L’abâ de l’Ayatollah
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Comme dans toute religion, l’islam chiite d’Iran est tenu par
un clergé, en l’occurrence autant pléthorique que complexe. On
se perd facilement dans de subtiles hiérarchies, les écoles, tendances et mouvements, actifs ou historiques.
Le voyageur ignorant de cet univers se repère par la tenue, la
prestance des religieux qu’il ne pourra manquer de croiser sur
son chemin; il s’invente sa propre échelle de valeurs. On reconnaitra les mollahs ordinaires, premier échelon de l’Islam de la
République Islamique d’Iran, serviteurs des innombrables mosquées des quartiers populaires et des campagnes. Ils se déplacent
généralement à pas vifs, démarche heurtée, le vêtement souvent
défraichi, turban blanc plus ou moins correctement ajusté.
Ce sont par les images de l’ayatollah
Khomeiny, figure déifiée de la Révolution islamique d’Iran, que l’Occident
s’est familiarisé avec ce titre religieux.

Et puis, dans les centres religieux prestigieux, autour des anciennes mosquées et mederse historiques, on pourra, de temps
à autre, apercevoir un haut dignitaire. Premier signe, le turban,
noir; c’est donc un sayyid, un ci-devant descendant de la famille
du Prophète. Et une prestance intimidante. Turban soigneusement enroulé et ajusté sur la tête tenue haute, dos droit tant que
faire se peut selon l’âge. Et cette lente démarche à pas mesurés,
assurant, imperceptiblement, le déploiement des pans de la cape,
l`abā. Merveilleuse pièce de vêtement, à la coupe subtilement étudiée. Partant d’invisibles plis dans le haut du dos, l’abâ s’évase naturellement, prend de l’ampleur dans sa longueur, parfaitement
adaptée à la taille du personnage, tombé parfait. On ne verra que
ça, de la déambulation de l’ayatollah, une vague contenue de fin
tissu, au gonflant naturel.
Et quel tissu ! C’est de la plus fine laine de chameau, tissée dans
quelques rares autant qu’antiques ateliers à travers le pays. Nous
en visitions un, discrètement installé dans un espace caverneux,
demi sous-sol accessible par un étroit emmarchement. Quelques
artisans sans âge, accroupis devant de branlants métiers, chichement éclairés de deux, trois lampes empoussiérées, tissent, inlassablement, des métrages de cette matière précieuse. C’était à
Nain, bourg assez largement en ruines, sur la rive occidentale du
Dasht-e Kavir, le brûlant grand désert central.
On nous dit que le prix en est exorbitant, que seuls les riches
ayatollahs peuvent faire confectionner leur abâ de cette laine, si
légère que l’on croirait de la soie. Vanité. Mais bon, le Pape des catholiques porte bien des mules rouges, en agneau, de chez Adriano Stefanelli, Novara, alors pourquoi pas ?
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A Shiraz.
En haut, à la medersa Khan.
Ci-contre, regard sévère sur le tombeau de Hafez.
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A Nanin, chez des tisserands.
Le beau et souriant Sadr, merveilleux
compagnon de voyage, franchement
anticlérical, fait le malin en essayant
une abâ d’ayatollah.
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Nain, largement en ruines, à la frange du Dasht-e Kavir, aux origines pré-islamiques.

Shiraz, medersa Khan, XVIIe. siècle, toujours en activité.
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