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E D I T O R I A L

Cet été, lors de notre voyage dans le sud de l'Iran, nous avons eu 

l'occasion de voir l'un après l'autre plusieurs camps de nomades.

La première visite nous mena au sud-ouest de Shiraz, dans une région 

ou les nomades Kashgaï s'étaient établi pour l'été. Quelle ne fût pas notre

surprise de trouver un campement bien rangé, une Landrover avec remor-

que, des ustensiles neufs pour la cuisine (cusinière à gaz et casseroles) 

et pour les bêtes. Tous, y compris les enfants, portaient de beaux habits.

Même les affreuses sandales en plastique si répandues étaient remplacées

par des chaussures plus jolies. Les tentes avaient très bonne façon et dans

le fond, on apercevait des provisions rangées dans des sacs et des poches. 

Partout nous rencontrions des visages souriants et heureux.

L'excursion suivante nous mena 700 km à l'est de Shiraz, dans la province

de Kirman chez les Afshars nomades. Quelle différence! Le campement

était jonché d'ordures. Les toiles de tente étaient trouées et recouvertes 

de plastique. Tout cela paraissait très pauvre. Les nomades avaient 

une attitude  réservée et même renfermée. Nous étions surpris de voir 

les nombreux enfants nous observer d'un oeil critique. Nous leur aurions 

bien envoyé quelques habits! Dans chaque tente, une femme travaillait 

à son métier à tisser. Malheureusement leur production traditionnelle ne

correspond plus au goût des clients occidentaux. Les couleurs, les motifs

et la qualité de la laine ne répondent plus à nos critères.

Pourquoi ces différences?

La réponse est simple: par son courage, par son initiative et par son 

capital, un marchand de Shiraz a développé une nouvelle production de

tapis Gabbeh Art ® et grafiti ® qui se sont très bien vendus sur les marchés

d'occident. Un temps, la demande était même telle que la production 

n'arrivait pas à suivre. Chacun, le long de la chaîne qui va de la production

à la vente, y trouvait son profit et investissait en conséquence. 

Les marchands de Kirman n'ont pas eu l'inspiration ni l'esprit d'initiative

de leur collègue de Shiraz. Il ne suffit pas d'acheter les tapis traditionnels

des nomades qui ne sont pas demandés chez nous. Le marchand de tapis

iranien doit prendre conscience des désirs des consommateurs 

occidentaux, s'y adapter et agir en conséquence en collaboration avec 

le commerce spécialisé.

Je le souhaite vivement pour les nomades Afshars!

Edgar Kistler

L'investissement profite à tous
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«torba» signifie en turc «poche». 
Les nomades, qui n’ont pas d’autre
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Kirman, aussi nommé Kerman, est
la capitale de la province du même
nom, située dans l'Iran du sud-est.
Cette ville n'est pas seulement con-
nue pas ses broderies mais aussi par
ses tapis.
Un écrit du secrétaire de Shah-
Abbas Ier les mentionne déjà et parle
des fils de soie et d'argent qui les 
ornent. Les plus anciens exemplaires
qui nous soient parvenus datent du
XVIème siècle.
Dès le début du XIXème siècle, la
production de tapis diminue consi-
dérablement à cause de la guerre et
aussi à cause de la forte demande de
châles brodés. Les noueuses de tapis
quittent leur travail traditionnel
pour rejoindre les ateliers de brode-
rie et Kirman devient une concur-
rence sérieuse pour le Kashmir. Vers
la fin du XIXème siècle cependant,
la demande de châles en Europe 
diminue et l'on accorde de nouveau
beaucoup plus d'importance aux 
tapis.
Les broderies les plus remarquables
se nomment «pateh-duzi» ou «sal-
seleh-duzi». Elles sont exécutées sur
une étoffe tissée à la main, de finesse
très variable. Le fil a broder peut-
être en laine fine ou en soie. Les 
ouvrages les plus fins servaient de
«couvertures Korsi» (voir Torba
2/93), de couvre-lits, de Tchador, de
bordures de manteaux pour hommes
(aba) et de petites nappes.
Les points suivants sont encore 
fréquemment utilisés aujourd'hui: il
s'agit du point de tige, du point
tendu et du point avant.
Le point avant est le label de qualité
des broderies de Kirman. 

Les broderies de Kirman
«Les femmes et les jeunes filles travaillent à l'aiguille, brodent la soie et l'or. Elles repro-

duisent une grande variété de couleurs et de motifs, des oiseaux, des animaux ainsi que 

beaucoup d'autres ornements exécutés avec beaucoup de goût. Ces broderies servent de

rideaux, de couvre-lits ou de coussins dans les familles riches. Ces ouvrages, confectionnés

avec tant de goût et d'habilité ne peuvent que susciter notre admiration.» Marco Polo.

290 x 132 cm

100 x 100 cm

R E P O R T A G E
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91 x 83 cm

202 x 113 cm89 x 86 cm

On le remarque dans une série 
de petits carrés de la bordure ex-
térieure. 
Le dessin des broderies de Kirman 
se présente habituellement de la 
manière suivante: un médaillon au
centre, un boteh, motif très apprécié
(fleur, palmette, voir Torba 1/96)
dans chaque coin et, tout autour, une
bordure décorée de fleurs ou d'une
variété incroyable de botehs. Parfois
les fleurs, les feuilles couvrent la sur-
face totale de la pièce. Les couleurs
sont en général chaudes. Certaines
petites pièces sont parfois munies au
dos d'une doublure cousue à gros
points.
A l'origine, ces broderies servaient
aussi de rideaux.
Elles étaient donc confectionnées
par paires ou même à plusieurs 
exemplaires qui mesuraient très 
souvent 272 x 93 cm.
Le motif consistait en une niche de
prière allongée dont l'intérieur était
décoré d'un arbre de vie ou d'un 
motif «mille-fleurs».

Malheureusement la production des
broderies de Kirman a cessé depuis
plusieurs dizaines d'années. 
Dernièrement on s'est souvenu de
cet artisanat et aujourd'hui on trouve
de nouveau à Kirman sept ou huit
ateliers qui perpétuent cet art de la
broderie.

Pour une information plus détaillée
sur les différents points par exemple,
nous vous recommandons les livres
suivants, qui n'existent malheureu-
sement qu'en allemand: 
«Systematik der Textilen Techni-
ken» par Anne-Marie Seiler-Baldin-
ger, Bâle 1991.
«Stickerei, Systematik der Stichfor-
men» par Renée Boser, Irmgard
Müller, Bâle 1968.
Ces deux publications peuvent être
commandées au Musée des Cultures
à Bâle.

R.J. Graf
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Le monde de la fabrication du tapis (10ème partie)

Technique 
du nouage

A  T  E  L  I  E  R

Noeud asymétrique
(noeud persan)
Le brin de ce type de noeud passe
aussi autour de deux fils de chaîne,
à la différence qu'il en entoure un 
à supprimer et qu'il laisse l'autre 
un quart libre. 
Quand le fil de chaîne de droite est
complètement entouré et que celui
de gauche est recouvert partielle-
ment par le brin, le noeud est
nommé «asymétrique 1» (As1).
La disposition inverse s'appelle
«asymétrique 2» (As2).
Dans les deux cas, les fils de chaîne
se trouvent au même niveau.
Si l'une des deux chaînes est plus
élevée et entourée complètement
par le brin du noeud, on nomme
cette disposition «asymétrique 3»
(As3). 
«Asymétrique 4» (As4) désigne la
disposition inverse.
Au dos du tapis, on peut remarquer
cette différence de hauteur des 

deux moitiés du noeud. Ce peut être
une indication précieuse sur l'ori-
gine du tapis.
Si tous les fils de chaîne sont dans
un même plan, on trouve des
noeuds de type Sy1, As1 et As2.
Dans ce cas, deux trames, ou plus
sont insérées entre les rangées de
noeud. Elles ne sont jamais tendues
et passent dessus et dessous les 
chaînes.
Dans les tapis avec une seule trame,
celle-çi est tendue et la nappe des
chaînes sera séparée en une partie
inférieure et une partie supérieure.
Dans ce cas, les noeuds sont de type
Sy4, As3 et As4.

Autres types de noeuds
En plus de ces noeuds bien connus
il vaut la peine de mentionner 
d'autres spécialités:

Les tibétains utilisent une techni-
que particulière: ils utilisent aussi
deux chaînes pour fixer le noeud
mais enroulent le fil sur une barre
ronde. Cela leur permet de couper
d'un seul coup toute une rangée de
noeuds au moyen d'un couteau.
Cette rangée est ensuite tassée avec
un peigne puis égalisée au ciseau.

Le noeud Djufti: 
Pour gagner du temps et de la laine,
on utilise quatre fils de chaîne au
lieu de deux comme base du noeud.
C'est un noeud frauduleux.

Le noeud espagnol: 
Il n'utilise qu'un fil de chaîne.

As 4: une boucle visible
est un noeud.
Finesse:
35 x 40 noeuds 
sur 100 cm2 correspondent
à 140 000 noeuds au m2.

As 1: les deux boucles visibles forment un noeud.
Finesse: 25 x 30 noeuds sur 100 cm2 correspondent 
à 75 000 noeuds au m2.



L'effet était certainement moins
bon mais le programme chargé 
de construction de Shah-Abbas 
exigeait cette nouvelle méthode 
plus rapide.
Les décors de ces faïences, des
feuillages, des rameaux, des motifs
floraux, sont ordonnés en arabes-
ques selon un plan géométrique
précis afin de couvrir les surfaces
disponibles. Les origines de ce lan-
gage des formes remontent à l'épo-
que sassanide et byzantine. 
On retrouve presque toujours un
motif de vases desquels partent des
sarments de vigne; ce n'est rien
d'autre que l'antique Kantharoi, 
le vase à deux anses, symbolisant
l'éternité. De tous temps la calli-
graphie a cependant été l'élément
décoratif préféré, autant à cause de
son caractère symbolique que par
son effet décoratif inhabituel.
On restaure actuellement plusieurs
des bâtiments de l'époque de Shah-
Abbas Ier. De nombreux carreaux en

t o r b a 2/97 7
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Déjà au deuxième siècle avant 
J.C. les constructions de Babylone
étaient agrémentées de terre cuite
recouverte de glaçure. 
Cette technique se perpétue sur les
palais achéménides de Suse. Elle ne
semble pas s'interrompre lors des
invasions grecques et arabes. Parfois
cette ornementation multicolore
s'obtient au moyen de petits mor-
ceaux de faïence.
La ville de Kashan était spécialisée
dans la production de carreaux
bleus, dont la glaçure se composait
de cobalt, de souffre et d'arsenic. 
Le secret de cette fabrication garan-
tissait à la ville le monopole de ces
belles faïences bleues que l'on ap-
pela «Kashi», abréviation de «Kas-
hani» qui signifie: «provenant de
Kashan».
Ce type de décoration se répand dès
la période seldjoukide, où elle n'est
cependant pas encore très fréquente.
Sous la domination mongole, de
nouvelles couleurs font leur appari-
tion. Au XIVème siècle on com-
mence à voir les premières mosaï-
ques avec du bleu clair, du bleu
foncé, du blanc et du noir. Sous les
Timourides les tons vert, brun et
jaune s'ajoutent aux coloris précé-
dents. Au début du XVIIème siècle,
les mosaïques cèdent la place aux
carreaux de céramique. 

Les décors en faïence 
des monuments iraniens

La floraison des faïences multicolores sur les bâtiments 

timourides se rapporte à une très ancienne tradition.

Terre-cuite émaillée. 
Mosquée Cheik-Lotfallah à Isphahan.
Construite en 1602.

Détail d'un carreau avec fleurs 
et feuillage. 
Ces motifs sont des représentations 
des arcades du paradis.

Partie d'un entrelacs de tiges qui décorent la voûte de l'entrée 
de la mosquée Mohtaghiyeh.

céramique doivent être remplacés
ou remis. Malheureusement les arti-
sans actuels ne sont plus capables
d'égaler le savoir-faire de leurs
prédécesseurs. La différence entre
les parties restaurées et les parties
anciennes saute aux yeux d'un ob-
servateur attentif.

Ki
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Gaschguli, 103 x 147 cm, Fr. 1500.–.
Galerie Kistler, Bernstrasse 11, 
3250 Lyss, Tél. 032/384 44 33.

grafiti ®,82 x 142 cm, Fr. 1160.–.
Teppichhaus Gloor, Aarwangenstrasse 3,
4900 Langenthal, Tél. 062/922 12 78.

Gaschguli, 95 x 120 cm, Fr. 780.–.
Galerie Kistler, Bernstrasse 11, 
3250 Lyss, Tél. 032/384 44 33.

Afschar Share-e-Babak, 153 x 212 cm, état: excellent, 
Fr. 2680.–.
E. Gans-Ruedin SA, Grand-rue 2, 2000 Neuchâtel, 
Tél. 032/725 36 23.

Sofreh, couverture de fête, «Ciel et terre», 222 x 173 cm, 
environ 100 ans, très bon état, Fr. 6800.–.
Galerie Anne Kaiser, Obere Gasse 24, 7000 Chur, 
Tél. 081/253 30 70.

G  A  L  E  R  I  E
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Remarque importante:
Pour des raisons techniques, les couleurs des reproductions peuvent différer de celles des tapis!

Perepedil, Caucase, 142 x 207 cm, env. 80 ans, 
bon état, Fr. 21850.–.
Hans Hassler AG, Kasinostrasse 19, 5000 Aarau, 
Tél. 062/822 14 22.

Afschar extra, 183 x 136 cm, ancien0, 
Fr. 12650.–.
Mori Orientteppiche, 
Mori + Bodenmann AG, 
Freie Strasse 89, 4001 Basel, 
Tél. 061/279 99 77.

Kasak, 130 x 190 cm, Russie, Fr. 9000.–.
Teppichgalerie Schifflände, Hans Wyler AG, Vordere Haupt-
gasse 73/88, 4800 Zofingen Tél. 062/751 77 21.
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A notre arrivée à Shiraz, tout était
prêt. Une fois nos achats terminés,
nous montons dans une voiture 
4 x 4 très confortable, climatisée et
partons en direction de Kirman. 
A Sirjan, Ruhol Amini, marchand
de tapis et Afshar lui-même, nous
accueille. Lui et ses amis me 
donnent une quantité de renseig-

nements sur les nomades de la 
région. Entre le thé, les fruits et un
repas princier, je m'applique à noter
les informations sur mon ordina-
teur portable.
Les Afshars sont un des peuples
turcs les plus répandus en Iran. 
Ils sont encore très nombreux en
Azerbaïdjan, au Khorassan, à Kir-

man, au Khouzestan, à Veramin,
Zandjan, Hamadan et Mazandaran.
Dans la plupart de ces régions, leurs
ouvrages sont identifiés correcte-
ment; dans d'autres, ils sont attri-
bués par erreur à des tribus telles
que les Lour, les Kurdes, les
Shouchtar et les Beloudj. En effet,
en dehors de leurs caractéristiques

Les Afshars
Cette année, je voulais profiter de mon voyage d'achats

estival pour rendre visite aux Afshars nomades dans leurs

quartiers d'été. 

J'ai donc demandé à mon fournisseur s'il pouvait l'organiser.

t o r b a R E P O R T
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propres, leurs tapis présentent aussi
celles de la région. Si l'on sait que
les Afshars sont répartis dans tout
l'Iran, qu'ils se sont adaptés avec
succès aux conditions locales et
qu'ils se sont mélangés avec les 
indigènes, on comprend cette 
confusion dans l'attribution des 
origines.
Les ouvrages des Turkmènes, des
Lour, des Kachgaï et des Shahsavan
sont très facilement identifiables
par leur dessin et par leur technique
uniformes. Cela n'est pas vrai pour
les Afshar.

L'origine des Afshar
Selon les historiens islamiques,
Awshar ou Afshar est le nom du fils
aîné de Jidiz Khan, le troisième 
fils de du presque légendaire Oguz
Khan. Ce nom signifie soit «chas-
seur habile», soit «celui qui liquide
une affaire promptement».
L'origine des Afshar remonte à un
groupe de tribus des Oghouses

turcs, qui se déplacèrent des pla-
teaux du Qibtshag au Turkestan
vers l'Iran. Plusieurs d'entre-elles
arrivèrent en Syrie et même en Asie
Mineure. La plupart restèrent 
cependant au Khouzestan, en Iran
du sud-ouest. Au début elles étaient
insignifiantes mais, sous la direc-
tion de leur leader Shoumla
(1148 –1174), elles gagnèrent peu-
à-peu de l'influence. 
Shoumla était un chef de clan am-
bitieux et puissant qui mit fin à la
domination du Seldjouke, Malik
Shah, sur le Khouzestan. Il devint
gouverneur du Lourestan. 
Peu de temps après la mort de 
Shoumla, le calife de Bagdad en-
voya des troupes au Khouzestan et
s'empara de l'arrière petit-fils du
défunt. Cela signifiait la fin de la dy-
nastie. Pendant les trois siècles qui
suivirent, les tribus restèrent 
relativement tranquilles. L'avène-
ment des Safavides au début du
16ème siècle correspond à une 

Afshar Shar-e-Babak, travail villageois, 160 x 212 cm. Afshar, travail villageois, chaîne en laine, 141 x 199 cm.

Cette femme Afshar nomade bat son 
tapis avec le peigne.
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Afshar Farsi-Madan, tissage avec enlacement des chaînes en laine, 
travail très fin, 175 x 352 cm.

Ces deux femmes tissent un kilim avec
la trame enlaçant le chaîne.

montée en puissance des Afshars en
Iran. En effet, ils constituaient une
des sept tribus de la fédération 
Kizilbash qui joua un rôle très 
important lors de la prise du trône
par Shah Ismaïl (1499 –1529). A ce
moment, plusieurs groupes avaient
recommencer à se déplacer. Shah
Ismaïl nomma les chefs des tribus
Kizilbash comme baillis de ses dif-
férentes provinces. 
Ceux-çi emmenèrent des membres
de leur clan avec eux, ce qui provo-
qua une nouvelle dispersion des
Afshars dans tout l'Iran. Plus tard,
cette dispersion fût encore accen-
tuée par des mesures de répression;
les shahs safavides bannirent des
éléments rebelles et les déplacèrent
dans des régions reculées. Certains
de ces Afshars ont gardé leurs tra-
ditions, d'autres se sont intégrés
aux populations autochtones.

Les Afshars du Khouzestan
Comme nous l'avons déjà dit, le
Khouzestan fût, au début du 12ème
siècle, la première terre d'accueil
des Afshars en Iran. Après l'époque
safavide, les populations arabes du
Khouzestan minèrent la puissance
des Afshars et en contraignirent un
grand nombre à émigrer ailleurs.
Le clan Gundouzlu est le seul qui a
su garder son identité jusqu'à nos
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Afshar Kouhi, chaîne en coton, 148 x 232 cm.

La tisserande pratique la technique de
l'enroulement.

jours. Ses membres vivent dans la
région de Shoushtar et sur les rives
de la rivière Garga. Ils parlent le
dialecte de Shoushtar et ont oublié
la langue turque de leurs ancêtres.
Ils font des kilims à chaînes formant
le dessin et des Sofrehs.

Les Afshars d'Azerbaïdjan
Lors de la prise du pouvoir par les
souverains safavides, les Afshars
d'Azerbaïdjan ont joué un rôle 
décisif. 
Ils avaient donc accès aux plus 
hautes fonctions. 

Leur influence et leur esprit rebelle
représentaient une menace pour le
pouvoir. Avec le temps, nombre
d'entre eux furent exilés et disper-
sés, ce qui diminua leur influence.
Cependant une grande partie vit
encore dans leurs territoires d'ori-
gine au sud du lac Oroumiyeh,
entre Maragheh et Miyandoab. 
Ils pratiquent toujours la transhu-
mance entre les contreforts du
mont Sahand en été et les quartiers
d'hiver sur la côte est du lac. 
Les tribus les plus connues sont les
Inoulu, les Alplu, les Gundouzlu,
les Arashlu, les Kasemlu, ainsi que
les Kouhgilu. 
La plupart des Afshars d'Azerbaïd-
jan sont devenus sédentaires et 
vivent dans les villages. 
Ils produisent principalement des
tissés.

Les Afshars du Khamseh
Les Afshars sédentaires du Kham-
seh vivent à Hamadan, à Zandjan, à
Abhar et dans de nombreux villages
environnants. 
Ils se sont mélangés avec d'autres
peuples d'origine turque comme les
Shasavan, les Bayates et les Kara-
gouzlu. 
Ils produisent principalement des
tapis que l'on trouve au bazar sous
le nom de Hamadan ou de Zandjan.
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Afshar Farsi-Madan ancien avec roses, vers 1920, 
chaînes en coton, 155 x 210 cm.

Afshar ancien, vers 1900, chaîne en laine, 
156 x 222 cm.

Intérieur d'une tente Afshar Farsi-
Madan. La femme tisse un kilim. 
Remarquez le très beau djidjim typique
des Afshars qui recouvre les vivres et
ustensiles de ménage.

Les Afshars du Khorassan
Sous le règne de Shah Abbas le
Grand, les Afshars ont été déplacés
du Kurdistan et d'Azerbaïdjan vers
le Khorassan pour repousser les 
attaques répétées des Ouzbeks et
des Turkmènes aux frontières 
de l'empire safavide. 
Les tribus les plus importantes sont
les Kasemlu, les Bakeshlu et les
Kiriglu. 
Cette dernière tribu a donné nais-
sance à Nadir Shah Afshar qui a été
couronné Shah à la chute des Safa-
vides (1736) avant d'être assassiné
en 1747.
Aujourd'hui la majorité des Afshars
vivent au pied des mont Hezar 
Masjed, entre Dareh Gaz et Kalat
Naderi. 
Une grande partie de leurs terri-
toires d'origine a été conquise par
les russes lors de la guerre irano-
russe à la fin du 19ème siècle. Leur
centre, Abiward, fait aujourd'hui
partie du Turkmenistan. 

Leurs ouvrages consistent surtout
en Djidjim, Khourdshin, poches à
sel et Sofreh Ardi.

Les Afshars de Kirman
Le groupe d'Afshars le plus impor-
tant vit dans la province de Kirman.
Les premiers sont arrivés vers 1510
sous la conduite de leur chef Baram
Beg. A cette époque régnait Shah
Ismaïl, premier souverain safavide.
Plus tard à la suite d'une révolte,
Shah Tahmasp en exila encore 
beaucoup à Kirman. 
La province de Kirman est immense
et en grande partie désertique. Un
climat estival frais règne dans les
montagnes dont les sommets culmi-
nent à 4500 m. Le bas-pays qui 
s'étend le long de la côte du golfe
persique bénéficie de températures
suffisamment douces pour accueil-
lir les nomades en hiver. 
Bien avant que les Afshars s'y 
installent, la région était occupée
par différentes tribus parlant le 
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Afshar Kourdjine, tissé et noué, 70 x 131 cm.Detail d'un Afshar 
(p.14, en bas à droite).

Un nouvel Afshar à dessin de roses.
(voir illustration p.14, en bas 
à gauche).

persan, le turc et l'arabe. Encore
maintenant les statistiques montrent
que plus de 30 clans sans parenté
avec les Afshars y vivent. 
Les plus importants sont les Ab-
doughi et les Raini, originaires de
Kirman. Ces derniers passent l'été
dans les montagnes de Balvard et
l'hiver à Haji Abad. Ils comptent 
5 familles avec 500 tentes. 
Les Afshars de Kirman se divisent
en de nombreux groupes. Les plus
importants qui vivent encore sous
tente sont les suivants:

Boshakshi
Ils passent l'été à Shargombad et
l'hiver à Baghat (entre Bandar-e-
Abbas et Sirjan). Les Boshakshi sont
un grand peuple. 
La plupart d'entre eux vivent dans
les villages et les villes. D'après 
Ruhol Amini, il y a encore environ
200 tentes.

Farsi-Madan 
(ne-parlent-pas-le-persan)
En été, ils vivent dans les environs
de Dehsajer Baft, en hiver à Ho-
zelouk près de Baghat. 
Les femmes Farsi-Madan sont 
d'excellentes noueuses. Il y a encore
200 familles vivant sous tente.

Jamebozorgi
Ils passent l'été à Shah-e-Shagul et
l'hiver à Baghat. La tribu ne compte

malheureusement plus qu'une tren-
taine de tentes. La plupart vivent
dans les villages et en ville de Sirjan.
Les Aga Janni et les Safipur avec
chacun 150 tentes parlent encore 
le turc.
La production textile des Afshars de
la région de Kirman est plus variée
que celle de n'importe quel autre
groupe nomade d'Iran. 
Elle englobe des tapis noués, des
tissés, des poches de diverse gran-
deur, des sacs et des bandes. La di-
versité des dessins et des techniques
de tissage est infinie. 
Au cours des siècles et par le
mélange des races, les caractéris-
tiques des ouvrages Afshars se sont
assimilées à celles des produits de la
population autochtone.
Nous aimerions encore présenter
plus en détail les ouvrages suivants:

Sofreh Ardi 
(toile pour conserver la pâte à pain)
Les nomades aiment le pain frais
avec leur repas. Afin de ne pas de-
voir pétrir chaque fois une nouvelle
pâte, la femme nomade en prépare
une provision suffisante pour qua-
tre jours. 
Pour qu'elle ne sèche pas elle 
l'enveloppe dans un tissu carré. Ce
Sofreh Ardi est doublé d'une toile
de coton qui reçoit la pâte. Il est
conservé dans un endroit frais de la
tente.
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Afshar Jawal-Barez, Sofreh Ardi (toile pour faire la pâte 
à pain), tissage technique mixte, 142 x 150 cm.

Afshar Soleimani, Sofreh Ardi, (toile pour faire la pâte 
à pain), tissage, technique mixte, 140 x 136 cm.

Afshar Namakdan (poche à sel), noué
sur laine, Namakdan (poche à sel),
technique mixte sur coton, 43 x 44 cm.

fshar Namakdan (poche à sel), 
noué sur laine, 
45 x 47 cm.

Afshar Namakdan (poche à sel), 
noué sur laine, 
48 x 63 cm.

Namakdan
C'est une poche dans laquelle les
nomades conservent le sel. Elle se
compose d'un «ventre» carré et
d'un col qui empêche le contenu 
de se renverser. Matière précieuse
et rare, le sel a beaucoup d'impor-
tance pour le nomade. Dans la
tente, la poche est suspendue près
du foyer. Lorsqu'il conduit son
troupeau, le berger l'attache à un
bâton qu'il met sur son épaule. 

Près des points d'eau, il répand un
peu de sel sur les pierres afin que les
bêtes puisse le lécher après s'être
désaltérées. L'importance que revê-
tent le sel et le pain pour les noma-
des se mesure au soin qu'ils appor-
tent à la confection de ces objets. 
Ce qui n'empêche pas les sacs en
plastique de faire leur apparition.
Heureusement, nous avons encore
vu cette année des femmes tisser des
Sofreh Ardi.

Texte et photos: Edi Kistler



t o r b a 2/97 17

E X P O S I T I O N S

–31.10. Kilms nomades. 
Galerie Anne Kaiser, Obere Gasse 24, 7000 Chur. 
Galerie au coeur de la vieille ville de Coire. 10.00 –12.00, 14.00 –18.30, samedi 9.00 –16.00.

15.10.–25.10. Broderies de Kirman, anciennes et antiques.
Graf + Raaflaub AG, Rheingasse 31, 4005 Basel. Dans les locaux du magasin.
14.00 –18.30, fermé le dimanche.

16.10.–15.11. Le tapis d'orient dans sa diversité.
Mori Orientteppiche, Mori & Bodenmann AG, Freie Strasse 89, 4001 Basel.
9.00 –18.30, jeudi 9.00 –21.00, samedi 9.00 –17.00.

23.10.–26.10. Variations sur l'art du point noué persan et thibétain.
Palais des Congrès Bienne. Brodbeck SA, Rue Centrale 27, 2501 Bienne. 
10.00 –22.00, dimanche jusqu'à 18.00.

24.10.–26.10. Journée porte-ouvertes. 
Paul Fischer, Innendekorationen AG, Landstrasse 78, 5436 Würenlos.
Ve 17.00 –21.00, Sa 9.00 –17.00, Di 11.00 –17.00.

1.11.–16.11. De l'ancien et du moderne chez les nomades Afshar et Kachgaï.
Galerie Kistler, Bernstrasse 11, 3250 Lyss. 
Ma–Di 14.00 –19.00, fermé le lundi. Le dimanche à 16.00 conférence avec dias: 
Différences entre la vie des nomades Afshar et Kachgaï.

4.11.– 8.11. Le tapis traditionnel dans l'intérieur moderne. 
Sportzentrum Taegerhard, Wettingen. Peter AG, Landstrasse 46, 5430 Wettingen. 
Ma–Ve 14.00 –22.00, Sa 10.00 –17.00. 
Conférence avec dias me 5.11. et ve 7.11. à 20.30 par Markus Haas.

7.11.–29.11. Nouveautés du sud de la Perse. Gabbeh Art ® et tapis nomades fins et hauts en couleurs. 
Zannetos SA, Rue de l'Argent 6, 2502 Bienne. 
Lu 13.30 –18.30, Ma–Ve 8.00 –11.45, 13.30 –18.30, Sa 9.00 –16.00.

12.11.– 3.12. 90 ans de Forster, Exposition du jubilé, tapis de 90 ans.
Forster + Co AG, Theaterstrasse 8, 8001 Zürich. 
Visite libre pendant les heures d'ouverture du magasin, 9.00 –18.30.

15.11.–23.11. Trésors de l'art du point noué oriental. 
Teppichhaus Schneider, Bolligen, MOWO, Ausstellungshalle BEAbern expo, Bern. 
Lu–Ve 13.00 –21.00, Sa + Di 10.00 –21.00.

17.11.–13.12. L'artisanat nomade en voie de disparition.
Tapis Masserey SA, Portes-Rouges 131, 2000 Neuchâtel. 8.30 –12.00, 13.30 –18.30.

17.11.–27.12. Trésors d'orient. 
Galerie Hans Hassler AG, Kasinostrasse 19, 5000 Aarau. 
Lu 13.30 –18.30, Ma, Me + Ve 9.00 –18.30, Je 9.00 –20.00, Sa 9.00 –17.00.

18.11.–29.11. La collection de tapis Graf + Raaflaub.
Graf + Raaflaub AG, Rheingasse 31, 4005 Basel.
Dans les locaux du magasin, 14.00 –18.30, fermé le dimanche.

29.11.–14.12. Sculptures en métal de Claude Wehrli. Sofreh et coussins Shasavan.
Galerie Kistler, Bernstrasse 11, 3250 Lyss. Ma–Di 14.00 –19.00, fermé le lundi.
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Recette: Shamsi et Mohamade
Rezvani, aux fourneaux: Esther C.
Graf-von Arx, photo: Antonio
Mollo, Bâle

Quantités pour 6 personnes, durée
de la cuisson: environ 1 heure.

Un mazenderani s'installe dans la
ville sainte de Mashad pour y pour-
suivre des études de théologie.
Après avoir terminé son école, il
achète un âne, y charge ses livres et
prend le chemin du retour. En
route, il passe dans un village où les
habitants l'avertissent: 
«Ne continue pas ton voyage, Seig-
neur, la route est pleine de voleurs».
«Que veulent-ils donc?» demande-
t-il, 
«Ils te prendront tes habits, ton âne
et tes livres».
«Mais», réplique le voyageur, 
«disposent-ils d'arguments suffi-
sants pour justifier cette façon de
négocier?»
Ne comprenant pas ce que cela 
voulait dire, les villageois lui répon-
dirent: «Si cela te fait plaisir, vas-y».
Le mazenderani reprend son che-
min. Il arrive dans une vallée où des
voleurs sortent du bois et lui disent:
«Saute de ton âne, Maître, et enlève
tes habits». 

Le théologien demande alors: 
«Sur quel argument basez-vous une
telle exigence?». 
Il reçoit alors un coup sur la nuque,
assené avec un gros gourdin. Le
théologien descend immédiatement
de l'âne, se déshabille et tend toutes
ses affaires aux bandits, y compris
ses livres et l'âne. Nu, il s'en re-
tourne au village. De leur poste de
guet, les paysans le voient revenir
dans le plus simple appareil et lui
demandent: 
«Où est ton âne, où sont tes livres
et tes habits?» 
«Les voleurs les ont pris». 
«Avaient-ils des arguments?» 
«Oui, ils avaient un argument si so-
lide et convaincant que je n'en n'ai
jamais vu de pareil dans ma vie».

Un voyageur demande l'hospitalité
dans un moulin. Au moment de se
coucher il dit au meunier:
«Réveille-moi demain à l'aube».
Lorsqu'il s'est endormi, le meunier
lui retire sa casquette et lui pose la
sienne sur la tête. Au petit matin, il
réveille l'étranger et s'en va. Après
avoir marché un moment, le voya-
geur arrive à un ruisseau et se 
contemple dans l'eau. A sa grande
surprise, il remarque qu'il porte la
casquette du meunier et se dit: 
«Je lui ai demandé de me reveiller
mais l'idiot s'est réveillé lui même».
Alors il rebrousse chemin et ayant
retrouvé le meunier, lui reproche:
«Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé
ce matin comme je te l'avais de-
mandé?»

Garmesabsi

Histoires de nigauds
sur les gens de Kazvin 

et de Mazenderan

Ingrédients:
1 kg de viande, agneau ou boeuf, 
si possible dans le filet,
100 gr menthe fraîche,
150 gr épinards frais,
150 gr persil,
1 oignon,
200 gr. haricots rouges 
(Kidney Beans),
2 cuillers à soupe de jus de citron,
1/2 cuiller à soupe concentré 
de tomate.

Hacher très fin le légume, les herbes
et les oignons puis les faire revenir

dans un peu d'huile. Commencer de
rôtir la viande (en morceaux ou
émincé) dans peu un peu d'huile 
et verser le tout dans une casserole.
Ajouter le jus de citron, le concen-
tré de tomates, saler, poivrer et lais-
ser mijoter 1 heure. Cuire séparé-
ment les haricots rouges pendant
1/2 heure puis les ajouter. 
NB: Il n'est pas nécessaire de cuire
les haricots en boîte. Bien mélanger
et ajouter du liquide si nécessaire.
Servir avec du riz au safran.

Bon appétit!

R  E  C  I  T

R  E  C  E  T  T  E
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Appelée autrefois Bardashir, elle 
finit par prendre le nom de la région
dont elle était la capitale. Lorsque
Marco Polo s'y rend au XIIIème
siècle, elle est gouvernée par une
femme, Turkhan Khatum, précur-
seur de la dame de fer. 
Située sur la route des Indes, la ville
est souvent mentionnée par les
voyageurs anciens. Curieusement,
ceux-ci ne parlent presque jamais de
fabrication de tapis. 
On sait seulement qu'au XVIIème
siècle, Akbar-le-Grand, contempo-
rain de Shah Abbas, fit venir deux
Kerman aux Indes. Au XIXème
siècle, l'industrie du tapis semble
avoir cédé la place à la broderie et à
la fabrication des châles, recherchés
par les européennes élégantes. 
Vers 1880, la concurrence des ar-
ticles du Kashmir et surtout celle
des châles de Paisley, fabriqués 
mécaniquement en Angleterre et à
Lyon, provoque la lente disparition
de cet artisanat. Heureusement, ce
déclin de la demande d'articles 

brodés coïncide avec l'expansion
soudaine de la fabrication de tapis
noués, sous l'impulsion des mar-
chands de Tebriz. Ainsi, les doigts
de fée des brodeuses trouvent un
nouveau champ d'action et en colla-
boration avec les meilleurs dessina-
teurs d'Iran, réalisent les plus purs
chefs-d'oeuvre de l'art du point
noué. Pas étonnant dès lors que la
clientèle britannique et américaine
apprécie ces merveilles et que, dès
1910, la demande occidentale aug-
mente fortement, avec ses avantages
et ses inconvénients. 
Le tapis reproduit ici s'inscrit par
plusieurs aspects dans la tradition
des châles de Kerman. 
Par son toucher d'abord: sa finesse
(1 092 000 noeuds au m2) et son
épaisseur (3 mm) sont telles qu'on 
a l'impression de tenir un toile entre
les doigts. Par son dessin: le motif
en forme de palmette, appelé «miri-
boteh» se rencontre sur tous les
châles, qu'ils viennent du Kashmir,
de Kerman ou de Paisley. 

Il n'est pas très spectaculaire mais
lorsqu'on l'examine en détail, on y
découvre une grande richesse de
formes et de teintes. Une quantité
de petites touches de couleurs très
vives sont assemblées de manière à
produire une impression générale
d'une grande douceur et d'un ton
général un peu passé dont les pièces
anciennes ont seules le secret. Par
son âge enfin: il date de la fin du
siècle passé. 
A notre époque d'efficacité ou l'on
produit en quantité des articles
standards au meilleur prix, une
pièce de cette qualité fait rêver!

Kerman
Située à 1860 m d'altitude et à 1064 km au

sud-est de Téhéran, Kerman est le chef-lieu

de la province du même nom. 

Kerman, fin du XIXème siècle, 220 x 147 cm.
Noeud asymétrique 3, 1 092 000 noeuds au m2; 
chaîne: coton écru à quatre bouts;
trame: laine écrue à quatre bouts; 
velours: laine à deux bouts, 12 coloris.

E N P O I N T D E M I R E



20 t o r b a 2/97

I N T E R I E U R

Ici tout s'ordonne autour du tapis.
Ce Chirvan devient le centre du
confortable groupe de sièges. Son
décor simple et puissant convient
parfaitement au revêtement de sol
vieux-rose et aux meubles en rotin
de couleurs naturelles. Le Chirvan,
à côté du Kasak, est un des tapis les
plus connus et les plus appréciés du
Caucase. Il est noué en Azerbaïdjan,
dans une région située à l'ouest du
district de Kuba, dans la dépression
de la Kura. A cause de la variété de

ses motifs, le Chirvan se reconnaît à
ses caractéristiques techniques. La
chaîne en général retordue trois fois
est toujours en laine brune ou brune
mélangée avec du blanc. La trame
est introduite à plat, ce qui donne
un dos incroyablement lisse. Le
velours d'épaisseur variable est tou-
jours constitué de laine d'excellente
qualité. 
Avec 150 000 à 300 000 noeuds 
symétriques au m2, c'est un nouage
fin et dense.

Un refuge sur les hauteurs 
dominant le lac 

des Quatre-Cantons

Sa propriétaire s'est créé là une oasis de paix, 

un lieu de détente et un environnement favorable 

à la création.

Le dessin de ces tapis montre clai-
rement que cette région faisait 
partie autrefois de l'Iran du nord-
ouest. Tous les motifs découverts en
Perse se retrouvent ici dans des 
variations inattendues et sont inter-
prètés selon un sens propre du style
et des formes. Comme si c'était une
palette de couleurs, les polygones
allongés et les figures minuscules
sont dessinés avec la même sûreté
sur toute la surface du tapis, sans 
jamais en rompre l'harmonie. 
En plus des carrés, des losanges et
des hexagones, on trouve des fleurs,
des arbres, des feuilles arrangées en
rayons ainsi que les palmettes et 
les rosettes bien connues. Pour 
entourer le tout, une large bordure,
souvent beige, est accompagnées de
petites bordures secondaires, joli-
ment ornées de verres à vin, de 
chiens courants, de crochets, 
de croisillons, de rosettes et de 
bandes.
Dans ses différentes origines com-
me le Chayli, Marasah, Bidjov ou
Akstafa, le Chirvan fait encore actu-
ellement partie des meilleurs tapis.
On utilise toujours les matériaux de
qualité supérieure. Le nouage est
dense, solide, les couleurs sont
agréables et le dessin varié est plein
de surprises.
Le dessin marqué du Senneh et les
couleurs s'harmonisant avec celles
des sièges font de cet ensemble une
île dans la pièce. Il apparaît comme
un pont entre les deux canapés et les
réunit en un ensemble agréable. La
petite bordure bleue crée une sépa-
ration décorative entre le tapis et le
revêtement de sol. Plus les pieds et
les plateau de la table sont légers,

Chirvan russe ancien, 132 x 135 cm.
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Peut-on battre 
ses tapis dans la neige?
Battre les tapis étalés à l'envers sur
la neige propre est une des histoires
qui circule le plus fréquemment au
sujet de l'entretien des tapis, et de
nombreux clients nous demandent
si cette méthode est bonne et si elle
présente des dangers.
Une partie de la réputation de cette
technique est certainement anec-
dotique; quand on voit la couleur
de la neige souillée par la poussière
tombée du tapis on en déduit que le
dépoussiérage à été efficace et que
le tapis doit donc forcément être
propre.
Plus prosaïquement, l'intérêt de la
méthode se situe ailleurs :
La consistance de la neige permet
un battage efficace du tapis (assez
molle elle évite que le tapis soit
pincé entre une surface dure et 
l'objet utilisé pour le battage).
La neige emprisonne la poussière
et l'empêche de voler et de se fixer
plus loin.

La petite quantité d'eau, que le 
tapis encore chaud a fait fondre, 
regonfle le velours et ravive les cou-
leurs du tapis.
Là se situent également les limites
et les dangers de la méthode: la ra-
pidité et la quantité d'eau de fonte
de la neige qui imbibera le velours
du tapis.
Si le bout du poil du velours s'hu-
midifie trop rapidement, la pous-
sière s'amalgamera et restera col-
lée, créant un bouchon qui empê-
chera le reste de la poussière de 
sortir du velours.
Si la chaîne et la trame du tapis sont
en laine et que l'humidité atteint le
dossier, le risque devient important
que le tapis se mette à gondoler; ce
qui nécessitera de le tendre.
Donc, laissez le tapis prendre la
température extérieure avant de
l'étendre sur la neige en le plaçant
la veille sur le balcon ou dans un
abri non chauffé.

Bien entendu, après le battage, le
tapis doit pouvoir être mis à sécher
rapidement à plat dans un local
chauffé et le poil doit être coiffé
soigneusement dans la bonne di-
rection. Si votre tapis est déjà lourd
à sec, n'oubliez pas qu'il le sera en-
core beaucoup plus humide.
Dans tous les cas, après le séchage,
passez encore une fois l'aspirateur
très énergiquement transversale-
ment pour séparer les brins du
velours et enlever la poussière qui
était resté collée par l'humidité.
Peut-être moins écologique, mais
également moins aléatoire, on peut
obtenir le même résultat en dé-
poussiérant le tapis énergiquement
à l'endroit et à l'envers avec un bon
aspiro-batteur, puis en le rinçant
avec une machine à extraction rem-
plie d'eau légèrement acidifiée.

S  E  R  V  I  C  E

Senneh 132 x 200 cm.

plus le dessin du tapis ressort. Si un
tapis d'orient comme celui-là a un
médaillon central, il est préférable
de placer la table au milieu. Ce ta-
pis provient de Senneh, l'ancien
nom de l'actuelle Sanandaj, capitale
du Kurdistan. Elle est située au sud-
ouest de Bidjar et au nord-ouest de
Hamadan. Les fameux tapis Senneh
d'environ 130 x 200 cm sont noués
dans la ville même. Des Senneh fins,
comme celui reproduit ici, devien-
nent rares. La chaîne et la trame sont
en coton. Le velours est constitué de
la meilleure laine kurde.

Texte: Jürg Linsi
Photos: Franz Fassbind



Les vols internes avec Iranair avai-
ent été réservés suffisamment à 
l'avance car je voulais être sûr que
les quatre participants puissent 
parcourir les longues distances en
avion. Mal m'en a pris. Les visas ne
sont pas arrivés à temps et j'ai dû
renvoyer le voyage de jour en jour.
Déjà avant le départ, notre patience
est mise à rude épreuve! Malgré
tout, après un détour par Londres et
Larnaka, nous arrivons à Téhéran

avec trois jours de retard. Un chauf-
feur parlant anglais nous attend 
à l'aérodrome et nous conduit à 
Isphahan puis à Shiraz. Là, nous
avions prévu une visite chez les
nomades Kachgaï. Les deux nou-
veaux-venus en Iran ne peuvent
presque plus attendre; leur patience
est largement récompensée. 
Golamreza, notre marchand à Shi-
raz a toujours su nous surprendre. 
Il m'a déjà emmené à de nombreu-

ses reprises chez les nomades mais
cette fois nous nous dirigeons vers
une région qui ne m'est pas fami-
lière. A mes questions, il répond:
«sois patient et laisses-toi surpren-
dre». Avec l'instrument GPS et une
mauvaise carte je suis notre trajet.
Après deux heures de route nous 
arrivons sur un haut-plateau et, en
haut de la dernière montée, nous
aperçevons, près d'une source 
(coordonnées N 30° 27.800', E 52°
31.170'), un village de d'environ 
15 tentes. 
Nous sommes accueillis avec des
propos très polis. Manifestement
les nomades nous attendaient, ils
sont habillés du dimanche, leurs

22 t o r b a 2/97

Sur les traces des nomades

L'hospitalité – 
un commandement 

très important
Au début de notre voyage d'achats et 

d'information en Iran de cette année, nous

avons trébuché sur quelques obstacles.

R E P O R T A G E
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tentes sont bien rangées (peut-être
cet ordre ést-il normal?). Les en-
fants timides vont se cacher derrière
les tentes; ils veulent d'abord nous
observer de loin. Les deux nou-
veaux-venus sont émerveillés par ce
spectacle et par tant de beauté. S'il
n'y avait pas eu ça et là une corbeille
en plastique ou une casserole en alu,
on se serait cru revenu 100 ans en
arrière. Nous avons l'opportunité
de visiter toutes les tentes et, mal-
gré l'ambiance de fête, les femmes
se mettent à leur métier à tisser
pour nous faire une démonstration.
Ici, une nomade fait un djidjim
rouge lie-de-vin car l'ancien est
troué. On se fait vite une mauvaise
réputation si le mobilier est en mau-
vais état! Ce djidjim sera destiné,
entre autres usages, à recouvrir les
ustensiles de ménage. A notre sur-
prise, elle utilise de la laine filée à la
machine et teintée chimiquement.
Elle donne les deux justifications:
les teintes chimiques plus lumineu-
ses lui plaisent mieux et la laine ou
le coton filés machine sont moins
chers. Chaque tente est décorée 
différemment selon le goût et la
fortune des occupants; l'un préfé-
rera couvrir le sol de la tente avec
des Gabbeh et des Kachgaï tradi-
tionnels, l'autre, avec des kilims 
anciens. On voit même parfois des
tapis mécaniques!

Après une bonne heure, on nous
conduit dans une grande tente où le
sol est recouvert de vieux kilims et
de tapis. Tout autour sont disposés
des coussins ronds. Nous enlevons
nos souliers et nous asseyons tant
bien que mal en tailleur. On remar-
que alors que toutes les femmes ont
disparu. A côté de chacun de nous,
se trouve un cendrier et des cigaret-
tes américaines. 
On nous sert du thé, des melons 
et des cerises. J'essaie d'engager la
conversation avec le patriarche de 
la famille. Monsieur Kamali me sert
d'interprète. 
Non loin de la tente le long d'un
mur, se trouvent plusieurs foyers
autour desquels s'affairent les cuisi-
nières aidées de leurs maris. 
Une heure après on déroule un
sofreh (nappe) en plastique de 
600 x 200 cm sur laquelle on sert des
mets dignes d'un hôtel 5 étoiles:
quatre sortes de riz, poisson du
golfe persique, poulet rôti et mijoté,
agneau grillé, cabri. 
Comme accompagnement, il y a
toutes sortes de légumes, des sala-
des, des citrons, du yaourt et même
des pommes-de-terre frites. Nous
buvons de l'aryam (yaourt dilué,
légèrement salé), du coca-cola en
boîte et de l'eau de source. 25 hom-
mes et leurs fils sont assis autour de
la nappe en plastique. Tous man-

gent en silence. Subjugués par cette
abondance de biens, nous goûtons à
tout, même à l'aryam. Des fruits et
du thé terminent ce délicieux repas.
Pour certains d'entre nous, la posi-
tion accroupie devient lentement
inconfortable. Aussi voyons avec
plaisir la table se desservir et les
hommes s'allonger pour fumer une
cigarette, pour boire une tasse de
thé ou pour simplement se reposer.
Maintenant les femmes sont enfin
tranquilles. Elles s'asseyent dans un
endroit reculé, à quelque distance
de la tente et finissent les abondants
restes. Elles parlent fort et gesticu-
lent tout en terminant le repas.
Après la sieste, on nous offre encore
du thé et des melons. 
Puis vient le moment de partir. Un
dernier tour, un dernier salut, puis
nous repartons pour Shiraz, chacun
repassant en pensée ces merveilleux
moments passés chez les Kachgaï.
Un des participants me dit: «Cet
accueil, cette hospitalité, tout ce
que j'ai vécu aujourd'hui m'ont
tellement subjugué que, sur la pa-
lette de mes souvenirs, je place cette
journée juste après la naissance de
mon enfant». 
Je me demande toujours après ces
excursions: comment nous compor-
terions-nous dans le cas inverse?

Texte et photos: Edi Kistler

Peut-on être encore plus gai? Cette jeune femme tisse un djidjim. 
Remarquez les couleurs éclatantes.

Après le repas, qu'une cigarette est
bonne! En tous cas notre marchand,
Golamreza, se sent bien.



Le chameau, le dromadaire
Le chameau ou le dromadaire 

symbolise le bien-être. 
Il est réputé être le meilleur ami 

de l'homme.
On le trouve comme motif de tapis,

isolé ou en caravane.
Il apparaît principalement sur 

les ouvrages du Caucase, 
des Gabbehs, des Afshars, 

sur les bandes de tente 
des Turkmènes et des Beloudj.
Par contre, le dromadaire perd

chaque jour de l'importance,
comme moyen de transport 

et cède le pas au tracteur 
pour véhiculer les tentes 

et les objets des nomades.
Ceux-ci louent aussi des camions

pour charger leurs articles 
de ménage et leurs troupeaux.


