Kerman - Bam a/r
Kerman,Iran /30°18’N 57°05’E/ 2008
Journée passionnante, mais beaucoup trop dense; j’en suis le seul
responsable. Bam ne me paraît pas très loin, à quelques 200 kilomètres au sud, dans le désert, par une route principale : je veux y
aller. F., résignée, hoche sa tête enfoulardée, Sadr, tellement disponible, acquiesce. Une fois calés ses 195 cm. derrière le volant de
sa Samand1, il traverserait son pays d’une traite, si on l’exigeait.

Citadelle de Rayen.
Image Wikipedia.

Rayen, entrée de la zone rénovée.

Bam, site de la citadelle.

Départ tôt, ciel couvert sur cette frange du désert, bordé de
crêtes ocres. A mi-parcours, étape à Rayen; seuls dans la citadelle, Arg-e Rayen. Superbe, d’un raffinement étonnant pour de
l’architecture de brique crue. On la dit vieille d’au moins mille
ans, cette cité fortifiée. On situe sa réalisation initiale à l’époque
sassanide, et elle a été habitée jusqu’il y a 150 ans, à l’émergence
de la dynastie kadjar. Un plan proche du carré, sur 2’000 m2 de
surface. Ce n’est pas très grand, c’est, surtout, dense. Un réseau
de grande complexité de venelles et passages, sous tous les types
de voûtes et de traitements des angles et arêtes que l’on puisse
imaginer. Sur fond de brique crue, on a incisé l’épais enduit pour
produire des effets de panneaux, et les arêtes, «passées au fer».
Et toutes ces arêtes, dans un graphisme subtil, sont traitées au
plâtre blanc, ressortant de l’ocre générale. Dans un excellent état
de rénovation pour le cœur de la citadelle en tous les cas - il y a
encore, évidemment, du boulot sur l’ensemble du périmètre intra muros. Rayen est devenue, depuis l’effondrement de sa sœur
Bam, la plus grande construction de brique crue au monde2.
Encore une centaine de kilomètres, la chaleur monte dans un ciel
petit-lait. La circulation s’intensifie, beaucoup de camions. Nous
sommes sur l’axe principal vers le Pakistan, les check points
se multiplient, des Baloutches en kamiz, résignés, se plient aux
contrôles de routine. Qui sait combien de dope transite sur cette
route. Entrée dans Bam en plein midi. De nombreux chantiers de
reconstruction en front des rues, en retrait de vastes zones détruites. Les chaussées sont encore déstabilisées, il y a des seuils,
de larges flaques d’eau aux effluves variés dans les zones en dépression. Les traces, impressionnantes, du séisme de 20033. Mais
il y a du monde, de l’activité, donc de l’espoir.
Le site de la citadelle se présente comme un vaste chantier à
l’organisation impeccable. Des équipes sont à l’œuvre, réparties
en divers secteurs. Un cheminement est aménagé pour les rares
visiteurs, soigneusement balisé de tubulaires jaunes. La masse
de la citadelle elle-même est bien définie, un bon quart (estimation au coup d’œil) encore partiellement en élévation, permet-
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tant d’apprécier l’énormité de la structure originelle. La reconstruction, décidée sur incitation de l’UNESCO4, constitue un enjeu
considérable pour les nombreux archéologues, architectes et
maçons présents. Nous échangeons quelques impressions avec
un jeune architecte allemand, qui effectue des stages réguliers;
il est passionné par son job, mené, selon lui, de manière à la fois
très scientifique autant que réaliste. Par exemple, il a rapidement
été décidé que certaines parties secondaires, aux pieds de la citadelle, seront laissées à l’état de ruines, tout en étant protégées
par un «périmètre historique». On ne retrouvera donc jamais l’aspect d’avant la catastrophe de «la plus grande structure en brique
crue du monde».

Il y a des musiciens, des Iraniens sirotent leur thé, c’est authentique.

Pressés par l’horaire, nous faisons le plein de bouteilles d’eau,
et attaquons la remontée vers Mahan, une cinquantaine de kilomètres au sud de Kerman. La chaleur subie sur le site de la citadelle nous poursuit. Il fait chaud, très chaud, R. n’est pas bien,
à la limite du coup de chaleur. On retrouve ses esprits à temps
pour la visite détaillée du Mausolée Shah Nemetollah5, à Mahan.
Seuls dans ce haut lieu du soufisme. Un ensemble architectural
d’une grande élégance, encadré de cyprès monumentaux dont le
vert foncé, mat, met en valeur les brillances des revêtements de
céramique polychrome. Le bassin, évidemment parfaitement centré dans cette obligée symétrie, miroite dans une douce lumière
voilée d’après-midi. L’aimable gardien nous ouvre l’étroite porte
d’accès aux toitures, on chemine sur l’extrados des nombreuses
coupoles. A Mahan, il y a, aussi, Baq-e Shazdeh, «Les jardins du
prince». Nous faisons l’impasse, accordons un coup d’œil depuis
le portail; nous sommes fatigués, à la limite de renoncer pour aujourd’hui à toutes autres visites.

Notes

Mais au bout de la route, il y a Kerman. Sadr a fixé rendez-vous à
un charmant senior, professeur retraité, qui, après un court moment de distraction, va réanimer notre intérêt. Les monuments
principaux, Park-e jangl, Gondbad-e Jabaliye, Noorish Gate et Seh
Gondbad, évidemment. Mais c’est le noyau ancien de la cité, qui,
comme toujours, va nous fasciner. Toute la vie autour du bazar,
le cœur du dispositif urbain. Alternance organique de mosquées,
hammams, caravansérails, ponctuée de portes monumentales,
de places, de venelles, d’impasses. Et cet enchaînement de voûtes
et coupoles, dans toutes les formes géométriques possibles. Halte
dans une chaikaneh aménagée dans un très ancien hammam, formule heureuse pour la conservation de ces superbes espaces intérieurs, trop nombreux pour le mode de vie d’aujourd’hui.

2

Point d’orgue de la journée, Sadr m’amène à la porte de la vénérable Medresseh Ibrahim Khan6. Il inaugure son numéro, me faisant passer pour un reporter européen musulman, qui a été à la
Mecque comme à Kerbala7 …Visite de la très belle cour, photos,
j’en viens à solliciter de tirer le portrait du «manager» - le mot de
Sadr, pour lui, son pays est plein de «managers», et c’est péjoratif.
Mollah au turban noir, de haute lignée, belle prestance, et de belle
disponibilité.
***

1. La Samand, est, à l’époque de ce voyage, la voiture de classe moyenne la plus populaire en Iran. Elle
est basée sur la Peugeot 405, dans le cadre d’une collaboration soutenue entre PSA Peugeot Citroën
et Iran Khodro, le principal groupe automobile iranien, une entreprise nationale. La Samand est assez
généralement munie d’un moteur bicarburation, gaz/essence, bienvenu dans le pays où les deux énergies sont disponibles, alternativement, en quantités variables. Grand producteur de brut, l’Iran est en
manque flagrant de rafineries.
2. La construction en brique crue, soit des briques séchées au soleil, se dit aussi «adobe». Terme venu
de l’anglais. On confond souvent avec le «pisé», qui est de la terre mélangée à de la paille, et tassée
entre des panneaux; l’ancêtre du béton coulé. Lorsque l’on tape «adobe» sur un moteur de recherche,
c’est des logiciels graphiques de la marque homonyme dont on parle en priorité.
3. Le séisme de Bam a eu lieu le 26 décembre 2003. D’une magnitude de 6,6 Richter (6,5 Mw), il a
causé plus de 26’000 morts et 30’000 blessés.
4. La Citadelle de Bam est inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2004; soit après le
séisme, l’examen de son intérêt étant évidemment antérieur. Ce label est essentiellement honorifique,
l’UNESCO ne disposant pas de fonds permettant de concrétiser des travaux de reconstruction / rénovation.
5. Nemetollah Wali (env. 1331 -1431 ?), populaire poète et fondateur d’une confrérie de derviches.
Le mausolée a été construit en 1436, puis agrandi et restauré en 1601, sous le règne de Abbas
1er (1571-1629), le grand souverain safavide. Les typiques minarets jumeaux sont ultérieurs, de
l’époque Kadjar (1786-1925), la dernière grande dynastie de l’Iran traditionnel, avant l’arrivée des
Pahlavi et leur volonté de modernisation du pays.
6. La medresa Ibrahim Khan, construite en 1815 par le gouverneur de Kerman, sous la dynastie des
Kadjar. Située dans le vaste périmètre du Vakil Bazar, elle comprend également un hammam et un
caravansérail. Lors de notre passage, certaines parties sont désaffectées, d’autres en rénovation.
A propos du Vakil Bazar, on trouve la même dénomination à Shiraz (voir : «Avant Isha»). du titre
«régent» qu’adopta Mohammad Karim Khân Zand, (env. 1705-1779), d’origine Kurde et shah de Perse
de 1760 à 1779. Il fonda la dynastie Zand.

Kerman, au bazar : séance de
croquis in situ pour cette étudiante en
architecture.

7. Kerbala, Irak, lieu saint des chiites. En 680, Bataille de Kerbala, Hussein, petit-fils du Prophète, est
décapité, moment clé du chiisme.
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Arg-e Rayen.
L’une de ces puissantes citadelles
de l’aire iranienne, qui annoncaient
les cités des anciennes routes de
l’Orient.
De loin, des allures de château de
sable émoussé. Et puis, franchis les
hauts murs, un coeur rénové, où se
dévoile un art ancestral et sophistqué
de l’architecture de brique crue.
Bam détruite, Rayen est devenue la
plus grande structure en brique crue
de l’Iran.
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Bam, Arg-e Bam.
La plus importante structure en
brique crue au monde avant sa
destruction part le séisme du 26
décembre 2003. Edifiée aux alentours du Ve siècle av. JC, elle a été
habitée jusqu’en 1850.
S’étendant sur 180’000 m2, enclose
dans une enceinte comportant 67
tours identiques. La cité constituait
un ensemble urbanistique remarqué
par sa diversité typologique. De
nombreux bagdirs (tours à vent)
émergeaient des toitures.

L’énorme tâche de la reconstruction,
limitée à l’essentiel, de l’imposante
structure a suscité des aides internationales. Les anciens savoir-faire
de la construction en brique crue,
heureusement entretenus en Iran,
se marient aux techniques modernes
amenées par des experts internationaux.
Les extérieurs du Désert des Tartares (film de Zurlini, 1976, d’après
le roman de Dino Buzzati) ont été
tournés sur le site de Bam.
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Après la sérénité qu’impose l’élégance contenue du Mausolée Shah
Nemetollah, haut lieu du soufisme
iranien, à Mahan, l’animation, tout
autant bienvenue, sous les imposantes voûtes du Bazar de Kerman.
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Kerman, à la Medresseh Ibrahim Khan, univers studieux.
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