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-10LES CATÉCoruES DE L'ART ISLAMIQUE

Selonun consensusgénéral,I'expression<artsde I'Islam>>
ou <<arts
islamiques>
embrassetous les arts des peuplesmusulmans,qu'il s'agissed'art religieux ou
non, alors que I'expression analogue <arts du Christianisme> soulève
immédiatementla question:dans quelle mesureet selon quels critèresI'art des
peuples occidentaux,traditionnellementrattachésau Christianisme,peut-il être
désignépar ce terme? L'art de la Renaissance,par exemple, qui emprunte ses
formes à I'antiquitépaïenne,est-il encorede I'art <chrétien>>
au même titre que
l'artbyzantin, roman et gothique,pour la simple raisonque certainsde sesthèmes
sont puisésdansla Bible? Et si I'on fait valoir que I'art de la Renaissance,
pour
hellénisantqu'il soit, est malgré tout marqué par I'héréditéchrétienne,où sont
alors les limites au-delàdesquellescette héréditén'est plus assezdéterminante
pour justifier le terme d' <art chrétien>?Remarquonsd'ailleursqu'il y a toujours
eu dans le monde chrétien - et même dans ses phasesde plus grande ferveur
religieuse une place pour des manifestationsartistiquesprofanes, donc
religieusementindifférentesmais existant néanmoinsde droit, selon la maxime
qu'il faut <donnerà Dieu ce qui està Dieu et à Césarce qui està César>.
Dans le mondede I'Islam,cettedivision de la vie en un domainereligieuxet un
domaineprofanen'existepas; le Coran est la fois loi spirituelleet loi sociale.
Nous parlonsd'un monde islamiqueencoreintact, non brisé par des interférences
européennes,du monde qui, précisément,a produit les æuvres d'art que nous
admirons.Dans ce cadre,le Coran, <Livre de Dieu>, et la coutumedu Prophète,
la sunnah,règlentnon seulementle culte et le droit commun mais égalementtous
les actesfondamentauxet récurrentsde la vie, comme la manièrede saluer,de se
laver, de se comporterà table. C'estdire que I'Islam représenteun ordre total, qui
englobetous les plans de I'existencehumaine,le corps aussibien que l'âme,et
qui décidetout naturellementde la place qu'occuperachaqueart et du rôle qu'il
jouera dans l'économie à la fois physique et spirituelle du dar el-islam, la
<maisonde I'Islam>>.
En fait, c'esten se conformantà une certainehiérarchiedes
valeurs que les arts sont intégrés dans I'Islam, qu'ils deviennent de l'<art
quelleque soit la provenancede leurséléments.
islamique>>,
L'ignorancede cettehiérarchieest à la basede tous les malentendusqui existent
au sujet de I'art de I'Islam.L'observateureuropéennon averti - et nous entendons
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ici par européen tout représentantd'une certaine culture occidentale- juge
spontanémentdu niveau artistique d'un peuple en y appliquant l'échelle des
valeurstelle qu'on la conçoit habituellementen milieu européen.Pour lui, la
plus ou moinsprimitive ou
mesurede I'art c'estle rôle qu'yjoue la représentation
différenciéede la nature;c'estI'imagede l'être humain, surtout,qui est à sesyeux
la pierre de touche. Or, dans I'ordre islamique,I'art figuratif n'occupepas le
premiermais le dernierrang de l'échelle;il estexclu du domaineliturgique,c'està-direqu'il est exclu du domainecentralde la civilisationislamiqueet n'esttoléré
qu'à la périphérie de celle-ci, à condition de ne pas représenterun personnage
sacrésusceptible
d'êtreI'objetd'un culte ni d'avoirla prétentiond'<imiterl'æuvre
du Créateur>.Ainsi, le champ d'actionconcédéà I'art figuratif est singulièrement
étroit; étant retranchédu culte, il ne participepas directementà la vie spirituelle
de I'Islam;en même temps,il ne lui est permis de reproduirela naturequ'en la
transformanten une imagerie feerique visiblement inéelle. Certes, il y a des
exceptionsà cetterègle, et la miniaturepersaneen est une; mais ces exceptions
ne changentpas I'ordredansson ensemble;preuveen est le fait qu'il n'existepas
une mosquéeornéed'images.
Toute une dimension de I'art - la plus importante et la plus vitale pour I'art
chrétienet occidental- est doncpour ainsi dire inexistanteen Islam.N'est-cepas
là une grave déficience?Nous verrons que cet apparentmanqueest en réalité la
conditiondu déploiementd'autresdimensionset d'autrespossibilitésartistiques.
Dansles sanctuaires,
I'absence
d'imagescréeun vide comparableau silence,à un
silencequi n'estpas de I'inertiemais un état de présencenon partagée.C'estce
qu'exprime la limpidité des formes de I'architecture.D'une manière générale,
I'absencede I'image anthropomorpheavec ses concomitancesinévitablement
subjectives dégage le caractère objectif et impersonnel de I'art islamique,
caractèrequi se manifestesurtoutdans I'architectureet dansI'ornementà formes
abstraites.Tous les deux, I'architectureet I'ornement,relèvent d'une géométrie
qualitativequi exclut a priori toute improvisationindividualistemais qui n'a rien
pythagoricienneune harmonie
de stérile:il y a danscettegéométried'ascendance
musicaleet commeun souvenirdu chantdessphèrescélestes.Il est significatifsoit dit en passant- que les quelquesgrands architectesmusulmansdont on a
conservéle nom sont pour la plupart des mathématicienset des astronomesen
mêmetempsque despoètesou desmusiciens.Le musulmann'estpas fascinépar
le dramed'unevocationartistiqueindividuelle;son âmevibre à I'idéede I'unitéet
de I'immensitédivines qui se reflètent dans I'ordre cosmiqueet jusque dans
l'æuvre que la main de I'homme façonne, non pas selon sa fantaisie mais
conformémentà la naturede I'objet,parla mise à jour deslois et desqualitésqui
sont inhérentesà ce dernier.
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Mais revenonsà la questionde I'ordrehiérarchiquedes arts.En un certainsens,
I'art le plus central, en islam, c'est I'architecture,car elle sert à édifier des
sanctuaires,et parceque toute une séried'autresarts se rattachentà elle. Mais il y
a un art qui est encoreplus noble, et c'estI'art d'écrire,la calligraphie,qui doit
son excellenceau fait qu'ellepeut transmettrele Coran.considérécommeparole
divine directementrévélée en langue arabe. Sous ce rapport, en tant que trace
analogueà la
visible du Verbe divin, la calligraphiearabeest fonctionnellement
peintured'icônesdansI'Eglised'Orient.Les extrêmesserejoignent...
parceque le
Du point de vue musulman.la calligraphiearabeest irremplaçable,
Coran a été révélé en langue arabe et que sa nature implicitement divine se
manifeste jusque dans sa forme sonore, que l'écriture arabe reproduit aussi
fidèlementque possible.De ce mêmepoint de lue, un Coran traduit en une autre
languen'estplus réellementle Coran,contrairementà ce qui a eu lieu pour les
Évangiles,qui ont été traduitsen plusieurslanguesliturgiques.C'estqu'ils n'ont
pas la forme d'un discoursdivin mais celle d'un récit en quelquesortehistorique.
Pour cette raison, leur contenua pu être traduit en images,ce qui serait absurde
dans le cas du Coran, où c'est le mot-à-mot du texte avec son symbolisme
phonétiquequi compte.
L'on comprendradès lors pourquoi l'écriture arabeest partout présentedans le
monde de I'Islam, quelle que soit la langue maternellede tel ou tel peuple
musulman.Partoutle Coran est cité en arabeet, de même que la vie quotidienne
d'un musulman est parseméede formules coraniques,son ambiance la
mosquée.la maison.le lieu de travail- estornéed'inscriptionsdont le texteestle
plus souventpuisédansle livre sacré.Tout musulman,pour peu qu'il soit instruit,
se familiariseplus ou moins avec l'écriture arabe,et cette expérienceréveille en
un jeu à la fois géométriqueet
lui une sensibilitépour le jeu de lignesabstraites,
rythmique.Etudierla calligraphiearabeavecla riche gammede sesdiversstyles,
c'estsentirbattrele pouls mêmede I'artmusulman.
Si la calligraphieest I'art à la fois le plus noble et le plus répandudansle monde
de I'Islam,I'architecture
elle, n'y occupepas moins une placecentrale,dominant
tout un ensemblede disciplinesartistiques,dont certainescommela maçonnerie,
la charpenterie,la sculpturesur pierre et sur plâtre, la mosaïqueen piècesde
céramiquedécoupées,
le lambrissageen plaquesde faïenceet le vitrail n'existent
qu'en fonction de I'architecture,tandis que d'autrescomme la sculpture et la
peinturesur bois ne s'y raffachentqu'occasionnellement.
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La calligraphiemême, qui est un art en soi indépendant,se relie à I'architecture
sousforme d'inscriptionsmonumentales.Tantôt sestraits fluides contrastentavec
les formes statiquesde I'architecture,tantôt elle épouseces dernières;elle se
composealors de carréset de rectanglesémaillésou même tout simplementde
briquesen saillie sur le fond du mur.
Du point de lue européen,tous ces arts subordonnésà I'architecturene sont que
des <arts décoratifs>>,
donc des arts de second ordre et de créativité restreinte.
Dans le monde de I'Islam, ils occupentle rang réservéailleurs aux arts figuratifs,
dont ils compensenten quelquesorte I'absence,tout en ayant une fonction très
différente:ils transformentla matièrebrute en lui conférantun état plus noble et
quasispirituel, fait de régularitécristallineet de vibrations de lumière.
Cet art est <objectif>>non seulementparce qu'il se fonde sur une véritable
science,mais égalementdu fait qu'il ne créejamais desillusions:une pierresera
toujoursune pierre et ne produirajamais I'impressiond'un corpsvivant. Il estvrai
que le décor monumentalcomporteparfois, et notammentdansI'art seldjoukide,
des éléments zoomorphes;mais ils sont réduits à des formes d'emblèmes
fortementstylisés.Quant à I'arabesqueà formes végétales,elle se développe,
nous ne dirons pas selonsa fantaisiemais selonsa propre logique ornementale,
indépendantede tout modèle botanique.Dans I'art ottoman et dans I'art moghol,
elle se rapprochequelquefoisde la nature mais n'en reste pas moins fidèle, par
son dessin plat et sa continuité rythmique, aux lois d'un ornement à deux
dimensions.
Au sens large du terme, I'arabesquecomporte égalementI'ornementà formes
purement géométriques,comme les rosacesd'entrelacs,développéesà partir
d'unedivision régulièredu cercleet tisséesd'élémentsrectilignes.L'arabesqueà
formesvégétalespeut d'ailleursse combiner avec I'arabesqueà formespurement
géométriques,et c'est alors le mariage d'un rythme mélodieux avec un état
cristallin.Enfin, tous les genresde décorpeuventse combineravecl'écriture.
L'ornement s'ajoute à I'architecture proprement dite comme un riche tissu
revêtantles parois intérieuresde l'édifice et, plus rarement,aussi son extérieur.
Dépouilléede ce revêtement,I'architecturese réduit le plus souventà des formes
simpleset statiquescommele cubeet I'hémisphère
d'unecoupole.
*

Il y a danstoute I'architectureislamique,et plus particulièrementdanscelle des
mosquées,commeune fluctuationentreun aspectde sobriété,ou de simplicité,
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qui rappelleles origines de I'Islam, et un aspectde richessead rnajoretndei
gloriam. Toutes les diversesformes de la mosquée- elles diffèrent nettement
selon les milieux ethniques- remontent à un seul prototype. qui demeure
toujourssous-jacentet qui n'ajamais été oublié,de sortequ'il est possibleà tout
moment de I'histoirede revenir vers lui ou vers un stadede développementplus
proche de lui. Ce prototype n'est autre que la cour domestiquedu Prophèteà
Médine, cour qui servait aux fTdèlespour I'accornplissement
de leurs prières en
commun. C'était une enceinterectangulairedont une partie, situéedu côté de la
Mecque.était transforméeen un abri fait d'un toit de branchagessoutenupar des
troncs de palmier en guise de piliers. A I'instar de ce modèle, les mosquées
primitives sont toujours faitesd'un oratoire<à péristyle>,c'est-à-dired'unesalle à
toit horizontal sur piliers et ouverte sur la cour, laquelle prolonge I'espace
liturgique:lorsqueles fidèles sont trop nombreuxpour trouver tous leur place
dansla salle,unepartied'entreeux prie dansIa cour.La directionde la Mecqueou plus exactementde la Kaaba, le sanctuairedont I'origine est attribuée à
Abraharn et qui, pour I'Islam. symbolise le centre spirituel du monde - est
indiquéepar une niche, le mihrab. enchâssée
dansle mur de front. C'estdevant
cette niche, qui deviendraI'objet préféré de I'art sacré,que se place l'itnam pour
dirigerles prièresen commun.
Dans une secondephased'évolution,la partienon couvertede I'enceinte,la cour
(sahn),est entouréede portiquesou galeries.Au lieu de simplespiliers droits
soutenantles poutresdu toit, on utilise desarcadessur colonnesou piliers.Leurs
rangsse disposentperpendiculairement
à I'axeliturgiquequi relie le mihrab à la
cour. lls forment ainsi comme une nef médiane,qui est extérieurementmarquée
par un toit surélevéou par une ou plusieurscoupolesqui la couronnent.Au
milieu de la cour se trouve généralementune fontaineoù les fidèlespeuventfaire
leurs ablutions rituelles avant d'accomplir leurs actes de dévotion. Si nous
mentionnonsenfin le minaret, d'où le rnuezzinappelle à la prière, nous aurons
énuméréles élémentsdésormaisconstantsde I'architecturede la mosquée.
La variationde ce modèleestdue à la diversitédesméthodesde constructionqui,
à leur tour, correspondentà I'ambiancenaturelle et à I'héritage culturel des
différentspeuplesmusulmans.
En Syrie, pays qui devint le centre culturel du premier empire musulman, on
construisaitdes mosquéesen pierre avec des toits soutenuspar des poutres de
bois, et cetteméthodea trouvé sa continuationdirectedansles pays du Maghreb:
Tunisie,Algérie, Maroc et Espagne.En Iran et en lraq, par contre,le matériaude
constructionétaitpresqueexclusivementla brique,ce qui obligeaità remplacerle
toit horizontal en bois par une série de voûtes appuyéessur des groupes de
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piliers.Par là-mêmeon conféraità chaquecompartimentde I'espaceune certaine
autonomie,laquelle n'est d'ailleurspas contraireà la fonction d'une mosquée
puisquecelle-cisertà la fois au culteen communet aux dévotionsindividuelles.
On arriveainsi,par voie de conséquence,
au type de la mosquéepersane,dont le
plan rappelletoujours le modèle traditionnelavec son oratoire ouvert sur la cour
entourée de portiques, mais dont l'élévation, marquée par le profil de hauts
portailsà niche (iwan), de voûteset de coupoles,differe beaucoupd'unemosquée
maghrébine.
La mosquéepersane,et surtoutla mosquéepersanede fondationchiite, est moins
un lieu de rassemblementpour la prière en commun qu'un sanctuairecomposé
d'une suite d'espacesde plus en plus intérieurs et sacrés:par la <hauteporte>>,
souventflanquéede minarets,on accèdeà la cour entouréed'arcadeset, à travers
elle, à une secondeporte triomphale,Qui s'ouvresur une niche de prière, ellemêmeabritéepar une salleà dôme.
Dans I'architecture
musulmanede I'Inde,le modèlepersanse préciseen ce sens
que la façadede I'oratoiresur la cour devient en quelquesorteune amplification
du mihrab,le lieu de la prièreen communétantpratiquementla cour elle-même.
Dans un tout autre sensse développala mosquéeturque - ottomane- à coupole.
Elle était d'abordune forme de mosquée<à péristyle>dont le toit horizontal était
remplacépar une série de coupoles,chacunesupportéepar quatrepiliers, ce qui
obligeaità diviser le plan en un certainnombrede carrésréguliers.Dès lors, le
passagede cet assemblage
de coupolesà une coupoleunique reposantsur une
basecarréedevait s'imposer.Cette synthèsefut réaliséed'abordsur une échelle
modesteet sousla forme la plus simple,puis sur une échellebeaucoupplus vaste
qui posait de sérieux problèmes statiques; ils furent résolus en adaptant la
méthode employée par I'architectebyzantin de la Hagia Sophia: une grande
coupolecentraleest contrebutéepar des demi-coupolesdisposéesde manièreà
faciliterla transitionentreI'hémisphère
du dôme et le cubede son soubassement.
Grâceà cettesolution constructive,les mosquéesottomanesréalisentune parfaite
unité de I'espaceintérieur.Celui-ci,il estvrai, est retranchéde la cour, mais c'est
là une dispositionqui sejustifie par la rudessedu climat anatolien.
*

Quels sont les objets que I'on trouve dans une mosquée?Nous avons déjà fait
remarquerque la niche de prière, le mihrab, porte particulièrementla marquede
I'art sacré.Sesparoissont souventlambrissées
ou revêtuesde mosaïques,
et son
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encadrementcomportepresquetoujours des inscriptionscoraniques.A côté du
mihrab on trouve. dans les grandesmosquéesdestinéesau culte du vendredi,la
chaire à prêcher,le minbar, qui a la fonne d'un trône à marcheset qui est
ordinairementexécutéen bois, de sortequ'onpeut le déplacer.Seshautesparois
sont généralementornéesde sculpturesou de marqueterie.Le minbar fait partie
de ce qu'on pourrait appelerle mobilier liturgique,qui comprendégalementle
pupitre servantà la lecture du Coran, les lampessuspenduesau plafond - elles
sont souventfaites en métal ajouré ou en veffe à décor émaillé - et, finalement,
les nattes ou les tapis qui recouvrent le sol et qui ne sont pas de la moindre
importance,car dans leurs prièresles fidèles se prosternentle front contre le sol,
et ils s'accroupissent
par terrepour méditeret sereposer.
Les arts qui produisentle rnobilierliturgiquesontpar là-mêmereliésau domaine
du sacré,tout en étantpar ailleurs engagésdans la fabricationd'objetsutilitaires;
or il y a peu d' <<arts
mineurs>qui ne contribuentpas, d'une manière ou d'une
autre,à l'élaborationdessanctuaires.
L'expression<<arts
qui désignehabituellementles métiers manuels
mineurs>>,
servant à la fabrication des objets d'utilité courante,comporte d'ailleurs un
diminutif quelquepeu injuste,car une simple coupeà boire peut être une æuvre
d'art de grandequalité.C'est le cas notarnmentdes objetsdestinésà I'entourage
de quelquesouverain;ils ont généralement
été façonnéspar les rneilleursartisans
de leur temps.Mais la perfectionn'estpasnécessairement
fonctionde la richesse
des matièresemployées,tout au contraire.Réaliserla qualité artistiquela plus
hautepar les moyensles plus simpleset en utilisant,le caséchéant,les matières
les plus humbles:tel est I'idéalde perfectionqu'enseignaient
les maîtres-artisans
dans les guildes ou corporationsmusulmanes.Cet idéal découle d'ailleursde
I'Islammême:<Dieu a prescritla perfectionen toute chose>>,
selonune paroledu
Prophète:il confèreun sensspirituel non seulementau travail de I'artiste,qui
transformeen quelquesortede la matièrevile en or, mais égalementaux acteset
aux gestesde celui qui utilise I'objetissude ce travail:boire dansune coupedont
la forme ennoblit I'humble argile dont elle est faite, c'est savourer à la foiS
l'éphéméritéet la bontéde I'existence.
participeà la dignité
Tout actenécessaire
de I'homme et à sa qualité de créaturemortelle, ce que les ustensilesdoivent
exprimerà leur manière.Conformémentà cela, il existepeu de choses,dans la
cité traditionnellede I'Islam,qui aient été crééespour durer longtemps;mais il
n'y en a aucunequi ne soit douéede quelquebeauté.
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Puisque la civilisation islamique a pour fondementun livre sacré,le Coran, il
n'estpas étonnantque I'art du livre y soit particulièrementdéveloppé.Nous avons
déjà mentionnéle rôle de tout premier rang que joue la calligraphiedans I'art de
I'Islam. Dans le présentcontexte,il nous resteà mentionnerI'art de la reliure, qui
atteint souventune haute qualité, ainsi que I'art de I'enluminure,normalementde
caractèreornemental.Or, sur ce plan, il se produit un phénomèneà premièrevue
étrange:I'introduction,dans I'art musulman,de la peinture figurative sous forme
de miniatures illustrant, non pas le Coran mais quelque texte scientifique ou
poétique. Il y a une affinité entre l'écriture et la miniature au langage
essentiellement
linéaire:la peinturede miniaturesne comportepas de perspective
ni d'ombresmodelant les co{ps; c'est-à-direqu'elle ne cherchepas à donner
I'illusion de I'espaceà trois dimensions.Il est significatif,d'ailleurs,que tous les
miniaturistesdont on connaîtI'histoireont été avanttout descalligraphes.
Il ne faut pas oublier que I'art de la miniature se situe, non seulementen dehors
du domaine liturgique mais égalementen dehors du domaine social; son æuvre
est cachée entre les feuillets d'un livre, tout comme des histoires étranges,
inquiétantesou mystérieusespeuventêtre cachéesen lui.

On comptecourammentI'art du tissageparmi les <artsmineurs>de I'Islam,mais
on oublie souvent I'art du vêtement,qui joue cependantun rôle presqueaussi
important que celui de I'architecture;cette comparaisonn'estpas arbitraire,car si
I'architecturefaçonneI'ambiancevitale de I'homme,I'art du vêtementfaçonneen
quelquesorteI'hommelui-même:il n'y a rien qui influencele comportementde
la plupart des hommes autant que le costume qu'ils portent. Le vêtement
traditionneldespays d'Islamse distinguepar sa sobriétéet sa dignité;il combine
souvent une simplicité monacaleavec une majestéroyale. Nous parlons du
costumemasculin,qui a beaucoupplus d'uniformité que le costumeféminin. Ce
n'est pas du romantismesi le spectacled'une population en costumemusulman
évoquechez I'Européendes associations
d'idéesà réminiscences
bibliques,car
I'idéal que ce costume exprime est effectivementcomme un prolongementdu
monde despatriarcheset desprophètes.
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Tous les arts que nousvenonsde mentionneront pour cadrela vie urbaine.Notre
description des caté-eoriesde l'arI islamique serait fort incomplète, voire
unilatérale,si nous passionssoussilenceI'art bédouin.Par ce terme on entend
I'art de ceux qui n'habitentpas la ville mais la campagneouverte et, plus
exactement,
I'art desnomades.lesquelsjouent, dansl'économiede la civilisation
islamique,un rôle à la fois opposéà et complémentaire
de celui des sédentaires.
Sur le plan des méthodeset techniquesartistiques,les citadins n'ont rien à
apprendredesbédouins,mais ils ont beaucoupà gagnerde ces derniersen ce qui
concernela substancede leur art: les nomadesont le génie des formes à la fois
simpleset incisives;ils ont le sensde la grandeuret de la noblesse.Chaquefois
qu'unevague de tribus nomadess'estabattuesur une région à culture sédentaire,
I'art, d'abord interrompu dans son activité, en a été finalementrenouvelé;il est
devenuplus direct,plus intense,plus entier.
nomade,est le meilleur exemple
L'art du tapis noué,d'origineincontestablement
de I'apport bédouin à la culture musulmane.et son évolution artistique est en
mêmetempsune illustrationde I'interactiondesdeur pôlesdu mondemusulman
que sont le sédentarismeet le nomadisme;les nomadesaiment le rythme
percutant et constant,rappel d'un présentpermanent,et I'espaceindéfini, sans
bornes;les sédentairesaiment délimiter I'espace.I'encadrer.I'ordonneren vue
d'un centre; ils préferentla mélodie au rythme. Les nomadessimplifient les
formesqu'ils reçoiventde la part dessédentaires
et les ramènentà leur expression
symbolique,tandisque les sédentaires
développentles élémentsd'art nomadeet
de la nature.Toute la civilisation
les enrichissentpar des formesréminiscentes
musulmanevit de l'échangeentre ces deux pôles; elle est un équilibre vivant
entre la ville et le désert,la stabilitéet le mouvement,la contemplationet la
combativité.
,<

Pour rendre compte de la naturede I'art islamique,nous avons essayéde définir
les diversescatégoriesde I'activitéartistique,telles que la penséeislamiqueles
conçoit elle-même. Il existe certes d'autres approchesqui permettent d'ouvrir
d'autreséventails et notammentcelui des divers styles ou variantesde I'art de
toutefoisque malgré
I'Islamselonles différentsmilieux ethniques.On constatera
la divergencedes styles, la hiérarchiedes arts, telle que nous venons de la
décrire,demeurepartout la même:partoutc'estI'art de l'écriturequi donnele ton,
et la synthèsede I'architectureet de I'ornementà formes géométriquesrepose
toujours sur les mêmes principes.Ce sont là d'ailleursdeux aspectsde I'art
musulmanqui n'ont pas de précédentsdirects dans d'autrescivilisations,n'en
déplaiseà certains historiens qui veulent faire dériver toutes les formes de la
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conjugaisond'influencesétrangères.Le point de vue historique a ses droits.
certainement;il permet notamment de saisir la nature de I'art islamique par
contraste,en considérantla manièredont il a transforméI'héritageartistiquedes
civilisationsprécédentes,
le choix qu'il a fait parmi leurs formes,ce qu'il en a
assimiléet ce qu'il en a rejeté.Ce point de vue comportetoutefoisune tentation,
celle de surestimerI'effet des influencesétrangèresqui, à tout moment de son
histoire mais plus particulièrementà ses débuts,se sont exercéessur I'art de
I'Islam.Or, l'économiedes modesd'expression
- ou la hiérarchiedes arts - n,a
jamais changésousle ciel de I'Islam;orientéesur la doctrinedu seul
Réel. elle
relativisecertainsmodes d'expressionet en affirme d'autres,elle dépouille et
glorifie, et s'imposeainsià elle-même,tour à tour. la richesseet la pauvreté.

