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« Je fais des traductions 
et des copies. J' utilise 
un style calligraphique 
qui s'appelle al magrebi 
ou le magréba  .C'est un 
style calligraphique qui 
s'écrit surtout au 
Magreb, il a été 
développé à Kairouan 
au 9e-10e siècle car 
Kairouan était la 
capitale culturelle du 
pays. La calligraphie 
est     apparue pendant 
la création de l'islam. 
Au début ça servait à 
copier le coran et puis 
ça s'est transformé en 
art à part entière. Il y a 
une centaine de styles 
calligraphiques. Je fais 
des voyages pour 
connaître d'autres styles 
calligraphiques. L'outil 
que l'on utilise pour 
écrire s'appelle le 
calame. On coupe le 

calame d'une façon 
en biais mais en 
calligraphie latine on 
coupait l'outil 
horizontalement car 
cela dépend de la 
forme calligraphique 
que l'on veut obtenir. 
Le calame est un 
bout de roseau tout 
simplement.
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Yasser Jeradi nous explique l'origine de la calligraphie et nous donne une leçon 
de calligraphie.

  '  .Une recette d encre traditionnelle

 La manière traditionnelle : on prend de la 
laine de mouton de certaines partie du corps 
et puis on la laisse dans une boîte pendant 
une année .Quand on va la rouvrir elle  est 
sèche donc on va la broyer. On doit ajouter 
du miel pour donner de la souplesse et que 
cela ne se casse pas. Au fil du temps on 
rajoute des produits pour faire fuir les 
mouches.  On mélange le tout ensuite on le 
met sur le dos d'un chameau qui va faire une 
caravane . Pendant trois ou quatre mois ça se 
mélange, c'est presque parfait. Maintenant 
on utilise plus d'encre industrielle mais on 
essaie de choisir les moins polluantes. Il y a 
aussi le facteur prix. 

J'essaie de prendre des risques mais ce ne 
sont pas toujours les meilleurs résultats . 
Prendre des risques c'est très important en 
art il faut avoir cet esprit de découverte. 
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