Une première mondiale : le Coran numérique présenté à Mascate (Oman)
Moustachu et grisonnant, jovial et exubérant, Thomas Milo pourrait incarner au cinéma un
personnage hybride, entre Hercule Poirot et le professeur Tournesol. Ce néerlandais, âgé
d’une soixantaine d’années, n’est pourtant pas un amateur mais un linguiste reconnu sur le
plan international, qui présentait le 12 mai dernier, devant les plus hautes autorités du
sultanat d’Oman l’aboutissement de l’ambitieux projet commandé par le gouvernement : le
premier Coran électronique interactif – The Electronic Mushaf Muscat Calligraphy Project –
mis au point selon le système Unicode avec la collaboration de divers spécialistes, linguistes,
informaticiens, mathématiciens, hollandais, allemands, mais aussi Polonais et Libanais…
Unicode ? Un standard informatique peu connu du grand public, mais utilisé depuis des
années par des groupes tels qu’IBM, Apple ou Microsoft pour résoudre les épineux
problèmes d’échanges de textes au niveau mondial. Sans rentrer dans les détails, il faut
savoir par exemple que lors de certains échanges complexes de données, un même texte
précisant le montant d’une somme en dollars, peut aboutir à donner un montant identique,
mais dans une autre monnaie. Unicode permet donc d’harmoniser tout cela. D’où l’idée de
mettre à profit cette technologie du 21ème siècle pour faire un peu de ménage dans un
domaine, pour le moins inattendu : celui des multiples calligraphies utilisées à travers les
siècles pour les différentes éditions du Coran. Le projet est né lors d’une visite à Amsterdam
de Sheikh Abdallah bin Mohammad as-Salimi, ministre des affaires religieuses d’Oman qui a
proposé à Thomas Milo de relever le défi. Ce dernier a accepté et, après de longs mois de
recherches et de travaux, s’est livré, ce 12 mai à Mascate, à la présentation enthousiaste de
son « produit fini » : un Coran entièrement numérique qui permet, lorsqu’on clique sur un
mot, de voir s’ouvrir, dans une fenêtre, les différentes calligraphies utilisées pour le même
mot à toutes les époques, dans tous les pays musulmans.
Calligraphie ? Le mot peut prêter à confusion. Certes, il ne s’agit a priori que de différences
visuelles dans la manière de transcrire, et Thomas Milo se défend d’avoir voulu introduire
dans son travail une quelconque dimension « interprétative » du sens du texte sacré.
Linguiste rompu aux langues latines, slaves et indo-européennes, il confesse même n’avoir
eu, au départ, qu’un intérêt limité pour la culture islamique. Il a juste utilisé cette façon de
penser et d’observer qu'il a acquise dans ses années de formation pour analyser l’écriture
musulmane. En ce qui le concerne, le projet n’avait d’autre finalité que « la joie de vivre,
l’art, le plaisir esthétique de retrouver l’Histoire et le dialogue entre les cultures ». Mais les
choses sont toujours plus compliquées et Dieu, lui aussi, peut parfois se cacher dans les
détails. Car il faut savoir que les différentes calligraphies islamiques ont énormément varié
au fil des siècles et qu'elles obéissent, selon Thomas Milo, à une véritable « grammaire »
équivalente à celles des langues, dont il est fier d’avoir réussi à reconstituer les règles
aujourd'hui quasiment perdues. Non pas que ces règles soient mortes aujourd'hui, au sens
des langues dites mortes comme le latin ou le grec ancien. Elles continuent d’être appliquées
par leurs utilisateurs du Moyen-Orient, du Maghreb, du Pakistan, de l’Iran ou de l’Arabie,
mais dans une pure pratique, et dans l’oubli presque complet des règles qui gouvernent leur
fonctionnement. « J’ai fait de la géologie linguistique », explique-t-il, « oui, ce projet, c'est
vraiment une grammaire de l’écriture arabe, une grammaire de l’écriture et non pas de la
langue ». Il cite à titre de comparaison la langue française qui n’a pu naître qu’en oubliant le
latin dont elle est issue et son système de déclinaisons. De même, le système d’écriture
arabe correspondait, dit-il « à de grands paradigmes d’inflexions, des tables de présentation,
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aujourd'hui perdues », par la faute des européens qui, parce qu'ils ne le comprenaient pas,
« l’ont simplifié comme le français qui a dérivé par rapport à la langue latine ». Aujourd'hui,
les règles de fonctionnement de l’écriture islamique sont ainsi analysées et théorisées. Au
final, pour servir à quoi ? Thomas Milo se félicite des passerelles ainsi jetées entre l’orient et
l’occident, même s’il admet que le but premier des autorités omanaises était « d’enseigner
au monde musulman leur propre écriture ». Mais au passage, il lâche cette réflexion, banale
en occident, mais qui, à certains égards, peut passer pour révolutionnaire dans cette région
du monde : « Les Omanais ont compris que l’Islam n’est pas seulement une religion, mais que
c'est aussi une culture »
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