Avant Isha
Shiraz,Fars,Iran /29°66’N 52°25’E/ 2008
Plutôt que d’aller à Firoz Abad, faire encore de la route, nous
nous accordons un jour de plus à Shiraz; il y a tant à voir. Matin
retour au quartier Vakil, la mosquée homonyme et ses superbes
espaces, calme absolu, il n’y a personne. Retour encore sous les
hautes voûtes du bazar; un peu d’animation, dans une lenteur générale, naturelle ou posture, on ne sait. C’est là que l’on trouvera
ce grand sac en tapisserie des nomades Qasquaï, dont on a vu les
tentes noires, et les petites gardiennes de chèvres assorties.

1. Les Kadjar règnent de 1797 à
1925, succédant aux Zand et précédant le très court règne des Pahlavi,
de 1941 à 1979, marquant la fin de
l’empire.

Après-midi au jardin botanique de Baq-e Eram, réputé pour les
botanistes. C’est vaste, soigneusement dessiné et entretenu,
quintessence de l’art du jardin Kajar. Le pavillon central de même
époque, joyau architectural limite kitsch, marqueur de la décadence de cette dynastie1.. Avec son reflet dans le bassin principal
à l’eau violemment turquoise, il est la carte postale majeure de
Shiraz. Après-midi de contre-jour et beaucoup de monde, obligeant le photographe à quelques contorsions.
Retour au centre-ville, forte circulation, les carrefours non régulés s’abordent en complète anarchie. Sadr a un coup de sang, perturbé par la vision d’une petite beauté locale qui passe à pas rapides. Des yeux, dit-il «original Shiraz»; pour connaisseurs. Ce qui
nous vaut de tourner trois fois autour du même giratoire, Sadr
tentant de recouper le cheminement de cette fille qui, finalement,
se perdra à tout jamais parmi d’autres silhouettes noires. Enfilant prestement d’insoupçonnées ruelles, il trouve une place de
parking dans un bout de terrain vague, à deux pas de la porte
monumentale du Mausolée de Shah-e Cheraq.

La porte monumentale du Mausolée
de Shah-e Cheraq.

Lieu de pèlerinage le plus important de la ville, il comporte le tombeau de deux fils du septième imam shiite, assassinés en ces lieux
lors de la période de persécution des shiites par les Abbâsides;
une affaire qui remonte courant IXe siècle de notre calendrier.
Muslim only - no photo. Calme retrouvé, Sadr, arborant son irrésistible sourire et ses douces manières, refait son numéro, où je
suis ce voyageur européen fervent musulman, qui a été, même, à
la Mecque et à Kerbala. Sans le contredire, je me cantonne à un
Salam Aleikum la main droite sur le cœur. F., à nouveau, restera
au portail, à nous attendre; ce voyage aura été plein de frustration pour elle. Je me tiens au plus près de mon fixeur préféré, il
a une bonne tête de plus que moi. Le Leica collé à la poitrine, je
photographie le plus discrètement possible.
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Un long portique sur dix colonnes donne accès à une imposante
place centrale, entourée d’une succession parfaitement ordonnée
d’édifices, d’où émergent quatre iwans. La mosquée, haut bulbe
exhaussé sur double tambour, avance un aérien péristyle de bois,
contrastant avec les riches revêtements de céramiques de la maçonnerie, qui, dans leur parfaite unité, deviennent matière. Des
divers corps de bâtiments, la salle du tombeau frappe par son
intérieur - on reste au seuil. L’intrados du dôme est entièrement
revêtu d’éclats de miroir. L’éclairage parcimonieux de quelques
lustres de cristal se reflète à l’infini, rais lumineux démultipliés.
L’inverse de la boule à facettes disco. Mais l’on n’est pas dans l’une
de ces «églises rock’n’roll» décrites par Naipaul2, mais dans un
sanctuaire shiite, dominé par la contrition et l’attente, si longue,
du retour du Mahdi3. Au sol, le tombeau est entouré d’une lourde,
très lourde barrière d’argent massif, le gris foncé domine. Sur les
parois, des mosaïques, des panneaux de stuc patiné, des éclats de
miroirs. C’est pesant, d’une densité donnant le tournis.

Dans l’atmosphère crépusculaire des
tombeaux des martyrs.
2. in : V.S.Naipaul : «Le masque
de l’Afrique». 2010. A propos des
églises évangéliques dans les pays
en développement, dernier avatar du
christianisme.
3. Le Mahdi, né en 869, fils du 11e
imam, disparaît en 874. Pour les
shiites, il est en «occultation» et réapparaîtra, sur ordre de Dieu.
4. Isha, la prière du soir.
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Le jour baisse, allongeant les ombres dans la cour. De premiers
pèlerins sont autour du large bassin aux ablutions, d’autres se
recueillent déjà, à l’ombre, assis sur les tapis devant la mosquée.
En attendant Isha4.

Shah-e Cheraq.
Exemple parfait et à grande échelle
de l’architecture iranienne classique,
avec, typique, ce puissant talar, ces
porches de bois de cèdres sculpté
et mouluré, qui se détachent des
arcades revêtues de céramique
polychrome.
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