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E D I T O R I A L

En entrant dans mon magasin, une femme me demanda en anglais si j’avais

des relations directes avec l’Afghanistan. Américaine, elle se sentait complè-

tement impuissante vis-à-vis des souffrances de la population afghane et 

se distançait des réactions et des menaces des politiciens américains. Elle

cherchait un moyen, même modeste, de pouvoir communiquer son opinion,

différente.

Ouvrir des chemins et façonner des formes, pour s’occuper comme individu

de thèmes collectifs devient un aspect important de notre pensée sociale. 

Le choc du mauvais rêve qui n’en était pas un, du film d’épouvante qui nous

jetait tout d’un coup l’horreur à la figure alors que nous avions de la peine à

réaliser que c’était la réalité, s’efface lentement de notre conscience. Le besoin

d’expliquer, de trouver les motivations, les noms, l’appel à la punition et à 

la vengeance succèdent aux sentiments de peur, d’affliction et de haine.

Où les circonstances le permettent, la vie reprend son cours et beaucoup 

ressentent de manière plus ou moins diffuse que ce ne sera jamais plus comme

avant. Cet événement modifie notre pensée et notre vision du monde plus

qu’on ne peut le concevoir d’après les dégâts matériels et les sentiments des

victimes. Les concepts de sécurité, de contrôle, de prévision et de responsabi-

lité doivent être repensés. Cela déconcerte aussi. Ci et là, l’importance du

quotidien a été relativisée. Si nous parvenons à éviter des réactions excessives,

nous arriverons peut-être à conjurer la crise, à en sortir plus forts et tournés

vers l’avenir. Notre manière de penser, nos sentiments nous marquent, nous 

et notre entourage. Ne nous laissons pas impressionner par le gigantisme. 

La croissance organique est relativement lente et procède cellule par cellule. 

L’incroyable potentiel de destruction a aussi cru progressivement et lente-

ment. Ce développement a été constaté mais manifestement pas assez pris 

au sérieux. Si les évènements ne continuent pas de se précipiter, les rapports

importants et cycliques se laisseront mieux comprendre et pourront servir 

de base à un nouveau développement de la société. Le tendance vers une 

polarisation culturelle et religieuse est évidement dangereuse. Saisissons

donc l’occasion de jeter des ponts, de prendre conscience des relations entre

les valeurs de l’artisanat traditionnel et le fascinant monde oriental issu juste-

ment de ces racines culturelles et basé sur d’autres idées religieuses.

Reynold Nicole

Lorsqu’on nous ouvre
les yeux là où nous 

préférerions les fermer
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Le lac de Van avec le Süphan Dagi
(4434 m) en arrière-plan.

Vendredi 25.5.2001
La montée au lac de Van
Ce matin, le bruit du trafic automobile
nous réveille tôt car notre campement
se trouve au bord de la route très 
fréquentée Tehran – frontière turque.
Après un frugal petit-déjeuner dans 
un «tchai-hane», nous partons pour 
la Turquie. C’est la première fois que
je traverse cette région par un temps
aussi clair et, de loin déjà, je jouit 
d’une vue magnifique sur le mont 
Ararat. C’est mon photo-modèle
préféré avec, en premier plan, un trou-
peau de moutons, un âne ou un 
bâtiment rural. Nous effectuons une
dernière halte à Makou pour nous 
ravitailler en essence – c’est la dernière
fois que nous payons quatre centimes
le litre – et en Marlboro à Fr. 10.– 
la cartouche. Puis nous gagnons la
frontière, où il y a étonnamment peu
de trafic. Cela nous permet de liquider
toutes les formalités en moins d’une
heure et de partir rapidement pour
Dogubayazit, la ville frontière côté
turc. Nous y savourons un excellent

déjeuner avec Dönerkebab, haricots et
baguette fraîche de pain parisien. Il ne
manquait que la bière!! Par le passé,
j’avais rencontré des nomades kurdes
dans cette région et j’espérais en 
croiser de nouveau sur la route du lac
de Van pendant leur transhumance. 
Je craignais cependant que les 
contrôles militaires et la répression 
des Kurdes aient modifié les habitudes
des nomades. En effet nous sommes
arrêtés tous les vingt kilomètres à des
check-points de l’armée. Les officiers
nous demandent nos papiers très poli-
ment en allemand et contrôlent parfois
le chargement du véhicule.
En longeant le pied du mont Tendürek
(3533 m) nous traversons des coulées
de pierre de lave impressionnantes.
Comme la nuit va tomber, nous envi-
sageons de bivouaquer au bord du lac
de Van dans un endroit agréable. C’est
alors qu’un convoi de quatre camions
chargés d’animaux, de gens, de tentes
et d’articles de ménage nous dépasse.
Nous leur emboîtons le pas. Ils 
tournent à gauche sur une route 

Les nomades 
de la Turquie orientale en route

vers les pâturages d’été
Extrait d’une relation de voyage par Edi Kistler



secondaire et s’arrêtent pour décharger
le troupeau. Les camions s’adossent au
talus afin que les bêtes – moutons,
chèvres et mulets – puissent descendre
aisément des trois ponts. Ensuite les
bergers les conduisent par un pente
raide vers leurs pâturages d’été. Dans
les environs, nous trouvons le gîte chez
des paysans qui nous gâtent. La nuit
est froide et un vent glacial souffle. 
Au matin, je me dis que nous devons
absolument suivre les traces des 
bergers kurdes jusqu’à leur «yayla».
Les empreintes de leurs pneus de 
camion sont encore visibles. Nous 
n’avons donc aucune peine à retrouver
leurs traces et les rejoignons au pied de
la dernière pente raide de 700 m que
les camions ne peuvent pas gravir. Les
nomades doivent tout porter à dos de
mulet, de cheval ou d’homme jusqu’à
la place du campement situé à 2200 m
d’altitude et à proximité d’un ruisseau.
Un spectacle inoubliable s’offre à nos
yeux lorsque nous parvenons près 
du lieu d’installation des tentes. Des
piquets, des toiles roulées, des habits,
des matelas, des casseroles, des caisses
de poules, des paquets de djidjims, des
vivres, des seaux en plastique, des pla-
teaux en alu, des bouteilles de gaz, des
outils, des sacs à grain et du bois de 
feu gisent pêle-mêle sur le sol. Com-
me les hommes sont au loin avec les
bêtes, nous proposons notre aide.
Nous vidons la Pajero et la chargeons
sans ordre avec le matériel des noma-
des. Même le capot sert de pont. Nous
effectuons plusieurs aller et retour 
et photographions à chaque voyage 

l’avancement des travaux. Le montage
des tentes sans l’aide des hommes qui
mènent les troupeaux au yayla, est un
désordre organisé. Comme dans une
ruche laborieuse, certaines femmes
montent les tentes pendant que les 
autres répartissent le matériel entre 
les différentes familles. Les toiles de
tente mesurent environ 20 x 30 m. 
Tissées en poil de chèvre elles sont 
terriblement re-
prisées. Deux jeu-
nes femmes vigou-
reuses les étendent
par terre et plan-
tent des piquets 
distants d’un mètre
tout autour. Pen-
dant ce temps, les
autres construisent
le foyer. Les jeunes
gens leur donnent
un coup de main alors que les petits
font les fous tout autour. 
J’étais conscient qu’en tant qu’hommes,
nous mettions ces dames
mal à l’aise mais que, par ail-
leurs, notre aide leur était
vraiment précieuse. 
Après le dernier trajet en
voiture, un des hommes 
réapparaît. Nous avons fini
de prendre des photos. Il
nous offre du thé, du yaourt
et du pain. Ensuite nous prenons 
congé. Quelques mots d’adieu, des 
signes de la main et nous voilà partis.
Cette rencontre m’a laissé un goût
amer. Ces quatre familles avec leurs
tentes usées, reprisées sommairement

et leurs ustensiles
en plastique sou-
vent cassés m’ont

fait pitié. De plus, elles ne possèdent
presque plus d’ouvrages tissés ou
noués à la main tels que poches, kilims
et tapis. Il ne leur reste que quelques
djidjims. Ici aussi, en Anatolie orienta-
le, les jours des tentes noires sont
comptés.

Texte et photos: Edi Kistler
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Inscription en caractères cunéiformes, 
babylonienne-assyrienne, 3000 ans 
av. J.-C., Van. En haut: sérail Ishak Pacha
aux environs de Dogubayazit.
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Histoire

Les cultures préhistoriques 
de l’Anatolie orientale
Par sa situation géographique, l’Ana-
tolie orientale est une région clef 
dans l’histoire de l’Antiquité. Située 
au Nord de la Mésopotamie dont les
deux fleuves, le Tigre et l’Euphrate,
prennent leur source dans ses mon-
tagnes, elle est entourée de plus par 
le Caucase au Nord, par l’Anatolie
centrale à l’Ouest et par l’Iran à l’Est.
L’histoire des civilisations découvertes
récemment du royaume d’Ourartou,

des Hourrites et de leurs prédécesseurs
est intimement liée à celle de ses voi-
sins. Avant le milieu du 20ème siècle,
on ne savait pratiquement rien de la 
colonisation préhistorique de l’Anato-
lie orientale. Lorsqu’on a découvert 
les peintures rupestres de Lascaux, on
a pensé qu’il s’agissait des plus anciens
témoins de l’art de l’humanité. Ensuite
on a trouvé d’autres œuvres dans des
grottes d’Afrique et d’Asie centrale.
Or, les archéologues turcs ont décou-
vert récemment des traces de nom-
breuses colonies antérieures. En effet,
les forêts denses, le gibier abondant 

Les tapis et kilims 
de l’Anatolie orientale
Dans le cercle des amateurs de tapis, lorsque l’on parle de l’Anatolie de l’Est, on pense surtout
aux ouvrages des Yürücks et des Kurdes. Pour la plupart ils sont confectionnés par des nomades
et des semi-nomades.
La région de Kars Erzeroum revêt une importance particulière. Tout d’abord, il faut établir 
des distinctions ethniques entre les peuples établis depuis des siècles, tels que les Tatares, 
les Arméniens, les Géorgiens, les Tcherkesses, les Azerbaïdjanais et les Turkmènes.



et l’eau en suffisance des hauts plateaux
de l’Est convenaient particulièrement
bien à la chasse et à la cueillette. Parmi
les trouvailles effectuées ces derniers
temps, il faut citer la sensationnelle 
découverte d’innombrables pierres
sculptées, qui a révolutionné nos 
connaissances sur cette époque. 
Elles ont 15 000 ans d’âge et repré-
sentent des dieux et des scènes de 
chasse. 
Ces représentations ont été peintes 
par des membres de tribus de l’Anato-
lie de l’Est. Dans les montagnes du

Hakkari, on voit des images de dieux
dans des grottes situées en altitude, 
bien au dessus du fond des vallées. 
Les récentes découvertes mettent 
en évidence la relation existant entre
cette civilisation et les centres cultu-
rels d’Azerbaïdjan, des steppes de 
Sibérie et des montagnes de l’Altaï,
pays d’origine des turcs. De l’époque
préhistorique à nos jours, les peuples
turcs nomades ont toujours parcouru
ces régions en créant une relation 
vivante entre l’Asie centrale et le 
Moyen-orient. 

Les Hourrites et le royaume 
d’Ourartou
La capitale du royaume d’Ourartou
portait le nom de Tushpa d’après le nom
d’un dieu d’origine hourrite: Tesheba.
Son fondateur, le roi Sardur Ier
(840 –830 av. J.-C.) édifia aussi la cita-
delle de Van, (anciennement Tushpa).
Les habitants se nommaient eux-
mêmes Biainili. Depuis peu, l’écriture
ourartéenne a pu être déchiffrée et,
comme le turc, elle fait partie des lan-
gues agglutinantes d’origine asiatique.
Les linguistes pensent que les Hourri-
tes sont venus des steppes et des 
montagnes d’Asie centrale pour se 
fixer en Anatolie de même que les ha-
bitants d’Ourartou qui se sont séparés
des Hourrites vers le milieu du 3ème
millénaire av. J.-C. Aujourd’hui, on
sait avec certitude que leurs langues
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Kars, Saf, 377 x 150 cm.

Kars, 58 x 87 cm.

Château de Hosab, édifié en 1643.

Kars Heybe, 190 x 140 cm.

Kars, 160 x 310 cm.

Kurde de prière, 99 x 130 cm.



n’avaient rien de commun avec 
l’arménien, sauf quelques mots d’our-
artéen empruntés lors de l’immigration
arménienne. L’arménien est d’origine
indo-européenne alors que l’ourartéen,
par sa structure agglutinante (qui 
accole des suffixes à des racines
données), est semblable aux langues
pré-altaïques.
L’Anatolie a connu de très nombreux
maîtres: les Hittites sous le signe de
l’aigle double, les Perses, les Grecs
avec Alexandre le Grand, les Romains,
Byzance, les Arabes, les Mamelouks et
finalement les Seldjoukides. Ils ont
tous régné sur l’Anatolie orientale,
pays revendiqué par les Arméniens 
qui se nomment eux-mêmes Haïk 
et qui viennent probablement des 
Balkans.

Les Seldjoukides, l’invasion 
mongole et les Ottomans
C’est à l’empereur Romain IV Diogène
(1068 –1071), général capable et pru-
dent, qu’échut le redoutable privilège
de réparer les erreurs de Constantin IX
Monomaque, le tueur de Bulgares, 
qui s’était engagé dans une campagne
d’expansion démesurée. Il n’y parvint
pas.
La population accablée d’impôts et
souffrant du carcan imposé par les 
religieux accueillit les Turcs Seldjou-
kides comme un moindre mal sinon
comme des libérateurs.
La bataille décisive entre les Byzantins
et les Seldjoukides se déroula près de

Manzikert (Malazgirt), à quelques
heures de marche au Nord du lac 
de Van. Romain IV Diogène fut battu
à plate couture, son armée défaite et
pour la première fois, un empereur 
byzantin fut capturé et emprisonné.
Le vainqueur chevaleresque, Alp Ars-
lan conclut un traité avec Romain IV
Diogène. Malheureusement il arriva
ce qui rendit la politique byzantine
proverbiale: la garantie donnée par
écrit et contresignée par l’église ne fut
pas respectée. Dès que l’empereur
vaincu fut de retour à Constantinople,
on lui brûla les yeux au fer rouge.
La voie était ouverte aux Seldjoukides
turcs qui, deux ans après, établissaient
leur capitale à Konya, en Anatolie cen-
trale. Les Arméniens en commerçants
avisés et en artisans non moins habiles
leur emboîtèrent le pas. Ils purent
commercer, nouer des tapis, pratiquer
leur religion et appliquer leurs lois
avec plus de liberté que jamais. 
L’invasion dévastatrice des Mongols
mit une fin brutale au règne des Seld-
joukides Rum deux générations plus
tard. En l’an 1236, les Mongols
rasèrent la ville prospère d’Ani. Il faut
mentionner que les Turcs souffrirent
autant de ces invasions que les autres
peuples de l’Anatolie.
La lutte pour la suprématie en Anato-
lie de l’Est ainsi que dans les régions
avoisinantes au Sud-Est de l’empire
ottoman prit fin le 23 août 1514 
avec la bataille de Kadiran où le Sul-
tan Selim Ier (1512 –1520) anéantit
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Erzerum, 152 x 220 cm.

Tchai-hane avec le mont Ararat (5165 m).Erzerum de prière (Bayburt), 
185 x 220 cm.

Erzerum de prière, 158 x 208 cm.
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l’armée perse des Safavides et prit 
le contrôle de cette région.
Deux ans plus tard presque jour pour
jour, le 24 août 1516, Selim Ier en 
gagnant la bataille de Mersh Dabik,
non loin d’Alep, ouvrit la voie de la 
Syrie aux Ottomans. Ensuite, son 
successeur, Soliman le Magnifique,
conquit successivement Rhodes, le
Caucase, la Mésopotamie et la Hon-
grie. Seuls les Viennois sont parvenus
à le stopper en 1529.
Les Arméniens, qui suivaient les 
armées ottomanes dans leur marche,

vécurent un nouvel âge d’or. En effet,
ils étendaient leur influence artisanale
et commerciale sur un domaine beau-
coup plus vaste que l’Anatolie de l’Est.
En 1878, la Russie envahit les régions
de Batoumi, Kars et Ardahan. 
Les Arméniens restés dans l’empire 
initièrent un mouvement d’indépen-
dance. Entre 1915 et 1916 ils furent
massacrés ou déportés par centaines 
de mille. 
En 1923, Atatürk proclama la républi-
que moderne de Turquie.

Sivas, 
48 x 97 cm.

Sivas, 
57 x 100 cm. Sivas, 112 x 175 cm.

Les Kurdes d’Anatolie orientale
Le Kurde le plus célèbre de l’Histoire
fut Saladin, dont le nom exact est: Sul-
tan Salah al Din al Ajubi, l’adversaire
le plus efficace des croisés. Même 
si certains Kurdes nationalistes aiment
à la croire, il ne régnait pas sur le Kur-
distan actuel, mais sur l’Egypte, la 
Palestine et la Syrie. A cette époque,
personne ne faisait la différence entre
les Arabes, les Perses, les Turcs ou 
les Kurdes. Il y avait les musulmans, les
gardiens de l’Ecriture (juifs et chré-
tiens), les kouffars (païens).
Les Kurdes, bien que descendant 
des Mèdes et ayant occupé la même 
région à cheval sur l’Est de la Turquie,
le Nord de l’Irak et l’Ouest iranien,
pendant plus de 2500 ans, ont toujours
été soumis à des maîtres extérieurs. 
Ils n’ont jamais eu d’état propre au 
sens moderne du terme. Cela explique
peut-être leur amertume et leur 

La cathédrale d’Ani, construite en 989.

Kurde.

Tarasku.



fanatisme dans leur lutte actuelle pour
l’indépendance. Ils se sentent sacrifiés
par l’Histoire et il n’ont pas l’impres-
sion que le monde actuel se soucie 
beaucoup de leurs problèmes.
Dans l’empire ottoman, les princes 
et les aghas d’Anatolie orientale jouis-

saient d’une grande liberté de mouve-
ment. Ils gouvernaient selon des règles
tribales. Le chef des Kurdes recon-
naissait le sultan de Constantinople
comme «l’ombre de Dieu sur terre»,
qui régnait sur les musulmans comme
calife ou successeur du Prophète. 

Lorsqu’il y avait un conflit avec l’au-
torité civile ou militaire ottomane,
c’était lui qui tranchait. Le concept 
de nationalisme atteignit le Moyen-
orient vers la moitié du 19ème siècle.
Le soulèvement du cheik Ubaidallah
vers 1880 était pour la première fois
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Malatya Kurde, 137 x 183 cm. Yayla kurde près de Köprülü.

Malatya Kurde, 
82 x 348 cm.

Malatya Kurde, 
58 x 80 cm.

Malatya Kurde, 
110 x 354 cm.Malatya Kurde, 170 x 420 cm.



marqué par la pensée identitaire 
kurde. Le sultan le réprima mais les
kurdes obtinrent quelques succès sous
Abdul Hamid II.
Au début du 20ème siècle ils se trou-
vaient encore aux côtés de Turcs 
dans le guerre de libération contre les
troupes de l’Entente. Mais, après
qu’Atatürk avait révoqué en 1923 
la promesse d’autonomie du traité 
de Sèvres de 1920, les kurdes reprirent
les armes. Mais Atatürk réprima la
révolte avec brutalité et fit pendre les

chefs. Pour la jeune république turque
c’était un pas important vers l’édifica-
tion de l’état. Par contre cela repré-
senta une tragédie traumatisante pour
les kurdes.
Ces insurrections durèrent jusqu’en
1938. Après la fin de la deuxième guer-
re mondiale, les Kurdes parvinrent 
à créer une sorte d’état secret. Cette 
république de Mahabad est devenue 
légendaire. Elle est appelée par cer-
tains le «Piémont kurde». Lorsque les
Américains réussirent à contraindre Sta-

Malatya Kurde, 
110 x 205 cm.
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Malatya Kurde, 
110 x 235 cm. Karadag, 113 x 105 cm.

Karadag, 90 x 111 cm.

line à retirer ses troupes, le Shah d’Iran
reprit la région qui s’était soulevée.
La deuxième moitié du 20ème siècle
est caractérisée par des troubles per-
manents à l’Ouest de l’Iran, par des
conflits armés en Irak et ces dix-sept
dernières années aussi en Turquie.
Avant qu’Abdullah Öcalan ne tienne 
le monde en haleine, c’était Mullah
Mustafa Barzani qui le faisait.

Les différentes provenances de tapis

Kars, Kaisman et Erzeroum
Dans la ville frontière de Kars, j’ai 
vu nouer de nouveaux tapis seulement
depuis quelques temps. C’est une 
région importante pour le commerce
de tapis. Il n’y en a aucune autre où 
cohabitent autant de populations dif-
férentes. Depuis des siècles les Tatares,
les Arméniens, les Tcherkesses, les

Sur la route vers Uludere.

Jeune fille kurde.

Malatya Kurde, 
120 x 240 cm.
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Herki, 130 x 257 cm.

Azerbaïdjanais, les Kurdes et le Turk-
mènes y vivent en bonne harmonie.
Il y a vingt ans, on y confectionnait 
le fameux Kars-Kasak, très apprécié
chez nous, dans des tons foncés de brun
et de vert. Les dessins provenaient 
surtout de la région voisine de Kasak
en Azerbaïdjan, plus précisément de
Fachralo, Sevan et Bordjalou. 
Aujourd’hui on y noue les Azeri 
(voir Torba 1/94). Trente kilomètres 
à l’Ouest de Kars se situe la ville 
d’Ani, ancienne capitale du royaume
arménien. Les Mongols la mirent à sac

en 1250 et un tremblement de terre 
en 1319 détruisit définitivement ce 
qui restait de cette ville autrefois si 
fière. Sur la route de Kars à Erzeroum,
on traverse la région de Kaisman, très
connue pour ses tapis à motifs d’inspi-
ration caucasienne et noués par les
Yürüks.
Erzeroum était autrefois une station
importante sur la route de la soie, entre
la mer noire et la Perse. Erzeroum 
a été occupé par le Russes en 1829,

1878 et 1916. Les kilims autrefois 
tissés dans cette région sont d’un rare
beauté et sont recherchés par les
collectionneurs. Les tapis de Sivas sont
caractérisés par une laine de qualité 
exceptionnelle et par un nouage très
soigné. C’est à Sivas que Kemal
Atatürk proclama l’indépendance de 
la Turquie. 
En 1923, tous les chrétiens durent
quitter la ville.

Canaksu, au bord du lac de Cilidir, près de Kars.

Uludere.

ˆ

Herki, 85 x 200 cm.
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Malatya, Diyarbakir, Van et Hakkari
Les tapis et kilims de ce district 
sont confectionnés pour la plupart à 
la maison par des semi-nomades ou des
nomades sédentarisés. La production
d’ouvrages tissés est beaucoup plus 
importante que celle de tapis noués.
Grâce aux nombreux cadeaux conser-
vés dans les mosquées, il est possible
de localiser les tapis avec beaucoup de
précision. En effet ils sont inscrits dans
des registres avec un numéro, le nom,

la provenance et l’origine ethnique 
du donateur. Ainsi, grâce à ces indica-
tions, il est possible d’indentifier des
pièces semblables. 

Malatya
Les plus beaux ouvrages kurdes, tissés
ou noués, viennent de cette région. 
Beaucoup de nomades passent l’hiver
dans la plaine fertile de l’Euphrate. Les
kilims à bandes sont particulièrement
beaux. Une de leur caractéristique est

que, lorsqu’il sont composés de deux
bandes cousues ensemble, chacune 
est une composition complète en elle-
même, contrairement aux autres
kilims anatoliens où les deux moitiés
forment presque toujours une compo-
sition globale. On y trouve de très
nombreux symboles tels que sabliers,
croix, motifs en S, losanges à crochets
et octogones.
Le triangle allongé Diyarbakir-Hak-
kari-Van est une région habitée sur-
tout par des Kurdes. Ce pays sauvage
n’est traversé que par quelques rares
routes. Les hommes sont de bons 
cavaliers. Ils portent encore le tradi-
tionnel pantalon bouffant, l’ample
manteau et le turban.
Le centre commercial kurde est Diyar-
bakir, qui est entièrement soumis à 
l’autorité turque.

Hommes de Taraksu.

Métier à tisser aux environs de Kars.

Kars Kasak (nouvelle production), 205 x 267 cm.Timur (nouvelle production), 248 x 378 cm.



Van, 177 x 240 cm.

En haut: Van, 115 x 150 cm.
A gauche: Van, 136 x 323 cm.
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Les fortifications, visibles de loin, sont
imposantes et inoubliables. Elles da-
tent de 349 et ont été construites par
l’empereur Constantin. Elles ont 5500
m de long et comportent 72 tours.
Chaque matin, les kurdes des environs
apportent leurs tapis au marché où ils
se procurent aussi les objets nécessai-
res à la vie courante.

Van
La capitale de la province est une 
ville moderne et étendue. La partie 

ancienne (Tushpa) située au pied de 
la citadelle a été détruite pendant la
première guerre mondiale lors de
combats entre les Turcs, les Kurdes 
et les Arméniens.
Le plat pays qui entoure le lac du 
même nom (1720 m d’altitude) est 
occupé par des cultivateurs et des éle-
veurs kurdes. 
Les maisons à toits plats construi-
tes peu au dessus ou au dessous du 
terrain naturel se fondent dans le 
paysage. 

La Turquie aimerait se rattacher à
l’Europe. Le coût de la vie augmente
chaque jour. Les ordinateurs sont 
omniprésents. Le téléphone est installé
partout et les portables fonctionnent
dans les endroits les plus reculés. Evi-
dement, cette évolution se répercute
sur la production de tapis. Dans les 
maisons villageoises on aperçoit de
nombreux métiers à tisser inutilisés 
car les marchands occidentaux ne sont
plus prêts à payer des prix toujours plus
élevés.

Le lac de Van, avec l’île d’Achtamar.

Sur le chemin d’Hakkari.



A  T  E  L  I  E  R

Partout où, la valeur d’un chiffre, un
certain nombre est décrite, il y a la pos-
sibilité, voir même l’intention d’entrer
en contact avec quelque chose de plus
grand de plus profond.
Le corps humain forme avec ses bras et
jambes étendus un pentacle – le sym-
bole du microcosme avec sa puissance
magique – ou placé sur sa pointe, à 
l’inverse de la vraie nature de l’homme.
Avec les cinq membres à chaque bout
des mains et des pieds, nous formons
notre réalité d’origine.
Comme le pentagramme qui, dessiné
d’un seul trait sans fin, le chiffre cinq
est un chiffre circulaire, cela veut dire
qu’à la fin, il se reproduit tout le temps
lui-même. Avec le chiffre cinq, nous
pensons aussi à nos cinq sens, et en tant
que chrétiens au cinq blessures de 
Jésus sur la croix. Dans la culture 
occidentale, on se souvient aussi des
cinq éléments et, dans l’islam, une 
importance spéciale est attribuée à 
ce chiffre.

Le croyant musulman connaît les cinq
obligations principales sur le chemin
du salut. Celles-ci sont aussi appelées
les cinq colonnes de l’islam. Effective-
ment, souvent on trouve des colonnes
en groupes de cinq. La grande mos-
quée de Samarra, qui était un certain
temps la résidence des Abbassides, 
est répartie en cinq fois cinq nefs et 
son minaret en forme de spirale a une
hauteur de dix fois cinq zar (un zar 
mesure environ un mètre).
La première obligation et condition
primordiale est la profession de foi. 
La deuxième englobe la prière rituelle
quotidienne comme acte d’humilité.
Elle est exercée cinq fois par jour à des
heures fixes. Entre autres gestes, le
croyant s’incline, agenouillé sur une
natte et orienté vers la Mecque, en 
tout 35 fois par jour. La puissance 
purifiante de la prière est comparée à
un courant d’eau guérisseur. Les tapis
de prière présentent souvent dans leurs
dessins ou éléments d’ornement cette
répétition. 
La troisième obligation est celle de 
faire l’aumône, la quatrième de jeûner
pendant le mois du Ramadan, le 9ème
mois de l’année lunaire islamique. 

La cinquième obli-
gation consiste à 
se rendre en péleri-
nage à la Mecque.
Le sanctuaire, la
Kaaba, un bâti-
ment cubique dont
chaque côté mesu-
re les deux cinquiè-
mes de la hauteur a
été construit, selon
la tradition, dix fois. Quant le croyant,
dans sa vie quotidienne, en marchant
sur les tapis – par le nombre des bor-
dures ou les groupes d’ornement – en
longeant des immeubles, des portails
ou même en rencontrant des bornes 
kilométriques – souvent numérotées
par multiples de cinq – se retrouve 
toujours confronté avec ces groupes de
cinq, cela lui rappelle continuellement
les éléments de bases de sa religion et
par là même ses liens avec le Tout-Puis-
sant omniprésent. Celui qui consulte
dans le monde islamique des oracles,
utilisera volontiers une base de cinq 
en prenant une ligne, ou une colonne,
ou une lettre sur cinq.

Texte: Reynold Nicole
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Erzerum de prière, 166 x 183 cm.

Le monde de la fabrication 
des tapis (18ème partie)

Le chiffre 5
D’une part, les chiffres définissent une quantité, une certaine grandeur et produisent en 
tant qu’énergie une vibration, une fréquence d’une qualité précise. D’autre part on leur attribue
un contenu associatif et symbolique. 
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vu à la Galerie du Tapis Reynold Nicole 

Hauptstrasse 41, 4144 Arlesheim

Kilim Rushan, 183 x 194 mm.

Kilim Rushan, 174 x 220 mm.

Kilim Rushan, 163 x 148 mm.

D’anciens fragments de kilim en laine
ou, plus rarement en poil de chèvre,
provenant de la région de Malatya 
et Pütürge, (Anatolie) sont coupés en
carrés, restaurés et bordés. Dans des
ateliers citadins et sous la direction 
de l’artiste, ils sont ensuite réunis en
de nouvelles compositions originales.
Certaines parties anciennes sont
teintées à nouveau et complétées par
des morceaux récemment tissés qui
s’intègrent parfaitement à l’ensemble.
L’alternance des textures, des formes
et des couleurs qui rythme la surface
attire particulièrement l’attention.
Ces tissages sont doublés de tissu de
coton. 

Les kilims Rushan font de l’objet 
traditionnel un article contemporain
et peuvent s’utiliser comme tapis de 
sol ou comme
couverture.

Les kilims Rushan
Le nom de ces kilims vient de leur créatrice, Mme Rushan, 
qui a développé ces tissages il y a quelques années. 



Dans sa partie méridionale, à 1700
mètres d’altitude, se trouve le lac 
de Van, la plus grande étendue d’eau
continentale de Turquie. D’une sur-
face de 3700 km2 , sa plus grande pro-
fondeur ne dépasse pas 100 mètres. 
Au sud du lac, à environ quatre 
kilomètres de la rive, s’élève l’île
d’Achtamar. Selon la tradition arméni-
enne, une ville couvrit une fois toute
l’île et, au 7ème siècle, un monastère y
fut fondé. La Katholikoi arménienne 
y a son siège depuis 913 et le Patriarche
d’Achtamar garda son titre jusqu’en
1895, bien après la défaite de l’empire
arménien. 
La construction de l’église Sainte-
Croix, aujourd’hui encore existante,
date des années 915 –921; elle a été
fondée par Khatchik Ardzruni, Roi de
Waspourakan. 
Le plan de l’église présente la forme
d’un trèfle et la coupole conique com-
plète l’édifice en forme de croix. 
L’église d’Avan près d’Erivan, construi-
te au milieu du 6ème siècle, servit de
modèle pour cette église, ainsi que pour
nombre d’autres. Le grès rouge, utilisé
pour la construction, a été acheminé de
la région de Diyarbakir.

Jusqu’à la 1ère guerre mondiale, l’égli-
se servait comme lieu de recueillement
et des services y étaient administrés. 
Aujourd’hui changée en musée, elle
accueille des visiteurs. A l’intérieur, 
les fresques ont presque entièrement
disparu. Ce qui la rend extraordinaire,
mis à part sa simplicité et la pureté 
de ses lignes, ce sont les bas-reliefs 
encore bien préservés qui coiffent les
entrées et les fenêtres et ceinturent 
la façade. Même si aucune trace ne 
subsiste de l’or qui devait les recouvrir,
les sculptures impressionnent par la 
richesse et la fantaisie de leur orne-
mentation. Les scènes sont groupées
par thèmes qui illustrent principale-
ment l’Ancien Testament. 
Les tableaux sont facilement identifia-
bles. Au dessus de l’entrée principale,
sont représentés Adam et Eve, Abra-
ham et Ismaël, Daniel et Jonas. 
Le long de la façade sud, diverses 
scènes montrent la légende de Jonas,
la lutte entre David et Goliath puis 
Jésus avec Marie. 
Au Nord sont sculptés l’expulsion du
paradis et le combat de Jason contre 
le lion.
Sur la façade ouest, on trouve le fonda-

teur entouré d’an-
ges. Partout des
motifs en forme 
de vrilles entou-
rent des animaux
entrelacés et, de
temps en temps, un
médaillon avec un
personnage impor-
tant.
Debout devant ces
sculptures âgées
seulement de mille
ans, on se sent 
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A l’est de l’Euphrate, situé entre les monts pontiques 
au Nord et la chaîne du Taurus au Sud, s’étend le haut plateau
arménien. 

L’église 
d’Achtamar

projeté dans une période bien an-
térieure au Christ, et si nous levons 
les yeux vers l’Est sur les riches pâtu-
rages de ces hauts plateaux, nous 
pouvons apercevoir à l’horizon le
mont Ararat qui domine de ses 5000
mètres les montagnes d’Asie mineure
et plus d’un songera alors à Noé.

Texte: Reynold Nicole



8.10.–11.11. Himalaya
Hans Hassler AG, Kasinostrasse 19, 5001 Aarau. 9.00 –18.30. 
15.10. –21.10.: Des noueuses népalaises montrent leur artisanat.

12.10.– 3.11. Kilims Rushan
Les accents non conventionnels de la simplicité et de la tradition 
Galerie du tapis Reynold Nicole, Hauptstrasse 41, 4144 Arlesheim. 
Ma–ve 14.30 –18.30, sa 10.00 –16.00. 

15.10.–31.12. Décor et ambiance dans magasin rénové
Tapis Masserey, Portes Rouges 131, 2000 Neuchâtel. 8.30 –12.00, 13.30 –18.30.

25.10.–8.11. La passion des tapis
Teppichhaus Gloor, Aarwangenstrasse 3, 4900 Langenthal.
Lu–ve 9.00 –12.00, 13.30 –18.30, sa 9.00 –16.00, di 14.00 –18.00.

27.10.–3.11. Perse du sud – Gabbeh, Ghashguly, Luribaff
Peter AG, Orientteppiche, Landstrasse 46, 5430 Wettingen. 
Lu 13.30 –18.30, ma–ve 8.30 –12.00, 13.30 –18.30, sa 8.30 –17.00. 
Dans nos locaux rénovés, nous vous présentons sur 3 étages la diversité 
et la créativité des tapis du sud de la Perse.

28.10.– 11.11. Tapis et kilims d’Anatolie orientale, 
nouveautés de l’Iran du sud
Galerie Kistler, Bernstrasse 11, 3250 Lyss. Ma–di 14.00 –19.00 (aussi le dimanche). 
Conférence avec dias: récit de voyage Iran/Anatolie de l’Est.

31.10.–5.11. Gabbeh et tibetains
Schwanenplatz, Lucerne, sur le bateau panoramique. 9.00 –21.00. 
Linsi AG, Pilatusstrasse 1, 6003 Luzern.

9.11.–10.11. Festival oriental
Dorfgaden, 8852 Altendorf. Sa/di 10.00 – 20.00, vernissage 9.11.  
Tevag AG, Zürcherstrasse 137, 8852 Altendorf.

23.11.– 22.12. Décorer son habitation
avec des meubles sélectionnés de l’Empire du Milieu
Galerie du tapis Reynold Nicole, Hauptstrasse 41, 4144 Arlesheim. 
Ma–ve 14.30 –18.30, sa 10.00 –16.00. 

25.11.– 9.12. Grands Sofreh et kilims Zagros
Galerie Kistler, Bernstrasse 11, 3250 Lyss. Ma–di 14.00 –19.00 (aussi le dimanche). 
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Tevag AG, Altendorf

Galerie du tapis Reynold Nicole, 
Arlesheim (23.11.–22.12.)

Galerie Kistler, Lyss (25.11.–9.12.)

Peter AG, Wettingen Galerie Kistler, Lyss (28.10.–11.11.)

Linsi AG, Lucerne
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Combinaison 
harmonieuse

il est si bien à sa place qu’il est possi-
ble de le traverser sans presque le 
remarquer.
La salle à manger séduit par l’intensité
des couleurs et la force du médaillon
du Reykan. Ces tapis de laine de pro-
duction récente sont noués dans le 
sud de l’Iran dans diverses dimensions.
Les dessins sont inspirés des motifs
Kelardacht. La laine est teintée de cou-
leurs naturelles; les nuances de bleus et
rouges dominent, ainsi que la couleur
crème et le dughi, un rose obtenu par
la macération du rouge garance dans
du yaourt. Une infinité de nuances
dans une même couleur, que la photo
ne révèle pas, évite que les surfaces
unies ne paraissent mornes et plates.
Cet exemple illustre bien comment
une grande diversité de tapis n’em-
pêche pas, bien au contraire, de donner
à sa décoration une forte personnalité
tout en conservant une impression
d’unité.
Je prends congé, avec mes remercie-
ments cordiaux pour l’hospitalité et la
possibilité qui m’a été offerte de faire
partager aux lecteurs des idées de 
décoration.

Texte et photos: Reynold Nicole

Le trajet pour nous rendre à notre 
rendez-vous de photos nous mène à 
la périphérie d’une grande commune
de l’agglomération de Zurich. Comme
j’ai du temps, je m’imprègne de l’envi-
ronnement en détail. A peine la ville
quittée, le paysage s’offre vaste et 
dégagé avec des groupes d’arbres de
part et d’autre du chemin. Le sentier
étroit, sans trottoir ni accotements
longe une ferme. Un impressionnant
poirier sous lequel un cheval se dé-
coupe sur le pâturage matinal, une 
fontaine, ainsi qu’un petit pont traver-
sant un ruisseau. Plus loin, groupées 
à la croisée des chemins, plusieurs 
maisons et remises de l’ancien hameau
se succèdent. A cet endroit aussi, il y 
a une fontaine et partout des aligne-
ments de fleurs ; tout semble être choi-
si avec soin. A cet ensemble de maisons,
un petit groupe d’habitations contiguës
a été ajouté d’une manière architectu-
rale remarquable. Ces maisons s’intè-
grent harmonieusement par leurs 
toitures et leurs orientations dans 
le contexte et se distinguent comme
constructions contemporaines par des
couleurs claires et de grandes fenêtres.
Même l’entrée directe par la cuisine est
conçue d’une manière plus attrayante
que l’entrée principale. Là aussi: par-
tout des fleurs.
A l’intérieur, la lumière entre à foison
par les grandes fenêtres et rebondit
contre les murs et les dalles aux cou-
leurs claires. La ligne architecturale
axée sur la neutralité demande de 

faire appel à des «points forts» pour
réchauffer l’atmosphère. Les habitants
l’ont bien compris et en ont tenu
compte. Voici cinq années qu’ils occu-
pent les lieux, leurs enfants s’étant 
envolés, ils ont repensé leur décoration.
On remarque immédiatement qu’ils
ont mûrement réfléchi à la manière 
de combiner les objets auxquels ils se
sont attachés avec du nouveau. Ainsi
j’ai ressenti dans ces pièces une sym-
biose harmonieuse entre les différents
styles, traditions culturelles et coups
de cœur, similaires à ce que j’ai déjà 
pu sentir à l’approche de la maison et
de son environnement. 
Le living est dominé par un Sarouc
d’environ 50 ans, d’une dimension
classique de trois mètres sur cinq, noué
sur coton avec une laine des plus fines.
Par ses couleurs et ses dessins, il attire
l’attention vers le centre de la pièce,
soulignant l’ensemble et reprenant par
son fond clair la légèreté ambiante. 
On peut remarquer que chacun des
écoinçons réplique exactement un
quart du médaillon.
La partie droite de cette grande pièce,
orientée vers le sud et vers le jardin,
présente un caractère fort différent:
des plantes dominent, une vieille 
armoire simple retient l’attention et 
un divan invite au repos, à la médita-
tion, à la lecture. Le Bidjar de deux
mètres sur trois avec son dessin répé-
titif, souligne par sa chaleur cette am-
biance de bien-être détendu. Un détail
mérite d’être observé; la façon dont les
motifs se répètent dans les coins.
En allant vers le nord, un Bidjar de 
110 par 170 cm. entièrement en laine,
d’environ 60 ans, fait le lien vers les 
autres pièces. Grâce à son âge, ses 
couleurs ont reçu, au fil des ans, une
belle patine. Son médaillon peut être
considéré comme le centre du loge-
ment. Toute personne se déplaçant
d’une pièce à l’autre le foulera. Bien
que pour la richesse de ses détails 
on puisse l’admirer pendant des heures,
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Dans la région de Midyat vivait un 
paysan pauvre qui avait pour voisin 
un gros propriétaire. Un jour une de
ses vaches se cassa la patte en tombant
dans le fossé qui séparait leurs deux 
domaines. L’homme riche porta 
l’affaire devant le tribunal. Au lieu de 
rendre un jugement, le cadi posa trois
questions au deux adversaires:
- qui est le plus riche de tous?
- qui va le plus vite?
- quelle est la chose la plus douce?.
Il leur laissa quelques jours de réflexi-
on. Songeur, le paysan pauvre retourna
à la maison et raconta le jugement à 
sa fille. «Ne te fais pas de souci, papa,»
dit-elle rassurante, «je vais te dire ce
que tu dois répondre». Trois jours 
plus tard, les deux voisins retournèrent
au tribunal. L’homme riche dit: «Vous
êtes le plus riche de tous, ma jument
galope plus vite que toutes les autres 
et il n’y a rien de plus doux que le miel

de mon domaine». Le paysan lui,
répéta ce que sa fille lui avait conseillé
de dire: «La nature est plus riche que
tout, rien ne va plus vite que la pensée
humaine et rien n’est plus doux que le
sommeil». Impressionné par l’intelli-
gence de ces réponses, le juge voulut
en connaître l’auteur. Lorsqu’il sut que
c’était la fille du paysan, il manifesta 
le désir de rencontrer une personne
aussi sage. Comme elle était très jolie,
il en tomba aussitôt amoureux et 
l’épousa.
Quelques temps après, le magistrat par-
tit en voyage d’affaires. Il recommanda
à sa femme de ne juger personne en son
absence. S’estimant toutefois assez 
intelligente, elle transgressa l’interdic-
tion et se mit à rendre des jugements.
A son retour, le mari furieux d’ap-
prendre qu’elle avait désobéi, décida
de la renvoyer. Il lui communiqua 
son intention et l’autorisa à prendre un

objet qui lui tenait particulièrement 
à cœur. La femme lui répondit qu’elle
ne voulait rien emporter mais qu’elle
souhaitait inviter parents et amis à 
un repas d’adieu. Le juge se déclara
d’accord et les jours suivants furent
consacrés à la préparation des tables,
des boissons et des mets. Pendant la 
fête, la femme lui versa à boire tant 
et si bien qu’il finit par s’endormir, la
tête appuyée sur la table. Elle le porta
alors sur un chariot, roula jusqu’à 
la maison de son père et le déposa der-
rière le fourneau. Une fois les vapeurs
de l’ivresse dissipées, le juge se réveilla
et demanda où il était. «Tu te trouves
chez mon père» lui répondit sa femme.
«tu m’as permis d’emporter ce que je
préférais et j’ai pensé que tu étais mon
bien le plus précieux». Touché par tant
d’affection et aussi un peu flatté dans
son amour propre, le mari l’embrassa
tendrement et la ramena chez lui.

Pour 4 personnes
Recette et préparation: 
Tina et Esther C. Graf

Ingrédients Yoghourt
500 gr. Yoghourt nature ou 
moitié Yoghourt et moitié Kéfir
Concombre
1 c.c. sel
Gousses d’ail
1 c.c. huile
4 c.s. aneth haché frais

Boules de viande
500 gr. Viande hachée 
(bœuf ou agneau)

Cacik 
(Yoghourt de concombre avec boules de viande)

Oignon
1 c.c. moutarde
1 c.c. Harissa
1 c.c. purée de tomates
1 pincée Curry, sel, poivre, paprika,
thym, piment

Préparation Cacik 
(Yoghourt de concombre)
Mettre le yoghourt dans un bol, ajou-
ter l’huile, le sel et l’ail bien haché. 
Râper grossièrement le concombre 
et le mélanger avec l’aneth haché et le
yoghourt. 
Saler et poivrer. Encore une fois 
bien mélanger.

Préparation boules de viande
Mettre la viande dans un bol. Hacher
finement l’oignon et l’ajouter à la 
viande avec les autres ingrédients.
Assaisonner selon les goûts.
Former des boulettes et les rôtir dans
de l’huile chaude. 
Servir ensemble avec le Cacik.

De l’intelligence, 
de la ruse et de l’amour



cette image de bête infernale qu’on lui
attribue en occident. Il symbolise la
vie, la sagesse et l’éternité.
Ce tapis de prière, chargé de symboles
sacrés, mérite donc bien son nom.
Il vient de Malatya, ville d’Anatolie
centrale située à une centaine de kilo-
mètre au sud de Sivas. Dans cette 
ville on trouve des ouvrages des Kur-
des, des nomades yürük et des Turcs.

Texte: Jacques Gans

C’était exactement ce que nous vouli-
ons. Cependant, notre première im-
pression n’était pas la bonne et n’a pas
résisté à un examen plus approfondi;
les triangles opposés par le sommet 
et garnis de pendentifs sur leur base ne
sont probablement pas des sabliers. Ils
me rappellent deux objets rencontrés
au cours de mes voyages en Asie centra-
le: un bijou turkmène nommé Tumurcha
muni d’un tube où l’on conserve pré-
cieusement un feuillet du Coran et une
double poche Yomoud en tapis appelée
Tutadj. Tous les deux ressemblent 
beaucoup aux motifs du kilim, ont 

une fonction sacrée en relation avec 
le Coran et sont en forme de triangle,
symbole de perfection. Lorsqu’un
Hadji revient de la Mecque, il coud 
un feuillet béni sur lequel est inscrite
une surate (verset du Coran) dans 
une poche triangulaire en étoffe qu’il
conserve soigneusement sur sa poitrine. 
Ces sabliers pourraient donc bien être
des triangles sacrés.
Parmi les autres motifs du kilim on re-
marquera les S de la bordure. Le S est
une représentation stylisée de dragon,
incarnation de la divinité. En orient 
le dragon, comme le serpent, n’a pas

t o r b a 2/01 21

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

Kilim kurde 
de Malatya

Lorsque Edi et moi avons cherché un tapis sur
lequel figure un symbole du temps, celui-ci
nous a tout de suite séduit par l’harmonie de
ses couleurs, par la richesse de ses symboles
et surtout par les motifs du mihrab (niche de
prière) en forme de sabliers. 

Kilim de prière kurde 
Malatya
80 x 145 cm
Chaîne: laine à deux bouts
Trame: laine mélangée 
à des fils de métal et du coton
Technique: kilim à fentes
Couleurs: végétales, le rouge lie 
de vin provient de la cochenille
Age: plus de cent ans

en haut: 
Bijou Tekke 
turkmène, 
argent doré au feu
et cornaline, 
Asie centrale.



Ce symbole est une coupe, le calice
de celui qui reçoit. 

Cette coupe accueillante incarne 
la douceur et la cordialité.

Souvent, on observe ces calices
évasés entourés de fleurs dans les

bordures de tapis. Les nomades qui
dépendent d’une maigre végétation

pour survivre car ils habitent 
en général des steppes désertiques 

ou des régions de montagne arides,
expriment ainsi leur désir 

de fécondité.




