :

« Bientôt il présenta une grande coupe en verre semblable à un morceau de ciel d’azur, ou à

la peau d’une perle.  En quelque sorte, un  feuilleté de paradis enrobé de nectar parfumé,

ruisselant  de  l’eau  de  source  céleste  appelée  Tasnîm.  Cette  coupe  offrait  un  spectacle

admirable et s’en exhalait une brise exquise. »454

454 ث�مg ق�دgمe جام�ا كأنgم�ا جfم�gدe م�ن اله�eواء. أو جfم�cعe م�نe الهeب�اء. أو ص�cيغe م�نd ن�ورc الفض�اء. أو قfش�cرe م�نe ال�دfرgةc البيض�اء. 
وق��د أودcعe لeف��ائcفe النgعي��مc. وض��fمgخe ب��الطgيبc العeمي��مc. وس��يقe إلي��dهc ش��cرdب� م��نd تس��dنيم�. وس��فeرe ع��نd م��رdأ�ى    وس��يم�.
م وأرةجد نةسي

(Séances, pp. 157-158.)
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Al-Wāsiṭī était aussi soucieux de représenter les plats dorés placés devant les invités,

même s’il a mis l’accent sur un autre aspect de l’événement. Il n’a pas représenté les invités

dans  une  attitude  aussi  insatiable  et  gloutonne  que  le  peintre  du  manuscrit  de  Saint-

Pétersbourg.  La  peinture d’al-Wāsiṭī  reflète  cette  attitude d’une manière moins  évidente :

l’homme à l’extrémité droite de l’image est en train de prendre une bouchée du plat posé

devant lui avec sa main gauche. Un autre détail de l’image qui peut suggérer une intention

ironique de la part du peintre est le visage du personnage imberbe au milieu de l’image   : il

louche. Néanmoins, c’est la seule miniature où il est difficile de savoir s’il a subi une retouche

ultérieurement, et si c’est cette main assez maladroite qui a donné cet aspect aux yeux du

personnage ou s’il est dû à la main d’al-Wāsiṭī. Sur une autre miniature de la  Maqāma al-

farḍiyya, nous voyons Abū Zayd et son compagnon piquer des bouchées également avec leur

main gauche :

 Arabe 5847, fol. 40r.

Dans cette Maqāma, dont nous avons déjà parlé précédemment, il n’est pas question

d’un festin, mais d’un repas modeste. Selon le texte, al-Ḥārith, accueillant Abū Zayd dans sa

maison au milieu de la nuit, lui offre « ce qu’on peut trouver d’ordinaire pour un hôte qui
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survient à l’improviste au milieu d’une nuit noire ».455 Il est peu probable alors que le fait

qu’ils mangent avec la main gauche indique leurs manières immodestes de se nourrir. Il est

difficile de savoir pour quelle raison ils sont représentés de cette manière «  incorrecte » car

les artifices du langage pictural d’al-Wāsiṭī sont souvent polysémiques. Dans cette première

miniature, la représentation de cette déviation peut suggérer l’ironie du peintre par rapport

aux conventions habituelles. Ce dernier voulait souligner le style de vie des lettrés fortunés.

Dans la deuxième miniature, le fait de manger avec la main gauche n’est peut-être que le

signe d’une manière d’être décontractée dans un contexte intime comme le suggère aussi la

petitesse de la maison, où les deux hommes oublient volontiers les règles et les prescriptions.

Certaines  attitudes  des  lettrés  décrites  dans  le  texte  des  Maqāmāt et  montrées  dans  les

miniatures  suggèrent  qu’ils  interprètent  les  lois  et  les  prescriptions  religieuses  moins

strictement que l’orthodoxie exigerait  : ils mangent avec la main gauche, peut-être même

sans y prêter attention, et ils boivent du vin. De plus, ils ne pensent pas que cette pratique

devrait  être  légitimée  spirituellement.  Ils  ne  boivent  ni  pour  acquérir  l’extase  afin

d’expérimenter  le  sentiment  d’union  avec  Dieu  comme  les  soufis  ni  pour  y  trouver

l’inspiration comme les poètes. Ils boivent pour le plaisir de boire et pour jouir de la bonne

compagnie et de la conversation sous l’effet agréable de cette boisson.

2.3. Peindre l’identité

Comme nous l’avons remarqué précédemment, toutes les quatre œuvres littéraires

accompagnées d’images narratives appartiennent à la littérature de l’adab. L’image narrative

se développe et  s’enrichit  avec de multiples  rôles  en parallèle avec le développement du

genre. Elle fait même partie intégrante de la culture de l’adīb et du mu‘addab : l’homme lettré

455 Séances, p. 134.
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ou cultivé. La notion de l’adab est cependant d’une complexité remarquable. Elle est d’une

part un genre littéraire intégrant une grande variété de styles et de thèmes divers, y compris

des œuvres au contenu scientifique. Ainsi, les autres manuscrits à images, tel que le Kitāb al-

diryāq dont nous avons traité plus haut,456 aussi bien que des écrits philosophiques comme le

Mukhtār  al-ḥikam457 et  les  traités  plus  techniques,  comme le  Kitāb manāfi‘  al-ḥayawān,458

d’Ibn al-Bakhtīshū‘ ou le  Kitāb fī  al-ma‘rifa al-ḥiyal al-handasiyya459 d’al-Jazarī (m.1206) ou

encore le  Kitāb al-baytara460 appartiennent au même titre à la littérature de l’adab  que les

récits de la fiction littéraire.

La diversité des sujets, des styles et des fonctions de ce genre, s’étendant de la lecture

d’érudition jusqu’au divertissement, est cruciale pour notre propos, car c’est justement cette

caractéristique de l’adab qui garantira une place proéminente aux images. L’image narrative

se développe et s’enrichit avec de multiples rôles en parallèle avec le développement de ce

genre littéraire jusqu’à en faire partie intégrante pour le XIIIe siècle.

La notion de l’adab a parcouru un long chemin jusqu'à dévier de sa signification

originelle de l’époque préislamique, de « bonnes manières,  science du comportement » et

qu’elle  devienne  « littérature »  comme  nous  l’entendons  actuellement.  Le  programme

iconographique  de  certaines  œuvres  de  l’adab représente  une  étape  importante  dans  la

transformation progressive de ce terme et dans l’évolution de la littérature même au sein de

la culture arabe.

Les changements advenus dans la compréhension de l’adab depuis le VIIIe siècle, où

Ibn al-Muqaffa‘ a composé ses fables animalières, jusqu’au XIIIe siècle, sont partiellement liés

au fait que le cercle des lecteurs qui se considéraient comme mu’addabūn, hommes cultivés,

s’est considérablement élargi. Pour comprendre ce que la notion de l’adab signifiait pour les

456 Voir supra, p. 93.
457 Topkapı, Ahmet III, 3206, fol. 173v.
458 London, British Library Or. 2784.
459 New York, Metropolitain Museum of Art, Legs Cora Timken Burnett, No 57.51.23.
460 Topkapı Sarayı, Ahmet III, 2115
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hommes cultivés de l’époque abbasside tardive, les images peuvent être d’une très grande

utilité.

Le  programme  iconographique  des  manuscrits  choisis  établit  un  lien  entre  les

différents écrits littéraires et scientifiques et montrent la volonté de leurs créateurs et de

leurs commanditaires d’en faire un ensemble. L’univers imagé que constituent les peintures

d’un manuscrit à l’autre met l’accent sur certaines particularités communes aux œuvres qu’ils

renferment ou, pour le moins, elles suggèrent une volonté de les traiter comme un ensemble.

Quels étaient donc les points communs pour les lecteurs du XIIIe siècle entre des

œuvres proprement arabes et des œuvres traduites de langues étrangères, des textes écrits en

prose, en vers ou en prose rimée, des récits divertissants, didactiques ou scientifiques tantôt

sur les animaux, tantôt sur les humains ou encore sur l’amour ? Leur dénominateur commun

le plus évident est sans doute la présence de la prose mais dont la compréhension, comme

nous l’avons présenté précédemment, ne se restreint pas à un seul genre de l’écriture.461 Au-

delà des conceptions purement notionnelles, il faut aussi prendre en considération quelques

facteurs historiques qui ont fait de l’adab ce réceptacle de divers genres et thèmes.

2.3.1. L’adab : réceptacle des savoirs universels

La question est aussi de savoir : qu’est-ce qui a provoqué cette place prédominante

de  la  prose  et  pourquoi  est-elle  devenue  l’objet  du  programme  iconographique  ?  Pour

répondre à cette question, il faut revenir au contexte historique et intellectuel au tout début

du règne des Abbassides,  vers  la  fin du VIIIe siècle,  ce  que nous  faisons de manière très

sommaire,  seulement  pour  montrer  le  rôle  que  la  prose  a  commencé  à  remplir  à  cette

époque.  À  partir  du moment  où le  corpus  du texte  coranique a  été  consolidé  dans  une

461 Voir notamment supra : 2.1. Instruire ou divertir ? La complexité de la notion de la prose arabe médiévale,
p. 245.
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version officielle, et que les règles de la grammaire arabe et de la métrique de la poésie ont

été établies462, ce qui se produisit pendant le règne de quatre premiers califes bien-guidés et

des Omeyyades, le Qur’ān et la poésie ont constitué ensemble la base de la culture littéraire.

Ce n’est que pendant le règne des premiers califes abbassides comme Hārūn al-Rashīd (r.786-

809) et  al-Ma‘mūn (r.  813-833) que,  avec la  fondation du  Bayt  al-ḥikma  à Bagdad dans la

nouvelle  capitale  de  l’empire  abbasside,  une  nouvelle  sorte  de  savoir  s’officialise  et

s’institutionnalise comme partie intégrante de la culture écrite. Dans ce cadre institutionnel,

la  traduction  des  ouvrages  scientifiques  d’origine  grecque,  sanscrite,  persane  et  même

chinoise  n’était  que  le  commencement  d’une  longue  tradition  de  la  pensée  scientifique

arabe. Pour que les savoirs nouvellement acquis deviennent partie intégrante de la culture

arabe, ils avaient besoin d’autres formes littéraires que celles qui servaient à enregistrer les

dogmes religieux ou la poésie.  La prose est devenue alors l’outil  de la transmission de ce

nouveau type de savoir séculaire et universel.

Mais la prose servait également à enregistrer et transmettre des savoirs qui n’étaient

pas purement scientifiques. Al-Jāḥiẓ, fortement influencé par la pensée grecque, notamment

par Aristote, utilise la prose, ainsi qu’Ibn al-Muqaffa‘ dans sa version des contes animaliers

d’origine indienne. Leurs écrits deviennent pour le public lettré arabe des générations à venir

des œuvres de référence, considérées comme des sources de sagesses à la fois universelles,

puisqu’elles  viennent  de  l’Inde  et  de la  Grèce  antique,  et  arabes,  grâce à  l’éminence des

auteurs qui les ont accumulées et  mises en forme en langue arabe hautement littéraire.

Les  peintures  qui  ont  pour  rôle  de  transmettre  cette  idée  de  la  double  nature,

universelle  et  arabe,  des  savoirs  sont  aussi  nombreuses.  L’arabisation de  l’apparence  des

auteurs  grecs,  comme  nous  l’avons  vu  sur  le  finispice  du  Mukhtār  al-ḥikam463,  ou  la

représentation d’une chaîne de transmission qui commence par l’auteur grec et se termine

pas l’apparition du lecteur arabe, comme cela apparaît sur les trois premières pages de la De

462 Al-Khalīl ibn Aḥmad (m. 791)
463 Istanbul, Topkapı, Ahmet III, 3206, fol. 173v. Voir l’image supra, p. 118.
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Materia Medica464, sont des outils proprement visuels qui donnent une version condensée de

l’idée que l’arabisation des savoirs étrangers garantit le mérite des auteurs, des traducteurs ou

encore  des  lecteurs  et  même  des  miniaturistes  des  œuvres  accompagnées  d’images.  Les

images  font  davantage  que  mettre  l’accent  sur  le  double  caractère  des  savoirs.  En

représentant  les  auteurs  grecs  « en  arabes »,  les  peintres  abolissent  la  différenciation  et

affirment  ainsi  le  caractère devenu entièrement  arabe de la  science grecque.  Il  en va de

même  pour  la  représentation  de  la  sagesse  indienne  acquise  par  les  Arabes  par

l’intermédiation des Persans. Dans le manuscrit Arabe 3465, une série d’images représente

des scènes de transmission concernant les savoirs sur le bon gouvernement, les premières

mettant en scène le roi Dabshalīm et le philosophe indien Baydabā (folios 3r, 10r, 12v, 14v, 15v

et 17v), les suivantes le persan Anū Shirwān et le médecin Burzūya (folios 19r, 20v, 22r et 23v).

Il semble que plusieurs peintres se sont défiés pour offrir des interprétations visuelles à cette

scène de transmission, d’où, probablement le nombre si important d’images représentant le

dialogue entre l’autorité politique et l’autorité intellectuelle et d’où également les différences

importantes dans l’iconographie des peintures créées par les mains des artistes différents.

Leurs peintures apparaissent en s’alternant sur la première vingtaine de pages du manuscrit.  

 Arabe 3465, folios 10r et 14v,  Dabshalīm et Baydabā.

464 Topkapı Sarayı Ahmet III, 2127, fol. 1v-2r-3v. Voir les images supra, pp. 110-111.
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 Arabe 3465, folios 19r et 23v,  Anū Shirwān et Burzūya.

On peut remarquer que, pour la représentation visuelle de l’autorité politique, les

peintres ne se sont pas mis d’accord sur un modèle unique. Le roi Dabshalīm et Anū Shirwān

sont invariablement représentés tantôt comme un homme à la peau claire, tantôt à la peau

plus  foncée,  faisant  allusion  à  son  origine  indienne.  L’utilisation  de  l’auréole  n’est  pas

systématique non plus dans sa représentation. Sur les folios 10r et 12v, il  apparaît comme

homme blanc sans auréole, tandis que sur les autres, son visage est entouré d’un halo. Sa

façon d’être assis, ses habits et sa barbe, en revanche, montrent une ressemblance claire avec

le modèle iconographique qu’Oleg Grabar définit comme le type de l’homme arabe d’âge

moyen et barbu et que l’on retrouve également dans les peintures d’al-Wāsiṭī. On remarque

également  que Dabshalīm  et  Anū Shirwān  ne  sont  pas  clairement  différenciés,  ce  qui  a

visiblement  posé  un  problème  à  la  personne  qui  a  soigneusement  ajouté  les  noms  des

personnages. Dans son désir  d’identifier  Dabshalīm et  Baydabā sur les premiers folios  du

manuscrit, faute de titres marquant les frontières entre les différents chapitres, il ne s’est pas

rendu compte qu’à partir du folio 19r, le texte au-dessus de l’image commence déjà à traiter la

deuxième étape de la transmission des contes, quand Burzūya part à la recherche de livres de

sagesse en Inde pour transmettre leur enseignement à son roi. De ce fait, il a continué de
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marquer les mots  al-malik (le roi) et Baydabā, au-dessus des têtes des deux personnages tel

que  l’on  voit  sur  les  folios  19r  et  23v  ci-dessus.  Ses  inscriptions  ont  été  barrées  ensuite,

probablement par une autre main,  pour y marquer  Kosrā Anū Shirwān et Burzūya.  Cette

absence de différenciation, bien que ce lecteur plus tardif  ait voulu mettre les choses au clair,

était, selon nous, un choix conscient de la part des peintres car leur intention n’était pas de

créer des portraits, dans le sens que nous donnons aujourd’hui à ce terme, mais de mettre en

scène  le  face-à-face  entre  l’autorité  politique  et  l’autorité  intellectuelle,  universelle,

représentée  tantôt  par  Baydabā  tantôt  par  Burzūya.  Si,  pour  représenter  ce  premier,  les

peintres n’ont pas élaboré une iconographie homogène, ce dernier,  en revanche,  apparaît

dans  chaque  peinture  avec  les  mêmes  attributs :  d’âge  avancé  et,  par  conséquent,  d’une

profonde sagesse tel que l’indiquent la couleur grisâtre de sa barbe et de ses cheveux et son

visage  amaigri.  Mais  il  est  aussi  détenteur  d’une  véritable  autorité  comme  nous  montre

l’auréole autour de sa tête qu’aucun des peintres n’a manqué d’ajouter à sa représentation. Si

les deux personnages, le philosophe et le médecin, sont représentés de façon identique, c’est

parce que ce n’est pas tant leur personne qui intéressait le lecteur mais plutôt leurs attributs

de sagesse. Avec leurs marques distinctives, il pouvait reconnaître aussi bien Ibn al-Muqaffa‘

que Baydabā ou Burzūya. La représentation figurative devient ainsi l’image d’un concept  : ce

sont  les  deux  types  d’autorités  qui  se  rencontrent.  Par  la  création  d’un  modèle

iconographique du sage,  la  différence qui peut exister  entre auteurs étrangers  ou auteurs

arabes est effacée au service de la représentation d’une valeur universelle, celle de la pensée

scientifique et intellectuelle dont les arabes sont les héritiers.

La façon dont ces deux autorités se confrontent est un lieu commun dans la peinture

arabe médiévale.  Le roi,  le  gouverneur ou encore le juge,  représentés tantôt  sous le  type

indien, turc ou encore arabe dans onze miniatures d’al-Wāsiṭī465, adoptant les mêmes gestes

que Dabshalīm ou Anū Shirwān dans le manuscrit de Kalīla wa Dimna : assis en tailleur, ou

en mi-tailleur,  sur une estrade ou sur un trône,  s’appuyant chaque fois contre un dossier

465 Arabe 5847, folios  21r, 22r, 25r, 26r, 64r,  107r, 114v, 118r, 125r, 126r et 146r.
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richement  décoré.  Aux  cheveux  noirs,  roux  ou  encore  portant  un  qalansūwa,  ils  se

différencient clairement de « l’autorité intellectuelle ». Celle-ci, dans le cas des Maqāmāt, est

représentée par Abū Zayd. Dans les scènes où il se retrouve en face d’une autorité politique, il

est montré invariablement comme un vieillard à la barbe et aux cheveux de couleur blanche

grisâtre et, à l’instar du philosophe ou du médecin sur les miniatures de Kalīla wa Dimna, il

pointe le doigt vers son interlocuteur en signe d’admonestation.

Il  faut  remarquer  néanmoins  que,  chez  al-Wāsiṭī,  d’ailleurs  tout  comme chez  al-

Ḥarīrī,  la  reprise de ce cliché littéraire – et  en même temps visuel – de la  rencontre des

autorités politique et intellectuelle est utilisé de manière plus complexe pour être mise au

service de l’humour.  En quelque sorte,  ils  détourent ce cliché.  Si l’Abū Zayd mendiant et

vagabond  par  ses  attributs  visuels  se  rattache  à  la  représentation  traditionnelle  d’une

autorité, cela n’est certainement pas le fruit du hasard. En portant les marques de la misère,

signe d’une place marginale dans la société dépeinte par l’écrivain ainsi que par le peintre,

tout en étant le plus cultivé de tous, il devient le symbole d’un déclin, notamment de celui de

la haute culture littéraire et de la langue arabe éloquente.

Pour les savants, et en particulier pour les philosophes médiévaux, définir leur propre

position vis-à-vis de l'incommensurabilité des savoirs que les anciens ont accumulés, était

une préoccupation centrale, et cela dans le monde arabe aussi bien qu’en Europe, comme la

célèbre phrase attribuée à Bernard de Chartres (m.1126) en témoigne :

« Nous sommes comme des nains assis sur des épaules de géants. Si nous voyons plus de

choses et plus lointaines qu’eux, ce n’est pas à cause de la perspicacité de notre vue, ni de

notre grandeur, c’est parce que nous sommes élevés par eux. »466

Cette vision modeste sur leur propre rôle par rapport à la grandeur de la sagesse des

auteurs classiques, se présente quelque peu différemment dans la vision des lettrés arabes

466 Jean Jolivet,  « Bernard de Chartes (mort apr. 1126)   »,  Encyclopedia Universalis [en ligne], consulté le 22
février 2017. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/bernard-de-chartres/
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d’à-peu-près  la  même  époque.  Pour  le  moins,  c’est  ce  que  nous  pouvons  déduire  des

peintures. Les savants grecs transmettent le flambeau de la science à leurs disciples arabes

sans qu’il y ait une véritable hiérarchisation dans leur représentation visuelle. On remarque

cette tendance dans les manuscrits scientifiques, comme dans une peinture d’une copie du

Kitāb na‘t al-ḥayawān de British Library datant, elle aussi du XIIIe siècle. 

British Library, Or. 2784, fol. 96v.

Comme l’inscription en haut de la page nous en renseigne, on voit Aristote avec un

disciple  dont  on  reconnaît  aisément  les  marques  distinctives  du  lettré  arabe.  Les  deux

personnages  sont  assis  sur  le  sol,  au  même  niveau,  faisant  un  geste  identique,  celui  du

penseur.  Leur  disposition  symétrique  suggère  qu’ils  sont  de  statut  égal.  Il  est  également

intéressant de remarquer qu’Aristote est représenté comme un homme  à peau noire. Cette

confusion peut  s’expliquer  par le  fait  que que le  peintre de ce manuscrit  avait  peut-être

l’habitude de recopier des manuscrits de  Kalīla wa Dimna où le philosophe indien dans les

scènes de transmission était souvent représenté ainsi. 

Une autre stratégie picturale consistait en  l’arabisation de l’apparence des auteurs

grecs, les peintres en ont fait des ancêtres directes des savants arabes comme s’ils étaient eux-

mêmes des arabes. Le genre du portrait d’auteur, hérité des grecs, s’est propagé ensuite sur les
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œuvres  proprement  arabes.  Ainsi,  le  XIIIe siècle  voit  naître  des  frontispices  somptueux

représentant des auteurs non pas grecs, mais arabes, tel que ceux du Rasā’il ikhwān al-ṣafā’467

exécutés à Bagdad en 1287. Par ce geste,  les peintres inscrivent les auteurs arabes dans la

lignée directe des anciens philosophes, qu’ils soient grecs, persans ou indiens.

Les peintres font, dans un certain sens, avec la tradition iconographique grecque la

même chose que font Ibn al-Muqaffa‘ et al-Jāḥiẓ avec l’héritage intellectuel indien et grec : ce

qui  était  étranger,  ils  les  transforment  en  arabe  en  même  temps  qu’ils  transforment  les

attributs proprement arabes en universels.

2.3.2. L’adab comme identité politique

Si  certains  éléments  dans  l’iconographie  de  la  peinture  arabe  médiévale  vantent

l’universalité des connaissances, elles vantent aussi inévitablement leur arabité, ce qui n’est

guère indépendant d’une vision politique.

La peinture figurative arabe n’est  pas un art princier  ou, du moins, il  ne l’est  pas

exclusivement. La question de savoir pourquoi l’école de peinture proprement arabe semble

se  transformer  peu  après  l’invasion  de  Bagdad  par  les  Mongols  en  1248  a  été  posée  de

nombreuses fois par les historiens de l’art. Ettinghausen avance la théorie que les artistes,

après la destruction de Bagdad, sont allés vers l’ouest ou le nord-ouest pour chercher refuge

contre les envahisseurs, ou bien sont partis  en quête d’emploi vers l’est, dans les nouvelles

capitales  mongoles468 où ils  ont  continué d’exercer leur métier  de peintre.  Même si  cette

théorie semble vraisemblable, il reste à savoir pourquoi l’iconographie syro-mésopotamienne

si spécifique ne continue pas ailleurs avec la délocalisation des artistes. Il existe quelques

manuscrits  ornés  de  peintures  qui  témoignent  de  la  survie  mais  encore  plus  de  la

467 Istanbul, Süleymaniye, Esad Efendi 3638, folios 3v - 4r.
468 Ettinghausen, La peinture arabe, p. 135.
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transformation  graduelle  de  la  manière  arabe  de  peindre  en  un  style  plus  iranisé  et

turkmanisé.  Ils  sont  néanmoins  peu  nombreux,  et  ils  ne  reprennent  la  tradition

iconographique arabe que partiellement, soit qu’ils restent fidèles aux œuvres littéraires, tels

qu’en  témoigne  un  manuscrit  des  Maqāmāt  conservé  aujourd’hui  à  Vienne,469 mais  ils

proposent  alors  une  vision  de  la  peinture  différente,  soit  qu’ils  suivent  la  mise  en  page

traditionnelle arabe en insérant les  peintures entre les  lignes écrites  et  en proposant des

compositions linéaires, mais ils traitent alors des sujets complètement étrangers à ceux que

les peintres arabes avaient l’habitude de traiter, tels que des écrits historiques470.

Oleg Grabar qui, dans son article The Bourgeoisie and the Arts471, analyse les éléments

picturaux des peintures d’un point de vue sociologique, classe les sujets, les personnages et

les éléments architecturaux présents dans les images. À partir de ces éléments, il détermine

des symboles et des prototypes et, en analysant la fréquence de leur apparition, il déduit des

conséquences relatives à la conception artistique du peintre et à la mentalité générale de

l’époque.  Il  constate  que  les  éléments  picturaux  les  plus  élaborés,  qu’il  s’agisse  des

personnages ou des formes architecturales, sont toujours ceux qui sont en rapport direct avec

le style de vie du milieu urbain fortuné et cultivé, c’est-à-dire les marchands, les artisans et les

lettrés  des  grandes  villes  du  monde  islamique.  Le  but  principal  des  peintures  serait  le

divertissement des membres de ce groupe social qui, dans ces peintures, se reconnaissent

eux-mêmes ainsi que leur environnement urbain.

Si  nous  avons  adhéré  à  l’hypothèse  de  Grabar,  c’est  parce  que  l’ensemble  de

l’iconographie arabe médiévale, et non seulement les miniatures des  Maqāmāt,  dans leurs

sujets  ainsi  que dans leurs  formes, sont assez loin des préoccupations habituelles  de l’art

princier ou d’un art qui pourrait être utilisé pour des fins propagandistes du pouvoir politique

d’alors qui commanditerait, financerait ou tout simplement encouragerait cet art par divers

469 Nationalbibliothek Vienna, : A. F. 9 (1334)
470 Comme par exemple, le Jāmi‘ al-tawārīkh de Rashīd al-Dīn, Edinburgh, Edinburgh Univerity Library, (Or.

ms. 20.)
471 Grabar, « The Bourgeoisie and the Arts », p. 207.
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moyens. Que la peinture de livre ne soit pas directement conditionnée par le financement de

la cour pourrait expliquer également l’absence de documentations sur l’activité des peintres,

sur leurs salaires, ou sur d’autres dépenses de la cour relatives à la passion du suzerain pour

les manuscrits contenant des images.

Si la tradition picturale bagdadienne ne survit pas à la conquête mongole et ne résiste

pas aux nouvelles tendances picturales des décennies et des siècles à venir, c’est parce que les

dirigeants des dynasties mongoles, persanes et turques, en voyant de grands potentiels dans

l’art de la peinture de livre, « s’accaparent » des peintres en les conditionnant par le mécénat

des  souverains.  Ces  nouveaux  mécènes  puissants  chercheront  à  voir  des  images  plus

spectaculaires, représentant des scènes plus violentes ou encore plus lyriques que celles des

peintres arabes, qui avaient choisi  une manière de peindre délibérément prosaïque en se

forgeant et en s’épanouissant sous l’égide de l’adab. Cette iconographie « prosaïque », née du

mélange d’une vision populaire et d’une vision aristocratique de l’image, est inévitablement

vouée à la disparition dans le nouveau contexte de l’art du livre princier.

 Cependant, le fait que cet art ne soit pas directement dépendant du mécénat de la

cour, ne signifie pas pour autant qu’il ne transmette aucun message politique. Les peintres,

mais aussi les lecteurs expriment, sans aucune ambiguïté, leur adhésion aux Abbassides.

L’œuvre d’al-Ḥarīrī, ainsi que les miniatures qui accompagnent le texte, contiennent

plusieurs  allusions  et  dedicaces  aux  Abbassides.  Dans  une  miniature  de  la  Maqāma  al-

baṣriyya peinte par al-Wāsiṭī, sur la frise de la façade d‘une mosquée, on trouve une dédicace

au trente-sixième calife abbasside  al-Mustanṣir bi-llāh, qui a régné de 1226 à 1242, c’est-à-dire

à  l’époque de la création du Ḥarīrī-Schefer (1237) :

 Arabe 5847, fol. 164v, détail.
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سيدنا و مولنا المام المستنصر بال أمير المؤمنين خلد ا ملكه

« Notre seigneur et notre maître, l’imam Mustanṣir bi-llāh, le prince des croyants, que Dieu éternise

son royaume »

Cette dédicace est placée à un lieu extrêmement prestigieux non seulement parce

qu’elle figure sur la frise d’une mosquée mais aussi parce qu’elle accompagne une peinture de

la dernière maqāma où Abū Zayd, repenti et s’étant converti de vagabond tricheur en humble

serviteur de Dieu, prononce son dernier sermon dans la mosquée de Baṣra :

« Ô vous, les habitants d’al-Basra, que Dieu vous garde, vous protège, des dangers et fortifie

votre pitié ! Partout se répand la suave odeur de vos vertus ! Combien méritoires sont vos

excellentes qualités  ! Plus qu’aucune autre, votre ville est pure, plus intègre, plus riche de

ressources, mieux orientée dans la direction de la prière ; ville que le Tigre arrose le mieux,

que des canaux sillonnent de part en part, où les palmiers sont plantés en grand nombre et

dont les constructions se confondent avec la perfection, dans  leurs détails comme dans  leur

ensemble. Elle est le vestibule qui mène au territoire sacré du Pèlerinage, orientée dans la

direction de la lointaine Porte du sanctuaire et du Mémorial d’Abraham. De la création, elle

est une des ailes.  Ville qui a la pitié pour fondations, que les Temples du feu n’ont point

souillée de leur présence, où jamais ne furent portées les idoles en procession, et sur la terre

de laquelle  jamais  nul  ne se prosterna pour adorer  un autre  Dieu de la miséricorde.  S’y

trouvent les tombes des martyrs authentiques, les oratoires que de partout l’on vient visiter,

les lieux d’enseignement renommés ;  les hommes pieux visitent ses cimetières et  c’est  la

raison pour laquelle ses vestiges sont glorifiés ; elle est le carrefour de nombreux voyageurs.

Dans son port se croisent navires et passagers, poissons et lézards, chamelier des caravanes

et marin, s’y rencontrent le chasseur et l’agriculteur, le lanceur de flèches et le manieur de

lances, le berger et le nageur. On peut y contempler le flux et le reflux merveilleux de l’océan.

Quant à  vous qui  m’écoutez,  on vous compte au nombre des  ceux qui  l’un à l’autre  ne

s’opposent  de  par  leurs  qualités  propres,  que  nul  esprit  hostile  ne  vient  mettre  en

contradiction. Vos foules se montrent les plus obéissantes au pouvoir politique, et les plus
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reconnaissantes d’un bienfait.  L’ascète est chez vous le plus pieux, le plus parfait dans sa

quête de vérité. Votre savant en sciences religieuses l’emporte sur toutes les époques dans sa

perfection, preuve efficiente de la réalité en n’importe quel siècle. Il en est parmi vous qui

ont inventé la métrique poétique et l’ont diversifiée. Il n’est de gloire que vous n’ayez édifiée

d’une main efficace, étincelle ardente et première. Pas de renommée où vous ne teniez la

place dominante et méritée. »472

Abū Zayd, dans ce long discours, énumère les mérites de la ville de Baṣra, qui a eu un

rôle complexe et très important dans l’histoire intellectuelle et économique du monde arabe

médiéval.  Si  al-Ḥarīrī  consacre  une  attention  particulière  à  cette  ville,  en  vantant  ses

habitants,  sa  position  géographique  et  son  importance  comme  centre  intellectuel,  cela

s’explique par le fait que Baṣra était sa ville natale. Il se place ainsi dans la lignée des grands

grammairiens et prosateurs étant nés ou ayant vécu dans cette ville. Pour ne mentionner que

les deux plus grands noms, c’est ici que Khalīl ibn Aḥmad (m. c.791) travailla sur le premier

dictionnaire  arabe,  le  Kitāb al-‘ayn, ainsi  que  sur  l’élaboration du système diacritique  de

l’écriture  arabe  mais  c’est  également  la  ville  natale  d’al-Jāḥiẓ  (m.  867),  le  plus  grand

théoricien mais aussi un praticien de la prose arabe.

La ville joue également un rôle central pendant toute la période abbasside, aussi bien

d’un  point  de  vue  stratégique  que  culturel.  C’est  aussi  une  ville  « pure »,  comme  nous

rappelle al-Ḥarīrī car, ayant été fondée par l’un des premiers califes, elle était, dès son origine,

une ville musulmane473. À la lumière de la dédicace à Mustanṣir bi-llāh, il semble que dans

l’interprétation du peintre ce passé glorieux de la ville de Baṣra soit associé au règne des

Abbassides. On remarque le caractère extrêmement louangeur de l’appellation du calife : il

colle quatre différents titres à son nom avant de souhaiter que son règne dure pour toujours :

il est appelé « notre seigneur » (sayyidunā), « notre maître » (mawlānā) et même imām avant

472 Séances, pp. 466-67.
473 Baṣra a été fondé par ‘Umar en 638 lors de l’expansion des armées musulmanes.

336



d’être désigné par le titre habituel  de « prince des croyants » (amīr al-mu’minīn)  après la

mention de son nom.     

Al-Ḥarīrī, en revanche, ne fait pas directement allusion aux Abbassides. Dans ce long

passage sur Baṣra cité plus haut, il ne fait pas la louange des califes de son temps, al-Qā’im (r.

1031-1075), al-Muqtadī (r. 1075-1094) al-Mustaẓhir bi-llāh (r. 1094 – 1118) ou al-Mustarshid bi-

llāh (r.  1118-1135).  Si  le peintre associe la gloire de la ville au pouvoir  abbasside alors que

l’écrivain  ne  le  fait  pas.  Cela  peu,  cela  peut  s’expliquer  par  la  différence  entre  les

circonstances historiques de leurs époques. Au temps d’al-Ḥarīrī, la dynastie abbasside avait

déjà perdu son indépendance depuis un siècle et demi, gouvernant d’abord sous la tutelle des

Bouyides, puis,  sous celle des Seljoukides. Le règne d’al-Mustaẓhir  bi-llāh est une période

particulièrement  troublée,  marquée,  outre  la  dépendance  militaire,  par  les  premières

croisades (1097 et 1099).

Al-Ḥarīrī ne nous donne pas la date exacte de l’achèvement de son manuscrit. Selon

certains spécialistes, il aurait consacré les vingt dernières années de sa vie à la rédaction de

ses Maqāmāt474. Cela signifierait qu’il a terminé la rédaction peu avant l’an 1122, au cours des

premières années du règne d’al-Mustarshid, mais cette datation approximative a été remise

en question par d’autres475. Quant à Abū Zayd et al-Ḥārith, bien qu’ils soient des personnages

fictifs, on peut savoir avec plus d’exactitude à quelle période leurs aventures ont eu lieu. La

dernière  maqāma, dans laquelle Abū Zayd prononce le sermon cité  plus haut, donne une

indication assez précise sur la  date de la  conversion d’Abū Zayd à la  vie  érémitique.  Al-

Ḥārith, en croisant des voyageurs venant de Sarūj, qui se situe au sud de la Turquie actuelle,

près de la frontière avec la Syrie et qui est la ville natale d’Abū Zayd, leur demande s’ils ont

des nouvelles de son vieil ami. Ce à quoi, ils lui répondent, qu’ils l’ont vu, habillé en laine

(ṣūf), signe qu’il est devenu un mystique (mutaṣawwif), juste après que les ‘ulūj476 ont quitté la

474 Silvestre de Sacy,  Les Séances de Hariri publiées en arabe avec un commentaire choisi , Imprimerie Royale,
Paris, 1247-1853. p. 50.

475 Notamment par Zakharia, Abū Zayd al-Sarūğī, imposteur et mystique, p. 75.
476 Maqāmāt, Vol. V., p. 364.
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ville.  Ce terme peu flatteur,  dérivant  du mot  ‘alj  (âne sauvage,  des étrangers  ou des  non

croyants)477 désignerait dans ce contexte les Byzantins. René R. Khawam, pour traduire cette

information sommaire donnée par al-Ḥarīrī, rend ba‘da an fāraqahā al-‘ulūj par  « après que

les  chefs  militaires  des  Grecs  de  Byzance  avaient  évacué  cette  ville  ».478 Cet  événement

devrait  correspondre  à-peu-près  aux années  suivant  1071  où,  dans  la  fameuse  bataille  de

Manzikert,  le seljoukide Arp Arslān fait  fuir  l’armée de l’empereur Romain IV Diogène et

fonde le Sultanat de Rūm qui,  après quelques années de soulagement de l’hégémonie des

Bouyides, va soumettre les Abbassides, de nouveau, à la tutelle étrangère.

L’époque d’al-Wāsiṭī, en revanche, représente pour la dynastie abbasside, bien qu’il

vive les dernières décennies de son existence, une période plus avantageuse. On ne connaît

pas la date de naissance du peintre-copiste, mais on sait qu’il a achevé le Ḥarīrī-Schefer en

1237. À cette date, à en juger d’après la sophistication et la précision de son dessin, il devait

déjà être un copiste et un peintre expérimenté. C’était probablement de son vivant, ou peu

après sa naissance, que, à l’époque du calife al-Nāṣir (r. 1180-1225), les Abbassides assistent à

l’effondrement de l’empire seljoukide et regagnent peu-à-peu leur indépendance militaire et

le contrôle d’ une grande partie de l’Irak actuel, y compris la ville de Baṣra, vantée dans la

dernière maqāma, mais aussi Wāsiṭ, ville natale de notre peintre. À l’époque de la création du

Ḥarīrī-Schefer, le calife al-Mustanṣir continue la politique de son prédécesseur pour rétablir

la  réputation des  Abbassides  en  tant  que  mécènes  et  protecteurs  de  la  science  et  de  la

culture, par la fondation de nombreuses écoles et bibliothèques dont la plus importante est la

Madrasa al-Mustanṣiriyya fondée en 1227, dix ans avant la création de notre manuscrit. Dans

ce contexte, il  n’est pas surprenant que, pour le peintre, la gloire de la ville de Baṣra soit

associée au nom du calife.

477 J. G. Hava, al-farā’id, p. 493.
478 Séances, p. 471.
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Le Ḥarīrī-Schefer  n’est pas le seul objet matériel de l’époque portant le nom d’al-

Mustanṣir.  Il  apparaît  également  sur  plusieurs  pièces  de  monnaie,  portant  des

représentations d’êtres humains, datées de la même époque :

Sur le pourtour de l’avers de cette pièce représentant un prince assis en tailleur sur

son trône,  on lit le non de Nāṣir al-dīn Artuq Arslan. Au revers, la titulature du calife al-imām

al-Mustanṣir  bi-llāh  et  du  suzerain  ayyoubide,  Amīr  al-mu’minīn  al-Malek  al-Kāmil

Muḥammad, puis sur le pourtour, la mention de la date 628h (1230)479.

Cette  pièce  de  monnaie  est  un  témoignage  extrêmement  important  pour  notre

propos, et cela pour plusieurs raisons. On remarque l’apparition d’un élément figuratif qui

peut  être  considéré  comme  une  innovation  dans  l’histoire  de  la  frappe  des  monnaies

abbassides.  La figure du prince assis  en tailleur est  une représentation courante dans les

manuscrits,  en  particulier  sur  le  frontispice.  Cette  manière  de  représenter  un  suzerain

d’origine non arabe,  probablement turque,  constitue donc un cliché visuel  à l’époque du

programme iconographique du XIIIe siècle. Nous reviendrons encore sur l’importance de ce

phénomène en traitant plus explicitement du frontispice d’al-Wāsiṭī480. Cependant, pour en

tirer des conclusions concernant le statut des Abbassides, nous devons noter également que

ce n’est pas une monnaie exclusivement abbasside.  Portant,  simultanément les  noms des

suzerains ayyoubide, artoukide et abbasside, elle témoignage d’une coopération commerciale

479 12,61 gr. SS-43., source : 
http://www.transasiart.com/Numismatique/numismatique_turquie/turcomans/ntqt02e.htm.

480 Voir infra, p. 358.

339



mais aussi politique dans les régions où elle était en usage, c’est-à-dire, dans les ex-provinces

abbassides de la Syrie, de la Palestine et de la Mésopotamie. La pièce fait reconnaître comme

légitime à la fois la dynastie des Artoukides, installés depuis 1085 en Syrie et en Anatolie,

celles  des  Ayyoubides,   qui  contrôlent  l’Égypte  et  une  grande  partie  de  la  Syrie  depuis

seulement quelques décennies481, et celle dles Abbassides. Ce partage de monnaie est aussi la

marque  d’une  coopération  culturelle  et  artistique.  On  peut  également  constater  que

l’iconographie des monnaies constituait une iconographie commune dans l’ensemble de la

région.

Mais la pièce témoigne aussi de l’instabilité de ces relations. La monnaie qui nous

laisse  penser  que  la  relation  entre  les  Ayyoubides  et  les  Artoukides  était  pour  le  moins

paisible et fondée sur la reconnaissance mutuelle, porte la date de 628 A.H. (1230). Or, deux

ans après, en 1232, Amida, un des royaumes des Artoukides se verra conquis par l’armée des

Ayyoubides. La production artistique et artisanale devait, à chaque fois, réagir très vite aux

changements fréquents advenus dans les relations diplomatiques ainsi qu’à la réorganisation

géopolitique  quasiment  constante  des  régions  habitées  par  les  artistes  et  les  artisans  y

compris les peintres des manuscrits. 

Les  miniaturistes  des  manuscrits  n’étaient  pas  exempts  non  plus  de  l’obligation

d’invoquer visuellement les acteurs politiques les plus importants de leur époque, tels que les

différents  personnages  turcs  sur  les  frontispices  notamment,  dans  la  mesure  où  ceux-ci

participaient au financement du projet  pictural  du manuscrit  en tant que commentaires.

Mais, pour ce qui est des évocations des Abbassides, al-Wāsiṭī les a mis en place de manière

tellement subtile et recherchée, cachées dans les détails, qu’il semble probable qu’il l’a fait

par conviction.

Dans  la  miniature  de  la  septième  maqāma,  derrière  Abū  Zayd,  on  voit  deux

drapeaux noirs, faisant également référence aux Abbassides. Shirley Guthrie a vu également

481 Salāḥ al-Dīn prend le pouvoir en Égypte en 1170.
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dans l’usage de cet élément pictural le signe de l’engagement de la part du peintre envers les

Abbassides482.

 Arabe 5847, fol. 18v.

La maqāma en question se déroule dans la ville de Barqā’id, située entre Mossoul et

Nasibīn, dans une région septentrionale de l’Irak. Or, cette ville ne fait pas partie de l’empire

reconquis par les Abbassides, qui, à cette époque, s’étend de Tikrīt vers le sud. Les drapeaux

noirs dans la miniature, contrairement à la dédicace sur la frise de la mosquée de Baṣra, ne

fait donc pas allusion à une réalité historique de l’époque du peintre car cette région, qui a

pour centre Moussul, n’appartenait plus aux Abbassides depuis le XIe siècle.

Il  en  va  de  même  pour  la  miniature  représentant  une  scène  de  mosquée  à

Samarkand où c’est Abū Zayd qui prend le rôle de l’imām,  habillé entièrement en noir, la

482 Guthrie, Arab Social Life, pp. 27-28.
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couleur officielle des Abbasides portée par les califes eux-mêmes à l’occasion des cérémonies

et prescrite à tous les fonctionnaires de leur cour483.

Arabe 5847, 84v., détail.

Samarkand,  cependant,  au  moment  de  l’exécution  du  Ḥarīrī-Schefer,  est  depuis

trente-six ans sous le contrôle de Mongols484.  Les références picturales aux Abbassides ne

répondent donc que partiellement à l’éloge du pouvoir  actuel.  Dans certains cas,  comme

dans cette peinture, elles rappellent plutôt leur passé glorieux en tant que grand pouvoir

économique, politique, culturel mais aussi religieux car ces références apparaissent toujours

dans un contexte religieux. Ce passé, bien entendu, n’est pas indépendant de leur pouvoir

actuel car c’est justement le souvenir de la dynastie comme grand empire qui pouvait rendre

leur pouvoir légitime aux yeux de leurs sujets.

Quant au texte d’al-Ḥarīrī,  il  abonde également en allusions  nostalgiques à cette

même époque. Il évoque les grands intellectuels du VIIIe et IXe siècles, période victorieuse et

483 Jafri, Social Life under the Abbasids, pp. 51-52.
484 Le manuscrit porte la date 634 AH (1236-37) tandis que Samarkand a été conquis par les Mongols en 1200.
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florissante de la dynastie abbasside : des poètes, tels que le panégyriste Abū ‛Ubada al-Walīd

ibn ‘Ubayd al-Buḥturī (m. 897), des fonctionnaires de la cour abbasside, comme le juge Abū

al-‘Abbās ibn Surayj (m. 919) également érudit et poète, mais aussi des musiciens de la cour

de Harūn al-Rashīd (r. 786-809) et de Mutawakkil (r. 847-861) comme Isḥāq, le chanteur et

Zunām,  le  flutiste  et,  bien  évidemment,  il  fait  aussi  référence  aux  philologues  et  aux

grammairiens tels que Sībawayh (m. 796) ou al-Aṣma‘ī (m. 829).

            « - Quel livre lis-tu avec tant d’attention ?

-  C’est  l’Anthologie  d’Abou-’Oubâda,  un auteur dont  l’excellence des  œuvres  est  chose

avérée. »485

« … je pris conscience de l’ensemble de l’argumentation du vieillard, construite de toute

pièces comme celui d’Ibn Souraydj quand il parlait du divorce. »486

« Quand elle chantait487,  le fameux chanteur arabe Ma’bad488 semblait, par comparaison,

ravalé au rang d’esclave et l’on était sur le point de crier à Ishâq le musicien : «  Arrière ! Va-

t’en loin d’ici ! » Quand elle jouait de la flûte, le flûtiste Zounâm semblait, auprès d’elle, un

imposteur sans métier. »489

« Au chanteur qui s’accompagnait lui-même au luth nous demandâmes pourquoi il avait

donné le cas du complément direct au premier terme « union » et le cas sujet au second.

Par la sépulture de ses père et mère il jura qu’il s’était conformé à la prononciation du vers

choisi par Sibawayh. »490

485 Séances, p. 34.
486 Séances, p. 98.
487 Abū Zayd, parlant des mérites de son esclave perdue
488 Chanteur de l’époque omeyyade

489 Maqāmāt, Vol. II. p. 283., Séances, p. 160.
490 Séances, p. 209.
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« La façon dont il  avait  montré ses sentiments et la fierté de son indépendance par les

trouvailles  d’un  langage  savoureux  dignes  d’Al-Asma’î  me  poussa  à  le  dévisager

intensément bientôt je fus certain que ce vieillard ne pouvait être qu’Abou-Zayd. »491

 Al-Ḥarīrī  ne  cite  pas  exclusivement  des  auteurs  et  des  personnages  connus  de

l’époque  abbasside,  il  se  réfère  également  aux  poètes  des  époques  omeyyade  et

antéislamique, aux juristes, spécialistes de la jurisprudence islamique du premier siècle de

l’Islam ainsi qu’aux membres de la famille du Prophète. Il s’agit donc de tout un système de

références à ceux qui ont fondé et formé les traditions littéraires et religieuses au sein de la

culture arabe. Cependant, les IXe et  Xe siècles,  qui précédaient tout juste la rédaction des

Maqāmāt, y  sont  représentés  comme  l’apogée  de  cette  culture  arabe  et  islamique  :  une

époque  où  les  Abbassides  ont  joué  le  double  rôle  d’innovateurs,  créateurs  de  nouvelles

connaissances et de transmetteurs des savoirs anciens.

Le  programme  iconographique  du  XIIIe siècle  s’inscrit  dans  la  même  tendance

mettant en scène les Abbassides en leur attribuant un rôle important dans l’unification des

savoirs étrangers et arabes, séculaires et religieux. Néanmoins, même si le XIII e siècle donne

peut-être plus de raisons pour être optimiste quant à l’avenir de la dynastie et d’un empire

proprement arabe bien que considérablement réduit en taille, cet avenir s’avérera être de très

courte durée en raison de l’arrivée des Mongols dans la région. La renaissance abbasside,

instaurée par al-Nāṣir, est loin de redonner à la dynastie son pouvoir d’autrefois. La réalité

historique, avec  la présence au seuil de l’Irak des Mongols qui débutent la conquête des villes

iraniennes dès les années vingt du XIIIe siècle492, la complexité des enjeux politiques partagés

par les différents dynasties turques, ont vite trahi les nouveaux espoirs.

La vision du monde centrée sur les Abbassides et leur siège principal, l’Irak et plus

précisément  Bagdad,  qui  se  dessine  dans  les  Maqāmāt  ainsi  que  les  peintures  qui  les

accompagnent, correspondent à une vision nostalgique mais aussi quelque peu utopique. Ne

491 Séances, p. 219.
492 En 1220, Gengis Khan prend Boukhara, Samarkand, Rayy, Qazvin et Hamadan et Herat en 1222.
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s’agissant pas d’un art princier, ce n’est pas une véritable propagande politico-culturelle qui

se met en place dans la peinture arabe médiévale, contrairement à ce qu’on peut trouver plus

tard dans les programmes iconographiques  mongols ou persans493. Néanmoins, les images

contribuent  à  la  mise  en  place  d’un  mythe  abbasside  qui  témoigne  d’une  volonté  de

réaffirmer une identité politico-culturelle liée aux Abbassides.  

Les  autres  œuvres  de  la  littérature  arabe  médiévale  ayant  fait  l’objets  d’une

programme iconographique, bien que d’une façon moins directe, s’inscrivent aussi dans la

démarche de la reconstruction et de la réhabilitation d’une identité culturelle abbasside : le

Kalīla wa Dimna évoque la sagesse et la justice du système de gouvernement introduit par les

Abbassides et fondé sur une tradition iranienne, tandis que le Kitāb al-ḥayawān évoque un de

leurs autres mérites, celui d’avoir rendu accessible aux Arabes une grande partie des sciences

grecques.

Le  Bayāḍ  wa  Riyāḍ,  bien qu’il  ne  soit  pas  issu  d’un contexte  abbasside,  rappelle

l’existence d’une culture bourgeoise hautement sophistiquée et, tout comme les  Maqāmāt,

traduit une vision du monde arabe unifié, au moins du point de vue culturel. C’est de cela

que témoigne l’amour entre la jeune femme andalouse issue du milieu de la cour et le fils du

marchand fortuné de Damas.  Ces deux jeunes personnes partageant la  même langue,  les

mêmes codes de la courtoisie, du bon goût et de la culture qui font tous partie des divers

aspects de l’adab. Si les échanges entre les deux personnages  Bayāḍ et  Riyāḍ ne se passent

pas sans difficulté, ce n’est pas parce qu’ils appartiennent à deux milieux différents, l’un à

celui de la cour et l’autre à celui de commerçants, ni parce qu’ils viennent de deux régions

aussi éloignées l’une de l’autre que Damas et l’Espagne musulmane. Le seul obstacle qui rend

leur entente plus difficile vient de la complexité des codes de la courtoise, qui les oblige à

dissimuler leurs sentiments. L’idée d’un partage parfait des mêmes valeurs relève de de la

fiction. Cette fiction témoigne cependant d’une aspiration réelle du cercle des lecteurs de ce

493 L’étude de la  peintre du livre en tant que propagande est  fait  l’objet  de travaux et de programmes de
recherches récentes tels que celui de Gabrielle van den Berg au sein de l’Université de Leiden.
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genre de littérature : celle de voir le monde arabe comme un lieu unifié tant du point de vue

de la langue que des diverses valeurs socio-culturelles. C’était aussi illusoire et utopique que

de penser à cette unité comme garantie par un pouvoir abbasside.

La nécessité de trouver de nouveaux moyens pour réaffirmer une identité culturelle

proprement  arabe  mais  non  religieuse  s’imposait  aussi  en  raison  d’autres  facteurs  qui

illustraient des tendances plutôt nouvelles à cette époque. Les Abbassides, après avoir intégré

dans la culture arabe de nombreux éléments de la culture persane,  ont imposé la langue

arabe en tant que langue de l’administration et de la science. Mais le XI e siècle apporte un

changement  radical,  une  étape  importante  dans  la  construction  de  l’identité  ethnique

historique et culturelle iranienne avec la compilation de l’épopée nationale, du Shāh Nāme,

par Firdawsī (m. c. 1020). Au XIIe et au XIIIe siècles, avec les poètes Nizāmī (m. 1141), et Sa‘adī

(m.  c.  1283)  ainsi  qu’avec  l’apparition  des  premières  écoles  de  la  miniature  persane,  la

réaffirmation de l’identité  culturelle  proprement iranienne connaît  un nouvel  élan.  Cette

tendance pouvait également jouer un rôle en faveur de l’apparition d’une nouvelle forme

artistique  ayant  pour  rôle  de  remettre  en  valeur  une  culture  arabe  séculaire  qui  peut

contribuer  à  la  redéfinition  d’une  identité  culturelle  arabophone.  Contrairement  aux

Iraniens,  cette  identité  n’est  pas  ethnique  mais  plutôt  politique,  culturelle  et  socio-

économique, et elle caractérise, non la totalité de la société arabe médiévale, mais le seul

milieu intellectuel.  Comme l’iconographie des manuscrits en témoigne, cette identité met

l’accent sur le caractère arabophone de ceux qui y appartiennent, ainsi que sur leur culture

littéraire.  Quant  à  l’ethnie  de  cette  communauté,  nous  le  verrons,  les  peintres  tiennent

toujours compte de sa diversité.
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2.3.3. Se différencier au moyen des images

Les  images  ne  peuvent  pas  traduire  un  texte :  soit  elles  omettent  des  éléments

textuels, soit elles ajoutent des éléments visuels que le texte ne mentionne pas. Comparer le

récit présenté par le texte et celui qui est rendu visible par les images est un moyen par lequel

nous pouvons distinguer le point de vue du peintre et, dans une certaine mesure, la façon

dont les lecteurs ont interprété le texte d’al-Ḥarīrī deux siècles après sa création. Une des

thématiques dans laquelle on peut observer une différence importante entre texte et image,

réside dans l’élaboration des signes  externes qui  montrent  que tel  ou tel  personnage est

d’origine arabe ou autre, notamment turque. Entre le XIe et le XIVe siècles, c’est-à-dire aussi à

l’époque  de  la  rédaction  des  Maqāmāt que  de  celle  de   création  des  peintures  qui  les

accompagnent, une grande partie du Moyen-Orient était dominé par les différents dynasties

turques.  Les Turcs étaiet  présents à différents niveaux de la  société arabe.  Nous pouvons

distinguer trois groupes parmi eux : les descendants des esclaves des premiers califes, qui,

affranchi pour une bonne part, étaient alors plus un moins intégrés à la société arabe ; les

soldats  turcomans  composant  l’armée  officielle  du  sultan  seldjoukide,  qui  vivaient

séparément  du  reste  de  la  société,  le  plus  souvent  derrière  les  murailles  des  villes.  Le

troisième groupe se composait des membres de l‘administration : représentants du pouvoir

tels les wālis, gouverneurs des diverses provinces de l‘empire établis dans les grandes villes où

les Maqāmāt d’al-Ḥarīrī sont, pour l’essentiel, censées se dérouler. Les peintres ainsi que les

lecteurs des  Maqāmāt étaient issus du même milieu urbain que les deux protagonistes des

histoires : Abū Zayd et al-Ḥārith. Les personnages turcs apparaissant sur les miniatures sont

également issus de ce même milieu : les peintres ont représenté des Turcs avec lesquels les

intellectuels arabes étaient en contact, notamment les gouverneurs et leur entourage, leurs
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soldats, mais ils sont également présents dans le cercle des intellectuels arabes en tant que

participants à leurs réunions, c’est-à-dire en tant qu’arabophones.

Il  arrive  souvent  que,  tandis  qu’al-Ḥarīrī  ne  fait  aucune  allusion  à  l’origine  des

personnages  de  ses  histoires,  les  miniaturistes  les  représentent  avec  des  caractéristiques

distinctives.

Les peintres ont élaboré un langage iconique dans lequel les Arabes, par un type

iconographique,  sont  nettement  distingués  des  autres  ethnies.  Al-Wāsiṭī  représentait  les

Arabes  comme  des  hommes  d’âge  moyen,  barbus,  et  aux  cheveux  foncés,  portant  des

turbans, ainsi qu’Oleg Grabar les décrit.494 Dans les miniatures, leur position centrale dans la

société arabe est suggérée par une série de signes distinctifs des autres membres de la société

dans leur apparence physique ainsi que dans leur comportement. Ils sont montrés presque

sans exception de profil  en et discutant entre eux, visiblement sans se soucier du monde

extérieur.

 Les attributs distinctifs par lesquels ce type iconographique singularise les hommes

arabes sont particulièrement saillants chez un des personnages : le gouverneur de Raḥba, qui

représente le pouvoir politique dans da dixième maqāma,  est  décrit  par al-Ḥarīrī   en ces

termes :

 « Ce dernier était soupçonné de mœurs spéciales et de préférer l’amour des garçons à celui

filles. »495

Bien que traduit pudiquement par René R. Khawam par « mœurs spéciales », le mot

hanāt suggère  en  réalité  des  défauts  moraux :  la  maqāma parle  du  gouverneur  comme

quelqu’un qui peut être facilement séduit et trompé par son désir ardent pour les jeunes

garçons.  

494 Oleg Grabar, « The Bourgeoisie and the Arts », p. 215.
495   Séances, p. 95.  و كان ممن يزن بالهنات و يغلب حب البنين على البنات
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Le gouverneur de Raḥba commence à interroger le jeune garçon, soupçonné par Abū

Zayd d’avoir tué son fils, mais « la beauté de ses traits séduisit le gouverneur qui, après un

seul regard sur la nuance délicate de la chevelure de l’accusé, n’éprouva que ravissement. » 496

Le ton moqueur d‘al-Ḥarīrī en parlant du wālī est clair ; par contre, il ne mentionne

pas son origine turque.  Pourtant,  Shirley Guthrie,  dans son étude sur les  illustrations des

Maqāmāt497 suggère que plusieurs traits de cette peinture montreraient que le gouverneur en

question était un turc seljoukide. Sa barbe, sa moustache et ses cheveux roux, selon elle, sont

des indices de son origine non arabe.

 Arabe 5847, fol. 26r.

Pour justifier que ces traits physiques indiquent une origine étrangère, elle se réfère

à al-Jāḥiẓ,  qui  parle  des  «cheveux roux et  excessivement fin des  Francs,  de Grecs et  des

496  Séances, p. 96.
497 Shirley Guthrie, Arab Social Life in the Middle Ages.
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Slaves, de la rougeur de leurs boucles et barbes, et de la blancheur de leurs cils et sourcils.

»498

Mais, al-Jāḥiẓ fait allusion ici aux étrangers de façon générale et non pas aux Turcs. Il

est encore moins évident que le gouverneur soit un Turc quand on lit comment Ibn Butlān

décrivait les esclaves turques au XIe siècle :

 «À la peau claire, les femmes turques sont pleines de grâce et d’animation. Elles ont de

petits yeux mais séduisants. Elles sont costaudes et elles ont tendance d’être petites de taille.

Il n’y a que très peu de grandes femmes entre elles.»499

Il  est  vrai  que al-Jāḥiẓ traite  ailleurs  les  caractéristiques turques  d’une façon qui

semble correspondre à la naïveté du gouverneur, qui contraste avec le vicieux Abū Zayd :

«  […]  Les  Turks  ne  savent  pas  comment  flatter,  comment  pratiquer  l’hypocrisie,  la

malveillance,  la  fausseté,  la  malhonnêteté  ou  la  tromperie.  Ils  ne  sont  pas  gâtés  par  le

caprice. »500

De plus,  il  y  a  un autre élément  de  la  miniature qui  suggère  que le  gouverneur

pourrait être d’origine turque : sa jambe pendante.501 On retrouve cette même posture ailleurs

dans l’iconographie turque. Il apparaît donc que le peintre était familiarisé avec les éléments

de la tradition iconographique turque qui pouvaient lui être transmis par des artistes turcs.

La posture avec la  jambe pendante de ce même gouverneur apparaît  aussi  dans d’autres

manuscrits datant du XIIIe siècle, notamment dans celui de la Bibliothèque nationale :
498 « […]The excessively lanky thin and reddish hair of the Franks, Greeks and Slavs, the redness of their locks

and beards, the whiteness of their eyebrows and eyelashes […]», dans al-Jāḥiẓ, Dīwān lughat al-turk, Ibid., p.
64.

499 « Fair-skinned, Turkish women are full of grace and animation. Elles ont de petits yeux mais séduisants.
Their eyes are small but enticing. They are thickset and are inclined to be short of stature. There are very
few tall women among them. [...] »Ibid. p. 65.

500 « […]Turks know not how to flatter, they know not how to practice hypocrisy or backbiting, pretence or
slander, dishonesty or mischief. They are not spoiled by caprice. », Ibid., p. 65.  

501 Ibid., p. 64.  
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Arabe 6094. fol. 31r.

Une  autre  miniature  dans  le  même  manuscrit  accompagne  la  vingt-troisième

maqāma, où la situation est similaire à celle de la dixième, mentionnée ci-dessus : Abū Zayd

se présente devant le gouverneur, en compagnie de son fils, en lui racontant une histoire qu’il

vient d’inventer et, à la fin, ils partent tous les deux avec le cadeau du gouverneur escroqué.

Le texte de la maqāma ne précise pas, ici non plus, si le gouverneur était turc. Dans

sa représentation visuelle, en revanche, on peut observer qu’il porte un qalansuwa sur la tête,

accessoire identifié par Shirley Guthrie comme typiquement turc.502 Cependant, ce couvre-

tête est un ajout postérieur à l’image, tout comme le visage à peine identifiable de l’assistant

du gouverneur au coin supérieur gauche de l’image. Ces traits maladroits et grossiers nous

montrent que,  pour ce lecteur,  qui s’est appliqué à retoucher l’image,  ce détail  avait une

signification précise.

502 Guthrie,  Arab Social Life, p. 66
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Le  texte  dit  explicitement  que  le  gouverneur  était  assis  jambes  croisées,

mutarabbi‘an.503 Cela est une posture censée inspirer le respect, comme le texte en témoigne :

« Dieu a placé ses pieds en haut ».504 Dans cette position, les pieds du wāli seraient placés au-

dessus du sol, plus haut que les pieds de son entourage. Malgré cela, le peintre l’a représenté

avec sa jambe pendante :

 Arabe 6094, fol. 70v.

Pourquoi s’est-il écarté des indications explicites du texte ? Était-ce une moquerie de

sa part, une sorte d’ironie envers ce wāli possiblement d’origine turque ?

Dans la peinture d’al-Wāsiṭī, en plus de la chevelure rousse du gouverneur, un autre

détail nous suggère l’intention ironique du peintre, à savoir la présence d’un jeune homme

qui semble nous être présenté comme un de ses protégés. Le rôle controversé des protégés

des puissants est d’ailleurs abondamment traité dans les textes littéraires, notamment chez

Ibn al-Muqaffa‘. Dans le Kalīla wa Dimna, il traite longuement la problématique du rapport

503 Maqāmāt, commentaire d’Abū al-‘Abbās Ahmad ibn ‘Abd al-Mū’min al-Qīsī al-Tarīshī, 1998, Vol. 3, p. 76
504 Ibid., Vol. 3, p. 79
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du suzerain à ses  conseillers.  Dimna,  désireux de devenir  un proche du roi des animaux,

recourt à des ruses pour écarter le meilleur ami du roi, le bœuf nommé Shanzaba. Il réussit à

faire croire au lion que le bœuf l’a trahi. Quand le roi se résout enfin à tuer son fidèle ami,

comme nous le voyons dans la miniature accompagnant cette scène, le petit Dimna assiste à

l’exécution en se tenant à l’écart, derrière le roi d’une façon semblable à la petite figure qui se

cache derrière le siège du gouverneur de Raḥba.

           Arabe 3465, fol. 71v, détail.                                                  Arabe 5847, fol. 26r, détail.

Le texte ne nous permet pas d’identifier ce personnage. Al-Ḥarīrī ne mentionne pas

la présence d’une tierce personne au moment où Abū Zayd amène le beau jeune homme

devant le gouverneur. Puisque le texte nous informe que ce gouverneur avait « des mœurs

spéciales  et  préférait  l’amour  des  garçons  à  celui  des  filles »,  sa  présence  pourrait  être

interprétée comme une allusion à l’homosexualité du gouverneur et expliquée par l’intention

ironique du  peintre.  Il  est  imberbe,  ce  qui  dans  le  langage  visuel  d’al-Wāsiṭī,  signifie  en

général qu’il est jeune. Sa jeunesse rend difficile d’imaginer qu’il ait le rôle d’un conseiller.

Son lien au gouverneur est davantage accentué par son couvre-chef parfaitement identique à

celui du gouverneur.
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Dans d’autres miniatures, où les membres de certains groupes ethniques non arabes

sont  reconnaissables  grâce  à  leurs  vêtements,  leurs  traits  de  visage,  leur  représentation

frontale ou par leurs postures qui les différencient des Arabes, ils semblent être bien intégrés

dans  le  milieu arabe intellectuel.  Cela nous  montre la  complexité ethnique de la  société

arabo-islamique au cours des siècles de la domination abbasside. Le mot  maqāma rappelle

que l’un des éléments les plus importants des histoires sont les réunions intellectuelles où les

participants, parmi lesquels les Persans et les Turcs avaient toute leur place aux côtés des

Arabes, échangeaient des idées, des poèmes et leur enthousiasme pour la langue arabe. Dans

les milieux scientifique et intellectuel, les « étrangers » maîtrisaient la langue arabe à un tel

point  qu’ils  étaient  capables  d’écrire  des  traités  scientifiques  ou  religieux  d’une  grande

éloquence. La présence des étrangers dans de telles réunions dans les miniatures d’al-Wāsiṭī,

comme dans celle accompagnant une scène de la Maqāma al-dīnāriyya, peut faire allusion à

cette  maîtrise  universelle  de  la  langue  arabe,  car  les  conversations  sur  les  sujets  aussi

complexes que les ambiguïtés grammaticales se déroulaient bien évidemment en arabe.

«  J’étais  avec  quelques  amis  à  tenir  un  des  colloques  diurnes  dont  la  belle  ordonnance

empêchait quiconque d’en repartir les mains vides : tout briquet savait y jeter son étincelle,

mais aucun entêtement ne risquait de mettre le feu aux poudres. Tandis que nous arrachions

des mains les poèmes qui  circulent dans ce  genre d’assemblée et  rivalisons pour citer  le

premier le meilleur des auteurs anciens, voici que surgit un personnage en haillons er de

surcroît boitant de disgracieuse manière. »505

505 Séances, p. 39.

354



               Arabe 5847, fol. 7r. 

La plupart des hommes représentés dans cette miniature, qui, à l’arrivée d’Abū Zayd,

lèvent la tête en regardant dans sa direction, semblent correspondre au type iconographique

des lettrés arabes établi par al-Wāsiṭī. Seul l’homme situé en plein milieu de cette assemblée,

portant un qamīs blanc et pointant Abū Zayd du doigt, semble appartenir à un autre groupe

ethnique : celui des Turcs. La manière dont il est représenté correspond plutôt au goût turc.

Son visage rond, son menton rasé, ses yeux en forme d’amande, ses sourcils et son petit nez

droit et finement dessinés le rendent différent du type arabe barbu, représenté de profil et

caractérisé  par  un grand nez  crochu.  Il  ressemble plutôt  aux figures  sur  les  objets  d’arts

seljoukide comme ce plat festonné représentant le rêve d’un prince, ou encore aux visages

dans les miniatures des Maqāmāt plus tardives, du XIVe siècle, représentés selon le goût de

l’élite politique de l’époque, les Turcs mamelouks.
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                         Plat festonné, 1210,                                              A. F. 9,  Nationalbibliothek, Vienne, (1334),     

 Washington, Freer Gallery of Art                                                              fol. 30 v, détail.

Il est montré de face, comme la plupart des figures étrangères dans les miniatures

d’al-Wāsiṭī, tel que le roi indien de l’île mystérieuse506 ou le gouverneur turc de Rayy.507 Il est

assis « mutarbb‘ian », c’est-à-dire les jambes croisées, tout comme les deux autres étrangers

mentionnés  ci-dessus  et  ses  pieds  nus  sortent  du  dessous  de  son  qamīs.  Dans  la  même

miniature, les types arabes « utilisent le vêtement comme support pendant qu’on s’assoie sur

les talons » (yahtabūna)508. Il s’agit d’une posture qui suggère traditionnellement la dignité,

comme le poète omeyyade, al-Farazdaq s’y réfère dans l’un de ses poèmes , dans lequel il se

moque de son adversaire, Jarīr :

او إذا احتبوا برزوا كأنهم الجبال المثل ل يحتبي بفناء بيتك مثلهم أبد

506 Arabe 5847, fol. 121r : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8422965p/f251.image.r=arabe%205847
507 Arabe 5847, fol. 58v-59, maqāma 21; Tous les deux accessoires qu’il porte, les bottes noires et la qalansūwa a

été identifié pas Shirley Guthrie, comme des accessoires typiquement turcs. (Guthrie,  Arab Social Life, p.
66.)

508 J.G. Hava, Al-farā’id, p. 110.
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« Et  quand  ils  sont  assis  sur  les  talons,  utilisant  leurs  vêtements  comme  support,  ils

apparaissent comme de superbes montagnes » – dit-il en se référant à lui-même et à ses

compagnons – « Eux, ils ne s’assoient jamais comme eux dans la cour de ta maison. » –

s’adresse-t-il à Jarīr, parlant de ses compagnons.509

Être assis de cette manière, utiliser son vêtement comme support, implique aussi

que les pieds soient cachés sous le vêtement. C’est, en effet, ainsi que la plupart des Arabes

sont représentés dans les miniatures, tandis que ce jeune homme turc nous montre ses pieds,

tout comme le gouverneur de Rayy ou le roi indien. Ces petites différences ne signifient pas

pour autant qu’il soit à l’écart des autres personnages, au contraire. Avec son emplacement

en plein milieu de la composition, il devient un membre actif de la conversation, tout à fait à

l’égal  des autres.

Ce traitement complexe des personnages d’origine turque, représentés tantôt avec

un ton de légère ironie, tantôt comme membres entièrement intégrés dans la société arabe,

devient  encore  plus  complexe  dans  le  frontispice  montrant  un  souverain,  visiblement

d’origine turque.

509 « Az arab irodalom gyöngyszemei », Une sélection des poèmes arabes, publié et édité pas le Département
de Philologie Sémitique et de Langue Arabe, Eötvös Loránd Université des Sciences, Budapest, 2002.
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 Arabe 5847, fol. 1v-2r.

Le frontispice  du Ḥarīrī-Schefer  représente un souverain,  sur  le  côté  droit  d’une

double page,  probablement  le  propriétaire  du manuscrit,  qui  a  été  identifié  par  Tharwat

‘Akāsha510 comme étant Badr  ad-Dīn Lu’lu’,  prince ayant régné à Mossoul  comme atabeg

entre 1222 et 1259. Sur la page de gauche, nous voyons probablement l’auteur des Maqāmāt,

al-Ḥarīrī : un personnage de type arabe : barbu, ressemblant au type iconographique visible

sur les autres miniatures du manuscrit, avec sa robe longue, sa tête couverte par un turban

simple,  son  visage  barbu  et  ses  grands  yeux511.  Le  souverain,  en  revanche,  est  loin  de

ressembler à la représentation typique des Arabes : non seulement il n’est pas barbu, mais il

porte la  qalansūwa, accessoire faisant partie du costume habituel des élites  turques dans

l’iconographie d’al-Wāsiṭī. Il tient une coupe dans la main droite et un mouchoir blanc dans

la  gauche,  symboles  traditionnels  du  pouvoir  dans  les  différentes  écoles  de  la  peinture

510 ‘Akāsha, Fann al-Wāsiṭī, p. 22.
511 Grabar, « The Bourgeoisie and the Arts »,  p. 215.
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islamique.  De plus,  il  est  représenté de  face,  les  jambes  croisées :  deux  phénomènes  qui

servent  à  distinguer  les  non-Arabes  des  Arabes  comme  nous  l’avons  remarqué

précédemment.

Dans son étude sur le frontispice du Ḥarīrī-Schefer512, Robert Hillenbrand513 analyse la

composition de cette double page de façon extrêmement détaillée en évoquant des dizaines

de  références  visuelles  des  arts  byzantin  et  persan  qui  ont  potentiellement  exercé  une

influence sur le peintre dans l’élaboration du cadre décoratif et dans celle de la posture de la

figure d’autorité représentée dans la partie droite de cette composition symétrique occupant

deux pages. Il précise aussi que la composition symétrique du frontispice en double page

était une innovation d’al-Wāsiṭī514 et que, en dépit de la symétrie suggérant l’équivalence des

personnages représentés aux deux côtés, une série de détails rendent le personnage de droite

plus empreint d’autorité que celui de gauche. Hillenbrand identifie celui de gauche comme

un portrait d’auteur, représentant al-Ḥarīrī, tandis qu’il voit dans l’autre un émir, une autorité

politique délibérément non identifiée.

Nous sommes tout à fait d’accord avec Hillenbrand sur le fait qu’il  s’agit ici de la

représentation  de  l’interdépendance  et  la  complémentarité  de  l’autorité  politique  et

l’autorité intellectuelle515. Cependant, pour comprendre pleinement le message de ce double

frontispice,  il  est  impératif  d’observer  d’encore plus  près  un aspect  de  l’identité  de  cette

autorité politique et de celle de son entourage dont Hillenbrand ne parle pas : leur origine

turque.

 Dans la partie inférieure des deux images l’entourage est représenté d’une manière

très différente de celle des auditeurs d’Abū Zayd dans les miniatures qui accompagnent le

texte. Ils sont imberbes et des mèches de cheveux longs encadrent leurs visages ronds. Au

lieu du turban des Arabes, ils portent des couvre-chefs décorés, probablement en fourrure. Ce

512 Robert Hillenbrand, «The Schefer Harīrī: A Study in Islamic Frontispiece Design», pp. 117-133.
513 Robert Hillenbrand, «The Schefer Harīrī: A Study in Islamic Frontispiece Design», pp. 117-133.
514 Ibid. p. 119
515 Ibid, p. 132.
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type de personnage apparaît une autre fois dans le corps du manuscrit, alors que le texte d’al-

Ḥarīrī  n’imposait  pas  leur présence car  il  s’agit  des  personnages  secondaires :  des soldats

turcs, qui entourent le gouverneur d’origine turque dans la miniature de la vingt-et-unième

maqāma, représentés avec les mêmes traits de visage, la même coiffure et les mêmes couvre-

chefs que ceux du frontispice.

     Arabe 5847, fol. 59r, détail.                                                     Arabe 5847, 2r, détail.

Que l’entourage du suzerain turc soit composé de Turcs n’est pas surprenant. Mais

ceux qui écoutent l’autorité intellectuelle, représentée en turban, de demi-profil en tant que

lettré arabe et qui personnifie probablement al-Ḥarīrī, sont eux aussi,  sans exception, des

Turcs. Cette différence entre l’entourage de l’érudit arabe et ceux qui entourent Abū Zayd

dans  le  corps  du  manuscrit  nous  paraît  extrêmement  significatif.  Nous  avons  vu  dans

l’exemple du manuscrit de Dioscoride que le frontispice a valeur d’introduction au contenu

du manuscrit.  Cette introduction est assurée par la mise en scène du lecteur dans des images

représentant la transmission du savoir516. Le frontispice du Ḥarīrī-Schefer est aussi une scène

de  transmission  où  l’auteur  arabe  transmet  ces  connaissances  à  un  public  délibérément

identifié comme non arabe. Il s’ensuit que les destinataires de ce manuscrit devaient être

eux-mêmes des non-Arabes, probablement Turcs.

516 Voir  chapitre :  2.1.4.  Les  portraits  d’auteurs :  La  personnification  du  livre ,  initiation  du  lecteur  et  des
stratégies de « l’arabo-islamisation » des  sciences, p. 109.
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Les  différences  entre  les  diverses  hypothèses  qui  ont  été  formulées  à  propos  de

l’identité du commanditaire  du manuscrit  s’expliquent par le  peu de données dont  nous

disposons. Même ce manuscrit signé et daté nous laisse dans l’embarras et dans l’incertitude

absolue concernant l’identité de son commendataire.  Si ‘Akāsha croit qu’il  a été fait  pour

Badr  ad-Dīn  Lu’lu’,  c’est  probablement  parce  qu’il  a  été  identifié  dans  la  peinture  du

frontispice du Kitāb al-Aghānī d’Abū al-Faraj al-Isfahānī517, exécuté de son vivant mais aussi

parce que la  qualité exceptionnelle de ce manuscrit  peut nous faire penser que son prix

devait être particulièrement élevé et qu’il a été par conséquent destiné à une dignité de très

haut rang. Hillenbrand avance une autre hypothèse selon laquelle le personnage de l’émir sur

le frontispice du Ḥarīrī-Schefer serait délibérément non identifié car al-Wāsiṭī aurait créé son

manuscrit non pas sur commande mais pour le marché518.  L’hypothèse d’Akāsha, même si

l’origine turque du personnage semble être avérée, ne repoe sur rien. Vu le grand nombre de

manuscrits qui ont vu le jour du vivant de Badr al-Dīn Lu’lu’, c’est-à-dire la première moitié

du XIIIe siècle, il devait y avoir de nombreux commanditaires turcs ou arabes de manuscrits à

images.  L’hypothèse  de  Hillenbrand nous  paraît  également  problématique.  Il  est  difficile

d’estimer  le  temps  qu’al-Wāsiṭī  a  dû  consacrer  à  ses  quatre-vingt-dix-neuf  miniatures

extrêmement détaillées et les trois-cent-trente-quatre pages d’un texte qu’il a non seulement

recopié mais également annoté et commenté519.  Faire ce travail pour le marché sans être

certain d’être payé aurait été une entreprise extrêmement périlleuse. Encore faudrait-il savoir

ce que Hillenbrand entend par « produire pour le marché » ? Il est possible qu’al-Wāsiṭī ne

travaillait pas directement pour un commanditaire mais qu’il a été payé par un intermédiaire

certain de pouvoir vendre ce produit de luxe, comme un agent ou un libraire. Si c’était le cas,

le frontispice nous montre que le manuscrit était susceptible d’être acheté par un haut ou

517 Bibliothèque Feyzullah Library No. 1566, Istanbul
518 Hillenbrand, «The Schefer Harīrī », p. 119.
519 Il s’agit des notes écrites en zigzag sur les marge de presque chaque folio avec de l’encre rouge et parfois

noir.
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peut-être moins haut fonctionnaire de la communauté turque qui pouvait se reconnaître soit

dans le personnage central du frontispice soit dans son entourage.

Si  la  présence  turque  sur  le  frontispice  est  effectivement  une  affaire  de

« marketing », cela nous dit beaucoup sur la complexité de la société de l’époque aussi bien

que sur celle des pouvoirs politiques. Le peintre prononce son adhésion à un pouvoir arabe

en déclin,  celui des Abbassides,  tout  en exploitant le pouvoir  d’achat  de la  communauté

turque. Il représente une vision du monde arabe, tout en y intégrant le nouveau public turc. Il

s’ensuit une représentation de cette communauté qui peut paraître contradictoire. Le peintre

fait tantôt sa louange, tantôt il la critique d’une façon subtile et avec une légère ironie. Mais il

ne s’arrête pas à l’ironie.

Par la  représentation de l’entourage de l’autorité intellectuelle arabe en Turcs,  le

frontispice transmet un message très important car, pour que les étrangers puissent devenir

des dirigeants légitimes de la communauté arabe, il faut qu’ils intègrent leurs connaissances

et leur langue.

Les commanditaires turcs des manuscrits contenant les perles de la littérature arabe

étaient apparemment prêts à intégrer cette tradition de la culture « profane » arabe. En les

faisant apparaître dans les  miniatures,  le peintre a mis en lumière cette allégeance entre

l’autorité intellectuelle qui accepte l’autorité politique turque à condition que celle-ci intègre

la sagesse universelle dont les Arabes sont les dépositaires, grâce à Ibn al-Muqaffa‘, al-Jāḥiẓ

al-Ḥarīrī ou encore nombre d’autres représentants de la culture de l’adab.

D’un autre côté, du fait de la présence des images mettant l’accent sur le caractère

divertissant  de ces  lectures  et  en  faisant  d’elles  des  produits  de luxe,  les  membres  de la

communauté  turque  étaient  probablement  plus  susceptibles  de  s’y  intéresser  qu’à  des

manuscrits contenant exclusivement les textes.

Pour  les  Arabes,  la  domination  du  souverain  turc  devait,  bon  gré  mal  gré,  être

acceptée ;  en  revanche,  ils  estimaient  aussi  que  la  sagesse  des  lettrés  arabes  devait  être

reconnue, en dépit du fait qu’ils vécussent sous la domination des Turcs, et il était fortement
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conseillé à la population d’origine turque d’écouter et d’intégrer cette sagesse. Visuellement,

cette idée est également suggérée par la symétrie : l’auteur arabe, par cette force indubitable

qu’est  la  culture,  la  sagesse  et  la  vivacité  de  l’esprit,  est  élevé  au  même  niveau  que  le

représentant de l‘autorité politique.

Pour  résumer,  les  Turcs  sont  présents  dans  les  miniatures  soit  par  des  traits

distinctifs subtils – visage imberbe et pieds visibles – et légèrement à l’écart des personnages

arabes, mais comme membres à part entières de cette communauté de lettrés. Les personnes

représentées  là  sont  probablement  des  descendants  des  anciens  esclaves  turcomans,

affranchis et arabises.  Mais parfois leurs differences avec les personnages arabes sont très

visibles : ils sont montrés de face avec leur visages ronds tandis que leurs  habits, leurs gestes,

leur  posture  et  leur  comportement  sont  tous  différents  de  ceux  des  Arabes  car  ils  sont

représentés selon une autre tradition picturale d’origine non arabe. Là, ce sont les dirigeants

de la nouvelle classe politique qui sont représentés. Parfois on ressent une légère ironie dans

la facon dont ils representes mais il n’est cependant pas question d’hostilite envers l’ethnie

des dirigeants politiques turcs, bien au contraire. Dans cette iconographie, les Turcs et les

Arabes, au moyen de diverses stratégies picturales, deviennent égaux. Quand il s’agissait de

mettre en scène une personne représentant l’autorité d’origine turque, al-Wāsiṭī a toujours

veillé à la mettre en contraste avec un autre type d’autorité d’origine arabe. C’est ce que l’on

voit  sur  le  frontispice,  exprimé  au  moyen  de  la  symétrie,  mais  également  dans  d’autres

miniatures, notamment sur la double page représentant le gouverneur admonesté par Abū

Zayd (folios  58v-59r)520,  où les  deux  sont  représentés  en  majesté  mais  de  deux manières

différentes : le gouverneur est élevé dans la bande supérieure de l’image et Abū Zayd prend

place en haut d’une construction qui ressemble à un minbar.

Le fait que, après la disparition définitive de la dynastie abbasside au XIV e siècle, la

nouvelle élite turque, les Mamelouks, a continué de commander à leurs artistes des versions

520 Arabe 5847, fol. 58v. Voir l’image supra, p. 171.
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des Maqāmāt d’al-Ḥarīrī accompagnées d’images, témoigne également du rôle important de

l’élite turque dans ce mouvement iconographique.

Est-ce donc une contradiction que d’affirmer que le programme iconographique des

manuscrits exprime l’adhésion aux Abbassides tandis que ceux qui commandaient, payaient

et encourageaient la création des peintures étaient souvent des Turcs ? On peut aussi bien

imaginer  que  les  Turcs  puissants  n’étaient  nullement  opposés  à  l’appropriation  et  à

l’intégration de toutes sortes de connaissances que les Arabes, pendant le long règne des

Abbassides, avaient accumulées. Au contraire, ils ont bien compris que ce savoir  était non

seulement utile mais même nécessaire pour devenir puissants, tels les Abbassides d’autrefois

et, ainsi, dominer les lettrés arabes. Ils cherchaient donc des moyens pour accéder à ce savoir

plus  facilement  ou,  du moins,  de façon plus  amusante,  notamment  en  commandant  des

exemplaires des manuscrits remplis d’images. Selon cette approche, on ne peut pas exclure

l’hypothèse selon laquelle les Turcs participaient au choix des ouvrages les plus populaires

parmi  les  lecteurs  arabes  pour  mieux  connaître  l’esprit  et  la  pensée  du  peuple  qu’ils

dominaient.

Nous devons interpréter les messages transmis par les peintures, comme s’adressant

aussi bien aux arabes, toujours fidèles aux valeurs culturelles et littéraires établies par les

Abbassides, qu’aux Turcs, la classe dirigeante dont la langue maternelle n’était pas l’arabe.

Tous les deux, les Arabes aussi bien que les Turcs, ont encouragé, bien que pour des raisons

différentes, cette nouvelle forme d‘art. Cette contradiction apparente dans le frontispice du

Ḥarīrī-Schefer, c’est-à-dire la représentation quasi égalitaire d’une autorité turque et d’une

autorité intellectuelle arabe entourée d’un public turc,  ainsi que les autres évocations des

Abbassides  au  sein  même  du  manuscrit,  témoignent  justement  de  cette  complexité  des

circonstances dont nous venons de parler et qui ont fait  surgir l’art figuratif dans le livre

arabe médiéval.
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2.3.4. L’image d’un monde arabe uni

Les  peintres  étant  arabes,  l’image  que  les  miniatures  transmettent  sur  la

communauté  turque  représente  le  point  de  vue  des  Arabes.  Dans  cette  iconographie,  la

différenciation des divers groupes sociaux et ethniques des lettrés arabes est très prononcée.

Il en va de même pour la différenciation du sexe et de l’âge des personnages représentés. Al-

Wāsiṭī, comme nous l’avons vu à travers les exemples précédents, différencie les Turcs, les

Indiens  mais  aussi  les  esclaves  d’origine africaine.  D’un point  de  vue social,  il  montre la

différence entre les gens du commun et les représentants du pouvoir – les gouverneurs, les

juges  et  leur  entourage,  leurs  femmes  et  leurs  officiers  –  aussi  bien  par  des  codes

vestimentaires  que  par  leurs  postures.  Mais  les  personnages  issus  d’une  classe  sociale

inférieure,  tels  que  les  paysans,  les  petits  commerçants  (par  opposition  aux  marchands

voyageurs et riches comme al-Ḥārith),  les serviteurs tels que les échansons et les esclaves

sont aussi représentés différemment. L’âge des personnages dans cette iconographie n’est pas

indépendant du statut social. Ceux qui portent les attributs de la jeunesse sont d’habitude au

service des lettrés comme serviteur, échansons ou esclaves. Le jeune homme qui nous est

parfois présenté comme le fils d’Abū Zayd ne fait pas exception car c’est en général un jeune

au  service  d’Abū  Zayd  qui  le  prend  pour  complice  dans  ses  tricheries.  Les  signes  de  la

vieillesse,  comme la  barbe blanche,  sont réservés au personnage d’Abū Zayd ;  il  porte les

marques de sa vulnérabilité et de sa condition misérable en même temps que celles d’une

sagesse inimitable car, de même que personne dans le texte d’al-Ḥarīrī ne peut exciper de

capacités intellectuelles comparables à celles d’Abū Zayd, de même personne d’autre que lui

ne  mérite  d’être  représenté  avec  une  barbe  blanche  dans  les  peintures  d’al-Wāsiṭī.  Les

femmes,  tout  comme  les  jeunes  hommes,  sont  exclues  des  réunions  intellectuelles  qui

constituent  le  leitmotiv de  cette  iconographie.  La  manière  dont  elles  sont  représentées
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dépend largement de leur  condition sociale :  on y  trouve aussi  bien des  ouvrières  et  des

servantes que des dames « nobles », épouses des gouverneurs ou du roi.

Ce n’est pas exclusivement la différentiation des divers acteurs de la société arabe

médiévale qui est significatif dans cette peinture mais parfois, justement le manque de leur

différentiation.  Al-Ḥārith,  au  cours  de  ses  voyages,  parcourt  la  quasi-totalité  du  monde

musulman. Où que le destin ou ses affaires commerciales le conduisent,  de Samarkand à

l’extrémité orientale du monde islamique jusqu’au Maroc à l’ouest, il rencontre toujours des

personnes  en  qui  il  peut  se  reconnaître.  Ses  compagnons  de  voyage  ou  les  natifs  des

différentes villes où il fait halte sont toujours aussi cultivés que lui, ils partagent le même goût

pour la littérature, leur références culturelles sont identiques et surtout, ils parlent tous la

même langue  arabe  vantée  par  al-Ḥarīrī :  coranique  et  classique.  Al-Ḥārtih  se  débrouille

partout,  et non seulement la diversité des dialectes parlés dans les différentes cités de ce

territoire immense ne lui posent aucun problème dans ce monde fictif des Maqāmāt, mais il

s’oriente très aisément dans chaque ville sans y connaître personne. Il lui suffit de se rendre à

son  arrivée  dans  une  des  institutions  populaires  dans  le  cercle  des  lettrés,  telles  que  la

mosquée, le hammam, la bibliothèque, le caravansérail ou encore le marché des esclaves,

pour être sûr de tomber sur ses semblables et d’être immédiatement invité à un festin, à une

séance littéraire ou encore à des beuveries. Mais ce n’est qu’en milieu urbain qu’il n’a aucun

souci d’orientation ou de communication. La situation se complique dès qu’il  se retrouve

dans un village ou dans le désert où il peut craindre l’attaque des Bédouins sauvages ou, tout

simplement, il  ne trouve pas ses points  de repère habituels.  Dans l’environnement extra-

citadin, il risque de se perdre.

Si  l’iconographie  des  Maqāmāt transmet  la  vision  du  monde  des  riches  citadins

comme Oleg Grabar l’a avancé, ce n’est pas exclusivement en raison du goût du cercle des

lecteurs  des Maqāmāt,  qui  sont eux-mêmes  de  riches  citadins.  Cette  idée  s’enracine

profondément dans l’œuvre même d’al-Ḥarīrī, qui met en avant la culture urbaine car c’est
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justement elle  qui  garantit  la  vision de l’unicité  d’un monde musulman en réalité  plutôt

divisé.

L’idée de cette unité utopique est également reprise dans l’iconographie d’al-Wāsiṭī.

Les lettrées qui se réunissent autour d’Abū Zayd, sans égard au fait qu’ils soient des habitants

des contrées diverses et lointaines,  sont tous semblables.  Habillés tous en tuniques et  en

turbans multicolores, portant des barbes de couleur foncée, ils partagent les mêmes codes

vestimentaires  et  comportementaux.  L’absence  d’allusion  aux  coutumes  locales  pourrait

s’expliquer par le fait  que l’intention des peintres  n’était  nullement d’établir  le répertoire

documentaire  de  la  réalité  matérielle  de  leur  époque,  comme  nous  l’avons  déjà  dit

précédemment521, et il faut en prendre acte même si on aimerait tant parfois que les diverses

manières dont les personnes et les objets sont représentés correspondent à des faits réels

pour  pouvoir  utiliser  les  images  comme  sources.  L’absence  de  la  représentation  des

divergences vestimentaires locales peut également s’expliquer par le fait qu’al-Wāsiṭī ne les

connaissait pas. Au Moyen Âge, on est encore très loin de la pratique des artistes-voyageurs

introduite en Europe par les peintres orientalistes au XIXe siècle. Lorsqu’un peintre médiéval

voyageait,  c’était  probablement  pour  s’affilier  à  une  autre  école,  et  s’il  observait  des

différences, c’était avant tout celles des stratégies picturales utilisées par les peintres locaux.

Pour peindre les détails, al-Wāsiṭī s’est probablement appuyé en partie sur l’observation de

son propre milieu urbain irakien mais aussi sur les modèles iconographiques préexistants. S’il

ne connaissait pas les différences locales et ne cherchait pas non plus à les connaître, c’est

parce que ni pour lui, ni pour ses spectateurs, l’image n’était censée représenter le monde

musulman comme un lieu de la diversité infinie. Si les lettrés des miniatures se ressemblent

tous, c’est de la part du peintre un parti pris qui s’inscrit dans la continuité du concept d’un

monde arabo-islamique fictif et uni créé par al-Ḥarīrī.

521 Voir chapitre : III. La peinture comme source historique, p. 217.
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Le modèle iconographique du  mu’addab est  présent dans la  grande majorité  des

manuscrits  de  l’époque  produits  en  Irak  et  en  Syrie.  Rappelons  que  la  caractéristique

principale de ce type iconographique est la barbe mi-longue, de ton foncé. La coupe de la

barbe peut être différente d’un manuscrit à l’autre, ainsi que la forme des visages, plus ronds

comme dans le manuscrit d’al-Wāsiṭī ou celui de Saint-Pétersbourg, ou plus oblongs comme

ceux des personnages apparaissant dans des manuscrits provenant de la Syrie (Arabe 6094).

Le degré de leur individualisation peut également varier d’un manuscrit  à l’autre, tout en

gardant les principaux éléments stéréotypés, tels les tuniques aux manches longues et larges,

les turbans multicolores, décorés par des bandes brodées en fil d’or, même quand il s’agit de

représenter un mendiant522, tous éléments témoignant d’un goût pour le luxe et les tissus fins.

        Saint Saint-Pétersbourg C-23.                         Arabe 6064.                                            Arabe 5847.
                 Irak                                                        Syrie                                                      Irak

 
L’usage de ce modèle iconographique ne se réduit pas aux manuscrits des Maqāmāt.

Les  personnages de type arabe sont aussi  abondamment présents  dans les  manuscrits  de

Kalīla wa Dimna, qu’il s’agisse des peintures de l’école syrienne ou irakienne.

522 Arabe 5847, fol. 18v. Voir l’image supra, p. 304.

368



                  Arabe 3465, 11r., détail.                                                      Rabat, 3655, 3r. Détail.

                                  Syrie                                                                                                  Irak

Certains folios de Kalīla wa Dimna de Rabat montrent d’ailleurs de telles similitudes

avec le Ḥarīrī-Schefer qu’on peut affirmer avec une quasi-certitude que les deux manuscrits

ont été exécutés dans le même atelier. Les détails des visages, tels que les cils, les postures,

l’élaboration des tissus mais aussi le style de l’écriture, la mise en page, le respect des marges

et la forme des lettres, indiquent tous que le peintre-copiste devait être un proche élève d’al-

Wāsiṭī ou encore le maître qu’il a dépassé, s’il n’a pas lui-même apporté quelques touches à

ce  manuscrit.  Quoi  qu’il  en  soit,  al-Wāsiṭī  a  largement  contribué  à  ce  que  ce  modèle

iconographique se répande dans l’ensemble du Moyen-Orient.

Pendant ce temps, à l’extrémité occidentale du monde musulman, apparaît un autre

modèle iconographique pour représenter le jeune lettré. Le Bayāḍ wa Riyāḍ, comme nous y

avons déjà fait allusion, représente une vision du monde arabe semblable aux Maqāmāt dans
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la mesure où il met en scène des jeunes érudits venant des deux pôles du monde arabe qui

partagent à tous les égard le même goût, les mêmes codes comportementaux et les mêmes

références  culturelles.  L’image  qu’offre  le  texte  sur  les  bonnes  manières  est  cependant

entièrement centrée autour d’une vision littéraire qui s’enracine dans la culture maghrébine.

On y retrouve l’esprit de l’auteur andalou Ibn Ḥazm (m. 1064.) et son intérêt pour l’amour,

pour le comportement des femmes et les signes qui dévoilent leurs sentiments523. L’auteur de

Bayāḍ  wa  Riyāḍ  était  lui-même  l’héritier  d’une  culture  poétique  andalouse,  celle  des

muwashshaḥāt, qui vantaient la nature et l’amour. Bayāḍ, le jeune homme tout juste arrivé de

Damas,  partage  parfaitement  la  culture  des  jeunes  femmes  andalouses,  comme  s’il  avait

toujours vécu parmi elles. Ses chants et sa poésie émerveillent les femmes car il trouve des

métaphores sublimes pour comparer leur beauté à la nature, ainsi que les métriques les plus

convenables à ses propos et des rimes parfaitement justes. La figure de Bayāḍ est la preuve

vivante  de  l’illusion  l’université  d’une  culture  littéraire  transmise  en  langue  arabe,  tout

comme chez  al-Ḥarīrī,  sauf  qu’ici  les  valeurs  universelles  qui  irradient  sur  l’ensemble  du

monde  arabe  sont  d’origine  andalouse  alors  qu’elles  étaient  irakiennes  pour  l’auteur  des

Maqāmāt. Le lien entre les deux œuvres est également assuré par l’identité de Bayāḍ : étant

fils d’un marchand voyageur fortuné et cultivé, originaire de Mashriq, il appartient au même

milieu  qu’al-Ḥārith,  le  narrateur  des  Maqāmāt.  Sa  représentation visuelle  ne  correspond

cependant pas à celle des lettrés dans l’iconographie du Moyen-Orient. Certes, de ce héros

lyrique représentant la jeunesse et la passion amoureuse, on ne peut pas attendre qu’il porte

la même barbe dense que les lettrés des  Maqāmāt mais il ne ressemble pas non plus aux

jeunes imberbes de celles-ci. Les codes vestimentaires étant partie intégrante de l’étiquette

qui règne sur les relations en bonne société,  Bayāḍ est habillé différemment quand ils  se

retrouve dans l’intimité de sa maison et quand il présente sa performance poético-musicale

en compagnie de dames distinguées.   

523 Ibn Ḥazm al-Andalusī. Tawq al-hammām. Alep. Dār al-qalam al-‘arabī, 2004.
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 Vatican, Bibliothèque Apostolique, Ar. 1623. 17r, 10r, détails.

Quand il reçoit une lettre de sa bien-aimée devant sa maison, il est montré avec un

simple  qamīs long de couleur orangé tandis que, face à la Sayyida, la maîtresse des jeunes

femmes de la cour, il porte une tunique de couleur verdâtre au tissu apparemment plus épais.

L’indispensable  tirāz,  la  bande  brodée  en  fil  d’or  qui  entoure  la  manche  et  qui,  dans

l’iconographie des Maqāmāt, orne les vêtements de tous les hommes – jeunes et vieux, lettrés

et paysans, fonctionnaires de haut rang et échansons, orateurs et ivrognes, riches marchands

et mendiants – sert dans les peintures de Bayāḍ wa Riyāḍ à distinguer celle qui occupe une

position plus élevée sur l’échelle sociale : la Sayyida. Bayāḍ n’est ni barbu, ni imberbe, mais

porte une moustache fine et bien taillée. Aux marques distinctives qu’a inventées la tradition

syro-mésopotamienne pour représenter l’homme arabe, la peinture andalouse propose donc

une alternative inspirée probablement des coutumes locales qui,  dans cette iconographie,

deviennent universelles car elles sont transposées sur un jeune homme damascène. Dans

cette démarche, le peintre de Bayāḍ wa Riyāḍ a procédé de la même façon qu’al-Wāsiṭī ou les

autres peintres de l’Irak et de la Syrie : il a universalisé sa propre interprétation de l’adab.  

Cette prétendue universalité de la culture de l’adab d’al-Andalus se fonde dans le

Bayāḍ wa Riyāḍ, tout comme chez al-Ḥarīrī, sur l’évocation d’un mythe historique qui est,

bien évidemment, différent de celui que l’on retrouve dans les Maqāmāt. Ici, ce n’est pas le
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passé glorieux des Abbassides qui est vanté par l’auteur, encore que la figure de Bayāḍ peut

nous rappeler au moins deux personnages historiques. S’il arrive de Damas, ce n’est pas le

fruit du hasard. Au moment où le  Bayāḍ wa Riyāḍ  voit le jour, Damas n’est plus un centre

culturel, mais elle l’était à l’époque des Omeyyades. Que Bayāḍ ait dû quitter cette ancienne

capitale de l’empire arabo-islamique fait probablement référence à celle de l’Omeyyade Abd

al-Raḥmān (m. 788) qui, fuyant la massacre des Abbassides, trouve refuge en Andalousie et y

fonde l’Émirat omeyyade de Cordoue en 756.

Certes, Bayāḍ n’est pas un musicien professionnel, seulement le fils d’un marchand

qui pratique la musique pour son plaisir et pour convenir aux règles de la sociabilité ;  sa

figure peut évoquer cependant celle de Ziryab (m. 857) qui, également pour fuir les intrigues

de la cour abbasside de Bagdad, a choisi l’exil en Cordoue pour y devenir la figure la plus

importante de la musique arabo-andalouse.

Le motif du voyage depuis Damas réhabilite en quelque sorte le statut de cette ville

autrefois glorieuse et ayant joué un rôle primordial dans l’histoire de l’al-Andalus, et ce au

moyen de littéraires et picturales semblables à celles que nous avons rencontrées dans le

Ḥarīrī-Schefer.

La culture de l’adab,  outre son rôle d’unificateur entre les  deux pôles  du monde

arabo-islamique, a également un rôle distinctif car comme on l’a déjà mentionné à plusieurs

reprises, ce n’est pas l’ensemble de la société qui dispose de cette culture profane.

Le mot adab, bien que désignant à partir de l’époque abbasside un genre littéraire,

n’a jamais perdu sa signification première de culture générale et de politesse. Le mot, qui

signifie aujourd’hui « littérature » au sens général du terme, continue d’être utilisé dans le

sens de politesse dans les expressions comme mu’addab (« poli ou/et cultivé »), qalīl al-’adab

(« peu poli ») et d’autres encore. Cette acception du mot qui se réfère à une façon d’être, de

se conduire, de parler et de penser en société est aussi à l’origine de la dénomination de ce

genre littéraire qui condense en lui-même une multitude de façons d’écrire : en vers, en prose
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ou  encore en prose rimée, les écrits épistolaires,  des contes,  des  maqāmāt,  ancêtres de la

nouvelle littéraire, etc.  

L’image figurative, pour pouvoir être introduite parmi les moyens de représentation

dans la culture arabe, devait trouver un support qu’elle allait orner, enrichir et non seulement

dans le sens matériel du terme. Nous utilisons le mot « support » également dans un sens

figuré, pour décrire le contexte culturel où l’image trouve pleinement sa fonction et met tout

son  potentiel  au  profit  d’une  perception  complexe  des  œuvres  littéraires.  L’image  arabe

médiévale, par son insertion dans l’adab, a été placée sous l’égide d’un genre artistique déjà

reconnu et apprécié.

Avant que l’écriture n’acquière vers la fin du VIIIe siècle la première place dans la

hiérarchie des moyens de la transmission des savoirs, de nombreux débats ont eu lieu dans la

communauté  des  savants  musulmans entre les  défendeurs  de  la  transmission orale  et  la

mémorisation et les partisans de l’écriture. L’un des arguments les plus convaincants de ces

derniers  s’appuyait  sur  le  caractère  durable  de  l’écriture  face  à  l’évanescence  de  la

transmission orale.  Le livre et l’écriture permettent la conservation des savoirs dans leurs

formes inaltérées de génération en génération.

Al-Jāḥiẓ,  grand  défenseur  de  l’écriture  élabore  dans  le  Kitāb  al-ḥayawān une

véritable théorie de communication : le bayān ou la science rhétorique. La discipline du ‘ilm

al-bayān définit à partir du IXe siècle les critères principaux de la bonne manière d’écrire, les

règles qu’il faut suivre pour assurer la clarté de l’expression verbale. En revanche, ces règles

ne s’appliquent pas exclusivement à l’écriture ; la parole, les gestes corporels et la posture

doivent également porter des éléments rhétoriques, et ce n’est pas seulement l’être humain

qui se caractérise par la capacité de s’exprimer en appliquant les procédés rhétoriques mais

aussi les animaux, les plantes et tout le reste des phénomènes naturels.

La  littérature  de  l’adab qui  est  devenue  l’objet  d’un programme iconographique

traite pratiquement de la totalité des sujets liés aux différentes manifestations du bayān : al-

Jāḥiẓ parle des signes émis, du langage des animaux et de la nature de façon générale ; Ibn al-
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Muqaffa‘  analyse  à  travers  ses  fables  animalières  les  comportements  humains  dans  un

contexte politique, tandis qu’al-Ḥarīrī s’intéresse aux comportements des lettrés. Le  Bayāḍ

wa Riyāḍ décrit  les divers comportements qui caractérisent un rapport social particulier  :

l’amour.  Dans chacune de ces œuvres,  se dessinent des comportements idéaux :  celui du

suzerain,  celui du lettré et  celui  de l’amoureux et  de l’amoureuse et  dans chacun de ces

comportements, il est indispensable de savoir se servir des outils rhétoriques et d’avoir des

connaissances linguistiques et littéraires.

Dans  les  Maqāmāt,  Abū  Zayd  se  fait  dans  un  premier  temps  systématiquement

rejeter du milieu des lettrés en raison de son apparence physique pitoyable, mais dès qu’il se

met à parler en faisant témoignage de sa grande érudition, ses auditeurs constatent qu’il a

pleinement sa place parmi eux, puisqu’il connaît tous les codes que doit suivre un homme

distingué. Bayāḍ, de même, pour être admis dans la compagnie des belles dames et pour

pouvoir s’approcher de sa bien-aimée, est immédiatement invité à chanter des poèmes de sa

propre composition. Pour lui, tout comme pour Abū Zayd, c’est son talent en rhétorique qui

assure son admission dans la société distinguée. Cependant, la bonne manière de parler et

d’utiliser  les  expressions  convenables  doit  être  accompagnés  de  gestes  corporels

convenables : les personnes doivent également se tenir, s’assoir et s’habiller convenablement.

Il s’agit d’une multitude de signes du bayān autres que l’écriture et qui doivent être transmis

aussi bien que les savoirs transmis par l’écrit. Mais cet autre aspect de la notion de l’ adab,

gestes,  posture,  expressions  de  visage,  contrastent  par  leur  caractère  évanescent  avec  la

pérennité de l’écriture. Pourtant, ces aspects visibles et audibles du comportement du adīb

qui ne peuvent pas être transmis de manière assez efficace par l’écrit sont des composants

importants de l’éducation nécessaire pour devenir adīb. S’il existe un moyen d’éterniser ces

gestes de caractère évanescent, c’est l’image. Elle est capable de représenter en détail et avec

précision les signes externes du comportement prescrit aux gens qui veulent être distingués

du reste  de  la  société et  qui,  grâce à  leurs  manières,  se  reconnaissent  entre  eux comme

appartenant au même milieu social.  
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Al-Ḥarīrī, qui fait souvent allusion à la grâce, à l’intelligence et aux allures élégantes

des lettrés, utilise lui-même des images telles que la comparaison ou la métaphore :

« Je me joignis donc à une troupe de compagnons qui avaient enterré le bâton de discorde

et décidé de ne se nourrir que du lait de la compréhension réciproque au point d’en paraître

aussi égaux que les dents d’un peigne, semblait-il, des compagnons dotés d’une âme unique

[…] » 524

Cette  ressemblance  des  âmes,  cet  accord  et  cette  unité  entre  les  compagnons,

peuvent être rendues par l’image de façon encore plus détaillée et plus efficace.

  Arabe 5847, fol. 131v, détail.

L’invention  du  type  iconographique  du  lettré  sert  aussi  à  accentuer  leur

ressemblance. Les membres de cette assemblée portent des habits de style identique, des

turbans et des barbes quasi similaires et leurs traits de visage se ressemblent aussi. Ils sont

tous représentés de demi-profil, tournant leurs têtes dans la même direction et ils adoptent

524 Séances, p. 46.
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tous la même posture. Collés les uns contre les autres, ils font les mêmes gestes et leurs têtes,

ainsi que leurs mains, sont soigneusement arrangés sur une ligne horizontale, donnant l’effet

de la répétition pour devenir quasiment aussi identiques que « les dents d’un peigne ».

 Ces caractères secondaires  des Maqāmāt d’al-Ḥarīrī,  qui  appartiennent au même

groupe privilégié que leurs lecteurs, celui des habitants riches et cultivés des villes arabes les

plus importantes, sont distingués dans les peintures du reste de la société et, comme nous

l’avons remarqué plus haut,  ces personnages qui,  dans le texte, n’étaient que secondaires,

deviennent  de  plein  droit  les  protagonistes  des  peintures.  On  remarque  deux  principes

fondamentaux  dans  leur  représentation  qui  servira  de  fil  conducteur  pour  les  peintres,

chacun des deux intimement lié à leur culture de l’adīb  ou, pour le moins, à leur désir de

l’acquérir. Il s’agit d’une part de leur sociabilité et de leur sentiment d’adhésion à ce groupe

spécifique, celui des lettrés et, d’autre part, d’une série de marques et de symboles distinctifs

qui les différencie du reste de la société. Ces deux aspects sont d’ailleurs indissociables l’un

de l’autre, étant donné que ce sont justement les signes distinctifs qui les rendent unis et c’est

leur unisson qui leur permet de s’identifier comme différents des autres.

Le  rapprochement  entre  les  personnages  d’al-Ḥarīrī  et  les  lecteurs  des  Maqāmāt

accompagnées d’images aide en même temps à identifier les propriétaires de ces manuscrits

aux images si l’on fait l’hypothèse que la popularité de l’œuvre d’al-Ḥarīrī et des images qui

ont été peintes pour l’accompagner venait de ce que les lecteurs se reconnaissaient dans les

héros secondaires des Maqāmāt.

Par « identification », nous désignons une tentative pour dégager des peintures les

allusions  à  leurs  diverses  appartenances,  intellectuelle,  religieuse,  ethnique,  politique,

économique  et  sociale.  Cela  nous  permet  également  de  réfléchir  sur  le  rapport  qu’ils

entretenaient avec les différentes institutions. Il s’agit ici de montrer ce que les peintures

peuvent apporter aux sciences sociales en tant que sources pour nuancer et diversifier nos

idées sur la vie sociale et le mode de penser des intellectuels au Moyen Âge arabo-islamique.

Cependant,  leur  identification  est  également  nécessaire  pour  mieux  comprendre  les
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peintures elles-mêmes et pour que nos observations n’aboutissent pas à une généralisation

suggérant  que  les  rapports  particuliers  qu’ils  entretenaient  avec  le  monde  extérieur

s’appliqueraient à l’ensemble de la société arabe médiévale.

Se démarquer en tant que dépositaires de la culture de l’adab est en même temps

une condition d’appartenance à la communauté imaginaire des lettrés, depuis l’est de l’Iran

jusqu’à l’Andalousie. Ainsi, de la rencontre du motif du voyage avec celui du bayān, surgit le

concept  de  la  maqāma qui  devient  plus  qu’un  genre  littéraire.  La  maqāma  est  tout  un

concept médiéval qui met en place des rencontres amicales ou amoureuses témoignant à la

fois  de  la  haute  importance  de  l’‘ilm  al-bayān, qui  rend possible  ces  rencontres,  et  d’un

monde arabe uni, où les lettrés peuvent, en théorie, trouver leur place n’importe où dans la

vaste empire arabo-islamique. 

L’étude des images du livre et chaque observation que nous en faisons en vue de

comprendre le langage visuel que les peintres arabes ont élaboré au cours du XIIIe siècle sont

des  problématiques  à  double  tranchant  puisqu’elles  relèvent  d’une  vision  du  monde

particulière, caractérisant le milieu auquel le peintre, ainsi que les lecteurs des manuscrits à

images, appartenaient.

Leur identification en tant que lettrés n’est cependant que le point de départ pour

observer  ensuite  les  divers  rapports  qu’ils  entretiennent  avec  le  monde  et  pour  mieux

comprendre leur  manière de se  voir  eux-mêmes,  en  tant  qu’humains,  sujet,  auquel  nous

allons consacrer la dernière partie de cette étude.
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IV.  La  représentation  de  l’être  humain  dans  les

peintures de l’adab 

1. Le mu’adabb citadin, ou l’homme imparfait 

Les peintures sont de précieuses sources pour l’historien de l’art et l’artiste car elles

leur permettent d’en dégager un concept d’image et un rapport particulier à l’image ;  elles le

sont aussi pour l’historien qui cherche le lien entre leur univers pictural et les  tendances

sociales, intellectuelles ou encore politiques de l’époque. Elles peuvent être abordées aussi

d’un point  de vue anthropologique ou encore ontologique.  L’intérêt de ces approches est

garanti par le fait  que les images conduisent souvent à des interprétations plus concrètes

mais aussi plus ambiguës que les sources textuelles concernant ce que l’être humain et l’être

vivant signifiaient dans le contexte arabe médiéval.

L’iconographie  arabe  médiévale  utilise  des  méthodes  diverses  pour  mettre  en

évidence  l’humanité  des  figures  représentées,  non  seulement  dans  la  représentation  des

humains mais aussi dans celle des animaux. Une série de questions a été soulevée par les

peintres à propos de cette représentation de l’humanité qui est, très souvent et, à notre avis,

délibérément, laissée ouverte525.

En  considérant  les  peintures  comme  sources  anthropologiques,  il  faut  garder  à

l’esprit que la vision de l’homme qui s’en dégage n’est indépendante ni du statut social du

peintre ni de celui du lecteur. Mais elle dépend aussi largement de l’interprétation qui en est

525 Nous  avons  déjà  traité  de  la  question  de  l’ambiguïté  de  l’image  dans  chapitre  III,  à  la  section  2.1.5.,
« L’ambiguïté textuelle et sa transposition en image », p. 281.
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donnée par les  auteurs  dont les  œuvres font  l’objet  d’un programme iconographique.  En

s’aventurant sur ce terrain, qui touche de près des concepts philosophiques, il faut garder à

l’esprit que le peintre n’est pas un philosophe. Même s’il intègre dans ses œuvres certaines

pensées qui s’enracinent dans la philosophie, il reste avant tout un artisan. Cependant, il est

un  artisan  érudit,  un  mu’addab, car  sa  « matière  première »  est  constituée  tant  par  des

œuvres de l’adab que par les diverses substances dont il extrait les couleurs. Il n’est donc

absolument pas déplacé d’intellectualiser sa démarche.

L’image que les peintres offrent de l’humain est aussi celle d’un mu’addab : l’homme

érudit, cultivé et de bonnes manières, en un mot l’homme idéal, pur « produit culturel » et,

plus précisément, produit de la culture urbaine.

Cet homme idéal n’a cependant rien à voir avec l’homme parfait (insān al-kāmil) des

philosophes ayant pour vocation de ressembler à Dieu526. Au contraire, c’est un homme plein

d’imperfections au point qu’il est possible d’y voir une sorte de parodie de l’homme parfait,

tellement  la  place  de  l’humour  est  prédominante  dans  sa  représentation527.  Certaines

peintures que nous avons commentées, comme celle de la taverne ou encore celle du repas

de noces et tant d’autres, mettent si bien en évidence le ridicule dans le comportement des

lettrés  qu’elles  ne  les  montrent  plus  comme des  hommes idéals  mais  plutôt  comme des

hommes aspirant tant à ressembler à l’homme parfait qu’ils en deviennent ridicules. Cette

idée essentielle déjà présente dans les  Maqāmāt   est  reprise  par nombre de  peintres  qui

parfois n’hésitent pas à forcer encore davantage le trait.

Dans ce contexte, ce n’est plus le héros principal des histoires qui est au centre de la

représentation  car  il  n’est  qu’un  outil  pour  ridiculiser  ceux  qui  font  tant  d’efforts  pour

paraître  parfaits  en  tant  qu’hôtes,  invités,  galants,  lettrés  ou  dévots.  Ils  sont  tellement

526 Pierre Lory et Mathieu Terrier, « Al-insân al-kâmil, L’Homme parfait dans la culture arabe classique », dans
l’Encyclopédie  de  l’humanisme  méditerranéen,  http://encyclopedie-humanisme.com/?Insan-al-kamil,
Directeur de publication : Houari Touati, consulté le 10 juin 2017.

527 Voir les chapitres sur l’humour : 2.1. Instruire ou divertir ? La complexité de la notion de la prose arabe
médiévale, p. 245.
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absorbés par la volonté de se montrer parfaits que, pour Abū Zayd, les tromper devient un jeu

d’enfant. Il suffit qu’il prononce quelques mots éloquents sur des sujets qui leur tiennent à

cœur,  tels  que  la  générosité,  la  sincérité,  l’appréciation  des  beautés  littéraires  ou  la

connaissance  des  devoirs  religieux  pour  qu’ils  l’écoutent  émerveillés  et  oublient

immédiatement le risque d’être victimes d’un tricheur.

Si Abū Zayd représente une menace constante pour les lettrés, c’est nullement d’un

point de vue financier car les quelques pièces avec lesquelles ils récompensent notre héros ne

signifient pas grand chose pour ces marchands fortunés. En revanche, le miroir d’Abū Zayd

renvoie une image peu flatteuse des lettrés : naïfs et peu malins, hypocrites et trop occupés

par l’envie de paraître, même s’ils ne se voient pas dans ce miroir car ce ne sont qu’al-Ḥārith

et les lecteurs qui reconnaissent la véritable identité de celui qui les trompe régulièrement.

Comme nous  l’avons déjà  évoqué,  c’est  justement  en raison de ce coup de théâtre qu’ils

peuvent devenir véritablement ridicules aux yeux des lecteurs.

L’homme idéal,  ou plutôt sa caricature, apparaît chez al-Ḥarīrī  ainsi que chez al-

Wāsiṭī comme un pur produit de la culture urbaine qui semble avoir perdu tous ses points de

repère en dehors des villes.

La culture de l’adab, dans les deux univers textuel et pictural, est intimement liée à

un  mode  de  vie  citadin.  La  majorité  des  cadres  picturaux  où  les  lettrés  apparaissent

représentent des « paysages urbains ». Selon Oleg Grabar, ce sont les lieux les plus fréquentés

par  le  milieu  des  bourgeois  qui  sont  représentés  par  al-Wāsiṭī,  à  savoir  la  mosquée,  les

marchés, les bibliothèques et les caravansérails528. Cette observation, malgré sa pertinence,

doit  être  approfondie  car,  comme  nous  l’avons  remarqué  précédemment,  d’une  part,  le

répertoriage n’était pas le but ultime du peintre et, d’autre part, de nombreuses peintures

représentent des lieux extérieurs  au milieu urbain et  ne s’inscrivent donc pas dans cette

logique.

528 Grabar, « The Bourgeoisie and the Arts », p. 206.
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Dans les villes, le seul danger qui menace les lettrés est l’apparition d’Abū Zayd, car

ils  courent  le  risque  d’être  dépossédés  de  quelques  pièces  d’or.  Mis  à  part  ce  petit

inconvénient, ils connaissent si bien la structure des villes qu’ils savent immédiatement et

sans jamais y avoir mis le pied auparavant, où aller pour satisfaire leurs moindres besoins ou

envies.  Mais,  dès  qu’ils  se  retrouvent  en  dehors  de  ce  milieu  bien  connu,  toutes  sortes

d’épreuves les attendent : dans le désert ou dans les villages, ils peuvent se perdre, comme

nous le montrent les  folios  134r et  138r  accompagnant la  quarante-troisième  maqāma. Ils

redoutent  le  comportement  de la  population bédouine  bien qu’elle  ne  représente aucun

danger  pour  eux,  comme on peut  en juger d’après  la  description donnée  dans  la  trente-

deuxième  maqāma ; ou encore, ils sont assujettis aux caprices de la météorologie, comme

lorsqu’ils naviguent sur l’Océan Indien, dans la trente-huitième maqāma (folios 119v et 121r).

La majorité des « peintures d’action » se déroule dans des lieux peu familiers aux lettrés, tels

que les villages, le désert, la mer ou encore des îles éloignées de l’Océan Indien. La plupart

des peintures ayant pour cadre la ville ont pour sujet exclusif l’échange verbal. Par le terme

« peinture d’action », nous désignons les miniatures qui mettent en scène d’autres activités

que le discours, l’écoute ou la communication. En arrivant dans un village, les lettrés sont

contraints de demander des renseignements auprès de leurs habitants.  Dans le désert,  ils

doivent égorger leurs chameaux pour déjeuner. En mer, les esclaves noirs se mobilisent pour

lutter contre la tempête et empêcher leur navire de couler. Autant de détails inspirés par des

situations hors normes pour les lettrés citadins, tandis que dans les maqāmāt se déroulant en

ville, ils sont installés bien confortablement et écoutent tranquillement le héros. Pour mieux

comprendre l’intérêt de cette distinction, nous devons revenir un instant à l’importance de

représenter la parole et l’écoute dans cette iconographie,  cette fois-ci,  pour en dégager la

conception d’humain.
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1.1. L’homme comme être communiquant 

 Tous les auteurs des œuvres accompagnées d’images ont traité de l’humain comme

être  social,  mais  de  différentes  manières.  Ibn al-Muqaffa‘,  pour  donner  des  exemples  de

comportements idéals garantissant la bonne organisation de l’ordre social, a choisi comme

héros des êtres très divers, depuis l’insecte le plus insignifiant comme la puce ou la mouche

jusqu’au roi des animaux, le lion. Parmi les hommes, il a aussi bien mis en scène des gens du

commun, exerçant des métiers peu ou moyennement prestigieux, comme la menuiserie, que

des  représentants  de  l’élite  comme  le  fils  du  roi  ou  le  roi  lui-même.  La  diversité

d’appartenance  sociale  de  ces  personnages  renforce  l’idée  générale  selon  laquelle  les

principes  du  comportement  humain  idéal  s’appliquent  à  l’ensemble  des  êtres  vivants,  y

compris  au  monde  animal.  Pour  Ibn  al-Muqaffa‘,  les  règles  de  la  sociabilité  et  du  vivre

ensemble s’inscrivent dans un ordre cosmique.

Al-Jāḥiẓ,  dans  son  Kitāb  al-ḥayawān,  traite  également  du  monde  animal.  Il

s’émerveille souvent devant l’organisation parfaite des sociétés animales,  phénomène qui,

pour lui, s’explique par la perfection du dessein divin.  

Quant à l’auteur de  Bayāḍ wa Riyāḍ, et à al-Ḥarīrī, ils se concentrent sur un milieu

bien plus restreint de la société en traitant des codes sociaux qui ne doivent et ne peuvent

être suivis que par une élite sociale cultivée :  des hommes, –  et dans le cas de  Bayāḍ wa

Riyāḍ des femmes aussi –, menant une vie aisée et ayant beaucoup de temps libre à consacrer

à la culture au cours de réunions destinées à l’échange de leurs connaissances.  Cependant, si

Bayāḍ wa Riyāḍ traite exclusivement de la question de l’échange amoureux, al-Ḥarīrī, couvre

un  spectre  plus  large  de  sujets  et  multiplie  les  lieux  où  se  déroulent  ces  conversations

intellectuelles.

382



1.1.1. La représentation de la parole dans la peinture d’al-Wāsiṭī

Pour voir dans quelle mesure al-Wāsiṭī prenait en compte l’échange intellectuel dans

les Maqāmāt, nous avons établi trois catégories parmi ses miniatures, selon qu’elles illustrent

des situations de parole, des actions ou les deux en même temps.

Les deux miniatures du frontispice représentent deux figures d’autorité.  L’une des

deux semble être une autorité intellectuelle, tandis que l’autre, aux allures de souverain turc,

représente une autorité politique. Comme nous l’avons déjà remarqué, ces deux personnages,

entourés  par  une  masse  de  gens  qui  correspond  à  leurs  auditeurs,  sont  placés  dans  un

contexte de discours. Les figures secondaires ont pour rôle de permettre l’association de la

figure  de  l’autorité  à  une  transmission  orale.  Figurant  sur  les  deux  premières  pages  du

manuscrit, ces peintures ont une fonction d’initiation qui transforme le livre en autorité au

même titre qu’un maître que ses disciples rencontrent en personne. Le peintre a mis en scène

une situation de discours où l’autorité prend la place de l’orateur en majesté avec tous les

signes  distinctifs  requis.  Placé  au  centre  de  l’image,  étant  d’une  taille  beaucoup  plus

imposante que les figures qui l’entourent, il domine la composition dans cette mise en scène

de l’écoute et de la parole.  

Certaines miniatures,  comme celle représentant le troupeau de chameaux avec la

bergère à l’extrémité droite de l’image, figurent des actions et s’intègrent, par ailleurs, dans

des situations d’échange verbal.
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               Arabe 5847, fol. 101r.                                                    Arabe 5847, fol. 100v.

En  effet,  cette  miniature  (Arabe  5847,  fol.  101r. )  ne  représente  en  elle-même  ni

discours, ni dialogue, mais elle constitue avec la miniature de la page précédente (Arabe 5847,

fol. 100v.)  un ensemble visuel et narratif. Sur celle-ci, Abū Zayd et al-Ḥārith se trouvent en

situation d’échange verbal. Le geste de la main droite d’Abū Zayd montrant dans la direction

de la page suivante prolonge leur discours en faisant du contenu de la deuxième image l’objet

de leur conversation. C’est une stratégie à laquelle al-Wāsiṭī a souvent recours pour relier

deux  miniatures  sur  deux  pages  avoisinantes.  D’une  part,  par  la  représentation  chez  un

personnage d’un geste ou d’un regard adéquats, il établit et renforce le lien entre les deux

peintures ; et, d’autre part, en juxtaposant une peinture représentant une scène d’échange

verbal et une autre montrant une scène d’action, il   intègre cette dernière dans la logique

interne  du  manuscrit.  Les  « peintures  d’action »  n’apparaissent  pas  isolées  mais  toujours

rattachées à une autre image qui constitue un élément de la série montrant les lettrés en

conversation, thème principal des  Maqāmāt. Cette même stratégie a été employée sur les
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folios représentant une scène de procession à la fin du mois de Ramadan : absence d’échange

verbal  sur  un  côté  de  la  double  page,  et  scène  de  mosquée sur  l’autre,  avec  l’habituelle

réunion des lettrés en compagnie d’Abū Zayd (folios 18v et 19r). Il en va de même pour la

double miniature représentant le festin de noces (folios 47v et 48r) : la première image ne

montre que les convives en train de manger, tandis que la seconde nous fait voir Abū Zayd en

train de discuter avec son hôte au sein du groupe d’invités. Les pèlerins ont été intégrés dans

la série des peintures représentant l’écoute et la parole de la même manière (94v et 95r), ainsi

que l’île mystérieuse, placée à côté d’une peinture où Abū Zayd s’adresse aux habitants de

cette  île  (folios  120v-121r).  Les  deux  miniatures  de  la  Maqāma  al-damyāṭiyya, l’une

représentant  des  voyageurs  endormis durant  leur  halte  au  caravansérail  et  l’autre

représentant  les  retrouvailles  des  deux  héros  (folios  9v  et  10r),  sont  reliées  de  la  même

manière.

Dans deux des miniatures,  Abū Zayd est représenté dans son errance solitaire.  Il

apparaît hors de tout contexte, dans un espace vide sans décoration, chevauchant dans la

verdure figurée par quelques brins d’herbes et de petits arbustes.

                          Arabe 5847, fol. 51r.                                                 Arabe 5847, fol. 143r.
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À première vue, on dirait que ces images échappent à toute situation de discours et

d’échange.  Mais  si  nous  les  considérons  comme partie  intégrante  d’un contexte  narratif,

d’une part, et comme appartenant à une double page, d’autre part, nous voyons, à la lumière

des passages du texte figurant sur le folio avoisinant, que la scène fait partie d’un dialogue.

Faute d’une telle observation, on risque de mal comprendre la signification du langage visuel

d’al-Wāsiṭī.  Tharwat ‘Akāsha a commis cette erreur à plusieurs reprises,  comme dans son

interprétation de la miniature représentant Abū Zayd à dos de chameau, quittant al-Ḥārith et

ses compagnons (fol. 51r), dans la Maqāma al-sinjāriyya. Il a cru voir, dans cette miniature, le

voyage d’Abū Zayd, suivi par la rencontre des deux vieux amis, al-Ḥārith et Abū Zayd, décrite

au début de la maqāma suivante.529 Pourtant, le texte figurant au-dessus et au-dessous de la

miniature  correspond  au  dernier  passage  de  la  Maqāma  al-sinjāriyya qui  expliquent

clairement la situation :

« – Je ne sais pas s’il me faut plaindre ce médisant ou lui adresser des remerciements. Je ne

sais  s’il  convient  d’oublier  son  méfait  ou  de  m’en  souvenir.  Car  s’il  a  commencé  par

commettre contre moi un crime de médisance caractérisé, il a donné aussi naissance à un

nuage qui a déversé sur moi cette pluie bienfaisante et durable. C’est son sabre qui a permis

que  s’accumulât  ce  butin  de  mon profit.  Maintenant,  j’ai  l’intention de  m’en retourner

auprès de mes enfants et de me contenter de ce qui m’est échu avec tant de facilité. Ainsi je

ne fatiguerai point davantage mon corps et mes chameaux. Je vous dis adieu d’un cœur

attendri et vous confie au Meilleur des gardiens. Il s’installa confortablement sur sa monture

et rebroussa chemin afin de retrouver ses proches et sa tribu. Il nous quitta donc au trot

accéléré de sa chamelle, tel un président d’assemblée qui abandonne ses compagnons, telle

une lune en son plein qui disparaît au milieu de la nuit. »530 

529 ‘Akāsha, Fann al-Wāsiṭī min ḥilāl maqāmāt al-Ḥarīrī, p. 82.
530  Séances, p. 165.
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Cette miniature relate la séparation d’Abū Zayd de ses compagnons ; c’est la raison

pour laquelle il est représenté seul. En contraste avec les miniatures précédentes, où il est

toujours accompagné, ici, il est placé en dehors de la communication ; mais l’image solitaire

d’Abū Zayd ne peut  être  dissociée des autres  et  doit  ainsi  être  considérée comme partie

intégrante du système de la langue visuelle d’al-Wāsiṭī, qui s’organise autour de la figuration

de la communication verbale.

La  Maqāma  al-shitāwiyya suit  le  même  modèle  narratif.  Al-Ḥārith,  pendant  son

voyage,  rencontre  un  homme  généreux,  qui  l’invite  à  partager  son  repas  avec  lui  et  ses

compagnons. Dans cette assemblée, al-Ḥārith retrouve son ami, Abū Zayd, qui fait semblant

de  ne  pas  vouloir  participer  à  la  conversation  menée  par  les  autres.  Après  y  avoir  été

longuement encouragé, il se met à réciter un poème dont la signification est ambiguë et peu

compréhensible pour les autres. On lui demande alors de révéler le sens de ses vers. Il leur

répond ainsi :

« – Avant que de traire sa chamelle, il faut lui montrer de l’affection. »531

Le maître de la maison et les invités comprennent tout de suite, qu’il ne parlera pas

avant qu’on ne lui offre une sorte de compensation. 

«  Le maître de céans fit donc avancer une chamelle de race […] et une tunique […] disant :

Prends-les avec ma permission en toute équité et n’enlève pas à mes hôtes ne serait-ce

qu’un fétu de paille. »532  

531 Ibid., p. 409.
532 Ibid., p. 409.
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Abū Zayd promet de révéler le secret de ses vers le lendemain, au lever du soleil.

Néanmoins, il n’attend pas jusqu’au matin et s’enfuit à la tombée de la nuit, en récitant les

vers suivants : 

« Saroûj ! Ô chamelle ! Mets-moi en route, 

marche vite, marche toute la nuit,

marche tout le jour, marche jour et nuit,

jusqu’à ce que tes pieds foulent la terre 

des pâturages des Saroûdj, couverts de rosée.

Alors, heureuse, tu jouiras de la chance. »533

Nous lisons ces vers au-dessus de la miniature représentant Abū Zayd tout seul, sur

le dos de sa « chamelle de race » et dans la nouvelle tunique (fol. 143v) qu’il vient de recevoir

comme cadeau de ses interlocuteurs. Sa représentation, quasi identique à celle de la peinture

de la  Maqāma al-sinjāriyya,  montre le moment où il  décide d’échapper aux devoirs de la

sociabilité  et,  même  s’il  est  seul  dans  l’image,  il  demeure  dans  le  contexte  de  la

communication.  

1.1.2. Le terme maqāma comme lieu non défini 

Un autre  groupe de  miniatures  comprend des  images  qui,  selon la  comparaison

établie par Léon Battista Alberti, nous rappellent des phrases simples. Eu égard au texte d’al-

Ḥarīrī, elles renvoient à une seule phrase, ou à un seul élément d’un dialogue. Ces miniatures

représentent des discussions courtes entre deux ou plusieurs personnes dans un espace vide.
533 Ibid., p. 410., traduit par René R. Khawam.
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Elles ne précisent pas l’endroit où le dialogue ou bien le discours a lieu et n’ajoutent d’autres

éléments supplémentaires à sa représentation visuelle, qu’un décor minimaliste de plantes,

de fleurs ou d’arbres. Le Ḥarīrī-Schefer compte vingt-neuf miniatures de ce genre. Ce sont les

miniatures  qui  renvoient  le  plus  fidèlement  au  texte  des  Maqāmāt,  puisqu’elles  ne

contiennent que le minimum indispensable d’éléments secondaires non mentionnés par le

texte. Faute d’une complexité picturale qui aurait pu mieux susciter l’intérêt des historiens de

l’art,  ces  peintures  n’ont  guère  fait  l’objet  d’études  jusqu’à  aujourd’hui,  bien  qu’elles

contribuent  tout  autant  à  la  compréhension  du  langage  visuel  et  des  principes  de

composition de la peinture arabe médiévale que les peintures plus complexes. Al-Wāsiṭī a

recouru à cette représentation pour rendre visibles des éléments répétitifs de la narration,

tels que la rencontre ou la séparation des deux protagonistes, ou les discours tenus par Abū

Zayd.

Cette  composition  dénudée  d’éléments  secondaires  qui  caractérise  une  grande

partie des images figuratives dans la peinture arabe médiévale, est encore plus présente dans

d’autres  manuscrits  que  dans  celui  d’al-Wāsiṭī.  Un  autre  manuscrit  des  Maqāmāt de  la

Bibliothèque  nationale  (Arabe  3929),  qui  place  les  figures  dans  un  espace  dépourvu  de

décoration et de références à un lieu précis, comporte presque exclusivement des images de

ce genre. Il en va de même pour le Kalīla wa Dimna de Rabat (3655) qui contient, lui aussi,

exclusivement des peintures sans décoration supplémentaire, car leur peintre se concentre

entièrement sur la représentation des figures en train de discuter.  

Cette  mise  en  page  des  figures  sans  encadrement  ni  décoration  n’est  pas  une

particularité  exclusive  de  la  peinture  arabe  médiévale.  Elle  est  attestée  dans  la  peinture

médiévale en Europe, notamment. Dans les lettrines, entre les lignes écrites, les personnages

apparaissent comme partie intégrante du décor ou de l’écriture en s’assimilant à l’univers des

signes,  tout  en  portant  des  messages  qui  renvoient  au  texte.  Dans  la  peinture  arabe

médiévale, ce sont en revanche des scènes qui constituent le sujet principal des textes qui
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apparaissent ainsi, n’ayant comme arrière-plan que la blancheur jaunie de la page. Cette mise

en image permet aux peintres de mettre en valeur davantage l’échange verbal.

Si  les  peintres  arabes  ou  arabophones  ont  volontiers  choisi  cette  manière  de

représenter  les  êtres  vivants,  diverses  raisons  peuvent  être  évoquées.  C’est  une méthode

efficace pour mettre l’accent sur le sujet principal des peintures :  la parole et l’écoute. Et,

comme l’ont avancé plusieurs historiens de l’art, l’influence des jeux d’ombres, où les figures

apparaissent de la même façon, derrière la blancheur vide d’un écran, a également joué un

rôle dans ce choix. Mais il existe un autre facteur qui, jusqu’à présent, n’était pas encore pris

en considération,  à  savoir  l’influence que certaines constitutions langagières propres  à  la

langue arabe ont pu exercer sur l’imaginaire des peintres.

Le   leitmotiv  des Maqāmāt,  ainsi  que  son nom  le  suggère,  est  le  voyage  et  plus

précisément les haltes que l’on fait pendant le voyage. La langue arabe, plus que d’autres,

possède  une  flexibilité  singulière  qui  lui  permet  de  désigner  un  lieu  exclusivement  par

l’action,  sans préciser un endroit  concret.  En utilisant le préfixe  ma- devant la racine tri-

consonantique d’un verbe d’action, le caractère de ce lieu n’est pas nécessairement précisé.

Si  l’on  prend  par  exemple  le  mot  majlis,  qui  au  cours  de  l’histoire  a  eu  des

significations et des connotations multiples, il ne signifie, en principe,  pas autre chose que le

lieu où l'on se rassemble d'une façon qui est indiquée par la racine du mot  : assis. Selon la

même logique, le mot  masjid que l’on traduit aujourd’hui par « mosquée » en l’associant à

une  institution précise  et  même à  une forme  architecturale,  ne  désigne,  à  l’origine,  que

l’endroit de la prière, qui peut avoir lieu n’importe où : dans le désert ou dans une boutique

qui, grâce à un tapis de prière peuvent se transformer en masjid. De même, le  maqhā peut

être  n’importe  quel  endroit  où on prend un café,  le  mat‘am n’importe  quel  lieu  où l’on

s’arrête pour manger. La particularité des langues sémitiques de désigner des lieux sans en

déterminer les critères physiques, peut également avoir un lien avec un mode de vie non

sédentaire.  Souvent,  le  préfixe  ma renferme  aussi  la  connotation  de  « s’arrêter »,

d’« interrompre  le  voyage ».  Ainsi  le  mot  manzil  qui,  aujourd’hui,  signifie  « maison »,  à
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l’origine, est l’endroit où le voyageur descend de sa monture. Sur le même modèle, le mot

maqāma désigne un lieu où l’on interrompt le voyage.

Tous ces lieux sont aussi des lieux de rencontre et de sociabilité, comme nous le

voyons dans les Maqāmāt. Tous les lieux se prêtent à la sociabilité. Aussi bien dans le texte

que dans les peintures, le désert, une grotte, une bibliothèque, le souk d’un village, un khān

(caravansérail) ou la maison d’un marchand peuvent tous devenir des maqāmāt. En ce sens,

les peintures n’illustrent pas les Maqāmāt mais elles les représentent. Les différents lieux où

le voyageur peut s’arrêter  pour se reposer sont d’une diversité incroyable.  Mais la langue

arabe  laisse  également  le  choix  aux  peintres  de  ne  pas  définir  le  lieu  de  rencontre  des

personnages, car  cette capacité de faire abstraction du lieu précis est propre aux peintres

mais aussi aux spectateurs arabophones. Pour eux, représenter les personnages sans figurer le

lieu,  ce  que  les  peintres  arabes  avaient  pour  habitude  de  le  faire,  n’était  nullement

surprenant.

La  lecture  ou l’écoute  des  Maqāmāt peut  être  également  interprétée  comme un

voyage imaginaire où le lecteur-auditeur accompagne les personnages d’al-Ḥarīrī à travers

leurs périples. Ainsi, les images deviennent elles-mêmes des  maqāmāt, c’est-à-dire des haltes

où le voyageur virtuel peut s’arrêter afin de reposer son esprit fatigué après la lecture d’un

passage difficile, en prenant plaisir à la contemplation des images.

Dans le mot maqāma, ce n’est pas seulement le caractère du lieu qui n’est pas défini

nécessairement,  mais  aussi  la  durée de l’arrêt. Les  « voyages  d’affaires » tels  que  d’autres

œuvres  littéraires  les  décrivent,  comme  par  exemple  les  histoires  de  Sindbād  le  marin,

pouvaient se prolonger sur plusieurs années et le lieu de halte pouvait devenir ainsi un lieu

de résidence sur le  long terme.  Ce n’est  pas un hasard si  le verbe  résider aqāma/yuqīmu

dérive de la même racine que le mot maqāma qui peut, lui aussi, devenir potentiellement un

lieu de résidence.  On trouve d’ailleurs  dans l’Encyclopédie de l’Islam une définition du mot

maqāma comme  lieu de séjour ; mais le mot  maqāma peut également désigner un lieu de
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bataille534 ou  encore  un  sujet  éloquent  dont  on  parle  lors  d’une  réunion ;  cependant,  le

rapport  qui  existe  entre  le  voyage  et  le  nom  n’est  pas  mentionné  dans  les  définitions

proposées. 

On remarquera, en outre, que dans le lexique arabe, il n’est pas rare de construire, à

partir  d’une même racine,  deux noms de lieu que différencie l’ajout  à l’un d’eux  d’un  tā’

marbūṭa. Tel est le cas du maktab (« école élémentaire », « bureau de marchand ») et de la

maktaba (« bibliothèque »,  « librairie »)535 dérivés  de  la  racine ktb,  mais  aussi  du  maḥall

(« lieu de halte »), et de la  maḥalla  (« station »)536, ou encore du mashriq (« est ») et de la

mashriqa (« lieu ensoleillé »),  et  du  manar (« vue »,  « point  de vue »)  et  de la  mandhara

(« vue », endroit d’où on a une belle vue)537.

Les deux noms de lieu différenciés par le tā’ marbūṭa peuvent avoir des significations

quasiment identiques, comme le montre l’exemple de manẓar et de  manẓara, ou désigner

deux  types  de  de  lieu  différents  où  l’action  exprimée  par  le  verbe  est  susceptible  de  se

dérouler. Tel est le cas de maktab et de maktaba. Ou encore, les deux noms de lieu peuvent se

rattacher à des significations différentes du même verbe ou à des significations de formes

dérivées d’un même verbe. Tel est le cas de  mashriq dérivé de  sharaqa  (se lever en faisant

allusion au soleil) et  mashriqa dérivé de  ashraqa (briller, en allusion également au soleil).

Dans cette même logique, un rapport existe également entre maqām et maqāma. Le premier

est plus couramment associé au voyage en tant que « demeure, lieu ou le temps de résidence,

lieu de halte ». Le tā’ marbūṭa, dans certains cas, peut également apporter une spécification

du sens.  En les  suffixant  aux noms communs collectifs  ou génériques  tels  que  shajar  ou

samak, (d’arbres,  du  poisson),  shajara  devient  un  arbre  concret  et  samaka devient  un

poisson. De même, en le rattachant à certains noms de lieu, il peut apporter une modification
534 Brockelmann,  C.  Pellat,  « Maḳāma  »  EI,  II,   Brill  Online,  https://referenceworks-brillonline-

com.sargasses.biblio.msh-paris.fr/entries/encyclopaedia-of-islam-2/makama-COM_0634>
535 Dictionnaire de Java p. 643. Les définitions correspondent aux significations en arabe classique et non pas

en arabe moderne.
536 Ibid., p. 137.
537 Ibid., p. 137.
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de sens. Cette modification est parfois une restriction et la version suffixée par le tā’ marbūṭa

devient une sous-catégorie de la version sans tā’ marbūṭa. Parmi les exemples ci-dessus, c’est

le cas de mandhar (vue) et de mandhara (belle vue). On peut observer la même restriction du

sens dans la paire mashrab (lieu où l’on boit, où l’on peut trouver de l’eau) et mashraba (terre

molle, mouillée, recouverte de plantes)538 ou encore dans celle constituée par masqaṭ (lieu de

chute) et masqaṭa, qui dans certaines locutions, signifie chute morale, déshonneur539.

Le mot maqāma, dans le dictionnaire de l’arabe moderne de Hans Wehr, est défini

comme  genre littéraire et comme  « sitting session », selon un modèle déjà établi pour le mot

majlis qui désigne à la fois le « lieu où l’on s’assied »  et   une « séance ». Le dictionnaire

d’arabe classique de Java, quant à lui, donne les  définitions de  « seating, meeting, speach in

meeting »540.

Le mot maqāma est traduit le plus souvent par « séance » ou « session », termes qui

eux-mêmes dérivent du verbe s’asseoir (jalasa), tout comme le mot majlis en arabe dérive de

la racine jalasa, être assis ou s’asseoir. Les majālis constituent indiscutablement un leitmotiv

dans  les  Maqāmāt.  Le lien  entre  majlis  et  maqāma a  été  souvent  mis  en  évidence,  plus

souvent d’ailleurs que celui existant entre la racine  qwm et  le terme  maqāma.  Le champ

sémantique couvert par les mots dérivés de la racine qwm est si étendu qu’il est nécessaire

d’analyser le rapport que le verbe qāma peut entretenir avec le concept du voyage, le thème

principal des Maqāmāt. Le dictionnaire de Java donne les définitions suivantes pour le verbe

qāma : « se lever, se mettre debout, s’arrêter » mais aussi « arrêter une monture épuisée »541.

Les  formes  maqām  et maqāma dérivées  du  verbe  qāma  et  préfixées  par  la  syllabe  ma

désigneraient donc le lieu où l’action à laquelle le verbe fait référence, se déroule.  Ainsi, le

maqām serait le lieu où l’on s’arrête et où l’on arrête sa monture épuisée du voyage, c’est-à-

538 Dictionnaire de Java, p. 359.
539 Ibid., p. 326.
540 Ibid.,p.635.
541 Ibid., p. 634.
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dire, un lieu de halte ou de repos. Le mot maqāma suivant la logique du rôle spécificateur du

tā’ marbūṭa pourrait désigner un lieu de halte spécifique.  

La majorité des  Maqāmāt  commence par une description où al-Ḥārith raconte les

circonstances dans lesquelles il arrête sa monture, ainsi que dans la Maqāma al-raḥbiyya :

« -  Un  jour  me  prit  l’envie  d’aller  voir  la  ville  d’al-Rahba.  (…)  Je  réalisai  ce  désir.  Une

chamelle  rapide  pour  monture,  j’entrepris  le  voyage,  poussé  par  la  volonté  tenace  d’y

parvenir au plus tôt. Lorsque je pus jeter l’ancre, j’attachai solidement les courroies de mon

équipage. »542

Ailleurs, il mentionne à quel point il fatigue sa monture pour arriver à sa

destination :

« Afin d’y parvenir au plus vite, je n’hésitai pas à crever mes chevaux »543

« Je montai une chamelle de race, un méhari, fixai entre mes cuisses et ma selle

une bonne lance, de celles qu’autrefois forgeait Samharm et pris la route, jeté d’un lieu à

l’autre, du sommet d’une colline au creux d’un vallon, jusqu’à ce que, voyageur amaigri sur

une bête amaigrie, je fusse parvenu à Nassîbîne. »544

Les  Maqāmāt, en grande partie,  commencent donc par la description de l’arrivée

dans un lieu ou du départ d’un lieu sur le dos d’une chamelle ( nāqa). Ce mot, qui revient

régulièrement sous la plume d’al-Ḥarīrī, désigne chez les poètes bédouins, outre le cheval, la

monture  la  plus  fréquemment  utilisée  pour  se  déplacer  dans  la  partie  de  raḥīl de  leurs

542 Séances, p. 95. shadadtu amrāsī : J’ai attaché mes cordes, Sharḥ Maqāmāt al-Ḥarīrī, vol. 1. p. 374.
543 Ibid., p. 32., traduit par René R. Khawam, wa anḍī ilayhi rikāb al-ṭalab, Sharḥ Maqāmāt al-Ḥarīrī, vol. 1. p. 76.
544 Séances, p. 167.
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qaṣīdas.545

Selon notre hypothèse, le mot maqāma a été adopté par al-Hamadhānī, puis par al-

Ḥarīrī,  dans  un  sens  faisant  clairement  référence  à  son usage  antéislamique  et  bédouin.

Néanmoins,  les  personnages  des  Maqāmāt, ainsi  que  leur  public,  viennent  d’un  milieu

citadin. Ce contraste ne nous paraît pas anodin, bien au contraire. Il met en relief l’ironie à

double  tranchant  qu’al-Ḥarīrī  utilise  avec  prédilection  dans  ses  anecdotes.  L’auteur  se

revendique clairement l’héritier d’une longue tradition poétique arabe en se référant à de

nombreux poètes dans ses Maqāmāt. Dans les poèmes insérés dans les histoires racontées en

prose rimée, il fait également référence aux thèmes et aux formes poétiques traditionnels qui

s’enracinent dans le genre de la qaṣīda antéislamique. Abū Zayd, dans ses discours, utilise des

formules bien connues du genre du madḥ, en faisant la louange des auditeurs susceptibles de

lui faire l’aumône ;   de la même manière, il  fait usage des tournures du  hijā’ quand il  se

dévoile devant son ami, al-Ḥārith, en se moquant de ses victimes. Au-delà de ces références

directes, écrites en vers, dans les parties écrites en prose, on découvre également certains

éléments qui peuvent nous rappeler des thèmes traditionnels de la  poésie antéislamique,

utilisés  comme  clichés  littéraires.  Al-Ḥārith,  dans  les  courtes  parties  descriptives  qui

introduisent  les  Maqāmāt, quitte  un lieu  pour  rejoindre  un autre  et  pour  reprendre  son

voyage solitaire à la manière d’Antara ou d’Imru’l Qays. Dans les scènes qui clôturent les

Maqāmāt,  on reconnaît également la version ironique d’un autre  leitmotiv  des  qaṣīdas :  la

séparation douloureuse du poète de sa bien-aimée. Mais ce bien-aimé, en l’occurrence, est un

vagabond du même sexe.  Puis  c’est  Abū Zayd qui  reprend le  rôle  du poète solitaire  à  la

manière d’Antara, qui choisit la solitude et les vicissitudes de la vie de vagabond, prix de sa

liberté.  Mais  l’univers  d’Antara,  les  déserts  de  l’Arabie  peuplés  d’animaux  sauvages,  est

remplacé  par  celui  d’Abū Zayd :  un  réseau  de  grandes  villes  plutôt  réconfortant,  car  cet

environnement  lui  offre,  à  chaque  coin  de  rue,  des  victimes  potentielles.  Ces  parallèles

545 Suzanne  Pinckney  Stetkevych,  The  Mute  Immortals  Speak :  Pre-Islamic  Poetry  and  the  Poetics  of  Ritual,
Cornell University Press, New York, 1993., pp. 26-27.
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étaient  évidents  pour  un  public  dont  la  connaissance  des  topoï littéraires  de  la  poésie

antéislamique constituait un élément fondamental de la culture. À l’époque d’al-Ḥarīrī, si les

topos littéraires de la Jāhiliyya  constituent une tradition littéraire,   ils  servent aussi  à  se

moquer de cette littérature qui s’est imposée aux générations suivantes comme modèle, tant

pour sa forme que pour ses sujets546, même si leur mode d’existence, notamment en raison

d’un cadre de vie urbain, a suffisamment changé pour qu’ils considèrent les sujets abordés

par ces poètes complètement étrangers et démodés.

La dénomination du genre littéraire qu’ont choisi al-Hamadhānī et al-Ḥarīrī pour

raconter les aventures de leurs héros vagabonds est donc elle-même porteuse d’un message

ironique.

Les  connotations  sémantiques  du  mot  maqāma ont  permis  aux  peintres  de  lui

donner une interprétation quelque peu différente mais qui s’enracine cependant dans le sens

originel du terme. Ainsi, la maqāma devient, pour eux, un lieu qui se définit par les activités

auxquelles on s’y adonne et un lieu d’échange dont on n’est point obligé de définir le cadre.

1.1.3. L’échange verbal entre amoureux, le cas de Bayāḍ wa Riyāḍ

Les peintures du manuscrit  de  Bayāḍ wa Riyāḍ sont similaires à celles du Ḥarīrī-

Schefer dans la mesure où elles rythment le texte de la même manière et ont des fonctions et

des sujets semblables. Appartenant à un autre genre des traités didactiques sur l’amour, le

Bayāḍ wa Riyāḍ est destiné à un public différent de celui des Maqāmāt. Il s’adresse aux jeunes

hommes et aux jeunes femmes pour leur apprendre le comportement convenable quand ils

veulent divulguer leur amour à leurs bien-aimés. Les images de Bayāḍ wa Riyāḍ représentent

avant tout des réunions des jeunes femmes dans une atmosphère musicale et poétique.

546 Nous avons déjà abordé ce sujet dans le chapitre 2.1.2. Le détournement des clichés littéraires et visuels, p.
256.
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Dans  la  peinture  figurant  Riyāḍ  en  train  de  chanter  devant  les  jeunes  femmes

réunies dans un coin ombrageux d’un jardin, tout est idéal. Les jeunes dames sont habillées

de  manière  décente,  en  robes  longues  multicolores  et  écoutent  Riyāḍ  avec  attention  et

discipline, rangées sur une même ligne, les unes collées contre les autres. Riyāḍ tient son

instrument de musique avec grâce, en inclinant doucement sa tête sur le côté de son luth. Le

lieu de cette réunion évoque aussi un lieu idéal, le jardin. Les femmes sont installées dans

l’herbe à l’ombre de jeunes arbres, sous un pavillon ouvert qui délimite en même temps le

cadre de l’image.

 Vatican, Bibliothèque Apostolique,  Ms. Ar. 368,  folio 9r.

Comme  dans  la  majorité  des  peintures  représentant  des  réunions,  qu’elles

proviennent des Maqāmāt ou de  Kalīla wa Dimna, la séance poétique est présidée par une
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autorité. Ici, la figure de la Sayyida, assise en face des personnes réunies, assume ce rôle. Elle

se distingue par divers signes, tels que sa couronne ou le siège qu’elle occupe et qui la place

plus haut que le reste de la compagnie, mais aussi par sa manière d’être assise,  sa jambe

gauche  légèrement  repliée.  Elle  est  installée  confortablement  mais  aussi  gracieusement,

tandis que les autres jeunes filles, assises comme des écolières, sur la même ligne, se serrent

pour prendre aussi peu de place que possible. La Sayyida est apparemment la seule qui puisse

se permettre de donner son avis sur le jeu de Riyāḍ, ainsi que l’indique l’index de sa main

gauche pointé dans sa direction. Riyāḍ, bien qu’elle soit l’héroïne la plus importante de la

scène, prend place dans le rang des jeunes filles, qui, tout en écoutant son chant, tournent

leur regard vers la Sayyida, les yeux écarquillés par l’attention et le cou tendu en avant. Riyāḍ

se penche humblement devant sa maîtresse et, n’oubliant pas son rôle d’autorité, ne joue que

pour elle. Une seule personne ose s’exprimer en présence de la Sayyida, la ‘Ajūza qui, assise à

côté  du Bayāḍ,  lui  commente  la  scène en montrant  dans  la  direction de  Riyāḍ  et  de  la

Sayyida. Jouant le rôle de l’intermédiaire entre les jeunes amoureux dans l’histoire, dans cette

image aussi, c’est la ‘Ajūza qui initie Bayāḍ à la science de l’amour. Visuellement, la ‘Ajūza est

différenciée, elle aussi, par quelques signes. Elle est montrée de profil avec son grand nez et

son foulard couvrant ses cheveux, tandis que les autres figures sont représentées de demi-

profil. Ces signes externes ainsi que son nom, signifiant « femme âgée », ont sans doute pour

rôle de mettre en lumière son âge avancé. Tout comme dans l’iconographie des Maqāmāt et

de Kalīla wa Dimna, la différenciation des âges joue ici un rôle important. Ce qu’était pour les

hommes âgés la barbe blanche et les cheveux blanc grisâtre correspond  chez  la ‘Ajūza à son

profil au nez crochu et à ses habits peu flatteurs ; des signes qui ne lui confèrent pas moins

d’autorité que la barbe blanche à des vieillards comme Abū Zayd, Baydabā ou Dabshalīm,

dans les autres manuscrits. Sa vieillesse devient synonyme de sagesse et sa représentation

différenciée  inscrit  l’iconographie  de  Bayāḍ  wa  Riyāḍ dans  la  tradition  picturale  de  la

représentation  des  doubles  autorités  politico-économique,  d’une  part,  et  intellectuelle,

d’autre part.  Nous en avons vu de nombreux exemples précédemment, notamment sur le
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double frontispice du Ḥarīrī-Schefer ou encore sur les premières pages d’un manuscrit de

Kalīla wa Dimna.

Cette image résume l'essence de l’histoire de  Bayāḍ wa Riyāḍ. Les jeunes amants

doivent apprendre l’art de dissimuler leurs sentiments.  Ils  doivent se faire comprendre et

s’envoyer des signes sans que cela se sache et, plus important encore, sans montrer à celle qui

représente l’autorité, qu’ils peuvent s’intéresser à quelqu’un d’autre qu’elle. La ‘Ajūza est en

train d’instruire Bayāḍ, mais elle instruit en même temps les jeunes gens qui vont voir cette

image pour se divertir ou pour apprendre les codes de l’amour. La peinture, par sa capacité

synthétisante,  permet  de  faire  passer  un  message  complexe  aux  lecteurs.  Chacun  peut

apprendre l’attitude convenable correspondant à son rôle, qu’il soit l’amant ou le bien-aimé,

ou encore l’un des témoins d’une histoire d’amour. La scène qui, à première vue, semble être

la  représentation  d’une  simple  séance  poético-musicale,  représente  une  multitude  de

rapports.  Certains rapports sont dominés par le respect,  comme celui de la Sayyida et de

Riyāḍ, de la Sayyida et des jeunes femmes, ou encore de Bayāḍ et de la Sayyida.  D’autres se

caractérisent par la discrétion, comme celui des deux amoureux, celui de Riyāḍ et des autres

jeunes femmes. L’image représente également une complicité entre Bayāḍ et la ‘Ajūza, mais

aussi un rapport de rivalité entre les deux autorités, celle de la sagesse, personnifiée par la

‘Ajūza, informée des secrets et bienveillante, et l’autorité qui va de soi, celle qui est garantie

par le statut social et qui exige d’être vénérée, celle de la Sayyida. Comme dans le cas dans

l’iconographie  des  Maqāmāt,  les  peintures  qui  mettent  en  scène  des  personnages

secondaires,  permettent de déplacer et de multiplier les points de vue en élevant ceux et

celles qui ne sont que purs témoins ou assistants, au rang de participants importants.

Les  images  de  Bayāḍ  wa  Riyāḍ représentent à  la  fois  les  personnages  fictifs  de

l’œuvre et les auditeurs réels de l’histoire. Elles établissent ainsi un lien plus direct que le

texte  entre  les  personnages  littéraires  et  les  auditeurs,  dans  la  mesure  où  ces  derniers

pouvaient s’identifier aux premiers au moyen des images. Leur apparition régulière dans le
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manuscrit a pour fonction de rappeler aux auditeurs que l’histoire de  Bayāḍ wa Riyāḍ, en

réalité, parle d’eux-mêmes.

Il en va de même pour l’iconographie des Maqāmāt. Al-Wāsiṭī, en peignant si souvent

l’auditoire d’Abū Zayd, n’a pas seulement obéi à son inspiration, mais aussi à la structure de

l’œuvre d’al-Ḥarīrī et aux exigences des spectateurs. Ses miniatures représentent des séances

semblables à celles au cours desquelles les Maqāmāt étaient lues, écoutées, et les images d’al-

Wāsiṭī  regardées.  Les  auditeurs  des  Maqāmāt  se  reconnaissaient  dans  ses  images  non

seulement par une identification aux intellectuels assis autour d’Abū Zayd, mais aussi du fait

de  la  situation  dans  laquelle  ils  se  trouvaient   en  lisant  ou  écoutant  les  Maqāmāt.  Ils

prenaient place autour d’un rāwi (le lecteur) et écoutaient attentivement son récit, assis de la

même façon que les personnages dans les peintures.

Les auditeurs sont si souvent mis en image dans l’iconographie arabe médiévale que

la représentation de l’écoute devient un élément principal de cette peinture. Représenter les

auditeurs devient l’un des rôles principaux de l’image, si bien que, même en représentant les

animaux, les peintres les ont souvent peints dans des situations d’échange verbal. Dans les

manuscrits de Kalīla wa Dimna, la disposition visuelle qui consiste à poser en face à face une

autorité et son auditoire revient souvent. Le chapitre introductif des fables de Bidpay, où le

philosophe Baydabā présente son propos au roi, est systématiquement accompagné d’images

mettant en scène le philosophe,  avec ou sans ses  disciples,  et le roi  Dabshalīm dans une

composition de face à face, semblable à l’arrangement intérieur des images des Maqāmāt ou

de celles de Bayāḍ wa Riyāḍ. Mais, ce ne sont pas seulement les humains qui sont représentés

en présence d’une autorité.
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BnF., Arabe 3465, fol. 97.

Dans cette miniature, les oiseaux écoutent les sages conseils du corbeau qui tente de

les convaincre de ne pas choisir le hibou comme roi. Le texte placé au-dessus et au-dessous

de l’image se lit ainsi :

« Vous ne devriez pas, à toute force, donner la couronne aux hiboux les plus laids de tous les

oiseaux,  les plus  méchants que nous puissions connaître,  les moins intelligents,  les plus

coléreux et les moins charitables. N’oubliez pas non plus qu’ils deviennent régulièrement

aveugles pendant le jour […].»547 

Si l’on compare l’attitude de ces oiseaux, écoutant le corbeau, à la représentation

que faisait  al-Wāsiṭī  des hommes écoutant les discours d’Abū Zayd,  on remarque que les

oiseaux, à l’instar des auditeurs d’Abū Zayd, sont tous semblables. Néanmoins, ils adoptent

547 Kalīla wa Dimna, p. 163.
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des postures légèrement différentes. S’agissant d’oiseaux et faute de possibilité de peindre les

gestes  de  la  main  et  les  expressions  de  visage,  la  diversité  dans  leur  comportement  est

exprimée par leurs façons différentes de courber leurs longs cous élégants. Cette miniature

représente l’écoute et,  de même que chez les intellectuels représentés par al-Wāsiṭī,  cette

écoute n’est jamais entièrement passive.

Arabe 5847, fol. 103r.

La représentation de la parole et de l’écoute, mises en scène de manière répétitive et

ordonnée, renvoie donc au principe de l’ordre qui règne en matière de la sociabilité, dans la

plupart des situations auxquelles les lettrés sont confrontés dans un cadre urbain. Cette façon

de  représenter  les   humains  et  les  animaux,  comme  nous  l’avons  déjà  montré  dans  les

chapitres précédents, est si intrinsèque à l’iconographie arabe médiévale qu’elle en devient

une référence omniprésente. 
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1.2. Le rapport de l’homme à la nature 

1.2.1. Un concept urbain de nature 

Le fait que la parole et l’écoute de l’homme cultivé ou encore de l’animal discipliné

s’inscrivent dans un ordre suggéré par des compositions linéaires ou encore symétriques est

un  élément-clé  pour  comprendre  les  stratégies  picturales  des  peintres.  Cet  ordre  est

cependant  bouleversé  dans  les  miniatures  représentant  les  lettrés  dans  les  scènes  qui  se

déroulent à la campagne, dans le désert ou en mer. Ce bouleversement met en évidence non

seulement le caractère sauvage de ces lieux mais aussi l’aliénation des citadins devant ces

« lieux naturels ».

Cette aliénation face à la nature n’a certainement rien à voir avec celle de l’homme

moderne, vivant dans les métropoles et les grandes villes industrielles. Ce n’est cependant

pas sans intérêt pour notre propos de noter que l’idée de la méconnaissance du milieu rural

par les citadins se soit formulée dès le Moyen Âge, notamment chez al-Ḥarīrī.  Pensons à la

rencontre d’al-Ḥārith avec les Bédouins, décrite plus haut.  Le narrateur ne cache pas son

appréhension à l'égard de la sauvagerie des Bédouins. Mais, au moment de leur rencontre, il

doit se rendre à l'évidence qu’ils ne sont pas seulement aussi avides de connaissances que

n’importe  quel  citadin,  mais  qu’ils  représentent  encore  mieux  certaines  vertus

traditionnelles,  telles  que  la  générosité.548 Le  tort  d’al-Ḥārith  est  ingénieusement  mis  en

évidence par al-Ḥarīrī dans ce scénario. Il formule ses craintes bien qu’il ne soit confronté à

aucun danger. Dans d’autres maqāmāt, au contraire, il oublie de craindre ce qui devrait l’être.

Ainsi, dans la  Maqāma al-‘umāniyya,  alors que, à bord d’un navire, il est plongé dans une

conversation avec son ami Abū Zayd, quand, soudain, une tempête violente fait tanguer le

548 Voir supra p. 239.
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bateau.549 Dans les maqāmāt où le cadre de la rencontre des héros n’est pas une grande ville

mais le désert ou la campagne et quand les lettrés rencontrent Abū Zayd et le prennent avec

eux comme compagnon de voyage ou guide, sa figure met davantage en évidence la naïveté

et l’imprudence des voyageurs. En tant que guide, il ne leur offre que des formules magiques,

des prières ou encore des amulettes protectrices. Ses artifices sont suffisants pour inspirer

confiance et même pour être récompensé pour son prétendu savoir-faire, même si c’est par la

volonté  divine plutôt que grâce à l’aptitude d’Abū Zayd à les conduire,  qu’ils arrivent à bon

port sains et saufs.550

L’opposition qui prend corps ainsi entre le caractère rassurant du décor urbain et

l’aspect inquiétant du reste du monde, relève aussi d’une conception spécifique de la nature.

Selon Oleg Grabar, les miniatures arabes du XIIIe siècle, et donc celles d’al-Wāsiṭi, ne

font qu’un usage décoratif des représentations de la nature qui reflèterait la mentalité en

milieu urbain, vu que les habitants des villes n’allaient pas vers la nature pour y prendre

plaisir.551

Eustache Lorey résume le rapport des peintres musulmans à la Nature d’un point de

vue ontologique et moins pratique qu’Oleg Grabar :

« Que font les peintres de la Chine aux époques classiques ? Pour eux, seul compte l’univers

au  milieu  duquel  les  êtres  apparaissent  comme  des  images  infimes  et  insignifiantes,

étrangères à l’âme, sourdes aux désirs. La nature est le grand sujet, d’où toute chose vivante

ne se distingue que comme une ombre. Mais l’art islamique n’est pas l’art de la nature […]

Soit qu’il s’efforce à une sorte de réalisme psychologique merveilleusement nuancé, comme

dans les écoles du XIIIe siècle,  soit  qu’il  se contente de figurer  comme au XVe siècle,  et

surtout chez Behzâd, par des mouvements. Des symboles décoratifs, ou des compositions

549 Séances, p. 355.
550 Notamment dans la Maqāma al-dimashqiyya, Séances, pp. 110-119.
551 Grabar, « The Bourgeoisie and the Arts ».
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vivantes des sentiments humains, c’est toujours la vie de l’homme qui lui donne occasion

des beautés innombrables. » 552

L’absence  de  la  représentation  de  la  Nature  est  donc  expliquée  par  les  deux

spécialistes de manière différente : alors qu’Oleg Grabar la déduit d’un phénomène social,

Eustache de Lorey l’explique par une philosophie caractérisant la pensée islamique. Mais est-

elle aussi absente que l’un et l’autre le prétendent ?

Ce  que  Oleg  Grabar  semble  demander  à  la  peinture  arabe,  ce  serait  une

représentation  pittoresque  du  paysage  qui  montrerait  les  beautés  de  la  Nature  et

témoignerait de la prédilection du lettré arabe pour elle.  Cependant, au Moyen Âge ni la

nature en tant que concept ni le paysage en tant qu’unité picturale ne possèdent encore

d’autonomie.553 En lisant Eustache Lorey,  nous avons l’impression qu’il  parle,  lui  aussi  de

cette  même  concept  de  Nature,  connue  des  peintres  chinois,  mais  méconnue  des

Musulmans.

Les peintres arabes au Moyen Âge ne représentent pas la Nature, mais plutôt des

natures correspondant au caractère polysémique du terme. Ni le terme de ṭabī‘a, par lequel

l’arabe  moderne  désigne  la  flore  et  la  faune  par  opposition à  l’univers  des  hommes,  ni

aucune  des  différentes  formes  dérivant  de  la  racine  ṭb‘, dans  le  contexte  médiéval,  ne

désignent à aucun moment une notion proche de l’usage moderne. Le terme apparaît le plus

souvent dans les écrits philosophiques, médicaux, religieux et scientifiques, dans le sens de

« caractère » ou encore de « principe » désignant à la fois les choses animées et inanimées. Il

renvoie tantôt au concept aristotélicien de la notion, tantôt à son concept néoplatonicien.554

 Le  fait  qu’à  l’époque  moderne,  à  travers  la  peinture,  la  littérature  et  même  la

musique,  l’homme essaie de se rapprocher de la  nature et cherche à retrouver sa propre

essence  en  elle,  présuppose  qu’auparavant  elle  lui  a  été  arrachée,  par  la  suite  d‘une

552 Eustache de Lorey, « De Wāsiṭī a Behzâd » in : Henry Corbin, Rémy Cottevieille-Giraudet, Jean David-Yeill,
Eustache de Lorey, Georges Salles, préface : Paul Pelliot, Les Arts de l’Iran, L’Ancienne Perse et Bagdad, Paris,
Bibliothèque Nationale de France, 1938, p. 101-102.

553 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, p. 92.
554 EI3, Ṭabī‘a.
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distinction nette entre culture et nature. Cette division du monde entre nature indomptable,

obéissant à des lois inconnues des hommes, et culture dont les règles sont inventées par

l’homme, n’était pas présente de la même manière dans la pensée islamique médiévale que

dans  la  philosophie  occidentale  ayant  connu  plusieurs  crises  idéologiques  et  remises  en

question de l’identité de l’être humain et de sa place dans l’univers.

Le regard que les artistes portent sur le paysage est façonné par leur rapport à la

nature mais aussi par l’histoire des changements advenus dans la place que l’être humain a

occupé  en  son  sein.  C’est  seulement  depuis  quelques  siècles  que  ce  regard  est  devenu

romanesque et nostalgique, et qu’en regardant les tableaux, on cherche à se reconnaître dans

l’innocence d’une beauté pure et intacte. Ces attributs sont loin d’être associés à la nature, de

manière universelle et éternelle.

Pour nous rapprocher de la conception islamique médiévale de la  nature,  il  faut

tenter de faire abstraction de ces notions forgées dans le domaine de la philosophie ou celui

des sciences naturelles.

Oleg Grabar a certainement raison quand il affirme que les lettrés arabes ne sont pas

allés contempler la nature sauvage à la manière du randonneur d’aujourd’hui, qui part en

balade pour le plaisir de respirer l’air pur et des senteurs agréables, ou qui marche pour la

performance sportive et pour conserver une bonne santé. Ces pratiques, qui ont transformé

la nature en un lieu de passe-temps,  sont assez récentes,  même en Europe,  et  elles  sont

quasiment absentes jusqu’à aujourd’hui dans beaucoup de cultures.  

L’imaginaire et l’esthétique littéraire et picturale dépendent de tout un ensemble de

facteurs non seulement sociaux mais aussi philosophiques et religieux, bien que la majorité

des  œuvres  de  l’adab auxquelles  nous  nous  référons  ne  traitent  ni  de  philosophie  ni  de

religion.  Certaines  idées  intrinsèques  à  la  vision  du  monde  médiéval  sont  cependant

intimement liées à l’univers pictural des manuscrits. Aussi faut-il rappeler que la peinture de

livre  ne  témoigne  nullement,  dans  ce  contexte  précis,  de  concepts  immuables,  mais  de

changements dans le rapport de l’homme au monde naturel.
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1.2.2. Nature domestiquée contre nature sauvage 

Le mode de vie citadin de ceux qui forgent la culture de l’adab est primordial pour

comprendre l’iconographie arabe médiévale, y compris la représentation de la nature. Dans

l’iconographie des Maqāmāt ainsi que dans le Bayāḍ wa Riyāḍ, c’est la nature domestiquée, le

jardin qui joue le rôle principal. La nature ne se présente pas comme une force indépendante,

sauvage et dangereuse, qui doit être respectée et à laquelle il faut se soumettre. Au contraire,

dans sa forme bien organisée,  c’est elle qui se soumet à  la volonté de Dieu,  s’offrant aux

hommes  comme  un  lieu  idéal.  Le  jardin  devient  un  symbole  chargé  de  multiples

significations représentant la richesse, le bien-être et la joie, à la fois dans la vie terrestre et

dans l’au-delà.

Une des miniatures les plus complexes et les plus riches en éléments narratifs d’al-

Wāsiṭī555 évoque cette double nature du jardin. Dans la première partie de la  Maqāma al-

qatī‘iyya, al-Ḥarīrī met dans la bouche d’al-Ḥārith une description enthousiaste du jardin de

Bagdad où la maqāma se déroule, et dont nous avons déjà cité un extrait précédemment :

« Al-Hârith, fils de Hammam, rapporta ce récit :

- Dans un quartier de Baghdâd qu’on appelle « Domaine du Printemps », et justement c’était

le printemps, je fréquentais une compagnie de jeunes gens aux visages plus riants que les

fleurs printanières et aux caractères plus apaisants que les parterres diaprés à la saison du

renouveau. Leurs paroles sonnaient plus douces que les brises matutinales. Je contemplais

chez eux des trésors de courtoisie qui éclipsaient la gloire exubérante de la floraison dans

555 Arabe 5847, fol. 69v, voir l’image supra, p. 266.
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son premier essor ; ce que leurs bouches me donnaient à entendre me dispensait d’écouter

frémir  les  instruments  à  cordes  qu’on  effleure.  Nous  nous  étions  promis  de  préserver

l’affection qui nous liait et d’éviter que chacun s’entêtât à défendre ses opinions, de partager

nos plaisirs, de ne posséder rien qui ne fût mis en commun, ne serait-ce que la fraîcheur que

procure un instant une pluie fine.

Un jour que  le  ciel  était  haut  et  que  la  nature  embellie  invitait  à  jouir  du matin,  nous

tombâmes d’accord d’aller nous promener jusqu’à un pré où paissaient des chevaux, où nos

pas pourraient errer sur l’herbe rutilante et nos esprits s’aiguiser à la contemplation des

nuages aux formes innombrables. Et nous tous, au nombre égal aux mois de l’année, les uns

aux autres  liés  par une amitié  à celle  des commensaux de Djazîma pareille,  nous nous

mîmes en route vers un jardin paré de tous les ornements qui pouvaient le décorer, où

s’étaient  rassemblées  les  fleurs  aux  couleurs  les  plus  variées.  Nous  avions  avec nous  la

boisson  fauve  sans  rivale,  des  échansons  semblables  à  des  soleils  pour  la  servir,  et  un

chanteur qui savait transporter d’émotion celui qui l’écoutait et le délivrer de tout souci,

improvisant ce que chacun souhaitait entendre.

Lorsque nous fûmes confortablement installés, les coupes circulant de main en main, un

homme en haillons vint s’imposer dans notre compagnie.»556

Al-Wāsiṭī nous donne à voir des aspects divers de cette séance : occupant le centre

de l’image et écoutant un joueur de luth, une compagnie de gens cultivés fait circuler une

coupe de vin, que vient de saisir celui qui a la bouteille à ses côtés. Quelques-uns, le regard

tourné vers les autres, sont engagés dans la conversation, tandis que les autres tournent la

tête  dans  la  direction  du  vieux  Abū  Zayd.  C’est  une  miniature  comme  les  autres  :  elle

représente  une  séance,  une  maqāma,  avec  ses  participants  habituels,  les  lettrés.  Les

personnages en conversation sont encadrés, de toutes parts, de plantes et de fleurs, tandis

qu’un arbre portant des fruits figure au-dessus d’Abū Zayd. Au milieu de la miniature, un

petit lac, dont l’eau semble couler d’une source aménagée, ce qui suggère qu’il est artificiel.

Mais il faut prendre en considération les détails les moins visibles : à droite, un homme est en
556 Séances, p. 207-208.
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train de cueillir un fruit sur l’arbre. Cet homme domine la nature, qui n’est plus ici qu’un

moyen  parmi  d’autres,  comme  le  vin  ou  la  musique,  également  représentés  dans  la

miniature, pour divertir les lettrés.

Le jardin devient donc un lieu de sociabilité au même titre que d’autres décors en

contexte urbain.  S’il  est  cependant  représenté comme un lieu idéal  pour  y  multiplier  les

plaisirs, cela n’est certainement pas indépendant de l’imaginaire religieux.

Le Paradis promis à ceux qui craignent Dieu est à l’image d’un jardin sous lequel

coulent des sources intarissables et où poussent des arbres fruitiers qui offrent des ombrages

perpétuels.  Telle  sera  la  demeure des  hommes pieux,  tandis  que celle  des  impies  sera  la

Géhenne.557

Ailleurs, le Qur’ān réfère au paradis, soit comme un endroit de « délices 558», où l’on

« se réjouit »559, soit comme un endroit où l’on se réfugie.560 L’esthétique de ce lieu ne réside

que  partiellement  dans  sa  beauté  visuelle.  C’est  un  endroit  où  les  asḥāb  al-janna,  les

bienheureux, les fidèles se réunissent et se réjouissent ensemble des beautés et des bontés

offertes par le jardin. Le paradis est donc aussi imaginé comme un lieu de convivialité  : la

bonne  compagnie  des  croyants  y  est  assurée  pour  l’éternité.  Ceux  qui  le  méritent  s’y

réjouissent  éternellement  non seulement  de  la  vue  de  cette  richesse  naturelle,  mais  elle

séduit  leurs  cinq sens  en  même temps.  Ils  écoutent  l’agréable  ruissellement  des  rivières,

sentent  les  parfums  des  fleurs,  goûtent  les  délices  et  passent  leur  temps  sous  la  douce

protection de l’ombre des arbres.

Les études traitant du jardin dans le monde arabo-islamique, en règle générale, ne

manquent pas de rappeler que l’amour pour le jardin céleste ou terrestre, en tant que source

d’eau, de fraîcheur et de  verdure, s’enracine dans le désir ardent de l’ombre et de l’humidité

557 Cor  13,  35. dوا��eات ق eينcى ال ��ذ��eبdقfع eك��dلcا ت��eل|هcظcم� وcآئeا د��eهfلfكfأ fار��eهdنe م ث��eلf الdجeن ��ةc ال ت��cي وfع��cدe الdمfت ق��fونe تeج��dرcي م��cن تeحdتcه��eا ال

بةى ال كةافدردينة الن اُر و ُعق 
558 Jannat al-na‘im, 26.85.
559 Fi rawdatin yuhbiruna 30.15.
560 Jannat al-ma’wa 53.15.

409



pour tout un peuple vivant dans une région du monde aride et désertique. La pratique des

artistes nous montre cependant que l’imaginaire se nourrit de manière plus complexe et ne

se  réduit  pas  à  l’expression  des  désirs  conscients  ou  inconscients  d’une  population.  Les

images poétiques aussi bien que les peintures se nourrissent davantage des phénomènes qui

entourent physiquement l’artiste et qui sont considérés comme beaux, non par leur absence

mais précisément parce qu’ils sont présents. C’est pour capturer la présence des phénomènes

naturels que le poète préislamique recourt à des comparaisons entre la beauté de sa bien-

aimée  et  celle  du  désert,  ainsi  Ta‘rafa  ibn  al-‘Abd  pour  qui  les  lèvres  de  son  amante

ressemblent à des dunes de sable d’où le sourire jaillit comme une fleur de désert humide et

rosée561,  ou  encore  Imru’l-Qays  pour  qui  les  seins  de  sa  maîtresse  évoquent  l’image  des

dunes562.  Nous pouvons également penser aux innombrables évocations du ciel étoilé,  aux

errances  solitaires  du  poète  bédouin,  à  ses  luttes  contre  les  animaux  sauvages :  autant

d’images ayant pour rôle de créer une esthétique autour de ce lieu aride qu’est le désert.

Dans la poésie préislamique, il y a quelque chose qui ressemble à l’exhalation de la

nature sauvage qui n’a cependant rien à voir avec la nature sauvage des Romantiques. Cette

dernière est sauvage tout en étant lointaine. Elle est belle dans sa sauvagerie, parce qu’elle a

été épargnée de la présence humaine, mais aussi parce que l’homme protégé par les progrès

techniques de l’ère moderne peut se permettre de l’admirer sans la craindre, comme le fait

cet  homme  sur  la  célèbre  peinture  de  Carpar  David  Friedrich.  Tout  en  étant  vêtu  d’un

costume, d’une chemise et portant des chaussures de ville, il admire les vagues déferlantes

d’une mer déchaînée du haut d’un rocher ; bien que ce rocher paraisse difficile à escalader,

l’homme garde sa posture élégante, comme s’il se tenait dans une rue pavée de la ville.          

561 Les suspendues (Al-Mu‘allaqât), éd. bilingue, trad. Heidi Toelle, Paris, Flammarion, 2009, pp. 102-103.
562 Ibid., pp. 76-77.
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Carpar David Friedrich, Le voyageur au-dessus de la mer de nuages, 1818. 

C’est le romantisme qui nous a appris à discerner la dimension esthétique d’endroits

où nous ne sommes pas nécessairement à l’aise, qui sont associés au froid, à la solitude, à

l’abandon. Le poète bédouin, en revanche, fait partie intégrante du décor qu’il décrit. Il n’est

pas en contraste avec son environnement, mais il lui ressemble, et tout particulièrement aux

animaux sauvages dont il partage le territoire, comme le dit Shanfarā dans les six premiers

vers, la partie riḥla (description du voyage), de sa lāmiyyat al-‘arab563. Le poète, rejeté par sa

tribu décrit ainsi le début de son errance solitaire dans le désert :   

563 Un sous-genre de la qaṣīda antéislamique où tous les vers se terminent par la lettre lām.
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 eورfد�fمن�ي صfي أ�cنeوا ب�fيمcقeأ  dمfين�كcطeإنن�ي         مeف  dمfاكeو�cم� سdو�eية�ُل إلى ق ةم  لة

Ô, fils de ma mère, levez les poitrines de vos montures, car je suis plus incliné vers un autre

peuple que vous.

 dدeقeف  cم تfح  fاتeاجeالح  fل�dالل يeر�   و�cمdقfات�         م�gيcطcل dد ت�fشeا  و�eايeطeُحُل م وةأر 

 Tout est prêt, la nuit est éclairée par la lune ; les chameaux et les charges ont été

préparés pour le voyage  

 cي�مcرeكdلcى لeأ�dنeم cضdرeوفي ال  cنeى  عeذe �ز ُل القcل�eى خeافe  لcمeنd  وeفcيهeا         ال  ُمتةعة

 Pour un homme noble, il y a du refuge sur terre contre les insultes il s’y trouve de

l’abri pour ceux qui craignent le mauvais traitement

�ُل          امdرcىء�   لeعeم�dرfكe مeا بcالeرdضc ضcي�ق� على  قد وة يةع  بة�ا� وةه  بة�ا� أةو  رةاهد رةى رةاغد سة

Sur ta vie, il n’y a pas de limites sur terre pour ceux qui partent en voyage qu’ils

soient motivés par l’envie ou par la peur et s’ils sont sensés

 dمfكeونfي دcلeي�د�  وcون : س�fلdهeل �س�  أeمeول�           ع�fلdهfز fطeقdرeأeو  fاء�eفdرeعeُل و ّة �أة ي  جة

 J’ai des familles autres que vous, le loup rapide, la panthère à la fourrure lisse et tâchée

et la hyène hirsute courant en bondissant

 fلdهeال fم�fه   fعeودeتdسfع�  السن�رن  ل م�cائeذ           e ُل بcمeا جeر   الجeانcي  لeدeيdهcمd وeل �ذة ُيخ 

Ce sont eux la vraie famille, ils ne font pas répandre le secret qui leur a été confié et ils

n’abandonnent personne en raison de ce qu’il a fait.564

Si  l’imaginaire  médiéval  offre  une  autre  vision  du  rapport  que  l’être  humain

entretient avec les phénomènes naturels, les animaux et le désert, cela ne signifie pas que les

prosateurs et les poètes ont cessé de les décrire, bien au contraire. Le voyage dans le désert

564 Pour le poème avec commentaires, voir : Alan Jones, Early Arabic Poetry, Oxford, Reading, 1992.  Vol. I., pp.
142-145., la traduction française a été faite par nous-mêmes 
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reste un motif récurrent, notamment chez al-Ḥarīrī. Le ressenti du voyageur est cependant

différent. Tandis que pour le poète bédouin la seule manière possible de décrire les dangers

de ce milieu parfois hostile, était de se vanter de son courage, le lettré médiéval n’a point

honte de dévoiler son effroi en traversant le désert :

« Loin des  lieux que je connaissais,  une route difficile  me jeta  un jour sur  une terre  où

pouvait se perdre le guide le plus expérimenté, et l’homme le plus courageux éprouver la

peur. J’y ressentis les sentiments du voyageur solitaire incertain du chemin à suivre, et je vis

tout ce dont je voulais à tout prix m’éloigner. J’essayai de me donner du cœur au ventre en

faisant avancer mon chameau amaigri et à bout de force. Ne me soutenaient que les deux

flèches tirées au jeu du hasard de ma destinée : désespoir et convoitise, mais j’étais bien

résolu à poursuivre mon effort jusqu’à mon dernier jour, qui n’aurait su tarder. »565

Dans  ce  passage,  al-Ḥārith  reprend  plusieurs  clichés  littéraires  de  la  poésie

antéislamique, comme le voyage solitaire et le chameau amaigri. Il évoque aussi la pratique

du tirage au sort avec des flèches, le maysar, jeu populaire à l’époque de la Jāhiliyya, qui a été

ensuite interdit par le Prophète.566 Cependant, ces clichés sont détournés de leur contexte

d’origine pour marquer la différence saillante entre le mode de vie du voyageur bédouin et

celui du marchand citadin.567

L’iconographie de Bayāḍ wa Riyāḍ, dans laquelle  chaque miniature a pour cadre le

jardin, nous  montre  que  la  symbolique  attachée  au  concept  de  jardin  n’était  pas  moins

importante aux confins occidentaux du monde arabe médiéval, même si la nature de cette

symbolique est quelque peu différente de ce qu’elle était en terre abbasside.
565 Séances, p. 388.
566 Al-Ḥarīrī utilise le terme qadḥayn (deux flèches), Maqāmāt, V., p. 77.  Le jeu  est de choisir au hasard entre

deux flèches, sur l’une était écrit  if‘al  (fais-le) sur l’autre la taf‘al (ne le fais pas). Si le joueur tire la première
flèche, il fait ce qu’il souhaitait faire, s’il tire la deuxième flèche, il abandonne ; il existait également  des
variantes de  ce jeu avec  des  règles  plus  complexes,  et  de nombreuses  anecdotes se rapportent  à  cette
pratique, voir : Ibid., pp. 78-81.

567 Ce qui  n’est pas dépourvu d’une ironie ciblant à la fois la poésie des poètes bédouins et le caractère aliéné
du lettré de son époque par rapport à de l’environnement traditionnel des ces premiers.
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Comme  nous  l’avons  déjà  remarqué  précédemment,  la  date  de  la  création  du

manuscrit de Bayāḍ wa Riyāḍ coïncide avec la composition de la première partie du Roman

de la Rose, écrit par Guillaume de Lorris, entre 1230 et 1235. Dans l’Europe latine, il s’agit du

premier roman mettant en scène des personnages allégoriques, qui, tout en se référant aux

règles de la courtoisie, s’inscrivent dans la culture lyrique des troubadours de Provence dont

Cervantes fait la parodie : l’amant doit s’assujettir aux caprices de sa bien-aimée même si son

parcours, parsemé d’épreuves, ne garantit pas la conquête de la dame.

Un parallèle important existe entre les deux œuvres : l’association entre la naissance

du sentiment amoureux et le jardin. Le héros du Roman de la Rose rêve d’entrer dans le jardin

clos pour  cueillir la rose, allégorie de la dame désirée, inaccessible. L’histoire de Bayāḍ wa

Riyāḍ s’ouvre  également  sur  l’image  du  jardin  clos,  mais  d’une  manière  beaucoup  plus

optimiste.  Bayāḍ  pénètre  dans  le  jardin  en  grimpant  sur  le  mur  et  il  est  presque

immédiatement invité à rejoindre la compagnie des femmes nobles. Cela lui donne l’occasion

à rencontrer sa bien-aimée. L’auteur andalou utilise un langage qui s’appuie davantage sur le

concret que sur l’allégorique, mais le chemin que Bayāḍ doit parcourir avant de conquérir la

dame désirée n’est pas moins difficile que celui du héros du Roman de la Rose.

On relèvd des différences remarquables entre la représentation d’al-Wāsiṭī, pour qui

le jardin est un lieu de plaisir intellectuel, d’où la femme est exclue, et l’interprétation du

peintre andalou, pour qui le jardin est un lieu féminin. Pour lui, la femme n’est pas un être

trompeur, comme c’est souvent le cas dans certains contes des  Mille st  une nuits,  mais la

maîtresse du lieu est aussi cultivée que l’homme. Elle est même dominatrice, car l’homme

accueilli reste un intrus dans ce milieu paradisiaque qu’est le jardin. La représentation de la

femme  comme  maîtresse  du  lieu  n’était  probablement  pas  surprenant  pour  les  lecteurs

andalous car, comme les sources juridiques en témoignent, les femmes étaient souvent des

propriétaires indépendantes dans l’Andalousie médiévale568.

568 Maya Shatzmiller, « Women and Property Rights in Al-Andalus and the Maghrib: Social Patterns and Legal
Discourse », Islamic Law and Society, Volume 2, Issue 3 (1995), pp. 219-257.
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Pour le poète, comme pour le peintre, le jardin devient une allégorie non seulement

de la bienséance mais aussi de la beauté féminine. Bayāḍ chante également la beauté des

dames dans ses vers en les comparant à des fleurs, les ornements les plus appréciés du jardin :

« Parée de myrtes, de frais narcisses, de roses et d’églantines,

comme si le rouge de la rose reflétait la timidité de la jeune femme

devant les jeux d’amour de son amant qui l’embrasse et la mordille.

Comme si le jaune du narcisse juste éclos

évoquait un dinar d’or pur.

Comme si le vert de la myrte rappelait des émeraudes

recueillies dans les mains des chanteuses.

Comme si les yeux du muguet épanoui

étaient ceux des vierges s’éveillant.

Comme si la brillance de la coupe était une étoile

qui parfois monte, parfois descend.

Comme si les joues incandescents des buveurs du vin

étaient des braises ravivées par la sécheresse. »569

La  fascination  pour  le  jardin  comme  lieu  idéal  de  la  sociabilité  et  du  partage

intellectuel  est  présente aussi  bien à l’est  qu’à  l’ouest  du monde arabe médiéval.  Mais  l a

beauté du jardin reste indissociable de l’idée du bon, du plaisir et de la joie qui s’y attachent

par les diverses activités qu’on y exerce. De cette image du jardin se dégage une «  esthétique

fonctionnelle »,  qui repose sur une relation satisfaisante avec l’environnement. Le lieu est

apprécié  grâce  au  bonheur  qu’il  procure  et  le  sentiment  esthétique,  qu’il  évoque,  est

intimement  lié  à  la  sociabilité.  Les  moments  où  l’on  l’apprécie  sont  des  moments  de

convivialité.

569 Qissa Bayâd wa Riyâd (Historia de los amores de Bayāḍ wa Riyāḍ), p. 15., traduit par nous-mêmes. 
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Sous une forme cloisonnée, dominée et maîtrisée par l’humain, la nature devient,

pour  l’homme médiéval,  un objet  d’admiration.  Par opposition à la  nature sauvage et  au

désert  aride  peuplé  d’animaux  farouches  qui,  pour  les  citadins  arabes  était  un  monde

étranger et effrayant, le jardin clos, dans la représentation picturale et littéraire, constitue un

lieu de partage pour les gens cultivés. Le jardin offre des plaisirs aux cinq sens par le parfum

des fleurs, le goût des fruits, le bruit de l’eau, le chant des oiseaux et la variété des couleurs

des plantes et des fleurs que l’on peut également toucher. À cela, s’ajoute la joie de l’ivresse

offerte  par  le  vin  et  la  musique,  mais  aussi  des  plaisirs  intellectuels  et  éventuellement

amoureux. Les jeunes gens y écoutent et chantent des poèmes dans une langue hautement

littéraire, tout en se faisant la cour.

Mais,  les  miniatures  du  XIIIe siècle  témoignent  également  d’un  changement

important dans la représentation des jardins autrefois liés aux palais somptueux des califes et

des  princes,  ceux  des  Abbassides  en  Irak  ou  ceux  des  Omeyyades  en  Andalousie.  Ils

accueillent désormais des marchands et leurs fils, et des dames issues de la bourgeoisie.  Ce

changement  correspond,  nous  semble-t-il,  à  la  même  tendance  qui  caractérise  d’autres

pratiques  du  milieu  des  lettrés  et  dont  nous  avons  parlé  précédemment.  Organiser  des

majālis, des séances poétiques, s’adonner à des loisirs coûteux, s’entourer d’objets précieux

constituent autant de manières de se distinguer et de ressembler à ceux qui se situent plus

haut sur l’échelle sociale. Avant que ce changement advienne, il fallait que la nature, sous

cette  forme  cloisonnée  et  domestiquée,  soit  pleinement  considérée  comme  un  produit

culturel, témoignant du génie de ceux qui l’ont créé.
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1.2.3. La nature comme produit de l’ingéniosité de l’homme 

Le changement dans l’interprétation du rapport de l’homme à la nature, du moins en

ce qui concerne sa représentation artistique, est survenu au début de l’époque abbasside.

C’est  à  cette  période  que  l’image  de  la  nature  sauvage  des  poètes  bédouins  se  voit

définitivement remplacée par celle de la nature domestiquée. Comme le remarque Yasser

Tabbaa,  ce  phénomène  est  intimement  lié  aux  tendances  introduites  dans  la  culture

matérielle par les califes abbassides, notamment par l’aménagement des jardins au sein des

palais  de  Samarra570.  Des  poètes  comme Abū  Tammām  (m.  845)  ayant  écrit  des  madaḥ

(poèmes panégyriques) en l’honneur du calife al-Mu‘taṣim (m. 842), fondateur de la ville de

Samarra ou encore al-Buḥtūrī (m. 897), le poète officiel d’ al-Mutawakkil (m. 861.), deuxième

calife ayant régné dans cette capitale éphémère des Abbassides571, ont largement contribué à

la naissance de la nouvelle tradition de la description du jardin en termes poétiques.

Le jardin devient un lieu chargé d’une symbolique complexe, reflétant la prospérité

du califat, la générosité du calife et son rôle de protecteur, comme Abū Tammām décrit al-

Mu‘taṣim :

غدا الملك ومعمور الحرا والمنازل                       منور وحف الروض عذب المناهل

بمعتصم بال اصبح ملجأ                     و معتصما حزرالكل موائل

Les cours et les habitations du royaume sont devenues habitées, ses luxuriants jardins

fleurissants des sources d’eau douce

Par celui qui cherche refuge auprès de Dieu ( Mu‘taṣim bi-llāh), qui est devenu abri et refuge

bien fortifié pour tous les réfugiés.572

570 Yasser Tabbaa, « Control and Abandon: Images of Water in Arabic Poetry and Gardens », Rivers of Paradise:
Water in Islamic Art and Culture, Qatar, Hamad Bin Khalifa Symposium on Islamic Art, 2007.

571 La ville a été fondée pat al-Mu‘tasim en 833 pour y installer des cargaisons turcs et pour créer une capitale
califale indépendant. La capitale abbasside redevient Bagdad sous le règne du calife al-Mu‘tamid (m. 892).

572 Dīwān Abī Tammām bi-sharḥ Khatīb al-Tabrīzī, Dār al-ma‘ārik, Caire, 1951., Vol. III. p. 79.
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Ce panégyrique, parmi nombre d’autres poèmes, témoigne du fait que l’image du

jardin est indissociable d’un environnement construit, tel que les cours et les habitations du

palais. Les éléments architecturaux, comme nous l’avons vu dans la représentation du jardin

des lettrés d’al-Wāsiṭī, mais aussi dans les miniatures de Bayāḍ wa Riyāḍ, sont également des

parties indispensables du décor du jardin, afin de mettre l’accent sur le caractère protégé de

ce lieu. Un autre élément, que les poètes ne manquent jamais de mentionner en décrivant le

jardin, est la source d’eau. Cependant, ces sources sont de nature très différente des ruisseaux

naturels  que  décrivaient  les  poètes  de la Jāhiliyya,  notamment Imru’l  Qays  et  Ṭarafa  ibn

l-‘Abd, en faisant la louange de leurs chevaux :

كميت يزلي اللبد عن متنه كما زليت الصفراء بالمتنزل

 Bai au dos si lisse que le feutre en glisse, comme sur le galet poli glisse l’eau.573

كأني علوب النسع في دأياتها موارد من خلفاء في ظهرقردد 

Les traces des sangles sur les flancs font penser aux ruisselets qui, au milieu d’un sol égal et

dur, sourdent d’une roche lisse.574

Dans  ces  images  poétiques,  l’eau  est  représentée  comme  faisant  partie  d’un

environnement intact. Dans l’imagerie poétique médiévale, en revanche, la source d’eau fait

partie du décor du jardin aménagé et les poètes comme Abū Tammām vantent les prouesses

techniques de leur époque.

Il en va de même pour les représentations picturales de l’époque abbasside tardive.

Dans le jardin des lettrés, al-Wāsiṭī met en scène une version simplifiée de la sāqīya, appelée

aussi roue persane. Cet appareil d’élévation permet d’extraire l’eau d’un puits en utilisant la

traction  animale,  par  la  succession de  récipients  se  remplissant  au  fond  et  se  vidant  en

surface. Il a été utilisé depuis l’Antiquité en Perse aussi bien qu’en Inde et en Égypte.

573 Les suspendues, pp. 86-87. (trad. Heidi Toelle)
574 Idid., pp. 108-109.
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 Arabe 5847, 69v, détail575

Dans le manuscrit de Bayāḍ wa Riyāḍ, nous voyons l’image d’une autre variante de

cet  appareil  appelée  nā‘ūra ou noria.  C’est  une machine hydraulique permettant d’élever

l’eau  en  utilisant  l’énergie  produite  par  le  vent  et  qui  est  utilisée,  jusqu’à  nos  jours,

notamment dans la ville de Hama, en Syrie. 

Bayāḍ wa Riyāḍ, Vatican, Bibliothèque Apostolique,  Ms. Ar, 368, détail.

575 Source de la photo : http://kapilrishabh.blogspot.fr/2013/09/, consulté le 23 mai 2017.
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Ce n’est pas seulement l’eau qui est mise en valeur dans ces deux images, mais aussi

l’inventivité  technique  par  laquelle  l’eau  entre  dans  le  paysage  urbain.  Elle  remplit  une

double  fonction.  En  revenant  un instant  sur  la  miniature  d’al-Wāsiṭī,  nous  pouvons  voir

qu’elle représente les fonctions complémentaires de l’eau en milieu urbain. Le protagoniste

de cette  peinture est  l’eau ou,  plus  exactement  l’eau et  la  sāqīyaqui  occupe la  moité  de

l’espace. Les deux scènes que nous avons déjà décrites précédemment576, séparées par un mur

en  brique,  montrent  deux  fonctions  de  la  sāqīya :  d’une  part,  une  fonction  pratique,

représentée par l’action du paysan et de ses bœufs et, d’autre part, une fonction d’agrément,

la mise en mouvement de l’eau froide produissant de la fraîcheur et des odeurs agréables,

dont profitent les lettrés de l’autre côté du mur.  Ce mur, de même que l’eau dans l’image, a

deux fonctions. Il sert de support pour la sāqīya et il sépare en même temps les deux scènes.

Partie intégrante du jardin, il joue aussi un rôle de protecteur, mais seulement pour ceux qui

se trouvent à l’intérieur : les gens aisés installés au premier plan de l’image et qui utilisent

l’eau à des fins d’agrément.

1.2.4. L’imitation de la nature, l’exemple du Kitāb fi maʿrifat al-ḥiyal al-

handasiyya d’al-Jazarī

Les éléments naturels se voient transformés et travaillés mais aussi limités par des

moyens techniques, afin d’être mis au service du bien-être de l’être humain. L’usage de la

technologie  à  des  fins  qui  ne  sont  pas  purement  utilitaires  mais  qui  suscitent

l’émerveillement, comme des produits de luxe d’ingénierie, sont parfois faussement attribués

à l’homme de l’époque moderne. Les hommes cultivés, les mu’addabūn du XIIIe siècle étaient

particulièrement intéressés par ce genre d’inventions techniques, ainsi qu’en témoignent les

576 Voir supra, p. 266.
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manuscrits accompagnés d’images de l’œuvre d’al-Jazarī  (m. 1206),  ingénieur et  inventeur

ayant  travaillé  dans  la  cour  des  Artuqides577.  La  quasi-totalité  des  cinquante  inventions

décrites  dans  son  traité  intitulé  al-Jamiʿ  bayn  al-ʿilm  wa  ʿamal,  al-nafiʿ  fi  sinaʿat  al-ḥiyal

(Compendium sur la théorie et la pratique des arts mécaniques), connu aussi sous le nom plus

connu  de Kitāb  fi  maʿrifat  al-ḥiyal  al-handasiyya  (Livre  de  la  connaissance  des  procédés

mécaniques),  sont des machines qui fonctionnent avec de l’eau ou qui servent à en user de

manière confortable ou spectaculaire.  Parmi  les  inventions  d’al-Jazarī,  nous  trouvons des

horloges hydrauliques, de la vaisselle et divers ustensiles pour les séances de beuverie, des

bassins pour les ablutions ainsi que des fontaines et des appareils pour l’élévation de l’eau. La

date de l’exécution du manuscrit le plus ancien, achevé en 1206, année de la mort d’al-Jazarī,

nous fait penser que le cycle des miniatures qui accompagnent le texte a pu être vérifié par

l’auteur en personne et que la représentation visuelle des machines faisait partie intégrante

de la conception de l’œuvre, comme cela a été le cas de nombreux autres écrits scientifiques.

En supposant  que ces  machines  ont  été  conçues  pour  être  également  fabriquées,  ce  qui

frappe dans leur représentation, c’est la ressemblance impressionnante de certaines de leurs

parties avec des animaux et des humains.

Les appareils inventés par al-Jazarī ne sont pas de simples inventions techniques.

Pour les  créer,  leur inventeur s’est inspiré de la nature et,  pour les faire fonctionner,  il  a

imaginé des mises en scène complexes, en utilisant des figures animalières et humaines. C’est

le cas de l’horloge à l’éléphant reproduit et commenté par Ettinghausen :

« L’Horloge  indique  l’écoulement  des  heures  de  trois  façons  différentes.  D’abord  sur

l’échelle vers laquelle se tourne une petite figure située au-dessus de l’éléphant  ; ensuite, sur

un grand cadran (absent de la reproduction) placé au sommet de la construction en forme

de  tour  sur  le  dos  de  l’éléphant ;  sur  ce  cadran,  à  chaque  heure  qui  passe,  une  petite

577 Notamment  le  manuscrit  du Topkapı  Sarayı,  Ahmet  III,  3472 complété  par  Muḥammad ibn Yūsuf  ibn
‘Uthmān  al-Haskafī  en  1206,  l’année  de  la  mort  de  l’auteur  ou  encore  le  manuscrit  de  New  York,
Metropolitain Museum, Legs Cora Timken, Burnett provenant de la Syrie de 1315.
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ouverture noire et circulaire se dévoile et devient blanche. La troisième méthode ne cherche

qu’à amuser ; elle justifia sans doute à elle seule l’ouvrage entier. Toutes les demi-heures,

l’oiseau, du haut de la coupole, siffle et tourne sur lui-même ; le cornac frappe l’éléphant

avec son pic et martèle son tambour avec sa baguette. De plus, le petit personnage qui, d’en

haut, à gauche, comme d’une fenêtre semble observer la scène, agite bras et jambes comme

pour convaincre le faucon qu’il domine de lâcher un caillou. Le dragon encline ensuite son

immense cou à la base articulée ; de sa gueule, le caillou tombe dans un vase situé sur le dos

de l’éléphant. De là, il poursuit sa chute à l’intérieur de l’animal, cogne un gong et vient

finalement s’arrêter dans une petite coupe ; autant de cailloux, autant de demi-heures. »578

New York, Mertropolitain Museum of Art, Legs Cora Timken Burnett, No 57.51.23. (folio détaché).

On peut encore ajouter à la description d’Ettinghausen le scribe, assis au milieu de

l’automate, qui  montre les minutes sur un disque en métal avec son calame.

578 Ettinghausen, La Peinture Arabe, p. 95. 
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Cette  machine,  dans  sa  complexité,  avec  le  chant  d’oiseau,  les  hommes  en

mouvement et le dragon crachant des cailloux, rivalise presque avec la nature, tellement elle

est censée être réaliste. Al-Jazarī avait apparemment pour ambition d’imiter la nature, ce qui

peut expliquer le réalisme de la représentation des parties de la machine en forme d’animal

et d’humain. Que la ressemblance de ces figures avec la nature ait été la volonté d’al-Jazarī

lui-même  est  d’autant  plus  probable  qu’il  avait  l’opportunité   de  valider  ces  images  en

personne, contrairement à la majorité des auteurs de l’adab,  morts bien avant le début du

mouvement iconographique. Par réalisme, il faut le préciser, nous entendons le fait que les

figures  humaines  et  animalières  constituant  les  parties  d’une  machine  et  étant,  par

conséquent,  non animées,  ne  sont  pas  différenciées  des  êtres  réellement  vivants  dans  la

même  tradition  iconographique.  Antérieurement,  existaient  déjà  des  modèles

iconographiques  pour  représenter  un objet  en forme humaine mais  non animé. Nous en

trouvons des exemples dans d’autres manuscrits, notamment cette image d’une idole dans un

manuscrit de Kalīla wa Dimna.

 Arabe 3465, fol. 36v, détail.
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Que cette ressemblance avec la nature ait été intentionnelle est également suggéré

par un autre détail surprenant. Certaines figures, tout en étant des parties des machines d’al-

Jazarī, sont représentées avec le visage entouré d’un halo. Dans les autres manuscrits de la

même époque,  cet  élément iconographique,  entre autres  significations  plus nuancées  sur

lesquelles nous reviendrons579, a pour rôle la mise en lumière de l’humanité et du caractère

vivant des êtres humains. Dans le manuscrit d’al-Jazarī, en revanche, l’auréole est également

présente autour de la tête des personnages dont le caractère inanimé est suggéré par d’autres

moyens  picturaux.  Tel  est  le  cas  de  la  servante  de  la  « chasse  d’eau ».  Dans  l’image,  la

structure mécanique qui permet de soulever le bras de la servante pour qu’elle verse de l’eau

dans le bassin,  nous montre nettement qu’elle fait  partie d’une machine.  Elle est  tout  de

même auréolée.

            Washington, Freer Gallery of Art, F 1930.75 (folio détaché)

579 Voir infra, 1.2.11. La représentation de la nature humaine par l’auréole, p. 456.
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Dans  une  version  plus  tardive  du  texte  d’al-Jazarī,  celle  du  manuscrit  de  la

Bibliothèque nationale (Arabe 2477) datant de 1485, la référence à la  jāriyya  (la servante) a

complètement disparu et nous n’y trouvons qu’une description technique sur le mécanisme

du réseau de tuyaux qui font fonctionner l’appareil (fol. 69r.). La représentation visuelle de la

servante a été également omise ainsi que celle des deux oiseaux que l’on voit dans l’image du

manuscrit du XIIIe siècle, bien qu’ils aient des fonctions précises pour faire couler l’eau de la

jarre dans le bassin.580

 BnF, Arabe 2477, fol. 98r.

La figure humaine a entièrement disparu de ce manuscrit tardif. Même les appareils

dont la description commence par l’image du ghulām, le jeune servant, ou la jāriyya, l’esclave

qui verse la boisson dans la coupe du roi,581 sont accompagnés de dessins schématisés. Le

manuscrit  de  la  BnF tout  en  témoignant  de  la  continuité  de  l’intérêt  pour  les  machines

extraordinaires  inventées  par  al-Jazarī,  révèle  le  changement  du  regard  du  public  et  des

dessinateurs  par  la  disparition  de  la  référence  intrinsèque  des  images  à  la  nature.  En
580 L’eau est normalement  bue par le  canard et il  l’évacue par sa queue pour qu’elle remplisse le  bassin,

comme nous le voyons dans l’image ci-dessus.
581 Par exemple sur le folio 35r.
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revanche, le manuscrit du début du XIIIe  siècle utilise les mêmes schèmes et les mêmes outils

pour humaniser les machines que celui qui date de 1315, comme nous montre cette version

plus ancienne de l’image de l’horloge à l’éléphant décrite ci-dessus.

Istanbul, Topkapı Sarayı, Ahmet III, Ms. 3472

La présence des références à la nature et cette humanisation des machines aussi

bien dans les écrits scientifiques que dans la peinture, si présentes dans les manuscrits du

XIIIe siècle,  mais  qui  disparaissent  au  XVe siècle,  témoigneraient-elles  d’une  forme

d’humanisme comparable à celui de la Renaissance et qui serait spécifique à cette époque ?

L’idée  de  dompter,  dominer,  imiter,  transformer  et  même  surpasser  la  nature  tout  en

s’inspirant d’elle,  grâce à la créativité humaine, est si présente dans cette iconographie et

dans l’ensemble de l’œuvre d’al-Jazarī que ce n’est pas par hasard si les différentes sources
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vulgarisatrices de ses inventions le comparent à Léonard de Vinci582. En effet, on est tenté de

voir dans son travail la manifestation d’une sorte d’humanisme médiéval. 

1.2.5. La nature comme étant l’ensemble des attributs de l’homme 

La nature, dans le sens que les auteurs arabes eux-mêmes ont attribué à cette notion,

à savoir la nature comme un ensemble de caractéristiques des êtres et comme un principe

créateur et organisateur, paraît également avoir intéressé les peintres.   

Al-Jāḥiẓ,  dans  son  Kitāb  al-ḥayawān a  largement  contribué  à  la  compréhension

spécifique de la nature de l’humain qui se dégage des miniatures. Lui, comme de nombreux

autres auteurs et philosophes arabes, reprend l’idée platonicienne selon laquelle l’homme est

un  animal  social583.  Afin  de  s’accomplir  en  tant  qu’être  moral,  il  a  besoin  de  vivre  en

communauté. Autrement, il ne serait même pas considéré comme humain, plutôt comme

une bahīma, un animal sauvage. Cette conception de l’être humain qui le définit avant tout

par sa sociabilité et par sa capacité d’entretenir divers rapports avec le monde, avec les autres

êtres vivants et en particulier avec les autres humains, est intimement liée à la définition de

l’homme comme ḥayawān nāṭiq (animal parlant), capable de s’exprimer à travers la langue

mais  aussi  par  d’autres  moyens  extralinguistiques  tels  que  les  gestes  des  mains,  les

expressions du visage et la communication corporelle.

À  toute  époque,  les  arts  visuels  font  transparaître  les  concepts  que  leurs

contemporains forgent pour définir l’humain. Les peintures de la « culture occidentale » ont

fréquemment été abordées par des historiens de l’art, des anthropologues et des philosophes

582 Plusieurs sites internet se réfèrent à al-Jazarī comme le « Léonard de Vinci du monde islamique médiéval »,
voir par exemple :  http://sohrawardi.blogspot.fr/2009/09/al-jazari-le-leonard-de-vinci-du-monde.html, ou
encore comme à son prédécesseur : http://sohrawardi.blogspot.fr/2009/09/al-jazari-le-leonard-de-vinci-du-
monde.html.

583 À ce sujet, Houari Touati notamment a consacré un cycle de séminaires  : L’adab : une éducation et un idéal
d’accomplissement humain (VIIe-Xe siècles), EHESS, IISMM, 2016-2017.
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pour  en dégager ce qu’être un homme signifiait  pour les  créateurs  et  les  spectateurs  des

images. Pour n’en citer que quelques-uns, Daniel Arasse584 a travaillé sur les peintures de la

Renaissance,  Hans  Belting585 et  Jean-Claude  Schmitt586 sur  l’iconographie  médiévale  et

Philippe Descola sur un échantillon d’images venant de diverses époques et de différentes

aires culturelles587. Certains, notamment  Michael Barry588, ont tenté la définition du concept

d’homme  en  analysant  une  série  de  peintures  appartenant  à  la  tradition  islamique.  En

revanche, La peinture du livre arabe, à notre connaissance, n’a pas encore fait l’objet d’une

telle réflexion.

En Europe, à partir de l’époque de la Renaissance jusqu’au milieu du XIX e siècle,

pratiquement  toutes  les  représentations  humaines  considérées  comme  appartenant  au

domaine de l’art, appartiennent à l’archipel naturaliste589. Les hommes et les femmes, qu’il

s’agisse  de  portraits  des  personnes  ayant  réellement  existé  ou  des  personnages  fictifs,

apparaissent sous des traits individuels. À l’époque moderne, l’individualité, devient l’une des

caractéristiques les plus importantes qui définissent l’humain. La représentation naturaliste

fait également allusion à des caractéristiques invisibles, telles que les traits de caractère ou les

sentiments  de  la  personne  représentée,  mais  ces  attributs  sont  rendus  perceptibles

principalement à travers l’observation et l’interprétation des traits visibles.  

Dans la peinture arabe médiévale, il n’est pas question de représenter l’individualité.

L’être  humain  y  apparaît  comme  une  petite  figure,  en  échange  permanent  avec  ses

semblables, car c’est avant tout sa capacité d’échange qui le définit en tant qu’humain.

584 Notamment dans L’Homme en perspective. Les primitifs d’Italie, Paris, Hazan-Hachette, 2011 ; Le Détail. Pour
une histoire rapprochée de la peinture, Paris, 1998.

585 Hans Belting, Image et culte : Une histoire de l’image avant l’époque de l’art, Paris, Éditions du Cerf, 2007.
586 Entre autres dans ses monographies :  Raison des gestes dans l’Occident médiéval, Paris, Gallimard, 1990 ; Le

Corps des images. Essais sur la culture visuelle du Moyen Âge, Paris, Gallimard, 2002 ; Les Rythmes au Moyen
Âge, Paris, Gallimard, 2016.

587 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2001.
588 Notamment dans L’art figuratif en Islam médiéval, Paris, Flammarion, 2004.
589 Terme  utilisé  par  Philippe  Descola  notamment  dans  Par-delà  nature  et  culture, « Les  certitudes  du

naturalisme », pp. 241-279.
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Dans la peinture arabe, parmi les nombreuses caractéristiques de la représentation

des  êtres  humains  en  tant  qu’êtres  sociaux,  un  détail  important  témoigne  du  désir  de

représenter l’échange et la communication. La taille des mains et des têtes, deux parties du

corps humain qui participent à la communication verbale et non verbale, sont d’un rendu

exagéré au regard des corps. Cette manière de représenter des personnages ne renvoie ni à la

gaucherie du peintre, ni  à une déficience d’observation  anatomique ;  elle reflète plutôt le

souci  du  peintre  de  rendre  visibles  avant  tout  les  relations  humaines  plutôt  que  les

particularités du corps et la justesse des proportions.

1.2.6. Le rapport du spectateur aux figures représentées 

Une autre approche conceptuelle  de l’humain,  à  travers  le  prisme des  peintures,

consiste à observer la place que le peintre a réservée aux spectateurs, quand ils regardaient

l’image. Ce rapport a été notamment exploité durant la Renaissance, lorsque les peintres,

avec l’invention de la perspective, ont placé le spectateur au centre de la représentation, en

tant  qu’individu.  La  perspective  correspond  à  une  distorsion  du  monde  visible,  qui

représente ce dernier d’un point de vue spécifique, celui du spectateur, se tenant seul en face

de l’image. Il s’agit donc, de même que dans la peinture arabe, d’une altération de la réalité

pour la faire correspondre à un point de vue individuel590. Pour ne citer que l’un des éléments

de la stratégie de la perspective, les lignes de fuite parallèles d’un paysage ou d’une forme

architecturale cessent d’être parallèles car, d’un point de vue individuel, nous les voyons se

rapprocher les unes des autres. Cette nouvelle manière de représenter le monde place non

seulement le spectateur mais aussi, d’une façon plus générale, l’être humain au centre de la

représentation, mais aussi au centre du monde. Dans sa représentation visuelle,  l’humain
590 Sur le sujet, voir notamment Arasse, L’Homme en perspective.
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prend la place de Dieu, dans la mesure où la perspective traduit son propre point de vue,

contrairement  à  d’autres  traditions  picturales  antérieures  utilisant  des  points  de  vue

multiples dans une même image.

Cette  interprétation  a,  rétrospectivement,  expliqué  que  certaines  traditions

picturales, par exemple la peinture égyptienne ou persane, n’utilisaient pas le principe de

perspective, par le fait que leurs créateurs voulaient, au contraire, représenter le monde d’un

point de vue divin591.

D’autres traditions picturales, celle de Byzance notamment, avaient une prédilection

pour la représentation faciale. Le face à face établi entre le personnage représenté, considéré

comme objet de vénération et comme entremetteur entre le monde visible et le monde divin,

a pour résultante que le spectateur se retrouve dans un rapport de dialogue avec l’image.

L’icône vers laquelle il se tourne avec ses prières, entre dans son monde. Dans ce contexte,

l’homme est assujetti à l’image, dans le sens où la réalisation de ses vœux ou le soutien qu’il

espère obtenir par intervention divine, dépend de la bonne volonté du saint représenté dans

l’icône, qui doit accomplir son rôle de chargé de mission auprès de Dieu. 592 Les exemples où

le  spectateur  se  définit,  à  chaque fois  différemment  face  aux  images,  sont  multiples,  en

particulier dans le contexte contemporain, caractérisé par la profusion des images. Mais les

deux exemples évoqués sont suffisants  pour montrer que la  place que le peintre arabe a

prévu pour ses spectateurs est spécifique et différente de celles que les peintres byzantins ou

européens des siècles suivants, leur ont réservées.

Dans la peinture arabe médiévale, la majorité des figures humaines ou animalières

ne se préoccupent point de leurs spectateurs. Elles sont en échange permanent les unes avec

les autres et, mis à part les portraits de suzerains sur les frontispices, représentés de face, les

peintures n’entretiennent jamais une relation directe avec leurs spectateurs.

591 L’idée a été élaborée notamment par Orhan Pamuk dans le Mon nom est rouge, Paris, Gallimard, 2003.
592 Sur le sujet, voir Gilbert Dagron, Décrire et peindre. Essai sur le portrait iconique , Paris, Gallimard, 2007 ; ou

encore Tania Velmans, L’image byzantine ou la transfiguration du réel, Paris, Éditions Hazan, 2009.
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Représenter  les  humains  en  situation  d’échange  verbal,  tournés  les  uns  vers  les

autres et détournant leur regard du spectateur, donne l’impression que ces figures vivent une

vie indépendante. Le spectateur reste toujours un « voyeur », coincé à l’extérieur.

Cette  impénétrabilité  de  l’art  figuratif  arabe  médiéval  ne  s’explicite  pas

nécessairement et encore moins exclusivement par la volonté des peintres de « vider leurs

peintures de tout contenu sacré », comme l’avance Gonzalez593. Il est vrai que le caractère

impénétrable des images marque une frontière nette entre le monde fictif, prenant vie grâce

aux  images,  et  le  monde réel  des  lecteurs,  cet  état  de  fait  ne  laisse  aucune chance  aux

spectateurs  de  pouvoir  confondre  les  deux,  en  considérant  l’image,  à  l’instar  de  leurs

contemporains  byzantins,  comme un objet  de vénération,  et,  pas plus,  de dialoguer avec

elles. Mais cette stratégie est, en même temps, l’expression sous-jacente d’une conception de

l’homme spécifique à la pensée arabe médiévale qui  le définit comme un être communicant.

1.2.7. Penser l’animal comme être communicant 

Réfléchir sur le monde animal, pour saisir l’essence de la nature humaine, était une

préoccupation  centrale  dans  la  philosophie  arabe  médiévale.  Le  raisonnement  des

philosophes se fonde,  en grande partie,  sur  l’héritage aristotélicien594.  Mais le Moyen Âge

connaît également une longue tradition d’écrits médico-zoologiques dont une très grande

partie a fait l’objet d’un programme iconographique. Le fondateur de cette tradition fut le

médecin nestorien, Ibn al-Bakhtīshū‘ qui servit à la cour de Hārūn al-Rashīd et d’al-Mam’ūn.

L’exemplaire contenant des peinutres le plus ancien de son œuvre, intitulée Kitāb ṭabā’i‘ al-

ḥayawān  wa-khawāṣṣihā  wa-manāfi‘  a‘ḍā’ihā  (Le  livre  de  la  nature  des  animaux,  de  leurs

593 Valérie Gonzalez, « Réflexions esthétiques sur l’approche de l’image dans l’art islamique », p. 73. 
594 Notamment Aristote, Les parties des animaux, § 10, 687, P. Louis (trad.), Paris, Les Belles Lettres, 2002.
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caractéristiques et l’utilité de leur organes), datant de 1220595, n’est que le premier d’une série

de nombreux ouvrages zoologiques accompagnés d’images. Contrairement aux Maqāmāt, ils

constitueront une tradition iconographique qui se poursuivra tout au long du XIV e siècle,

après  l’invasion de  Bagdad par  les  Mongols.  Le  seul  exemplaire  contenant  des  peintures

connu du Kitāb al-ḥayawān d’al-Jāḥiẓ a vu le jour dans le cadre de cette tradition, à l’époque

mamelouke, au XIVe siècle. Étant d’abord un traité philosophico-religieux, l’œuvre  d’al-Jāḥiẓ,

n’est  pas  considérée  comme  faisant  partie  des  écrits  proprement  médico-zoologiques.

Cependant, ces derniers citent souvent al-Jāḥiẓ, attestant ainsi que son œuvre constituait une

référence incontournable. Selon nous, c’est pour cette raison-là que le Kitāb al-ḥayawān a été

rétrospectivement  intégré  dans  cette  tradition  picturale  ayant  débuté  vers  la  fin  du  XIIe

siècle596.

L’iconographie des œuvres médico-zoologiques s’inscrit dans une tradition picturale

plus vaste, touchant l’ensemble du corpus des œuvres scientifiques. Quant à sa fonction, il est

cependant difficile de séparer cette iconographie-là de celle des œuvres de l ’adab de fiction.

Étant donné le caractère plus descriptif de l’œuvre d’al-Jāḥiẓ et de celle d’al-Bakhtīshū‘, les

miniatures qui les accompagnent sont elles-mêmes moins riches en éléments narratifs. Elles

représentent des animaux seuls ou en couple dans un décor assez minimaliste se composant

de quelques feuilles, d’herbe ou d’arbustes qui portent, tout de même, des traits stylistiques

assez semblables aux plantes que l’on retrouve dans l’iconographie des Maqāmāt. Le peintre

du manuscrit de  Kitāb manāfi‘ al-ḥayawān  du British Library, – ainsi qu’Anna Contadini le

souligne avec l’exemple de la représentation de l’unicorne597 –, a su mettre en place un jeu

subtil entre texte et images, en ménageant des effets de surprise, à l’instar de ceux que nous

avons relevés dans les peintures d’al-Wāsiṭī, dans le cas de la scène d’école notamment 598.
595 London, British Library Or. 2784.
596 Voir notamment sur l’importance d’al-Jāḥiẓ dans cette tradition : Remke Kruk, « Elusives Giraffes Ibn Abī l-

Ḥawāfir’s Badā’i‘ al-Akwān and other animal books »,  Arab Paiting,  Text and Images in Illustrated Arabic
Manuscripts, Anna Contadini (éd.), Leiden-Boston, Brill, 2007, pp. 50-51.

597 Anna Contadini, « A Bestiary Tale Texte and Image of the Unicorn in the Kitāb na‘t al-ḥayawān », (British
Library Or.  2784.) », Muqarnas 20 (2003), pp. 17-33.

598 Voir chapitre 1.1. Objets et gestes témoignant des fonctions de l’image, p. 218.
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L’élément narratif n’est donc pas absent dans ces écrits. Les curiosités rapportées à propos

des  différents  animaux  sont  nombreuses  ainsi  que  les  passages  sur  leur  caractère  moral

(akhlāq), terme qui désigne leur comportement social. Si l’homme est un animal social, plus

que les autres espèces, ceci ne signifie pas pour autant, ni pour al-Jāḥiẓ, ni pour al-Bakhtīshū‘,

que  les  espèces  animales  ne  le  sont  pas.  Al-Jāḥiẓ  s’émerveille  devant  l’organisation  des

animaux en communauté,  celle  des  fourmis  notamment  et,  de même qu’al-Bakhtīshū‛,  il

attribue des caractéristiques aux différentes espèces, telles que la sociabilité au chat, l’anti -

sociabilité  au loup ou encore la  timidité à  l’ours599.  Mais  l’animal  représenté comme être

social ne sera véritablement mis en évidence que dans l’iconographie de l ’adab de fiction.

Aux yeux de nombreux chercheurs et d’amateurs d’images, ce qui émerveille le plus dans la

peinture  d’al-Wāsiṭī,  c’est  cette  façon  « réaliste »  et  unique  de  peindre  les  animaux,  en

particulier les chameaux, les chevaux et les ânes.

Ce  réalisme  ou  naturalisme  dans  la  représentation  des  animaux  a  été  expliqué

notamment par le  fait  que le  peintre avait  pour  l’habitude d’observer  et  l’anatomie et  le

comportement  des  animaux.  Cependant,  si  le  peintre  a  été  aussi  sensible  aux détails  en

peignant des animaux, c’est que la tradition des livres zoologiques aux images et l’existence

d’un  univers  littéraire  et  pictural  mettant  en  scène  des  animaux  l’y  ont  encouragé.  La

différence est cependant considérable entre la représentation des animaux dans les  deux

genres scientifique et littéraire. Dans la fiction littéraire, l’animal apparaît dans un monde

peuplé d’hommes et s’y présente comme leur compagnon de route et même de vie.

George  ‘Īsā  va  jusqu’à  attribuer  des  caractéristiques  humaines  aux  animaux

domestiques en prétendant qu’ils partagent les sentiments des hommes, leurs étonnements,

leurs peurs et leurs espoirs, des expressions manifestes dans les « traits de leur visage ».600

Même si la formulation de George ‘Īsā peut paraître exagérée, son observation n’est

pas fausse. Les animaux qui sont le plus souvent représentés dans les peintures d’al-Wāsiṭī,

599 Contadini, « A Bestiary Tale Texte and Image of the Unicorn », p. 20.
600 ‘Īsā, Shayh al-muṣawwirīn al-‘arab, p. 24.
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comme les chameaux, les chevaux et les ânes, étaient à l’époque des animaux de bât et de

transport, mais aussi les uniques et précieux compagnons de l’homme pendant ses traversées

solitaires du désert.  Leur présence aux côtés des voyageurs est si capitale qu’ils  semblent

appartenir davantage au monde des humains qu’à la nature. Ils partagent tous les espaces

avec l’homme. La manière dont ils sont représentés témoignent d’une relation intime entre

l’homme et l’animal comme de certaines pratiques socioculturelles de l’époque.

Parmi les divers animaux représentés, le chameau, compagnon fidèle de l’homme

pendant ses longs voyages, jouit du plus grand prestige dans les descriptions d’al-Ḥarīrī, ainsi

que dans les peintures d’al-Wāsiṭī. En regardant de près, nous voyons à quel point le peintre a

été attentif à représenter cet animal sous diverses facettes correspondant parfaitement à la

situation dans laquelle ils apparaissent.

L’une des miniatures d’al-Wāsiṭī représentant une caravane au repos nous renseigne

sur la capacité d’adaptation de l’animal à l’homme, en toutes circonstances  ; ce constat se

manifeste non seulement dans la  vue d’ensemble mais  aussi  dans  certains  détails.  Sur  la

partie droite d’une double page, les chameaux autour d’hommes endormis somnolent eux

aussi,  les  yeux  mi-clos.  Sur  la  page  de  gauche  en vis-à-vis,  le  maître  reste  éveillé  et  son

chameau veille aussi, intrigué par ce qui se passe autour de lui.

 Arabe 5847, folios 9v-10r, détails.
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C’est jusque dans le moindre détail qu’al-Wāsiṭī veille à représenter les chameaux en

des postures qui s’adaptent au moment capturé par l’image. La peinture suivante dans le

manuscrit montre Abū Zayd qui, après avoir sellé son chameau, s’apprête à quitter son ami,

al-Ḥārith.  Son chameau,  lui  aussi,  se  prépare à  partir.  Il  est  en train de se lever,  comme

l’indiquent ses jambes arrière repliées et son arrière-train soulevé. Il est donc représenté figé

dans  un  mouvement  instantané,  quasi  à  l’identique  d’une  capture  photographique

d’aujourd’hui.

 Arabe 5847, fol. 11v, détail

Quand les hommes sont agités, comme dans cette scène où, loin de la ville, perdus,

ils rencontrent Abū Zayd, tournent dans tous les sens, se consultent et discutent sans savoir

quoi  faire,  les  chameaux  eux  aussi  lèvent  attentivement  la  tête  dans  et  regardent  leurs

maîtres. 
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Arabe 5847, fol. 31r, détail

Il en va de même pour la peinture représentant la procession de la caravane du mois

de Ramadan, où l’agitation des hommes s’explique par l’ambiance festive, rendue par une

composition « hors-norme ». La ligne horizontale habituelle, qui sert de guide pour composer

les peintures, est courbée pour former un demi-cercle. Les têtes des chameaux, tout comme

celles des hommes, décrivent, elles aussi, un demi-cercle.

 Arabe 5847, fol. 94v, détail.
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La miniature en face de cette  dernière image,  montre les  personnages dans  une

attitude  très  différente.  Alignés  les  uns  contre  les  autres,  les  hommes,  ainsi  que  leurs

chameaux, écoutent attentivement le sermon d’Abū Zayd. Tournées vers l’orateur et figées

dans  une  posture  qui  suggère  l’écoute,  les  yeux  écarquillés,  ces  figures  humaines  et

animalières confondues dégagent de la tranquillité et un comportement discipliné.

  Arabe 5847, fol. 95r, détail.

Les chameaux et les « chamelles de race », si souvent mentionnés par al-Ḥarīrī, sont

les protagonistes de presque toutes les  maqāmāt. Al-Ḥārith vante souvent leur beauté, leur

rapidité  et  leur  endurance.  Le  chameau  est  décrit  comme  un  moyen  de  transport

indispensable, un cadeau précieux, ou encore comme un compagnon distingué dont la perte

cause presque autant de souffrance à son maître que celle d’un ami ou d’un amant. Dans la

Maqāma al-badawiyya, al-Ḥarīrī invente toute une histoire sur « une chamelle de course »

appartenant à Abū Zayd ; l’auteur célèbre les mérites de cet animal en lui consacrant une

longue description. Al-Ḥārith s’aperçoit « que son chameau gémissait de fatigue », tandis que

la chamelle d’Abū Zayd « gardait l’allure rapide de l’autruchon ». L’endurance extraordinaire

de l’animal excite la curiosité du narrateur, et il interroge Abū Zayd à son sujet :
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« Apprends, me dit-il, que c’est à Hadramawt que j’ai demandé à en faire acquisition et,

pour cela, j’ai dû affronter des dangers mortels. Depuis, je n’ai cessé de parcourir la terre sur

son dos ou à pied sur les silex tranchants, jusqu’au jour où je constatai qu’elle était aussi

excellente pour le voyage que pour rester longtemps en un même endroit. La fatigue est

sans prise sur elle et nulle chamelle robuste aux joues saillantes ne la surpasse à la course.

Elle ignore le goudron qui soigne la gale. Je l’ai accoutumée à supporter le bon comme le

mauvais, et pour moi, elle vaut autant que n’importe quelle raison de joie. »601 

Un jour, son animal lui  échappe et les  termes qu’a choisis al-Ḥarīrī  pour décrire

l’affliction de son maître ne sont point différents de ceux qu’il aurait pu utiliser pour décrire

la perte de sa bien-aimée : 

« Or, il y a quelque temps, il lui advint de s’échapper. En dehors d’elle je ne possédais d’autre

monture solide. L’affliction m’envahit et j’attendis la mort que je voyais venir comme, sous

la visière de ses  mains,  on voit  de loin arriver  un voyageur.  […] Mon cœur s’embrasait

chaque fois au souvenir de son allure, quand elle rivalisait en rapidité avec l’oiseau en vol  ;

alors de noires pensées torturaient mon cœur. » 602 

Parmi les animaux représentés dans les peintures d’al-Wāsiṭī603, c’est le chameau qui

apparaît le plus souvent, soit dans pas moins de quatorze miniatures.  L’affection pour les

chameaux,  ainsi  que  l’habitude  de  les  considérer,  non  pas  comme  les  « habitants  de  la

nature » mais comme les compagnons de l’homme, renvoient autant aux pratiques réelles

qu’à une tradition poétique antéislamique. Les qaṣā’id des poètes de la Jāhiliyya abondent en

images de chameaux. Plus haut, nous avons déjà cité des passages de la fameuse mu‘allaqa

d’Imru’l-Qays  (m.  vers  540),  dans  laquelle  l’image du chameau apparaît  dans  le  nasīb,  la

601 Séances, p. 390. 
602   Ibid., p. 390. 
603 Il  s’agit  de vingt-cinq miniatures :  six miniatures représentent les  chevaux, trois  d’entre elles  montrent

d’autres sortes de montures, comme l’âne et d’autres animaux domestiqués ; enfin, les oiseaux, ainsi que les
poissons sont présents sur trois miniatures.  
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première partie descriptive de la qaṣīda. Se rappelant de la séparation de sa tribu, Imru’l-Qays

chante :

 وقوفا بها صحبي علي  مطيهم

يقولون: ل تهلك  أسى� و تجم لد

« Mes compagnons en s’arrêtant sur leurs chameaux

Disent : Ne sois pas battu par le chagrin, sois endurant.»604  

Il nous apprend ensuite que sa chamelle est devenue victime de son amour pour les

femmes : 

أل رب  يوم لكة منهنيد صالح

ول سي ما  يوم  بدارة ُجلُجلد

« Ah ! Je me souviens des jours heureux qu’aux femmes je dois !

Surtout d’un jour à Dārat Juljul !

و يومة عقرُت للعذارى مطي تي

 فيا عجبا من كورها المتحمل

Et du jour où aux vierges j’immolai ma chamelle, 

Tout émerveillé d’en voir emportés bagages et selle ! 

فظل  العذارى يرتمين بلحمها

cالدمقس المفت ل cو شحم� كهد اب 

604 Les suspendues (Al-Mu‘allaqât), p. 68.
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Les vierges passaient leur journée à s’en jeter la viande 

Et le gras dont on aurait dit les crépines cordonnées d’un damas. »605

Ensuite, évoquant les souvenirs nostalgiques de son amante, il ajoute :

 تقول - و قد مال الغبيط f بنا معا -: 

 عقرتة بعيريد يا إمرأة القيس، فانزلد

فقلت لها : سيري و ارخي زمامةه

و ل تحرميني من جناكد المعل 

« Elle dit, quand le siège s’est déjà incliné au-dessous de nous :

Tu as blessé mon chameau, ‘Imru’l-Qays, alors, descend ! 

Mais j’ai dit : Marche et relâche ses rênes

Et ne me prive pas de ta moisson abondante.»606

Pour la troisième fois, il évoque l’image du chameau dans le raḥīl, la deuxième partie

de la qaṣīda, en décrivant son voyage solitaire. Il ne s’agit pas ici d’une référence directe au

chameau,  mais  d’une  allégorie.  S’adressant  à  la  nuit  personnifiée,  le  poète  utilise  un

vocabulaire qui décrit normalement une monture, en comparant le spectacle de la fin de la

nuit à un chameau en train de se lever :

 فقلت له لما تمطيى بُصلبدهد

و أردفة أعجازا�، وناء بكلكلد

 cأل انجل ،fالطويل fأل  أي|ها الليل

بصfبح و ماالصباح فيك بأمثل              

605 Ibid., p. 70. 
606 Ibid., 72-73.  
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« Je lui disais, chaque fois,  quand allongeant l’échine, 

Le poitrail déjà lointain, elle faisait voir sa croupe, enfin : 

« Ô longue nuit ! Ne te dissiperas-tu donc pas afin que resplendisse 

Le matin, encore que le matin ne vaille pas mieux que toi ! »607 

Si les peintres sont également sensibles à la beauté des formes et des couleurs des

montures et à l’élégance de leurs mouvements, cette sensibilité s’enracine dans les images

poétiques, les allégories et les comparaisons innombrables dont le chameau ou encore le

cheval  font  l’objet.  Ce dernier,  en raison de sa plus grande valeur,  de sa  vitesse et  de sa

noblesse occupe une place encore plus prestigieuse aux yeux des poètes.

Toujours dans sa Mu‘allaqa, Imru’l Qays consacre dix-huit vers (52-70) à son cheval.

D’abord, il décrit ses mérites, son endurance, sa beauté et sa vitesse.

« Avant l’aube, quand les oiseaux nichent encore, il m’arrive de monter 

Sur un cheval fougueux, à poil ras, bien charpenté, entrave du gibier,

Tour à tour, chargeant, la fuite simulant, fonçant, décrochant, 

Comme la dure roche dévalée par le torrent

Bai au dos si lisse que le feutre en glisse, 

Comme sur le galet poli glisse l’eau. 

Très maigre, certes, mais impétueux ! Quand bouillonnant d’ardeur, 

Il piaffe, il fait penser au chaudron bouillant. 

Vif-argent, quand les galopeuses, épuisées, 

Soulèvent la poussière sur le sol martelé. 

607 Ibid.,  p. 82-85. 
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Dans son corsage glisse le jouvenceau novice, 

Au cavalier pesant et aguerri, il arrache ses vêtements, 

Virevolte  comme le caillou percé que l’enfant fait tournoyer 

Des deux mains, tour à tour, au bout d’une ficelle deux fois nouée.

Gazelle pour les flancs, autruche pour les jambes, 

Loup pour la souplesse du trot, renardeau pour le galop, 

Il a les côtes vigoureuses et, le vois-tu par-derrière, sa queue

Au crin fourni, pas trop long, bien d’aplomb, de ses fesses couvre le sillon. 

Sur son dos, au grand galop, on dirait rivée

Une pierre à piler la coloquinte ou des aromates de mariée. »608

Cette description est suivie par une scène de chasse également racontée du point du

vue du cheval. Ce long passage rivalise avec celui qui le précède où est décrite la rencontre du

poète avec sa bien-aimée en termes érotiques (vers 28-41). Il le surpasse même en longueur et

par la richesse de ses comparaisons609.

Les  chevaux apparaissaient  moins  souvent  dans  les  peintures  d’al-Wāsiṭī  que les

chameaux. Nous en voyons seulement dans deux miniatures, ce qui peut s’expliquer par le

fait que le cheval n’est pas une monture utilisée au quotidien. Il apparaît plutôt à l’occasion

des festivités  (19r)  ou encore comme l’animal  des  puissants  (59r).  Mais,  comme  pour  les

chameaux,  les  peintres  consacrent  une  attention particulière  à  leur  représentation qu’ils

réalisent avec beaucoup de détails et de la finesse dans le dessin.610

608  Ibid.,pp. 87-89. 
609 Ibid.,  pp. 77-83.
610 Sur ce sujet, voir aussi dans le chapitre : 2.4. Les couleurs au service de la représentation de la diversité, p.

497.
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En résumé, si les animaux comme les chameaux, les chevaux ou encore les ânes sont

représentés avec un certain naturalisme et comme acteurs du paysage urbain, c’est aussi bien

en raison d’une tradition littéraire dans  laquelle  leur  description est  courante,  que d’une

pratique  médiévale  réelle,  puisque  ces  animaux  remplissent  des  fonctions  multiples  en

accompagnant les hommes dans leur quotidien.  

1.2.8. La nature, un lieu de magie

L’homme du XIIIe siècle a également un penchant pour y chercher l’extraordinaire.

Si al-Jazarī a créé des objets extraordinaires en s’inspirant de la nature, al-Qazwīnī (m. 1283),

au cours du même siècle, dans son œuvre encyclopédique le ‘Ajā’ib al-makhlūqāt wa gharā’ib

al-mawjūdāt, décrit un monde extraordinaire que l’on trouve dans la nature. Rédigé au cours

de la deuxième moitié du XIIIe siècle, l’ouvrage a connu un grand succès au cours du siècle

suivant, comme en témoignent différentes versions avec des peintures. L’œuvre d’al-Qazwīnī

aurait probablement été ornée d’images par les peintres mésopotamiens eux-mêmes, comme

celle  d’al-Wāsiṭī,  si  elle  avait  vu  le  jour  quelques  décennies  auparavant.  La  vision  qu’il

transmet d’un monde lointain, peuplé de créatures extraordinaires,  n’était pas inconnue aux

peintres arabes du début du XIIIe siècle.

Sur une des miniatures de la Maqāma al-‘umāniyya611, nous voyons une île lointaine

où le bateau d’al-Ḥārith et d’Abū Zayd a échoué, après que les deux hommes eurent survécu à

une tempête violente dans l’océan. Le texte de la maqāma ne décrit pas l’île, pas plus qu’il ne

mentionne sa flore ni sa faune. Néanmoins, le peintre la présente comme habitée par des

oiseaux de différentes espèces, des singes, et des créatures imaginaires à la tête humaine et

au  corps  animal,  vivant  dans  un  environnement  naturel  exubérant.  George  ‘Īsā  rejette

l’opinion  de  Tharwat  ‘Akāsha,  selon  laquelle  cette  miniature  représente  une  étape
611 Arabe 5847, fol. 121r : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8422965p/f251.item.r=arabe%205847
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importante dans l’histoire de la représentation de la nature dans la peinture islamique612, tout

en  étant  d’accord  avec  Richard  Ettinghausen  qui  interprète  l’image  comme  une

manifestation de la fantaisie créatrice du peintre613.

En fait, la représentation de l’île mystérieuse révèle la manière dont les descriptions

des grands voyageurs des IXe  - Xe siècles influençaient l’imagination des hommes durant des

siècles.  Les récits  des voyageurs savants,  ayant parcouru l’Europe et  l’Asie,   à propos  de

coutumes bizarres et de  créatures fabuleuses qu’ils avaient vues peuvent parfois nous faire

sourire.  Pourtant,  le  lecteur  du Moyen Âge a  probablement  interprété  ces  récits  comme

rapportant la réalité de ces lieux lointains qu’il ne pouvait pas voir en personne. Selon George

‘Īsā la représentation de l’île a été inspirée par les aventures légendaires que les marchands

arabes avaient vécues pendant leurs voyages vers l’Inde dans les « îles waq waq » ou dans

« l’île des femmes »,  ainsi  que par les créatures surnaturelles qu’ils  y  avaient rencontrées,

comme  la  salamandre  ou  l’oiseau  s’appelant  rakhkh ou  encore  les  animaux  amphibies

capables  de  changer  de  sexe.  Al-Wāsiṭī  lui-même  eut  l’occasion  de  lire  ce  genre  de

descriptions dans les œuvres des géographes arabes, comme les  ‘Ajā’ib al-hind birruhu wa

baḥruhu wa jazā’iruhu collectées par ’Abū Zayd Hasan as-Sīrāfī, en 1031. Les Mille et une Nuits

ainsi  que  les  aventures  maritimes  de  Sindbād  contiennent  également  des  éléments

merveilleux qui peuvent nous rappeler les créatures étranges peintes par al-Wāsiṭī614.

Pour comprendre la manière dont les animaux miraculeux ont été considérés au

Moyen  Ȃge  par  les  lettrés,  ils  est  également  très  utile  de  regarder  comment  ils  étaient

catégorisés  dans  les  traités  scientifiques.  Dans  un  exemplaire  du  Kitāb  na‘at  al-ḥayawān

datant  de  la  même  époque  que  le  Ḥarīrī-Schefer et,  plus  important  encore,  également

accompagné de peintures,  la  sirène (al-raġūn)  est  mentionnée et  même dessinée dans le

chapitres traitant des différentes espèces d’oiseaux. Sa description est précédée par celle de

l’hirondelle  (al-khaṭṭāf)  et  immédiatement  suivi  par  celle  des  chauve-souris  (al-khuffāsh).

612 ‘Akāsha, Fann al-Wāsiṭī, p. 73.
613 Ettinghausen, La peinture arabe, p. 123.
614 ‘Īsā, Shayh al-muṣawwirīn al-‘arab, p. 45.
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Quant à la licorne (al-kurdunn), elle est énumérée dans le chapitre traitant des espèces de

mammifères et des ongulés. 

      British Library, Or 2784, fol. 56r.                              British Library, Or 2784, fol. 198r.

Cette catégorisation nous montre que dans la pensée arabe médiévale, y compris la

pensée scientifique, il n’existe pas une catégorie à part pour les animaux magiques. Ils sont,

au contraire, considérés comme des espèces existantes. Le fait que ce genre de littérature

était très souvent accompagné de peintures au cours du XIIIe siècle, n’est pas non plus sans

importance si l’on veut comprendre la démarche d’al-Wāsiṭī. 
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1.2.9. La nature comme cosmologie 

Penser  le  monde naturel  dans  le  contexte arabe  médiéval  est  inconcevable  sans

prendre en considération le fait que le concept de nature est intimement lié à une vision

cosmologique du monde. Les principes qui gouvernent les phénomènes naturels sur terre

sont les mêmes que ceux qui déterminent les mouvements des corps célestes. On ne peut

guère s’étonner que dans la culture bédouine, où les étoiles étaient les seuls points de repère

pour  l’orientation  nocturne  dans  le  désert,  les  étoiles  étaient  les  seuls  points  de  repère,

l’identification des constellations, en les  associant à des formes humaines ou animalières

constituait une part importante des images mentales antéislamiques. La poésie en garde des

traces,  mais c’est surtout grâce aux astrologues médiévaux tel  qu’al-Ṣūfī  (m. 986) que ces

images  nous  sont  parvenues.  Elles  remplissent  l’une  des  fonctions  les  plus  anciennes  de

l’image,  un  rôle  mnémotechnique,  en  projetant  des  formes  figuratives  sur  les  formes

abstraites. Dans le contexte médiéval, cette fonction continue à jouer un rôle important. Le

traité d’al-Ṣūfī sur les étoiles, intitulé  Kitāb al-kawākib al-thābita, qu’il a achevé en 964, est

l’une des premières œuvres ayant été accompagnées d’images figuratives, et c’est al-Ṣūfī lui-

même  qui  l’avait  conçu  ainsi.  Au  premier  abord,  on  pourrait  penser  que  les  dessins,

soigneusement recopiés dans les premiers manuscrits qui nous sont connus, tels que celui

conservé au Musée de l’art islamique de Doha615 ou celui d’Oxford,616 servent,  eux aussi,  à

faciliter la mémorisation de la position des étoiles les unes par rapport aux autres dans les

diverses constellations. En effet, c’est l’une des fonctions primaires de ces dessins, à laquelle

s’ajoutent  cependant  deux autres  fonctions  non moins  importantes.  Emilie  Savage-Smith

attire notre attention sur le fait que le programme iconographique du  Kitāb al-kawākib ne

contient  pas  des  représentations  proprement  scientifiques.  La  distance  entre  les  étoiles

dessinées et l’emplacement des unes par rapport aux autres n’a pas été déterminée suite à

615 Doha, Musée de l’art islamique, Art, MS2, 1998.
616 Bodleian Library L. MS Marsh 144.
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des mesures et des calculs617. Ces images ne sont que des représentations approximatives des

constellations. En revanche, elles offrent une ressemblance remarquable avec la cartographie

des globes célestes de l’époque ; selon Savage-Smith, ceci est dû primo à la méthode de travail

en usage au Moyen Âge ; les dessinateurs plaçaient des feuilles transparentes sur la surface

du globe pour décalquer les contours des figures.  En second lieu, les traités astrologiques

s’adressaient à des personnes qui, ayant un intérêt préalable pour le sujet, possédaient déjà

des globes célestes. La fonction identificatrice des images dans ces manuscrits ne se mettait

pas  en  place  en  observant  directement  le  ciel  étoilé.  Elles  étaient  créées  pour  faciliter

l’identification des dessins avec ceux gravés sur le globe céleste. Le fait que les images dans

les manuscrits soient représentées à la verticale plaide en faveur de cette interprétation de

fonction d’identification. Pour confronter les images avec les constellations dans le ciel, il

aurait fallu tourner le manuscrit dans divers sens, manipulation à laquelle le codex est peu

adapté, contrairement au globe céleste.

La référenciation directe qui se met en place dans les images d’un manuscrit à des

objets déjà existants et appartenant aux commanditaires des manuscrits à images, constitue

une stratégie qui ne se borne ni au Kitāb al-kawākib ni aux ouvrages scientifiques de manière

plus générale. Rappelons-nous que la stratégie picturale des peintres, par l’invention d’une

composition utilisant la ligne et la symétrie comme références omniprésentes, se construit

sur le monde visuel des objets d’art qui entouraient les lecteurs618.

À cette fonction pratique des dessins s’ajoute une autre qui trouve aussi de l’écho

dans d’autres manuscrits scientifiques. Les figures des constellations dans le manuscrit du

Kitāb al-kawākib sont celles qui ont été mises en place par Ptolémée dans l’Almageste, source

d’inspiration  principale  d’al-Ṣūfī.  Savage-Smith  nous  rappelle  que  ce  n’est  que  dans  la

deuxième  moitié  de  sa  carrière  qu’al-Ṣūfī  a  fait  la  connaissance  du  système  ptoléméen.

617 Emilie Savage-Smith, « The Stars in the Bright Sky: The Most Authoritative Copy of ‘Abd al-Rahman al-Sufi’s
10th-century Guide to the Constellations », God Is Beautiful; He Loves Beauty: The Object in Islamic Art and
Culture, Hamad bin Khalifa Symposium on Islamic Art, Doha, 2011.

618 Voir supra, chapitre : 3.3. La composition, p. 159.
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Auparavant,  ses  observations  ont  été  fondées  sur  le  système  ancien  des  Bédouins.  Les

nouvelles  figures  représentées  dans  son  manuscrit,  inspirées  de  la  mythologie  grecque,

venaient  remplacer les  anciennes.  Si  nous nous rappelons des portraits  d’auteurs  dans le

manuscrit  de Dioscoride,  nous pouvons constater que l’usage des images figuratives pour

transmettre la pensée grecque dans la science arabe n’est pas un cas isolé. L’image par sa

force démonstrative est un outil  efficace et convaincant pour faire accepter des nouvelles

idées.

1.2.10. Le ciel protecteur dans les peintures littéraires

Dans  la  peinture  accompagnant  la  fiction  littéraire,  la  représentation  des  corps

célestes prend une allure très différente qui, nous semble-t-il, se nourrit plus de l’imaginaire

que du système ptoléméen. La majorité des peintures de l’Arabe 6094 de la BnF représente

les lettrés  sous une voûte.  Ces voûtes,  qu’elles  soient constituées d’un cadre architectural

simplifié,  de couronnes d’arbres ou encore de la  voile d’un bateau,  symbolisent des lieux

ombragés, à l’abri du soleil brûlant. Le ciel étoilé apparaît dans deux images du manuscrit de

manière quasi identique, en forme de voûte. La première accompagne la quatrième maqāma

où Al-Ḥārith, se dirigeant vers Damiette, rejoint un groupe de gens parmi lesquels voyagent

aussi Abū Zayd et son fils. Le voyage nocturne est long, la caravane fait donc halte pour que

se  reposent  les  montures.  Sous  le  ciel  étoilé,  Abū  Zayd  et  son  fils  mènent  une  longue

conversation qu’al-Ḥārith  écoute  en  secret.619 Dans  ce contexte,  la  représentation du ciel

devient davantage qu’un simple cadre pictural. Ici, l’allié d’Abū Zayd est l’obscurité de la nuit.

619 Dans la traduction de René R. Khawam, il y a une petite confusion, car la caravane ne s’arrête pas à l’aube
pour faire un petit somme du matin (Séances, p. 47) mais au milieu de la nuit. Le mot  kara signifie tout
simplement une sieste ou sommeil (j.g. Hava, al-faraid, p. 653. ou Maqāmāt, vol. I. p. 163.) et le mot ta‘rīs
dérivant du verbe ‘arrasa signifie faire halte ou descendre du monture pour se reposer. (j.g. Hava, al-faraid,
p. 462. ou Maqāmāt, vol. I. p. 163.) Cette contradiction devient d’ailleurs évidente même sans consulter le
texte  arabe  car,  comme  le  rapporte  al-Ḥārith,  (Séances,  p.  50.),  c’est  grâce  à  la  lumière  matinale  qu’il
reconnaît son vieil ami.
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Il  est  méconnaissable en l’absence de ses déguisements habituels,  d’où le soin du peintre

pour représenter la nuit par un ciel étoilé.  Dans  son imaginaire,  ce ciel étoilé forme une

voûte protectrice, au même titre que le toit d’une mosquée ou le feuillage d’un arbre. Les

étoiles  dorées  parsèment  la  voûte  occupée en  son milieu  par  une  pleine  lune au visage

bienveillant.

 Arabe 6094, fol. 13r.

Représenter  des  personnages  sous  une  voûte  est  une  pratique  ancienne  et  très

répandue dans les traditions picturales chrétienne, païenne ou autres. Cependant, comme le

souligne  Hillenbrand,  ce  symbole  est  normalement  réservé  à  la  représentation  des

personnages puissants ou dotés d’une certaine autorité : dieux, apôtres ou suzerains.620 C’est

le  cas  dans  le  Ḥarīrī-Schefer,  où  le  ciel  apparaît  bien  sous  une  forme  voûtée,  mais

uniquement  sur  le  double  frontispice,  représentant  les  deux  autorités  politique  et

620 Hillenbrand, « The Ḥarīrī-Schefer », p. 123.
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intellectuelle. Dans d’autres manuscrits, comme celui de Kalīla wa Dimna de la BnF (Arabe

3465),  quand le  texte  fait  explicitement allusion au fait  que les  événements se déroulent

pendant la nuit, le ciel voûté et la pleine lune apparaissent de la même façon que dans le

manuscrit Arabe 6094. C’est le cas de la miniature figurant dans le conte des voleurs trompés

qui, sous le voile de la nuit, s’introduisent dans la maison d’un homme par le toit. Ils croient

que ce dernier  et son épouse sont endormis,  mais  l’homme, qui ne fait  que semblant de

dormir, les capture.

 Arabe 3465, fol. 38r. 

Malgré  son  apparition  dans  plusieurs  manuscrits  de  l’époque,  le  motif  du  ciel

nocturne n’est pas omniprésent dans la peinture du livre arabe médiéval. Al-Wāsiṭī utilise un

vocabulaire pictural différent pour évoquer le silence et le calme de la nuit. Pour donner une

interprétation picturale de la Maqāma al-damyātiyya, il a choisi de faire figurer la scène sur

une double page. À gauche, il a représenté les dormeurs dans un environnement assez fidèle
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au texte d’al-Ḥarīrī. Les voyageurs font halte pour se reposer sur une colline ou un rocher

(rubbā)621 verdoyant et perlé de la rosée (mukhaḍḍala)622. Les chameaux arrêtent de blatérer

et  sombrent  dans  le  sommeil.  Sur  la  page  de  droite,  Abū  Zayd  et  son  fils  mènent  leur

conversation nocturne sous la surveillance d’al-Ḥārith, qui, à la fois pensif et interrogateur,

comme  l’indiquent  les  gestes  de  ses  mains  ,  essaie  d’identifier  les  deux  personnages  en

conversation.

  Arabe 5847, folios 9v-10r.

Dans  les  livres  plus  anciens,  notamment  dans  le  Kitāb al-diryāq,  le  ciel  apparaît

comme une voûte renversée, représentant non pas la nuit mais le soleil623. Ces variantes de

langages  picturaux  peuvent  s’expliquer  par  l’appartenance  des  peintres  à  des  écoles

différentes,  syrienne,  égyptienne  ou encore  irakienne.  Mais  la  manière  dont  les  peintres

621 Maqāmāt, Vol. I., p. 162.
622 Ibid., p. 162.
623 Arabe 2964, fol. 19r.
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syriens utilisent le symbole du ciel nous paraît significative pour d’autres raisons. Sa forme

voûtée suggère qu’il représente un élément protecteur, comme les arbres ou les édifices  ; la

composition est  également  symétrique,  dégageant  une sorte  d’immobilité.  Les  étoiles,  de

même que dans la Mu‘allaqa d’Imru’l Qays, semblent être fixées au de ciel voûté.

ديت بيذبل يا لك من ليل كأن نجومه        بكل مغار الفتل شي

« Ô, quelle nuit, comme si ses étoiles étaient attachées à la montagne Yadhbul par des 

cordes torsadées. »624

La positon centrale du ciel, couronnant la composition, garde le souvenir de l’usage

symbolique de cet élément pictural,  essentiellement associé avec une figure de l’autorité.

Cependant, en l’observant dans son propre contexte narratif, on se rend vite compte du fait

que,  malgré son apparence,  ici,  le  ciel  n’a  rien de symbolique.  Au contraire,  il  fait  partie

intégrante du récit car, à chaque fois que le ciel nocturne apparaît dans une peinture, il est

important de savoir que l’action a lieu pendant la nuit.

Les peintres suivent une stratégie répandue dans l’iconographie arabe médiévale que

l’on pourrait définir comme la transformation des symboles en éléments narratifs. Le ciel, à

connotations  fortement  symboliques  ayant  une  signification  précise  dans  l’iconographie

chrétienne ou encore sassanide, est loin d’être le seul élément pictural repris par les peintres

arabes pour être librement utilisé en lui conférant des rôles précis selon le récit et non selon

sa signification originelle. Il en va ainsi notamment pour l’auréole, qui dans l’iconographie

arabe médiévale est porteuse de sens multiples. Elle est utilisée différemment d’un manuscrit

à l’autre mais sa signification peut varier même à intérieur du même manuscrit et ne peut

être comprise qu’à travers la narration.

624 Mu‘allaqa d’Imru’l Qays, ligne 47. Jones, Early Arabic Poetry. p. 73. 
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1.2.11. La représentation de la nature humaine par l’auréole

Les  peintres  arabes  ont  emprunté  des  lieux  communs  picturaux  aussi  bien  à

l’iconographie chrétienne qu’à l’art sassanide. La présence de personnages auréolés dans les

manuscrits  byzantins  et  syriaques,  contemporains  ou  antérieurs  au  mouvement

iconographique des manuscrits  arabes,  revêt  une signification précise.  Elle est  la  marque

distinctive des saints, des personnages bibliques et des hommes d’église qui se démarquent

ainsi  du  commun  des  mortels.  C’est  le  cas  sur  une  miniature  provenant  d’un  Évangile

syriaque de l’Irak septentrional datant des années 1210, dans lequel le Christ ressuscité et les

femmes saintes visitant son tombeau sont représentés avec le nimbe tandis que les soldats

endormis le sont sans auréole :

British Library Add., MS 7170, fol. 160.

Il  est  vrai  que  cet  attribut,  symbolisant  le  rayonnement de  la  sainteté,  n’est  pas

utilisé exclusivement dans l’iconographie chrétienne ; il est aussi attesté dans les peintures
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bouddhistes et  égyptiennes, notamment. Néanmoins, pour les peintres arabes, les images, les

plus  accessibles  étaient  les  peintures  des  miniaturistes  chrétiens.  La  forme  de  l’auréole

employée par les peintres arabes s’inspire largement des miniatures chrétiennes. Au XIII e

siècle, à l’instar des modèles que l’on retrouve dans l’iconographie chrétienne, les auréoles

sont toujours rondes. C’est seulement plus tard, au cours des XIVe et XVe siècles, que diverses

formes  d’auréole  apparaissent.  Le  manuscrit  d’al-Bīrūnī625,  datant  de  1307  et  dont  nous

traiterons  plus  en  détail,  en  atteste  notamment,  ainsi  que  le  Mira‘j-nameh,  décrivant

l’ascension  miraculeuse  du  Prophète  Muḥammad  aux  cieux,  et datant  de  1436.  Dans  ce

manuscrit,  le  peintre  a  utilisé  une  forme  flamboyante  de  l’auréole  pour  différencier  les

prophètes et les anges626.

Si les peintres arabes ont emprunté cet élément à une iconographie étrangère, ils ont

également transformé sa signification pour l’adapter à un nouveau contexte. Privée de son

caractère sacré, l’auréole revêt des significations nouvelles, singulières dans l’histoire de l’art

universel.  Les  peintres  ont  procédé de la  même manière  qu’avec le  symbole de majesté  

emprunté aux Sassanides, en l’insérant dans un nouveau contexte narratif et en élargissant le

champ de ses usages possibles.

Dans la peinture syro-mésopotamienne, cet élément pictural cesse d’avoir un sens

unique. Sa signification dépend d’une part du contexte narratif et, d’autre part, des choix

personnels  des  peintres.  L’auréole  est  utilisée  par  chaque  peintre  différemment  et  son

utilisation ne semble pas avoir été soumise à des règles précises.

À l’origine, les historiens de l’art s’intéressant aux miniatures arabes étaient étonnés

par la diversité de style d’un manuscrit à un autre ; ceci peut s’expliquer par le fait, qu’étant

au départ des spécialistes de l’iconographie chrétienne ou byzantine, ils étaient habitués à

des images quelque peu stéréotypées ; en effet, les images contemporaines de la naissance de

625 Université d’Edinburgh, Or.Ms 161. Sur le folio 162r notamment, l’auréole de Muḥammad est recouverte par
le capuchon de sa cape. Sur le  folio 141v, l’auréole flamboyante apparaît également autour de la tête de
l’ange Gabriel. Voir infra, p. 456.  

626  Supplément turc 190.
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la peinture arabe médiévale s’inscrivaient déjà dans une longue tradition picturale obéissant

à un canon de conventions picturales. Or, la peinture arabe des XII e – XIIIe siècles est un « art

nouveau »,  et  n’obéit  point  à  de telles  prescriptions.  Les  peintres  arabes jouissaient donc

d’une liberté remarquable en comparaison avec les artistes byzantins.

Le symbole de l’auréole, doté d’une signification unique et figée dans l’iconographie

byzantine, devient chez les peintres arabes un « motif » parmi d’autres dont ils se servent

librement en lui attribuant le sens qu’ils désirent.

L’étude des significations concrètes de ce symbole dans le contexte arabe médiéval a

été,  jusqu’au  présent,  négligé.  Les  chercheurs  prétendaient  souvent  que  l’auréole  n’était

qu’un emprunt à la symbolique des iconographies plus anciennes, et qu’il se réduisait, chez

les Arabes, à un simple élément décoratif. C’est notamment l’opinion d’Azarpay :

« La dévaluation de l’auréole plate dans l’art islamique où elle devient un lieu commun et un

motif  ornemental  peut  être  la  réflexion  de  l’usage  honorifique  et  profane  dans  les  arts

iranien et byzantin. »627

Dans la représentation visuelle, aucun détail n’est gratuit. Même ceux dont le rôle

est avant tout décoratif ne sont jamais le fruit d’un pur hasard. Pour montrer la multiplicité

des interprétations de ce symbole dans la peinture du livre arabe, nous avons examiné le

programme iconographique de plusieurs manuscrits.

627 G. Azarpay, Sogdian Painting, Berkeley, 1981, p. 112. 
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L’exemple du Kitāb al-āthār al-bāqiya ‘an al-qurūn al-khāliya d’al-Bīrūnī

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un manuscrit dont l’iconographie soit issue de la tradition

abbasside  tardive,  ni  de  la  littérature  de  fiction,  mais  d’une  iconographie  légèrement

postérieure, appartenant déjà à une nouvelle tradition, celle des Mongols, le traitement de

l’auréole dans les images de cet ouvrage soulève des questions intéressantes. Le miniaturiste

d’un des exemplaires de Kitāb al-āthār al-bāqiya ‘an al-qurūn al-khāliya d’al-Bīrūnī628, datant

de 1307, utilise l’auréole de manière complexe tout en la soumettant à une logique interne.

Dans ce manuscrit, mises à part quelques exceptions, l’auréole est présente sur des

hommes adultes,  indépendamment de leurs mérites ou de leurs défauts moraux. Elle sert

aussi  à  distinguer  hommes  vivants  et  morts.  Puisqu’il  s’agit  d’une  œuvre  historique  qui

raconte les grands moments de  l’humanité, ainsi que ceux de la communauté musulmane,

nous pouvons identifier les personnages représentés. À la lumière du texte d’al-Bīrūnī, nous

savons  également  s’ils  ont  été  considérés  comme  ayant  un  rôle  positif  ou  négatif  dans

l’histoire de l’humanité. Les images qui accompagnent le texte sont nées dans un contexte

politique très différent que celui du texte d’al-Bīrūnī (m. c. 1048). L’auteur a vécu pendant

l’ « âge  d’or»  des  sciences  arabes,  tandis  que  son  programme  iconographique  est  la

réinterprétation des mythes et  des faits  historiques par les  nouveaux dirigeants  mongols,

commanditaires de ce manuscrit.

L’interprétation des événements et le jugement porté sur les différents personnages

historiques changent d’une époque à l’autre, mais Ḍaḥḥak, figure diabolique de la mythologie

persane,  reste  un  personnage  peu  apprécié  par  le  public  musulman.  Ici,  bien  qu’il  soit

représenté avec deux serpents autour de sa tête, il est auréolé. Les mains attachées, on le

traîne  devant  le  roi  Fereydūn,  figure  symbolique  de  la  justice  et  de  la  victoire,  dans  la

littérature  persane.  Le  roi,  contrairement  aux  autres  participants  de  la  scène,  n’est  pas

628  Edinburgh, Or. ms. 160.

456



auréolé, mais il porte une couronne. Dans cette image, l’auréole n’a donc rien à voir avec la

représentation de la dignité, de la supériorité ou d’un quelconque mérite qui différencierait le

personnage auréolé des autres. Au contraire, ici, c’est la couronne qui joue ce rôle distinctif,

d’où l’absence d’auréole.    

 Edinburgh, Or. ms. 160, fol. 101r, détail.

Les  scènes  violentes  ne  sont  point  rares  dans  ce  manuscrit.  Nous  y  voyons  des

hommes torturés, décapités, exécutés. Le grand maître soufi, al-Ḥallāj, est également montré

au moment de son exécution. On le tue pour avoir prononcé la phrase  : « Ana al-haqq. » (Je

suis la vérité.), c’est-à-dire, Dieu. Les jambes coupées, entre la vie et la mort, il est représenté

parmi ses exécuteurs auréolés, sans halo.
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 Edinburgh, Or. ms. 160, fol. 94r, détail.

Al-Ḥallāj,  à  cette  époque,  ne  jouissait  pas  encore  de  l’appréciation  positive  qui

l’entoure  aujourd’hui.  Al-Bīrūnī  décrit  son  cas  parmi  ceux  des  faux  prophètes629,  pires

ennemis de la communauté musulmane, dans le chapitre intitulé :

القول على تواريخ المتنبيين و أممهم المخدوعين عليهم لعنة ربي العالمين

« Ce qui était dit sur les histoires de ceux qui font semblant d’être des prophètes et sur leurs

peuples mal guidés, que la malédiction de Dieu soit la leur.»630

 Mais  ce n’est  pas la  raison pour  laquelle  il  est  représenté sans auréole.  L’image

capture un moment précis où al-Ḥallāj appartient plutôt au monde des morts qu’à celui des

vivants, même s’il est encore capable de lever la main pour montrer du doigt son exécuteur

d’un geste accusateur. Dans la représentation des hommes, l’auréole est clairement un signe

de vie. 

De  même  qu’al-Ḥallāj,  Mani,  le  fondateur  du  manichéisme,  la  tête  tranchée,

accrochée au-dessus d’une porte, est représenté sans auréole. 

629 Chrolonogie Orientalischer Völker von Albérúní, Lepzig, 1878, p. 211.
630 Ibid., p. 204. 
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 Edinburgh, Or. ms. 160, fol. 91r, détail.

La plupart des femmes, des enfants et des esclaves ne portent pas d’auréole (folios

134v, 157v). Dans la représentation de l’Annonciation, la vierge Marie (fol.141r.) est également

représentée sans auréole, à l’instar du Christ (fol. 140v), tandis que Jean le Baptiste, se tenant

à ses côtés, porte un halo. La sainteté de ces deux personnages est exprimée par des symboles

différents.  Pour  la  Vierge,  c’est  la  présence  de  l’ange  Gabriel,  couronné  d’une  auréole

flamboyante d’où émane son caractère divin, et qui est peint tourné vers elle. Pour le Christ,

c’est le Saint-Esprit en forme d’oiseau au-dessus de sa tête qui le relie au monde divin.

459



Edinburgh, Or. ms. 160, fol. 141v, détail.

 Edinburgh, Or. ms. 160, fol. 140v, détail. 

L’auréole,  chez  le  miniaturiste  du  manuscrit  d’al-Bīrūnī  est  une  distinction  non

honorifique pour différencier  ceux qui les portent des morts,  des idoles,  des femmes, des

enfants,  des  esclaves  mais  aussi  des  hommes  et  des  femmes  saints  qui  se  distinguent

différemment des autres.
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Cette  utilisation  de  l’auréole  paraît  plus  ou  moins  correspondre  à  son  usage

babylonien :

« En  Iran,  il  existait  une  distinction  dans  l’usage  des  différentes  formes  de  l’auréole  :

l’auréole rayée et le halo flamboyant ont été réservés aux déités du soleil et du feu mais

parfois aux figures légendaires aussi, tandis que le nimbe (halo en forme de disque était

attribué aux personnages historiques et à des figures d’un intérêt commun. »631

Il  n’est pas surprenant que l’iconographie du manuscrit  d’al-Bīrūnī semble puiser

davantage dans la symbolique des arts visuels mésopotamiens. Le codex a été commandité

par  des  Mongols  qui,  venant  de  l’Est,  étaient  davantage  influencés  par  un  goût  « plus

oriental » que les peintres arabes. En effet, les peintres des manuscrits du XIIIe siècle utilisent

le symbole de l’auréole quelque peu différemment. 

L’exemple des manuscrits de  Kalīla wa Dimna

Bien  qu’elles  représentent  également  des  personnages  historiques,  les  premières

peintures du manuscrit de Kalīla wa Dimna (Arabe 3465), exécutées en Syrie ou en Égypte,

attestent d’un usage différent de l’auréole par rapport aux images du Kitāb al-āthār al-bāqiya.

Selon le récit, le roi Dabshalīm refuse d’entendre les sages conseils du philosophe Baydabā

qui lui donne des leçons de bon gouvernement. Dans ses deux premières apparitions, le roi

est représenté sans halo. (fol. 10, fol. 12v.). Si ces images suivent le contexte narratif, elles sont

censées  représenter  un  personnage  injuste  car,  selon  le  texte,  Dabshalīm  se  sert  de  son

pouvoir pour faire taire le philosophe et le jette en prison.

631 Rachel Milstein, « Light, Fire and Sun in Islamic Painting », Studies in Islamic History and Civilisation, Moše
Šarôn (éd.), Jérusalem, 1986, p.537. 
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Arabe 3465, folios 10r, 12v, détails 

Après  avoir  réfléchi,  le  roi  change  d’avis  et  libère  le  philosophe  injustement

emprisonné.  À  partir  du  moment  où  il  accepte  de  suivre  ses  conseils,  Dabshalīm  est

représenté la tête entourée du halo. (fol. 14V, 15v, 17v). Baydabā, le philosophe qui est l’auteur

même des contes indiens Pañchatantra, contenant toutes sortes de maximes et de sagesses

destinées aux gens de pouvoir, joue un rôle positif tout au long de l’histoire. Il est représenté,

dans chaque image, avec l’auréole.

  Arabe 3465, folios 14v, 15v, 17v, détails.
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Les  deux  autres  personnages  historiques  mentionnés  dans  le  manuscrit  sont  le

médecin persan Burzūya et Khursaw Ier ( m. 579). Le premier part à la recherche des contes

indiens  qu’il  traduit  par  la  suite  en  persan,  version  à  partir  de  laquelle  Ibn  al-Muqaffa‘

travailla en écrivant les fables de Kalīla wa Dimna. Le deuxième, roi des Perses, après avoir

entendu parler de l’existence d’un recueil de fables, envoie son médecin en Inde pour qu’il le

lui ramène. Dans les trois miniatures où ils apparaissent632,  les deux sont représentés avec

l’auréole,  ce  qui  n’est  certainement  pas  indépendant  de  leurs  mérites.  Les  deux  sont

respectés, Burzūya pour avoir surmonté les dangers d’un long voyage en Inde afin d’enrichir

le patrimoine littéraire persan et Khursaw, considéré comme « un des plus éminents par le

savoir,  la  sagesse et  le jugement de tous les  rois de Perse »633,  comme le rapporte Ibn al-

Muqaffa‘, pour avoir été à l’initiative de cette expédition.

Une fois  le  cadre historique des  contes  dressé dans  les  deux premiers  chapitres,

l’auteur relate des histoires mettant en scène désormais des personnages fictifs. Dans cette

partie  du manuscrit,  l’auréole  disparaît  presque  entièrement,  à  deux  exceptions  près.  Le

miniaturiste de ce manuscrit a donc réservé le nimbe aux personnages non fictifs, en leur

attribuant des valeurs morales et intellectuelles.

Dans un manuscrit plus tardif, datant du milieu du XIVe siècle, tous les personnages

humains sont auréolés qu’ils soient fictifs ou réels, hommes ou femmes, puissants ou gens du

commun, justes ou voleurs. La seule exception est l’image figurant sur le deuxième folio du

manuscrit, où ni le médecin Burzūya ni son interlocuteur ne sont couronnés d’auréoles 634.

Contrairement aux images du manuscrit  Arabe 3465, dans lesquelles Dabshalīm l’injuste est

représenté  sans  nimbe,  ici,  l’absence  de  l’auréole  n’est  liée  à  aucun  défaut  moral.  Au

contraire, l’image représente deux personnages respectés pour leur science et pour d’autre

mérites. Sur le folio précédent (fol. 1r), nous lisons justement les louanges que fait Burzūya de

son nouvel  ami érudit,  rencontré à  la  cour  du roi  de  l’Inde.  L’image sur  le  folio  suivant

632  Arabe 3465, folios 19r, 20v et 23v.
633 Kalīla et Dimna, p. 20.
634  Arabe 3467, fol. 1v.
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représente donc leur dialogue, au cours duquel le médecin persan tente de se renseigner au

sujet du recueil qu’il recherche. Ce feuillet est une page orpheline car les premiers folios du

manuscrit manquent ainsi que ceux qui devraient succéder à cette scène. De plus, ni le dessin

ni l’écriture de cette page ne ressemble au reste de ce manuscrit. Il est donc certain que le

copiste et le miniaturiste de ce feuillet n’étaient pas les mêmes personnes que celles qui ont

recopié et peint le reste du livre.

 Arabe 3467, folios 1v, 2v. 

Les animaux, en revanche, n’ont pas de halo, à l’exception du roi des hiboux en train

d’écouter les conseils de ses compagnons pour décider du sort du corbeau se tenant en face

de lui.635

635 L’anecdote se trouve sous le chapitre intitulé Les hiboux et les corbeaux, Kalīla wa Dimna, p. 173-173.

464



Arabe 3467, fol. 74r, détail.

Ce détail est d’autant plus surprenant que les hiboux jouent un rôle explicitement

négatif  dans  l’histoire  et  que,  dans  l’ensemble  du  manuscrit,  l’auréole  indique  la  nature

humaine de personnages. Il s’agit probablement d’une erreur de la part du miniaturiste, ainsi

que  la  tâche  de  peinture  au-dessus  de  la  tête  du  hibou  le  suggère.  Le  peintre  s’est

probablement rendu compte de son erreur et il a essayé d’effacer ce détail inconvenant, mais

sans succès. 

L’exemple des manuscrits des Maqāmāt

Dans l’un des manuscrits des Maqāmāt conservé à la Bibliothèque Nationale (Arabe

3929), de même que dans le  Kalīla wa Dimna  (Arabe 3467), toutes les figures humaines, y

compris celles des morts, sont auréolées. Seules quelques figures font exception. Parfois, le

peintre manquait de place pour dessiner le halo. Ailleurs, il l’a recouvert par un autre détail,

tel que la manche de la tunique d’Abū Zayd endormi, dont il se sert comme coussin :
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 Arabe 3929, fol. 103r.

L’utilisation presque systématique de l’auréole signifie que, dans ce manuscrit, elle

est  associée  à  l’humanité.  Elle  n’est  cependant  pas  un  signe  de  première  importance

puisqu’elle peut être omise quand le peintre ne lui trouve pas de place dans sa composition.

Dans un autre manuscrit des  Maqāmāt (Arabe 6094) exécuté en Syrie au cours du

XIIIe siècle, aucun des personnages représentés n’est couronné d’auréole. Les peintures de ce

codex,  comme  nous  l’avons  déjà  remarqué  précédemment,  montre  de  nombreuses

similitudes  avec  l’iconographie  chrétienne  de  l’époque.  La  composition  des  images,

l’élaboration des traits de visage et les proportions corporelles, mais aussi la manière dont le

peintre a interprété le texte d’al-Ḥarīrī, suggèrent636 que l’artiste était chrétien. L’absence de

l’auréole dans ses peintures paraît également justifier cette hypothèse. Pour ce peintre, ce

symbole portait une signification correspondant à la tradition iconographique chrétienne, où

seulement les saints pouvaient être honorés par cette lumière de nature divine.

Dans le manuscrit de Saint-Pétersbourg et dans celui d’al-Wāsiṭī, les significations de

l’auréole sont plus complexes. Les deux miniaturistes ne lui ont pas attribué un sens unique,

636 Voir supra, 1.2. Objets et gestes témoignant de l’identité du peintre, p. 228.
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mais,  dans  chaque  image,  elle  semble  avoir  une  signification  différente,  assez  souvent

énigmatique.

Chez eux, l’utilisation de l’auréole correspond à un système corrélatif. Sans qu’elle

prenne une signification précise, sa présence ou son absence autour de la tête d’un certain

type de personnage dépend de la présence d’autres personnes dans la même peinture, mais

aussi de la nature de l’action en cours figurée sur l’image.

Dans le manuscrit de Saint-Pétersbourg, les esclaves sont couronnés de nimbes alors

qu’ils sont en train de naviguer ou d’être vendus sur le marché d’esclaves (fol. 116v, 132r) ; mais

quand ils sont représentés en compagnie d’un dignitaire, tel un gouverneur, il arrive qu’ils

soient dépourvus de leurs nimbes (fol. 128r). L’absence du halo peut être aussi interprétée

comme signe d’un défaut moral : Abū Zayd, le tricheur, mérite souvent d’être représenté sans

halo (fol. 68V, 99r), ainsi que les gloutons (fol. 103v).

Une condition s’imposait cependant pour être paré d’un nimbe, à savoir l’état de

conscience.  Les  hommes  évanouis,  après  une  bagarre  provoquée  par  Abū  Zayd,  sont

représentés sans auréole (fol. 99r.) ainsi que l’un des voyageurs fatigués, endormi :

Saint-Pétersbourg, C-23., fol. 43v. 
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Le  sens  précis  de  l’auréole  dans  ces  peintures  reste  souvent  énigmatique.  Dans

certaines d’entre elles, presque tous les personnages sont auréolés, tandis que dans d’autres

presque  aucuns.  L’un  d’eux  cependant  est  souvent  différencié  des  autres  par  le  port  de

l’auréole ou par son absence. Parfois, on peut trouver une explication plausible à ce statut

variable (présence/absence) de l’auréole.  Sur le folio 18v, nous voyons une petite figure, à

droite  du  juge.  Il  s’agit  peut-être  d’un  servant.  Ainsi,  étant  de  rang  inférieur  aux  autres

personnes dans l’image, il est représenté sans auréole. Ailleurs, cependant, comme sur le folio

250r,  il  est  impossible  d’identifier  le  personnage distingué  par  le  halo,  car  il  n’est  qu’un

figurant, et, en outre, il tourne le dos au spectateur.  

Saint-Pétersbourg C-23, folios 18v et 250r 

Même si l’usage de l’auréole dans le manuscrit de Saint-Pétersbourg peut paraître

parfois aléatoire, il ne l’est certainement pas. On retrouve souvent la même stratégie dans

utilisation du nimbe chez al-Wāsiṭī. Lui aussi pare de nimbes le visage de certains figurants

dont  le  rôle  dans  l’histoire  est  secondaire ou inexistant.  Tel  est  le  cas  dans  sa miniature

montrant le marché d’esclaves où l’un des captifs noirs est représenté avec l’auréole.
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 Arabe 5847, fol. 105r, détail.

Il utilise ce symbole comme un signe distinctif polysémique. De même que dans le

manuscrit de Saint-Pétersbourg, sa présence ou son absence ne sont jamais systématiques.

Ceci dépend plutôt du contexte narratif ou encore de la logique interne des miniatures.

Dans certaines images, l’auréole est associée à un signe de vertu, mérite moral ou

intellectuel, et elle distingue celui qui la porte des autres personnages. Tel est le cas dans la

peinture qui  représente la  scène où al-Ḥārith retrouve Abū Zayd,  caché dans une grotte,

mangeant de la  bonne viande et  du bon pain blanc,  et  buvant du vin.  Il  s’offre  ce repas

délicieux tout juste après avoir prêché sur la vertu de renoncer aux plaisirs du corps. Al-

Ḥārith,  le  surprenant  dans  la  grotte,  l’accuse,  à  juste  titre,  d’hypocrisie  et  sa  supériorité

morale face à Abū Zayd est mise en évidence par le halo autour de sa tête.

 Arabe 5847, fol. 3v, détail.
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Dans une autre maqāma, Abū Zayd et al-Ḥārith sont invités par un riche marchand,

à un banquet de noces. Sur la miniature représentant le banquet, l’hôte est différencié de ses

invités par le halo. Selon l’histoire, il leur offre une coupe précieuse « en verre semblable à un

morceau de ciel d’azur, ou à la peau d’une perle. En quelque sorte un feuilleté de paradis

enrobé  de  nectar  parfumé,  ruisselant  de  l’eau  de  source  céleste  appelée  Tasnim »637.  La

générosité,  étant considérée comme l’un des plus grands mérites qui soit depuis l’époque

antéislamique, ce geste justifie en soi que le maître de maison soit différencié des autres, par

son nimbe.

 Arabe 5847, fol. 48r, détail.

 

Dans la  scène de la  bibliothèque,  un des  lettrés,  tenant un livre ouvert  dans ses

mains, se distingue  de ses auditeurs par l’auréole.  Le texte nous apprend que le livre en

question est un recueil du fameux poète du IXe siècle, al-Walīd ibn ‘Ubayd Allāh al-Buhturī

(m.  897).  Le  rāwī lit  à  haute  voix  quelques-uns  des  vers  qu’il  renferme  afin  de  montrer

« l’élégance raffinée » de leurs métaphores. L’identité du lecteur n’est pas précisée dans le

texte. L’auréole est donc probablement dédiée à l’auteur du poème que le personnage nimbé

est en train de réciter ou encore à cet objet précieux qu’est le codex qui diffuse une aura sur

le lecteur.

637 Séances, p. 158-159.
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 Arabe 5847, fol. 5v, détail. 

Dans un certain nombre de peintures représentant des gouverneurs ou des juges, ce

sont eux qui se démarquent par le halo de la foule qui les entoure638 . Ce symbole servait donc

aussi à distinguer les puissants et les détenteurs du pouvoir, des hommes ordinaires.

L’usage  de  l’auréole  est  encore  plus  intéressant  dans  les  miniatures  où,  comme

c’était le cas de certaines peintures du manuscrit de Saint-Pétersbourg, le texte ne justifie pas

sa présence. Dans l’une des miniatures, Abū Zayd se déguise en femme afin de duper les gens.

Ces derniers portent tous des halos, mis à part un homme, se tenant un peu à l’écart des

autres. Il est le dernier, à droite, dans le rang des lettrés. Il présente également d’autres signes

distinctifs :  il  est  assis  différemment  des  autres,  il  est  plus  petit  en  taille,  ses  pieds  nus

dépassent de son habit et il porte une barbe rousse.  L’absence de l’auréole n’est donc qu’une

marque distinctive indiquant probablement son origine étrangère.

 Arabe 5847, fol. 35r, détail. 

638 Arabe 5847, folios  59r, 64r,  77r, 118r.
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Al-Wāsiṭī,  quelle  que  soit  la  signification précise de l’auréole  dans  ses  peintures,

attire l’attention sur une figure, un détail ou un événement secondaire qui ne font pas partie

de l’histoire principale. L’image n’est pas apte à représenter l’évolution temporelle d’un récit  ;

en  revanche,  contrairement  à  la  narration  écrite  ou  orale,  elle  a  le  pouvoir  de  montrer

plusieurs  événements  d’un  récit  simultanément.  Al-Wāsiṭī  a  compris  cette  capacité  de

l’image et  c’est  l’une  des  raisons  pour  lesquelles  nous  le  considérons  comme un peintre

exceptionnel  de  son  temps,  comme  l’est  aussi  le  miniaturiste  du  manuscrit  de  Saint-

Pétersbourg. Contrairement à la plupart des peintres qui se contentaient de représenter les

éléments  primaires  des  scènes,  complétés  par  quelques  détails  indispensables,  ces  deux

artistes  ont utilisé un répertoire extrêmement large du « vocabulaire visuel »  de l’époque

pour introduire des histoires parallèles dans leurs peintures. Chez eux, l’auréole fait partie

des attributs qui leur permettent de multiplier les interprétations possibles de leurs images.

Auréoler un personnage secondaire, non immédiatement identifiable, incite le spectateur à

regarder ce détail mis en exergue et à réfléchir sur la raison de sa présence, en s’attardant

davantage sur l’image.

1.2.12. Les arbres, messagers de la nature 

L’un  des  éléments  picturaux  évoquant  la  nature  mérite  une  réflexion  plus

approfondie.  Dans  les  miniatures,  qu’elles  soient  des  compositions  linéaires  ou  plus

complexes, l’on trouve plusieurs détails dont la présence n’est pas justifiée par le texte. Parmi

ces éléments, ceux qui reviennent le plus souvent dans les images sont les arbres. Dans le

Ḥarīrī-Schefer,  l’arbre apparaît comme élément hors contexte dix-huit  fois  sur les quatre-

vint-dix-neuf miniatures. Dans l’autre manuscrit des Maqāmāt de la Bibliothèque nationale,

il est représenté cinq fois dans les trente-neuf images. Dans le manuscrit de Kalīla wa Dimna

du XIIIe siècle (Arabe 3465), les arbustes et les plantes hautes apparaissent cinquante-huit

472



fois  sur cent trois miniatures et dans celui datant du XIVe siècle (Arabe 3467), vingt-six fois

sur les cinquante peintures.

Ces  arbres  solitaires  ou  en  couple,  entourant,  protégeant  ou  séparant  les

personnages  et  les  animaux,  ont  été  le  plus  souvent  identifiés  comme  des  éléments  de

composition, divisant les compositions linéaires en deux parties par leur position verticale,

ou  encadrant  la  scène  des  deux  côtés.  Pour  les  historiens  de  l’art  islamique,  ces

emplacements de l’arbre sont devenus l’une des caractéristiques principales des peintures

arabes médiévales, permettant d’identifier les manuscrits appartenant à l’école de Bagdad.

Certes, les arbres encadrent ou divisent l’espace en même temps qu’ils définissent le lieu où

la scène se déroule. La présence de l’arbre suggère un espace en plein air, par opposition aux

représentations encadrées d’une forme architecturale représentant un intérieur.  Ils  jouent

aussi un rôle décoratif. Cependant, cette double fonction des arbres ne les empêche pas d’en

avoir  une  troisième.  Qu’ils  jouent  un  rôle  compositionnel  ou  décoratif,  ils  ne  sont  pas

nécessairement dépourvus d’un contenu sémantique, voire allégorique.

Leur  présence  n’est  pas  systématique  dans  les  manuscrits.  Dans  l’exemplaire  de

Kalīla wa Dimna conservé à  Rabat (3655), datant de la même époque et portant les mêmes

traits  stylistiques  que  les  peintures  d’al-Wāsiṭī,  l’arbre  comme  élément  hors  contexte

n’apparaît que deux fois sur les cent dix-huit miniatures639.

Dans  les  peintures  d’al-Wāsiṭī,  en  revanche,  les  arbres  prennent  des  formes  très

diverses, et même si nous ne sommes pas toujours en mesure d’identifier les espèces, cette

diversité  témoigne  d’une  attention  approfondie  à  leur  égard  de  la  part  du  peintre.  Leur

différenciation en espèces par l’attribution de formes et de couleurs différentes aux feuilles et

aux fleurs, témoigne d’une observation précise qui ne permet pas de considérer les arbres

comme  de  simples  éléments  décoratifs.  Le  souci  d’une  représentation  aussi  détaillée  du

monde végétal peut s’expliquer par différentes raisons. D’un côté, les peintres ne pouvaient

639 Il faut remarquer cependant que l’ensemble du manuscrit représente une iconographie simplifiée et ce ne
sont pas exclusivement les arbres qui en sont ansents mais aussi les cadres architecturaux.
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certainement pas négliger la minutie des détails en dessinant des arbres et des plantes étant

donné que la tradition iconographique arabe médiévale est, en partie, née de la pratique de

représenter les plantes. On pense notamment aux œuvres médico-botaniques comme celle

de Dioscoride que nous avons étudiée plus haut640. D’un autre côté, même s’il est plus difficile

d’établir  un  rapport  aussi  direct  entre  l’activité  artistique  et  certaines  tendances

intellectuelles comme le soufisme,  on ne peut pas les dissocier  totalement.  De nombreux

passages coraniques témoignent du statut élevé de l’arbre dans la pensée islamique641, mais

aussi des ouvrages comme le Shajarat al-kawn (L’arbre du monde) d’Ibn ‘Arabī (m.1240). Pour

ce premier, l’image de l’arbre peut servir de moyen pour comprendre l’ordre mystérieux de

l’univers. L’imaginaire religieux et spirituel n’est probablement pas étranger au fait que les

arbres occupent cette place remarquable dans la peinture d’al-Wāsiṭī notamment. C’est ce

que suggère George ‘Īsā en cherchant des valeurs symboliques dans leurs représentations, ce

qu’il illustre par deux exemples où les arbres sont montrés dans leur beauté simple et fragile,

en contraste avec l’hypocrisie humaine. Dans la miniature de la  Maqāma al-baghdādiyya,642

Abū Zayd apparaît déguisé, sous les aspects d’une vieille femme voilée, mendiant pour se

nourrir, abusant des gens qui lui font l’aumône.643 ‘Īsā identifie l’arbre, derrière Abū Zayd,

comme un chêne,644 en avançant l’hypothèse que, lorsqu’ils ne sont pas stylisés, les arbres

sont davantage que de simples éléments de composition.  Ils  symbolisent une valeur,  une

qualité  que  l’on  retrouve  dans  la  nature,  celle  de  la  sincérité,  en  contraste  avec  le

comportement trompeur des êtres humains.645 Ainsi,  dans la miniature de la  Maqāma al-

rāzziyya,646 figurant l’enterrement d’un défunt,  nous voyons deux palmiers  qui,  selon  ‘Īsā,

exprimeraient la même idée : ils seraient présents pour faire contraste avec l’hypocrisie des

640  Voir supra, p. 2.1. L’image comme outil de la pensée scientifique, p. 83.
641 Dans le Qur’ān. le mot shajara (arbre) réapparaît vingt-six fois. (source : http://www.yabiladi.com/coran/ )
642  Arabe 5847, fol. 35., Maqāma 13
643  Arabe 5847, fol. 35r, voir l’image supra, p. 471.
644   .George ‘Īsā  Shayh al-muṣawwirīn al-‘arab , p. 38   شجرة بلوط  
645  Ibid., p. 39.  
646 Arabe 5847, fol. 29v., Maqāma 11.
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femmes qui font semblant d’être en deuil647.

Nous avons déjà évoqué plus haut la difficulté d’associer la nature aux valeurs de

pureté,  de  simplicité  et  de  sincérité,  dans  le  contexte  arabe  médiéval,  puisqu’il  s’agit  de

connotations inventées à l’époque moderne. Les modèles d’arbres d’al-Wāsiṭī ne se trouvent

pas dans la nature, mais plutôt dans les premiers manuscrits contenant des images par les

peintres  arabes,  qui  représentent  des  plantes  utilisées  pour  le  traitement  des  maladies

diverses,  comme  le  De  la  Materia  Medica  de  Dioscoride,648 ou  la  Thériaque  de  Pseudo-

Galien.649

La ressemblance entre les plantes peintes par le miniaturiste de la  Thériaque et les

arbres  d’al-Wāsiṭī  est  évidente  ;  ce  sont  des  arbres  à  fruits,  à  branches  rouges  que  l’on

entrevoit à travers le feuillage. Fruits et fleurs apparaissent comme de petites taches rouges ;

les contours des feuilles prédessinés à l’encre noire nous rappellent que les peintres de l’école

mésopotamienne  ont  créé  un  style  particulier  dans  la  représentation  des  arbres,  en

s’inspirant les uns des autres.

 Arabe 2964, folios 51r, 54r, 58r, détails.

647  ‘Īsā, shayh al-muṣawwirīn, p. 39.
648 Arabe 4947.
649 Arabe 2964.
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 Arabe 5847, folios 37v, 56r, 11v, détails.

Nous pouvons également trouver des valeurs symboliques ou allégoriques dans la

représentation des arbres, même si les messages transmis par leur présence ne nous semblent

pas  aussi  explicites  que  Georges  ‛Īsā  le  prétend.  Michael  Barry  a  montré  comment  cet

élément  important  du vocabulaire  soufi  a  été  traduit  en  langage  visuel  dans  la  peinture

persane650.  L’arbre  possède  des  fonctions  diverses.  Représenté  près  d’une  source  d’eau,  il

symbolise la vie et l’univers. L’arbre apparaît souvent penché devant l’homme, la plus parfaite

des  créatures,  celle  que  Dieu a  créée  à  son image.  À  l’arrière-plan des  peintures,  l’arbre

symbolise l’état d’esprit ou l’âge des personnages se tenant près d’eux651.

Dans certaines miniatures d’al-Wāsiṭī, nous trouvons des arbres qui suggèrent qu’ils

sont des participant actifs dans les scènes où ils figurent, notamment quand ils se penchent

vers un homme pour lui servir d’abri. Cependant, dans la peinture arabe médiévale,  il est

difficile d’attribuer une signification mystique à la présence de ces arbres,  comme l’a fait

Michael Barry pour la  peinture persane plus tardive qui  accompagne des textes qui eux-

mêmes contiennent souvent des propos mystiques. Les  Maqāmāt,  en revanche, constituent

un  texte  de  nature  très  différente  qui  ne  fournit  aucun  point  de  repère  pour  une  telle

interprétation.

650 Michael Barry,  « Thèmes mystiques en miniature persane », conférence dans le cadre des séminaires de
l’IISMM, 30, mai, 2008.

651  Ibid.
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Dans une des  peintures  de  Behzād,  à  l’arrière-plan d’une scène représentant  une

rencontre entre amoureux, les arbres en fleurs penchent légèrement l’un vers l’autre, créant

un mouvement qui symbolise le désir des amants.652

British Library, London Or. 6810. fol. 190r, détail.

Dans  certaines  peintures  d’al-Wāsiṭī,  nous  trouvons  des  compositions  similaires,

comme  dans  les  deux  miniatures  de  la  Maqāma  al-damyātiyya. Les  deux  scènes  sont

encadrées par deux arbres. Ceux de gauche sont minces et fragiles, tandis que ceux de droite

sont  épanouis  et  touffus  et  portent  des  fruits  rouges.  L’un et  l’autre occupent  un espace

important dans les miniatures. La première peinture représente Abū Zayd et son fils sous un

arbre rabougri,  en train de discuter  du comportement  juste  à  adopter  envers  les  voisins,

tandis  qu’al-Ḥārith  se  tient  sous  un  arbre  luxuriant  avec  son  chameau  qui  suit  sa

conversation. L’autre miniature représente al-Ḥārith en compagnie de deux autres lettrés,

652  Illustration de Khamsah de Nizāmī.
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alors qu’il découvre, dans le bât de son chameau, la lettre laissée par Abū Zayd pour s’excuser

d’être parti sans le prévenir.653

 Arabe 5847, folios 10r, 11v, détails.

L’arbre luxuriant induit-il la présence d’un riche marchand et l’arbre rabougri celle

d’un mendiant vagabond ? Le langage visuel complexe d’al-Wāsiṭī ne permet pas d’exclure la

possibilité d’un tel usage symbolique des éléments picturaux.

Sur d’autres folios, l’emplacement des arbres par rapport aux lignes écrites met en

place  un  jeu  visuel  entre  texte  et  image.  La  miniature  de  la  Maqāma  al-qahaqriyya654

représente un groupe de lettrés écoutant Abū Zayd. Ce dernier est assis à l’extrémité droite

de  l’image.  Les  hommes  prennent  place  sous  l’ombre  de  deux  arbres  donnant  à  la

composition une forme allongée. Leur feuillage entoure des deux côtés la figure d’al-Ḥārith,

qui  observe  les  personnages  plongés  dans  un  débat  littéraire.  Les  branches  des  arbres

encadrent également le troisième vers du poème récité par Abū Zayd, et cité ci-dessous :

653 Séances, p. 51.
654  Arabe 5847, fol. 46v.
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« Le Temps a dégainé son sabre acéré pour me faire peur, et aiguisé le tranchant de sa

lame.

Il a tiré de mes paupières leur réserve de sommeil, par contrainte, faisant couler leurs

larmes.

Il m’a jeté aux quatre vents, par les chemins des contrées orientales, comme roule

une étoffe, et aussi par l’Occident.

Ainsi fait l’exilé, loin de sa patrie, changeant toujours de lieu, toujours visant un but plus

lointain. 655»

               Arabe, 5847, fol. 46v, détail.

L’image de l’arbre,  grâce à ses branches se mouvant librement,  n’a pas de forme

prédéfinie. Elle devient alors particulièrement apte à être utilisée pour rompre la division

« rigide » entre l’espace consacré au texte et celui réservé au dessin.

Dans d’autres images, ce jeu purement visuel se complète par d’autres messages. Sur

une des miniatures de la  Maqāma al-makkiyya656,  représentant Abū Zayd et son fils,  nous

voyons quatre oiseaux perchés sur les branches d’un arbre qui offre un abri à notre héros et à

655  Ibid., p. 155-156.
656 Arabe 5847, fol. 37v.
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son fils. La mise en page du texte et de l’image donne l’impression que le deuxième vers du

poème récité par Abū Zayd est chanté par l’oiseau juché sur la branche la plus haute de

l’arbre :

« Saroûj est ma ville natale, mais comment pourrais-je y revenir ?

Les ennemis l’ont envahie, y semant une corruption que je trouve funeste. 

Par la Pierre Noire du sanctuaire sacré de La Mekke vers laquelle je me dirigeais

demandant le pardon de mes fautes,

Je jure que rien n’a paru beau à mes yeux depuis que j’ai été privé de sa vue. »657

 Arabe 5847, fol. 37v, détail.

Cette mise en page est d’autant plus significative qu’à l’époque d’al-Wāsiṭī donner la

parole  aux  oiseaux  n’était  pas  une  technique  inconnue  des  auteurs  musulmans.  C’est

précisément au XIIIe siècle, quelque peu avant le mouvement iconographique des Maqāmāt,

que ‘Attar (m. c. 1221), poète persan, a écrit le Mantiq aṭ-Ṭayr658 (Conférence des oiseaux), un

recueil des poèmes mystiques récités par des oiseaux divers et qui fera également l’objet d’un

vaste programme iconographique.   

657  Ibid., p. 132.
658 En traduction  française :  Farîd-ud-Dîn ‘Attâr,  Le  langage  des  oiseaux,  Garcin  Tassy (trad.),  Paris,  Albin

Michel, 1996.
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2. Les couleurs au service de la représentation des 

correspondances 

2.1. Les difficultés d’étudier la couleur 

Étudier les couleurs dans la peinture arabe médiévale est une tâche non aisée. Les

difficultés rencontrées par l’historien lorsqu’il veut aborder la question des couleurs, ont été

exposées à maintes reprises par le maître en la matière, Michel Pastoureau 659.Ces difficultés

sont  d’ordre  divers :  technique,  matériel,  pécuniaire  ou  encore  intellectuel.  Nous  en

évoquerons ici quelques-unes auxquelles nous avons été confrontée lors de nos recherches.

Ces difficultés  sont à l’origine du fait  que l’étude des couleurs n’a  pu contribuer qu’assez

modestement à nos conclusions.

La  couleur  peinte,  pour  qu’elle  devienne  source  de  recherche  historique,  est

difficilement dissociable de sa matérialité. La couleur est avant tout une substance extraite

de  diverses  matières  minérales,  végétales  ou  animales.  Leur  usage  pourrait  procurer  des

informations sur le métier  du peintre.   En étudiant la  composition des couleurs,  il  serait

possible d’établir une hiérarchie entre elles, selon la noblesse, la rareté et le prix des matières

dont elles sont extraites. À la lumière de ce genre d’investigation, l’on pourrait également

mieux comprendre la prédominance de certaines couleurs et l’absence ou la rareté d’autres.

Il  faudrait  aussi  savoir  dans  quelle  mesure les  couleurs  d’origine  se  sont  altérées  avec le

temps, notamment par oxydation. Sans ces informations, les conclusions que nous pouvons

tirer de l’usage des couleurs restent largement hypothétiques. Une étude compréhensive sur

la couleur nécessiterait  un encadrement et un financement institutionnels qui rendraient

659 Notamment Michel Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Paris, Seuil, 2004, dans le
chapitre intitulé « Voir les couleurs au Moyen Âge », pp. 127-150.  
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possible la consultation régulière ou, du moins, fréquente d’objets difficilement accessibles

pour le chercheur travaillant individuellement, et qui lui permettraient aussi d’effectuer des

analyses chimiques.

Même  si  notre  ambition  est  plus  modeste,  nous  sommes  confrontée  à  d’autres

difficultés,  notamment  celle  ayant  trait  aux  véritables  couleurs  des miniatures.  Le  plus

souvent, nous travaillons en observant non pas les peintures originales, mais des copies qui

ont pour support l’écran de l’ordinateur ; ceci nous permet d’avoir une idée approximative

des couleurs, mais leur saturation et leur luminosité sont définies par les réglages de notre

ordinateur.  En  travaillant  avec  des  reproductions  imprimées,  certaines  couleurs  qui  se

définissent principalement par leur luminosité, deviennent fades. L’or, par exemple devient

jaune pâle.  

L’historien peut également se tourner vers les sources écrites. Dans le contexte arabe

médiéval,  les  traités  théoriques  sur  la  couleur  constituent  un  corpus  assez  considérable.

Réfléchir  sur  la  nature  de  la  couleur  représente  une  véritable  tradition  au  sein  de  la

philosophie islamique, le kalām, mais aussi dans le mysticisme et dans la pensée proprement

scientifique. Al-Fārābī (m.950), les mu‘tazilites, Ibn Sīnā (m. 1037), Ibn Ḥazm (m. 1064), ou

encore, Ibn al-Haytham (m.1040), pour ne citer que les noms des plus grands, ont consacré

une ou plusieurs maqālat à la question des couleurs. Les théories médiévales sur la couleur

sont profondément influencées par la pensée aristotélicienne, notamment par le De anima.660

La  problématique  centrale  des  philosophes  et  des  théoriciens,  à  savoir  « les  couleurs

constituent-elles  une  caractéristique  essentielle  des  choses  ou  sont-elles  secondaires  ? »,

présente relativement peu d’intérêt pour notre propos, car elle est trop théorique pour qu’un

peintre coloriste,  comme al-Wāsitī,  puisse la  prendre en compte.  Pour lui,  la  couleur  fait

nécessairement et par définition partie intégrante des objets.

D’autres questions concernant le rapport entre la lumière et les couleurs peuvent

représenter un terrain déjà plus fertile pour la mise en parallèle de la théorie et de la pratique

660 II. 418a-419a, Source : EI, lawn.
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artistique.  Quelques tentatives ont été déjà faites,  notamment par Samir Mahmoud661,  qui

suggère  la  possibilité  d’intégrer  les  théories  soufies  dans  l’étude  artistique  des  objets.

Néanmoins, ainsi que la réaction du public composé essentiellement d’historiens de l’art en a

attesté lors de sa conférence, la méthodologie permettant de relier le résultat des réflexions

théoriques des philosophes avec l’approche pratique des historiens de l’art, reste encore à

définir.

La  lumière  est  cependant  une  problématique  centrale  non  seulement  dans  les

réflexions théoriques et théologiques (la lumière étant considérée comme l’émanation divine

par excellence), mais aussi dans la pratique artistique. Il existe diverses techniques exploitant

la lumière, notamment dans l’architecture islamique, aussi bien dans le domaine religieux

que civil. Les éléments architecturaux comme la musharabiyya,  écran ajouré aux multiples

fonctions, fixé sur les fenêtres ou les balcons, a pour rôle de diviser les rayons de lumière et

d’éclairer de manière spectaculaire l’intérieur des édifices. Elle est aussi fonctionnelle comme

moyen de ventilation et pour atténuer l’intensité de la lumière entrante. La  musharabiyya

sert également de « voile », en dissimulant un intérieur « privé » au regard du passant, lui-

même visible.  Enfin,  rappelons le rôle esthétique indéniable de cette claire-voie finement

ouvragée qui projette sur le sol des bâtiments d’immatériels motifs géométriques.

Le thème de la lumière dans l’architecture islamique est abondamment traité par les

historiens de l’art et non seulement par les spécialistes des arts de l’Islam 662. Les approches

mathématiques et géométriques du traitement de la lumière dans l’architecture religieuse

ont  également  attiré  l’attention  d’historiens  de  l’art  occidental  aussi  éminents  que  Hans

Belting663. Néanmoins, étudier la lumière dans la peinture est une entreprise moins évidente

661 Samir Mahmoud, « Color, Symbolism, and the Mystic Quest: the Spiritual Exegesis of Color in Sufism in the
Works of Henry Corbin »,  And Diverse  Are  Their  Hues,  Color  in  Islamic  Art  and Culture,  Third  Biennial
Hamad bin Khalifa Symposium on Islamic Art, Cordoue, novembre, 2009.

662 Récemment,  la  cinquième  biennale  du  Hamad  bin  Khalifa  Symposium  a  été  consacrée  la  lumière
islamique :  God Is the Light of the Heaven and the Earth. Light in Islamic Art and Culture , Palerme, 2003,
November.

663 Notamment dans : Hans Belting,  Florence et Bagdad, Une histoire du regard entre orient et occident , Paris,
Gallimard, 2012.
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car les corps célestes, tels que le soleil, la lune ou encore les étoiles, ainsi que d’autres sources

de lumière comme le feu, même s’ils sont représentés dans l’iconographie arabe médiévale,

ne  génèrent  pas  de  lumière.  Dans  la  peinture  islamique  plus  tardive,  comme  l’observe

Barbara  Brend664,  les  peintres  proposent  des  solutions  pour  représenter  l’émanation

lumineuse d’un objet.  La peinture arabe du XIIIe siècle applique des stratégies différentes

pour  évoquer  la  lumière  ou  encore  son  absence,  tantôt  en  représentant  des  arbres  qui,

comme nous l’avons vu plus haut, symbolisent l’ombre, tantôt en suggérant la présence de

lumière par l’image de corps célestes665.

La  saturation  et  l’intensité  élevées  des  couleurs  utilisées  par  les  peintres  était

probablement une autre conséquence de la haute estime pour la lumière. Mais, encore une

fois, il nous est impossible d’avancer quoi que ce soit avec certitude à ce sujet ; en effet, au

cours des siècles, les couleurs ont certainement perdu de leur intensité en étant exposées à la

lumière, même si la plupart du temps le manuscrit est resté fermé ; de plus, les véritables

couleurs que nous avons eu l’occasion de voir en consultant des manuscrits originaux à de

rares occasions ont été remplacées dans notre souvenir par les couleurs qui apparaissent sur

notre écran et que nous avons vues beaucoup plus souvent.

2.2. Les significations multiples de l’or et et du jaune  

Certaines sources écrites,  telles  que le  Rasā’l  Ikhwān al-Ṣafā’, offrent des théories

prometteuses, notamment sur  la mise en parallèle des couleurs principales présentes dans

l’arc-en-ciel avec les quatre éléments et les quatre qualités primaires666. Le rouge serait ainsi

la couleur du feu correspondant à la qualité du chaud ; le jaune celle de l’air (sec) ; le vert
664 Barbara Brend, « The Management of Light in Persian Painting »,  God Is the Light of the Heaven and the

Earth.  Light  in  Islamic  Art  and  Culture,  Fifth  Biennial  Hamad Bin  Khalifa  Symposium  on  Islamic  Art,
Palerme, 2003, November.

665 Voir plus haut, dans le chapitre : 1.2.10. Le ciel protecteur dans les peintures littéraires, p. 448.
666 EI5, Alfred Morabia, Lawn, p.708.
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serait associé à la terre (humide) et le bleu, à l’eau (froid). Ces associations, même si elles

s’enracinent  dans  l’observation  et  semblent  avoir  influencé  notre  manière  de  voir  les

couleurs, restent pour les peintres très élémentaires. Al-Wāsiṭī a teint l’eau en bleu (folios 61r,

69v,  119v et 121r), mais si l’air nous paraît jaune, c’est seulement parce qu’il n’a pas appliqué

de  couleur  et  a  laissé  transparaître  celle  du  papier.  D’ailleurs,  malgré  l’importance  de

l’héritage aristotélicien, les penseurs musulmans n’étaient pas non plus unanimes au sujet

des couleurs des quatre éléments. Pour Ibn Ḥazm, par exemple, l’air n’a pas de couleur et

l’eau  est  blanche667.  Si  la  terre  est  représentée  en  vert,  c’est  parce  que  la  tradition

iconographique arabe l’indique par la végétation. Le feu, cependant, contre toute attente,

n’est point rouge pour al-Wāsiṭī, ni pour le peintre du Kitāb al-Diryāq, mais plutôt jaune doré.

Arabe 5847, 139v-140r détails. 

 

667 Ibid., Id.,  p. 707.
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 Arabe 2964, fol. 15r, détail. 

Si le feu représente pour les philosophes la source de la civilisation humaine, il joue

aussi un rôle positif dans le contexte de la maqāma accompagnée par les deux miniatures ci-

dessus. Al-Ḥārith, voyageant seul668 dans la nuit, aperçoit au loin des flammes et se précipite

dans leur sa direction :

« Par une nuit des plus obscures où la noire chevelure des ténèbres s’éployait de tous côtés,

un feu brillant guida mes pas vers une colline où devait loger la générosité. L’air était glacial  ;

au ciel, on avait éteint les flambeaux des étoiles et étendu le large tapis des nuages. Je me

sentais plus transi que l’œil de caméléon privé du soleil ou que la chèvre galeuse dépouillée

de ses poils. Je ne cessais de stimuler ma robuste chamelle en lui disant : « La chance nous

sourit,  à  toi  et  à  moi »,  jusqu’à  ce  que celui  qui  entretenait  ce feu m’aperçut au loin et

remarquât  avec  quelle  rapidité  je  marchais  dans  sa  direction.  (…)  L’homme  vint  à  ma

rencontre, le visage rougeaud, le bras accueillant, et me conduisit vers l’abri où mugissaient

les chamelles pleines, auprès de ses grands chaudrons où mitonnaient de petits plats  ; et ses

668 La maqāma ne donne pas d’indication où elle se déroule, d’où également ce titre inhabituel que n’attribue
pas le récit à une ville ou une région précises du monde musulman.
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jeunes servantes s’affairaient autour des tables dressées tout près de là. Dans chaque coin du

logis, se tenaient des hôtes qu’avait réunis celui-là même qui m’avait accueilli, et ces gens-là

me ressemblaient. Ils cueillaient les caresses du feu, qui sont les fruits de l’Hiver, et leur joie

était celle de la jeunesse. Je fis comme eux, et à me réchauffer je pris le plaisir de l’ivrogne

qui peu à peu succombe aux délices de l’ivresse. »669

  Ce passage introductif inhabituellement long de la maqāma nous offre une image

détaillée des circonstances et de l’ambiance chaleureuse dans lesquelles Abū Zayd accueille

le voyageur engourdi du froid en lui offrant, cette fois-ci, un abri et un repas sans lui faire

subir ses tricheries habituelles. Il reste incognito. Al-Ḥārith ne le reconnaît que bien plus tard

grâce à son discours éloquent, après s’être réchauffé et avoir mangé à sa faim. Le lecteur

découvre ici un nouveau visage d’Abū Zayd, modèle de la générosité. Il adopte l’attitude des

soufis dont le signe de la véritable générosité est de garder l’identité du donateur en secret. 

Al-Wāsiṭī  a  rendu l’atmosphère  chaleureuse  de l’abri  offert  par  Abū Zayd,  d’une

manière aussi détaillée qu’al-Ḥarīrī, dans une miniature s’étendant sur une double page. 

 Arabe 5847, 139v-140.

669  Séances, pp. 400-401. 
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L’abri  est une tente où s’affairent,  comme le décrit  al-Ḥarīrī,  les  jeunes servantes

décrites par al-Ḥarīrī, qui apportent des plats aux hommes. Certains mangent, d’autres se

réchauffent en s’accroupissant autour du feu et en soulevant leur tunique. Les chamelles sont

aussi présentes. Une d’elles est égorgée, ce qui montre que le repas n’est point achevé. Le feu,

l’élément  indispensable  de  la  scène,  est  mentionné  par  al-Ḥarīrī  plusieurs  fois  dans  sa

description, tandis qu’il est représenté par al-Wāsiṭī à deux reprises : à droite, comme source

de chaleur pour se réchauffer et, à gauche, comme un élément indispensable pour manger

chaud. Les rôles multiples que joue le feu pour créer en pleine nuit cet îlot de « civilisation »

au milieu d’un vaste domaine aride, et inconnu à l’opposé des villes familières, ne sont que

positifs. Ceci explique sa couleur jaune dorée, associée habituellement à la richesse, à la force

vitale et  à la  chaleur du soleil.  Le feu dévastateur et  destructeur qui symbolise l’enfer,  la

punition divine et la souffrance est d’une toute autre nature. Ses flammes sont de couleur

orange et  jaune,  parfois  rouge.  Il  apparaît  notamment  dans  l’iconographie chrétienne du

Moyen  Âge  et  de  la  Renaissance,  comme  dans  La  Tenture  de  Louis  Anjou représentant

l’Apocalypse670 et ultérieurement, dans la peinture de Jérôme Bosch671. Dans l’iconographie

arabe médiévale, le feu a toujours une connotation positive. C’est donc le doré, soit la couleur

la plus prestigieuse, qui le représente ; c’est aussi celle qui évoque la richesse et la beauté des

objets matériels créés par les hommes, comme par exemple, le  ṭirāz finement brodé sur leurs

vêtements,  la vaisselle d’apparat,  et  certains ornements sur les parements et façades des

mosquées. Les peintres persans plus tardifs donnent au feu doré, en outre, un sens spirituel,

associé à la lumière divine, et ils en l’utilisent pour peindre les flammes qui forment un halo

autour de la tête et du corps du Prophète672.

Bien que l’or semble avoir des connotations exclusivement positives, les couleurs en

tant que supports de messages symboliques, constituent un système extrêmement complexe.

670  La tenture de l’apocalypse (1373-1377 et 1382), Château Royal, Angers.  
671 Notamment dans le Jardin des délices (1494-1505), Musée du Prado, Madrid.
672 Voir à ce propos : Le voyage nocturne du Prophète, Mir Haydar,  Mira‘j-nameh,  Herât, 1436.  Supplément

turc 190, folios 8r, 26v, 31r,  44r ; Nezâmi, Khamseh Bâghdâd et Ispahan, 1619-1624.  Supplément persan 1029,
folio 4v.
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La plupart d’entre elles ont aussi bien des connotations négatives que positives. Le jaune, par

exemple,  si  proche de  l’or,  tout  en  représentant  la  chaleur  et  la  force vitale,  est  aussi  la

couleur  distinctive  des  non-Musulmans.  À  certaines  époques,  comme  dans  l’Europe

médiévale,  le  jaune  était  prescrit  aux  non-Musulmans  comme   marque  distinctive

vestimentaire. Les Byzantins, par ailleurs, étaient appelés  Banū al-aṣfar, (Les fils du jaune).

Dans un tout autre registre, le jaune a été très apprécié comme couleur dans les repas, ainsi

qu’en  témoignent  les  livres  de  cuisine  médiévale,  comme  ceux  d’al-Warrāq  et  d’al-

Baghdādī673 ; ceci peut s’expliquer par le pouvoir colorant du safran, plante chère et rare, qui a

donné aussi le nom le plus couramment utilisé à la couleur jaune : aṣfar et ṣafrā’.

On  pourrait  multiplier  les  exemples  illustrant  la  multiplicité  et  la  diversité  des

connotations positives et négatives associées au jaune. Mais ceux qui viennent d’être cités

suffisent  pour  montrer  que  ce  n’est  pas  la  couleur  en  elle-même  qui  définit  sa  propre

signification, mais le contexte dans lequel elle apparaît.

2.3. Le vert 

L’usage de la couleur verte, plus que les autres, conserve des mystères. Cette couleur

qui,  en  Europe,  depuis  le  Moyen  Âge  jusqu’à  une  époque  relativement  récente,  était

considérée comme transgressive et turbulente674, semble avoir été dans le monde islamique

la  couleur  la  moins  ambiguë,   car  elle  ne  présentait,  du  moins  en  théorie,  que  des

connotations positives.

673 Les deux portent le titre Kitāb al-ṭabīkh ; celui d’al-Warrāq (Londres, British Museum, Or. 6388) date du X e

siècle et celui d’al-Baghdādi (Londres, British Museum Or. 5099.) du XIIIe s.
674 Michel Pastoureau, Dominique Simmonet, Le petit livre des couleurs, Paris, Panama, 2005. p. 64.

489



« Le vert a une valeur moyenne d’équilibre, chère à l’Islam. Chez les Arabes, comme chez

beaucoup d’autres peuples, il est symbole de bon augure, de nature prodigue, de végétation,

de jeunesse, d’eau. Pour l’Islam, l’étendard vert de l’Envoyé d’Allah et la robe verte de ‘Alī

sont  devenus  des  emblèmes  mêmes  de  la  religion.  Al-Khiḍr,  l’homme  vert,  incarne  la

providence divine. Couleur bénéfique, le vert l’est si naturellement dans l’esprit populaire

des Arabes que leur langage parlé est émaillé d’expressions où cette couleur symbolise la

joie, la gaieté, les succès. (…) L’archange Gabriel a deux ailes vertes. Le Trône céleste est

taillé dans un joyau vert. Abraham est revêtu, au Paradis, de verts vêtements. »675 

« […]  le  drapeau  de  l’islam  est  vert ;  et  cette  couleur  constitue  pour  le Musulman

l’emblème  du  Salut,  et  le  symbole  de  toutes  les  plus  hautes  richesses,  matérielles  et

spirituelles, dont la première est la famille : vert était, dit-on, le manteau de l’Envoyé de

Dieu. » 676

Le vert est présent dans chaque miniature d’al-Wāsiṭī. C’est la couleur des couronnes

des arbres, de l’herbe et des feuillages des buissons, mais il apparaît aussi sur les habits et les

turbans des personnages ainsi que sur les tapis de selle des montures. À la lumière du statut

prestigieux du vert, on s’attendrait à ce qu’il joue un rôle distinctif dans les peintures, mais il

n’en est rien. Bien au contraire, le vert apparaît sur des détails surprenants, comme les habits

d’un esclave noir et sur ceux des personnages dont al-Wāsiṭī,  par d’autres moyens que la

couleur, se moque explicitement, comme le gouverneur homosexuel de Raḥba,349677 ou les

pleureuses payées qui assistent à un enterrement.678

675 EI5, p. 711. 
676 Laibi, Soufisme et art visuel, p. 185.
677 Voir supra, p. 349.
678 Voir supra, p. 312.
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  Arabe 5847, folios 119v, 26r, 29r, détails

   

Le vert qui habille la flore est d’un ton foncé, bleuté, presque turquoise sombre. Ce

n’est pas le vert qui vient à l’esprit quand on imagine la couleur fraîche des plantes, mis à part

les  sapins et  la  couronne des vieux arbres.  Le vert  un peu plus clair  et  décliné en jaune

apparaît aussi chez al-Wāsiṭī, mais seulement dans trois miniatures dont l’une est celle qui

représente deux pleureuses en vert clair. Notons également que ce vert clair est en contraste

avec  le  vert  turquoise  foncé  du  sapin,  à  l’arrière-plan de  l’image.  Il  est  cependant  assez

difficile  de  savoir  quel  vert  voulait  utiliser  le  peintre.  Créer  du  vert,  que  nous  obtenons

aujourd’hui par le mélange proportionnel de bleu et de jaune, n’était pas une tâche aussi

simple pour le peintre médiéval. Il devait extraire la couleur de différentes substances679.

Le  caractère  omniprésent  et  non distinctif  du vert  est  assez  surprenant,  dans  la

mesure où il contredit ce à quoi nous nous attendions, à la lumière de la haute estime de la

culture arabo-islamique médiévale pour cette couleur. Pourquoi al-Wāsiṭī a-t-il utilisé le vert

de manière « décalée » ?

Il est possible que la couleur verte qui était appréciée n’était pas exactement de la

même tonalité que celle qui symbolise aujourd’hui cette couleur. Dans la peinture médiévale,

la  composition,  l’arrangement interne et  les  proportions des personnages obéissent à des

règles qui transforment les éléments picturaux en suggestions symboliques. Il en va de même

679  Pastoureau, Le petit livre des couleurs, p. 65.
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pour les couleurs. Même si nous avons tendance à voir en elles des tonalités proches de la

réalité, les couleurs restent symboliques. Nous n’avons aucun mal à reconnaître que telle ou

telle figure représente un être humain, un animal ou un objet inanimé, malgré le décalage

dans  sa  représentation  par  rapport  au  réel.  Le  même  constat  est  vrai  pour  l’usage  des

couleurs ; le vert qui symbolise les arbres et les plantes se rapproche de la nature, mais il n’est

pas identique avec celle-ci. Le choix du vert foncé pour évoquer la nature a permis à al-Wāsiṭī

l’emploi  ailleurs  d’autres  tonalités  de  la  même  couleur,  comme  le  vert  clair,  avec  une

signification différente.

L’usage du vert foncé pour représenter la nature par opposition au vert clair, n’est

cependant  pas  une  tendance  générale  dans  la  peinture  arabe  médiévale.  Dans  d’autres

manuscrits, comme le Kalīla wa Dimna ou encore le Kitāb al-diryāq, le peintre a préféré un

vert plus clair pour représenter la flore.   

 Arabe 3465, fol. 73r et Arabe 2964, fol. 52r, détails.

Au-delà  du  fait  que  les  couleurs  ne  constituent  pas  un  système  uniforme  dans

l’ensemble des manuscrits médiévaux, l’historien doit faire face à une autre difficulté qui

rend l’étude des  couleurs  encore  plus  périlleuse,  à  savoir  le  travail  du temps capable  de
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modifier  considérablement  les  tons  des  couleurs.  La  couleur  verte  médiévale  y  est

particulièrement  exposée.  À  l’époque où les  peintres  obtenaient  leur  couleur  à  partir  de

substances naturelles, le vert, extrait en général de matières végétales telles que l’aulne, le

bouleau, le poireau ou l’épinard, se stabilisait mal, car ces colorants se fixaient difficilement

aux  fibres680.  Doublement  protégées  contre  l’effet  pâlissant  du  soleil,  enfermées  dans  les

livres, eux-mêmes conservés dans l’obscurité des bibliothèques, les miniatures semblent avoir

bien gardé leurs couleurs d’origine. Néanmoins, nous ne pouvons pas exclure la possibilité de

certains  processus chimiques,  tels  que l’oxydation des couleurs  instables  qui  provoque la

transformation d’une couleur moins chargée en valeurs symboliques en ce vert éclatant des

habits de personnages peu appréciés, comme les pleureuses payées, le gouverneur étranger et

homosexuel ou encore l’esclave noir.

2.4. Les couleurs au service de la représentation de la diversité 

Le  vocabulaire  arabe  médiéval,  extrêmement  riche  pour  nommer  les  différentes

nuances au sein des couleurs, témoigne également de leur complexité sémantique. Alfred

Morabia, dans l’entrée sur la couleur de  l’Encyclopédie de l’Islam, tout en précisant qu’il ne

s’agit  pas  d’une  liste  exhaustive,  énumère  pour  le  blanc,  au-delà  de  son  nom  le  plus

couramment usité (abyaḍ,  bayḍā’),  dix-neuf termes ;  il  en donne trente-trois pour le noir,

seize pour le gris et quatorze pour le jaune.681 De même qu’une couleur peut revêtir plusieurs

significations, les mots qui les désignent peuvent également se faire référence à plusieurs

couleurs. Tel est le cas de certains adjectifs désignant à la fois le blanc et une couleur foncée

comme le jawm ou le  aḥamm, ou encore le  faqī‘ qui, à part le blanc, fait aussi référence au

rouge  brillant.682 Beaucoup  d’entre  ces  termes  qui  nous  sont  parvenus  par  la  poésie

680 Ibid., p. 65.
681 EI, 5, p. 704-705.
682 Ibid., p. 704-705.
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préislamique,  sont  très  anciens.  Leur  richesse  sémantique  témoigne  d’une  sensibilité

remarquable dans l’observation des couleurs, en particulier celles de la robe des chameaux et

des chevaux dont les nuances peuvent varier pratiquement à l’infini. Les neuf couleurs que le

grammairien Abū ‘Ubayda (m. 825) énumère dans son  Kitāb al-khayl,  en allant de la plus

foncée vers la plus claire, ne sont, en réalité, que des catégories plus larges au sein desquelles

se distinguent encore une multitude de tonalités. Ce sont le adham (noir), le akhḍar (vert), le

aḥwā (brun),  le kumayt  (châtain),  le  ashqar (orangé),  le  aṣfar (jaune),  le  ward (rose),  le

ashhab (blanc-gris) et le  ablaq (tacheté).683 Ces expressions telles que le vert, le jaune ou le

rose, ne décrivent pas exclusivement la robe des chevaux mais aussi des teintures, des plantes

et des fleurs. La couleur rose ou verte des chevaux, bien que le terme utilisé soit identique, n’a

strictement rien à voir avec le rose ou le vert éclatant de certaines fleurs ou plantes. Les noms

des  couleurs  dans  des  contextes  distincts  apparaissent  de  différentes  manières  dans

l’imaginaire.

Les couleurs nuancées dans la représentation picturale des chevaux témoigne du fait

que les artistes au Moyen Âge, en restant fidèles à la tradition préislamique, ont continué

d’être sensibles aux  variations de leurs couleurs.

 Arabe 5847, fol. 19r, détail. 
683 Abū ‘Ubayda, Kitāb al-khayl, Le Caire, 1986, pp. 229-231.
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Les sept chevaux et l’âne représentant dans cette miniature une procession festive

du mois de Ramadan portent chacun une robe de couleur différente, et l’on y retrouve à peu

près les couleurs décrites par Abū Ubayda. Ici, les couleurs n’ont rien de symbolique mais

elles reproduisent à la fois la richesse sémantique de la langue arabe dans la description des

couleurs et les nuances de couleurs visibles. Leur application se fonde donc dans une certaine

mesure sur l’observation. Ainsi, l’opinion d’Eustache Lorey, selon laquelle le traitement des

couleurs d’al-Wāsiṭī n’a pas pour but de reproduire le réel, doit être nuancée.  

«  Les couleurs, les formes, la disposition sont le produit d’une improvisation personnelle,

qui ne doit rien au modèle. » 684 

  

«  À  toutes  les  périodes,  les  miniaturistes  de  l’islam  subordonnent  leurs  peintures  aux

couleurs et aux couleurs vives. Même quand leurs moyens sont limités, ils demandent à la

polychromie  non  pas  de  reproduire  la  fantasmagorie  colorée  de  la  nature,  mais  de

construire  un  monde  plus  capable  encore  de  frapper  les  sens  et  d’émouvoir

l’imagination. »685 

Bien que la plupart des couleurs renvoient plus à une invention artistique qu’à la

nature et aux couleurs réelles, l’interprétation d’Eustache de Lorey nous semble réductrice, si

l’on considère l’attention que le peintre a consacré à observer les couleurs des animaux. Il

faut cependant remarquer que cette attention particulière n’est pas l’initiative du peintre

mais  qu’elle  s’enracine  dans  un  imaginaire  littéraire  aussi  bien  que  dans  une  tradition

scientifique zoologique et  vétérinaire. Le traité d’hippiatrie d’Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn al-

Ahnaf, le  Kitāb al-bayṭara (Livre de l’art vétérinaire), atteste notamment de cette tradition.

Une version ornées de peintures de son œuvre, exécutée en 1210, conservée aujourd’hui à la

684 Eustache de Lorey, op. cit.,  p. 103.
685  Ibid., p. 105.
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bibliothèque  de  Topkapı  Sarayı686,  appartient,  elle  aussi,  à  la  tradition  picturale

mésopotamienne. L’observation minutieuse et presque anatomique des animaux aboutit à

une sorte de réalisme aussi bien dans la représentation de leurs couleurs que de leurs formes.

Le terme réalisme ne paraît peut-être pas adapté pour qualifier le style des peintures du XIII e

siècle  ;  néanmoins,  en  l’utilisant  dans  son  propre  contexte,  –  soit  pour  différencier  les

manières de peindre au sein de la tradition iconographique arabe –, nous constaterons que

les peintures de cette époque sont nettement plus réalistes que celles des siècles suivants,

inspirées  du  modèle)  des  peintures  de  l’école  mésopotamienne.  Il  en  est  ainsi  de  deux

exemplaires du Kitāb al-baytara, l’un datant de 1210 et exécuté en Irak, l’autre datant de 1766

et provenant d’Égypte.

  Topkapı Sarayı, Ahmet III. 2115., fol. 57v.                                           Arabe 2817, fol. 19r.

                           Bagdad, 1210.                                                                              Égypte, 1766.

Les chevaux avec leurs détails et les couleurs finement nuancées de l’exemplaire du

Topkapı  Sarayı,  deviennent,  au  XVIIIe  siècle,  des  dessins  schématisés,  sans  nuances  de

couleurs.

686 Aḥmad ibn al-Husayn ibn al-Ahnaf,  Kitāb al-baytara (Bagdad, 1210), Bibliothèque du Musée du Topkapı
Sarayı, Ahmet III. 2115.
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Il en va de même pour les animaux sauvages, même si leur représentation n’a jamais

été  aussi  détaillée  et  réaliste  que  celle  des  animaux  domestiques.  Les  peintures

accompagnant l’histoire de  Kalīla wa Dimna dans les manuscrits des XVIIe et XVIIIe siècles,

provenant  principalement  d’Égypte,  en  témoignent.  Le  renouveau  du  mouvement

iconographique de  Kalīla wa Dimna  à l’époque pré-moderne, qui s’appuie sur les modèles

iconographiques médiévaux, peut être considéré plutôt comme une initiative populaire que

savante. Son iconographie peut nous rappeler des images de l’art populaire moderne. Quant

au réalisme dans le traitement des formes et des couleurs, on observe la même tendance que

dans  l’évolution  de  l’iconographie  du  Kitāb  al-baytara  : les  détails  et  les  nuances

disparaissent, le traitement de la ligne devient grossier et les couleurs sont appliquées « en

taches » comme l’on peut le voir dans les exemples ci-dessous concernant la représentation

de l’éléphant et de l’alouette, du lion et du chacal, ou encore d’autres animaux sauvages :  

            Arabe 3465, fol. 6r, détail.                                                Arabe 3472, fol. 5R, détail. 

             Égypte ou Syrie, 1er quart du XIIIe siècle.                                                  Syrie, 1669.
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      Arabe 3465, fol. 49v détail.                                                    Arabe 5881, fol. 21v, détail.

             Égypte ou Syrie, 1er quart du XIIIe siècle.                                                 Égypte, 1681-82.

                           Arabe 3465, fol. 48r détail.                                                   Arabe 3475, fol. 39r, détail.

                  Égypte ou Syrie, 1er quart du XIIIe siècle                                              Égypte, 1762 

    Arabe 3465, fol. 66r détail.                                               Arabe 3470, fol. 39r, détail. 

      Égypte ou Syrie, 1er quart du XIIIe siècle                                              Égypte, XVIIe siècle        
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La sensibilité pour la couleur se nourrit également de toute une tradition littéraire,

mais leurs significations multiples s’expliquent aussi par des conventions sociales.  Michel

Pastoureau définit d’ailleurs la couleur comme « un fait de société »687. Cependant, ce n’est

que dans certains cas assez rares que nos connaissances sur les usages sociaux des couleurs

peuvent se révéler suffisantes pour leur attribuer des significations concrètes. Tel est le cas

du  noir  couleur  symbole  des  Abbassides  arborée  sur  leurs  étendards  et  à  travers  leurs

vêtement d’apparat. S’il est possible de déchiffrer le sens de cette couleur, c’est parce qu’il se

manifeste à deux occasions comme couleur vestimentaire dans le Ḥarīrī-Schefer et joue un

rôle  de  distinction  sociale.  Ceux  qui  la  portent  sont  également  différenciés  par  d’autres

signes, placés plus haut que les autres personnages, il  s’agit  d’orateurs habillés dans leurs

tuniques multicolores habituelles. Nous ne pouvons pas en dire autant des autres couleurs

qui parent les personnages. Leur caractère multicolore saute aux yeux, mais  si  l’on tente

d’associer des personnages ou certains types de personnages, tout comme des qualités ou des

défauts, à des couleurs précises, cette entreprise reste incertaine, même si elle est menée en

tenant compte du contexte narratif des Maqāmāt. Les deux protagonistes des histoires, Abū

Zayd et al-Ḥārith, qui sont, dans la plupart des miniatures, identifiables, portent eux-mêmes

des couleurs variées.

Le  tableau  ci-dessous  montre  la  diversité  des  couleurs  que  portent  les  deux

personnages  principaux  dans  les  soixante-cinq  miniatures  où  ils  sont  identifiables  sans

ambiguïté.

           Abū Zayd             Al-Ḥārith 

Folio Tunique Turban Tunique Turban 

3v 

4v 

5v 

6v-7r 

687 Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, p. 127.
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8v

10r Retouché Retouché 

11v

12v

13v

14v  Retouché 

18v 

21r

22r

25r

26r

27r

31r Retouché Retouché 

33r 

35r 

37v

38r

40r

41r

42r

44r

48r

50v

51r

53r

55v

57r

58v

67v

69v

76r
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77r

79r Retouché 

84v

86r

90r

92r Retouché 

95r

100v

103r

107r Retouché 

110r

114v

117v Retouché 

118r

120v

122v

125r

130r

131v

133v Retouché 

143r

146r

148v

152r

154v

156r

158v

160v

162v

166r
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2.5. L’énigmatique bleu 

En observant les couleurs figurant dans ce tableau, nous pouvons remarquer deux

tendances significatives. Parmi les soixante-cinq miniatures où Abū Zayd est reconnaissable,

quarante le représentent vêtu de bleu clair ou de bleu foncé et, sur sept autres, il apparaît en

robe blanche d’une teinte bleu pâle. Le choix du bleu pour identifier Abū Zayd, serait-il le fait

du hasard ou plutôt le résultat d’un choix conscient ? Est-il possible que le peintre ait voulu

souligner un aspect important de la personnalité d’Abū Zayd par cette couleur ? Le bleu est la

couleur  la  plus  mystérieuse  et,  tout  comme  le  personnage  d’Abū  Zayd,  extrêmement

complexe. Il est porteur de valeurs symboliques diverses. Abū Zayd peut  être admiré pour

son intelligence et pour son éloquence, mais il doit être jugé avec un esprit critique car il

abuse des gens et se comporte en mauvais fidèle.

En l’examinant du point de vue du narrateur qui l’admire et le méprise en même

temps, il devient la personnification d’un phénomène extrêmement ambivalent, chargé de

significations  symboliques,  tout  comme  le  bleu  dont  les  interprétations  possibles  sont

innombrables. Alfred Morabia résume ainsi le symbolisme complexe du bleu :

« Le bleu, à l’opposé du rouge, est une couleur froide, fuyante, profonde, immatérielle. Le

ciel  et  la  mer  sont  bleus :  on  s’y  enfonce  et  s’y  perd  à  l’infini,  car  leur  profondeur  est

insondable. La peur métaphasique est une « peur bleue ». Les Arabes ont considéré cette

couleur comme magique, néfaste, inquiétante. (…) Le pouvoir magique du bleu est à la fois

dispensateur et  préservateur des malheurs.  (…) Le bleu est  la couleur des gens hagards,

livides, apeurés. »688

688 EI, 5, p. 711. 
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Après  nos  rencontres  nombreuses  avec  Abū  Zayd,  nous  pouvons  constater  que

certains  de  ces  adjectifs  lui  correspondent  parfaitement.  Il  est  ambigu,  énigmatique  et

inquiétant ;  il  protège les lettrés des catastrophes en les guidant dans le désert,  mais leur

réserve aussi de mauvaises surprises. Il donne souvent l’impression d’être hagard aux yeux

des gens qu’il sollicite mais, en même temps, il est aussi le plus sages des hommes, comparé à

ceux qu’il rencontre.

Laibi Shaker,689 en puisant dans le Qur’ān, dans trois dictionnaires composés entre le

Xe et le XIIIe siècles,690 ainsi que dans d’autres sources littéraires comme les Rasā’il ikhwān al-

ṣafā’  (Epîtres des Frères  de la  Pureté)  et  le  Tafsīr  al-aḥlām (L’interprétation des rêves)  due

Pseudo-Ibn Sīrīn, donne une liste des diverses significations du bleu :

« […] sur le  plan pratique  et  dans l’histoire  artistique et  sociale  réelle,  on lui  [au bleu]

attribue  des  pouvoirs  primordiaux.  Sa  signification  varie  de  manière  frappante,  car  il

occupe,  parmi toutes les couleurs,  une place prépondérante qui  lui  accorde le statut  de

couleur/symbole marquant l’ensemble de l’art islamique. Dans les textes les plus anciens,

elle était vue avec méfiance, elle était le parallèle du chagrin, de la tristesse, et surtout liée

au phénomène cosmique, le ciel vague qui interroge l’esprit, mais elle indiquera et signifiera

par la suite, dans l’architecture religieuse et la pratique quotidienne, la divinité absolue et

l’ouverture sur l’absolu. Une couleur locale qui ne cesse pas d’être présente dans la région

depuis l’aube de sa civilisation jusqu’à aujourd’hui. »691 

On attribue à la couleur bleue la signification de pureté, mais aussi, paradoxalement,

celles de souci et de chagrin692. Julie Scott Meisami, en observant la fréquence de l’apparition

de  Majnūn en bleu dans les miniatures persanes qui représentent des scènes de l’histoire

689 Laibi, Soufisme et art visuel, p. 165-187.
690 Il s’agit du Maqāyis al-lugha d’Ibn Fāris (m. 1004), du Asās al-balāgha de Maḥmūd ibn ‘Umar (m. 1144) et du

Lisān al-‘arab de Jamāl al-Dīn ibn Mukarram (m. 1311).
691  Laibi, Soufisme et art visuel, p. 186. 
692 Ibid., pp. 186-187.
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tragique  de  l’amour  de  Majnūn  et  Laylā,  arrive  au  constat  que  le  bleu  est  associé  à  la

tristesse693.

Le bleu peut également faire référence à la marginalité d’Abū Zayd, du point de vue

social.  Tout  comme  le  jaune,  à  certaines  époques,  le  bleu  était  une  couleur  distinctive

imposée aux juifs et aux chrétiens vivant en terre d’Islam694. 

La complexité des significations du bleu rend impossible d’attribuer un sens unique

aux habits bleus d’un personnage, mais il est probable que la fréquence du bleu ne soit pas le

fruit du hasard, surtout si l’on compare l’apparence d’Abū Zayd avec celle de son ami al-

Ḥārith.  Ce  dernier,  bien  qu’il  apparaisse  également  quelquefois  en  bleu,  porte,  dans  la

majorité des miniatures, du rouge ou du vert foncé.

Les couleurs changeantes des habits d’Abū Zayd s’expliquent parfois par le contexte

narratif car, souvent, il apparaît déguisé devant les lettrés. Mises à part deux miniatures, l’une

où il apparaît déguisé en femme et porte un  ridā’ bleu (fol. 35r) et l’autre où il ne porte qu’un

sirwāl court (fol. 76r), également bleu, il revêt toujours le même type de vêtement. Ce sont

donc les couleurs changeantes de ses habits qui manifestent son déguisement. Al-Wāsiṭī a

cependant veillé à le rendre reconnaissable pour le spectateur. C’est un ensemble de détails

qui rappellent les caractéristiques principales de notre héros : tantôt la couleur bleue, tantôt

sa barbe blanche, tantôt ses gestes et sa posture, son emplacement au sein de la composition

ou encore quelques accessoires,  comme la bande de textile rouge qui lui sert de ceinture

quand il exerce une activité physique, notamment quand il porte des objets (folios 13v, 42r,

43v-44r, 90r).  

Dans les autres manuscrits des Maqāmāt, comme dans le manuscrit Arabe 6094, le

bleu joue le même rôle que chez al-Wāsiṭī. Le lecteur peut identifier Abū Zayd grâce à ses

habits  bleus.  Sur  les  trente-neuf  miniatures,  il  ne  porte  d’autres  couleurs  que  dans  onze

693  Julie  Scott  Meisami,  « I  Guess  That’s  Why  They  Call  It  the  Blues  :  Depictions  of  Majnun  in  Persian
Illustrated Manuscripts »,  And Divers  Are  Their  Hues,  Color  in  Islamic  Art  and Culture,  Third Biennal
Hamad Bin Khalife Symposium on Islamic Art, Cordoue, novembre, 2009.

694 Anne Varichon, Couleurs, pigments et teintures dans les mains des peuples, Paris, Seuil, 2005, p. 175.
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images, mais, même dans celles-ci, certains détails de son habit sont parfois bleus, comme

son turban (19r et 130v) ou encore son châle (103v).

2.6.  La couleur pour marquer l’opposition,  l’exemple du bleu et du

rouge 

Le peintre du manuscrit de Kalīla wa Dimna de la BnF (Arabe 3465), contemporain

du Ḥarīrī-Schefer, traite le bleu de manière encore plus complexe. Ses significations possibles

correspondent à  pratiquement  tous les  attributs  aussi  bien qu’à  leurs  contraires.  Dans la

représentation du thème récurrent  de la  peinture  arabe médiévale,  image d’une autorité

politique face à une autorité intellectuelle, c’est tantôt l’une, tantôt l’autre qui est vêtue de

bleu. C’est le cas dans les peintures montrant Anū Shirwān avec Burzūya et Damshalīm avec

Baydabā (du folio 10r au folio 27v). Cependant, les quatre peintures qui suivent cette série

d’images représentant des autorités, incitent sur le champ le spectateur à écarter l’idée que le

bleu puisse jouer un rôle distinctif aux connotations positives, car chacune d’entre elles met

en scène des voleurs, toujours habillés en bleu (27v, 29v, 31v et 39v).

Le personnage principal de l’histoire-cadre, Dimna, tout comme Abū Zayd dans les

Maqāmāt, est distingué au départ par le bleu (48r, 49v, 52r, 52v), tandis que son compagnon,

Kalīla apparaît en rouge.
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 Arabe 3465, fol. 48r, détail. 

L’assemblage des deux couleurs, le bleu et le rouge, peut nous rappeler la manière

dont le rapport entre Abū Zayd et al-Ḥārith est représenté par les couleurs. Abū Zayd est

habillé en bleu dans soixante-trois pour cent des miniatures tandis qu’al-Ḥārith porte des

vêtements rouges dans soixante-huit pour cent des images dans lesquelles nous avons réussi

à l’identifier. La nature de la relation qu’entretiennent les deux chacals est similaire à celles

des héros des  Maqāmāt  ainsi que leurs caractères. Abū Zayd et Dimna sont, tous les deux,

ambitieux  et  d’une intelligence  remarquable,  mais  ils  transgressent  les  lois,  tandis  qu’al-

Ḥārith  et  Kalīla  se  caractérisent  par  des  attributs  opposés.  Ils  respectent  les  lois  en  se

contentant de leur position sociale.  Ils  restent toujours à l’écoute de leur compagnon, un

trompeur  auquel  ils  sont  liés  par  un  amour  profond,  tout  en  critiquant  son  attitude

immorale. À maintes reprises, Kalīla tente de dissuader son ami de commettre le crime fatal

d’un double mensonge. Ce dernier a l’intention d’inculper de trahison Shanzaba, le taureau,

qui est pourtant le meilleur ami du roi des animaux. En même temps, il veut se rapprocher

du taureau pour lui  faire peur en accusant le lion de faire montre d’un esprit  sauvage et

vindicatif.  Il  espère  ainsi  prendre  la  place  de  Shanzaba  et  devenir  le  favori  du roi.  Tout

comme al-Ḥārith, Kalīla a donc une attitude moralisatrice, mais son talent persuasif se révèle

insuffisant :  le  désir  incontrôlé  de  Dimna  d’appartenir  aux  puissants  a  en  effet  des
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conséquences  fatales,  non  seulement  pour  Shanzaba,  qui  se  fait  tuer  par  le  lion,  mais

également pour lui-même. Une fois sa trahison dévoilée par le lion, il finit en prison où il sera

exécuté. Les tricheries d’Abū Zayd ne sont pas aussi graves que celles de Dimna. Il peut donc

éviter la fin tragique de ce dernier en retrouvant le droit chemin et en choisissant la voie de

Dieu par une vie  d’ascète.  Quant  à  Kalīla,  bien qu’il  condamne le  comportement  de son

compagnon, tout comme al-Ḥārith, il lui reste un ami fidèle ; ceci est aussi mis en évidence

dans l’iconographie du manuscrit. Une des miniatures montre Kalīla rendant visite à son ami

emprisonné.  

 Arabe 3465, fol. 80v, détail. 

L'opposition de caractère entre les deux chacals est mise en lumière par le contraste

des couleurs rouge et bleue. En subodorant que la couleur était un moyen de différencier les

deux  chacals  autrement  identiques,  on  sera  surpris  de  constater  que  dans  l’une  des

miniatures, les couleurs ont été inversées et que c’est Dimna qui est représenté en rouge,

tandis que Kalīla l’est en bleu.
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 Arabe 3465, fol. 71v.

Selon le texte, pendant que les deux chacals assistent au combat entre le lion et le

bœuf, Kalīla s’adresse à Dimna en le réprimandant pour son comportement perfide. L’image

apparaît au moment où il termine son discours et, ainsi que le texte au-dessus de l’image le

précise, Shanzaba meurt à cet instant :

« Ici,  pris  fin  le  discours  de  Kalīla.  Quant  au  lion,  qui  venait,  par  la  mort  du  bœuf  de

terminer son combat contre Chanzaba, il sentit sa colère tomber et se prit à réfléchir. »695

Au-dessous de l’image, le texte continue en ces termes : 

« La disparition de Chanzaba me peine, se dit-il, car il était plein de discernement et de

sagesse.  Qui  sait ?  Il  a  peut-être  été  victime de  quelque  injustice.  Et  le  lion fut  pris  de

tristesse et de regret. »696

695 Kalīla wa Dimna, p. 102. 
696 Ibid., p. 102. 

508



Les  derniers  mots  qui  apparaissent  sur  le  même  folio  que  l’image  sont :  « wa

tabayyana dhālika fi wajhihi » (et cela [la tristesse et le regret] est apparu sur son visage). C’est

seulement sur le folio suivant que l’on apprend la suite de la scène :

« Dimna s’en aperçut, et rompant son entretien avec Kalīla, se dirigea vers le lion. «  O roi,

dit-il,  Dieu t’a  donné la  victoire  et  a  fait  périr  ton  ennemi.  Pourquoi  es-tu  soucieux  et

triste ? »697

À en juger d’après son emplacement dans le fil  du texte, l’image représente, à la

seconde près, le moment fatidique où Shanzaba est tué par le lion au moment où Kalīla se

tait et lorsque les deux chacals dirigent leur regard vers les deux adversaires. Dimna, tout de

suite après cette scène, se dirige vers le lion pour lui adresser la parole. Il devrait donc se

situer plus près de ce dernier  que son ami.  Cependant,  c’est  le chacal rouge,  auparavant

identifié comme Kalīla, qui est placé plus près du lion. Les inscriptions au-dessus de leurs

têtes montrent que soit le peintre, soit la personne qui a ajouté les inscriptions, a commis une

erreur. Au-dessus de la tête du chacal rouge, nous lisons « Dimna » et au-dessus de celle du

bleu, « Kalīla ». Mais de quoi témoigne donc cette erreur ?

On ne sait pas avec certitude si les inscriptions sont tracées par le peintre ou, au

contraire,  ajoutées  ultérieurement  par  un lecteur  ou  un copiste.  Nous  considérons,  pour

notre  part,  ainsi  que  nous  l’avons  indiqué  plus  haut,  que  certaines  inscriptions  ont  été

ajoutées  ultérieurement.  Il  semble  peu  probable  que  le  peintre,  disposant  d’indications

précises, ait pu inverser les couleurs des deux chacals. Il est plus vraisemblable qu’un lecteur,

moins attentif aux couleurs que le peintre, ait  identifié le chacal le plus impliqué dans la

scène comme étant Dimna. En revanche, il nous semble moins probable que le peintre, ayant

lui-même établi  cette  distinction,  ait  pu confondre  les  deux  couleurs.  Quelle  que  soit  la

vérité,  cette  erreur,  qu’elle  provienne  du  peintre  ou  de  la  personne  qui  a  ajouté  les

697 Kalīla wa Dimna, p. 103. 
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inscriptions,  témoigne  d’une  incertitude  quant  aux  significations  des  couleurs,  non

seulement pour nous, spectateurs tardifs, mais aussi pour ceux de leur propre époque.

Une  tendance  saillante  illustrée  dans  le  tableau  est  la  mise  en  contraste

systématique  des  deux  figures  au  moyen  des  couleurs  qu’elles  portent.  Jamais,  elles  ne

portent des habits de couleurs identiques. Si nous observons les couleurs des turbans, les

deux personnages portent toujours au moins trois couleurs différentes, mais le plus souvent

quatre voire davantage, même si la composition est simple et ne montre pas d’autres objets.

Al-Ḥarīrī,  après avoir  raconté la première rencontre entre Abū Zayd et  al-Ḥārith,

dans la première maqāma, offre d’ores et déjà une image troublante de la personnalité de son

héros principal.  Il  emploie un artifice narratif  très  répandu qui  consiste à garder d’abord

secrètes  les  motivations du héros ,  suscitant ainsi  la  curiosité du lecteur et le poussant à

continuer  sa  lecture.  Son  comportement  énigmatique  consiste  à  prononcer  un  discours

prônant l’ascèse et la continence et à se retirer ensuite dans une grotte pour jouir en secret

d’un bon chevreau rôti accompagné de vin. Ce n’est qu’au début de la deuxième  maqāma

qu’al-Ḥarīrī  procède  à  la  description  du  personnage  qui  explique  rétrospectivement  son

comportement :

« Un jour, j’avais déjà jaugé mes frères humains, pris l’aune de toute chose et décidé de ce

qui enlaidit et dépare, alors que j’arrivais à Houlwâne, je rencontrai Abou-Zayd, natif  de

Saroûj, qui faisait feu des quatre pieds pour se couler dans le moule des généalogies, tirer

parti  d’un bon lignage et  vagabonder sur le sentier des bénéfices.  Tantôt il  se présentait

comme descendant de la famille de Sasân, ancêtre des Chosrsoês, les anciens rois de Perse,

tantôt il faisait remonter son origine aux roitelets de Ghassân. Parfois il revêtait la tenue des

poètes, parfois l’habit des notables. Mais sous ces aspects changeants, dont le maquillage ne

trompait point, il se parait toujours d’une beauté singulière car il jalonnait ses discours de

propos savoureux des Anciens que la Tradition rapporte, pratiquait les belles manières qui

toujours la sympathie attirent, faisant montre d’un bon bagage, d’une éloquence sans rivale

et d’un à-propos sans défaillance. De la sorte, grâce à sa culture éminente, il gravissait d’un
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pied  assuré  les  plus  hauts  sommets  de  la  science.  Aussi,  devant  sa  vaste  connaissance,

désirait-on le revoir ; piqué par l’astuce de ses reparties spécieuses, chacun cherchait à lui

porter la contradiction et, ne serait-ce que pour la saveur de son langage, on acceptait sans

barguigner de lui porter secours. Or, donc, pour ces qualités particulières, je m’accrochais

aux  franges  de  ses  vêtements,  tachant  de  me  distinguer  d’entre  mes  rivaux  afin  de  lui

prouver mon affection et de savourer la préciosité de ses arguments. »698

Ce portrait d’Abū Zayd, qui esquisse, en même temps, le caractère du rapport entre

les deux héros, est suivi par son portrait peint. Il est accompagné d’al-Ḥārith «  s’accrochant

aux franges de ses vêtements »  (ta‘allaqtu bi-ahdābihi.699.

 Arabe 5847, fol. 4v, détail.

698 Séances, pp.. 32-33.
699 Maqāmāt, Vol. I. p. 79. 
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La miniature est censée représenter la vraie image d’Abū Zayd car, selon le texte, il

n’est  pas  déguisé.  Il  apparaît  donc  en  bleu  avec  un  turban  blanc  et  c’est  ainsi  qu’il  est

représenté  dans  la  majorité  des  images.  Il  porte  aussi  les  mêmes  couleurs  que  dans  la

première miniature qui le montre dans sa grotte, en train de manger et de boire700. Al-Wāsiṭī

a veillé à ce que l’image joue un rôle semblable à la description. Elle fournit un point de

repère  aux  lecteurs  quant  à  l’identité  du  héros,  tout  en  précisant  quelques-unes  de  ses

caractéristiques principales sur lesquelles on apprend davantage dans la suite des  Maqāmāt.

Dans l’image, son caractère fuyant et insaisissable est mis en évidence ; il tourne le dos à son

compagnon qui l’interroge et qui aimerait le retenir.  Il  est,  tout comme la couleur bleue,

lointain et insaisissable.

Pour donner de l’importance au bleu, il fallait que le peintre le mette en contraste

avec d’autres couleurs. Abū Zayd et al-Ḥārith sont habillés de façon identique et ce ne sont

que  les  couleurs  qui  les  différencient.  Al-Wāsiṭī,  en  peignant  deux  hommes  sans  décor

complémentaire,  utilise  la  quasi-totalité  des  couleurs  de  sa  palette.  Les  deux  hommes

revêtent une jubba, long habit porté par-dessus une chemise aux manches larges, ouverte par

devant (qamīṣ).  Cette  tenue a été aussi  portée par  les  califes701,  détail  significatif  dans  la

mesure où il  rejoint notre propos concernant l’allure aristocratique des lettrés imitant les

pratiques de la cour702. La  jubba d’al-Ḥārith est vert foncé, tandis que celle d’Abū Zayd est

bleue. Ce costume pouvait être porté seul, comme le font la plupart des lettrés représentés

dans les miniatures, mais il pouvait être également complété par le ridā’, étoffe large portée

sur les épaules et brodée sur les deux liserés.703 Les deux personnages sont représentés avec

cette pièce complémentaire, dans la miniature ci-dessus. Au-delà du fait que cette étoffe leur

confère  une  allure  encore  plus  aristocratique,  elle  permet  au  peintre  de  rajouter  deux

couleurs, le jaune doré et le rose saumon. Leurs turbans sont aussi de couleurs différentes,
700  Arabe 5847, fol. 3v. Voir l’image supra, p. 260.
701 Jafri, Social Life, p. 40.
702 Voir chapitre : 2.2.2. La parodie des pratiques, p. 312.
703 Jafri, Social Life, p. 36, p. 40.
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rouge et blanc, ainsi que leurs chaussures,  des  na’l fermés devant, celle d’Abū Zayd étant

noires et celles d’al-Ḥārith rouges. Notons également que le revers de leur rida’, à l’extrémité

des manches,  est  rouge ;  ceci  permet au peintre de rajouter encore une petite touche de

couleur supplémentaire à sa peinture.

Les couleurs, loin d’avoir une signification en soi, constituent un système dans lequel

les unes se définissent par rapport aux autres. 

C’est la multiplication des couleurs qui porte le sens véritable, car ce ne sont plus

nécessairement  des  valeurs  symboliques  ou  sociales  qui  dictent  les  choix  aux  peintres.

Derrière leurs choix, les préoccupations esthétiques jouent certainement un rôle pour créer

des harmonies et des contrastes entre les couleurs. Cependant, dans une peinture narrative,

les harmonies et les contrastes deviennent également vecteurs de messages. La couleur est un

moyen pour mettre l’accent sur la différence ou la ressemblance et, en ce sens, elle est mise

au service de la représentation des rapports humains. Mais les rapports sont rarement assez

simples  pour  pouvoir  les  réduire  à  une  simple  ressemblance  ou  dissemblance.  Sur  le

frontispice du Ḥarīrī-Schefer notamment, le peintre, usant de diverses méthodes dans l’art de

la  composition,  a  mis  en évidence à la  fois  la  ressemblance et  la  dissemblance des  deux

autorités politique et intellectuelle.  La couleur mise à l’œuvre au même titre que d’autres

outils compositionnels, revêt la capacité de nuancer le caractère des rapports suggérés par la

composition. Comme nous l’avons évoqué dans l’un des chapitres précédents, la composition

linéaire dans laquelle les figures sont représentées collées les unes aux autres et prenant des

postures  similaires,  suggère  qu’elles  appartiennent  au  même  groupe  et  qu’elles  sont

semblables704.  Le  caractère  multicolore  des  vêtements  portés  par  les  personnages,  au

contraire, met l’accent sur leur diversité.

704 Voir également le chapitre : 2.3.3. Se différencier au moyen des images, p. 347.
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2.7. L’objet multicolore, un produit de luxe 

  

La  couleur  dans  la  peinture  arabe  médiévale  devient  l’outil  par  excellence  pour

représenter la diversité. Même si nous souhaitons éviter les généralités, nous rejoignons à ce

sujet l’opinion d’Eustache de Lorey déjà citée, selon laquelle la polychromie dans la peinture

islamique sert, entre autres, à représenter « un monde plus capable encore de frapper les sens

et  d’émouvoir  l’imagination »  que  la  nature  et  cela,  ajoute-t-il  en  parlant  des  peintres,

« même  quand  leurs  moyens  sont  limités »705.  Plus  haut,  nous  avons  comparé  une  des

peintures de Behzād avec une autre d’al-Wāsiṭī706 et avons constaté que l’usage de différentes

tonalités de vert est dédié à la représentation de la diversité de la nature. Même si la palette

des couleurs de ce dernier  était  plus limitée, il  a veillé à utiliser chacune d’elles dans ses

peintures.  Cette  profusion de couleurs  est  significative à  plusieurs  titres.  D’une part,  elle

témoigne  d’une  double  prédilection  pour  la  couleur.  Les  lettrés  aiment  les  couleurs,  ils

aiment s’habiller dans des habits colorés, mais ils apprécient aussi de les voir sur les objets

l’art.  Ceci  est  une des raisons de la  popularité des manuscrits  contenant des images.  Les

autres objets d’art sont également colorés, voire polychromes. Cependant, pour des raisons

techniques,  céramistes,  orfèvres,  tisserands ou teinturiers  ne peuvent appliquer autant de

couleurs sur un même artefact qu’un peintre travaillant sur papier.

Comme dans l’Europe médiévale, faire usage de couleurs de qualité est un signe de

distinction dans le monde arabe, au même titre d’ailleurs que  la possession de livres coûteux,

la participation à des séances poétiques, ou encore la consommation de mets de luxe et la

causerie au jardin en buvant du vin.

« Contrairement à une image trop misérabiliste que nous avons parfois, celle-ci [la couleur]

occupe une place importante dans la vie quotidienne ; même pour les classes sociales les

705  Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, p. 105.
706 Voir supra : pp. 130-131.
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plus pauvres, l’horizon visuel n’est jamais incolore. Mais au Moyen Âge il y a couleur et

couleur, et même si l’on teint presque tout – y compris en milieu princier, les aliments, ou

bien le pelage ou le plumage de certains animaux (chiens, chevaux, faucons) – toutes les

couleurs ne se situent pas sur le même plan. Ne sont considérées comme couleurs véritables

(colores  pleni)  que  celles  qui  sont  franches,  lumineuses,  saturées,  solides,  celles  qui

produisent  de  l’éclat  et  qui  semblent  sources  de  vie  et  de  joie,  celles  qui  adhérent

profondément  au support  sur  lequel  elles  prennent  place et  qui  résistent  aux effets  du

temps, des lessives et du soleil. Ces couleurs-là ne se rencontrent pas partout ni en toutes

circonstances ; elles sont seulement présentes en certains lieux, associées à certains rituels,

fêtes ou solennités. »707

Même si le livre est un lieu protégé où les couleurs des peintures ne subissent pas les

effets nocifs du soleil ou des produits de lavage, rien ne pourrait mieux témoigner de leur

qualité que le fait d’être préservées en si bon état depuis presque huit siècles.

L’intérêt pour la polychromie a d’autres conséquences encore. Il détermine le choix

des couleurs du peintre, ce qui rend encore plus difficile, voire même impossible, de donner

du sens à certaines d’entre elles. Si la polychromie est imposée au peintre se sentant obligé de

mettre  toutes  les  couleurs  de  sa  palette  dans  chaque  peinture  pour  plaire  à  ses

commanditaires et à ses acheteurs potentiels, il devient impossible de donner un sens propre

à chacune de ces couleurs. Le peintre se fixe d’abord sur une couleur précise, par exemple sur

le  bleu  de  la  tunique  d’Abū  Zayd,  ou  sur  le  marron,  le  jaune  et  le  rose  de  la  robe  des

chameaux, sur le vert foncé des feuillages des arbres, sur le bleu de la mer, ou encore sur le

marron décliné en rouge des cadres architectoniques. Les autres couleurs se définissent et se

distinguent ensuite par rapport à cette première, considérée comme la plus importante.

707 Pastoureau, Une histoire symbolique, pp. 143-144. 
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Certaines couleurs peuvent jouer un rôle plus important que d’autres, parce qu’elles

obéissent  à  des  conventions  picturales.  Tel  est  le  cas  du  rouge-marron  des  cadres

architectoniques, du vert des plantes et de l’or des ornements sur les vêtements et sur les

murs. Dans d’autres cas, les couleurs portent des messages concrets tels que le noir évoquant

les Abbassides. Si les autres couleurs se définissent par rapport à celles-ci, pour créer de la

polychromie, certaines couleurs, notamment celles des habits, sont soumises à la volonté du

peintre des créer de palettes de couleurs à la fois variées, harmonieuses et rythmiques. Sans

signification concrète, leur véritable sens est leur contribution à la polychromie.

2.8. La nouvelle vie des couleurs 

La multiplication des couleurs sur les habits des personnages secondaires devient

cependant elle-même porteuse de signification.  La disposition des couleurs  contribue,  de

même que les gestes,  à créer du rythme, tout en apportant une touche d’irrégularité sans

toutefois soustraire de l’image cette impression de régularité. Dans chaque peinture où un

groupe de lettrés apparaît, les couleurs se répètent sur leurs tuniques et leur turbans, mais

sans que l’on puisse y déceler une véritable régularité.

 Arabe 4847, folios 5v, 46v, 52v, détails
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Que l’usage de la couleur qui n’obéit pas à des règles mathématiques, nous paraît

tout à fait ordinaire. Il ne l’était cependant pas pour le spectateur médiéval qui avait pour

habitude de voir des œuvres d’art décorées de motifs floraux ou géométriques, où la couleur

remplissait  les  formes  pré-dessinées  et  contribuait  ainsi  à  accentuer  le  système  des

régularités. Dans la miniature, la couleur commence à « vivre une vie » indépendante, dans la

mesure où elle devient apte à  nuancer l’effet  visuel  que donnent les  traits  au lieu de les

renforcer.  Le  caractère  « désordonné »  de  l’usage  de  la  couleur  garantit  nouveauté  et

popularité à l’art de la peinture de livre.

La  nouvelle  manière  d’utiliser  la  couleur  consiste  à  la  libérer  de  son  statut

subordonné à la forme et, en grand partie, c’est grâce à la couleur que la peinture de livre a pu

devenir un genre dramatique plein de dynamisme.

2.9. La couleur pour représenter le désordre 

La  question  est  aussi  de  savoir  s’il  existe  un  système  dans  cette  diversité

chromatique. Afin de trouver un système dans l’usage des couleurs et de comprendre les

messages véhiculés par elles, nous avons choisi des éléments identifiables qui réapparaissent

régulièrement dans les miniatures. Tels sont les arbres, les cadres architecturaux ou encore

les deux protagonistes. Les autorités politiques, les juges et les gouverneurs représentent eux

aussi des figures récurrentes dans l’iconographie des  Maqāmāt.  Ces personnages revêtent,

tout comme les autres, des habits multicolores, verts, rouges, bleus, blancs, noirs ou encore

jaunes et dorés. On peut cependant dégager quelques tendances quant au coloris de leurs

vêtements. Dans les miniatures, les autorités turques, identifiables par leur posture frontale,

par la forme arrondie de leurs visages, par le style de leurs barbes et leurs couvre-chef hauts

et noirs en fourrure, sont représentées en rouge.  Tel  est le cas dans le frontispice (1v) du

Ḥarīrī-Schefer, où la couleur orangée de l’habit du personnage est le résultat d’une retouche,
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comme en témoigne la couleur uniforme de sa tunique, appliquée comme une tache sans les

traits évoquant les plis, ainsi que la fermeture de sa tunique indiquée par des traits noirs

grossiers qui couvrent souvent le devant des personnages retouchés, dans le manuscrit.708 On

entrevoit cependant, parmi les motifs dorés couvrant ses jambes, le rouge d’origine appliqué

par al-Wāsiṭī. Le folio 118r met également en scène un gouverneur turc en rouge ainsi que le

folio 59r où, bien que l’habit du gouverneur ait été entièrement repeint en bleu, on remarque

le rouge de son habit original au niveau des chevilles.

 Arabe 5847, folios 1v, 118r, 59r, détails. 

Le geste de couvrir le rouge de l’habit du gouverneur par du bleu est probablement

dû à une faute d’inattention de la part  du retoucheur ;  il est cependant significatif dans la

mesure où il montre que l’association du rouge avec l’autorité politique turque n’était point

une évidence pour ce lecteur plus tardif qui s’appliquait à restaurer les peintures abîmées du

manuscrit709.

Quand les juges et les gouverneurs étaient issus du milieu abbasside, al-Wāsiṭī les

différenciait par le ṭaylasān noir (folios 114v, 125r,et 146r), couleur qui distinguait les orateurs

708 Arabe 5647, folios 1v, 31r, 92r, 117v.
709 Il  est  à  noté  qu’au  cours  du  XIIIe siècle,  la  paire  de  couleurs  rouge  et  bleu,  dont  nous  avons  traité

précédemment, s’applique également dans la représentation des dialogues entre autorités intellectuelle et
politique. Cela pour exprimer la complémentarité mais aussi l’opposition entre les deux personnages. 
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dans les mosquées. Cependant, la couleur de leurs habits en-dessous du ṭaylasān varie entre

le rouge, le bleu et le vert.

 BnF, Arabe 5847, folios  114v, 125r, et 146r, détails.

Même  si  certaines  couleurs  apportent  des  informations  concrètes,  elles  sont

complétées par d’autres teintes qui sont, en revanche, variables et ont pour rôle de créer des

contrastes ou encore d’enrichir la gamme des couleurs présentes dans la peinture.

Le caractère apparemment accidentel de l’usage de certaines couleurs masque, en

réalité,  un  rôle  précis.  Les  couleurs  et  l’arrangement  des  éléments  picturaux,  que  nous

appelons ici, pour la simplicité, composition, font l’objet de deux stratégies picturales, à la

fois complémentaires et opposées. Tandis  que la composition obéit  à des règles  précises,

suivant les principes de la linéarité, de la symétrie ou encore de la rythmicité répétitive, les

couleurs ont pour rôle de contredire cette structuration de la composition bien organisée.

Dans cette peinture, ce sont les couleurs qui rappellent au spectateur le caractère accidentel

et apparemment aléatoire des phénomènes du monde visible.
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Chaque  peintre  a  élaboré  des  personnages  stéréotypés.  Le  peintre  du  manuscrit

Arabe 6094, par exemple,  a dessiné des corps amaigris et  des visages oblongs, à la barbe

longue et aux grands yeux. Chez al-Wāsiṭī, les visages sont ronds, tout comme la coupe des

barbes,  et  la  corpulence  des  figures  est  aussi  plus  forte.  S’ils  ont  procédé  ainsi,  ce  n’est

certainement pas parce qu’ils n’étaient pas capables de dessiner des personnages différents,

plus gros ou plus maigres. Les proportions des figures, ainsi que les traits de visage, étaient

une marque distinctive de chaque école picturale. Dans le manuscrit de Kalīla wa Dimna de

Rabat, les figures ressemblent à celles d’al-Wāsiṭī, au point que l’on pourrait même penser

qu’il  s’agit  du  travail  du  même  maître.  Les  proportions  sont  cependant  légèrement

différentes, ce qui suggère que les deux peintres ont travaillé dans le même atelier ou qu’il

existait un rapport de maître à disciple entre les deux. Si chaque peintre ou chaque école a

pris  le  soin  de  se  différencier  par  une  application  constante  des  mêmes  modèles,  cela

témoigne de la volonté d’établir des règles picturales et de se différencier en tant que disciple

ou en tant qu’école. Mais la stéréotypisation des personnages, de la végétation et des lieux

représentés relève aussi d’une vision particulière du monde, qualifiée par Philippe Descola

d’« analogiste ».

L’attitude analogiste du peintre consisterait à effacer les divergences pour montrer

une  image unifiée  du  monde.  Il  chercherait  à  créer  des  ressemblances  pour  représenter

l’ordre rassurant régnant sur ce monde dont le désordre et les dissemblances ne seraient que

de l’apparence :

« La  ressemblance devient  en effet  le  seul  moyen d’introduire  de l’ordre dans le  monde

insaisissable de l’analogisme, monde a priori chaotique et boursouflé puisqu’il contient une

infinité de choses différentes, chacune située en un lieu singulier,  chacune au cœur d’un

réseau idiosyncrasique. »710 

710 Descola, Par-delà nature et culture, pp. 285-286.
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Cependant,  même  si  l’attitude  ontologique,  appelée  par  Descola  « analogisme »,

semble correspondre à la vision du monde transmise par les peintres arabes, les concepts ne

se traduisent jamais nettement dans la pratique. Dans le langage pictural arabe médiéval,

l’arrangement  interne  des  peintures  conformément  aux  règles  de  composition  ainsi  que

l’usage  habituel  de formes  ressemblantes  ont  pour  but  de  créer  de  l’ordre.  Le  métier  du

peintre  implique,  cependant,  par  définition,  une fascination pour  la  diversité  des  choses

visibles. Pour lui,  les couleurs rappellent le désordre non moins admirable du monde. Les

deux  tendances,  créer  de  l’ordre  et  représenter  la  diversité,  sont  complémentaires  dans

l’iconographie arabe médiévale, sans que l’on puisse établir une hiérarchie entre la forme ou

la composition et la couleur. Grâce à l’ambiguïté intrinsèque à l’image, on ne peut pas dire si,

pour le peintre et pour le spectateur médiéval, c’était l’ordre ou le désordre avec  toute sa

diversité qui était le plus attrayant. On peut constater cependant que, dans la peinture d’al-

Wāsiṭī, par l’usage complémentaire de la forme et de la couleur, on retrouve l’équilibre entre

l’ordre et le désordre qui caractérise tous les chefs-d’œuvre de l’histoire.
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Conclusion

Si  l’iconographie  du  livre  à  peintures  arabe  médiéval  est  le  produit  de  sources

multiples dont les unes sont exogènes et les autres endogènes. Si, en effet, elle est alimentée

par les traditions picturales  chrétiennes et sassanides et les écrits scientifiques grecs, elle

procède également d’une esthétique picturale qui est propre à la culture arabo-islamique.

Elle reste en effet tributaire de la production livresque de cette dernière, même si elle a pu

s’exprimer sur d’autres supports que les manuscrits. 

En  effet,  elle  se  construit  entièrement  autour  des  textes,  à  la  fois  dans  le  sens

matériel  et  immatériel  du  terme.  Chaque  œuvre  écrite  accompagnée  d’images  est,  bien

entendu, la source principale des sujets représentés visuellement. Mais le rôle des images ne

s’arrête  pas  à  la  simple  illustration  des  propos  écrits.  Les  programmes  iconographiques

proposent,  à  chaque fois,  une réinterprétation des  œuvres  écrites  adaptée à  un nouveau

contexte socio-culturel et politico-économique et à un nouveau public plus large que celui

pour lequel les œuvres avaient été initialement destinées. De ce fait, nous ne pouvons parler

d’« illustrations » mais plutôt d’une réadaptation iconographique des œuvres en question.

Dans  ce  processus  de  recontextualisation,  l’image  se  dote  de  multiples  fonctions  qui  se

mettent  en  place  par  des  stratégies  picturales  variant  d’un  manuscrit  à  l’autre,  tout  en

partageant  certaines  caractéristiques  stylistiques  et  compositionnelles.  Leurs  traits

communs,  qui  constituent  normalement  le  sujet  de  recherche  des  historiens  de  l’art,

imposent de traiter comme un ensemble non seulement les  images mais aussi les œuvres

écrites qu’elles accompagnent. Nous avons pu constater que,  même s’il  s’agit  d’un corpus

extrêmement hétérogène, aussi bien au niveau des thèmes dont traitent ces écrits que dans

leurs styles, ils appartiennent, selon leur conception médiévale, au même genre d’écriture :

l’adab.  Si l’on voulait  résumer de manière aussi  sommaire que possible le point commun
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entre ces  écrits  philosophiques,  théologiques,  scientifiques  et  littéraires  rédigés  en prose,

prose rimée ou encore en prose avec des insertions poétiques, on devrait mettre l’accent sur

l’idée que, bien que suivant des stratégies divergentes, ils esquissent l’image de l’homme et de

la femme idéals : de l’adīb et de l’adība. Cet idéal subit des altérations considérables au cours

des  siècles  pendant  lesquels  les  œuvres  d’adab,  ultérieurement   devenues  objets  de

programmes iconographiques, voient le jour.

Ces  altérations  s’expliquent  d’une part  par  le  fait  que  les  connaissances  que  les

hommes et les femmes devaient accumuler pour devenir des muta‘addibūn étaient de plus en

plus nombreuses. Le concept d’adab, qui se réduit au départ à une attitude morale, s’enrichit

de  nombreux  autres  aspects  de  l’exemplarité.  À  l’éducation  religieuse  et  profane  et  à  la

maîtrise  parfaite  de  la  langue arabe  littéraire  s’ajoutent  la  nécessité  d’intégrer  la  pensée

scientifique  d’origine  étrangère  et  de  nombreux  autres  principes  qui  définissent  le

comportement idéal.

Une  grande  partie  de  ces  principes  sont  des  signes  externes  de  courtoisie, qui

doivent s’exprimer non seulement à travers un langage éloquent et la connaissance parfaite

des références culturelles indispensables, mais aussi par des gestes, des postures et des usages

vestimentaires.  Ces  codes  externes  font  l’objet  d’un apprentissage  au même titre  que  les

connaissances littéraires, scientifiques ou encore religieuses qui se transmettent tantôt  par

oral tantôt par écrit. Pour la transmission des signes externes du comportement idéal, l’image

se  révèle  plus  efficace  que  l’écrit.  C’est  cette  efficacité  qui  lui  confère  un  de  ses  rôles

principaux, en en faisant un outil de transmission des savoirs. Ce rôle, tel que nous avons

essayé de le démontrer dans la première partie de cette étude, est déjà largement exploité

dans les images scientifiques stricto sensu. Les différentes stratégies picturales qui consistent

à  synthétiser,  rappeler  ou détailler  le  contenu des  textes  se  mettent  en  place pour  faire

correspondre  l’image  à  ce  rôle.  Dans  la  pratique,  cependant,  les  images  font  l’objet  de

différents usages qui leur garantissent de nombreuses autres fonctions. Même si leur rôle

était à l’origine didactique, elle deviennent dans la pratique sources de joie et d’humour ainsi
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que  des  outils  permettant  à  leur  public  de  se  distinguer  des  gens  du  commun  en  tant

qu'individus, riches, bien sûr, mais aussi et surtout cultivés.

Au XIIIe siècle, de plus en plus d’hommes et de femmes se sentent concernés par les

principes d’un mode de vie « idéal ». Ce nouveau public propose une nouvelle interprétation

du concept d’adab et de l’homme idéal qui est différente de celle admise par les Anciens dans

les siècles précédents.  Or, les images représentent une source indispensable pour étudier la

transformation de la perception de l’adab. Ces changements de perception s’expliquent par

la  différence  du  statut  socio-économique  des  nouveaux  lecteurs,  issus  de  la  bourgeoisie

citadine.  Ces  nouveaux  lecteurs,  certes  disposés  à  assimiler  les  préceptes  des  auteurs  de

l’adab avec enthousiasme, mais l’essence de leur enseignement n’est pas forcément la même

que  pour  les  grands  lettrés  de  l’ « âge  d’or »  de  la  littérature  et  de  la  science  arabes.

L’iconographie des manuscrits littéraires, dans lesquels les peintres mettent l’accent sur tout

ce qui est amusant, comique, ironique et humoristique dans les histoires, témoigne souvent

d’un déplacement du regard. C’est ce que nous avons essayé de mettre en évidence dans le

chapitre traitant de l’humour. Nous avons également relevé que le snobisme de ce nouveau

public le portait à imiter tantôt les pratiques des grands lettrés en organisant des réunions

littéraires, tantôt celles des riches et des plus puissants – à savoir, l’entourage des princes et

des califes, voire les princes et les califes eux-mêmes – en introduisant des produits de luxe

dans leur consommation quotidienne.

Nous ne prétendons pas cependant que ce changement dans la perception aurait pu

être suivi du déclin de l’adab. C’est justement de la rencontre entre un goût plus populaire et

un mode de vie qui se veut sophistiqué, intellectuel et aristocratique, qu’est née la peinture

savante.

Si l’on qualifie la peinture arabe médiévale de savante, ce n’est pas seulement parce

qu’elle accompagne des œuvres scientifiques ou littéraires. Les lecteurs, les commanditaires

et les acheteurs, en imposant leur goût, ont largement contribué à la formation de la peinture

de livre. Mais ce sont tout de même les peintres qui, tout en s’adaptant aux attentes de leur
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public,  ont  inventé  leur  univers  pictural.  Or  certains  au  moins  des  miniaturistes  arabes

étaient à la fois copistes et peintres, ainsi qu’en témoigne notamment le colophon du Ḥarīrī-

Schefer.  Ils  étaient,  par  conséquent,  plus que de simples artisans.  À force d’avoir  recopié

intégralement  plusieurs  œuvres  littéraires  et  scientifiques,  ils  sont  devenus  des  artisans

lettrés. Un grand nombre de peintures témoignent de leur vaste culture littéraire, notamment

les nombreuses références aux thèmes traditionnels de la poésie ; et ce, en dépit du fait que

les poèmes proprement dits n’ont jamais fait l’objet d’un programme iconographique dans le

contexte arabe médiéval. Ce sont également les peintres qui, tout en s’inspirant des formes

artistiques  populaires,  comme  le  théâtre  d’ombres,  ont  su  créer  un  langage  visuel  plus

soutenu, notamment en intégrant dans leurs peintures des éléments de l’art princier. C’est

aussi ce mélange de plusieurs registres familiers et soutenus qui garantit la singularité de cet

art et, au demeurant recourir à ce terme peu scientifique, son charme.

Si les peintures témoignent d’une transformation dans la perception de l’adab et de

l’homme idéal, les changements politiques et la redistribution des pouvoirs n’y sont pas pour

rien non plus.

La  vision  du  monde  que  transmettent  les  peintures,  en  particulier  celle  des

Maqāmāt mais  aussi  celle  de  Bayāḍ  wa  Riyāḍ,  contraste  en  tous  points  avec  la  réalité

historique de leur époque. Les deux univers picturaux sont issus de contextes politiques pour

le moins perturbés. Les pouvoirs politiques lesquels, dans ces deux œuvres de l’adab,  sont

représentées  comme les  garants  et  les  protecteurs  de  la  culture  profane  vantée  par  leur

iconographie sont doublement menacées711.

Dans les manuscrits des Maqāmāt contenant des images et ayant vu le jour en Irak,

ce sont les mérites des Abbassides qui sont vantés aussi bien par l’auteur que par les peintres .

Ils sont considérés comme des mécènes et protecteurs de la culture de l’adab. Mais leur vaste

711 Dans le contexte de  Bayāḍ wa Riyāḍ, en Espagne musulmane, la rivalité des dynasties berbères, avec leur
stratégie idéologique puriste, est depuis plus de deux siècles une menace pour la culture courtoise. Aussi, le
grand califat de Cordoue une fois disparu,  ce n’est qu’un petit royaume qui subsiste avec Grenade pour
capitale.  À  cette  menace,  s’ajoute  celle  des  puissances  catholiques,  qui  donneront  le  coup  fatal  aux
Musulmans d’Espagne deux siècles plus tard.
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empire, autrefois glorieux, se réduit petit à petit jusqu’à devenir une simple province tandis

qu’eux-mêmes  cèdent  leur  pouvoir  aux  diverses  petites  dynasties  turques  et  kurdes  qui

exercent sur  eux une tutelle  tant  politique qu’économique.  Mais,  de même que pour  les

Musulmans d’Espagne, le coup fatal arrive, non pas de leurs anciens rivaux, les Turcs, mais

d’ailleurs. Pour les Abbassides tout se passe très vite, en plein milieu de l’épanouissement du

mouvement  iconographique,  avec  l’invasion  de  Bagdad par  les  Mongols.  Néanmoins,  les

peintures ne laissent absolument rien transparaître de ces perturbations. Bien au contraire,

les lettrés mis en scène mènent une vie insouciante, leurs seules préoccupations étant de

bien manger, de bien boire, de se divertir en bonne compagnie et de s’instruire. De la même

façon, les femmes dans le  Bayāḍ wa Riyāḍ passent leur temps à chanter et à boire dans un

jardin joliment aménagé,  sans se soucier  du monde réel  qui les  entoure.  Certes,  les  deux

œuvres  appartiennent  au  genre  de  la  fiction  litteraire  et  ni  elles  ni  les  images  qui  les

accompagnent n’ont pour role d’offrir une restitution fidèle de la culture materielle ou de la

situation politique de leur époque. Cependant, si les manuscrits à images jouissaient d’une

grande popularité,  c’est  aussi  parce  que les  lecteurs  pouvaient  se  reconnaître  dans  leurs

images.  Ils  y  voyaient leurs  passe-temps et  leur lieux préférés,  leurs  propres manières de

s’habiller,  de  se  tenir  et  de  discuter.  D’ailleurs,  la  mise  en  place  du  programme

iconographique, en soi, est un phénomène qui va à l’encontre de la conscience du déclin. Il

témoigne plutôt de l’aspiration vers le renouveau, une sorte de renaissance qui nie la réalité

historique et qui se construit sur le mythe d’un passé glorieux.

Cette  apparente  contradiction  entre  l’iconographie  arabe  médiévale  et  la  réalité

historique de l’époque peut être interprétée de différentes manières. On serait porté à croire

que le cercle des lecteurs était indifférent à la situation politique. Mais une telle affirmation

nous semble peu probable à la lumière des références aux Abbassides dans les œuvres que

nous  avons  étudiées.  Cette  première  hypothèse  est  d’autant  moins  probable  que  les

commanditaires des manuscrits de luxe comptent aussi parmi eux des personnalités proches

du pouvoir. Il nous semble plus vraisemblable que l’attitude quelque peu oisive des lettrés
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soit,  au contraire,  dans un rapport  direct  avec le sentiment qu’une belle époque prendra

bientôt fin. Ceux qui profitaient pleinement de leur statut politique, social ou économique

pendant  cette  dernière  période  du  règne  des  Abbassides,  en  adhérant  au  mouvement

iconographique, participaient à la réaffirmation d’une identité politico-culturelle en voie de

disparition.

Leur  choix  des  œuvres  destinées  à  être  accompagnées  de  peintures  témoigne

également de cette volonté de réaffirmer cette identité. En sélectionnant les écrits de l’adab

les plus consultés qui représentent également un échantillon des réalisations scientifiques et

littéraires ayant vu le jour sous le règne des Abbassides au cours du dernier demi-millénaire

passé, ils mettaient en valeur cette culture « profane » ainsi que le rôle de mécène du califat.

À la  lumière de l’ensemble du programme iconographique,  mais aussi  à l’échelle

individuelle de chacune des peintures, l’identité de l’homme idéal dans cette ambiance de

« fin de siècle » peut se résumer dans les points suivants :

– Cet homme idéal est cultivé et aime se cultiver davantage. Il est un bon connaisseur

des  sciences  religieuses  de  même  qu’il  a  des notions  dans  les  sciences  profanes,

théoriques au moins, telles que la zoologie,  la botanique, l’astrologie mais aussi la

géographie  et  l’ingénierie.  Grâce  aux  programmes  iconographiques,  tous  ces

domaines  constituent  un  ensemble  qui  lui  devient  plus  accessible.  Son  attitude

intellectuelle est également mise en évidence dans cette iconographie par la présence

de livres et par la représentation des séances littéraires ainsi que des lieux prompts à

l’apprentissage comme la bibliothèque.

– Il est arabophone mais pas nécessairement arabe. Certains manuscrits, en particulier

le  Ḥarīrī-Schefer  et  le  manuscrit  de  Saint-Pétersbourg,  montrent  l’hétérogénéité

ethnique des participants aux réunions intellectuelles. Cette peinture ne vante point

une appartenance ethnique mais, comme nous l’avons précisé plus haut, une identité

politico-culturelle. En revanche, les passeurs de savoir, qui symbolisent en quelque

sorte la langue arabe littéraire, sont toujours représentés comme étant Arabes. Cette
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démarche n’est point surprenante étant donné que le programme iconographique

arabe médiéval vise à mettre en valeur une culture où un grand nombre parmi les

plus grands érudits étaient d’origine non arabe.

– Il  est  de  culture  musulmane.  L’identité  musulmane  des  figures  représentées  est

souvent mise en lumière par leurs habits et par leurs pratiques, comme le pèlerinage,

et par les lieux qu’elles fréquentent, comme la mosquée. Cependant, ces lieux sont

représentés un peu comme tous les autres, c’est-à-dire, comme des lieux de réunion

dans  un contexte  plutôt  profane  que religieux.  De surcroît,  comme il  n’était  pas

nécessaire  d’être  arabe  pour  devenir  un représentant  de  grande renommée de  la

culture arabe, il n’était pas indispensable non plus d’être musulman pour représenter

la culture islamique dans le sens civilisationnel et non religieux du terme. Parmi les

lecteurs  des  manuscrits  contenant  des  images,  ainsi  que parmi les  copistes  et  les

peintres,  il  y  avait  aussi  des  Chrétiens  comme  en  témoigne  l’un  des  manuscrits

exécuté intégralement par un artiste chrétien.  

– Il est sociable. C’est probablement la sociabilité de l’être humain, sans oublier celle de

l’animal,  qui  est  mise  en évidence de la  manière la  plus  spectaculaire  dans  cette

iconographie.  Nous dirions même que le langage pictural  élaboré par les  peintres

arabes  est  entièrement  mis  au  service  de  la  représentation  de  l’homme  en  tant

qu’être social. Cette représentation s’enracine dans le concept même que les auteurs

arabes  ont  créé  de  l’être  humain  et  qui,  chez  les  philosophes  comme  chez  les

prosateurs, fait de l’homme un animal parlant ou communiquant. Quant au concept

lui-même, il trouve son origine dans la pensée grecque, notamment aristotélicienne.

– Il est courtois. Si l’être humain se définit principalement par sa sociabilité, il va de soi

qu’il  doit  aussi  connaître  toutes les  règles  du savoir-vivre ensemble.  C’est  tout  un

système  de  codes  vestimentaires,  de  gestes  et  de  postures  qui  évoque  dans  les

peintures ces aspects visibles du comportement idéal.
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– C’est un homme de goût et il aime le luxe. Être courtois implique aussi qu’il est bien

habillé, qu’il se fait entourer de beaux objets précieux et qu’il aménage joliment son

environnement pour lui-même mais aussi pour en faire profiter son entourage. Il se

sert de tous ces moyens pour plaire à ses convives. Bien entendu, tout le monde ne

peut pas se permettre les dépenses qui vont avec ce mode de vie. Son goût pour le

luxe devient donc aussi une marque distinctive qui lui permet d’être reconnu par ses

semblables comme appartenant au même groupe social.

– Il est « citoyen du monde ». Les lettrés revendiquent leur appartenance à un milieu

urbain. Cependant, ce milieu ne s’arrête pas aux frontières de leurs propres villes,

mais s’étend, au moins dans leur imagination, à toutes les autres grandes villes du

monde musulman. Le voyage comme thème récurrent dans les Maqāmāt et, dans une

moindre mesure aussi dans le Bayāḍ wa Riyāḍ, contribue à la mise en exergue d’une

vision du monde arabe uni,  néanmoins  largement  nostalgique ou utopique étant

donné la situation réelle du monde arabe au XIIIe siècle, fortement divisé.

– Il a un côté libertin admis. L’amour du luxe, de la poésie et de la bonne compagnie

semble impliquer que les lettrés ne prennent pas toujours à la lettre les prescriptions

religieuses,  notamment  en  ce  qui  concerne la  consommation du vin,  ou c’est  du

moins  l’image qu’ils  désirent  donner  d’eux-mêmes.  Les  clichés  poétiques  souvent

allégoriques qui vantent la boisson se concrétisent dès lors qu’il sont mis en images et

perdent leur caractère allégorique en devenant la représentation des pratiques réelles

et assumées.

– Il  a  de  l’humour  et  ne  prend  pas  les  choses  trop  au sérieux.  La  particularité  de

l’iconographie arabe médiévale est que, en mettant en scène l’homme idéal, elle le

représente  en  même  temps  comme  un  contre-idéal.  Les  peintres,  en  employant

diverses méthodes d’humour visuel, se moquent constamment  de tous les types de

personnages, qu’ils soient arabes ou étrangers, hommes ou femmes, jeunes ou vieux,
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puissants  ou  gens  du  commun  ainsi  que  des  lettrés  eux-mêmes,  par  la  mise  en

évidence de leurs  défauts,  moraux ou autres,  tels  que la  superficialité,  la  naïveté,

l’hypocrisie, la gourmandise ou le snobisme.

Cet homme parfait désidéalisé participe à un monde régi par des lois universelles

auxquelles il est soumis au même titre que tous les autres êtres de l’univers. Dans la peinture,

cet ordre est évoqué par des éléments de composition, telles que la symétrie, la linéarité ou la

répétition. Mais cet univers est en même temps le réceptacle d’une multitude de divergences

qui se manifestent dans le monde visible et qui,  dans les peintures,  sont signifiées par les

couleurs.

  Cette manière particulière de représenter l’être humain et son rapport au monde a

pour résultat  une iconographie non moins singulière. La peinture du livre arabe médiéval,

même  si  elle  partage  plus  d’une  caractéristique  avec  d’autres  traditions  picturales

médiévales, notamment européennes, s’en distingue aussi sur plusieurs points.

D’une part, elle est singulière en son époque parce qu’elle accompagne, entre autres,

la fiction littéraire, tandis que, dans les autres traditions picturales du Moyen Âge, forgées

également dans un contexte littéraire, l’art de peindre est consacré à des sujets religieux ou

historiques voire les deux en même temps. Cette particularité de la peinture arabe médiévale

est d’autant plus significative que les peintres arabes sont, à notre connaissance, les premiers

dans l’histoire de l’art universelle à mettre la peinture au service de la représentation de la

fiction.

L’autre particularité de cet art réside dans le fait que, contrairement à la plupart des

autres traditions, il n’est ni princier ni contrôlé par les autorités religieuses. Il s’ensuit d’une

part que les artistes jouissent d’une liberté plus grande dans le choix de leurs sujets, jusqu’à

introduire des détails peu décents dans leurs images. D’autre part, les signes habituels de la

propagande dans les peintures financées et souvent censurées par une autorité politique ou

religieuse en sont presque absents.
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Cette étude avait pour but d’examiner les particularités communes de la peinture du

livre arabe médiéval en la considérant dans sa totalité non seulement en tant que corpus

d’images  partageant  des  traits  stylistiques  communs,  mais  comme  un  phénomène

intellectuel  et  social.  Nous  avons  tenté  de  mettre  l’accent  sur  l’importance d’analyser  les

peintures dans leur propre contexte, dans tous les sens du terme : matériel, historique, social

et intellectuel, tout en réfléchissant sur la signification des termes que nous utilisons dans la

description d’images venues du monde arabe au XIIIe siècle.  

Notre  recherche  pourrait  être,  bien  entendu,  approfondie.  Premièrement,

l’échantillon des images sur lequel nous avons travaillé et qui est constitué principalement

des fonds de la Bibliothèque nationale de France, complété par quelques autres images de

manuscrits que nous avons eu l’occasion de consulter à Rabat et à Istanbul,  pourrait être

élargi. Encore faudrait-il, au regard de l’importance que nous attribuons à l’étude des images

dans l’ensemble qu’elles constituent avec le livre qui les renferme, que les manuscrits d’autres

bibliothèques soient à notre disposition pour une consultation régulière.

Dans le cadre de notre étude, nous avons également ouvert quelques pistes en vue

de  futures  recherches.  Pour  mieux  comprendre  les  stratégies  picturales  de  cette

iconographie, il nous semble très prometteur de puiser davantage dans les images poétiques.

Certes, la peinture arabe médiévale est plus intimement liée à la prose qu’à la poésie car les

œuvres accompagnées d’images sont intégralement ou en grand partie écrites en prose. La

poésie cependant, qui constitue tout autant la culture générale d’un lettré au Moyen Âge que

la  prose,  traite  les  images  d’une  manière  différente  ;  les  figures  de  style,  telles  que  les

métaphores, les allégories, les comparaisons et les personnifications, reflètent elles aussi une

stratégie picturale,  même si ses images restent immatérielles.  D’une part, les images, tout

comme dans la peinture, sont utilisées de manière plus condensée et les peintres s’inspirent

parfois  directement  des  images  poétiques,  comme  nous  avons  essayé  de  le  montrer  sur

l’exemple des figures de l’échanson, du Bédouin, du ciel étoilé, des animaux et des couleurs.

Les thèmes poétiques conventionnels semblent avoir inspiré les peintres dans la création
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d’une  iconographie  plus  complexe  que  les  sujets  qui  ne  font  pas  l’objet  de  descriptions

poétiques. D’autre part, les différentes figures de style poétiques semblent également avoir

inspiré les peintres. La manière dont ils rendent compte des divers phénomènes du monde

visible s’enracine souvent dans l’imaginaire poétique. Évoquée dans notre étude, la figuration

des animaux et  du ciel  étoilé  dans les  miniatures n’en illustre que deux exemples parmi

d’autres. Nous sommes convaincue qu’une étude comparative entre l’imagerie poétique et la

peinture de livre,  en répertoriant tous les éléments picturaux et en les comparant à leurs

représentations  dans  la  poésie  arabe  médiévale  et  antéislamique  pourrait  fournir  des

résultats intéressants.

Un autre thème, auquel nous avons consacré la dernière partie de cette étude,  à

savoir les couleurs, mériterait à lui seul une étude plus élaborée pour deux raisons  ; d’une

part ces dernières sont relativement peu étudiées au regard d’autres aspects de la peinture

médiévale,  et d’autre part leur  signification nous échappent encore la plupart du temps.

D’un  autre  côté,  étudier  la  couleur  dans  sa  matérialité  serait  précisément  le  sujet  de

recherche qui permettrait d’obtenir plus de données concrètes, tant absentes du champ de

notre  étude.  Encore  faudrait-il  que  nous  disposions  de  tous  les  outils  nécessaires  à

l’entreprise d’une telle recherche,  analytique et chimique.

Nous  avons  également  abordé  au  cours  de  notre  étude  le  mouvement

iconographique des XIIe-XIIIe siècles comme une étape dans l’histoire de la perception de

l’adab et nous nous sommes concentrée sur la manière dont les œuvres écrites et les images

ont  été  conçues  et  perçues  pendant  cette  même  époque.  On  entend  souvent  dire  que

l’invasion mongole a coupé court à cette tradition picturale, alors à son apogée. En effet, les

manuscrits les plus élaborés et les plus riches ont vu le jour seulement quelques décennies

voire quelques années avant la  destruction de Bagdad en 1258.  Cet événement interprété

comme étant la cause d’une interruption brusque et fatale de la tradition picturale en terres

proprement  arabes  a  dispensé  jusqu’à  présent  les  historiens  de  l’art  de  réfléchir  sur  la

perception postérieure de cet art, mais aussi de la pratique même de la mise en iconographie
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de  la  fiction  littéraire.  Nous  disposons  cependant  de  quelques  sources  susceptibles  de

contribuer à l’écriture d’une histoire de la perception de la peinture arabe médiévale.  On

pense notamment aux peintures qui portent des marques laissées par les lecteurs : des gestes

destructeurs volontaires ou involontaires, des retouches ou encore des inscriptions. Pour une

étude de ce genre, on pourrait également examiner de plus près les manuscrits légèrement

postérieurs  au  XIIIe siècle,  créés  pour  les  cours  mamelouke  ou  mongole,  qui  présentent

encore  beaucoup  de  similitudes  avec  la  tradition  arabe,  tantôt  stylistiques,  tantôt

thématiques ;  ils  pourraient  témoigner  notamment  de  la  survie  de  certains  principes

esthétiques  transmis  par  les  peintres  arabes  aux  générations  suivantes,  directement  ou

indirectement.  Certains  manuscrits  encore  plus  tardifs,  datant  des  XVIIe-XVIIIe siècles,

originaires d’Egypte et de Syrie, et dont quelques copies sont conservées à la Bibliothèque

nationale  de  Paris,  pourraient  également  être  examinés  pour  compléter  l’histoire  de  la

perception de la peinture arabe médiévale car ils témoignent d’un renouveau du programme

iconographique de Kalīla wa Dimna en terre arabe, mais cette fois-ci dans un contexte plus

populaire que savant.

L’hétérogénéité de l’iconographie du manuscrit de  Kalīla wa Dimna de Rabat, qui

débute par la représentation de figures typiquement arabes se transformant ensuite en types

mongols,  tout  en  conservant  les  traits  stylistiques  principaux  de  la  peinture  syro-

mésopotamienne, phénomène dont nous avons parlé précédemment, soulève également des

questions historiques intrigantes concernant l’avenir de la tradition picturale bagdadienne.

Le manuscrit témoigne d’un fait très important, à savoir que les Mongols n’ont ni détruit ni

rejeté systématiquement ce qu’ils  ont trouvé parmi les trésors de la culture matérielle de

l’époque abbasside. Si les images de style mongol du manuscrit furent réalisées à l’époque par

un  peintre  de  Bagdad  en  personne  ou  avec  son  aide,  la  fidélité  au  style  de  l’école

mésopotamienne  témoigne  du  fait  que  les  Mongols,  au-delà  des  destructions  qu’ils  ont

commises, avaient dès la première heure un rapport beaucoup plus ambigu à la culture du

peuple  conquis.  La  transformation  des  figures  arabes  en  personnages  mongols  dans  ce
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manuscrit  et  le  fait  que  ces  premières  ont  été  conservées  témoignent  du  fait  que  les

nouveaux  maîtres  de  Bagdad,  venus  d’Asie,  se  sont  préoccupés  de s’approprier  l’héritage

artistique des Arabes. L’art mongol n’était pas seulement celui que l’on connaît de sa période

florissante, fortement influencé par le monde visuel de la tradition iranienne, mais aussi un

art qui se cherche et manifeste une aptitude à une projection immédiate dans une tradition

picturale arabe. Les historiens de l’art ont souvent eu tendance à attribuer un rôle néfaste au

commencement de la nouvelle domination mongole dans le monde irako-iranien aussi bien

dans le contexte de la peinture arabe que dans celui de l’art du livre persan, suggérant que les

seuls  responsables de la disparition de la tradition syro-mésopotamienne auraient  été les

Mongols. S’agissant du monde iranien, les pillages seraient à l’origine de la disparition de ses

manuscrits à images antérieurs  au XIIIe siècle.  Il  nous semble que le manuscrit  de Rabat

pourrait devenir une preuve matérielle montrant que, comme toujours, la réalité historique

est beaucoup plus complexe que l’image qui nous en a été donnée jusqu’à présent.

Quelques manuscrits datant d’une part du XIIIe siècle et d’autre part de l’époque

prémoderne, ont déjà fait l’objet d’études comparatives individuelles mais la postérité de la

tradition picturale bagdadienne, à notre avis, exigerait une étude plus compréhensive voire

une monographie  qui  pourrait  se  conclure  par  les  différentes  manières  dont  la  tradition

picturale arabe médiévale a été réexploitée à l’époque moderne par les artistes comme par

les historiens.

Enfin, l’une des particularités les plus saillantes de la peinture arabe médiévale est

l’absence totale de représentation de la violence. A quelques exceptions près, qui se trouvent

surtout dans le Bayāḍ wa Riyāḍ, les peintures ne figurent pas les grandes émotions non plus.

Les hommes et les femmes représentés dans les images se contentent de s’instruire et de se

divertir,  en  ignorant  tous  les  autres  aspects  de  la  vie,  douloureux  ou  terrifiants.  Cette

spécificité de l’art figuratif arabe médiéval, au-delà des conclusions que nous pouvons en tirer

concernant les modes de vie et de penser de leur époque et du milieu qui l’a forgé, atteste un

concept d’image particulier. Ce concept pourrait devenir digne d’intérêt non seulement pour

534



les historiens de l’art islamique mais pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire des rapports

entre texte et image et à ses variations au sein de diverses cultures, qu’ils soient chercheurs

ou  artistes.  L’histoire  de  l’art  occidental  est  loin  d’être  la  seule  à  attester  des  multiples

transformations dans la conception de ce rapport.

 Les rôles de l’image figurative née dans un contexte écrit sont, en règle générale,

conçus et interprétés en fonction de la complémentarité de cette image avec le texte. C’est

également  au  nom  d’une  telle  complémentarité  avec  le  texte  que  l’image,  du  moins  en

théorie, a été souvent privée de quelques-uns de ses potentiels, provoquant une situation qui

perdure jusqu’à nos jours. Ayant attribué le rôle de la persuasion rationnelle et sérieuse au

texte, les images perçues comme œuvres d’art devaient revêtir un tout autre rôle, celui du

passeur  des  émotions  et  des  mystères.  D’autres  types  d’images  considérées  comme  non

artistiques  peuvent  encore jouer  d’autres  rôles  comme le  divertissement  ou l’illustration.

Bien que l’omniprésence et la multiplicité des fonctions des images d’aujourd’hui démentent

ces rôles distincts, ainsi que l’applicabilité des catégories d’images artistiques, divertissantes

ou illustratives, nous sommes toujours héritiers des théories d’image que la philosophie de

l’art et l’esthétique nous ont transmises au cours des derniers siècles.

Les artistes et le public arabes du Moyen Âge ont également conçu le rôle de l’image

en  fonction  de  la  complémentarité  avec  le  texte.  L’idée  de  cette  complémentarité  n’a

cependant pas exclu l’image de la transmission des savoirs rationnels et ne l’a pas privé de

son potentiel persuasif. Elle ne lui a pas donné le rôle d’émouvoir et n’a pas tranché entre ses

caractères  esthétique,  illustratif  ou  encore  divertissant.  La  conception  de  rôles

complémentaire  mais  non  opposés  de  l’image  et  du  texte  se  traduit  également  dans  la

présentation physique  des  deux.  Texte  et  image partagent  le  même espace,  devenant  la

matérialisation d’un cours ininterrompu de pensées.

535



Ces attributs de l’art figuratif arabe médiéval, son caractère non violent et discret, le

fait qu’il partage avec le texte le même espace et souvent des fonctions semblables, tout en

proposant de nouvelles interprétations ou en mettant l’accent sur d’autres aspects, rendent

les recherches sur la peinture arabe dignes d’être intégrées dans les réflexions plus théoriques

sur  l’image  ainsi  que  dans  celles  des  artistes  à  la  recherche  de  nouvelles  formes  et  de

nouvelles  manières  de présenter leurs  œuvres,  formes  qu’ils  trouvent souvent  en puisant

dans le passé et dans les créations artistiques d’autres aires cultuelles que les leurs.
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Liste des manuscrits
Maqāmāt 

Paris, Bibliothèque nationale de France, Arabe 5847.  
Paris, Bibliothèque nationale de France, Arabe 3929.
Paris, Bibliothèque nationale de France, Arabe 6094. 
Saint-Pétersbourg, Académie des sciences S23.
Vienne, Bibliothèque nationale Autrichienne, A.F.9.  
Caire, Dār al-kutub al-misriyya, Ms. Adab 105.

Kalīla wa Dimna  

Paris, Bibliothèque nationale de France, Arabe 3465.
Paris, Bibliothèque nationale de France, Arabe 3467. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, Arabe3470.
Paris, Bibliothèque nationale de France, Arabe 3472.
Paris, Bibliothèque nationale de France, Arabe 3475.
Paris, Bibliothèque nationale de France, Arabe 5881. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, Persan 376.     
Paris, Bibliothèque nationale de France, Supplément persan 1639. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, Supplément Persan 913.
Istanbul, Topkapı Sarayı, MS Revan 1022.
Istanbul, Süleymaniye, 3 MSS Arab.
Rabat, Bibliothèque Royal de Rabat, 3655.
Londres, British Library, Add. 24350.

Kitāb al-ḥayawān 

Milan, Bibliothèque Saint Ambrosiana, Ar. A. F. D. 140.

Bayāḍ wa Riyāḍ

Vatican, Bibliothèque Apostolique,  Ms. Ar. 368
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Kitāb al-aghānī 

Istanbul,  Bibliothèque  nationale  (Millet  Kütüphanesi),  madrasa  Feyzullah

Efendi, 1566.

 Muthtār al-ḥikam wa-l-maḥāsin al-kalim 

Istanbul, Topkapı Saraı, Ahmet III, 3206.

De Materia Medica

Vienne, Bibliothèque nationale Autrichienne 512. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, Arabe 4947.
Istanbul, Topkapı Sarayı, Ahmet III, 2127.

Kitāb al-diryāq

Paris, Bibliothèque nationale de France, Arabe 2964.

Kitāb na‘at al-ḥayawān

Londres, British Library, Or. 2784.

Kitāb al-kawākib al-thābita 

Oxford, Bodleian Library, Marsh 144.
Doha, Musée de l’art islamique, Art, MS2 1998. so.

 Rasā’il ikhwān al-ṣafā’

Istanbul, Süleymaniye, Esad Efendi 3638.

Kitāb al-Aghānī

 Istanbul, Bibliothèque Feyzullah, No. 1566.
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Al-jamiʿ bayn al-ʿilm wa ʿamal, al-nafiʿ fi sinaʿat al-ḥiyal 

Istanbul, Topkapı Sarayı, Ahmet III, 3472

Kitāb fī al-ma‘rifa al-ḥiyal al-handasiyya 

New  York,  Metropolitan  Museum  of  Art,  Legs  Cora  Timken  Burnett,  No

57.51.23.

 Kitāb al-baytara

Istanbul, Topkapı Sarayı, Ahmet III, 2115.

Kitāb ṭabā’i‘ al-ḥayawān wa-khawāṣṣihā wa-manāfi‘ a‘ḍā’ihā

London, British Library Or. 2784.

Qur’ān de ‘Uhmān

Topkapı, Sarayı H.S. 44/32.

Évangile Syriaque 

London, British Library Add. MS 7170. 

Khamsah de Nezâmi

Paris, Bibliothèque nationale de France, Supplément persan 1029.

London, British Library, Or. 6810.

Mira‘j-nameh

Paris, Bibliothèque nationale de France, Supplément turc 190.
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Jāmi‘ al-tawārīkh

 Edinburgh, Edinburgh University Library, Or. ms. 20.

Kitāb al-āthār al-bāqiya ‘an al-qurūn al-khāliya 

Edinburgh, Edinburgh University Library, Or. ms. 160.

 Kitāb al-ṭabīkh d’al-Warrāq 

London, British Museum, Or. 6388.

 Kitāb al-ṭabīkh d’al-Baghdādī

London, British Museum Or. 5099.

Le Roman de la Rose 

Paris, Bibliothèque nationale de France, Français 25526

Kitāb al-fihrist d’Ibn al-Nadīm

 Dublin, Chester Beatty Library, Ms. 1934.

Rhétorique d’Aristote 

Bibliothèque nationale de France, Arabe 2346.
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 Diwān Abī Ḥukayma, Muḥammad Ḥusayn al-A‘rjī (éd.), manshūrāt al-jamal, Bagdad,
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Abū Nuwās,
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Abū Tammām
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Aristote, 
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Poétique, trad. J. Hardy, Paris, Gallimard, 1996.
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2014.
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‘Attâr, Farîd-ud-Dîn,

 Le langage des oiseaux, Garcin Tassy (trad.), Paris, Albin Michel, 1996. 

Baghdādī (al-), Muḥammad b. Ḥasan, 

 Kitāb al-Ṭabīkh, D. Chelebi (ed.), Mosul, 1939.

Bīrūnī (al-),Bīrūnī (al-),
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 Damascène, Jean,

Écrits sur l’IslamÉcrits sur l’Islam , R. Le Coz (éd.), Paris, Les Éditions du Cerf, 1992., R. Le Coz (éd.), Paris, Les Éditions du Cerf, 1992.

Bruno, Giordano, 

Cabala del Cavallo PegaseoCabala del Cavallo Pegaseo , , Patrizio Sanasi (ed.)Patrizio Sanasi (ed.), , ((www.bibliomania.itwww.bibliomania.it))
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Ihyā ‘ulūm al-dīn, Damas, 1974.
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Kitâb al-ṭawâsîn, trad. par Louis Massignon, Paris, Librairie Paul Geuthner, 1913.
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Paris, Sindbad, 2012.
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Tharīshī, Beyrouth, 1998.
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(éd.) Imprimerie Royale, Paris, 1247-1853

 Assemblies  of  Al  Harîrî,  Chenery,  Thomas (trad.), London,  Williams and Norgate,

1867.
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Haytham (al-), al-Hasan b., 
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Al-akhlāq wa’l-wiyārAl-akhlāq wa’l-wiyār , Nada Tomichev (éd.), Beyrouth, 1961., Nada Tomichev (éd.), Beyrouth, 1961.

Ibn al-‘Arabī, 

Al-Futuḥāt al-Makkiyya, Beyrouth, Dār al-kutub al-‘ilmiyya, s.d.
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