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torbaeditorial

Ce nom romantique n’évoque pas les «Mille et une nuits» 
mais un groupement d’artistes fondé en 1910 à Munich par 
V. Kandinsky et quelques autres peintres pour promouvoir l’art
abstrait non figuratif. D’autres mouvements semblables suivirent,
tel «De Stijl», revue hollandaise animée par Piet Mondrian 
dès 1917. Ils prônèrent l’abandon de toute forme décorative
superflue pour aller vers des compositions plus simples, limitées
aux lignes droites orthogonales et aux couleurs primaires. 
Les mêmes tendances sont actuellement à l’œuvre, un siècle plus
tard, dans l’artisanat du tapis d’orient avec l’apparition du 
Gabbeh et son évolution vers un tapis toujours plus dépouillé
comme le Kashguli.

Dernièrement certains signes semblent annoncer un retourne-
ment de tendance et quelques jeunes décorateurs à la mode 
recherchent de nouveau l’authenticité des motifs traditionnels. 
Tradition ou modernité, voilà la question. Il y aura toujours 
des amateurs d’art abstrait et aussi des clients qui apprécieront 
l’objet coutumier, porteur de symboles aussi anciens que le 
monde. 

N’oublions pas que le tapis à dessin classique nous transmet 
un message datant de la nuit des temps.

Jacques Gans

L E  C AVA L I E R  B L E U
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13ème année. Une publication de la SOV (Schweizerische Orientteppichhändler Vereinigung/Association suisse des commerçants en tapis d’orient). Editeur: SOV. Paraît au moins 
une fois par année en français et en allemand. Disponibles dans tous les magasins SOV et auprès de la rédaction par abonnement. CCP 80-28167-7 (frs. 20.– pour 

quatre parutions). Adresse de rédaction: C.P. 361, 3250 Lyss, e-mail: torba@sov-et.ch. Homepage: www.sov-et.ch. Equipe de rédaction: Niels Blättler, Jacques Gans, Edi Kistler, Alain König.
Traductions: Jacques Gans. Conseiller de rédaction: Alice Baumann, journaliste, Berne. Conception: Oliver Salchli, Bienne. Lithographie: Edi Kistler. Impression: Weber impr. coul. SA, Bienne.
Auteurs et photographes de cet édition: Niels Blättler, Edi Kistler, Alain König, Pfister Meubles. Tous droits réservés. Reproduction même partielle interdite sans l’autorisation de l’éditeur.
Image d’entête: Beloudj gatschmé, 151 x 198 cm.

«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 commerçants en tapis d’orient est un motif qui émet des influences magiques: il protégerait du maléfice et 
apporterait le bonheur.
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La technique de l’enroulement combinée avec celle du point noué est
connue et utilisée depuis des siècles. 
Elle a atteint sa perfection dans une création d’un type nouveau: 
le Beloudj gatschmé.
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torbatrend

101 x 197 cm

Lorsqu’on observe ce tissage, on a le plaisir de

découvrir d’innombrables petits motifs tissés

tels que femmes, hommes, moutons, chèvres,

dromadaires, poules, paons, chevaux, étoiles 

et de nombreux autres symboles. Le relief du

tissage résultant des parties nouées et tissées,

confère à ce tapis une dimension supplémentaire

et l’on éprouve en le foulant, un sentiment 

intéressant et stimulant. Ces pièces exclusives

provenant du Sud-est de l’Iran contribuent à

embellir notre chez-soi, créent une atmosphère

agréable et offrent une palette de possibilités

pour décorer de manière individuelle tous les

domaines de l’habitation. Le Beloudj gatschmé

apporte un peu de chaleur dans nos intérieurs

modernes parfois un peu froids, il faut bien 

l’avouer. La laine des Monts Zagros est filée à la

main et teintée avec des colorants naturels.

T E X T E  E T P H OTO S  E D I  K I S T L E R
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201 x 257 cm
117 x 167 cm
204 x 280 cm
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torbatrend
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Le 24 juin 2005, je m’envolai pour Téhéran via

Dubai sur un appareil de la compagnie Emirates.

Je passai la première journée dans l’entrepôt de

notre marchand à sélectionner des tapis du Sud

de l’Iran. Je n’avais pas le cœur à l’ouvrage car

je me réjouissais déjà des visites que j’allais 

rendre à ceux qui tissent et nouent les Beloudj

gatschmé. 

Avant le départ pour Kirman, Moesen me

donna encore une carte SIM afin que je puisse en

tout temps garder le contact avec son personnel

et avec la Suisse.

Depuis 1997, je n’étais plus retourné dans la 

région de Kirman et de Sirjan. A l’époque, j’étais

à la recherche des nomades Afshar.

Maintenant, j’étais curieux de voir

ce qui avait changé entretemps.

Mon traducteur, Mohamad Reza

Amin Hosini et l’organisateur de 

la production à Sirjan, Ruhol Amin

Ymahday, m’attendaient à l’aéro-

port de Kirman. Nous partîmes pour Sirjan sur

les chapeaux de roue et après un voyage assez

périlleux, nous rejoignîmes encore Golam Heideri

et son fils Sadegh, qui nous attendaient dans 

la maison de Ruhol Amin.

Aussitôt on apporta des fruits, des boissons 

fraîches et du thé. Pendant cette collation j’ai 

pu manifester mes désirs plus précisément et

apprendre les dernières nouvelles. Entre-temps,

les femmes que j’avais entraperçues à mon 

arrivée, s’étaient affairées dans la cuisine. Deux

heures plus tard les hommes servaient un déli-

cieux repas composé de poulet, gigot d’agneau,

riz, pommes de terre rôties, légumes variés,

yaourt, fruits et pudding.

Les Afshars

Jusqu’à cet instant, je pensais que la plupart 

des gatschmés étaient confectionnés à l’Est de

Kirman, dans la région des tribus Beloudj, comme

leur nom l’indique. Cependant Ruhol m’expliqua

que ce n’était plus du tout le cas. Ce sont les

femmes Afshar des tribus Bochaqchi, Farsi 

Nadan, Jamebozorgi, Aga Janni et Saifpur qui

tissent la plus grande partie de ces gatschmés.

Si il y avait 600 familles nomades en 1997, il

n’en reste plus qu’un petit nombre qui pratique

encore la transhumance entre les cantonnements

d’hiver et les prairies d’été et qui habite leurs

tentes noires en poil de chèvre (tchador). 

Notre marchand de Shiraz a fait un très bon

choix en confiant la confection de ces soumaks

à des Afshars sédentaires. En effet leurs produits

sont sans aucun doute les plus variés de tous 

les textiles confectionnés par les nomades 

B E L O U D J  G AT S C H M É
Depuis plus de quatre ans, nous avons le plaisir de vous offrir dans nos
magasins une qualité particulière de tapis, le Beloudj gatschmé. 
J’étais naturellement très curieux d’en connaître l’origine et les détails 
de fabrication. Notre fournisseur m’en donna l’occasion en organisant
un voyage dans la région de production.

T E X T E  E T  P H OTO S  E D I  K I S T L E R

76 x 123 cm
Il existe d’autres dénomi-
nations et orthographes,
telles que:
• Beloudj soumak,

Baloudj soumakh,
Beloutch sumak

• Beloudj susani

Torba 05_f  25.10.2005  14:56 Uhr  Seite 9



10

torbareport

82
 x

 1
24

 c
m

98
 x

 1
46

 c
m

98
 x

 1
58

 c
m

14
8 

x 
19

6 
cm

15
4 

x 
19

8 
cm

14
8 

x 
19

2 
cm

Torba 05_f  25.10.2005  14:56 Uhr  Seite 10



torbareport

11

d’Iran. Ils comprennent des tapis, des kilims, 

des poches de diverses dimensions ainsi que des

sacs et des bandes. Non seulement les Afshars

connaissent d’innombrables dessins mais ils 

maîtrisent toutes les différentes techniques de

nouage et de tissage. Rien que dans l’agglomé-

ration de Sirjan, on compte environ 1500 métiers;

dans les gros bourgs comme Baft (Afshar) et 

Zabol (Beloudj) il y en a encore 1000 de plus. 

Beloudj soumak

Le Beloudj soumak est un textile dont certaines

parties sont nouées et d’autres tissées selon la

technique de l’enlacement, que les Afshars et

les Beloudj pratiquent depuis toujours. Le nœud

est en général symétrique (nœud turc) alors que

l’on trouve diverses formes d’enlacement.

Les dessins n’ont pas grand-chose à voir

avec la tradition des tribus. Ils sont remis aux 

tisserandes sous forme d’un croquis rudimentaire,

qui leur laisse toutefois une certaine liberté de

modifier ou ajouter des motifs.

La laine provient des monts Zagros, elle est 

cardée, filée et retordue à la main. Les colorants

utilisés à sa teinture sont naturels.

A la fin de l’après-midi nous avons repris la

voiture pour aller visiter différents endroits de 

la périphérie de Sirjan. Presque toutes les maisons

vues ce jour-là sont organisées de la même façon.

L’appartement se compose d’une petite cuisine

avec un potager fonctionnant au butagaz, d’une

entrée couverte de tapis et de kilims traditionnels

qui trahissent l’origine de ces nomades devenus

sédentaires et d’une grande pièce occupée par

un métier à tisser métallique horizontal. Dans un

coin trône la télévision avec, à côté, un bouquet

de fleurs artificielles et si l’espace le permet,

quelques coussins.

Une large porte mène à un grand jardin

planté de jeunes arbres et entouré de hauts

murs. Au centre se trouve un bassin rectangulai-

re. De là, on aperçoit la chambre à coucher où

est entassée la literie de la même manière que

dans la tente. Bien sûr, j’étais impatient de poser

mes questions aux tisserandes et à Ruhol.

«Depuis combien de temps vivez-vous dans une

maison en dur? Pourquoi avez-vous abandonné

la vie nomade?» «Nous avons quitté nos tentes

depuis deux ans. En effet la vie à la campagne

était devenue trop dure. La traite des animaux,

la fabrication du beurre, du fromage, la sur-

veillance des bêtes sur la prairie, la rareté de

l’eau, le long chemin de nos hommes pour aller

travailler ou pour se procurer des vivres, du gaz

et des aliments pour le bétail devenaient péni-

bles. Par ailleurs, nous devions nous rapprocher

de la ville pour donner à nos enfants une bonne

éducation et leur permettre l’accès aux soins

médicaux. Maintenant notre vie est plus facile.»

«Etes-vous propriétaire de votre maison?»

«Oui, nous avons pu la construire avec notre

épargne. De l’argent que gagnent nos femmes

en tissant et nos hommes en travaillant à l’exté-

rieur, il nous reste de quoi financer son agran-

dissement et son amélioration. Ainsi nous allons

peut-être changer la télévision, nous acheter 

un natel, un salon et peut-être même un ordina-

teur!»

Seul l’ancêtre de la famille, le grand-père, 

regrette la vie en plein air et retournerait volon-

tiers mener ses troupeaux par monts et par

vaux. La vie de berger lui manque beaucoup,

avoue-t-il dans la conversation.

«Quand et comment êtes-vous payés pour votre

travail?» «Tous les dix jours, nous recevons un

acompte sur le travail effectué. Notre salaire est

calculé d’après la surface et la finesse du tissage

exécuté. Une fois le susani (nom donné par les

noueuses à leur ouvrage) terminé, nous effec-

tuons le décompte exact.»

Ce qui m’impressionne le plus, c’est la visite

d’une petite manufacture qui sert aussi de lieu

de réunion. Cinq grands métiers avec chacun 

un gatschmé de 300 x 400 cm presque terminé

89 x 352 cm
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On suppose que le nom très connu de

soumak vient de la ville de Shamaki située

au Sud du Caucase car tous les tissages de

ce type étaient censés provenir exclusive-

ment de cette localité. 

La notion de soumak apparut au début du

20ème siècle et se répandit rapidement

parmi les amateurs de tapis d’Orient à tel

point qu’encore maintenant cette structure

est appelée «soumak» dans la plupart des

ouvrages spécialisés. Cependant il n’est

pas normal de conserver cette appellation

car la technique de l’enlacement n’est pas

l’apanage de la seule ville de Shamaki ou

du Caucase. On la trouve dans toutes les

régions ou vivent des nomades, en Iran,

au proche Orient et en Asie centrale et elle

porte une dénomination différente dans

chaque région. En persan elle s’appelle

peech-baf ou gatschmé qui se traduit 

par «wrapping» en anglais et par «enlace-

ment» en français. Le dessin est réalisé 

au moyen d’un fil de couleur qui entoure

2, 3 ou 4 fils de chaîne avant de repartir 

1, 2 ou 3 fils en arrière. Le tissage peut

s’effectuer avec ou sans trame, il peut

prendre l’aspect d’«arête de poisson», 

de «point de chaînette», de «gros point»,

etc. selon la manière dont on repart à la 

ligne suivante. 

Les Beloudj gatschmés sont exécutés dans

toutes ces variantes, simples ou compo-

sées. La direction des boucles peut être la

même, alternée à chaque ligne ou alternée

toutes les quelques lignes.

T E C H N I Q U E  D E  L’ E N L A C E M E N T

remplissent l’espace. Près de trente femmes 

habitant les maisons environnantes s’affairent

ici. Tout de suite, elles m’entourent, enveloppées

dans leurs grands voiles et me bombardent de

questions: «Est-ce que notre travail te plait? 

Aimes-tu nos dessins? Pourquoi es-tu ici? Com-

ment vis-tu dans ta maison? As-tu des enfants?»

Je n’arrive presque pas à poser les questions que

je voudrait comme: «Vous travaillez à cinq sur

un métier. Si l’une d’entre vous est plus leste

que les autres comment vous répartissez-vous 

le salaire?» «Cela ne nous pose aucun problème;

nous partageons l’argent en cinq, même si l’une

manque parce qu’elle est malade ou qu’elle doit

s’occuper des enfants» «Est-ce que les métiers

vous appartiennent?» «Non, ils sont mis à

disposition par notre patron.» «Comment se 

déroule le travail prévu par votre contrat?» 

«Ruhol Amin nous apporte une certaine quantité

de laine, un dessin sur papier millimétrique avec

les indications de coloris et les mesures exactes.

Nos maris nous aident à tendre les fils et à re-

partir les mesures. Pour que les fils de chaîne ne

se recouvrent pas, nous les collons sur les tubes.

Lors du tissage des grands tapis, nous devons

faire attention à ne pas trop tendre les fils de

trame afin que le bord ne forme pas un arc vers

l’intérieur. Nous formons des pelotes avec la laine

que nous recevons en écheveaux. Le carton nous

aide beaucoup à répartir les motifs. Nous aimons

bien travailler à plusieurs, jusqu’à cinq, sur ces

grandes pièces, cela nous permet de bavarder.»

Mon accompagnateur me presse à partir 

car nous avons encore beaucoup à voir. Nous

prenons la voiture et passons à côté de vastes

plantations de pistaches, la plus grande source

de revenus de l’Iran, après le pétrole bien sûr. 

Je comprends vite la raison de notre départ;

nous allons dans un «Tschaichane» à l’extérieur

de la ville. Le repas était annoncé. Nous termi-

nons cette riche journée autour d’un narghilé

ou d’une théière, en devisant sur les différents

modes de vie des chrétiens et des musulmans.

Le jour suivant, un long trajet à travers une

nature charmante, nous amène à Baft, village 

situé à 2700 m d’altitude. Le paysage urbain est

semblable à celui des faubourgs de Sirjan: 

des maisons neuves, non terminées, habitées

par des Afshars sédentarisés. Dans chaque habi-

tation nous recevons un accueil chaleureux et

tous nous auraient bien hébergés pour la nuit.

J’aurais encore aimé me rendre à Zabol, ville

proche de la frontière afghane, mais mes hôtes

me le déconseillent car cette région est dange-

reuse. Ainsi, mon excursion dans la zone de 

production des Beloudj gatschmés se termine

prématurément.

Malgré cette interruption, j’ai été très impres-

sionné par ce que j’ai vu. J’admire ces femmes 

si capables et appliquées, dont les doigts habiles

nouent des ouvrages aussi parfaits.

On connaît des tissages dont les fils enroulés composent le dessin depuis 
le 5ème siècle avant J.-C. On suppose que cette technique est originaire du 
Caucase où elle est, encore maintenant, la plus répandue.
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Qui ne s’est pas émerveillé devant un tapis de soie? 
Parmi toutes les matières utilisées pour nouer des tapis, la soie est 
certainement celle qui fait le plus rêver. 
Les marchands peu scrupuleux l’ont bien compris et participent à faire
circuler nombres d’idées fausses. Tentons de mettre un peu d’ordre.

en bas:
Bocchara, Chinois (300 lignes)

D U  C O C O N  
AU  C O C O O N I N G
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Au départ, les tapis d’Orient sont issus des tradi-

tions nomades d’éleveurs de moutons et donc

principalement faits avec de la laine. 

Symbole de richesse, après avoir été utilisée

pour tisser des étoffes précieuses, la soie a donc

tout naturellement servi pour la confection de

tapis de prestige. 

Des tapis de soie furent donc noués tout 

au long de la route de la soie, de la Chine à la

Turquie, en passant par l’Asie centrale, l’Inde 

et l’Iran.

Les tapis de soie sont-ils les meilleurs?

La laine est la meilleure des fibres pour confec-

tionner un tapis. Elle est solide, résiste bien à la

salissure, se lave aisément, a du gonflant et

vieillit bien. Mais la soie a un éclat et un lustre 

incomparable. Elle permet de nouer des tapis

avec des finesses qui dépassent de beaucoup le

million de nœuds au mètre carré et ne craint pas

les mites. Elle n’est pas plus solide que la laine, 

a une durée de vie plus courte (généralement

après cinquante ans sa résistance mécanique 

diminue) et ses teintes sont souvent moins stables

et coulent facilement lors d’inondations. 

T E X T E  E T  P H OTO S  A L A I N K Ö N I G

15

Ghoum

torbafocus
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torbafocus

en haut: Chinois, Hereke, Hereke
en bas: Ghoum, Kechan, Isphahan

Soie ou pas soie?

Que ce soit de l’or, des diamants ou de la soie,

la tentation est grande de tricher sur la matière.

Pour l’or il existe des poinçons, pour les diamants

des certificats, mais pour la soie vous n’avez que

la réputation du commerce qui vous la vend.

Un petit test vous permet cependant de véri-

fier si la fibre est d’origine animale (laine, soie…),

artificielle ou végétale (coton, soie artificielle…)

ou synthétique (polyamide, polyacryle, polyes-

ter…). Il suffit de prélever un échantillon de la fib-

re en retirant un nœud et de le faire brûler avec

un briquet (pour ne pas troubler votre odorat).

• Si la fibre brûle mal en formant un résidu noir

croustillant et en sentant le cheveux brûlé,

alors la fibre est d’origine animale. 

Il peut s’agir de soie mais également d’une 

laine qui a été lustrée très énergiquement à 

l’aide d’un lavage chimique.

• Si la fibre brûle facilement en faisant une 

petite flamme bleue sans presque laisser de

cendres et en sentant le bois brûlé, alors la 

fibre est d’origine cellulosique (coton mercerisé,

rayonne…)

• Si la fibre fond, alors elle est d’origine synthé-

tique.

D’où viennent actuellement les tapis de soie?

Turquie

Les Sultans de l’empire Ottoman organisèrent 

la production de soie dans la région de Brousse

et le nouage de tapis de soie à Hereke près 

d’Istanbul. Normalement seuls les tapis sortant

de cet atelier d’Etat devraient porter ce nom et

cette signature, mais depuis les années soixante,

toute la production de la région d’Istanbul puis

tous les tapis ayant les mêmes caractéristiques
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ci-dessous:
Hereke, Ghoum de Zendjan

sont vendus sous cette dénomination. Une 

seconde qualité, un peu moins élevée vient de

Kayseri, dans le centre de l’Anatolie.

La soie de Brousse et l’usage orthodoxe du

nœud symétrique donnaient au tapis de soie

turc une très grande robustesse. On la reconnaît

au crissement aigu que produisent les ongles

lorsque l’on griffe le velours du tapis à contre

sens.

Aujourd’hui, la soie est d’origine chinoise, 

et même la majorité des tapis de cette famille

sont noués en Chine où la main d’œuvre est

beaucoup moins chère.

Iran

Dans ce pays, on peut diviser la production 

en deux époques, celle du Shah et celle après la 

révolution islamique.

Les tapis d’avant 1980 sont de finesse

moyenne (environ 640 000 nœuds/m2), utilisent

de la soie locale et leur velours est plus épais.

Aujourd’hui, ils sont beaucoup plus fins (environ

1 000 000 nœuds/m2), utilisent de la soie chinoise

et leur velours est très ras.

Principalement commercialisés sous le nom

de Ghoum, ils sont également noués à Zendjan,

Marangeh et dans d’autres régions. Selon la

qualité des matières utilisées, la régularité du

nouage et la notoriété de l’atelier de production,

ces tapis peuvent, à finesse égale, avoir un 

prix qui varie pratiquement du simple au triple.

Parmi les autres origines de tapis de soie iraniens,

on peut citer Kechan et Tabriz.

Les tapis Turkmènes

Il peut paraître étrange que des nomades aient

noués des tapis de soie, mais les tribus turkmè-

nes vivent le long de la route de la soie, dans le

Sud de la Russie, le Nord de l’Afghanistan et de

l’Iran. Leur production n’est pas très importante

et ils sont généralement noués avec les deux

moitiés du nœuds sur le même niveaux. 

Il ne faut donc pas «oublier» de diviser le nombre

de nœuds que l’on compte par deux et ne 

pas se laisser impressionner par leur finesse 

apparente.

L’Inde

Nouée principalement au Cachemire, la produc-

tion de ces tapis s’est fortement développée à

cause de la révolution en Iran. Les difficultés

d’approvisionnement et le niveau des prix a 

incité les importateurs à trouver de nouvelles

origines. Depuis ces tapis sont concurrencés par

la production chinoise plus fine et moins coûteu-

se et la majorité de ces tapis est vendue sur le

marché touristique. 

Il faut être attentif car seul une petite partie

de ces tapis sont réellement noués avec de la

soie naturelle, le reste est en soie artificielle,

technique qui avait été développée en Turquie

pour les tapis en soie floche. 

De plus l’usage du nœud «jufti» (nouer sur 

quatre chaînes au lieu de deux) est largement

répandu et il faut généralement déduire environ

30% à la finesse apparente. 

La Chine

Au début, les tapis de soie chinois reprenaient

simplement les qualités et dessins usuels, mais

avec un velours en soie. Ces tapis aux motifs

chinois ou à la française n’étaient pas très fins et

leurs velours épais.

Actuellement, la Chine s’est spécialisée dans les

tapis très fins imitant aussi bien les qualités et

dessins turcs qu’iraniens.
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Faste et opulenceT E L L E  E S T  L A  N O U V E L L E  T E N D A N C E

Que ce soit à Cologne, Paris ou Milan, lors des foires internatio-
nales du meuble, le minimalisme observé au cours de ces dix
dernières années a été supplanté par l’exubérance des formes 
et des couleurs. Les stands des foires, des expositions spéciales
et de meubles déploient une variété de formes et de couleurs
extraordinaire. 
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A la recherche d’idées d’aménagement

d’intérieurs qui se veulent à la fois nouvel-

les et fraîches, de plus en plus de designer 

renommés ainsi que l’industrie spécialisée

dans le domaine de l’ameublement se

tournent délibérément vers le mobilier de

style comme, par exemple, le Louis XIV, le

baroque ou le Biedermeier. Ce qui il y a

peu de temps encore, était considéré com-

me brave et désuet fait partie aujourd’hui

d’un monde empreint d’éclat et de luxe.

S’évader dans l’histoire du design c’est se

laisser guider par une sensibilité un peu 

romanesque. C’est ainsi que certaines

maisons d’inspiration traditionnelle met-

tent l’accent sur un mobilier conçu il y a

trente, voire cinquante ans, alors que

d’autres fabricants de meubles cherchent

carrément le grand écart en se jouant 

du contraste existant entre les lignes pures 

et le style de décoration ancien d’une

époque passée. Le chic de la nostalgie 

représente la nouvelle tendance de style et

trouve ses racines au sein du mouvement

«vintage» dans le monde de la mode.

Qu’il s’agisse de la lampe bougie de 

Philippe Stark ou de la chaise Louis XIV de

Louis Ghost en polycarbonate, on ne 

peut se méprendre quant à leurs sources

d’origine.

T E X T E  N I E L S B L Ä T T L E R    P H OTO S  P F I S T E R  M E U B L E S
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Le retour à l’intimité de son chez-soi, 

véritable oasis de paix et de sérénité: Cette

nouvelle vague émane de l’homme mo-

derne qui recherche la chaleur d’un nid

douillet, qui préfère inviter ses amis chez

lui plutôt que de sortir avec eux et aime

même aussi leur servir un délicieux gâteau

maison. 

Se référer au passé et s’attacher aux valeurs

traditionnelles n’a rien de démodé, bien au

contraire, c’est un style de vie qui s‘impose

comme étant du dernier cri. 

Dans le domaine de l’aménagement d’in-

térieurs, un amalgame de styles différents

devient une véritable référence. Sous une

table en verre moderne, on a placé un an-

cien Kelim iranien, à côté de l’armoire 

de la chambre à coucher aux lignes strictes,

on découvre un Belouch Soumakh et, 

au-dessus d’un somptueux Mauri Bochara,

une lampe en plastique d’un rouge vif au

look des années septante du style Verner

Panton & Co. est du plus bel effet. 

Incontestablement, on est à la recherche

entre l’ancien et le moderne, le purisme 

et l’opulence, la monotonie et le haut en

couleur. 

On a l’impression que tout est permis; 

seul un jeu brillant et étincelant des formes

et des couleurs demeure indispensable.
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Il y avait une fois un marchand dont le fils aimait

à s’amuser en joyeuse compagnie et à dilapider

son argent avec ses amis. Cette façon d’agir 

ne plaisait pas au père qui admonestait réguliè-

rement son fils. Celui-ci ne l’écoutait évidement

pas. En désespoir de cause, le père s’adressa à

sa belle-fille en ces termes: «Chère fille, après

mon décès, des amis d’Isphahan auront certai-

nement des vues sur l’argent de ton mari. S’il 

se présente un jour à votre porte en mendiant et

s’il ne voit pas d’autre solution que de se tuer,

conseille-lui alors de se pendre au plafond au

moyen de cet anneau.». 

Après la mort du père, les jeunes gens se

pendirent effectivement aux basques du fils et

essayèrent de le convaincre de s’amuser plutôt

que de travailler au magasin. Ils organisèrent

une beuverie dans un parc. Avec beaucoup de

vin et de persuasion, ils parvinrent à leurs fins.

Le serviteur du jeune homme arriva à ce moment

et lui demanda de la part de sa femme quand 

il rentrerait à la maison. «Va et dis-lui que je ne

rentre pas. Toi, va travailler au magasin et rap-

porte moi chaque jour vingt tomans.»

La fête dura six mois dans le parc. Lorsque

tout l’argent fût dilapidé et même la maison

hypothéquée, le jeune homme demanda à ses

compagnons de beuverie de se charger à leur

tour de la subsistance. L’un se leva pour aller

chercher à boire, un autre pour se procurer 

du pain, un troisième promit de rapporter de 

la viande et un dernier de fournir l’accompagne-

ment.

Comme, au bout d’une heure, personne 

n’était revenu, un des convives se leva pour aller

voir ce qu’il était advenu du vin. Un autre dit

qu’il voulait voir où était restée la viande. Le der-

nier se leva et dit: «Je vais aller voir ce que fait

l’escroc qui a promis d’acheter du yaourt et des

concombres.»

Deux heures plus tard, comme personne 

n’était revenu, le fils prodigue se résolut à re-

tourner à la maison pour voir si sa femme n’avait

pas quelque chose à manger. Le gardien exigea

la location du parc, qu’il finit par négocier, après

une longue discussion, en lui laissant ses habits

en garantie. Il retourna donc chez lui vêtu seule-

ment d’une chemise et d’une culotte. Sa femme

le réprimanda tellement, qu’il s’en alla au bazar

où un marchand lui prêta un toman, avec lequel

il s’acheta du pain et de la viande.

De retour auprès de ses amis dans le parc, 

il frappa à la porte mais personne ne répondit. 

Il posa donc ses vivres par terre et pénétra dans

l’enceinte par un trou dans le mur. Il tendit 

ensuite le bras pour récupérer son casse-croûte.

Malheureusement un chien s’en était emparé

entre-temps. Lorsqu’il raconta l’histoire à ses 

camarades, personne ne le crut. L’un d’entre eux

lui dit: «Arrête tes sornettes, va-t-en et ne remets

jamais les pieds ici.»

Le jeune homme retourna à la maison, prit

un couteau pour s’enlever la vie. Sa femme le

retint et lui dit: «Non pas ainsi! Ton père m’a dit

que si tu en étais réduit à cette pénible extrémité,

il valait mieux que tu te pendes ici au plafond.»

Le jeune homme obéit, monta sur un tabouret,

se passa la corde autour du cou puis dans 

l’anneau. Lorsqu’il sauta, l’anneau emporta le

plafond et une pluie de ducats d’or se répandit

sur le sol. Le matin suivant il ouvrit de nouveau

son magasin et acheta tout ce qui était nécessaire

pour le commerce. Ses compagnons de beuverie

virent rapidement comment il avait évolué et ils

eurent honte de se manifester.

Au bout de trois mois cependant, l’un d’entre

eux prit son courage à deux mains et lui rendit

visite. Il lui proposa d’aller voir un camarade ou

d’aller se promener un moment. 

«D’accord,» répondit le jeune homme, «mais

viens vendredi à la maison et nous partirons 

directement depuis là.»

Vendredi, les compagnons de beuverie arri-

vèrent et se réjouissaient d’aller se promener.

Cependant le jeune homme s’assit et commanda

un narghilé. Perdu dans ses pensées, il paraissait

accablé. «Ami, qu’as-tu donc ? Pourquoi es-tu 

si triste et pensif?». Il raconta alors: «Là dehors

sur la fontaine, il y avait ce matin un plateau

avec de la viande émincée. Un chat passa par là,

prit le plateau entre ses dents et l’emporta par

l’échelle.» «Les chats aiment bien la viande:

pourquoi ne l’aurait-t-il pas prise directement

entre ses dents?» répliqua un des compagnons.

Le jeune homme, la tête toujours entre les

mains, dit: «Bande de vauriens, un petit chat

peut enlever un grand plateau mais un chien ne

peut pas emporter un petit baluchon avec un

peu de pain et de viande. Allez-vous en, vous

vous êtes jugés vous-même.»

L E S  FAU X  A M I S
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Pilez grossièrement un bâton de cannelle avec

des noyaux noirs de graines de cardamome dans

un mortier. Mettez la poudre ainsi obtenue et

du thé dans un pot ou une théière, puis versez y

de l’eau bouillante. Laissez tirer pendant cinq

minutes, filtrez et servez dans des verres où vous

aurez disposé au préalable un brin de safran.

Ce thé succulent invite à la pause, au bavardage

et au farniente.

Il n’existe pas de pays au monde où le safran 

est utilisé depuis plus longtemps qu’au Kashmir. 

Il est particulièrement bien acclimaté sur les

flancs enneigés des montagnes de l’Himalaya.

Ingrédients:
• 1 bâton de cannelle, 4–5 cm de long
• 1 capsule de cardamome
• 2 cuillers à thé de thé noir
• 2 tasses d’eau bouillante
• 2 brins de safran

Les noms de safran et de crocus proviennent

d’anciennes désignations assyro-babyloniennes.

En Asie mineure, le crocus à safran pousse à 

l’état sauvage. Très tôt, vers 5000 ans avant JC,

les cultivateurs réussirent à le modifier et à en 

tirer une variété cultivable plus productive. Les

recettes de mets au safran que l’on servait lors

de banquets à Babylone et à Ninive sont encore

en vigueur dans les cuisines arabe et persane

d’aujourd’hui. En Asie centrale et au nord des

Indes on utilise encore abondamment le safran. 

Les recettes mésopotamiennes et celles des ré-

gions montagneuses de l’Himalaya se fondent

dans la cuisine iranienne. En effet, l’ancienne

tradition de la culture du safran est restée vivace

en Iran. De vastes plantations existent encore

dans les régions de Baku, de Hamadan et de

Ghay. Les terrains les plus propices au safran se

situent dans les montagnes du Nord, proches 

de la frontière afghane. La production iranienne

a maintenant dépassé l’espagnole, qui était 

autrefois la plus importante.

Indication des sources:
Suzanne Fischer-Rizzi,
«L’or dans la cuisine», le livre des 
recettes au safran, éditions AT
Photos: Ulla Mayer-Raichle
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Dans la mythologie, le peigne a un caractère très 

féminin. Dans l’antiquité, il mettait en relation des êtres

marins. Les sirènes et les néréides l’utilisaient pour se

coiffer. Il servait d’attribut à de nombreuses déesses,

surtout celles de l’amour et de la mer, dont Thalassa et

Aphrodite. Il symbolise la beauté et l’attrait sexuel des

femmes. Il évoque aussi quelque chose d’impénétrable,

quelque à côté de quoi on ne passe pas forcément. 

Bien que le peigne ait de tous temps été associé à la

féminité, les archéologues ont parfois trouvé des tom-

beaux dans lesquels il accompagnait le corps d’un

homme.

Sur un tapis de prière, le peigne symbolise la propreté

corporelle et rappelle la pureté au croyant.

L E P E I G N E
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