PORTRAIT
D’UN CALLIGRAPHE ARABE

Ghani Alani
Aux murs de l’appar emen son accrochés une
mul i ude de calli raphies, cer aines an uleuses e
massives, à l’encre noire, d’au res arrondies e enluminées de couleurs. Nous sommes au domicile parisien
de Ghani Alani, près de Mon mar re. L’oc o énaire au
re ard malicieux a sor i de rands forma s où dansen
des carac ères bleu és : des vers de Vic or Hu o e
d’Ar hur Rimbaud radui s en arabe. Ce maria e,
l’ar is e en es par iculièremen fier. « J’ai u ilisé un
s yle rès ancien pour rendre hommage à la li éra ure
française », souli ne l’Irakien qui, ou e sa vie, a fai
de son ar un pon en re radi ion e moderni é, en re
Proche-Orien e Europe. Au poin que l’Unesco lui a
décerné le prix Sharjah en 2009 pour avoir fai « découvrir à l’Occiden l’ar de la calligraphie, qui es l’un des
ar s les plus riches dans la cul ure arabe ».
Installé en France depuis une cinquantaine d’années,
l’artiste a publié plus de 20 livres, don un rand
nombre d’édi ions bilin ues d’écrivains du Moyen Â e
islamique, comme le savan persan Omar Khayyam
(1048-1131) ou la mys ique Râbi’a al-Adawiyya (713-801),
mais aussi des con emporains, els le Libanais Salah
S é ié e des poè es al ériens, au fil d’an holo ies de
poésie arabe. Ses calli raphies son parues en sepembre dans la Sève e les mo s (Voix d’encre), un recueil
de son compa rio e Salah Al Hamdani, résidan en
France comme lui. L’écrivain émoi ne : « Ghani Alani
es le dernier samouraï de la calligraphie de l’école de
Bagdad : il ne res e personne d’au re, même en Irak. »
Le jeune Ghani a fait sien cet art emblématique de
la civilisation arabo~musulmane après l’avoir découver à l’école coranique. Doué pour les é udes, encoura é par un père ardien d’école e une mère ille rée,
l’enfan du peuple é udie la calli raphie classique
ou en suivan des é udes de droi . Il ob ien une
bourse qui lui perme de faire une hèse sur le droi
d’au eur à la Sorbonne. À Paris, où il choisi de res er,
il fai de la calli raphie son ac ivi é principale. « Kha ,
l’ar du rai , n’es pas un mé ier mais une charge,
précise- -il. Celle de ransme re le savoir que j’ai reçu
e qui remon e par radi ion orale à la période des
Abbassides, en re le VIIIe e le XIIIe siècle. » Infa i able,
il con inue à ensei ner. La plupar de ses élèves ne
son ni arabophones ni de confession islamique. Un
paradoxe ? « Pas du ou . J’enseigne un langage universel, proche de la musique. Ce qui comp e, c’es la
sensibili é, qui perme de voir chaque le re comme un
personnage vivan . Mon élève la plus douée es d’origine

espagnole. » Dans son salon, où les livres son à l’honneur, il offre du hé à la cardamome. « Mon vieux
maî re enai salon avec des érudi s : j’essaye de reproduire ce e radi ion d’hospi ali é. C’es ma façon de
faire venir Bagdad ! », confie celui qui ne se voi pas
comme un exilé. Quand on évoque l’é a ac uel de
l’Irak, son air s’assombri : « Il fau recons ruire le
pays, en par iculier la vieille ville de Mossoul, pour
que les habi an s y re ournen , que leur cul ure exis e
à nouveau. Pour que l’on se souvienne que les églises
fon par ie du pa rimoine irakien. L’Irak appar ien
à l’humani é : n’es -elle pas le berceau de la première
civilisa ion de l’écri ure sur erre ? »

Artiste
du trait d’union
Cet homme libre qui n’a pas d’enfant vit en couple avec
Madeleine, comédienne e chan euse. Son approche
de la reli ion es rès personnelle : « Je crois en l’exis ence
d’une force divine, affirme- -il, e je crois aussi bien en
Mohammed qu’en Jésus-Chris ou en Moïse. Je suis
convaincu que l’on ne peu comprendre l’un des monohéismes sans comprendre les deux au res. » Il avoue
ou de même se sen ir proche du fonda eur du soufisme, al-Hallaj (858-922). « En le lisan , je me suis rendu
comp e que je vivais comme un soufi, explique- -il. Le
soufisme, c’es la simplici é, l’a achemen au réel, à l’âme
de la chose e non seulemen à la chose elle-même. »
Devan nous, le vieil homme race
d’un mouvemen sûr les élé an es li nes
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Prépare une
exposition sur la culture
traditionnelle de Mossoul.
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CE QUE JE CROIS
« L’ar es un
langage universel
qui rapproche
les cul ures. »
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