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E D I T O R I A L

Depuis avril 1993, date de la première parution de «torba», nous avons

décrit la vie des nomades, leurs coutumes, leurs usages, leur détresse 

et leurs soucis dans 14 suites intitulées «Sur les traces des nomades».

Nous les avons suivi de la naissance jusqu’à la mort, nous avons décrit

leurs différentes tentes, leurs intérieurs et leur mobilier. Il y aurait certaine-

ment encore beaucoup à dire sur ces peuples oubliés de la civilisation.

Malgré tout, nous avons décidé de laisser ce sujet et de décrire, dès 

l’édition 1/2000, les «bazars et marchés orientaux» aux pages 22 et 23.

Nous aimerions vous faire partager la vie quotidienne dans ce monde

étrange et mystérieux du commerce oriental. Les artisans, les marchands

contribuent à créer l’image haute en couleurs des bazars. Chacun a son 

caractère propre, ses spécialités que nous décrirons. Nous aimerions vous

apporter des senteurs, des couleurs et bruits exotiques. 

Nous nous en réjouissons.

Par ailleurs, les membres de notre association avaient la possibilité 

de présenter des tapis de collection dans la Galerie. A partir de ce numéro,

vous trouverez en lieu et place: «Vu dans la vitrine». Le commerce de tapis

est en perpétuel mouvement. Les commerçants créent de nouvelles qualités

et de nouveaux dessins qui sont présentés dans les foires internationales.

Mais, à peine une nouveauté est-elle apparue, qu’elle est copiée dans une

qualité inférieure par un concurrent ou dans un autre pays. Comme inter-

médiaire, nous nous efforçons de sélectionner pour vous le meilleur parmi

cette offre pléthorique. Ainsi, cette rubrique de deux pages permettra-t-elle

de vous présenter les nouveautés authentiques et de bonne qualité.

Edi Kistler

De nouvelles contributions 
à «torba», le magazine du tapis
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L A  R E V U E  D U  T A P I S

«torba» signifie en turc «poche». 
Les nomades, qui n’ont pas d’autre
meuble, l’utilisent pour ranger des
provisions et des ustensiles. Elle 
est suspendue dans la tente et sa 
partie visible est ornée de motifs 
artistiques noués, tissés ou brodés.
«La main de Fatimah», symbole de 
l’Association suisse des com-
merçants en tapis d’orient est un 
motif qui émet des influences ma-
giques: il protégerait du maléfice 
et apporterait le bonheur.
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Le monde de la fabrication des tapis (14ème partie)

La teinture 
et les colorants

La couleur bleue
Tous les colorants bleus contiennent
de l’indigo ou un de ses dérivés: l’aci-
de indigo-disulfonique. On l’obtient
en ajoutant de l’acide sulfurique 
concentré à l’indigo. Contrairement 
à l’indigo, ce dérivé est soluble dans
l’eau et permet de teinter directement
en bleu, en utilisant l’alun comme
mordant, dans toutes les nuances du
bleu clair au bleu moyen. Cette tein-
ture présente cependant l’inconvé-
nient de ne pas être très stable à l’eau.
Pour obtenir un bleu plus soutenu, 
il faut utiliser la teinture à l’indigo.
Jusqu’au XVIIe siècle, on cultivait en
Europe le pastel des teinturiers (isatis
tinctoria), mais il fut remplacé par une
plante importée, l’indigofera tinctoria
qui contenait jusqu’à 30 fois plus de
principes colorants.
L’indigo fut synthétisé par Bayer dès
1897 et pour des raisons économiques
remplaça rapidement l’indigo d’origi-
ne naturelle.

L’indigotier est une plante crucifère
bisannuelle qui, d’un petit bouquet de
feuilles la première année, atteint deux
mètres au bout de deux ans. Pour la
teinture, on utilise l’indican tiré des
feuilles; ce principe n’est pas directe-
ment colorant. Un procédé complexe
de fermentation et d’oxydation per-
met d’obtenir l’indigo. Plus simple-

Une expérience de teinture
2 g d’indigo finement moulu,
4 g de pastilles d’hydroxyde 

de sodium (NaOH),
4 g de dithionite de sodium
2dl d’eau chauffée à 70° environ
(1ère image).

La poudre d’indigo insoluble à l’eau
et les flocons se dissolvent lentement
et on obtient un liquide clair dont la
couleur jaune brunâtre est due à 
l'indigo-phénolat. 
On dissout cette solution dans un 
litre d’eau que l’on porte presque à
ébullition (2ème image). Ce mélan-

ge est alors prêt à recevoir la laine
(3ème image) qui y est plongée pour
5 minutes (4ème image).
Lorsqu’elle est sortie du bain, la lai-
ne prend très rapidement au contact
de l’air une couleur bleue qui 
s’intensifiera au cour du séchage 
(5 et 6ème image).

ment, il arrive aussi que l’on place les
fibres à teinter dans une bouillie de
feuilles jusqu’à ce que la fermentation
et l’oxydation se fassent et que la tein-
ture se dépose sur les fibres.

L’indigotier
Les indiens cultivent depuis plus de
4000 ans l’indigofera tinctoria. Cette
plante papilionacée permet d’obtenir
30 fois plus de colorant que le pastel.
Ce colorant bleu originaire de l’Inde
était déjà connu des égyptiens. Les ro-
mains l’appelaient indicum alors que
les arabes le nommaient anil (c’est
pour cette raison que les chimistes qui
produisirent en 1826 un colorant de
synthèse le nommèrent aniline). On
sait qu’en 1320 les arabes tentèrent
d’acclimater l’indigofera tinctoria près
de Jéricho, mais sans succès; cette
plante a besoin d’un climat tropical.
On peut admettre que dans les manu-
factures ottomanes, on importa ce
coûteux colorant de l’Inde alors que
les villageois et les nomades conti-
nuèrent comme en Europe d’utiliser
le pastel jusqu’au XIXe siècle.
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O  B  J  E  T

L’irremplaçable boulier, 
le chortgal

A ma grande surprise, alors qu’il dis-
posait sur son bureau d’une machine
à calculer, il se saisit de son boulier 
et se mit à faire glisser les boules de
droite et de gauche. Très rapidement,
il me fit part de sa nouvelle offre.
Mon intérêt était éveillé et je voulais
en savoir plus sur le chortgal.

L’apparition des chiffres 
et des systèmes de calcul
Depuis toujours l’homme s’est servi
de ses dix doigts pour compter. Ce qui
explique que la plupart des systèmes
de calcul se sont basés sur le nombre
dix ou ses multiples.
La plus ancienne machine à calculer
connue est l’abaque, déjà utilisée par
les babyloniens il y a environ 5000 ans.
Il a permis, et permet encore à de
nombreuses populations autour du
globe, d’effectuer les 4 opérations 
de base.
A l’origine, on traçait les chiffres sur
une planchette recouverte de sable.
Puis on se mit à y déplacer des petits
cailloux dont la valeur dépendait de
leur emplacement.
Vers 300 av JC, les romains rendirent
l’abaque plus petit et maniable. En
Chine également l’abaque était utilisé
depuis le XIe siècle avant JC et plus
particulièrement le modèle nommé
«suan-pan». Dès le Xe siècle de notre
ère, les chinois mirent au point le bou-
lier en faisant coulisser des perles de
bois sur des tiges.
Au XVIe siècle on le retrouve au 
Japon à peine modifié sous le nom de
«soroban». En Russie il prit le nom 
de «stschoty».

Le chortgal et le
stschoty se distin-
guent cependant
de l’abaque. Tra-
ditionnellement
l’abaque compor-
te 13 colonnes de
boules divisées en
deux par une tra-
verse. Les 5 boules du bas repré-
sentent les valeurs de 1 à 5 alors que
chacune des deux boules situées au
dessus de la traverse a une valeur de 5.
Le chortgal lui comporte 12 colonnes
composées d’un nombre variable de
boules, décimal pour les toumans les
rials et les sanaris, divisé en quatre
pour les abasis et les dachaïs. La 
colonne la plus à droite comporte 
4 boules (une blanche, deux noires
puis une blanche), les deux colonnes
suivantes comportent 10 boules (4 blan-
ches, 2 noires puis 4 blanches), la qua-
trième colonnes comporte de nouveau
4 boules, alors que les colonnes 
restantes comportent toutes 10 bou-
les. Le principe de calcul reste cepen-
dant le même que pour l’abaque.
Au temps où le rial avait encore de la
valeur, on utilisait également en Iran
de la petite monnaie comme:
- le dachaï = 1/4 de rial,
- le panchaï = 1/2 rial,
- l’abasi = 1/5 de rial,
- le sanari = 1/10 de rial,
- le shahi = 1/20 de rial.
On utilisait donc toute la largeur du
chortgal.
Aujourd’hui, mon fournisseur calcule
en toumans (qui valent 10 rials) et 
n’utilise donc plus que les 8 colonnes

Je venais de sélectionner un certain nombre
de kilims chez un de mes fournisseurs dans le
bazar de Téhéran. 
Il s’agissait maintenant de se mettre 
d’accord sur le prix du lot, et je lui demandais
de recalculer ses prix au plus juste. 

de gauche qui peuvent représenter
une somme maximum de 99 999 999
toumans, soit environ 160 000 $.
Un utilisateur expérimenté effectue
les opérations de base aussi rapide-
ment avec un boulier qu’avec une 
calculatrice de poche. Le produit de
deux nombres de 6 chiffres est même
plus vite exécuté avec l’abaque que 
par écrit. En effet, lors de la multipli-
cation écrite on doit inscrire chaque
résultat intermédiaire alors que le bou-
lier permet d’incorporer tout de suite
le résultat intermédiaire au total.
A l’époque de l’ordinateur, le chortgal
a encore de beaux jours devant lui dans
les bazars orientaux et pas seulement
comme décoration.

Texte et photos: Edi Kistler

Le chortgal remis à zéro. Représentation du nombre 
257 646.
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R E P O R T A G E t o r b a

L’histoire des Shahsavan
Les Shahsavan étaient dévoués corps
et âme aux rois de la dynastie Safavi-
de (1501 –1732). Leur nom atteint
avec les années une signification 
quasi-mystique, désignant un groupe
spirituel placé entre le roi et la peuple.
Les souverains safavides ont su réunir
sous la dénomination collective «Sha-
hi sivani» tous les groupes fidèles à 
la royauté et se sont ainsi assuré leur
soutien inconditionnel. Dévoués au
roi, qui était aussi leur chef direct, 
les Shahsavan exécutaient ses ordres
sans discuter.

Les plus loyaux, appelés «Kizilbash»
(têtes rouges ), englobaient plusieurs
clans turcophones et se signalaient 
par leurs turbans rouges.
Au fur et à mesure que la dynastie 
des Safavides établissait sa puissance,
l’influence des «Kizilbash» se ren-
força. Lorsque Shah Abbas le Grand
(1558 –1629) monta sur le trône à 
l’âge de 17 ans, il appela les Shahi 
sivanis et leur enjoignit de se réunir 
en une confédération qu’il appela
Shahsavan. Cette mesure affaiblit 
la puissance des «Kizilbash» doréna-
vant noyés dans cette nouvelle unité

Shahsavan 
(au service du Shah)

Les nomades du nord-ouest de l’Iran et leurs 
tentes hémisphériques nommées «alachiq»
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militaire plus large et tout aussi
dévouée au Shah.
La confédération se renforça encore
de 30 000 familles venues d’Asie-
Mineure. Persécutées par le Sultan 
ottoman, elles étaient venues deman-
der l’asile en Perse. Shah Abbas leur
permit de s’établir et leur offrit du 
terrain dans les environs d’Ardebil. 
Ce groupe important de tribus d’Asie-
Mineure s’intégra à la confédération.
La fondation de l’organisation des
Shahsavan remonte à la fin du 16ème
siècle sous le règne de Shah Abbas Ier.
Au début du 18ème siècle, l’empire
russe et les Ottomans se disputèrent 
la domination d’une partie du nord 
de la Perse.

Soumis et chassés
Le tsar Pierre-le-Grand mit à profit 
la guerre perso-afghane de 1722, 
pour occuper une grande partie de l’A-
zerbaïdjan persan et caucasien. Il con-
traignit certains Shahsavans à se sou-
mettre. Nadir Shah repoussa les rus-
ses en 1730 et reconquit les territoires.
La misère des Shahsavans augmenta

Meschkin, 145 x 405 cm.

Les ouvrages textiles 
des Shahsavans:
Les kilims
Les Shahsavans en produisent une
quantité importante de qualité iné-
gale. A l’exception de ces dernières
décennies, ils n’avaient pas l’habitu-
de de nouer des tapis et pour leur
usage propre, ils n’utilisent que des
kilims comme couvre-sol. 

Ce qui frappe au premier abord,
c’est la grande dimension des motifs
principaux. De plus petits motifs 
les complètent dans les bordures 
secondaires. Le champ principal est
rarement couvert de petits dessins 
et les bordures sont typiquement 
décorées de motifs alternés comme,
par exemple, le «Laleh Abbasi» 
ou tulipe d’Abbas.

Bidjar, 160 x 325 cm.Hashtrud, 162 x 303 cm.Khamseh, 174 x 328 cm.
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encore lors des guerres entre la 
Perse et la Russie au 19ème siècle. 
Par l’accord du Golestan (1813), le
Shah cédait Derbent, Bakou, Shirvan,
Sheki et Talish au Tsar. Par celui 
de Turkamanchaï, (1828), il donnait
Erivan, Nakhdjava et l’Azerbaïdjan
actuel à la Russie. Les Shahsavan 
perdirent ainsi une grande partie de
leurs territoires. Jusqu’en 1884, quel-
ques tribus passaient encore l’hiver
dans les plaines de Moghan. Ensuite
la frontière russe leur fût défini-
tivement fermée.
Dès cette époque, les Shahsavans 
devinrent des parias. A cause de 
l’incapacité des souverains Qadjar, 
les britanniques et les russes intervin-
rent dans les affaires intérieures de 
la Perse. Les russes en particulier,
cherchèrent à exterminer les Shahsa-
vans et prirent, en collaboration avec
les autorités persanes, des mesures
pour les punir. Ils confisquèrent leurs
biens, troupeaux, tentes et même leurs
effets personnels.

De la campagne aux villes 
et aux villages
En 1930, Reza Shah signa un édit 
interdisant les déplacements des noma-
des et ordonnant leur sédentarisation.
Après son abdication en 1941, beau-
coup de Shahsavans retournèrent à leur
mode de vie ancestral. L’industriali-
sation du pays sous Mohammed Reza

Shah et l’urbanisation consécutive
exercèrent une influence déterminan-
te sur la vie des nomades. 
Après la révolution islamique de 1979,
l’industrialisation se stoppa et le gou-
vernement autorisa de nouveau les
membres des tribus à reprendre 
l’élevage des moutons.

Origine et généalogie
Les Shahsavans ne sont pas tous 
d’origine turque. La confédération
rassemblée par Shah Abbas était
hétéroclite et unissait des individus 
de différentes ethnies. On trouve 

Le Djadjim
Bien connu et largement répandu
en Asie centrale, Turquie et au
Caucase, le Djadjim désigne un
groupe de textiles particuliers. 
Les fils de chaîne sont visibles et
forment le motif de base (reps de
chaînes). Ce tissage sert princi-
palement de couverture de lit ou
pour le foyer, de sac à literie ou de
toile d’emballage lors de déplace-
ment.
Pour confectionner ces djadjims,
on tisse une longue bande étroite
d’environ 15 à 20 cm de large. 
On la coupe ensuite en morceaux
d’égale longueur que l’on coud
ensemble. Il en résulte un tissage de
150 x 160 cm jusqu’à 250 x 250 cm.
La chaîne et la trame sont en 
laine.

Bidjar, 110 x 336 cm.

Mianeh, 202 x 290 cm.
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Le thé est servi sur un Verneh.

Verneh récent au sol d’une tente «alachiq».

parmi eux une proportion importante
de Persans, de Kurdes, de Tadjiks et
de Géorgiens.
Une grande partie de leurs territoires
coïncidait avec le Kurdistan. Encore
aujourd’hui, quelques clans impor-
tants de Moghan, en particulier les
Moghanlus, se réclament de cette 
origine kurde. 
Cependant, c’est bien la langue turque
qui soude les différentes ethnies 
des Shahsavan. D’ailleurs, l’azeri (la
langue turque d’Azerbaïdjan) était 
la langue officielle à la cour des sou-
verains safavides.

Verneh
Le troisième groupe de tissages est
particulier au Shahsavans de Mo-
ghan. En dehors d’eux et de quel-
ques peuples du Caucase, aucune
tribu iranienne ne produit ce genre
de tapis de sol.
La caractéristique du Verneh est la

suivante: le fil du décor est enroulé
autour des chaînes dans un sens puis
dans l’autre au retour.
Les nouveaux Verneh sont longs
étroit et tissés d’une pièce. Le for-
mat ordinaire est 100 x 300 cm.

Khamseh, 213 x 313 cm.

Bidjar Djadjim, 200 x 209 cm.
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Mafrash (coffre)
Le Mafrash, souvent prononcé
«Farmash» par les Shahsavans, est
un grand sac tissé ou noué. 
Il remplit la même fonction que nos
bahuts. La similitude ne vient pas
seulement de l’usage mais aussi de 
la construction. 
Comme nos bahuts il forme un 
parallélépipède rectangle. Une fois
vide il a par contre l’avantage de se
plier et de ne prendre que très peu
de place.
Il peut être fait en Kilim, en Verneh,
en mélange des deux et même par-
fois en point noué.

En général, il se compose de deux
parties. Les deux longs côtés de 
80 à 120 cm de long et 40 à 60 cm
de large sont tissés en une même 
pièce avec le fond et avec les petits
côtés de 40 à 60 cm de côté. Ceux-
ci sont ensuite séparés puis cousus
au corps principal. Les courures
sont ensuite consolidées avec du
gros cordon (voir Torba 1/98).

Où vivent les Shahsavan?
Ils occupent un territoire situé au
nord-ouest de l’Iran, limité au nord
par la République d’Azerbaïdjan et 
par l’Arménie, s’étendant au sud jus-
que dans la région de Ghoum. 
Ils vivent dispersés dans une bande 
de terre d’environ 100 km de large et
750 km de long, parallèle à la rive sud-
ouest de la mer Caspienne. Parmi 
les nombreux clans et tribus de la 
confédération Shahsavan, certains 
vivent là depuis des siècles et d’autres
depuis moins longtemps.
Géographiquement, les Shahsavans se
divisent en quatre grands groupes:

- ceux de Moghan
- ceux de Hashtroud
- ceux de Khamseh et Bidjar
- ceux de Qazvin, Saveh et Veramin

On trouve encore quelques autres 
ethnies en dehors de ces régions: 
les Inanlous dans la région de la 
confédération Khamseh de la provin-
ce de Fars et quelques tribus dans 
la province du Khorassan.

Détail d’un Mafrash daté de 1357
(1938).

Face de Mafrash de Moghan, 95 x 40 cm.

Face de Mafrash de Mianeh, 115 x 75 cm.

Moghan Mafrasch, 105 x 40 cm.Bidjar Mafrasch, 60 x 100 cm.
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Khordjin (double poche)
Il consiste en deux poches identique
reliées par un côté. Leur grandeur
peut varier de celle d’un grand cous-
sin à celle d’une paume de la main.
Les grandes servent à conserver le
blé, le grain, les habits ou les usten-
siles de ménage, les petites permet-
tent de ranger l’argent, le tabac, le
matériel de couture ou d’écriture
etc.
Les dessins du Khordjin présentent 

une plus grande variété de motifs
que les autres tissages Shahsavan.
Chaque Khordjin représente une
paire de petits tapis. La tisserande 
se donne beaucoup de peine pour
confectionner ces objets ravissants
qui sont les témoins de ses capacités
techniques et esthétiques.

Les Shahsavans de Moghan
La plaine de Moghan au nord-ouest
de l’Iran est le pays d’origine et le 
Qeshlag (quartier d’hiver) des Shah-
savans. Jusqu’à aujourd’hui, c’est resté
leur centre le plus important. Le mas-
sif montagneux du Savalan limite 
cette plaine au sud et représente un
lieu de rencontre important de la vie
culturelle des nomades. Cette vaste
plaine se trouve au niveau de la mer et
son climat est tempéré, doux en hiver.
Les précipitations du printemps et 
de l’automne garantissent une nourri-
ture suffisante pour les troupeaux.
Fin mai, les nomades quittent Mo-
ghan pour gagner les monts Savalan.
Aujourd’hui ce déplacement s’effec-
tue souvent en camion. 
Culminant à 4811 m, ce massif offre
des conditions idéales pour installer
les tentes hémisphériques en été. Il y
fait frais et les sources y jaillissent 
en abondance.
Un autre «Yeilag» se trouve près du
lac Neor sur les hauteurs du Baqrow.

Mianeh Chanteh, 38 x 43 cm. Khamseh Chanteh, 41 x 36 cm.

Minaeh Khordjin, 118 x 44 cm. Moghan Khordjin, 121 x 47 cm. Bidjar Khordjin, 128 x 51 cm.
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Qashoqdan (poche à cuiller)
Les nomades ne possèdent que peu
de cuillers car ils mangent avec les
doigts. Ils les utilisent donc à la cui-
sine pour la préparation des repas et
les rangent dans une poche ad hoc.
Celle ci consiste en une grande et
deux petites Chantah (petite poche)
et représente certainement un des
éléments les plus décoratifs de la 

tente. En plus des cuillers, elle peut
aussi contenir des couteaux, ciseaux,
allumettes, pipes, médicaments etc.
Les objets tels que louches, spatules
et photos sont directement suspen-
dus au treillis de la tente.

La plaine de Moghan, bien que rédui-
te à sa partie iranienne, le Savalan 
et le lac de Neor se complètent admi-
rablement et offrent aux Shahasavan
encore aujourd’hui suffisamment de
place pour qu’ils puissent vivre selon
leurs traditions et leur culture.

Les Shahsavans de Hashtrud 
et de Mianeh
Ce groupe vit assez loin de Moghan,
au sud-est du lac Ourmia (ancienne-
ment Rezayeh) jusqu’à Mianeh. Il
campe sur les flans des monts Bozgush
et Sahand et le long des affluents du
Qezel-Owzan. Cette rivière a huit 
affluents dans la plaine de Mianeh,
d’où son nom de Hashtrud (huit ri-
vières). Les clans encore nomades 

Une poche à cuiller richement ornée.

Poche à cuiller. Bidjar Khordjin, 64 x 29 cm.

Mianeh Khordjin, 68 x 26 cm.Bidjar Khordjin, 58 x 27 cm.

Ce Khordjin change de propriétaire.

Moghan Khordjin, 18 x 55 cm.
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La production actuelle
Malheureusement, les marchands
n’incitent pas assez les femmes
Shahsavan à tisser et à nouer des
tapis. 
En été, elle ne font presque rien.
Par contre l’hiver, elles confec-
tionnent des kilims, des poches,
des mafrashs et des tapis pour leur
propre usage. 
Les commerçants d’Ardebil, de
Tabriz et de Ahar ont l’habitude
de leur acheter des pièces ancien-
nes et aussi leur nouvelle produc-
tion, pourtant difficilement ven-
dable chez nous. 
Il faudrait qu’ils aient l’idée d’in-

nover et de créer, en
collaboration avec
les noueuses, de 
nouveaux produits
attractifs.

aujourd’hui sont les Hadj-Ailu et les
Qodjabeglous, originaires de Moghan,
qu’ils ont quitté au début du 20ème
siècle.

Les Shahsavans de Khamseh 
et Bidjar
Les clans de Khamseh n’ont aucun
rapport avec les tribus Khamseh du
Fars. Ici Khamseh désigne les anciens
districts de Zandjan dont chacun por-
te le nom de la rivière qui le traverse.
Les Shahsavans qui y vivent sont 
sédentaires et vivent dans des villages.

Les Shahsavans de Qazvin, 
Saveh et Veramin
Le territoire de ce groupe s’étend 
de sud de Qazvin vers Saveh, Qum et
le Ferahan. Quelques clans y vivent
depuis leur arrivée en Iran à l’époque
safavide. Deux groupes y mènent une
existence semi-nomade: les Baghdadi
et les Inanlous. 
Les Shahsavans de Veramin, sédenta-
risés, vivent dans des villages.

Shasavan de Qazvin, 198 x 127 cm.

Shahsavan à dessin Shirvan de la région d’Ardebil, 197 x 140 cm.
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Aryana

vu chez Mori & Bodenmann AG, 

freie Strasse 89, Bâle

vu chez Forster & Co. AG, 

près de la place Bellevue, Zurich

Tolérés par les autorités, installés
dans d’immenses camps à la frontiè-
re entre l’Afghanistan et le Pakistan,
des centaines de milliers de turkmè-
nes survivent tristement, poussés sur
la route de l’exil par l’invasion russe
et la guerre civile qui en a résulté. 
Ils ont du quitter le nord de l’Afgha-
nistan avec ses steppes désertiques 
et ses oasis du pied de l’Indukusch
afin de trouver refuge au Pakistan.
Sous la direction d’un jeune améri-
cain, Chris Walter, un projet discret
mais admirable mérite toute notre
attention. Sur le modèle de ce qui
avait été entrepris au Népal, il 
s’efforça de redonner à ces réfugiés
leur dignité et leur estime de soi 
en leur permettant de reconquérir
une certaine indépendance écono-

Trois fois la dimension de la France,
entre les montagnes de l’Altaï et le
désert de Gobi, des steppes herbeu-
ses situées à une altitude moyenne 
de 1500 m forment le pays le moins
peuplé du monde. Dans un climat
très rude où la température passe 

Immense et immuable: 
la Mongolie

de 40° l’été à -40° l’hiver, voyagent
des nomades qui vivent de l’élevage.
Coincée entre deux voisins impo-
sants, la Chine et l’URSS, la patrie
de Gengis Khan est longtemps restée
inaccessible.
Là où il y a des moutons et des noma-
des il devrait y avoir des tapis. 
Malheureusement, l’art du nouage 
a aujourd’hui pratiquement disparu
en Mongolie. Pourtant tous les in-
grédients pour une renaissance de
cet artisanat sont là: une laine mer-
veilleuse et une population dissé-
minée sur un territoire immense, 
aux traditions vivaces et pour qui 
le nouage des tapis est une des rares
activités économiques compatibles
avec leur mode de vie.
Totalement différents, déroutants,
les premiers exemplaires de ces 

tapis aux dessins puissants viennent
à notre rencontre. Bien trop onéreux
pour la majorité des nomades, ces 
tapis noués empruntent leurs des-
sins aux tapis de feutres qui ornent
traditionnellement le sol des your-
tes.
Amateurs de dépaysement ou de dé-
coration insolite, ces tapis mongoles
sont pour vous.

mique. Comme au Népal, le nouage
du tapis fut retenu.
Bien que possédant une vieille tradi-
tion dans la technique du nouage 
de tapis, leurs compositions, en 

majorité rouges, étaient peu deman-
dées. Chris Walter les persuada de 
se mettre à l’écoute du marché et 
de concentrer leurs efforts sur des
anciens dessins, traités dans les cou-
leurs recherchées actuellement.
Aryana est le nom donné à cette 
fascinante nouvelle production axée
sur l’utilisation de laine filée à la
main, teintée avec des colorants 
naturels.
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vu chez König Tapis SA, rue Haldimand 4 

à Lausanne et Place Grenus à Genève

vu à la Galerie Kistler, 

Bernstr. 11, 3250 Lyss

large) on tisse une bande d’environ 
12 m de long. Ensuite on coupe
cette bande en plusieurs mor-
ceaux que l’on coud ensemble
pour former une couverture.
Grâce aux nouveaux métiers à tisser
en métal, il est maintenant possible 
de confectionner des Djadjims d’un
seul tenant avec de la laine filée main
et des teintes naturelles. 
Ils conviennent parfaitement comme
couvre-lit, comme nappe de table 

A la fin du XIXème et au début du
XXème siècle de somptueux tapis
ont été noués à Sarouc en Iran. 
Comme ils ont principalement été
exportés vers les USA, on les nom-
me aujourd’hui des Sarouc améri-
cains. Ils sont recherchés pour leur
belle laine brillante, leur velours
épais, leur beau rouge brique ou leur
bleu nuit profond. Habituellement
de grande taille (10 à 12 m2), les 
exemplaires bien conservés atteig-
nent des prix qui les mettent hors 
de portée de bien des bourses. Après
quelques années de tâtonnement,

Pour enjoliver l’intérieur de leur 
tente, les nomades Kashgaï du 
sud-ouest de l’Iran ont l’habitude 
ances-trale de tisser des Djadjims
(couvertures) selon une technique
très ancienne et apparemment com-
pliquée car les fils de chaîne détermi-
nent le dessin (reps de chaîne). Sur 
un métier étroit (environ 60 cm de

Le retour 
des classics

des artisans de la région de Bénarès
en Inde sont parvenus à les repro-
duire parfaitement. On retrouve non
seulement les dessins, mais égale-
ment la chaleur des tons ainsi que 
le lustre de la laine. Par souci du
détail les franges très courtes et sans
kilim sont teintées au thé. 
Vous êtes lassés par les couleurs 
vives des tapis actuels ou les tons 
fades des tapis délavés, voici une
«nouveauté» qui pourrait vous 
séduire.

Les Djadjims Kashgaï 
sans couture

ou comme tenture. Grâce à la laine 
de qualité des monts Zagros, on 
peut aussi les utiliser comme tapis 
de pied.
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Galerie Kistler, Lyss (29.10. –14.11.)

Galerie Anne Kaiser, Coire 
(fin octobre – fin décembre)

Galerie du tapis Reynold Nicole,
Arlesheim (19.10.–27.11.)

Peter AG, Wettingen (2.11. –7.11.) Galerie du tapis Reynold Nicole,
Arlesheim (3.12. –23.12.)

Galerie Kistler, Lyss (21.11. –5.12.)
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Fin octobre – fin décembre
Arbres de vie sur les tapis nomades

Galerie Anne Kaiser, Obere Gasse 24, 7000 Coire. 10h00 –12h00, 14h00 –18h30. 

19.10.–27.11. Tapis du Caucase
Galerie du tapis Reynold Nicole, Hauptstrasse 41, 4144 Arlesheim.
ma –ve 14 h 30 –18 h 30, sa 10 h 00 –16 h 00.

23.10.–7.11. Tapis choisis du Caucase et de Turquie
Kunsthaus RAPP, 9500 Wil. ma –ve 14 h 00 –18.30, sa 9 h 00 –16 h 00,
di 13 h 30 –18 h 30. Peter M. Gmür AG, Gewerbehaus STELZ, 9500 Wil.

29.10.–14.11. Djadjims Kashgaï et Beloudj Gatschme Gatschme
Galerie Kistler, Bernstrasse 11, 3250 Lyss. ma –di 14 h 00 –19 h 00. 
je 28.10.99, 19 h 30: vernissage avec dias «Les nomades Shasavan» (chaque
dimanche 17 h 00 répétition.).

30.10.–20.11. La Renaissance du Tapis d’Orient
Brodbeck AG, rue Centrale 27, 2502 Bienne. lu –ve 9 h 00 –18 h 30, 
je 9 h 00 –21 h 00, sa 9 h 00 –16 h 00.

1.11.–31.12. Jubilé (50 ans) des tapis Masserey (1949 –1999) 
Exposition spéciale de tapis Gabbeh

Tapis Massserey SA, Poirtes Rouges 131, 2000 Neuchâtel. 8 h 30 –12 h 00, 
13 h 30 –18 h 30.

2.11.–7.11. Les Perles de la route de la soie de Tachkent à Meshed
Saalbau Tagerhard, Wetingen. Peter AG, Orienttepiche, 5430 Wettingen.
ma –di 14 h 00 –22 h 00, sa + di 9 h 00 –17 h 00. 
me 3.11. + ve 5.11.99 à 20 h 30: conférence avec dias.

10.11.–1.12. Evolution positive
Forster + Co. AG, Theaterstrasse 8, près de la place Bellevue, 8001 Zürich.
9 h 00 –18 h 30, sa 9 h 00 –16 h 00.

21.11.–5.12. Orfèvrerie de Urs Bösch 
et sculptures sur bois de Matthias Känel

Galerie Kistler, Bernstrasse 11, 3250 Lyss. ma –di 14 h 00 –19 h 00. 
di 21.11.99, 10 h 00: vernissage.

3.12.–23.12. Vie nomade et miniatures en céramique 
de Suzanne Dähler

Galerie du tapis Reynold Nicole, Hauptstrasse 41, 4144 Arlesheim. 
ma –ve 14 h 30 –18 h 30, sa 10 h 00 –16 h 00.
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salle principale

salle du trône

terrasse

58
 m

37 m

Dès les temps les plus reculés, les 
jardins en Iran sont une représenta-
tion du paradis. Soigneusement plani-
fiés, structurés avec des alignements
rigoureux ils personnifient l’état et la
puissance du roi. Les jardins s’organi-
sent autour des divers bâtiments qui
définissent le style et l’orientation des
bassins et des diverses plantations.
Le premier jardin que nous traversons
porte le nom du bâtiment qu’il entou-
re; le Chehel Sotun. Il est exemplaire.
De format presque carré, des bassins
s’y succèdent selon un axe d’ouest 
en est. Trois allées sont bordées par
d’immenses platanes qui apportent 
un ombrage bien venu aux visiteurs
qui en parcourent les chemins. A une
extrémité des bassins s’élève une ter-
rasse couverte dont le toit est soutenu

Le Palais de Chehel Sotun à 
Isphahan En venant d’Isphahan, on accède aux palais et aux jardins

royaux par la porte du palais d’Ali Quapu.

par de hautes colonnes de bois de 
sections octogonales. Ce palais a été
baptisé le Chehel Sotun ou le palais
aux quarante colonnes.
On pourrait penser que ce chiffre de
quarante fait partie du langage fleuri
et des exagérations poétiques que l’on
rencontre dans les contes des mille 
et une nuits.
En réalité, ce magnifique plafond, aux
caissons richement peints, repose sur
18 colonnes. Si on tient compte des
deux colonnes qui flanquent l’entrée
de la chambre du trône, ce palais com-
porte donc 20 colonnes.
Mais, lorsqu’on admire le palais de-
puis le jardin, elles se reflètent dans 
le bassin on peut alors compter 40 co-
lonnes.
Le bâtiment est construit en partie
avec des pierres de taille, en partie avec
des briques sur une plate-forme dallée
à l’aide de grandes pierres. Il est en-
touré d’un bassin équipé d’une multi-
tude de jets d’eau alimentés par le 
canal qui desservait en eau le proche
quartier d’Isphahan. 

Les plafonds, parois, fenêtres, colon-
nades et niches murales des différents
étages et balcons sont richement 
décorés et peints, principalement en
bleu et or.
La construction de ce palais prit fin en
1647 sous le règne de Shah Abbas II.
Il a été restauré suite à un incendie en
1706 par Shah Sultan Hussein. Au
déclin des Safavides, les afghans l’ont
dévasté. Les Kadjar le remirent en état
en couvrant les
fresques safavides
avec du plâtre.
Elles ne furent
p a r t i e l l e m e n t  
restaurées qu’en 
1965 –1967.

Texte: 
Reynold Nicole
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Nane-e taftun
Galette de pain

Dans une terrine, écraser et dissou-
dre la levure dans 10 ml d’eau tiède.
Y ajouter le sel et une cuiller à 
soupe de farine. 
Remuer puis couvrir. 
Laisser reposer pendant 10 minutes.
Ajouter le beurre, le lait et remuer
jusqu’à obtenir un mélange homo-
gène. 
Tamiser la farine restante et en 
incorporer deux tiers au liquide. 
Couvrir la pâte et laisser reposer 
1,5 heures dans un endroit chaud.

Pétrir la pâte pendant un quart d’heu-
re en y ajoutant la farine restante. 
Couvrir et laisser reposer encore une
heure. 
Préchauffer le four à 250°. 
Partager la pâte en six portions éga-
les et la former en boules. Les étaler
avec le rouleau à pâtisserie en galet-
tes de 30 cm de diamètre. Les glacer
avec le jaune d’œuf, saupoudrer 
de sésame et de cumin puis mettre 
au four. 
Cuire trois minute de chaque côté.

Cette histoire a été rapporté par quel-
qu’un digne de confiance, mais Allah
seul sait tout.
Il y avait au Caire un homme très 
riche mais il était si audacieux et 
dépensier, qu’il dilapida toute sa fortu-
ne, sauf la maison de son père.
Il en fût donc réduit à la triste extré-
mité de devoir travailler pour gagner
son pain. Il se donnait tant de peine,
qu’un soir, éreinté par son dur labeur,
il s’endormit sous le figuier de son jar-
din. Il rêva qu’il trouverait le bonheur
à Isphahan en Perse. Dès le lendemain
il entreprit ce long voyage plein d’em-
bûches. Il arriva à Isphahan au coucher
du soleil et s’installa dans la cour de la
mosquée pour passer la nuit.
Après la prière du soir, des voleurs 
traversèrent la maison du Dieu tout-
puissant et se rendirent dans l’im-
meuble voisin pour le dévaliser. Le
bruit réveilla les propriétaires qui 

appelèrent à l’aide. Les hommes de 
la garde accoururent, alors que les 
voleurs s’enfuyaient par le toit. Ils 
inspectèrent la mosquée et trouvèrent
notre cairote. Ils le battirent avec 
des tiges de bambou et les coups qui
s’abattaient sur lui comme la grêle le
laissèrent à moitié mort. 
Lorsqu’il revint à lui, le capitaine le
manda et l’interrogea: «Qui es-tu et
d’où viens-tu?»
«Je m’appelle Mohammed el Magrebi
et je viens de la célèbre ville du Caire».
Le capitaine poursuivit: «Pourquoi 
es-tu venu en Perse?» Le cairote ré-
pondit: «En rêve, un homme m’a 
dit d’aller à Isphahan car là se trouver-
ait mon bonheur. Maintenant j’y suis 
et je dois constater que, pour tout 
bienfait, j’ai reçu la volée de bois vert

que vos hommes m’ont si généreuse-
ment appliquée». A ces mots, le capi-
taine éclata d’un rire si violent qu’il 
laissa voir ses dents de sagesse. Il dit:
«Homme crédule, déjà trois fois j’ai
rêvé d’une maison au Caire. A l’arrière
se trouvait un jardin avec un cadran 
solaire, un figuier et une fontaine sous
laquelle était caché un trésor. Je n’ai 
jamais attaché la moindre attention à 
ce songe. Toi, par contre, tu as erré de
ville en ville à la recherche d'une chimè-
re. Ne reste pas une minute de plus 
à Isphahan, prend ces pièces d’argent et
retourne chez toi».
Le cairote s’empara des pièces de 
monnaie, s’en revint à la maison pa-
ternelle, creusa sous la fontaine de 
son jardin, trouva le trésor et remercia
Allah.

Ingrédients pour 6 galettes:

20 g de levure fraîche
1 cuiller à thé de sel
450 g de farine
50 g beurre
1/4 l lait
1 jaune d’œuf
1 cuiller à soupe de graines de sésame
1 cuiller à soupe de cumin

Qui croît 
aux rêves…?
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Caractéristiques:

Origine: Heriz, Azerbaïdjan 
Dimensions: 330 x 223 cm 
Age: vers 1920
Finesse: 200 000 nœuds/m2

Matériel:
velours: laine
chaîne: coton écru
trame: coton écru

Un Heriz 
de derrière les fagots!
Le gros bourg de Heriz se trouve à une petite centaine de kilomètres 
à l’est de Tebriz, capitale de l’Azerbaïdjan iranien. 
Placé au pied du massif montagneux de Savalan, son altitude est de 1800 m.

On y parvient en suivant la bonne rou-
te qui relie Tebriz à Ahar. A Bilverdi,
on bifurque à droite en direction du
sud et l’on ne tarde pas à découvrir 
un village agricole, sans prétention,
d’environ 40 000 habitants. C’est pour-
tant là que l’on a créé les plus beaux
tapis d’Iran!
La dénomination de Heriz, chef-lieu
de district, englobe parfois la produc-
tion des villages voisins de Ahar, 
Bakhshayesh, Check-Radjab, Bilverdi,
Goravan, Kolvanaq, Merovan et Soo-
ma, pour ne citer que les plus impor-
tants. Comme dans tout l’Azerbaïdjan,
la population est d’origine turque 
et utilise donc le nœud turc (ou symé-
trique). La finesse des Heriz produits
actuellement est d’environ 100 000
nœuds au m2.
Les dessins sont facilement recon-
naissables à leurs angles vifs et à leurs
lignes droites, qui sont probablement
une interprétation naïve et rustique
des arabesques des tapis fins persans. 
La pièce reproduite ici date du début
du siècle et provient de Heriz même.
Par rapport aux autres exemplaires 
de la même origine, il est d’une fines-
se rare (200 000 nœuds au m2). La
qualité de sa laine et la fraîcheur de 
ses coloris surprennent et s’expliquent

par le fait que pendant longtemps, les
noueurs de Heriz se procuraient leur
matière première auprès des nomades
Shasavan qui paissent leurs troupeaux
dans les montagnes voisines. Ce n’est
malheureusement plus le cas actuelle-
ment et la laine provient du bazar 
de Tebriz. Elle coûte moins cher mais
a perdu les couleurs intenses d’antan. 
La bordure typique se compose de 
rosaces et de feuilles alternées qui 
se détachent sur un fond bleu nuit. 
Les motifs des angles, mal raccordés,
révèlent qu’il s’agit d’un tapis exécuté
sans carton. Le modèle peut être un

wagireh (fragment de tapis) ou alors
un dessin persan à arabesques que 
la tisserande interprète à la manière 
du village. La qualité exceptionnelle
de l’exécution dénote un savoir-faire
hors du commun.
Le dessin «allover» du fond ne com-
porte pas de médaillon et rappelle
plutôt les tapis de Merovan. La struc-
ture indique sans aucun doute un
Heriz, un des plus beaux qu’il m’ait 
été donné de voir.

Texte et photo: Jacques Gans
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Les espaces ainsi créés servent d’écrin
ici pour un meuble ancien, là pour un
tableau ou un objet amoureusement
choisi, témoin d’un voyage ou d’un
moment heureux. 
Le salon et la partie à manger jouent
les nomades; l’été le salon migre 
vers la terrasse qui s’ouvre largement
par une grande porte-fenêtre, alors
que l’hiver les canapés entourent 
la cheminée. Bien entendu, les tapis
suivent ces déplacements, avec d’au-
tant plus de facilité qu’ils sont tous 
de traditions nomades. Tous d’origi-
nes différentes, ils se suivent et se 
marient parfaitement les uns avec 
les autres. Pourtant ils furent acquis 
au fil des ans et destinés, au départ, à
d’autres logements. Ils s’harmonisent
si bien car ils furent tous choisis avec
le cœur. Le premier fut un Lori puis
vint un Kelardacht en laine filée à 
la main, sous la salle à manger un 
Kurdi-Gouchan et enfin vers la che-
minée un petit Louribaf en couleurs
végétales.
Dans le corridor une galerie Gabbeh,
ancêtre des Gabbeh Art.
Mélomane averti et exigeant, le pro-
priétaire des lieux a réservé le donjon
pour son bureau et son auditorium.
Pièce carrée et mansardées dont le 
plafond lambrissé s’élève à perte 
de vue vers la poutraison du toit en
pointe.

En contrepoint du lambris, et pour
participer aux qualités acoustiques 
de la pièce, un lourd tapis Kachgaï.
Teinté avec de la garance, le fond 
rouge orangé, rehaussé par le médail-
lon central jaune safran et les quatre
losanges bleu indigo, s’harmonise 
parfaitement avec les tons chauds 
du lambris.
En pleine ville, on a l’impression 
d’être loin de tout dans ce nid d’aigle.

Alk.

Lausanne est bâtie sur des collines et beaucoup de gens 
ont donc une jolie vue sur le lac et les montagnes. 
Mais très peu habitent au sommet d’une de ces collines, 
et encore moins une attique au sommet d’une colline!

Une attique 
au sommet 

d’une colline

De la terrasse, on domine la cathé-
drale et toute la ville se déroule sous
nos pieds avec le Jura en toile de fond.
Sur le côté, un hublot donne sur lac
alors que les autres fenêtres nous
dévoilent les Alpes.
A-t-on encore besoin de décorer son
intérieur dans de telles conditions!
Les maîtres des lieux ont su judicieu-
sement tirer parti de la pièce centrale
tout en longueur placée dans l’aligne-
ment de la terrasse et coupée au 
milieu par une cheminée. Mansardés,
les murs, le plafond et la cheminée
d’un blanc immaculé jouent avec la 
lumière à la façon d’un sculpture 
moderne. 
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Au début des années quatre-vingt dix,
des exemples d’enfants enchaînés à des
métiers à nouer, notamment en Inde 
et au Pakistan, ont fortement secoué
l’ensemble de l’industrie du tapis en 
Europe et aux Etats-Unis. Ce séisme
médiatique a incité les organisations
non-gouvernementales à créer des 
initiatives visant la lutte contre ces abus,
qui ne touchent pas seulement l’indus-
trie du tapis. L’esclavage des enfants 
est omniprésent dans l’agriculture, 
les industries (mines, artisanat, etc.), le 
textile, le travail domestique, les métiers
informels (activités de rue), le vol d’or-
ganes sur des gosses de rue, la prosti-
tution et la pornographie enfantine. 
Depuis le début des années quatre-
vingt, la position dominante des pays 
du Nord se renforce encore et plonge
nombre de citoyennes et de citoyens 
du Sud dans une situation dramatique.
Leur niveau de vie s’est encore beau-
coup détérioré, ce qui les oblige à accep-
ter des conditions de travail indignes 
des droits de l’Homme voire de mettre
leurs enfants au travail.

Le travail abusif 
des enfants, une fatalité?

Salaires équitables et scolarisation,
des barrages efficaces contre 
le travail abusif des enfants
Le versement d’un salaire équitable aux
parents leur permet de subvenir aux 
besoins de leur famille et de scolariser
leurs enfants. Une aide est souvent 
nécessaire pour couvrir les frais d’éco-
lage bien que souvent peu élevés selon
nos standards – sont tout simplement
inaccessibles.
Pour améliorer cette situation, nombre
d’organisations non gouvernementales
européennes et américaines sont au-
jourd’hui actives dans les pays du Sud.
Elles ont créé divers labels qui permet-
tent de lutter contre le travail abusif 
des enfants et favoriser des conditions
de travail respectueuses de l’être hu-
main et de son environnement. Elles 
ont également institué des contrôles 
indépendants qui interviennent locale-
ment afin d'assurer le respect d’un co-
de de conduite. Ces contrôles sont basés
sur le partenariat. Dans cette approche,
le travail essentiel des responsables des
contrôles locaux est d’informer tous les
acteurs de la chaîne de production de
leurs droits et leurs devoirs.

Que peut faire la personne 
consommatrice?
En Suisse, la Fondation STEP (créée
par six organisations de développement,
une association professionnelle du tapis
et soutenue par la Confédération dans
sa phase initiale) travaille sur la base
d’un code de conduite qui engage 

l’ensemble de l’entreprise de tapis 
preneuse de licence en Suisse. Celle-ci
s’engage à faire respecter le code de
conduite dans toutes ses filières 
d’achat. De plus, elle transmet de 
manière transparente toute informa-
tion utile sur ses fournisseurs. Des 
contrôles indépendants sont effectués
par des collaboratrices et collabora-
teurs locaux de la Fondation dans 
les pays producteurs. La Fondation
STEP soutient également une vingtai-
ne de projets dans les zones de pro-
duction de tapis en collaboration avec
des organisations de développement
suisses et locales.
La consommatrice et le consommateur
peuvent donner la préférence à des
commerces qui sont porteurs d’un 
label qui certifie leur engagement 
en faveur de conditions de production
respectueuse de l’être humain et de 
son environnement et de leur lutte
pour la suppression du travail abusif
des enfants.

La réponse ne peut être que non. Face à la pauvreté totale, 
il faut revoir les flux économiques avec les pays du Sud. 
En versant des salaires équitables aux adultes, par l’alpha-
bétisation et la scolarisation des enfants, le travail des enfants
pourrait être vaincu. Il est grand temps que les pays occiden-
taux s’engagent dans une politique d’échanges différente 
et que la consommation devienne un acte de citoyen 
responsable.

Pour de plus amples 
renseignements
Fondation STEP, 
Monbijoustrasse 29, 3001 Bern 
Tel. 031 382 77 88, 
Fax 031 382 75 85
www.step-foundation.ch
E-mail: step@step-foundation.ch

Cette étiquette est fixée lorsque le tapis
sort du métier à tisser.
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R E P O R T A G E

Cette année j’ai enfin pu réaliser mon
rêve; en compagnie de Jakob, mon
compagnon de route, je suis parti d’Ar-
debil pour me rendre sur les campe-
ments d’été des shahsavan de Moghan. 
L’organisation de ce voyage m’a causé
quelques soucis car nous avions 

Depuis plus de vingt ans, je parcours l’Orient, de l’Anatolie
aux confins de l’Afghanistan. 
J’y ai rencontré de nombreux nomades avec leurs tentes 
spécifiques et de formes variées mais je n’ai jamais 
eu l’occasion de contempler en réalité «l’alachiq», 
tente hémisphérique des shahsavan du nord-ouest de l’Iran.

Sur les traces des nomades

La tente de feutre 
hémisphérique des shahsavan, 

appelée «alachi»

besoin d’un véhicule tout-terrain,
d’un chauffeur, d’un interprète
anglais-persan, d’un guide parlant
turc et persan et connaissant bien 
la région. 
Heureusement, notre fournisseur de
tapis réussit à rassembler toutes ces
compétences et à mettre sur pied 
notre petite équipe. Avec notre 
traducteur, Moïse, nous avons pris 
l’avion pour Ardebil où nous attendait
notre guide au volant d’une ancienne
Jeep. 
Le but de notre expédition, le massif
du Savalan, était déjà visible depuis
l’aéroport. 
Il s’agit d’un volcan éteint, culminant
à 4811 m, sur les flancs duquel 
paissent les troupeaux des shahsavan
pendant la saison chaude.

Où l’on troque du travail 
contre des pneus
En un clin d’œil, les bagages sont 
chargés sur la Jeep. Les premiers 
kilomètres me laissent cependant une
impression peu rassurante. En parti-
culier les pneus ne me plaisent pas. 
Ali, le chauffeur, ne cache pas sa joie
lorsque je lui propose d’en acheter
d’autres. Nous concluons un accord:
je lui paye deux pneus contre deux
jours de travail.
Le lendemain, notre petite expédition
se met en route avec les provisions 
nécessaires. Nous rencontrons les
premiers nomades à 2250 m d’altitu-
de. Il y a environ vingt tentes, la plu-
part recouvertes de feuilles de plastique.
D’autres proviennent des stocks de
l’armée. Le lendemain seulement
nous tombons sur une tente tradi-
tionnelle et bien conservée. 
A 2770 m d’altitude, aux coordonnées
(38°19,500 N, 50,980 E) vivent douze
familles sur une terrasse d’ou l’on 
jouit d’une magnifique vue sur la 
plaine de Meshkinshahr. Je suis agréa-
blement surpris lors de la visite d’uneHadji Ibrahim dans son alachiq.
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Alachiq richement décoré.

de ces tentes.
L’intérieur est ri-
chement décoré
de textiles variés.
Au sol, on aper-
çoit des kilims et
des djadjims, aux
murs pendent des
mafrashs conte-
nant la literie et 
les objets person-
nels. Une poche 
à cuillers nommée
«qashoqdan» et
différents sacs sus-
pendus accentuent
l’impression colorée dégagée par cet
intérieur charmant.

Armé contre le vent
La conception de la tente présente un
grand intérêt. Elle se compose d’une
couronne d’où partent de nombreuses
perches courbées. Un feutre beige re-
couvre le tout. La couronne, appelée
«chambareh» consiste en un cercle 
de bois de 15 cm d’épaisseur et de 
100 cm de diamètre et en un treillis
hémisphérique formé de lattes croisées.
Ces entretoises courbées supportent
le poids du feutre et résistent au 
vent. Leurs extrémités inférieures
sont plantées dans le sol alors que 
l’autre bout se fixe dans la couronne.
Afin de conférer une bonne stabilité 
à la tente, on suspend une pierre de
100 kg ou plus au centre de la cou-
ronne. On peut aussi l’arrimer au sol
par des cordes. 
A la base, la tente mesure 6 –7,5 m 
de diamètre. La hauteur maximum 
est de 2 –2,5 m depuis le sol jusqu’à 
la couronne.
Des feutres de forme triangulaire sont
fixés à la structure par des bandes
attachées aux entretoises à l’intérieur.
Un autre feutre, en général brodé, 
ferme la porte. Une ouverture amé-
nagée sur le côté laisse passer les
fumées. La plupart des familles vivent
dans deux tentes. L’une sert de cuisi-
ne et de garde-manger, l’autre de 
living-room.
A Ardebil ou dans d’autres bazars 
voisins, on trouve des fabricants 
d’alachiqs qui les confectionnent 

sur demande. Malheureusement le
prix est trop élevé pour les nomades
qui préfèrent racheter à bas prix les
tentes d’occasion de l’armée.
La visite la plus marquante eut lieu 
le dernier jour de notre séjour dans le
massif du Savalan. Notre Jeep peinait
à monter le chemin raide et étroit. 
Au détour d’une arête rocheuse nous
découvrons un «yeilaq» (campement
d’été), nommé «tashltshe» (place 
couverte de nombreuses pierres) et 
merveilleusement situé. Un hadji de
78 ans nous accueille avec cordialité 
et nous montre avec fierté le yeilaq de
25 tentes. Il mentionne aussi les 3000
chèvres et moutons qui leur appar-
tiennent. 
Quelques femmes cuisent du pain,
d’autres vaquent aux occupations 
ménagères. De nombreux enfants se
tiennent derrière elles, par respect ou
par discrétion.

Sept fils autour de soi
Pendant le repas frugal, composé de
yogourt, de fromage, de pain et thé,
Hadji Ibrahim raconte sa vie. 

Ses sept fils se trouvent sur la yeilaq.
Ses trois filles sont mariées à des 
shahsavan de lointaine parenté. Il ne
connaît pas avec exactitude le nombre
de ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants, car les filles sont souvent 
oubliées lors du comptage. Il me 
confi: «Tu sais, Edi, il y a trois ans 
nous avons vendu le dernier chameau.
Les plus âgés de mes petits-enfants 
ne viennent plus au pâturage avec moi.
Ils cherchent le bonheur à la ville. Tu
as eu raison de nous rendre visite
maintenant car, dans dix ans, tu ne
trouveras plus que quelques tentes
disséminées dans le Savalan. Si ton
plus jeune fils devait nous rendre 
visite, il arriverait trop tard.»

Texte et photos: Edi Kistler

Dachkranz.



Les motifs en S
S est un motif très ancien, 

symbole de l’éternité, 
de la sagesse, de l’intelligence, 

et de la connaissance. 
Souvent S représente le soleil 

et la divinité.
On admet maintenant que S est 

une abstraction de serpent. 
«Dans le tantrisme, l’énergie vitale

est représentée par un serpent. 
Non seulement sa capacité 

à s’enrouler sur lui-même, mais 
aussi sa propriété de se renouveler

en changeant de peau font de 
cet animal le symbole 

de la circulation des énergies 
dans le monde et dans l’homme. 
Il représente aussi le succession 

des époques.»


