
la revue du tapis 06
O

se
z

la
co

u
le

u
r!

·L
ab

el
St

ep



torbaeditorial

En matière d’aménagement intérieur, on observe une certaine
retenue quand à l’utilisation de la couleur. C’est pourtant la clé
de voûte de toute décoration. 
La couleur charme, apaise, attire, agace, mais ne laisse jamais 
indifférent. Un monde décoloré est inimaginable, il semblerait
désincarné car la couleur est «vie». Notre œil s’est habitué aux
accords subtils ou violent et chacun choisit, consciemment ou
d’instinct, les couleurs qui lui conviennent. Ces dernières années
elles ont refait une entrée fracassante en décoration; les murs,
les meubles, les objets, les sols, tout se colore, s’anime et est
plein de gaieté. 

Dans ce numéro de Torba, nous allons tenter de vous faire 
apprivoiser les nouvelles tendances en matière de couleurs. 
Que ce soit la peinture des murs au moyen des pigments, les
teintures végétales qui colorent la laine et le «Top 10» des plus
beaux tapis d’Orient, tout dans cette édition ne sera que 
couleur! 

François Goetz

O S E Z  L A  C O U L E U R !  
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14ème 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, François Goetz, Edi Kistler, Pfister Meubles. Tous droits réservés. Reproduction même partielle interdite sans l’autorisation de l’éditeur.
Image d’entête: Amaleh, 236 x 337 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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beloudj gatshmé

gashgouli

tebrizamaleh
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Q U E L S  
S O N T  L E S  TA P I S  
L E S  P L U S  D E M A N D É S  
E N  S U I S S E ?
Le team de rédaction s’est intéressé à la question et vous livre ici les résultats 
de ses recherches auprès de plusieurs commerçants importants:
La palme revient au Gashgouli, nommé aussi Gabbeh Bazeri, Kashgouli ou 
Louribaft, avec 34% des ventes. Ce tapis qui compte plus de 240 000 nœuds/m2,
est le plus fin de la famille des Gabbeh. 
Comme son nom l’indique, il est surtout noué par les nomades Gashgouli qui
emploient pour sa confection une fine laine filée à la main et teintée au moyen
de colorants naturels. 

Gashgouli, 215 x 310 cm
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Au deuxième rang on trouve, de façon surpre-

nante, le Naïn avec 20% des ventes. C’est un

tapis fin, caractérisé par un fond très clair, par

un médaillon central et des guirlandes florales

bleus. Il existe aussi des exemplaires à fond bleu

foncé. Les contours des motifs sont en soie. 

La chaîne et la trame sont en coton sauf dans les

pièces très fines qui ont une chaîne en soie. La

densité des nœuds varie de 250 000 à 2 000 000

nœuds/m2.

Par contre, nous ne sommes pas étonnés de

voir le Beloudj Gatshmé ou Beloudj Soumak,

atteindre le score de 12% des ventes. En effet, ce

beau produit nomade du Sud de l’Iran embellit

l’intérieur, crée une atmosphère agréable et 

offre une multitude de possibilités à celui qui

veut créer une décoration personnalisée dans

toutes les pièces de la maison. Le Beloudj 

Gatshmé apporte un peu de chaleur dans un 

intérieur moderne, parfois un peu froid. La laine

filée main, provenant des monts Zagros, est

teintée au moyen de colorants naturels. Les 

parties tissées et les parties nouées créent à la

surface du tapis un relief qu’il est excitant de

fouler.

Avec une quote-part de 10%, les nouveaux

tapis Ziegler arrivent en quatrième position. 

Ce n’est pas sa finesse, sa solidité ou la variété

de ses motifs qui font son succès mais sa 

différence. Ce tapis est actuellement noué par

les réfugiés afghans au Pakistan.

T E X T E  E D I  K I S T L E R
P H OTO S  E D I  K I S T L E R , F R A N Ç O I S  G O E T Z

Gashgouli, 146 x 193 cm
Gashgouli, 128 x 179 cm
Gashgouli, 250 x 304 cm

Naïn, 204 x 244 cm
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Avec un score de 8%, le nouveau-né de la famille

des Gabbeh, le Shekarlou, déçoit un peu. 

En effet, les couleurs dégradées de ces bijoux

s’intègrent bien à notre monde moderne. Elles

varient graduellement du rouge lie-de-vin jusqu’à

l’orange, du gris du rivage au bleu de la mer, 

de la grasse prairie de trèfle au vert chaud du sol

moussu.

Les Bidjar et les Tebriz ferment la marche

avec chacun 6% des ventes. 

Le Bidjar se distingue par la forte densité de ses

nœuds et est réputé indestructible. Il était noué

dans la ville du même nom située dans la région

des Kurdes, au Nord-Ouest de l’Iran. Actuelle-

ment il provient surtout de la région de Zandjan. 

Tebriz est la capitale de la province d’Azerbaïd-

jan, au Nord de l’Iran. La production actuelle,

constituée de tapis à médaillon, de tapis de

chasse, de tapis de prière et de tapis figuratifs,

provient de manufactures. Les qualités sont 

extrêmement variables.

Les chiffres indiqués concernent l’ensemble

de la Suisse mais peuvent varier si l’on considère

chaque région linguistique séparément.

Schekarlu, 234 x 290 cm
Schekarlu, 258 x 257 cm

Beloudj Gatshmé, 100 x 146 cm
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en haut: Beloudj Gatshmé, 171 x 244 cm
en bas: Mahi, 250 x 300 cm

à gauche:
Khotan, 240 x 300 cm
Ziegler, 200 x 292 cm



STEP est un label Fair-Trade attribué aux tapis faits à la
main. Avec son label, STEP ne certifie pas les produits
eux-mêmes mais plutôt les entreprises du commerce de
gros et de détail. Ces entreprises s'engagent à respecter
les critères stricts imposés à la fabrication et à la com-
mercialisation des tapis faits à la main, soit:
• conditions sociales équitables dans la fabrication
• prix équitables 

permettant des salaires acceptables
• lutte contre le travail abusif des enfants
• encouragement de procédés de fabrication 

ménageant l'environnement
• facilité d'accès aux sites de fabrication 

pour des vérifications indépendants

STEP veille au respect de ces standards sociaux dans six
pays de production.
Pour plus d’informations sur le Label STEP et ses membres,
veuillez visiter le site Internet: www.label-step.org

Fondation STEP, Malzgasse 25, 4052 Bâle/Suisse
tél. +41 61 271 77 66, fax: +41 61 271 77 60;
e-mail : switzerland@label-step.org
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Le label STEP a été fondé en 1995 conjointement

par les organismes d’entraide suisses et par 

le commerce de tapis d’orient. Les membres du

label STEP – aujourd’hui plus de cent points de

vente et dix importateurs en Suisse, en Autriche,

en France et en Allemagne – s’engagent à créer

des conditions équitables dans le commerce et

la production des tapis d’orient (voyez l’encadré

à ce sujet). Des collaborateurs locaux de STEP

veillent au respect du code de conduit dans les

pays de production, Inde, Népal, Pakistan, Iran

et Maroc.

En Iran, label STEP est dirigé par le Dr. Parviz 

Homayounpour qui, comme ses homologues

dans les autres pays, est chargé de surveiller les

conditions de travail dans la production de tapis.

Homayounpour informe et soutient les membres

de STEP qui, sous leur propre responsabilité,

s’engagent à ce que leurs fournisseurs appliquent

des conditions de travail correctes. En effet, des

contrôles sérieux sont nécessaires pour assurer

la crédibilité d’un label de commerce équitable.

Régulièrement deux ou trois fois par an un 

organisme indépendant inspecte des ateliers 

L E  L A B E L  S T E P  S ’ E N G A G E  
P O U R  L E S  N O U E U S E S  I R A N I E N N E S
L’organisation suisse label STEP s’engage depuis plus de dix ans 
pour le commerce équitable avec les tapis faits main. 
Il décerne le label STEP aux firmes à sensibilité sociale. 
Depuis quatre ans l’organisation est active en Iran.

T E X T E  R E TO A S C H W A N D E N , L A B E L S T E P    P H OTO S  L A B E L S T E P

C O M M E R C E  É Q U I TA B L E  D E S  TA P I S  FA I T S  M A I N

à gauche:
le bazar – un monde 
à part avec 
ses lois propres

ci-dessous:
femme nomade 
Kashgaï en train de 
nouer un tapis
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familiaux et des manufactures qui fournissent

les preneurs de licence STEP. Label STEP a résumé

son know-how dans le domaine du contrôle de

production dans les pays exportateurs de tapis

dans un manuel de vérification dont le but est

de consigner l’expertise acquise en dix ans et de

la partager avec d’autres. 

On peut le consulter sur le site: 

www.label-step.org/fr/verificationmanual.

La variété des motifs et des couleurs des tapis

d’orient est aussi diverse que les conditions 

de production, surtout en Iran. Dans les régions

rurales, les tapis sont encore noués traditionnel-

lement à la maison ou sous la tente pour les 

nomades. Dans les centres urbains, les noueuses

travaillent côte à côte dans des manufactures.

En Iran, on trouve donc une production centrali-

sée à côté d’une production décentralisée, ce

qui impose des exigences élevées à la méthodo-

logie de contrôle. Par ailleurs, le processus de

fabrication des tapis comprend plus d’une dou-

zaine d’étapes. Label STEP doit donc les contrô-

ler toutes, depuis la teinture de la laine jusqu’au

lavage du tapis fini.

En Iran, une grande partie du commerce 

de tapis se déroule au bazar. Cette particularité

constitue un défi de plus pour label STEP. 

En effet, ce marché ancien et riche en traditions

la fabrication des tapis
comprend plus 
d’une douzaine d’étapes
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constitue un monde à part, avec ses lois propres.

Retracer le chemin suivi par un tapis jusqu’à sa

fabrication est une opération longue et 

compliquée. Malgré ces embûches, label STEP a

développé une méthode adaptée (voyez le dia-

gramme en haut).

Une grande partie des tapis iraniens est 

encore nouée par des nomades, même si la 

Un livre sur la vie des nomades et l’art
de nouer un tapis.

Jayran – 
tribal woman & the Chanteh
L’auteur de ce magnifique volume 
illustré, Parviz Homayounpour, est le 
représentant local de la STEP en Iran.
A travers la jeune nomade Jayran,
il familiarise le lecteur avec le quotidien
des femmes, leur relation avec la 
tradition et l’art du tapis noué dans la
province du Fars, au Sud de l’Iran.
Avec Jayran, il cherche à sensibiliser le
public iranien, suisse et les nomades
eux-mêmes à la richesse de leur tradi-
tion. Sans le soutien de la population
sédentaire, il ne sera pas possible aux
nomades de conserver leur traditions 
et culture. Par conséquent, l’objectif de 
ce livre est de sensibiliser le public 
en Iran comme dans les pays consom-
mateurs à l’importance du maintien 
de cette culture.

Le livre a été édité en deux langues,
anglais et farsi. Il existe des traductions
en allemand et en français.

Information et commande:
www.label-step.org/fr/jayran

en haut:
extrait du manuel de 
vérification:
diagramme retracement
bazar

modernisation de la société et le gouvernement

font pression pour que ce mode de vie ancien

disparaisse. Beaucoup d’anciens nomades 

sont devenus partiellement ou complètement

sédentaires, d’autres suivront. Accompagner et

soutenir ce peuple dans cette pénible phase de

transition tient particulièrement à cœur le coor-

dinateur STEP Parviz Homayounpour. 

Pour apprendre à connaître les problèmes

des nomades iraniens, label STEP a mis sur pied

le projet «Tribal weavers speak out» en coopéra-

tion avec un chef de tribu des Kashgoulis. Dans

le Fars, province du Sud de l’Iran, un question-

naire a été distribué chez les nomades Kashgaï.

Selon le dernier recensement officiel de 1998, il

y a environ 150 000 nomades dans cette région.

Dans le Fars, plus 180 000 personnes travaillent

dans le secteur du tapis, la plus grande partie

étant des femmes. Ce sont donc surtout elles

qui ont été interrogées sur leurs conditions de

vie, de travail, sur leur souhaits, leurs espoirs. 

Les résultats de cette étude «Tribal weavers

speak out» servent à concevoir des projets 

concrets pour améliorer la situation des nomades

en général et des femmes impliquées dans la 

fabrication des tapis en particulier.

Les réponses des nomades interrogés men-

tionnent les préoccupations suivantes: la santé,

le social, les places de travail, le logement, 

l’environnement et l’héritage culturel. C’est

pourquoi, cette année, label STEP met en route

un premier projet pour créer un service de santé

chez les nomades.

L’amélioration des soins médicaux est un des

besoins les plus urgents des nomades iraniens.

Le projet STEP cherche donc à sensibiliser les

noueuses et leurs familles aux questions de santé,

à organiser des consultations, à créer un stock de

médicaments de base et à recycler du personnel

médical local. Dans cette optique, label STEP a

mandaté un docteur pour visiter et soigner des

nomades dispersés dans une vaste région et qui

habitent parfois dans des endroits très retirés.
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Un tapis nous parait rouge non pas parce qu’il émet un rayonnement 
rouge mais parce qu’il absorbe la plus grande partie de la lumière 
qui l’éclaire et qu’il reflète la partie rouge du spectre. 
Notre œil capte ce rayonnement qui est ensuite reconnu par notre cerveau
comme une couleur que nous appelons rouge.

torbafocus

C O U L E U R S  E T  T E I N T U R E

Les plantes dont on peut extraire une matière

colorante s’appellent plantes de teinturier. 

Les extraits des racines, des fleurs ainsi que des

plantes séchées qui contiennent la teinture sont

appelées agents colorants. Il existe quelques

teintures d’origine animale, par exemple, la 

cochenille séchée.

Les agents chimiques prêts pour le bain de tein-

ture sont obtenus en macérant ou en cuisant les

plantes fraîches ou séchées.

Classification des teintures 

selon leur origine et selon la méthode 

d’application

Les colorants sont par définition des molécules

organiques solubles.

Les pigments, par contre, sont des composés non

solubles, organiques ou non.

On distingue les colorants selon leur origine 

naturelle ou synthétique.

Les colorants présents dans les plantes peuvent

se diviser en 3 groupes, selon la méthode 

d’application.

13

en haut:
• agent colorant jaune
• écorces de grenade
• camomille

en bas:
• racines de garance
• indigo synthétique
• coques de noix

T E X T E  E T P H OTO S  E D I  K I S T L E R • Les colorants directs existent tels quels 

dans la plante et n’exigent ni transformation

ni mordançage pour se fixer sur la fibre.

• Les colorants nécessitant un mordant ne

peuvent être appliqués que sur une laine 

mordancée au préalable. Comme mordant, on

utilise parfois du tanin mais surtout des sels

métalliques tels que l’alun. Le mordant est un

agent de liaison entre la fibre de laine et le 

colorant. La plupart des teintures végétales

font partie de cette catégorie.

• Les colorants à la cuve sont des substances

incolores et insolubles dans l’eau. Elles ne 

peuvent donc pas se fixer à la fibre sous cette

forme et doivent subir une réduction au moyen

de dithionite de sodium. Elles se transforment

alors en un composé chimique incolore 

appelé cuve. C’est seulement lorsque la laine

est exposée à l’air que la couleur apparaît par

oxydation.

La laine

La couleur de la laine à teinter joue un rôle 

important, quelle que soit la méthode employée.

Dans le même bain, des fibres beige foncé 

ou beige clair ne donnent pas la même couleur

finale. Le teinturier doit tenir compte de cette

caractéristique pour obtenir la teinte désirée.
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L E S  C O U L E U R S  P R I M A I R E S ,
R O U G E S , J AU N E S  E T  B L E U E S

Colorants violets

Violet est un mélange de bleu et de rouge. On

trempe d’abord la laine dans un bain d’indigo

faiblement concentré avant la teinter avec de la

garance.

Colorants orange

Normalement l’orange est un mélange de colo-

rants rouges et jaunes. Le rouge dans la couleur

orange provient toujours de la garance. Les tons

les plus lumineux sont obtenus avec un mélan-

ge de garance sans purpurine avec de la quer-

cétine, colorant jaune tiré du Nerprun.

Colorants verts

Vert est un mélange de bleu et de jaune, donc

d’indigo ou d’acide indigo-disulfonique avec

différents colorants jaunes.

On obtient aussi de très belles teintes vertes

avec un cerfeuil, l’anthriscus silvestris. 

C O U L E U R S  S E C O N D A I R E S  
V I O L E T, O R A N G E  E T  V E RT

Les colorants végétaux rouges

La garance (rubia tinctorum)

• Nécessite un mordant

Sa substance colorante, l’alizarine, ne se trouve

pas dans les minuscules fleurs jaunes mais dans

la sève et les racines. A maturité, celles-ci 

mesurent 30 cm de long et sont rouge clair à

l’extérieur. Après que la plante a atteint trois

ans, elles sont recueillies au printemps et en

automne puis séchées avant d’être hachées ou

broyées. C’est après le séchage que la couleur

rouge apparaît. Comme mordant, l’alun donne

un rouge lumineux alors que les sels de fer 

produisent des tons plus brunâtres.

Les colorants végétaux jaunes

Il existe plus de vingt plantes différentes aptes à

produire un colorant jaune. La fustine provient

du sumac des teinturiers, la lutéine du réséda des

teinturiers, de la molène et des digitales. Le ber-

béris ou épine-vinette contient de la berbérine.

La crocine, elle, provient exclusivement du safran

et l’apigénine de la camomille. La quercétine 

se trouve dans les différentes euphorbes, dans

les oignons de cuisine, les feuilles de vigne, 

le millepertuis et bien d’autres plantes encore.

Le sumac des teinturiers

• Teinture nécessitant un mordant

On tire la substance colorante du cœur du bois,

très riche en fustine. Après mordançage avec 

de l’alun, on applique cet extrait sur la laine qui

se colore en un beau jaune clair. Par adjonction

d’un alcali, il devient orange.

teinter avec des racines
de garance

cuves de teintures 
orange et jaune
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C O L O R A N T S  
B R U N S  E T  N O I R S
Colorants bruns

Le colorant le plus courant est le brou de noix,

tiré de l’écorce fraîche ou séchée de la noix 

(juglans regia). Ces pelures et même les feuilles

du noyer fournissent le juglon, colorant qui 

teinte directement les fibres sans mordant. 

Colorants noirs

La teinture noire est obtenue en faisant réagir

du tanin extrait des plantes avec du fer ou des

alliages ferreux. Cette méthode présente cepen-

dant l’inconvénient de rendre la fibre cassante.

Les plantes suivantes sont généralement utilisées

pour teindre la laine en noir : la noix de galle, 

la pelure de grenade, les feuilles et bourgeons du

sumac des tanneurs, les écorces et cupules de

divers chênes.

Réséda (réséda luteola)

• Teinture avec mordant

Pour la teinture, on utilise toute la partie aérienne

de la plante, qui contient de la lutéoline. 

Après mordançage à l’alun, on obtient un jaune

brillant.

La camomille (anthemis chia)

• Teinture avec mordant

L’apigenine, colorant jaune se trouve principale-

ment dans les fleurs. Après mordançage avec 

de l’alun, on obtient un jaune plus clair avec des

fleurs fraîches qu’avec des fleurs séchées.

Les teintures végétales bleues

Tous les colorants bleus contiennent de l’indigo

ou un de ses dérivés: l’acide indigo-disulfonique

qui est obtenu en traitant l’indigo avec de l’acide

sulfurique concentré. Dès 1897 l’indigo fut 

synthétisé et commercialisé par Bayer. 

Ce colorant à la cuve remplaça rapidement le

produit naturel, beaucoup plus cher.

Le pastel des teinturiers (isatis tinctoria)

• Colorant à la cuve

Ce colorant à la cuve a été cultivé en Europe 

jusqu’au 17ème siècle. On extrayait des feuilles

une substance incolore, l’indican que l’on 

soumettait à un processus compliqué de fermen-

tation et d’oxydation pour en tirer l’indigo. 

L’indigotier (indigofera tinctoria)

• Colorant à la cuve

Les indiens le cultivent depuis plus de 4000 ans.

Cette plante papilionacée livre 30 fois plus de

matière colorante que le pastel. 

L’indigo synthétique

C’est en 1878 que le chimiste allemand Adolf

von Baeyer réussit la synthèse de l’indigo à partir

de l’isatine. Depuis 1897, l’indigo synthétique 

se trouve dans le commerce et a supplanté la

teinture naturelle. 

Comme les deux molécules sont identiques, il

n’est pas possible de distinguer l’indigo synthé-

tique de l’indigo naturel.

torbafocus
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En Suisse, c’est avant tout dans les années

80 que les murs blancs empreints d’une

monotonie fastidieuse foisonnèrent. Néan-

moins, au fil du temps, ce vide a été comblé

et nos quatre murs servent à nouveau 

d’éléments ornementaux qui laissent une

large place à notre créativité. C’est alors

qu’aujourd’hui on à de nouveau recours aux

couleurs, aux dessins et aux tapisseries. 

L’imagination retrouve tous ses droits et

nous fait redécouvrir une atmosphère 

accueillante, une ambiance d’intérieur à la

fois chaleureuse et élégante. 

Bon nombre de personnes souhaiteraient

voir leur chez-soi davantage coloré mais, à

cet égard, la plupart du temps le savoir-faire

leur fait défaut à quoi s’ajoute un certain

manque d’audace. Quel dommage, tant il

est vrai que, souvent, on se sent plus à l’aise

dans un intérieur haut en couleurs qui nous

apporte joie et envie de vivre. 

Depuis un certain temps, on constate que

ce sont les teintes chaudes et naturelles qui

s’imposent à nouveau. Le monde des plantes

et des minéraux nous livre une variété 

inépuisable de couleurs naturelles. D’une

part, celles-ci s’adaptent parfaitement à

Le Corbusier et ses compagnons de route firent appel à toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et, 
au moyen d’opulents pigments, créèrent leurs propres palettes de couleurs.

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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l’environnement existant et, d’autre part,

elles engendrent une ambiance et un 

dynamisme d’aspect différent. Ce sont pré-

cisément les tons rouges vifs ou les tons

chauds oranges qui l’emportent lesquels,

de surcroît, sont en parfaite concordance

avec les meubles modernes et les bois 

foncés. Couleur d’impulsion, le rouge est

l’élément déclencheur d’une passion à fleur

de peau alors que l’orange est le signe

avant-coureur d’une communication 

expressive. Les couleurs fraîches tel le vert

intense ont le vent en poupe et reviennent

au premier plan. Non seulement elles sont

un élément de décoration important mais

elles exercent également un effet d’équili-

bre et apporte une note positive par rapport

à l’attitude que l’on adopte face à la vie. 

Telle une envie irréversible de retrouver la

couleur, l’ornementation d’un seul coup a

pris le relai d’une léthargie vieille de plu-

sieurs décennies et s’est complètement

métamorphosée. Depuis quelques années,

ce phénomène est apparu discrètement sur

nos vêtements. Puis, tout aussi discrète-

ment, il s’est étendu aux textiles d’intérieur,

à la vaisselle, au mobilier et même aux

murs. Réprouvé durant une longue période,

aujourd’hui, il a retrouvé tous ses droits et,

désormais, il imprime la marque du bon

goût. L’ornementation confère à l’intérieur

un soupçon d’éclat et de charme. 

Réjouissons-nous des années à venir et de

la place réservée au credo de l’aménage-

ment d’intérieurs: Ne craignons pas 

d’aménager nos quatre murs en ayant 

recours à la couleur, aux formes et aux

dessins; voilà devant quel enjeu nous nous

trouvons si nous voulons que la fantaisie

supplante la monotonie. 

torbaambiance



De nombreux amateurs d’ouvrages nomades ne sont pas conscients 
du nombre de tâches à exécuter avant que le tapis fini ne soit prêt à la
vente dans nos magasins.
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torbafocus

L E  L O N G  C H E M I N  
D U  TA P I S  E N T R E  L A  S O RT I E  
D U  M É T I E R  À  T I S S E R  
E T  L A  P I L E  D U  M A G A S I N

Après avoir retiré le tapis du métier à tisser, les

ouvrières sont naturellement anxieuses de savoir

comment le responsable des achats va juger leur

travail. Cette appréciation est d’autant plus im-

portante qu’elle influence leur salaire. Les critères

pris en compte sont la finesse du nouage, les

fautes éventuelles, la qualité du dessin, etc.

Dès que le nombre des tapis terminés justifie

un transport, un petit camion va les chercher à

l’alpage ou au village pour les amener à la cen-

trale de Chiraz. Là, une équipe les réceptionne,

les contrôle et les mesure. Toutes les informations

importantes comme le nom de la noueuse, les

dimensions, la qualité, la couleur, la finesse et le

numéro d’origine sont entrés dans l’ordinateur.

torbafocus

T E X T E  E T P H OTO S  E D I  K I S T L E R Ce travail est très important car il permet la 

traçabilité des tapis, où qu’ils se trouvent.

Tous les quinze jours, un poids lourd

transporte les tapis de Chiraz à Téhéran, dans

un grand complexe où se trouvent les divers 

services et dépôts. Là, dans ce centre entouré par

de hauts murs, plus de 300 ouvriers travaillent 

à la finition des précieux ouvrages qui arrivent.

Déjà au déchargement, les tapis sont triés par

qualité, grandeur et aussi selon l’urgence des

commandes. 

Voici dans l’ordre, les opérations qui doivent

être encore accomplies: Tout d’abord, il faut

brûler les poils qui se dressent au dos au moyen

d’un chalumeau (flamme de gaz). Ensuite, le 

tapis est dépoussiéré dans un immense tambour

de 250 cm de diamètre. 



Cette opération terminée, il est amené sous un

hangar où travaillent plus de 40 personnes. 

Là, il est lavé avec de l’eau de puit, très douce et

additionnée de savon. Au moyen d’un outil

semblable à une binette mais plus large, 

on le racle dans tous les sens afin d’en extraire

l’eau et la bourre. Après vingt minutes de 

ce traitement, il est essoré dans une puissante

centrifugeuse.

Pour le séchage final, il est étendu au soleil

sur une place en gravier. En hiver ou par mauvais

temps on le suspend dans un local chauffé 

à 40°.

Comme son aspect est pelucheux, il doit

passer dans une raseuse avec aspiration où il at-

teindra son épaisseur définitive. 

Il doit ensuite subir un deuxième lavage, 

différent du premier en ce sens que le tapis est

arrosé uniformément d’une solution d’hypochlo-

rite de calcium soigneusement dosée. Ce produit

confère à la laine un lustre supplémentaire.

Après un nouveau séchage, il faut encore pro-

céder à l’étirage car, lors du lavage, le tapis 

a perdu ses dimensions originales et parfois sa

forme. Pour la lui rendre et le remettre à plat, il

faut le fixer sur un cadre, le velours en bas, puis

l’étirer. Ce travail demande beaucoup de soin et

de doigté.

Maintenant passons aux dernières opérations;

dans le local de service où travaillent une 

centaine des personnes, on met la dernière main

aux finitions. On termine le rasage aux ciseaux,

on coud les bords inférieur et supérieur. Les côtés

(Shirasi) doivent être enroulés à nouveau si 

nécessaire et les brins de laine qui dépassent,

coupés.

Après toutes ces opérations, l’équipe de contrôle

passe les tapis au peigne fin, si l’on peut dire. 

Elle les mesure, les étiquette et les empile dans

les halles d’exposition où une clientèle interna-

tionale vient les sélectionner et les acquérir.

torbafocus
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torbastory
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Un beau jour une cliente se présente dans mon

magasin de tapis d’Orient, me demande si je

suis intéressé par la reprise d’anciens tapis. 

Sa mère part s’installer au home. La maison est

en vente, elle doit la vider et compte se séparer

d’une partie du mobilier. Nous convenons d’un

rendez-vous sur place.

A mon arrivée dans l’ancienne maison de 

famille, les antiquaires ont déjà enlevé une 

partie des meubles, aux murs des zones claires

attestent que les tableaux ont été décrochés.

L’ambiance des lieux me donne l’impression

qu’une page de vie se tourne.

Je fais le tour des anciens tapis d’Orient qui, je

présume, ont pour la plus part, été achetés dans

les années cinquante lors de l’installation de la

famille dans cette maison. Dans l’ensemble, 

il ont été soigneusement entretenus. Près d’une

porte-fenêtre qui donne sur le jardin je remarque

une jolie pièce ancienne, probablement nouée

dans la région d’Ardebil au nord-ouest de l’Iran.

Ses motifs sont très libres, deux grands mé-

daillons bleus sur un champ rouge vif et de 

petites représentations d’animaux rose fluo,

teinture chimique typiquement utilisée dans les

années vingt. Il s’intègre parfaitement dans le

décor, on dirait qu’il a toujours été là.

Après négociations nous décidons, la pro-

priétaire et moi, d’un prix de reprise pour 

l’ensemble du lot que j’emporte. A mon départ,

la maison me paraît encore plus triste. 

De retour au magasin, mes trouvailles pous-

siéreuses sont triées, mesurées et envoyées 

dans une maison spécialisée qui va les nettoyer

à fond. C’est une opération délicate, car on ne

peut pas toujours savoir comment un tapis 

défraîchi va revivre après l’opération. Trois 

semaines plus tard, ils sont de retour et à ma

grande satisfaction «l’Ardebil» a retrouvé 

tout son éclat. Florence, qui s’occupe de la res-

tauration des pièces anciennes, vérifie encore

que tout soit en ordre. Les tapis sont étiquetés

et mis en vente. 

Quelques mois ont passé et un jeune couple se

présente au magasin. Madame attend un heu-

reux événement et ils ont le bonheur de s’installer

dans leur nouvelle maison. Ils me racontent les

travaux de rénovation, l’ancienne demeure villa-

geoise qu’ils ont acquise a retrouvé une nouvelle

vie. Maintenant, il s’agit de la meubler et de la

décorer. 

Je leur présente des tapis ethniques qui 

peuvent faire le lien entre le mobilier contempo-

rain qu’ils ont choisi et les vielles pierres de la

maison. Ils tombent tous deux en arrêt lorsqu’

apparaît le joli Ardebil ancien. D’un air complice,

ils semblent déjà imaginer une place qui lui

conviendrait bien. Je leur propose de l’emmener,

à l’essai, chez eux pour s’assurer qu’il s’intègre

bien dans le décor. Ils acceptent la proposition

et lorsqu’ils quittent le magasin, j’ai l’impression

que mon tapis à trouvé une nouvelle famille et

qu’il ne reviendra pas.

La réponse ne se fait pas longtemps attendre.

«Il est parfait, nous le gardons, passez un de 

ces jours pour prendre l’apéro, vous verrez 

le résultat et ce sera l’occasion de nous donner

d’autres conseils de décoration» me déclare son

nouveau propriétaire. Rendez-vous est pris, 

mais l’adresse me dit quelque-chose...

A mon arrivée, ç’est bien l’ancienne maison

que je retrouve; magnifiquement rénovée, les

murs blanchis à la chaux, les parquets poncés et

huilés, meublée de confortables canapés moder-

nes. J’ai un coup au cœur quand, près d’une

porte-fenêtre qui donne sur le jardin, mes hôtes

me désignent triomphalement un joli tapis 

probablement noué dans la région d’Ardebil au

nord-ouest de l’Iran. Il s’intègre parfaitement

dans le décor, on dirait qu’il a toujours été là!

Et qu’il entend bien y rester encore longtemps!

François Goetz

« C E  TA P I S  S E M B L E  
AV O I R  TO U J O U R S  É T É  L À »
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Ingrédients

Chutney:
• 1 gousse d’ail 

émincée en rondelles
• 2 pommes pelées,

épépinées et coupées 
en petits dés

• 2 oignons émincés
• 1 cuiller à soupe 

d’huile de tournesol
• 1 piment rouge,

sans pépins, émincé
• 1 cuiller à soupe 

de sucre
• 4 cuiller à soupe 

de vinaigre de fruits
• sel
• 1 pincée de cumin 

moulu
• 1 clou de girofle
• 1 dl d’eau

Soupe:
• 1 kg de courge, pelée,

épépinée et coupée 
en petits morceaux

• 1 cuiller à soupe 
de beurre

• 3 dl fond de volaille
• poivre blanc
• 2 dl de demi crème
• du basilic frais

Indication des sources
Margaret Brunner-Surati
«East meets West»
Frisch, feurig, exotisch – 
100 asiatisch-
europäische Rezepte,
AT Verlag,
www.at-verlag.ch

P OTA G E  À  L A  C R È M E  D E  C O U R G E  
A S S A I S O N N É  AV E C  
U N  C H U T N E Y  D E  P I M E N T S  AU X  P O M M E S
Pour le chutney: faire revenir rapidement de l’ail,

des pommes et des oignons dans de l’huile

bouillante. Ajouter les piments rouges. 

Assaisonner avec du sucre, du vinaigre, du sel,

du cumin et des clous de girofle. 

Verser environ 1 dl d’eau et faire mijoter le tout

pendant 20 minutes.

Pour la soupe: faire revenir rapidement la chair

de la courge dans du beurre. Refroidir avec un

fond de volaille, poivrer et faire mijoter pendant

15 minutes. Passer au mixer. 

Battre la crème ferme et mélanger.

Servir la crème de courge recouverte d’un 

peu de chutney dans des assiettes à 

soupe. Couper le basilic en fines lamelles 

et les disposer sur le potage.

Le chutney accompagne aussi très bien 

le filet de poisson ou le steak grillés.



symbol
Le nœud sans fin ou nœud du destin est un des huit

symboles bouddhiques. Ce symbole fort représente la

création et la libération de forces nouvelles. 

Nœud de la vie infinie, il symbolise aussi l’union de la

sagesse et de la compassion.

L E  N Œ U D  S A N S  F I N


