
Sortie fastidieuse de Kerman, dans l’intense circulation matinale, 
des embouteillages. Longues files de camions devant les colonnes 
d’essence, Sadr s’impatiente, louvoie, pour brusquement remon-
ter en marche en arrière devant une place qui se libère : la loi du 
plus débrouillard. Il faut certainement l’être dans ce pays à l’éco-
nomie précaire, dont on ne voit évidemment pas grand-chose, 
centrés que nous sommes sur l’univers ancien de ce vieux monde 
qu’est l’Iran, la Perse. L’Iran moderne, c’est 80 millions d’habi-
tants, dont environ 75 % d’urbains, et avec une urbanisation en 
croissance continue. Kerman, que l’on voit sur les atlas un peu 
perdue au sud-est, à 1’760 m. sur le haut plateau central, forte de  
650’000 habitants, est tout de même une métropole régionale. 
Les larges voies routières par lesquelles on s’échappe au plus vite 
ne nous font qu’apercevoir, en filé, les longs faubourgs. Que font 
tous ces gens, de quoi vivent-ils, qu’elles sont leurs perspectives 
? Et puis, tout d’un coup, la ville n’est plus là. Aux voies urbaines 
succèdent ces très bonnes routes nationales, que nous fréquen-
tons depuis quelques temps. Avec leurs bouquets de hauts can-
délabres aux carrefours importants, et leurs postes de secours à 
intervalles réguliers. 

Remontant vers Yazd, le trajet du jour déroule son ruban de 
bitume dans un paysage plat. Rapidement, et sur de très longs 
kilomètres, des plantations de pistachiers. La culture dominante 
et ancestrale de la région. Arbrisseaux courts et peu fournis, 
croissant sur des sols arides, dans cette nature écrasée d’un bru-
lant soleil. Je pose la question s’ il y a quelque différence entre 
les plantes produisant des pistaches ouvrables, et d’autres, qui 
ne donneraient que celles,  hermétiquement fermées, qui restent 
dans les fonds de coupelles d’apéritif…On imagine l’énorme travail 
manuel de la récolte. La pistache est encore le produit phare des 
exportations du pays. Les critiques du régime disent que l’Iran 
des mollahs n’est pas arrivé à se sortir de cette monoculture. 
Quelques dynasties de propriétaires terriens ont la mainmise sur 
cette agro-industrie. La plus connue est la famille Rafsandjani, 
d’où est issu l’intrigant Hachemi Rafsandjani1 .

Yazd, nous y sommes suffisamment tôt dans la journée pour nous 
rendre à Cham, aux abords de la ville. Le modeste village aux 
constructions de pisé est quasi abandonné, aux pieds des «Tours 
de feu», haut lieu du zoroastrisme. Site archéologique peu entre-
tenu, ce que déplore spontanément Sadr. Nous verrons en ville, 
demain, un discret temple zoroastrien, assorti de ce qui devrait 
être un musée. 
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1. Ali Akbar Hachemi Rafsand-
jani (1934 - 2017), président de la 
République islamique d’Iran de 1989 
à 1997. Proche de l’Imam Khomeini, 
il occupera diverses hautes fonctions 
du régime, et sera impliqué dans 
nombres de tortueuses manœuvres, 
en Iran et dans les pays voisins. 
Mêlant politique et affairisme, il 
devient l’homme le plus riche du 
pays, avec une colossale fortune en 
USD. Décédé officiellement d’une crise 
cardiaque, des doutes subsistent sur 
la vraie cause de sa mort.

Situation de Kerman.
Yazd, destination du jour, est au nord-
ouest.



Cette communauté, ses rares monuments, sont les dernières 
traces d’un pan historique important de l’histoire et de la civi-
lisation du pays, largement antérieures à son islamisation. Les 
Iraniens ont développés, modus vivendi, une perception de l’his-
toire sur le temps long. Une connaissance nous dira, au cours 
d’un charmant dîner sur les hauteurs de Téhéran, que son pays, 
la Perse, l’Iran, a traversé de nombreuses périodes. L’islamisme 
présent n’en est qu’une parmi d’autres, qui passera quand son 
tour viendra. Le temps est couvert, de gros nuages «noir clair» 
roulent sur les crêtes qui circonscrivent le site, d’intermittents 
coups de tonnerre répercutent leur écho contre quelque falaise; 
dramaturgie aux «Tours de Feu».

Théâtralité aussi, à la première vision, frontale, de la Tekkiyeh 
Amir Chakmaq. Le jour tombe. Le ciel, entre ses nuages, dispense 
quelques ultimes lueurs nimbant l’imposante façade d’un lavis 
rosé. Progressivement les candélabres de la vaste place s’allu-
ment, comme aussi des lampes dans les arcades de part et d’autre 
de l’iwan central. Délicate mise en lumière. Pour un décor d’opéra.

Fin de journée aussi pour la population. Alors que les mères de 
familles doivent être à s’occuper de leurs marmailles, certains 
hommes, les plus costauds, vont au gymnase. Sadr nous emmène 
dans une zurkhaneh. Un espace confiné en demi sous-sol, au 
centre, une fosse octogonale au sol de terre battue, où des hommes 
font des exercices physiques. Entre autres, et les plus impres-
sionnants pour nous, en maniant de grosses massues de bois. Le 
gymnase traditionnel, où l’on pratique le Varzesh-e Pahlavani, le 
sport national iranien. Exercices individuels et collectifs, dans un 
rituel parfaitement réglé, sur fond de valeurs morales. Rythmés 
par le tambour du morshed, installé sur une estrade dominant la 
salle. Les fondements de cette activité remontent aux temps pré-
islamiques, elle a perduré à travers les vicissitudes de l’histoire, 
le temps lent de l’Iran. Il y a aussi, modernité, de la musique enre-
gistrée, et une grosse horloge numérique scintillante. Fitness à 
l’iranienne.

Dans quelque rue adjacente, les moulins à henné. Dans des antres 
crépusculaires, d’énormes meules de granit sont actionnées par 
des moteurs pétaradants, déversant dans la rue leurs gaz d’échap-
pement. Ils ont remplacé les chameaux. De farouches gaillards, le 
teint barbouillé de poussière de henné, viennent fumer une clope 
sur le seuil, pour se rafraichir les poumons.
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