
Téhéran, la gloire du bazar 

En Iran, dans le Bazar, l'individu n'est rien, le groupe est tout, la famille qui tient la 

boutique d'abord, la corporation qui règle les litiges et organise les défilés lors les jours de 

fête ensuite, enfin la communauté tout entière du bazar : concrétions successives qui 

donnent à l'ensemble l'allure d'une termitière. 

Conformément à la vieille tri-fonctionnalité indo-européenne mise en lumière par Georges 

Dumézil, le Bazar n'est jamais loin des deux autres ordres, guerriers et gouvernants d'une 

part, prêtres, mollahs ou brahmanes d'autre part. Ainsi, à Ispahan où le bazar, fermement 

arrimé à la grande place royale, côtoie et même par endroits enveloppe les palais et les 

mosquées du Shah. C'est vrai aussi à Téhéran, où ses ruelles débouchent directement sur 

la cour intérieure de la grande mosquée royale, et où il suffisait dans le temps de traverser 

une rue pour passer du Golestan, résidence des Qajar, aux allées du bazar. A jet de pierre 

de la sortie du Palais, se trouvait, se trouve toujours bien que fort défigurée, la place 

d'entrée de la plus belle allée couverte du Bazar. C'est là que se faisait l'opinion publique. 

Les attroupements qui s'y tenaient faisaient trembler les rois. 

Mais le Bazar de Téhéran a beaucoup d'autres entrées sur le grand quadrilatère qu'il 

forme, et qui doit bien couvrir quatre kilomètres carrés de surface. C'est un monde où l'on 

ne pénètre en principe qu'à pied –les entrées sont munies de chicanes à cet effet- et qui, 

outre la foule des clients, est donc parcouru en permanence d'une armée de portefaix et de 

pousseurs de chariots.  

Ces chariots sont tous faits du même modèle, simple plate-forme de bois à quatre roues 

sur axes fixes, muni à l'arrière d'une barre de poussée à l'image, en plus grand, de celle des 

landaus de bébé. La fixité des trains de roues rend ces chariots fort malcommodes pour 

tourner. Pour y parvenir il faut soulever du sol les roues avant en mettant tout son poids 

sur la barre de poussée, puis faire pivoter tant bien que mal, à coups de reins, la masse sur 

les roues arrière. Pourquoi ce modèle primitif n'a-t-il pas évolué?  

Probablement parce que sa fixité garantit la rectitude de sa trajectoire, et donc une 

meilleure stabilité aux énormes charges qui lui sont infligées. Presque toujours surchargés, 

et lancés parfois à grande vitesse dans les étroites allées du bazar par des opérateurs à 

pantalons bouffants toujours pressés (car sans aucun doute payés à la tâche), ces chariots 

sont fort difficiles à arrêter : à leur approche, et si nécessaire au premier appel, chacun, 

chacune, s'écarte sans discuter.  

Voilà pour ces fameux chariots. Passent aussi de temps en temps des motocyclettes que 

l'on voit hisser à bout de bras au-dessus des chicanes d'entrée pour les faire entrer et sortir, 

et même autos et camionnettes, qui prennent alors presque toute la largeur des ruelles. 

Mais ces véhicules circulent pour l'essentiel en dehors des temps d'ouverture, aux heures 

où les chicanes sont levées pour permettre l'entrée des plus lourdes marchandises, des 

matériels de chantier, des voitures de pompiers, et des voitures d'enlèvement des ordures. 

Un monde, donc, que ce bazar, avec ses pénétrantes, ses capillaires, ses carrefours, ses 

cours intérieures souvent disposées sur plusieurs étages, ses caravansérails servant encore 

d'entrepôt, ses grandes salles voûtées de facture monumentale, celle-ci couverte de 

faïences multicolores, l'autre au contraire austère comme une prison de Piranèse, ses 



grandes portes de bois à l'entrée de certains quartiers, aussi massives que des portes de 

château fort, et pourtant ouvertes et fermées chaque jour, ses douzaines de mosquées et 

lieux de prière, et même son église : toute petite église de campagne avec sa cour 

minuscule parsemée de quelques tombes d'Anglais, commerçants ou administrateurs, 

d'Anglaises aussi qui les accompagnaient, et surtout de tombes d'enfants moissonnés au 

berceau dans la première moitié du XIXème siècle. 

Un monde au désordre organisé, puisqu'il faut bien que chacun y trouve ses repères, avec 

ses quartiers dédiés les uns aux tissus, les autres aux tapis, d'autres encore à la vaisselle, 

aux fournitures scolaires, aux ustensiles de cuisine, aux chaînes et cadenas, aux machines à 

coudre, aux sous-vêtements, aux montres, aux parfums, aux articles de piété, aux bijoux, 

aux chaussures, aux accessoires de théâtre pour pièces religieuses : casques, armures, 

plumets, habits de lion en peluche, que sais-je…, un monde où l'on vient parce que l'on est 

à peu près sûr de trouver ce que l'on n'a pu trouver ailleurs. En ville, souvent les 

commerçants vous disent, avec une nuance de respect dans la voix : "pour cela, il faut aller 

au Bazar…". "A quel Bazar?". "Au Grand Bazar…" 

Les temps d'ouverture du Bazar sont d'ailleurs plutôt réduits. Il ne s'anime le matin que 

vers dix heures, et commence à fermer le soir vers cinq heures, parfois même plus tôt 

lorsque l'on tombe sur une veille de fête. Alors, dès 16 heures, les allées se ferment, les 

battants de porte monumentales se replient, isolant les quartiers les uns des autres, les 

lumières s'éteignent, les allées se vident, chacun se hâte vers la sortie. Et des fêtes, il y en a 

beaucoup en Iran, entre les naissances et les morts d'Imams, les différents épisodes de la 

vie du Prophète, et les anniversaires officiels de la Révolution islamique. Mais même si les 

horaires sont courts, les heures et les journées sont longues, soit que l'on travaille comme 

une bête – ce sont les portefaix –, soit au contraire, comme les marchands de tapis, que l'on 

sue l'ennui, thé après thé, au fond de sa boutique. 

Car le cœur du bazar de Téhéran, son essence, sa raison d'être, c'est le tapis, dont le service 

occupe trois quartiers et au total un bon cinquième de sa surface. Combien y a-t-il de tapis 

dans le bazar de Téhéran? Des millions… Combien cette masse représente-t-elle de points 

noués un à un, ou de fleurs patiemment dessinées? Là, on commence à prendre la 

dimension de l'infini… 

Entassés dans les cours, dans les caves, entassés dans des boutiques de toutes tailles, 

grands et petits, anciens et modernes, tissés sous la tente ou en fabrique, ils dorment sous 

l'œil de leur propriétaire, assis au fond du magasin derrière un méchant bureau de bois 

hors d'âge, portable à l'oreille ou à portée de main, et sous l'oeil aussi de son père défunt, 

dont on voit le portrait en noir et blanc au-dessus de sa tête. Tapis, propriétaire et père du 

propriétaire attendent donc le client, mais plus encore l'achat en gros, transmis par 

téléphone de Hambourg, de New-York ou d'ailleurs, où réside forcément un frère, un 

cousin, tenant lui-même boutique. 

Veut-on son portrait sur un tapis? C'est possible, il suffit d'une photo, il sera tissé par 

ordinateur. Veut-on, dans la même veine, la Cène de Vinci, Napoléon au Saint-Bernard, 

Moïse sur son rocher, Esther et Mardochée, trois chiots dans un panier? Pas de problème, 

tout ceci existe. A-t-on un tapis qui n'a plus rien d'un tapis, plutôt serpillière, lamentable 

lambeau, percé de trous, rongé de mites, ombre de lui-même? Au fond d'une allée 

obscure, accroupi au milieu de monceaux de fils de laine, un réparateur travaillant jour et 



nuit vous le transformera en quelques semaines en un superbe tapis de collection qui fera 

l'admiration de vos visiteurs. 

Aucune hâte dans ce monde, puisque la richesse c'est le stock, qui prend de la valeur avec 

l'âge. Dans toutes les branches du commerce en Iran, l'étranger s'étonne d'ailleurs de 

l'abondance des stocks par rapport au rythme des ventes. Jamais de soldes ici, même dans 

la mode, jamais de liquidation totale pour fermeture provisoire ou définitive. En cas de 

malheur tout est repris, si possible au sein de la même famille, tout est recyclé. L'on vit au 

quotidien de très peu, accumulant billet par billet jusqu'à pouvoir réinvestir dans la même 

branche ou ailleurs, notamment dans l'immobilier, où là encore, des appartements, des 

immeubles peuvent dormir sans rien rapporter pendant des années : peu importe, puisque 

comme les tapis, ils prennent de la valeur à chaque battement de pendule.  

Dans le temps, avant la réforme agraire, on achetait de la terre, un marchand de tapis 

pouvait régner sur plusieurs villages, sur tout un canton parfois, la richesse enfin affluait, 

et près de l'issue d'une longue vie de boutique, l'on pouvait, l'on devait, se lancer dans 

l'évergétisme : construction de mosquée, embellissement d'espace public, sans oublier 

l'entretien de quelques mollahs, de leurs étudiants, et les dons aux fondations pieuses. 

L'on se construisait enfin des demeures patriciennes, dotées de quatre, cinq, six ou sept 

cours intérieures, permettant de loger sa nombreuse famille sur trois générations.  

C'est ce que l'on voit en particulier dans les villes grandes productrices de tapis au XIXème 

et au début du XXème siècle, Kachan, Yazd, mais à vrai dire presque partout ailleurs. 

Même d'allure modeste, le marchand de tapis se vit donc comme l'aristocrate du 

commerce. Je me souviens de l'un d'eux, apprenant que l'ambassade, dont il espérait 

depuis longtemps acquérir un petit bien dont elle se débarrassait en province, l'avait 

finalement cédé à meilleur offrant : "savez-vous à qui vous avez vendu? À un marchand 

de grains… chez moi, dans ma ville, je suis déshonoré…" et son visage exprimait une 

réelle souffrance. 

Tout ceci n'est pas sans rappeler l'Inde, pas si loin que cela à tous points de vue, et son 

système de castes. Comme en Inde, même si l'on a changé de métier, même si l'on est 

devenu savant, ingénieur ou ministre, l'on reste toute sa vie fils de marchand de tapis ou 

de poulets, ou encore fils de mollah, de militaire. Comme en Inde, les mariages sont 

arrangés. Comme en Inde, où l'avait lumineusement démontré Louis Dumont, la 

pyramide sociale intègre tout le monde, mais sur la base du principe hiérarchique. Chacun 

peut y trouver sa place, sa juste place, à condition, bien entendu, de s'y tenir, et de ne pas 

chercher à modifier l'échelle des rangs et des valeurs. 

Au bazar aussi, tout se tient et forme bloc, du portefaix au marchand millionnaire. Les 

gens sont à la fois concurrents et solidaires : concurrents à même niveau, mais 

évidemment solidaires s'ils sont collectivement agressés, par exemple par les agents du 

fisc; solidaires d'un niveau à l'autre, par des dispositifs de clientélisme et de loyalisme en 

cascade, mais quand même solidaires à prix fort : le portefaix pourra emprunter d'un 

marchand, mais à taux usuraire. Et les transactions, à tous niveaux, sont orales. Pas besoin 

de tampons, pas besoin de papier, puisque chacun sait qu'une entorse à la parole donnée 

entraînera l'expulsion du système, et donc une sorte de mort civile. 

Impossible aussi de dérober une épingle. J'ai vu une scène où un pauvre diable chipait un 

petit objet à l'étalage, j'ai entendu le cri du marchand, j'ai vu ses confrères se lancer aussitôt 



et tous ensemble à la poursuite du voleur, le rattraper en quelques instants, et le rouer de 

coups jusqu'à le laisser en sang, assommé, sur le sol. Impossible de s'interposer. Comme le 

disait l'un des acteurs de l'épisode, qui s'était déroulé en moins de deux minutes : "il faut 

être fou pour faire cela dans le bazar…" 

Le Grand Bazar de Téhéran, d'ailleurs, déborde de ses limites. Il a franchi depuis 

longtemps les quatre avenues à angle droit qui en marquent officiellement le tour, a pris 

ici une rue, ailleurs une allée, encore ailleurs un terrain vague où se sont concentrés les 

vendeurs de volailles, d'oiseaux multicolores, de poussins verts ou roses peints aux 

aérosols, et surtout d'oiseaux chanteurs, que les commerçants du bazar accrochent souvent 

en cage à l'entrée de leur boutique. 

Au-delà même de ses conquêtes immédiates, le Bazar a essaimé dans toute la ville, 

formant de fait un immense archipel. Qu'il s'agisse du quartier des chaussures, ou celui 

des vêtements d'enfants, ou encore des meubles kitsch, les boutiques sont toujours collées 

les unes aux autres : l'on peut ainsi voir trente magasins de chaussures de femmes à la 

queue leu leu, et autant sur le trottoir d'en face. Au fur et à mesure que l'on monte vers le 

nord de la ville, les aspects orientaux du bazar s'effacent, l'allure générale s'occidentalise, 

l'on finirait par se croire dans les galeries marchandes d'un centre commercial d'Europe ou 

d'Amérique. Mais le fond est le même, un frère est posté dans le magasin du nord et y fait 

belle figure, visage rasé, costume bien repassé, l'autre est resté dans les entrailles du Grand 

Bazar, gardien de la vieille boutique. Ils peuvent d'ailleurs à tout moment se substituer 

l'un à l'autre. 

Shah Abbas, le grand roi safavide, avait voulu faire d'Ispahan, de la Perse et du monde 

une immense mosquée. Mais la vraie nature de l'Iran est sans doute plus près d'un grand 

bazar. Le Bazar de Téhéran en est le cœur, mais l'âme du bazar est partout, dans chaque 

quartier, dans chaque village. Elle niche en chaque Iranien, en chaque Iranienne, elle 

baigne tous les comportements, elle monte de tous les coins d'Iran du gazouillis des 

oiseaux chanteurs qui égaye les journées des marchands dans leur vie mélancolique. 


