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Édito

L'ART DES BELLES LETTRES N'A PAS DIT
SON DERNIER MOT. EN TÉMOIGNENT
LES NOMBREUX ARTISTES QUI SE
LIVRENT À L'ART CALLIGRAPHIQUE &
FONT PERDURER CES SAVOIR-FAIRE, SE
LES APPROPRIENT EN VUE DE FAIRE
VIVRE NOTRE ALPHABET.
LES OIES SAUVAGES SE DONNENT
POUR OBJECTIF DE SILLONNER LES
TERRITOIRES CALLIGRAPHIQUES & DE
FAIRE DÉCOUVRIR AUX LECTEURS &
LECTRICES CES ARTISTES PAR UN
ENTRETIEN PUIS, CONSERVANT UN ŒIL
DANS LE RÉTROVISEUR POUR MIEUX
AVANCER EN TANT QU'ANCÊTRES DE
DEMAIN, UNE PETITE HISTOIRE D’UNE
ÉCRITURE SUIVIE D’UN PORTRAIT DE
CALLIGRAPHE HISTORIQUE.

Noémie Keren

Le Diable, d’après Baudelaire, 50 x 65 cm, gothique textura & dorure à la feuille sur papier aquarelle, 2020.
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Interview

J'ai choisi de lancer ce premier numéro par une
interview de Charles Boisart, du Scriptorium de Cassiodore.
Installé à Quimper, en Bretagne, Charles est spécialisé dans la
calligraphie gothique. Il réalise tous types de commandes, du
diplôme à la fresque murale d'envergure, en passant par des
créations d'ouvrages littéraires entièrement calligraphiés à la
main. Son univers, qui a des racines indéniablement
gothiques au sens contemporain du terme, réinvestit des gestes
classiques afin de créer des œuvres qui réinventent la pratique
calligraphique. L'abstraction naît de sa compréhension des
ductus propres à la calligraphie gothique, et il mêle ses
influences de poètes comme Baudelaire, de bandes dessinées
érotiques, et d'enluminure dans des créations où le noir, le
rouge & la dorure dominent. Charles est avant tout un ami,
qui m'a accompagné dans mes angoisses d'apprentie
calligraphe et a su me conseiller dans le choix des supports et
des encres. Un interlocuteur hors paire avec qui échanger sur
nos pratiques, nos manières d'envisager la calligraphie, et l'art
en général. Une sensibilité commune en somme, et des
valeurs partagées. Suivez-moi dans son antre, vous ne pourrez
qu'être touché par la précision de ses œuvres & convaincu.e.s
d'une chose : Calligraphy is not dead !

Peux-tu nous parler des origines de ta pratique
calligraphique ?
L’origine de ma pratique de la calligraphie remonte à ma
toute jeune enfance. Mon père, calligraphe et graveur, m’a
mis mon premier stylo calligraphique dans les mains à
l’âge de huit ans, et ne m’a plus quitté. C’est vite devenu
un hobby et une passion, un coup de foudre des belles
lettres. Au fil des années, je pratiquais. Sans but bien
précis. Je m’améliorais de moi même avec le temps. Mon
père me conseillait, mais avoir des parents divorcés, ça
n’aide pas au contact père – fils. J’ai appris donc
principalement en autodidacte. J’avais les bons gestes
calligraphiques dès mon enfance, donc l’apprentissage s’est
fait naturellement. C’est à la mort mon père, il y a 7 ans
maintenant, que je me suis dû de transmettre cet art aux
générations futures et à mon entourage. Sans pour autant
donner des cours, mais à partager ce que je fais.

« MON PÈRE,
CALLIGRAPHE ET
GRAVEUR, M’A MIS
MON PREMIER STYLO
CALLIGRAPHIQUE
DANS LES MAINS À
L’ÂGE DE HUIT ANS »

Tu t'es spécialisé dans la calligraphie gothique, peuxtu nous parler de ta rencontre avec celle-ci & nous
dire ce qui la rend si spéciale à tes yeux ?
Lorsque j’ai eu mon premier stylo calligraphique dans les
mains, j’ai commencé par la calligraphie gothique.
Directement. Sans avoir aucune base. Cette écriture m’a
parlé dès le début. Un coup de foudre. L’écriture
gothique permet tellement de chose et de créativité. Elle
cristallise pour moi toutes les autres écritures. Elle peut
être droite et sévère, ronde et douce, anguleuse et
saccadée. Elle permet la rigueur comme l’extravagance.
Elle est écriture autant qu’abstraction.
J'aimerais que tu nous racontes l'histoire d'une
commande qui t'a particulièrement procuré de la joie.
Je pense que ce serait celle des diplômes. J’ai senti mon
travail vraiment valorisé. J’ai vu un matin sur ma boîte
mail, un message d’un gars du Canada me demandant si
je pouvais créer des diplômes pour son école. Dans un
premier temps, je n’y ai pas fait attention et puis j’ai

rappelé cette personne. Il était professeur de Stéréotomie.
Terme totalement nouveau pour moi. C’est l’étude des
charpente des églises, de la construction des escaliers en
colimaçon etc. Il est professeur chez les Compagnons du
Devoir. Je l’ai donc appelé. Et de là, est venue une de
mes plus belles commandes à ce jour. La création de trois
matrices de diplômes pour son école. Cette commande
m’a obligé à être encore plus minutieux dans mon travail
et à relever un défi que je n’avais pas encore dépassé. Je
me suis donc surpassé pour créer cela.
As-tu une lettre favorite, et une, au contraire, qui te
donne du fil à retordre ?
C’est une très bonne question, je ne parlerai pas de lettre
mais d’écriture. La calligraphie gothique est donc ma
favorite, mais l’écriture ronde est l’écriture que j’ai le plus
de difficulté à réaliser. Peut-être est-ce du à mon écriture
de tous les jours qui est juste dégueulasse. Je ne sais pas
m’appliquer dans cette calligraphie là autant que je
m’applique dans la gothique, la caroline, la cursive etc.

« CETTE COMMANDE M’A
OBLIGÉ À ÊTRE ENCORE
PLUS MINUTIEUX DANS
MON TRAVAIL ET À
RELEVER UN DÉFI QUE JE
N’AVAIS PAS ENCORE
DÉPASSÉ. »
Dans l’atelier de Charles, les diplômes sont
sur la table d’opération calligraphique !

Un outil, une encre, une couleur & un support
favori ?

Décris-nous l'une de tes oeuvres dont la création t'a
comblé.

L’outil, je dirais simplement un automatic pen très large
qui permet une liberté et une aisance dans le geste
comparable à aucun autre outil. J’aime beaucoup les
encres Senneliers, qui sont d’une brillance hors pair
lorsqu’elles sèchent sur le support. Encre à base de
gomme arabique. Fabriquées en Bretagne !!!! La couleur
rouge foncée évidemment, pour tout ce qui me
représente. Et le papier aquarelle pour le support.
J’aime beaucoup la texture de l’encre sur ce papier. Et la
facilité qu’a la plume aussi à glisser sur ce papier même
si celui ci peut avoir des grains.

Je dirai encore les diplômes, car elle a rassemblé toutes
les techniques que je pratique, du dessin à la
calligraphie, passant par l’enluminure ensuite. Et c’est
une œuvre aussi qui me ressemble.

Une figure historique de la calligraphie qui t'a
inspiré ?

Un projet qui te fasse rêver ?
Je n’y jamais réfléchi, mais travailler pour un film
historique pourrait être génial !!!!
Un mot, une citation que tu as beaucoup
calligraphié pour t'exercer.
Un poème. La Mort des Amants de Baudelaire. J’adore
ce texte. Et je ne me lasse jamais de le calligraphier.

Je pense que celui qui m’a inspiré fut mon père.
Évidemment. Mais je dirais pour la question historique,
Cassiodore évidemment encore une fois. Le scribe
inventeur du scriptorium.

Diplôme réalisé par Charles pour les Compagnons du Devoir du Canada, école de stéréotomie,
format A2, encre de Chine sur papier.

Diplôme réalisé par Charles pour les Compagnons du Devoir du Canada, école de stéréotomie,
format A2, encre de Chine sur papier.

Justine, II, texte d’après Françoise Rey, &
dessin d’après Guido Crépax, 50 x 65 cm,
encre de Chine et dorure à la feuille sur
papier.

Time, composition abstraite à partir de gothique textura,
50 x 50 cm, encre de Chine & dorure à la feuille
sur papier aquarelle.

« UN RÊVE SERAIT
D’ALLER ÉCRIRE DANS
UN MONASTÈRE
PENDANT QUELQUES
SEMAINES POUR ÊTRE
IMPRÉGNÉ DE CE
SILENCE. »
Un conseil à donner à celles & ceux qui aimerait se
lancer dans la pratique calligraphique ?

Quelque chose que tu aimerais raconter & qui n’a pas
été abordé ?

Ah bhein tu vas me faire être un peu prof quand
même… !! Je pense que le conseil que j’aurais à donner,
c’est ne pas trop pratiquer sans demander l’avis de son
prof ou d’un calligraphe. Je pense ne jamais faire des
gammes de lettres chez soi. Car on peut faire des gammes
sans avoir les bons gestes. Et le cerveau enregistre ces
gestes incorrects. On peut s’entraîner évidemment, mais
dès que l’on a un doute, demander conseil.

Beaucoup de personnes se demandent peut-être si on
travaille dans le calme pour être concentré. Pour ma part
non. Ou alors il faut que je sois dans un environnement
de silence. Un rêve serait d’aller écrire dans un monastère
pendant quelques semaines pour être imprégné de ce
silence. Mais à la maison, soit je mets de la musique très
violente comme du métal, ou de la musique classique, ce
sont les deux styles de musique qui me calment le plus
avec tout ce qui est musique de film et musique
gothique.

Merci infiniment Charles de t’être prêté au jeu de l’interview & d’avoir partager ta pratique et des images de ton Œuvre,
je suis certaine que ta vision de la calligraphie enrichira la perception de cette discipline souvent méconnue !

POUR RETROUVER CHARLES :
SUR FACEBOOK : LE SCRIPTORIUM DE CASSIODORE
SUR INSTAGRAM : LE_SCRIPTORIUM_DE_CASSIODORE
SON SITE INTERNET : WWW.CASSIODORE.COM
POUR LE CONTACTER : CASSIODORE@YAHOO.COM
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Post-Scriptum

En découvrant les réponses de Charles à mes questions, je restais quelque peu sur ma faim. Comment ça ? On n’aborde pas
Justine ?! Il m’a pourtant envoyé des images de ces superbes dorures ! Alors en insistant un peu… J’ai réussi à faire livrer ses
secrets à l’enlumineur des temps modernes qui se cache dans son Scriptorium (et je n’en suis pas peu fière, car l’oeuvre en
vaut sacrément le détour selon moi ! ) :

Justine…
Justine ?
Qui est Justine ?
Comment est née Justine ? Que
représente-t-elle ?
Justine est un personnage des
écrits du Marquis de Sade. Mais
pourquoi je parle d’elle me diriezvous ? Ce nom est venu pour
décrire la Dorure Érotique. Je
calligraphiais un texte de
Françoise Rey, et je l’ai illustré par
le dessin de la couverture de la
bande dessinée « Justine » de
Guido Crépax, sur la Justine de
Sade. Justine décrit cet univers
mélangeant calligraphie &
érotisme. Cette illustration, j’en ai
doré les trait pour faire ressortir le
dessin. Tout le personnage. Lors
de partage de calligraphie, on
appelait cette œuvre triptyque
« Justine », avec Noémie. Justine
est pour nous l’avenir et le
renouveau de l’enluminure.
Moderniser cet art est important.
Et quoi de plus naturel de la
sublimer avec les courbes des
femmes ?
Justine, I, texte d’après Françoise Rey, & dessin d’après Alex Varenne,
50 x 65 cm, encre de Chine et dorure à la feuille sur papier.

Justine, III, texte d’après Françoise Rey, & dessin d’après Guido Crépax, 50 x 65 cm,
encre de Chine et dorure à la feuille sur papier.

gothique
L’écriture gothique, une calligraphie
aux mille & un gestes

V

ers la fin du XIème siècle, l’écriture
Caroline est en proie à des
« altérations », comme le dit si joliment
Claude Médiavilla dans son ouvrage Calligraphie,
publié par les Editions de l’imprimerie nationale
en 1993. En effet, il faut bien réaliser que l’histoire
de l’évolution formelle de l’écriture doit s’envisager
sur un temps long. Au fil des gestes, passant de
mains en mains, les lettres évoluent
progressivement. Ce que l’historien de notre siècle
nomme « gothiques » est l’équivalent de ce que
nous nommons « moyen-âge », une manière de se
comprendre lorsque nous discutons, en simplifiant
ce qui ne saurait être intelligible sans ces
catégories.
Toujours selon Médiavilla, les caractéristiques
propres à l’écriture dite « gothique » viendrait en
partie de l’usage par les scribes anglo-saxons de
plumes à bec biseauté à gauche. Cette impression
d’angularité propre à la lettre gothique serait la
conséquence de cet outil, induisant une répartition
des pleins toute spécifique. L’auteur évoque
également d’autres causes : l’accélération du
rythme de l’écriture, le développement des
universités entre autres. Citant Charles Higounet
(L’Ecriture, Paris, PUF, 1964, p. 102), Médiavilla
évoque également un enjeu qui nous touche
encore aujourd’hui, celui d’une recherche
esthétique : « La coïncidence entre la brisure de
l’écriture et la généralisation de l’arc brisé en
architecture est trop frappante pour avoir été
entièrement fortuite. ». Et comment imaginer qu’il

en fut autrement ? Il semble évident que les scribes
vivaient pleinement dans leur temps, et que leur
savoir-faire était lui-même influencé par les
pratiques artisanales qui gravitaient autour d’eux.
De même que la mode, l’architecture & l’art
s’influencent mutuellement de nos jours, il semble
tout à fait pertinent d’imaginer que ces
mécanismes s’opérer également auparavant.

« LA COÏNCIDENCE
ENTRE LA BRISURE DE
L’ÉCRITURE ET LA
GÉNÉRALISATION DE
L’ARC BRISÉ EN
ARCHITECTURE EST
TROP FRAPPANTE
POUR AVOIR ÉTÉ
ENTIÈREMENT
FORTUITE. »
Charles Higounet

Afin d’entrer dans le corps de l’une des écritures
gothiques, il convient de rappeler que ce style évoquant
la période médiévale dans l’esprit collectif, a traversé les
siècles. Si la gothique dite « primitive » apparaît au XIIème
siècle, elle donnera la gothique textura aux XIV et XVème
siècles, mais aussi la cursive gothique au XIVème, qui
donnera quant à elle la forme que l’on nomme
« batarde » au XVème siècle. Ce siècle verra aussi l’usage
d’une gothique plus ronde, dite « rotunda ». À partir du
XVIème siècle, la gothique « fraktur » fait son apparition,
permettant au XVIIIème siècle l’apparition de la gothique
hollandaise, puis au XXème siècle des gothiques dites « de
Koch » et de la « fraktur grasse ». (Je renvoie les lectrices
& les lecteurs à la formidable frise chronologique publiée
à la fin de l’ouvrage précédemment cité de Claude
Médiavilla pour une visualisation très didactique de ces
évolutions).
Si durant la période médiévale & jusqu’au XIXème siècle
les écritures gothiques se tracent à la plume d’oiseau, on
peut désormais les tracer avec des plumes métalliques,

mais aussi au pinceau brosse, avec un morceau de carton
ou de bois trempé dans l’encre, ou encore avec des stylos
spéciaux à pointe biseautée. Seule l’imagination limite de
nos jours les pratiques calligraphiques !
Mais revenons à l’âge d’or de l’écriture gothique, et
penchons-nous plus attentivement sur la gothique dite
« textura ». Cette écriture très serrée, aux fûts verticaux
élancés crée une trame visuelle, une « texture »
indéniablement forte. La régularité est essentielle car c’est
dans l’alternance des pleins & des blancs que s’exprime
toute la puissance de cette écriture. Travailler le geste
descendant est ainsi une prérogative du calligraphe qui
souhaite exceller dans la textura : c’est par la rigueur des
fûts bien droits et dans le respect des largeurs de corps
que la texture se produit.
La gothique « textura » est toujours utilisée de nos jours
pour créer des logos, des affiches, mais aussi dans le
monde du tatouage. Elle a la préférence de nombreux
calligraphes contemporains ayant choisi la voie du
« calligraffiti », pratique investissant les murs urbains.

Bible de Malmesbury, calligraphiée en Belgique par Gerard Brils, en 1407.
(Source : Wikipédia)

Un héros des bibliothèques

I

ssu d'une illustre famille, Cassiodore est né en
Calabre, en Italie, entre 470 et 480. Il apprend le
grec, les arts libéraux et développe des sentiments
religieux très profonds.
Il s'attire, par la noblesse de son caractère et par sa
grande érudition, la faveur et l'amitié des grands
princes ostrogoths. En des temps troublés où, sur les
ruines de la civilisation romaine, se développe
l'Empire ostrogoth, Cassiodore est à la cour du prince
ostrogoth Théodoric l'interprète de la culture classique
ainsi que le porte-parole de l'empereur auprès de ses
sujets romains.
Après la mort de son ami Théodoric, Cassiodore fuit
les luttes de pouvoir et se retire loin du monde dans le
monastère de Vivarum, qu'il a lui-même fondé en
Calabre. Il y passera les trente dernières années de sa
vie à mettre en oeuvre la transmission de l'héritage
gréco-romain à un Occident tombé aux mains des
Barbares.
À soixante-dix ans, son activité est toujours aussi
intense. Le monastère devient une véritable « ville
d'études ». Cassiodore y introduit habilement les
sciences profanes et les sept arts libéraux y sont très
largement enseignés. Faute de pouvoir fournir des
maîtres à ses moines, il leur fournit des livres.
Commence alors une très grande période où la
Bibliothèque va se substituer à l'Université.
À l'usage de ses moines, il écrit les Institutiones, sorte
de guide de l'étudiant en Écriture sainte; il y introduit
les arts libéraux qui font figure de disciplines
auxiliaires de la science biblique. Soucieux de la
préservation des livres et de la transmission du savoir
aux générations futures, Cassiodore tente
d'uniformiser les codes de l'écriture. La chute de
l'Empire romain avait en effet entrainé une véritable

Cassiodore, 480-575

anarchie du langage et des bases élémentaires de la
grammaire. Ce désordre, ajouté à la pénurie de
copistes compétents, risquait de faire disparaître le
patrimoine culturel. Cassiodore établit alors des règles
pour la copie et la reliure. Le catalogue des livres du
monastère est ainsi arrivé presque intact jusqu'à nous.
Parallèlement, il rédige un grand nombre d'ouvrages
qui seront une source pour les Pères de l'Église.
Travailleur infatigable, il invente un système de lampes
pour que la nuit ne soit pas un obstacle à l'étude.
À quatre-vingt-treize ans, il se lance dans la rédaction
d'un traité d'orthographe.
Avec Isidore de Séville, il a contribué à transmettre à
l'Occident la culture antique. Après une vie
exemplaire de moine historien, ministre, copiste, ce «
restaurateur des sciences » et « grand héros des
bibliothèques », meurt à près de cent ans.

Scriptorium

Le Mot de la Saison

SCRIPT
C

omment conclure ce numéro sans creuser l’étymologie du terme « scriptorium » ? Il va sans dire que
la question du mot de la saison était d’emblée toute résolue lors de l’entretien avec Charles !

Voici ce que nous livre le Centre National de Ressources Textuelles & Lexicales, CNRTL pour les intimes :

SCR
IPT
OR
IUM

HIST. Atelier des monastères dans lequel travaillaient les
copistes; p. ext., école de scribes ou d'enlumineurs que l'on
trouvait notamment au cours du haut Moyen Âge et à l'époque
romane dans divers centres ecclésiastiques ou laïcs (scriptoria
royaux ou impériaux) (d'apr. Encyclop. univ. t. 20 1975, p.
1751).
C'est au scriptorium que le parchemin était préparé, mis en cahiers
puis confié aux scribes et aux enlumineurs (Encyclop. univ.,).À une
période où les scriptoria latins suivent des usages différents de ceux
des ateliers de Grèce ou d'Asie, le manuscrit grec copié en Europe
occidentale ne peut être fait que selon la technique propre des centres
de copie latins (J. Leroyds Codicologica, t. 2, Leiden, E.-J. Brill,
1978, p. 52).
P r o n o n c . e t O r t h . : [ s kʀi p tɔ ʀjɔm ] . P l u r. d e s
scriptoria (J. Leroy, loc. cit.) ou des scriptoriums. Étymol. et
Hist. 1852 ( Lenoir , Archit. monast., p. 45). Lat.
médiév. scriptorium, de même sens que le fr., en b. lat. « style
pour écrire sur la cire » (v. écritoire), de scriptorius « qui sert à
écrire », dér. de scriptor « secrétaire; écrivain, auteur ».

Un terme qui renvoie, par son origine latine, à un geste très concret, incarné, que celui d’écrire à l’aide d’un
« style » dans de la cire. Une source qui révèle une écriture fonctionnant par retrait de matière, relevant de la
gravure. Encore une preuve que le langage & la richesse linguistique trouvent racine dans des expériences qui
sont avant tout corporelles & gestuelles !
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