De Téhéran à Tabriz - avec Parvin
Quazvin,Iran /36°28’N 49°94’E/2008

Téhéran - Quazvin
Téhéran. Le départ était prévu à 0730, mais le chauffeur a repoussé à 0900; on l’apprend en arrivant, avec le bagage, à la réception
de l’hôtel. Ce Massoud, il nous a déjà fait faux bond il y a quelques
jours lors de l’arrivée nocturne à Emam Khomeiny International Airport, au terme d’un vol direct depuis Genève, à bord d’un
Arbus en fin de carrière - tout comme la compagnie, IranAir, et
ses hôtesses renfrognées. Il faudra l’avoir à l’œil, le briefer, parce
que nous sommes sensés être un mois ensemble. Au moment du
départ effectif, Massoud est accompagné d’une dame emballée
dans son tchador noir : il nous désigne sa femme, en nous demandant très brièvement, tout en chargeant la voiture, si c’est OK
qu’elle vienne avec nous pour «aller voir ses enfants à l’Université
d’Azerbaïdjan». C’est en effet la région de la première partie du
voyage, une longue boucle dans le sens antihoraire. Je lui fais préciser s’il s’agit d’Ardebil : non, Tabriz. Pris au dépourvu, ne voulant pas paraître d’égoïstes voyageurs étrangers, nous n’allons
pas repousser cette «voyageuse indigène». On se dit même que ce
pourra être l’opportunité de contacts intéressants. Massoud installe son épouse empaquetée sur la banquette arrière, aux côtés
de Françoise, enfoulardée.
Ciel gris du couvercle de pollution qui règne sur la plaine de Téhéran, des nuages se forment, crachent quelques brèves averses.
Circulation dense, la sortie de ville semble ne plus finir, par un
trajet compliqué pour rejoindre la route principale nord. L’agglomération est étale, alternance de quartiers de gros immeubles
d’habitation et de vastes zones industrielles, usines de voitures,
cimenteries, activités manufacturières diverses. Le volet industriel du pays doit être concentré ici, sur des dizaines de kilomètres, dans un paysage plat, que nous quittons peu avant Quazvin. Pour aborder, par une route sinueuse, les reliefs qui mènent
à la vallée d’Alamut.
Alamut, site historique, la ruine, ténue, de la forteresse haut lieu
de l’ismaélisme. Le repère du redoutable Ibn al-Sabbah, le chef
de la secte des Assassins (Haschischins), les fedayin drogués
au haschisch1. Un piton émergeant de l’une des crêtes parallèles de l’Elbourz, à quelques longueurs à l’ouest de l’Alam-Kuh
et ses 4’848 m. d’altitude. La vue doit être spectaculaire, peutêtre jusqu’au rivage de la Caspienne, par luminosité favorable. Le
tout au conditionnel, parce que bien que j’aie lourdement insisté

1. Le formidable ouvrage de Vladimir
Bartol (1903-1967) « Alamut »,
brosse une large fresque de la secte
des ismaéliens, de Hassan ibn alSabbah (1050-1124), dit le Vieux de
la Montagne, son chef, et de la vie
à Alamut, mêlant histoire, mythes, et
fables. « Paru en 1938, Alamut s’est
progressivement imposé comme un
grand classique d’une surprenante
modernité » , note liminaire à l’édition
de 2012, chez Libella, Paris.
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Avani Ibn Tahir, le fedaï, a-t-il parcouru cette sente, en-dessous de la
route ?...
2. Nizâm al-Mulk (1018-1092), vizir
des sultans seldjoukides Alp Arslan et
Malik Shah 1er.

3. in : Alamut, op. cit.

4. Quazvin, environ 350’000
habitants, a été, parmi diverses
tribulations historiques, la première
capitale de l’empire safavide de 1555
à 1597. Située au versant sud de
l’Elbourz, elle était sur un axe naturel
de déplacements entre le centre et le
nord-ouest de l’Iran.
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sur mon intérêt pour ce site, nous n’allons pas y arriver. Après
une trop brève éclaircie, le temps se gâte à nouveau, des bancs de
brouillard se forment, la route, étroite, grimpe sérieusement pour
atteindre un premier col garni de névés. On est en montagne, et
on aime. Mais Parvin - Madame Massoud - elle pas, semble-t-il.
Déjà mutique pour nous (elle ne parle que son fârsî maternel),
là, elle ferait presque la gueule. Massoud est soucieux, mais on
continue encore un bout de route, dans une purée de pois totale.
Nous croisons, difficilement, étroitesse de la route, un véhicule.
Massoud interpelle le conducteur : il se confirme que la météo ne
présente aucune perspective d’amélioration. Nous étions avertis, la région entre Caspienne et Elbourz est réputée pour son climat exécrable. Mais si j’avais étais seul, avec ma bagnole et mon
couteau suisse, j’aurais, par défi, peut-être tenté de forcer le passage… Manœuvre sur place, au-dessus du précipice, nous nous
en retournons, sans avoir vu Alamut. En automne 1092, Avani
Ibn Tahir le fedaï, quitte Alamut, pour mission assassiner, à l’aide
d’une fine dague (et non pas un couteau suisse) à la pointe empoisonnée, Nizâm al-Mulk2 :

«(…) Il enfourcha son cheval et ordonna qu’on baissât le pont. Il
donna le mot de passe et la sentinelle le laissa sortir de la forteresse. Il regarda encore une fois le défilé. Comme il y a quelques
mois, il apercevait maintenant les deux imposantes tours qui
dominaient les environs. C’était Alamut, le nid d’aigle, où se produisaient des miracles et où se forgeait le destin du monde. Est-ce
qu’il le reverrait un jour ? Une étrange mélancolie s’empara de
lui. (…) »3
Pour nous, ce n’est que triviale frustration, un objectif de voyage
manqué. Avantage de la situation, nous serons de retour assez tôt
à Qazvin4. Nous allons y faire étape, son rôle historique. Un hôtel
minable à l’étage d’un étroit bâtiment, une petite piaule mal aérée
d’un guichet donnant sur une courette . L’accueil est bougon, nous
réagissons sur le même registre. Bagage déposé, nous abordons la
visite de la ville. Massoud connaît parfaitement les lieux, il nous
entraine d’un bon pas, sa femme sur ses talons, ombre noire. Belle
découverte, en abrégé, des divers aspects d’une ville iranienne
classique, de taille moyenne, entre la rigueur seldjoukide au XIIe
siècle, le Chetel Sotun, pavillon octogonal safavide et son étage en
bois, le mausolée Shazdeh Hossein, d’époque qâdjâr, haut lieu du
chiisme, puis un bazar modérément animé, pour conclure par le
Portail Ali Qâpu et ses délicates céramiques.

Qazvin, le Mausolée Shazdeh Hossein
et le bazar.
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Quazvin - Anzali
On quitte tôt la chaleur de cette mauvaise chambre aux draps
synthétiques et à la propreté douteuse, pour une journée ensoleillée entre montagne et mer. Direction la Caspienne, routes parfaites, prochainement doublées d’une large autoroute en chantier. Vastes aménagements taillés adroitement dans le paysage.
Ce parcours est l’un des accès à la mer pour la population de
l’agglomération de Téhéran, et le trafic y est paraît-il intense en
périodes de congés. Comme en France, donc.
Le trajet suit longtemps le cours de la Sefid Rud («Blanche Rivière»). La route au plus près du talweg, tourbillons d’eau laiteuse,
méandres entre des plages de graviers, peupliers aux troncs
blancs sur fond de flancs ocres; une belle rivière d’Orient. Halte à
Majil, un lac de barrage, sur une crête des éoliennes attendent de
premières bourrasques. On voit que les Iraniens, non contents de
leurs indécentes réserves d’hydrocarbures, s’intéressent aussi
aux «énergies douces», sans parler - sujet délicat - du nucléaire.
Ces infrastructures affichent clairement la modernité du pays,
qui ne fera que se confirmer au cours du voyage. Parvin sert le
thé du thermos, ouvre un paquet de biscuits, dans une habitude
bien locale, que nous verrons et pratiquerons le long des routes.
Je nourris quelques doutes cependant sur les réelles intentions
de la présence, avec nous, de cette femme.
Longue descente en palier, laissant la Sefid Rud suivre son cours
à l’est; nous atteignons la plaine côtière à Rasht. Embouteillage de
mi-journée, Massoud manœuvre bien dans ces gymkhanas où l’on
ne se fait pas de politesses, pour prendre la petite route alpestre,
au sud, en direction de Massouleh. Parcours à travers d’opulentes forêts, entrecoupées de quelques rares et larges clairières,
piquetées de hameaux à l’architecture traditionnelle sommaire.
La route se termine en cul-de-sac sur le parking de Massouleh,
largement occupé par des cars de tourisme, activité dominante
et envahissante des lieux. Nous essayons de gommer de la vue les
boutiques de souvenirs, les gargottes, les groupes de Japonais et
ceux d’écoliers en sortie annuelle, pour tenter de voir l’essentiel
de ce village étagé dans son hémicycle naturel. Habitat en bandes
et en terrasses, construction de terre. La typologie est forte, mais
trop de rénovations maladroites mettent en péril ce patrimoine
vernaculaire. Retour en plaine par la même et unique route. Premier constat dans cette région côtière, le contraste entre la très
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bonne qualité des routes et infrastructures publiques, et la pauvreté de l’habitat. Adroitement, connaissant bien le coin, Massoud trouve un itinéraire d’évitement des diverses bourgades
qui se suivent, pour joindre Anzali par le nord, en suivant la
côte. Installation à l’hôtel Sepid Kenar - « Blanche Caspienne ».
Bonne impression, due à la lumière rasante de fin de journée. La
chambre, spacieuse, donne sur la mer, agitée de vagues ourlées
d’écume blanche (blanche Caspienne). Une véranda protège du
vent, violent. Tournée des jardins, ses aménagements délabrés,
piscine et jeux divers. Bandar-e Anzali5 fut une destination balnéaire prisée avant la révolution islamique de 1979, alors que la
ville s’intitulait Bandar-e Pahlavi. La rigueur islamique écrasa
ces lieux de licence, ou hommes et femmes pouvaient, inadmissible promiscuité, se côtoyer en tenues légères. Diner sans saveur
- ce sera souvent le cas dans cette hôtellerie iranienne qui est à
la peine - dans une vaste et froide salle/réfectoire. Quarante-neuf
Allemands sont alignés devant leur rata; venus en groupe, pour
se donner du courage, dans ce pays qui doit les inquiéter, avec ses
ayatollahs enturbannés.

5. Bandar-e Anzali, province de
Guilan, environ 115’000 habitants.
Important port, une activité soutenue
de pêche et production de caviar.
La ville compte une branche de
l’Université islamique Azad, institution
couvrant l’ensemble du pays, et forte
de 1’600’000 étudiants; l’une des
plus grandes universités au monde.
Elle a été fondée en 1982 par Akbar
Hachemi Rafsandjani.

5

Anzali - Ardebil
Vent tombé, au lever du jour, une épaisse brume recouvre la mer.
Le ciel se découvre à temps pour l’excursion à la Lagune d’Anzali,
important biotope aquatique, réputé pour sa faune, sa flore, ses
paysages. La sortie va être sabotée, limitée à un grand huit en
barque à moteur dans le large port, en frôlant l’espace protégé
de la lagune. On nous sert quelques arguments fallacieux (une
histoire de permis ?...). On le comprend, c’est «Noun» Parvin qui
craint l’eau, et qui a peur. Parce qu’elle est toujours là. Retour à
quai, elle peut enlever le gilet de sauvetage qu’elle a superposé
à ses couches islamiques. Nous la distancerons de quelques longueurs en attaquant d’un bon pas un tour de ville, à travers son
marché aux poissons, ses ruelles, son parc et son quai bien entretenu en front de mer. Jolie scène, que l’on pourrait voir sur nos
quais du Lac Léman, un jeune et beau couple se ballade, le garçon
photographie sa mignonne fiancée habillée étroitement, un soupçon de foulard posé sur son opulente chevelure. Quelques curiosités architecturales des diverses strates de l’histoire régionale,
il règne une aimable atmosphère, qui rappellerait le Midi de la
France des années 1950, avec une population en grande majorité
azérie. Seuls étrangers, nous sommes vite repérés, de manière
positive. Un quidam me tire par la manche pour m’entrainer,
au fond d’une cour, vers l’église arménienne. Il croit me parler
anglais, mais son sabir est incompréhensible. Ca ne fait rien,
échange de sourires, on se serre la main. Il y a un certain charme
dans cette ville, l’effet de la présence de la mer sans doute, et d’un
mélange de populations qui semblent vivre en bonne intelligence.
Cosmopolitisme des régions maritimes transfrontalières.

6. Astara, deux villes, deux pays
sur la frontière Iran - Azerbaïdjan.
Villes de commerce vers le Caucase,
l’iranienne un peu plus grande avec
40’000 habitants, l’azerbaidjanaise
environ 16’000. De part et d’autre
population et langue azéries sont
dominantes.
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Il faut poursuivre, la route attend. Cap au nord, en suivant la
route côtière dans un paysage contrasté de rizières jouxtant des
plages sauvages, à l’est, et un fort relief boisé à l’ouest. Sporadiquement, un habitat homogène de volumes simples sous des
toitures à quatre pans, alterne avec des échappées sur la plaque
bleue, étale et scintillante, de la Caspienne. Aux environs de midi,
nous atteignons Astara, à la frontière avec l’Azerbaïdjan, où il y
a une sister town homonyme6. L’attraction principale pour nous
qui ne faisons que passer, le marché. Des amoncellements de
frusques Made in China, évidemment, mais surtout les spectaculaires étalages de fleurs artificielles (voir «Les fleurs d’Astara»).
Au cœur du kitsch régional, une esthétique qui nous est parfaitement étrangère, mais des plus homogènes. C’est ici que se ter-

mine, dans ce voyage, le court contact que nous aurons eu avec
la Mer Caspienne, vaste bassin tampon amortissant les remous
de pays riverains souvent agités. Pour l’Iran, c’est plus à l’est de
notre itinéraire que se situent ses intérêts et attraits.
Rapidement, direction ouest, le parcours devient montagneux,
il y a de nombreux postes militaires, marqués souvent de petites tours trapues, vraisemblables traces d’une ancienne limes.
Nous sommes proches de la frontière de l’Azerbaïdjan, «la Russie», pour Massoud. Il conduit bien, prudemment, sur ces routes
où des camions surchargés se traînent; il ne se laisse pas tenter par des dépassements hasardeux, coutumiers dans le pays.
Nous comprenons et apprécions la réglementation qui n’autorise pas les étrangers à louer et conduire ici. Et puis la formule
voiture+chauffeur est confortable, moyennant un briefing précis
sur nos intentions et mode de voyage. Ce Massoud nous conviendrait bien, s’il n’y avait le «problème Parvin», imprévu - qui sera
réglé demain. En attendant, je pose progressivement des questions à Massoud sur son pays. Il n’a aucune réticence à faire part
de ses griefs à l’encontre du régime, ces mollahs qui monopolisent
le pouvoir et l’argent de la manne pétrolière, position que nous
rencontrerons souvent au cours du périple. Françoise, à l’arrière,
n’ose trop bouger, intimidée par l’immobilisme de sa voisine cloîtrée dans son tchador; elle aussi la tête emballée, elle ne participe que difficilement à la discussion que j’essaie d’entretenir, en
GO soucieux de la bonne ambiance à bord. Massoud me dit avoir
passé trois ans sur le front irakien comme radio, qu’ils ont souffert de la faim et de la soif, qu’il a failli être égorgé par «un Arabe»,
n’ayant sauvé sa vie qu’au prix d’un corps à corps à la baïonnette,
«l’Arabe» occis du même instrument. Peut-être vrai, surement
mélodramatique.
Bientôt en vue d’Ardabil. C’est le Mausolée Sheikh Safi qui va nous
retenir. Safi od-Din, à l’origine de la dynastie safavide, qui règnera
pendant deux gros siècles sur le pays, entre les XVIe et XVIIIe
siècles. Dans « Le târ de mon père », de Yasmine Ghata7, Nur, fils
de Barbe blanche, le narrateur :

7. Yasmine Ghata « Le târ de mon
père ». Fayard, Paris. 2007.

(…) J’ai aperçu de loin le sanctuaire d’Ardabil, la ville d’où je viens.
Cité fondue avec un paysage pierreux, hauts murs sans fenêtres
formant une inclinaison rocheuse. Le dôme du sanctuaire émoussait les nuages comme un pic enneigé. C’est là qu’est enterré mon
ancêtre, le grand patriarche soufi Cheikh Safi od-Din, sous une
coupole au nom d’Allah dont chaque brique répète à l’unisson le
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nom de Dieu. Les parois porteuses expulsent chaque jour un peu
plus de poussière, comme les cendres contenues dans les nombreux sarcophages du mausolée. Mon père aimait l’air de cet endroit et y jouait des journées entières.(…) Quand mon père jouait,
on aurait dit que des hurlements sortaient de son târ.(…)
Nous n’avons pas subi de hurlements, dans ces hautes tours funéraires, dans leur pénombre et leur froidure. Seuls, les froissements de pans de tchadors de quelques fugitives silhouettes
noires. Extérieurement, le plus fascinant, l’assemblage volumétrique de ces hauts cylindres couverts de coupoles, jouxtant les
volumes orthogonaux aux arêtes vives, est d’une prodigieuse
hardiesse architecturale. Et, en seconde lecture, les compositions, en registres savants, des panneaux et frises ornementaux,
matérialisées par d’infinies variantes de céramiques. Un grand
moment d’Architecture.
Il y a encore une vaste zone archéologique dans les environs de
cette tout de même grosse ville d’environ 650’000 habitants;
l’Iran est loin d’avoir exhumé toutes les traces de sa vaste histoire. Nous voulons en rester, en ce qui nous concerne, aux fortes
images du Mausolée de Cheik Safi.

Ardebil, Mausolée Cheik Safi.
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Ardebil - Tabriz
Etape agitée. Sitôt sortis de l’agglomération, le paysage change,
s’élargi. Dominé au nord par la chaine du Savalan, dont les 4’811
m. d’altitude conservent des neiges sur les pentes sommitales.
Légère brume, manque de relief pour la photo. Je demande à Massoud de quitter la grand’route, pour tenter de trouver des plans
plus rapprochés. Ce que nous faisons en allant à Sara’eyen, une
station thermale qui semble fermée, et où il avait été envisagé de
faire étape. Je m’accroche un peu avec Massoud, je trouve qu’il
ne met pas beaucoup de bonne volonté à trouver « des angles de
vues sympathiques »…Evidemment il n’est pas « cadreur », et c’est
moi qui suis nerveux, préparant mon intervention à propos de la
présence de sa femme dans ce tour.
Les kilomètres s’enchaînent dans de larges plaines cultivées. C’est
le début du printemps ici, et les hivers y sont rudes; de timides
verdures pointent du sol de la steppe. Quelques ruisseaux bordés
de peupliers irriguent des fonds verdoyants, sporadiquement,
des rideaux de trembles, des bouquets d’aulnes animent cet environnement dominé par les ocres. En arrière plan, le massif du
Savalan, toujours, dans des variantes d’angles de vues. Quelques
rares villages de pisé se fondent dans les replis de terrain, terre
contre terre. Ils sont prétexte à la photo, tentant de recomposer
des images d’Orient que je fantasme depuis des décennies. Mais
tout en déclenchant le M6, en changeant d’optiques, je réalise que
ces clichés préfabriqués qui me hantent sont plutôt extraits de
l’imagerie de l’Afghanistan, donc plus à l’est, et où nous n’avons
pas été, et où il y a de moins en moins de chance que nous y allions…
La séquence « villages azéris » dans la boîte, je pose finalement
la question à Massoud de comment sa femme va rentrer à Téhéran, après avoir visité ses enfants : en car, en avion, en train ? Au
milieu de quelques borborygmes en fârsî, il marmonne que l’on
va faire le tour ensemble, Ispahan, etc., suivi d’un timide : « OK
? ». Je réagis d’emblée négativement, en lui assénant un speech
à prétention éducative sur la distinction à faire entre activités
professionnelles et la vie familiale. C’est le clash. S’ensuit, sur
plusieurs dizaines de kilomètres de routes allant en s’élargissant
en direction de Tabriz, une scène digne d’un mauvais film d’aventure, où trois personnes sur quatre ont leur téléphone portable
collé à l’oreille. J’ai plusieurs conversations avec «Noun» Zahra, à
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Téhéran, en charge de la logistique de ce voyage, elle est alternativement en contact avec Massoud, qui sert divers bobards. Enfin
j’entends Zahra bondir de sa chaise quand elle comprend que l’on
se trimballe «la» Parvin depuis le départ. Massoud est viré, pour
fin de mission nous déposer à l’hôtel à Tabriz, et remettre son dossier et le cash au caissier. Demain, nous aurons un autre chauffeur. Fin de journée dans une lourde ambiance, dans les embouteillages de l’entrée de Tabriz, chef-lieu régional de deux millions
d’habitants. Déposés à l’hôtel Darya - il y en aura plusieurs de la
même enseigne - Massoud nous guide à l’entrée du bazar. Nous le
laissons cavaler à grandes enjambées, et prenons le temps de flâner, à notre rythme. Puis de derniers échanges chargés d’aigreur
réciproque avec ce gaillard, qui gaspille ses indéniables qualités
dans des embrouilles. Tournons vite la page !
Début de soirée, finalement seuls, descente à la salle à manger, en
sous-sol comme souvent dans le pays. Personne, odeur de vieille
soupe, quelques couverts sales du repas précédent traînent sur
les tables. Nous sortons, longeons l’avenue, spécialisée dans les
équipements de pompiers et les meubles rembourrés, traversons
vers une pizzeria. Passons commande, et rapidement Françoise
se sent mal, prête à tourner de l’œil. Le patron aimable, parlant
couramment anglais, nous fera livrer les pizzas et les boissons à
l’hôtel : c’est la première fois que nous avons recours à ce genre de
service. Françoise enlève son foulard, se détend, ingurgite divers
médicaments, un cocktail comprenant entre autres Bactrim et
Nisulid - les toubibs lecteurs apprécieront... Fin de journée en pyjamas, en regardant à la TV un interminable discours de l’un des
ayatollahs qui tiennent ce vaste pays sous leur coupe. La caméra
se ballade sur une foule ségrégée, hommes d’un côté femmes de
l’autre, prostrés, aux regards vides.
in « L’usage du monde »
Nicolas Bouvier.
Pages 118 et 119, dans l’édition
Juillard, Paris, 1964.
L’ouvrage deviendra un livre-culte
de la littérature de voyage, et son
auteur une icône.
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(...) Lorsqu’il était gamin, c’était encore la plus grande cité d’Iran.
Chaque vendredi - le dimanche des Musulmans - on organisait sur
la grand’place des combats de loups que les paysans venaient
voir de très loin. Le vin blanc coulait alors à flots sans qu’aucun
mollahs y trouve à redire. Le Bazar était célèbre, non seulement
pour ses tapis qui atteignaient parfois les quinze mille tomans environ cinq mille francs or - au mètre carré, mais aussi parce
qu’on y trouvait les meilleurs faucons de chasse du Moyen-Orient
: des oiseaux de Tartarie, venus d’un vol à travers la Caspienne,
et qui s’abattaient épuisés sur le nord-est de la province.(...)

Tabriz, au bazar.
Pas grand chose ne doit avoir changé
depuis que Nicolas Bouvier et Thierry
Vernet, son compère peintre, déambulaient en ces lieux, durant le long,
et très enneigé, hiver 1953-54.
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