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Chère famille,  

Chers élèves,  

Chers amis 

Nous vous écrivons depuis Boukhara sur les rives de l’Amou Daria. A l’ombre d’un petit patio, coincé 
entre trois mosquées, nous nous sommes échappés du flot de touristes américains qui se répand 
quotidiennement sur la ville.  

Nous vous avions quitté en Turquie, sur les rives du lac de Van, chassés par le froid et la pluie vers le 
printemps iranien. Si nos premiers récits laissaient transparaitre l’amateurisme des jeunes 
caravanes parisiennes, c’est en voyageurs aguerris que nous sommes entrés en Perse. Rompus aux 
exercices de marchandage, orfèvres des rustines et virtuoses de la clé rayon, nous savons éviter les 
écueils qui guettent notre grande procession. Nos intestins fébriles d'européens ont maintenant 
l’assurance d’un gros berger kurde et nous avalons sans sourciller les fromages piquants et suants 
que l’on nous offre. 
Bref après un mois de vie commune, les rouages sont bien huiles et nos coups de pédales se font plus 
sûrs. Seul le zèle des pasdarans iraniens curieux parvient à troubler notre avancée. 

A travers cette grande perse, nous avons eu la surprise de parcourir deux pays aux aspects bien 
distincts. Plongés au cœur des montagnes du Zagros, au contact de ce que la nature fait de plus beau 
en Iran, nous avons franchis lacs, rivières, cols enneigés et montagnes pierreuses pour planter notre 
tente dans des prairies isolées. Toujours à nos côtés, les jeunes kurdes dans leur indémodable chalvar 
se sont faits les dignes héritiers d’une hospitalité légendaire. Chaque soir après avoir épuisé notre 
vocabulaire farsi et répétés les mêmes gestes de gratitude, Elias faisait voltiger cartes et élastiques 
dans une farandole magique afin de procurer quelque rétribution à nos hôtes pour leur formidable 
accueil. Après un mois d'égarements euphoriques au fin fond de ces montagnes, nous quittions plein 
d’admiration ces contrées perdues, foyers d’une peuple kurde admirable. Bien que meurtri par la 
guerre, écrasé par un contexte économique catastrophique, il demeure fier et plein d’espoir, 
solidement ancré dans des chalvars éternels battant au vent des tragédies de l’histoire mais n’y 
cédant jamais. 

En l’espace de quelques centaines de kilomètres, de quelques milliers de coups de pédales et de 
quelques litres de kérosène, nous avons atterri dans un pays tout autre. D’Ispahan à Téhéran en 
passant par Yazd, nous avons retrouvé les chemins battus de la perse millénaire, splendide et 
impressionnante. Entre les palais Qadjar, les bas-reliefs achéménides et les tombes zoroastriennes 
nous avons continué notre voyage avec le costume plus classique de touristes européens, arpentant 
les innombrables mosquée et les échoppes de vendeurs de kilims. Ce nouveau voyage tout aussi 
passionnant fut marqué par notre séjour à Téhéran. Emportés par la fièvre de rencontres 
entrepreneuriales fascinantes, nous nous sommes lies d'amitié avec de nombreux téhéranais. 

De retour sur nos selles poussiéreuses, nous avons plongés au cœur de l’aride désert iranien. No 
man’s land oriental, émaillé de timides oasis, le Dasht-e Kavir nous en a fait voir de toutes les 
couleurs. De l’ocre rouge des collines pierreuses aux reflets violets et lunaires des montagnes, des 
grandes étendues blanches du désert de sel au jaune éclatant des dunes de sable, nous abordons enfin 
une nature étrangère et parfois hostile. Au fur et à mesure que se tanne notre peau et que rougi notre 
nuque, la crédibilité de notre entreprise s’affirme. Nous avons atteint les contrées lointaines de l’Asie 
centrale, aux confins de l’Orient, aux portes de la grande Sogdiane, terre éternelle et inconnue, 
grande agitatrice de l’imaginaire du voyageur. 

Ce dossier est la mémoire de ce cette grande traversée persane: récits de voyages, interviews, 
anecdotes, chiffres et photos…Vous connaissez la chanson. Et peut-être, les vacances d’été arrivant, y 
trouverez-vous votre prochaine destination. 

Amitiés, 

Jules, Elias, Arif et Matthieu 
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NOTRE TRAVERSEE DE L’IRAN 

 

Où en sommes nous? 

 

 

 

 

 

Légende : 

Portion à vélo 

Portion en bus ou avion  

 



5 
 

 

Les deux missions 

 

1) Mission entrepreneuriat en partenariat avec Rocket Bike 

 

Lorsqu’on demande à un iranien : « comment un français pourrait entreprendre en Iran 

aujourd’hui ? ». Cela fait doucement sourire. « Vous n’avez pas choisi le meilleur moment » 

nous dit-on. Ou bien « il fallait venir il y a deux ans ». Le 2 mai 2019, alors que nous roulons 

en Iran, le président Trump annonce le durcissement des sanctions américaines avec la fin 

des dérogations de certains pays pour l’importation du pétrole iranien. Le pays déjà mis en 

difficulté par la fragilisation du pacte nucléaire l’été dernier, est proche de l’asphyxie. C’est 

avec cette problématique, ce fil rouge de l’embargo américain – et finalement, dans les faits, 

embargo mondial – contre l’Iran que nous avons traité la question de l’entrepreneuriat dans 

ce pays. 

Du point de vue des entreprises françaises en Iran. C’est un fait, elles y sont allées et ont 

prospéré. Il suffit de noter l’ampleur dans les rues du nombre des voitures Peugeot et Renault 

ainsi que des marques de leur filiale iranienne respectives Iran Khodro et Saipa. Un marché 

de près de 80 millions d’habitants, avec une classe moyenne en croissance, qui utilise la 

voiture de manière intensive du fait d’un cout du pétrole quasiment nul. Peugeot, elle-même 

en difficulté sur son marché d’origine en France, avait misé sur l’Iran pour relancer ses 

ventes. De même Total avait fait récemment le pari iranien en lancant le développement de 

quelques concessions dans le pays. Les derniers employés de ces entreprises ont quitté le 

pays il y a quelques semaines, laissant leur bureaux vides. De nos rencontres, c’est le désarroi 

et l’amertume des cadres de ces grandes entreprises qui domine. Après avoir cru à la 

réouverture du commerce extérieur avec l’accord sur le nucléaire en 2015 qui avait assoupli 

les sanctions, ils avaient sérieusement ré investit dans le pays avant le coup de théâtre de 

Trump l’été dernier.  

Nous n’avons donc pas vu l’ombre d’un entrepreneur français durant ce mois et demi en Iran. 

Nous sommes arrivés trop tard. Néanmoins, loin de nous décourager, nous avons décidé de 

nous plonger dans l’entrepreneuriat des iraniens, afin d’en saisir ses tendances et ressorts 

afin qu’un jour, lorsque le commerce avec l’extérieur redeviendra possible, l’entrepreneur 

français n’y arrive pas complétement désarmé. 

Un premier constat a été que l’écosystème des startups en Iran est beaucoup plus développé 

que ce que nous pouvions imaginer. L’économie iranienne est bien souvent associée à son 

régime politique, qui par analogie, serait archaïque et cloisonnée. Or la liberté d’entreprendre 

en Iran est une réalité. Les formalités pour créer son entreprise sont rapides et simples, et 

encouragées par le gouvernement qui accorde une exemption fiscale lors des premières 

années.  

L’environnement entrepreneurial à Téhéran est en pleine expansion depuis 5 ans. La ville 

compte pas moins de 6 incubateurs d’entreprises et autant de grands fonds de Private Equity 

qui y investissent. Se développent aussi les espaces de Co-working un peu partout dans la 
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ville. Nous avons eu la chance de visiter l’incubateur du fonds de Capital Risque Finnova qui 

accueille actuellement 6 startups en développement.  

Notre ressenti, en tant qu’étudiants de grandes écoles d’ingénieur et de commerce française, 

est que : 

• Les méthodes sont sensiblement les mêmes que celles des incubateurs 
français (Station F, incubateurs d’école…), à savoir : sélection stricte des startups sur 

la base du projet et de l’équipe, espace de co-working, coaching, mentorship, mise en 

relation privilégiée avec les fonds de capital risque.  

• Le cadre est jeune et « décontracté », tout le monde parle plus ou moins anglais, 

l’ambiance est occidentalisée et les startupers semblent tous avoir une formation très 

solide (souvent une partie des études dans des universités étrangères). Les femmes 

sont à l’honneur et semblent avoir une place  équivalente aux hommes dans les 

équipes. 

Au niveau des thématiques des projets, ces derniers sont souvent de deux sortes : 

• Pour la majorité, l’idée des startups est de copier une startup déjà existante 

à l’étranger mais interdite sur le territoire iranien en raison des 

sanctions. Les exemples sont innombrables : Snapp pour Uber, DJcolour pour 

Amazon …etc. 

• Pour d’autres, les idées proviennent des cloisonnements de la société 

iranienne qui peuvent être dépassés par les nouvelles technologies du 

numérique. Par exemple, dans une société où les relations sociales homme / femme 

sont compliquées avant le mariage, une startup tente de développer une application 

qui permettra d’écouter une musique avec une autre personne à la minute près à 

distance, et de choisir ensuite son partenaire en fonction de ses propres goûts 

musicaux.  

Face à un emploi salarié en crise, payant mal et embauchant de moins en moins, beaucoup 

d’iraniens se lance dans la création d’entreprise. La compétition y est encore faible du fait des 

sanctions américaines qui protègent le marché de la concurrence étrangère. Néanmoins, cette 

bulle parait, pour beaucoup, fragile car trop dépendante de l’environnement artificiel que 

créent les sanctions.  

De l’analyse, à notre échelle, des startups iraniennes à travers nos rencontres et interviews, 

nous nous sommes posés deux questions : 

La première : est-il possible et profitable pour un français d’investir dans une startup 

iranienne aujourd’hui ?  

➔ Possible : non car toutes les transactions bancaires sont interdites par les sanctions 

américaines 

➔ Possible : oui en amenant tout l’argent en cash sur place ; en disposant d’une 

branche de société iranienne en France pour faire l’intermédiaire mais il y a un risque 

élevé de se retrouver sur la liste noire américaine 

➔ Profitable : oui car les investissements de base sont très faibles avec le taux de 

change actuel pour un européen. Avec 500 euros, on peut lancer une startup viable 

(c’était l’investissement initial dans la startup Snapp qui réalise maintenant un chiffre 

d’affaire de quelques centaines de millions par an) 

➔ Profitable : oui car la rentabilité est élevée, de l’ordre de 20 % avec une sortie 

horizon 4 ans et de 40% pour une sortie horizon 8 ans. 



7 
 

➔ Profitable : non du fait de l’instabilité politique 

La deuxième : est-il possible et profitable pour un entrepreneur français de venir créer sa 

startup en Iran ? 

➔ Possible : oui à conditions d’avoir un associé / cofondateur iranien 

➔ Profitable : oui car le secteur des startups est en pleine expansion actuellement en 

Iran 

➔ Profitable : oui car l’entrepreneur français sera mieux à même de connaitre les 

startups et les concepts d’entreprise déjà existants à l’étranger et potentiellement 

reproduisibles. 

➔ Profitable : oui car un startuper français serait plus enclin à convaincre et rassurer 

les VCs iraniens du fait de sa formation internationale 

➔ Profitable : oui car le très haut niveau d’éducation des iraniens permettra de 

trouver des partenaires de qualité. 

➔ Profitable : non du fait de l’instabilité politique. 

➔ Profitable : non car le jour où les sanctions tombent, une grande part de la bulle des 

startups iraniennes (startups « copiées ») risque de s’effondrer. 
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Interview de Ariyan Afshar, manager de l’incubateur de startup / VC Finnova 
 

 

 

Pouvez vous nous parler des incubateurs de startups à Téhéran ? 

Nous avons plus ou moins huit incubateurs à Téhéran. En Iran, il y en une vingtaine. 

Parallèlement il y a ce qu’on appelle les « co-working » space, concept qui s’est beaucoup 

développé récemment. 

Comment sont financés les incubateurs ? 

 La plupart des fonds sont privés et proviennent de Venture Capital (VC). Après, il y a aussi 

des « business Angels » avec des fonds provenant par exemple de l’entourage du président.  

Quel est le process pour entrer dans votre incubateur ? 

1. Envoyer son projet  

2. Entretien avec chacun des membres de l’équipe 

3. Si le projet + équipe sont validés → accepté pour 6 ou 8 mois dans l’incubateur 

Quels sont les avantages ? 

L’incubateur donne droit à: 

• Une place dans l’espace de coworking 

• Coaching 
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• Hardware services 

• Relation privilégiée avec les investisseurs (VC) 

Avez-vous beaucoup de demandes ? 

Nous avons eu chaque année entre 30 et 90 demandes. Chez nous, Finnova, nous en 

acceptons environ 7 ou 8 par an.  

Une success strory de Finnova ? 

La success story de Finnova l’année dernière a été Mahcard. (voir l’interview dédiée) 

Comment se déroulent les levées de fonds ? 

Les investissements pour une première levée de fond pour nos startups varient entre 500 et 

1.500 dollars. L’avantage de l’Iran est qu’aujourd’hui avec de très petits investissements, on 

peut faire de très beaux projets. L’horizon d’investissement est de minimum 4 ans pour nos 

startups. C’est le standard pour tout nos VCs. Il ne faut pas oublier que notre écosystème de 

startup en Iran est très jeune, ça a vraiment commencé à exploser il y a 5 ans. Les marges 

entre l’entrée et la sortie 4 ans après est en moyenne de 10 %. Pour une sortie entre 6 et 10 

ans après, cela peut monter à 40 %. Mais sachant le taux d’intérêt des banques en Iran peut 

monter jusqu’à une vingtaine de pourcents, les particuliers ne sont pas poussés à investir 

dans l’économie des startups qui rapporte moins.  

Peut-on investir dans vos startups quand on est étranger ? 

Nous ne faisons pas la différence entre les investisseurs nationaux ou internationaux. Mais 

actuellement, je n’ai pas en tête de récents investissements étrangers dans les startups 

iraniennes. Légalement, il n’y a aucun moyen d’outrepasser les actions pour investir chez 

nous car les transactions bancaires sont rendues impossible par les sanctions américaines. Si 

nous avons des cadres internationaux à la tête de nos grosses startups qui ont réussi comme 

Snapp et DJcolour, je n’ai pas en tête non plus des startups créées à l’origine par des 

étrangers en Iran.  

Vos startups ont-elles des ambitions de croissance internationale ? 

Nous avons de bonnes relations avec la Turquie, Dubaï, Tadjikistan, Ouzbékistan avec de 

bons partenariats notamment sur le marketing, ce qui peut constituer un débouché pour les 

startups iraniennes en croissance. Néanmoins, la plupart des startups iraniennes 

misent sur des copies de startups étrangères qui ne sont pas autorisées en Iran 

à cause - ou grâce – aux sanctions américaines. Les exemples sont 

innombrables : Snapp pour Uber, DJcolour pour Amazon etc. Le meilleur 

marché actuel pour les startups iraniennes c’est le marché iranien ! Il ne faut pas 

aller chercher trop loin.   

Les startups iraniennes ont-elles été isolées par les récentes sanctions 

américaines ? 

Nous travaillons avec Oxygen Accelerator à Londres par exemple. Notre seul problème étant 

l’investissement financier. Sinon pour ce qui est des relations humaines, du réseau, du 

conseil non rémunéré, nous restons très impliqués à l’étranger.  
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Au bout du compte, les sanctions américaines opportunités ou frein pour les 

startups iraniennes ? 

Finalement, en un sens, les sanctions américaines ont créé il y a quelques années un 

environnement concurrentiel idéal pour les startups iraniennes. Sans compétition étrangère, 

tous les créneaux sont à prendre – ou plutôt- à copier. C’est peut-être une bulle un peu 

artificielle mais le secteur explose depuis plusieurs années. Certes le jour où Uber arrivera en 

Iran ce sera plus compliqué.  

 

Interview des deux co-fondateurs de la startup MahCard 
 

 

 

En quoi consiste Mahcard ? 

MahCard est une carte de crédit iranienne à destination des touristes car ces derniers ne 

peuvent pas utiliser leur carte bancaire ici, dans le pays.  

Son origine ? 

Avant, j’avais une autre startup mais ça ne marchait pas très bien, nous n’avions pas de fonds, 

j’ai lâché l’affaire pour me tourner vers une startup autour du tourisme.  

L’idée part du constat qu’il y a une vraie incertitude permanente sur le taux d’échange pour le 

rial iranien comme vous avez pu le constater. Cela peut gâcher un voyage touristique que l’on 

a préparé depuis longtemps. 

Le financement ? 

Nous avons eu une levée de fond auprès de Finnova. Peut-être une deuxième viendra si nous 

décidons de nous étendre dans d’autres services en plus du bancaire comme les visas, 

réservations d’hôtel, conciergerie…etc. 

 



11 
 

Le business model ? 

Nous prenons une commission sur notre service lors du change entre devises.  

Comment ça se passe concrètement ? 

1. S’inscrire sur notre site 

2. Indiquer le montant désiré pour son voyage 

3. Remettre le montant en Cash à son arrivée en Iran 

4. Récupérer sa carte bancaire iranienne avec le montant convertis en rial 

5. A la fin de son voyage s’il reste de l’argent sur la carte, les récupérer en dollars / euros 

La communication ? 

Pour l’instant, la communication se fait par du bouche à oreille. Nous n’avons pas de 

partenariats avec des agences de voyage car nos cibles sont plutôt les voyageurs individuels.  

Nous réfléchissions à de la communication via les guides touristiques comme Lonely Planet.  

Les perspectives de croissance ? 

3 500 touristes nous ont fait confiance jusqu’à présent. Les prévisions de croissance sont 

bonnes. Le mois dernier nous avons vendu plus de 20 % du chiffre de l’année dernière.  

Combien de personnes dans l’équipe ? 

Nous avons en plus de nous deux, deux employés plein temps pour la logistique avec les 

touristes et un Freelancer pour le marketing et le site internet.   

Vos objectifs pour les prochaines années ? 

Dans les 5 prochaines années nous allons essayer de diversifier nos services pour proposer un 

package plus complet pour le touriste qui arrive sur notre site internet. En plus de notre 

service de carte bancaire, il pourra aussi, imaginons, réserver son hôtel, faire ses démarches 

de visa, commander une carte Sim, voir pour des offres de boitiers wifi …etc.  

Vos points forts et points faibles ? 

Nous connaissons le marché, cela fait 3 ans que nous y sommes et nous pouvons voir arriver 

les potentiels concurrents.  

L’inconvénient est qu’il faut être très flexible. La séparation entre vie privée / vie pro n’existe 

pas et, une fois rentré à la maison, il faut être prêt à reprendre l’ordinateur. Tu ne peux pas te 

dire “je verrai plus tard avec le boss” car tu es le boss. C’est dur parfois. 

Plus généralement lorsqu’on crée sa startup en Iran il y a t-il des impairs à ne 

pas commettre ? 

Notre écosystème est très récent. Cela peut être un problème. Il y a une image d’eldorado 

actuellement qui fait que beaucoup de personnes, qui n’ont jamais eu d’autres expériences 

professionnelles, décident de lancer leur startup. Or ils n’ont pas souvent les compétences 

requises. Pour eux, c’est plus compliqué. Nous recommandons fortement d’avoir eu d’autres 

expériences avant. Une startup ne peut pas sortir de rien. 
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Les fonds iraniens sont-ils suffisants pour financer l’écosystème de startups 

iraniennes ? 

Il n’y a jamais assez d’argent. Globalement il y a peu de VCs, ici en Iran. Lorsqu’on crée sa 

startup on n’a pas beaucoup de choix. Cela ne signifie pas qu’ils ont beaucoup d’argent mais 

les choix sont limités. Les investissements sont aussi bien inférieurs à ceux pratiqués à 

l’étranger pour les startups.  

 

Interview de Sepehr Eftekhari, consultant juridique de l’incubateur / VC Finnova 
 

 

Quel est le système juridique iranien ? 

C’est de la loi islamique mais avec beaucoup de mises à jour pour chaque domaine 

d’activité. Par exemple, pour les startups, nous avons traduits beaucoup de règles qui 

nous viennent du droit du contrat américain de la Silicon Valley comme les clauses de 

Drag Along, Tag Along, convertible note… etc. La loi islamique fournit un cadre et après 

on adapte. On les customise, les colorise pour les rendre islamique, au moins en 

apparence pour qu’elles soient acceptées par le gouvernement.  

Un exemple ?  

Par exemple, au niveau, des taux d’intérêt des investisseurs les montants trop élevés ne 

sont pas autorisés pour correspondre à l’interdiction islamique des taux usuriers. C’est 

vraiment incroyable ce qu’il est possible de faire.   

Juridiquement, comment les étrangers peuvent-il créer leur entreprise en 

Iran ? 

Les étrangers doivent obtenir un certificat du gouvernement pour travailler en Iran. Je ne 

vous cache pas que c’est un chemin de croix pour l’avoir. Cela étant, il n’y a pas beaucoup 

de restrictions pour les startups étrangères en Iran, au moins sur le papier. Certains 

domaines considérés comme « sensibles » tels le marché de l’immobilier ou des 
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hydrocarbures sont interdits aux étrangers mais la plupart des domaines restent 

autorisés. 

Y a-t-il des mécanismes de protection pour les droits de propriété 

intellectuelle quand on crée sa startup en Iran ? 

Si une entreprise non iranienne veut intenter contre une entreprise iranienne une action 

en contrefaçon, le directeur de l’entreprise doit venir en Iran et la porter devant les 

tribunaux iraniens, ce qui, dans les faits, ne s’effectue jamais.  

Cela fait plus de 27 ans que l’Iran a créé une sorte de centre dépôt des brevets. Mais c’est 

vraiment depuis 10 ans qu’il a commencé à fonctionner. En moyenne, il faut entre 5 et 10 

ans pour parvenir à dégager des droits d’auteurs et protéger ses créations.  

Légalement, peut-on aujourd’hui investir en Iran lorsqu’on est étranger ? Si 

non, existe-t-il malgré tous des voies alternatives ? 

Il n’y a actuellement aucune voie légale pour investir en Iran lorsqu’on est étranger avec 

les sanctions américaines.  

Deux acrobaties restent possibles : 

• Arriver avec des grosses valises de billet mais cela est vite limité (15000 euros max 
par voyageur dans l’avion) et pas viable 

• Il faut que l’entreprise iranienne ait une branche à l’étranger par laquelle on peut faire 
transiter l’argent avec un investissement direct dans le pays étranger. Mais il y a un 

réel risque de se retrouver sur la liste noire américaine, personne ne la fait dans la 

pratique. 

Après il y a les voies bancaires non officielles comme PayPal mais il y a un risque aussi de 

se faire repérer pour les virements trop importants.  

L’Union européenne est entrain de mettre en place un système bancaire alternatif pour 

faire des transactions bancaires avec l’Iran (INSTAKE). C’est le seul espoir pour le 

moment.  
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Interview de Alireza Jozi – Cofondateur de TechRasa 

 

 

 

Techrasa est le premier journal en ligne couvrant le monde des startup tech en Iran. Nous 
avons interviewé un de ses co-fondateurs Alireza Jozi. 

Présentation:  

Après avoir abandonné des études en développement informatique et une école de commerce 
Alireza s’est tourné vers la Vienna University of Technology et la Vienna Business school of 
economics. Il s’est ensuite installé en Iran où il à pris conscience du potentiel des startups 
iraniennes. Il a donc décidé de s’associer avec un ami pour suivre les évolutions de ce petit 
monde à travers un blog. Ce qui a débuté comme un petit journal entre amis, est devenu la 

source majeure d’informations sur les startups tech en Iran. 

      

D'où vient cet élan d'entrepreneuriat que connais l’Iran depuis quelques 
années ? 

Les Iraniens ont développé cet esprit d’entrepreneur principalement à cause de l’absence de 
concurrence internationale. Vous savez à cause des sanctions américaines, aucune entreprise 
occidentale n’entre sur le marché iranien, ce qui laisse une grande ouverture aux entreprises 
locales. Par exemple, nous avons notre propre Amazon, Uber, Youtube, Airbnb… Il y a un 

besoin pour l'économie iranienne de se développer et donc de créer nos propres 
infrastructures.  
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Qu’est-ce que le système d’éducation a apporté à l'écosystème des 
startups? 

L’Iran possède un niveau d'éducation très élevé, surtout dans le domaine de l'ingénierie. Le 
gouvernement a cherché à promouvoir les études d'ingénieur et maintenant nous nous 
retrouvons avec un taux de chômage assez élevé en partie à cause de la guerre, des sanctions 
et de la crise économique. Mais il a aussi permis l’ouverture d’incubateurs dans les 
universités.  

Comment le gouvernement a répondu à cette dynamique ? 

La mise en place d’outils d’aide au développement de startup tels que des espace dédiés aux 
co-working, mise en place d’incubateurs dans les universités, exemption de taxes, mais aussi 
du sponsoring ou de l’investissement direct. Le seul désavantage sont les procédures 
administratives. Cela prend entre 2 semaines et 1 mois pour ouvrir légalement une 
entreprise. D’un autre côté le gouvernement vous fournit un “Knowledge Base Certificate” qui 

vous permet d'être exempté de taxes pendant votre première année fiscale. La chambre de 
commerce iranienne est actuellement en train de moderniser ces procédures administratives 
en basculant sur le digital. Pour vous donner une idée de l’attitude du gouvernement face à la 
montée en force de certaines startups prenons comme exemple Snapp! (Uber iranien). 
Similaire aux débats légaux que Uber a dû entretenir face aux municipalités en Europe et 
ailleurs, notre gouvernement, lui, a facilité le déploiement des chauffeurs dans les différentes 
villes en Iran. 

Est-il facile d’investir ou d'ouvrir une entreprise en Iran? 

En Iran les investisseurs étrangers ont le droit de détenir 100% du capital d’une entreprise. 
De notre côté c’est assez simple, mais les sanctions américaines découragent la plupart des 
entreprises, même si l’on observe encore quelque fonds d’investissement européen présents. 
Il existe un plan d’investissement FIPPA (Protection et Promotion des Investissements 
Étrangers) qui permet aux investisseurs de sécuriser leur investissement dans le pays. Le seul 
problème reste la pression constante des Etats-Unis qui accroît le risque d’investissement, 
mais qui en retour vous rapporte plus. 

Nous avons un fonds d’investissement en capital risque qui a lancé cette tendance 
d’investissement à risque nommé Sarava. Ils ont investi dans Digikala (Amazon iranien), qui 
est maintenant l’entreprise la plus cotée en Iran. Sarava possède maintenant un portfolio 
d'approximativement 50 startups et incubateurs high-tech. 

Dans quels domaines les startups ont elles des opportunités à saisir ? 

Le domaine du e-commerce est actuellement le plus grand marché en Iran, mais je pense que 
le domaine du biomédical a un bel avenir devant lui. Même s’il n’y a pas eu beaucoup 
d’activité dans ce secteur, il y a un besoin d'infrastructures, dont le gouvernement promeut et 
s’investit personnellement. Il faut aussi qu’il y ai plus de transparence sur les données, avec 
une meilleur distribution, le tout plus sécurisé. Une fois qu’il atteindra ces étapes, je pense 

qu’il y aura énormément de startups qui se lanceront dans ce domaine dans plus de 5 ans. Le 
secteur financier qui est assez avancé, où par exemple tous les virements sont instantanés  en 
Iran grâce à son réseau local nous mène à un développement du e-commerce plus fort. 

Comment l’Iran gère son pôle recherche et développement avec les 
sanctions ? 

Les sanctions ne nous empêchent pas de nous développer, dans certains cas cela boost nos 
recherches. Étant donné que nous ne possédons pas les équipements nécessaires, nous les 
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construisons nous-même. Tout ce que nous n’avons pas, nous le créons ! C’est notamment 
comme ça que nous nous sommes spécialisés dans les nanotechnologies. 

Le crowdfunding est-il  une méthode populaire en Iran ? 

A vrai dire, nous l’utilisons plus pour des cause humanitaires et sociales. Depuis l'année 
dernière nous avons introduit le crowdfunding en capital, qui permet aux particuliers 
d'investir dans des PME. Je pense que la pratique va se populariser, car c’est une méthode 
d’investissement alternative plus accessible et séduisante. Tout le monde n’a pas de quoi 
investir d’importants montants au moment le plus forts des sanctions et de la crise. Si vous 
mettez votre argent dans un compte en banque vous bénéficiez d’un taux d'intérêt annuel de 
24% en Iran, donc si vous devez investir il faut que la startup soit très rentable. 

Pouvez-vous nous donner 3 avantages pour une startup en Iran 

1. Un marché du travail très talentueux  

2. Un énorme marché :  81 millions de personnes avec ⅔ en dessous de 35 ans 
3. Pas de concurrence internationale 

Pouvez-vous nous donner 3 désavantages  

1. Crise économique : dévaluation du Rial Iranien 
2. Procedures administratives longues 

3. Sanctions américaines : difficulté à accéder aux biens et services extérieurs   
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Interview du manager de Flying Carpet, entreprise de vente de tapis 
 

 

 

Quel a été votre parcours ? 

Je m’appelle Parsa. J’ai fait mon service militaire à Mashad. Je suis ensuite retourné dans 

mon petit village, il n’y avait pas grands choses à faire, j’ai donc décidé de partir pour Ispahan 

pour me lancer dans le tapis.  

Et vos motivations ? 

J’aime bien échanger avec des personnes d’autres nationalités, découvrir d’autres cultures, 

des personnes de passage. Dans un commerce comme le mien, c’est le quotidien. On a à cœur 

de montrer l’art persan des tapis aux étrangers. Chaque point que le tisseur met dans son 

tapis a son histoire, chaque motif a une signification. Ça remonte à la nuit du temps. Il y a un 

tapis pour chaque moment de la vie : le mariage…etc.  

Votre ressenti sur les sanctions ? 

Cela fait 40 ans les sanctions, on commence à connaitre la chanson. Il y a des solutions à tout, 

des zigzags à trouver. Les iraniens ont une très forte capacité de résilience. 

C’est-à-dire ? Comment dans votre activité arrivez vous à vous adapter aux 

sanctions ? 

Les étrangers qui viennent chez nous peuvent payer par virement bancaire. On a un contact à 

Dubaï qui a un compte bancaire en Suisse. Nous réalisons alors des transactions bancaires 
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interdites. Vous faites votre virement sur le compte suisse et puis nous récupérons ensuite 

notre argent via Dubaï. Le désavantage est que le process est assez long pour nous, pour 

récupérer l’argent, environ 30 / 40 jours, et les commissions importante, environ 10 %. 

Comment se porte le marché du tapis en Iran ? 

Le marché du tapis se porte plutôt bien car la demande augmente. Avec l’inflation de notre 

monnaie, il y a un taux de change très avantageux pour les touristes étrangers qui viennent 

acheter des tapis, et qui se laissent tenter face à des prix complétement cassés.  

Des difficultés ?  

Avec la poste dans la limite de 6m2 par an, on peut envoyer presque partout dans le monde, 

même aux Etats Unis. Par contre, au-delà de ce volume par an, il faut passer par Dubaï. Le 

gouvernement bloque les exportations au-delà de 6 m2 par an. C’est peu compréhensible 

pour ma part, cela bloque notre développement.  

Y a-t-il des opportunités pour un étranger dans cette activité de vente / export 

de tapis en Iran ? 

Pour avoir un commerce en général, il vous faudra un permis qui n’est obtenable que si vous 

travaillez avec un associé iranien.  

Votre avantage est que en tant d’étranger vous ne serez pas soumis au volume limite de 6 m2 

par an. 

Interview de Hafez Sabouri, alpiniste 

 

Pouvez-vous nous parler de votre projet ? 

Je suis un alpiniste iranien de 29 ans. La fédération iranienne d’alpinisme porte depuis 

plusieurs année un projet dénommé « Summit project »: celui qui parvient à gravir les 31 
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sommets en Iran reçoit un certificat qui lui donne d’abord une crédibilité dans le pays pour 

après, par exemple, devenir guide, mais aussi hors du pays, si par exemple, il veut se lancer 

pour l’Everest. Les alpinistes peuvent aussi obtenir ce certificat.  

Parallèlement à ce défi que je suis entrain de réaliser, je mène un deuxième projet à travers 

mon association « Country of Kindness ». Je voyage dans chaque région d’iran, gravit ces 

sommets et en même temps, m’immisce dans la culture locale dans gens qui vivent dans ces 

milieux montagneux, dans ces petits villages, souvent très rudes. Je prends des photos avec 

un petit Pin’s en bois sur lequel est écrit un vers d’Hafez, notre poète national. L’objectif est 

de mettre en valeur la richesse humaine, culturelle et naturelle de l’Iran afin de donner envie 

aux touristes de venir en Iran. 

Votre moyen de communication ? de partage ? 

Cela se fait essentiellement via mon compte instagram (23.6 milliers d’abonnés 

actuellement). Ce qui est plus logique car ce que je publie est davantage centré sur l’image et 

la photo des sites que je traverse.  

Quel est le potentiel touristique de l’Iran ? 

Nous avons énormément d’attraits touristiques. D’abord d’un point de vue naturel, nous 

avons 4 saisons en simultanée, il est possible de se baigner au sud et en même temps de skier 

au Nord. Nous avons des déserts, de la montagne, des côtes. Puis au niveau culturel, vous 

allez le découvrir par vous-même en arrivant à Ispahan, puis Chiraz et Yazd, ce sont des 

merveilles dont on se souvient. Puis enfin notre plus grand avantage – et c’est d’ailleurs le 

nom que j’ai choisi pour mon association – nous sommes le « pays de la gentillesse », de 

l’accueil de l’autre, pèlerin, voyageur, marchand. Nous vous accueillons à bras ouvert et je 

pense que là, réside notre plus grand facteur de différenciation par rapport aux autres 

destinations touristiques. Le touriste vient aujourd’hui davantage rechercher une rencontre, 

un échange qui donneront du relief, de la profondeur à ses souvenirs de vacance. L’Iran est le 

pays idéal pour cela.  

Quel est le sentiment à l’arrivée en haut d’un sommet ? 

Tu te sens plein de confiance en toi surtout, puissant. Ce n’est pas tellement de la fierté car la 

montagne reste ton ennemi et tu prends des risques souvent pas à raison. Les rencontres en 

montagne sont aussi inoubliables. 
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Interview de Sepide, Co-fondatrice de Vono Hostel 
 

 

Pouvez-vous nous présenter votre parcours et vos précédentes expériences dans 

l’entrepreneuriat Iran ? 

Je suis Sepide j’ai suivi un MBA en Iran avant de partir en Erasmus en Espagne où j’ai étudié 

le commerce international j’ai déjà eu plusieurs expériences de start-up qui se sont toutes 

soldées par un échec. 

Comme tout étudiant en business, j’avais pour rêve de créer mon propre business. Ainsi avec 

une camarade de classe nous avons créé un business concernant la mode féminine. Nous 

pensions avoir saisi une bonne opportunité et avoir les compétences en marketing et en 

commerce nécessaire pour faire de cette entreprise un succès. Mais lorsque nous avons 

confronté notre projet à la réalité, nous avons réalisé que nous avions sous-estimé la 

compétition et le nombre de nos concurrents. A cette époque en Iran, toute personne sachant 

coudre un minimum lançait son propre business. Ce premier échec s’est produit il y a 6 

ans lorsque le commerce internet n’était pas encore très répandu et alors qu’il était le cœur de 

notre entreprise. A cette époque, le marché de la mode féminine était très orienté sur des 

vêtements traditionnels et donc non commercialisé sur internet car les clients préfèrent voir 

les biens pour les apprécier avant d’acheter. 

La deuxième start-up que j’ai créée était en collaboration avec mon frère Sina. Nous 

souhaitions entreprendre un commerce de petits objets, babioles en tout genre, 

personnalisables et de qualité. Nous importions ces biens depuis la Chine à un prix 

important. Nous avons encore fait l’erreur de commercialiser ces objets sur internet à un prix 
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trop élevé pour que les acheteurs, à cette époque, déboursent en ligne sans avoir vu le bien. 

Ce fut notre second échec. 

Après mes études en Erasmus en Espagne, je suis revenue ici et nous avons lancé avec mon 

frère cette entreprise : le Vono Hostel (voir l’interview de Sina pour plus d’information sur les 

modalités de création).  

Quelles sont les spécificités du marché en ligne aujourd’hui en Iran ? 

Actuellement, le commerce internet iranien est très jeune et il faut faire attention à son usage. 

Ca ne fait que 1 ou 2 ans que des grandes entreprises parviennent à utiliser le e-commerce. 

Celles qui y parviennent commercialisent un service ou des biens très novateurs que l’on ne 

trouve pas ailleurs que sur internet.  

Ce marché de l’internet semble toutefois se débloquer progressivement car la jeunesse 

iranienne est très connectée et les sanctions américaines laissent la place aux startups 

iraniennes pour se développer dans ce domaine. Il y a un très fort potentiel qui est en train de 

se créer et il suffit de voir le succès des Snapp, Digikala et autres pour s’en convaincre. 

Quelles sont les difficultés et avantages que l’on peut rencontrer lors de la 

création de son propre business en Iran ? 

De manière générale, créer son propre business en Iran est très complexe car les procédures 

ne sont pas claires, il n’y a pas de réelle feuille de route administrative et les autorisations 

sont délivrées en fonction du potentiel du projet et du réseau sur lequel on peut s’appuyer. Il 

est nécessaire de connaître les bonnes personnes. 

Nous avions cru comprendre que le gouvernement favorisait la création de 

startup notamment via des exemptions fiscales très généreuse. 

Il est vrai que le gouvernement souhaite voir se développer de nouvelles startups mais la 

réalité est que le processus de création reste très compliqué. 

 

En tant que femme entrepreneuse en Iran que pouvez-vous nous dire sur les 

obstacles et difficultés que l’on peut rencontrer dans le monde du business ? 

Dans les marchés traditionnels et les grandes compagnies les femmes n’ont pas le même 

crédit que les hommes. On ne les considère pas forcément comme des interlocuteurs 

crédibles et il y a toujours du mépris vis-à-vis des compétences.  

Comment un entrepreneur français doit-il aborder la création de son business 

en Iran ? 

Aujourd’hui les étrangers qui veulent entreprendre en Iran rencontrent beaucoup de 

problème. Il faut absolument connaitre des personnes en Iran et avoir des partenaires 

commerciaux locaux. 

Il faut étudier le marché avec précision avant de se lancer. Dans des pays comme l’Iran cette 

période de recherche est cruciale. Il existe des sociétés d’analyses du marché qui vous procure 

des comptes rendu très précis sur l’état du marché en prenant en compte des problématiques 

culturelles et sociétales très spécifique. 
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Interview de Ahma Aboudouz, Responsable Marketing dans la startup Cafe Guldun 
 

 

Pouvez-vous nous présenter votre parcours et vos précédentes expériences dans 

l’entrepreneuriat Iran ? 

J’ai étudié 2 majeurs en Iran avant de partir étudier à l’université technologique de Malaisie 

où je suis restée 3 ans. De retour en Iran j’ai été professeur en primaire et à l’université. J’ai 

ensuite rejoint un accélérateur de startups en tant que conseillère en marketing digital. J’ai 

complété ma formation dans ce domaine à l’université et travaillé sur de nombreux projets au 

sein de l’accélérateur de startups. Nous avons notamment créé un grand site de vente en ligne 

de plantes. Cette startup se nomme Café Guldun. Tout en travaillant sur cette startup je ne 

me suis jamais détachée de l’enseignement. J’enseigne majoritairement dans de grandes 

entreprises et quelquefois pour des particuliers qui veulent lancer leur propre business.  

Comment se passe la création d’une startup ? Quels sont les éventuels obstacles 

à éviter ? 

La création de la startup n’a pas été compliquée. Nous avions un plan simple de création et 

chaque membre de l’équipe avait de l’expérience et tout le monde était très motivé. Notre 

avantage a été de faire de très sérieuses analyses de marché. Nous sommes notamment passé 

par des influenceurs Instagram pour sonder les acheteurs potentiels et savoir quels produits 

étaient les plus apte à la vente. Cette analyse nous a pris du temps. C’est seulement après 

avoir défini les produits que nous voulions vendre que nous avons lancé les études de 

logistique et d’approvisionnement. En parallèle de nos recherches, nous avons créé une 

importante communauté sur les réseaux sociaux en prévision de nos ventes. 
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Nous avons choisi de commercialisé des plantes en ligne ce qui est très novateur et attire 

beaucoup d’iraniens qui ne souhaitent pas se déplacer en magasin. Un autre facteur de 

réussite a été l’entente au sein de l’équipe et la constitution d’un objectif clair que nous 

souhaitons atteindre sans céder à la précipitation. 

Quels réseaux sociaux et moyens de communication sont disponibles pour de 

telles opérations en Iran ?  

Nous utilisons Instagram et notre site web qui permet une interaction importante. Nous ne 

pouvons pas utiliser facebook. 

Qu’est ce qui a fait le succès de votre startup concernant notamment sa création 

et son fonctionnement ?  

Ce qui nous a évité de nombreuses difficultés était notre connaissance du marché et la 

présence dans notre équipe de beaucoup de compétences différentes (programmer, digital 

marketing, market analyst…) 

La création de l’entreprise est passée par l’achat d’une autorisation auprès du gouvernement. 

Le gouvernement favorise la création des petites entreprises en les exemptant de taxes. Les 

taxes et leurs suets sont définis de manière assez subjective. Le gouvernement choisi de taxer 

en fonction du succès, du chiffre d’affaire et du trafic sur votre marché. Le contrôle peut 

même aller jusqu’au rachat si l’entreprise prend trop d’ampleur (cf Snapp et IranCell). Des 

critères plus objectifs favorisent la création en exemptant de taxe pendant la période de 

création et de développement. 

En tant que femme entrepreneuse en Iran que pouvez-vous nous dire sur les 

obstacles et difficultés que l’on peut rencontrer dans le monde du business ? 

Les inégalités entre les hommes et les femmes se font moins sentir en Iran au sein d’une 

entreprise. Le seul critère de discrimination est la compétence. A niveau de compétences 

égales, un homme et une femme touchent le même salaire. La discrimination sexiste se fait 

sentir au niveau des relations commerciales où elles ne bénéficient pas toujours du même 

crédit et de la même confiance que les hommes. 

La femme en Iran est très libre même si certaines zones peuvent être encore très 

traditionalistes. Dans la partie nord de Téhéran, les gens sont très tolérants et la femme reste 

très libre. Nous ne rencontrons pas de discrimination que ce soit au cours de l’éducation ou 

dans le monde du travail. De nombreuses femmes occupent des positions très importantes 

que ce soit dans les grandes entreprises ou même au gouvernement. J’ai beaucoup d’amies 

qui sont CEO de leur entreprise. La compétence est le seul facteur pris en compte. 
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Interview de Rahollah Nematzade, fondateur et gérant de l’hotel Oak 
 

 

Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? 

Je m’appelle Rahollah, j’ai 30 ans je suis le propriétaire de cet hôtel que nous avons créé il y a 

3 mois et demi. Mes études ne correspondent pas vraiment à l’industrie du tourisme. J’ai 

étudié l’ingénierie électrique avant d’étudier un MBA. Il y a 10 ans j’ai commencé à travailler 

dans des moyennes compagnies de la technologie. Je travaillais comme Customer manager 

ou comme lors des deux dernières années Operation manager. L’année dernière j’ai 

rencontré un ami à Téhéran où j’ai étudié pendant 10 ans. Avec qui nous avons décidé de 

monter notre propre business. 

Qu’est ce qui vous a mené au tourisme ?  

J’ai toujours voulu travailler dans l‘industrie du tourisme. J’aime rencontrer des gens, les 

aider et les conseiller. Nous avons commencé à chercher la ville qui nous conviendrait pour 

lancer notre activité. Ma femme habitant à Kermanshah, cela a fait pencher la balance et 

nous avons quitté Téhéran pour s’installer ici. Toutes les autres villes sont en effet 

submergées par le nombre d’hôtels et il est très dur de commencer un business à moindre 

frais dans ces villes touristiques.  

J’ai d’abord commencé par trouver le lieu de l’hôtel. Nous avons passé 5 mois à chercher à 

Kermanshah. J’ai ensuite quitté mon emploi. Nous avons commencé les démarches auprès 

du gouvernement pour obtenir les certifications nécessaires au moment des travaux de 

rénovation. Ces derniers m’ont promis beaucoup d’aides financières mais rien n’est jamais 

arrivé. Les procédures étaient très lourdes pour obtenir un financement et c’était 

décourageant. Nous avons donc tout subventionné avec notre argent. Les certifications pour 

les hôtels sont très compliquées car il n’y a pas de loi spécifique aux entreprises hôtelières. Le 
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Gouvernement nous fournit simplement une autorisation pour héberger des gens et gagner 

de l’argent. Un peu comme AirBnB en Europe. 

Comment avez-vous financé votre entreprise ?  

J’avais déjà de l’argent de côté et ma femme également. Ma femme continue à travailler à 

Téhéran car nous avons besoin de son salaire pour le début. Nous étions les uniques 

investisseurs de notre entreprise. Nous avons encore beaucoup de travaux à réaliser mais 

nous préférons le faire doucement sans passer par des prêts bancaires. 

Quelles furent les principales difficultsés que vous avez-dû affronter lors de la 

création de votre hôtel ?  

La plus grande difficulté fut d’obtenir la certification pour l’hôtel. Je précise que dans son 

fonctionnement actuel, notre hôtel est soumis au prélèvement de la société de certification. 

En échange du certificat, 20% de notre chiffre d’affaire est directement prélevé par cette 

société. C’est un moyen de contrôle du gouvernement.  

Une autre situation contraignante est que nos hôtels ne peuvent pas avoir de site ou être 

actifs via les réseaux sociaux. Cet aspect de la communication est très surveillé et nous avons 

du mal à nous faire connaître. Les lois concernant les services hôteliers sont très strictes et 

parfois pas très réalistes. Il faut avoir par exemple une place de parking pour chaque 

chambre, pas de salles de bain partagées pour obtenir la certification.  

Comment ressentez-vous les sanctions économiques américaines dans votre 

business ? 

Nous sommes bien évidemment très affectés par les sanctions américaines dans le secteur du 

tourisme. Depuis le retrait des américains de l’accord nucléaire, le tourisme étranger s’est 

effondré. Nous n’avons pas vraiment de tourisme intérieur du point de vue des hôtels. Ce 

n’est pas une option d’hébergement très connue ou prisée. Il y en a certains mais ce n‘est pas 

une pratique très courante pour les iraniens. Il y a moins de 100 hôtels en Iran et ils sont 

principalement concentrés dans les grandes villes touristiques. Leur fond de commerce n’est 

pas les iraniens. C’est pourquoi nous sommes vraiment soumis à l’état du tourisme étranger.  

Quelles sont les origines que l’on retrouve le plus chez vos clients étrangers ?  

La plupart de mes hôtes sont asiatiques mais nous en avons eu un certain nombre 

d’Amérique du Nord et d’Europe. 

Quel type de tourisme est le plus répandu du point de vue du tourisme 

intérieur ?  

Depuis la dégradation de la situation économique, les gens se déplacent plus en Iran car les 

voyages à l’étranger sont devenus plus cher. J’espère donc avoir plus de touristes iraniens 

dans les prochaines années. Le phénomène Backpacking est nouveau en Iran et commence à 

se développer. Les voyages de familles sont de plus en plus rares et on voit de plus en plus de 

gens voyager entre amis. 

 

 



26 
 

Interview de Sina et Hussein – Fondateurs de l’hotel Vono 
 

 

 

Hossein: J’ai d’abord étudié les langues étrangères et le tourisme. Ensuite j’ai travaillé en tant 

que guide touristique pendant 10 ans après avoir parcouru l’Iran pendant 2 ans. Mais mon 

rêve était de construire une activité économique autour du tourisme avec des amis et avec un 

objectif sur le long terme. Je me suis donc dirigé vers les espaces de co-working avec Sina et 

Milad. Nous avons ensuite créé la plateforme “VONO” qui nous a permis de mettre en 

relation les guides touristiques avec les clients. 

Sina: J’ai étudié et travaillé dans le domaine du droit pendant 10 ans avant de me lancer avec 

Milad et Hossein. 

 

Quelles sont les étapes nécessaire à la création d’une auberge de jeunesse 

en Iran? 

Hossein: C’est un processus assez difficile, car le concept d’auberge n’existe pas dans la loi 

iranienne. Vous devez donc vous enregistrer en tant qu'hôtel, motel ou chambre d'hôtes et 

ensuite créer votre auberge. Malheureusement il est impossible de créer une chambre d'hôtes 

à Téhéran car c’est la capitale et belle bénéficie donc de lois différentes que dans le reste du 

pays. Nous avons donc choisi la License motel. 



27 
 

Quels sont les avantages d’ouvrir son auberge de jeunesse en Iran ? 

Téhéran est la ville où il y a le plus d’entrée et de sortie de touristes, ce qui en fait d’elle un 

hub touristique intéressant pour notre activité. 

Quels sont les désavantages ?  

- La paperasse administrative et les longues procédures pour obtenir une licence 

- Les lois uniques de Téhéran 

- Le prix de l’immobilier est assez exorbitant comparé au reste du pays 

Comment avez-vous financé votre projet ? 

Sina: Nous avons dans un premier lieu choisi ce bâtiment pour son emplacement dans 

Téhéran. Nous payons la location car l'achat d’un bâtiment est trop élevé pour nous. Nous 

comptons uniquement sur les dons de notre petite communauté (amis et familles) quant au 

financement. Nous avons reçu plusieurs demandes d’investisseurs au fil des années, mais 

nous avons refusé à chaque fois. Il faut savoir qu’en Iran quand un investisseur entre dans 

votre capital, il tend à prendre les rênes de votre activité et nous tenons à garder notre 

indépendance pour le moment. Nous avons quelques ambitions d’agrandissement et peut 

être qu'à ce moment-là nous serons ouverts aux discussions. 

Comment l’espace de co-working vous a-t-il aidé ? 

Hossein: Cela nous a permis d'étendre notre réseau, nous avons trouvé pas mal d'associés. 

Cela nous a aussi permis de lancer des projets en parallèle comme notre radio internet 

“Travel Melody” qui partage la culture du voyage en Iran. 

Y a-t-il une hiérarchie au sein du groupe ? 

Sina: Non! Nous sommes tous sur le même piédestal, c’est NOTRE activité. Au fil des années 

nous nous sommes spécialisés dans les différents domaines dont avait besoin l’auberge, c'est 

à dire la communication, le marketing, relations clients... Pour les décisions importantes 

nous nous regroupons et avisons ensemble. 

Si vous deviez donner des conseils aux futurs entrepreneurs, quels 

seraient-ils ? 

1. Trouvez un bon emplacement et du personnel compétent 

2. Si vous voulez investir, faites-le sur le long terme 

3. Il y a un énorme potentiel dans l’industrie du tourisme en Iran. 

4. Ne vous fiez pas à l’image négative de l’Iran véhiculé par les médias occidentaux, allez 

voir par vous même 

Faites attention aux investisseurs qui attendent un retour sur investissement rapide. 
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2) La Francophonie en Iran  

 

 

« Vous êtes arrivés trop tard ». Cette phrase de Madame Sharzad Boroumand peut résumer la 

francophonie en Iran aujourd’hui. Oui nous sommes arrivés trop tard.  

Trop tard d’un demi-siècle déjà. Comme la Turquie, on parlait français en Iran toute la 

première moitié du XIX siècle. Les anciens Shahs et leur entourage étaient francophones tout 

comme l’ensemble de l’élite urbaine de l’époque. La révolution islamique de 1979, en 

opposition à cet ancien monde et dans un contexte de fermeture, a relégué le français au 

second plan, qui a, le temps passant, vite été supplanté par l’anglais. 

Trop tard de quelques semaines aussi. Les derniers employés des entreprises françaises en 

Iran ont plié bagage il y a deux ou trois semaines, laissant des bureaux vide. Monsieur 

Fréderic Lecourt, Consul de France à Téhéran avec qui nous avons eu la chance d'échanger 

nous l’a confirmé : la communauté d'expatriés français est aujourd’hui réduite à une peau de 

chagrin. 

Par conséquent, nous ne sommes pas intervenus à l'école française de Téhéran du fait 

d’effectifs d'élèves trop faible. Les lettres de nos amis d’Istanbul resteront au chaud dans nos 

sacoches et seront remis à l'école française d'Achgabat au Turkménistan. 

Par peur du vide et de la page blanche, nous avons quand même souhaité dans cette partie 

vous donner un aperçu de la francophonie en Iran, et plus généralement, de la société 

iranienne et de ses enjeux aujourd’hui à travers le témoignage d’une franco-iranienne, 

Madame Sharzad Boroumand. Créatrice du club francophone de Téhéran, elle a longtemps 

animé en français la vie culturelle et sociale du réseau d’ambassades de la capitale. 
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Son expérience en tant que franco-iranienne, mais aussi chef d’entreprise et professeur 

d'université, pourra, on l’espère, vous éclairer sur le contexte récent des sanctions 

américaines en Iran et sur les temps durs qui s’annoncent pour ce si beau pays. 

Le 2 mai dernier, les Etats-Unis ont encore renforcé les sanctions en 

supprimant les dérogations de certains pays pour importer le pétrole iranien, 

en avez-vous senti les impacts ?  

Quand on vend du pétrole, on le livre 6 mois plus tard. Donc nous ne sommes pas encore à la 

fin de ce délai de 6 mois, nous avons encore des rentrées et des réserves. On verra vraiment 

les effets dans 6 mois à partir de maintenant. On garde les apparences pour que les gens ne 

s’inquiètent pas, que la panique ne viennent pas. Le prix de la viande par exemple a explosé. 

Beaucoup de monde n’achète plu un gramme de viande depuis des mois. Ils substituent avec 

des pommes de terre, des œufs ; mais encore une fois avec les inondations, on a perdu plein 

de récoltes. On importe donc. Cela fait 8 semaines que 8 conteneurs de viande surgelé en 

provenance du Brésil stationne sur nos côtes car on n’a pas de dollars pour les payer. Les 

ruines vous allaient les voir dans quelques mois si ça continue comme ça. S’il y a une guerre 

ça ira beaucoup plus vite. 

Ils ont sanctionné l’aviation, les bateaux. On ne peut pas sortir nos bateaux car les assurances 

sont sous sanctions, or pour naviguer dans des eaux internationales il faut être assuré. Le 

cuivre, le métal qui constituent une large part de nos exportations sont aussi passés sous 

sanctions. On prend notre fuel avec nous pour remplir nos réservoirs pour le voyage du 

retour, car les ports des pays chez qui on exporte ne veulent plus nous en donner. Mais pour 

les pays très éloignés comme la Chine, c’est trop important, ne pouvant pas transporter notre 

fuel pour l’aller, nos marchandises et le fuel du retour.  

Aux dernières nouvelles, l’Inde a stoppé ses importations de pétrole depuis quelques jours. 

La Chine a débloqué deux millions de baril avant-hier. On vit au jour le jour. 

De manière générale, comment se porte le commerce extérieur avec l’Iran ? 

Tout est par terre, ça c’est une réalité. Pour les imports / exports, on ne se sait pas quelle 

devise utiliser. Avant on faisait tout en dollar, maintenant on nous dit que c’est plutôt avec la 

monnaie du pays cible ou le Rial. On se retrouve avec des roupies, des afghanis etc. Ce n’est 

pas tenable.  

On ne peut pas faire des contrats en dollars car c’est sous sanctions. On n’ a plus de Swift, ils 

ont tout fermé. La seule voie c’est la mallette de billet mais ce n’est pas tenable. Des 

entreprises ont des représentations dans les pays voisins comme la Turquie et les Emirats 

Arabes Unis donc ils peuvent faire passer l’argent par là. Mais cela coute très cher, l’argent 

qui transite est lourdement taxé. C’est tellement compliqué. Pour le moment, on survi.  

Quelles sont, selon vous, les raisons de ces nouvelles sanctions ? 

Le ministère des affaires étrangères disait « We got the Phd in bypassing the sanctions ». 

Depuis déjà 40 ans que nous sommes sous les sanctions. Et ça c’est parce que les américains 

ne trouvent pas leur intérêt sur leur territoire. La géopolitique américaine au Moyen Orient 

est simple : il faut toujours qu’il y ait un conflit dans notre région, des déséquilibres. 

Regardez les problématiques sur la guerre du Yémen aujourd’hui, la vente d’arme à l’Arabie 

Saoudite, « une vache laitière » ils l’appelaient, c’était leur propre terme. Seulement nous, en 
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Iran, on ne veut pas qu’on nous mette au pouvoir quelqu’un télescopé de l’extérieur, 

quelqu’un que l’on n’a pas choisi. Ils ont déjà essayé dans les années 50 avec Mossadegh. 

Nous voulons choisir et nous ne laisserons pas les autres choisir pour nous. 

Et les iraniens dans tout ça ? 

L’iranien est quelqu’un de très fier. Fier de notre histoire, de notre culture. Dans la région, on 

est parmi les seuls peuples à avoir garder notre identité. Rien que par notre langue, nous 

parlons Farsi et pas arabe comme tous les pays voisins. Cela fait des envieux, pour ne pas dire 

des jaloux. 

Imaginez vous pendant la guerre Iran / Irak qui a duré 8 ans et qui a envoyé toute une 

génération docile au combat. Le monde entier était contre nous. L’Irak était armé par les 

américains, avait les dernières technologies. Et ironie du sort, nous, c’est l’Israël qui nous 

fournissait des armes via la Turquie. Vous avez dû voir les images de martyres dans les 

villages près de la frontière, c’est encore dans la mémoire vive. Beaucoup d’iraniens y ont 

laissé des proches, de la famille.  

L’Iran a une vocation de puissance régionale. A l’époque du Shah, nous avions la main à peu 

près partout dans la région. Aujourd’hui notre isolement fait que nous ne pouvons plus. Nous 

sommes plus minoritaires que jamais, seuls chiites, entourés de voisins sunnites qui nous 

détestent. Et nous sommes iraniens donc nous ne baissons pas la tête, nous restons fiers quel 

que soit le coup qu’on nous porte. C’est pour ça qu’aujourd’hui c’est compliqué pour tout le 

monde. Nous avons un potentiel de ressources, de jeunes cerveaux, d’intellectuels gâchés.  

Tout le mal des sanctions c’est que c’est encore le petit peuple qui va souffrir. Croyez-moi le 

gouvernement ils ont leur double passeport dans leur poche et peuvent partir à l’étranger 

quand ils veulent et ils seront accueillis à bras ouvert par la France comme Khomeini.  

Quelle est la place des iraniens à l’étranger ? 

Depuis 40 ans les pays européens, les Etats Unis gèlent nos avoirs. Quand ils disent nous 

donner de l’argent c’est simplement qu’ils dégèlent une petite partie de nos avoirs. La 

diaspora iranienne a amené énormément d’argent à l’étranger et a fait son nid dans beaucoup 

de pays. La première communauté est aujourd’hui aux Etats Unis et à des postes très hauts 

placés, un très bon réseau.  

Quand j’ai fait mes études en Belgique. J’avais 18 ans, iranienne et fière. Un des premiers 

jours, un professeur passe dans la salle de classe et me tape sur l’épaule : « alors ça va 

terroriste ? ». Il y a un réel problème d’image et de préjugé peut-être moins important 

aujourd’hui mais dont j’ai souffert plus jeune. 

Et la presse étrangère ? 

Pendant 20 jours, les deux tiers de mon pays étaient sous l’eau. Nous avons eu trois articles 

dans la presse étrangère. On nous a envoyé 40 bateaux, pour 10 000 destructions de 

logements, ils ont envoyé à peine 15 millions, c’est rien. Les Etats Unis n’ont pas laissé 

équiper le Croissant Rouge car ils avaient peur qu’ils blanchissent de l’argent. Comparez un 

peu avec Notre Dame, presque 1 milliard récolté en 24 heures. La sensibilité vis-à-vis de 

l’homme, de ceux qui souffrent au Yémen par exemple ou partout a reculé, c’est très 

préoccupant. Ceux qui ne parlent que des droits de l’hommes sont les premiers à les violer. 



31 
 

C’est une douce chimère avec laquelle il faut en finir, par décence vis-à-vis de ceux à qui on la 

crache au visage. Depuis 40 ans avec les sanctions, on oublie ceux qui vivent, ceux qui 

souffrent en Iran au nom des droits de l’homme.  

Y a-t-il des opportunités d’investissement aujourd’hui en Iran, de création 

d’entreprise ? 

Pour moi, c’est de la folie aujourd’hui d’investir. Tu peux tout perdre du jour au lendemain, tu 

n’as aucune garantie. Seulement dans les secteurs hors sanctions, il y a encore des droits et 

garanties : biens alimentaires, hygiène, pièces informatique… mais ça a été réduit à une peau 

de chagrin.  

Quand on crée une entreprise, la majorité du capital doit rester aux iraniens. Maximum 49% 

étranger, 51 % iranien. Pour les startups c’est pareil, il faut avoir un associé majoritaire 

iranien. Ca complique la tâche. 

Et les entreprises françaises en Iran ? 

Total a gardé deux ou trois employés seulement pour garder leur grand bureau. Peugeot est 

parti en pleurs. Le président de Peugeot Iran était resté avec cinq de ses employés, espérant 

que ça reparte. Quand Peugeot allait mal en France, ils sont venus en Iran et ont fait de très 

belles affaires. Il y a deux mois on l’a appelé de Paris,il  a été forcé de partir aussi. C’est très 

dur.  

Quel est l’état de la francophonie en Iran ? 

Jusqu’à la génération de mon père c’était enseigné largement dans les écoles. Après l’anglais 

l’a vite supplanté. Mais dans ma famille, mes grands-parents, arrières grands-parents étaient 

francophones et incitaient à nous mettre à l’école francophone. Parler français était et est 

toujours un signe de distinction et de culture. C’est pour ça d’ailleurs que j’ai créé le club 

francophone à Téhéran où je fais parler tous les ambassadeurs en français ! La langue 

française dans la diplomatie fait encore foi. A l’époque des Shahs, la langue française était la 

première dans la région, la cour iranienne était pleine des missionnaires, envoyés et 

conseillers français.  

A l’époque du Shah d’Iran, on était la base américaine contre les russes, comme Cuba était la 

base russe contre les américains. Ils faisaient tout ce qu’ils voulaient dans notre pays. Ils 

n’ont jamais pu digérer d’avoir été mis dehors. Si vous regardez les bases américaines dans la 

région, elles sont tout autour de nous, nous sommes encerclés.  

Un avantage pour vous du peuple iranien ? 

Ici quand on vous donne la poignée de l’amitié c’est pour toujours. On vous ouvre nos portes, 

naturellement, de bons cœurs mais nous sommes fiers, il ne faut pas nous insulter, nous 

humilier. Aller dans d’autres pays de la région, des pays du Golf, vous allez voir la différence 

de culture, la différence de société.   
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Récits de voyage 

 

De Khoy  à Piranshahr : Azerbaïdjan occidental, sur les 

rives du lac Orumieh 

Par Jules 

 

Un petit matin de printemps, à 2000m d’altitude devant la frontière turco-iranienne, le vent souffle 

et la tempête fait rage. Nous sommes tirés de notre léger sommeil par un drôle de concert qui vient 

réchauffer nos oreilles engourdies. Ce matin se joue une fantastique cacophonie. Sur la droite, une 

file infinie de camions soviétiques hurle un puissant air de klaxons impatients. Sur la gauche, la 

foule de camionneurs, agités et tendus par le froid donne de la voix tandis qu’une meute de chiens 

errants lance au milieu de la cohue une triste complainte. Enfin, si le vacarme faiblit, que les voix 

s’enrouent le vent à son tour lance son chant. Terrible, puissant et inépuisable, son souffle joue sur 

les versants abrupts de la montagne une musique froide, aigüe et austère. 

Au milieu d’une forêt de préfabriqués, nous émergeons et quittons notre habitat nauséabond. Les 

cheveux gras, les yeux encore collés, nos visages sont marqués par les cernes et la crasse. Nous 
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finissons la Turquie sur les rotules. Elias se fait l’hôte d’une redoutable gastro que nous nous 

échangeons tour à tour depuis 1 mois et qui ne lui laisse que peu de répit la nuit. Comme des 

fantômes, nous plions la tente sous la neige et nous dirigeons vers le poste frontière depuis lequel, 

un petit turc avec une épaisse moustache noire tente de donner la mesure à ce formidable orchestre 

qui trépigne devant sa porte. 

50m plus loin, nous quittons la Turquie et nos adieux à ce formidable pays auront la solennité d’un 

tamponnage de passeport hâtif sur un fond d’électro turc par des policiers désœuvrés. Nous passons 

la frontière iranienne avec une facilité déconcertante, Elias se retient de vomir sur les bottes des 

pasdarans et nous passons sans encombre en Iran. Dans des conditions dantesques, nous suivons le 

cours d’un torrent impétueux qui ondoie entre d’imposants sommets enneigés que nous apercevons 

par intermittence à travers la tempête. Les pieds gelés, le visage battus par la grêle, nous dévalons la 

route pendant 2 jours jusqu’à Khoy, porte d’entrée du grand plateau azerbaïdjanais et oasis 

météorologique dont nous profitons pour réchauffer nos doigts de pieds. 
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Après avoir expérimenté tantôt l’hospitalité iranienne, tantôt leur sens de l’arnaque professionnelle, 

nous nous élançons à travers ce vaste plateau, le long du lac Orumieh. Parcourant ces grandes 

routes bordées de montagnes enneigées, nous laissons libre cours à notre imagination et faisons 

réapparaître les grands empires et affrontements qui jalonnent l’histoire de cette région. Des Guti 

aux Safavides en passant par les Mèdes, nombreux sont les peuples qui ont fait de ces grandes 

étendues le socle de leur conquête du Moyen Orient et de leur vaste empire. C’est ici aussi, que le 

grand Hulagu, fléau mongol et magnifique conquérant, après avoir soumis Bagdad et l’Anatolie, 

vint s’éteindre, sur les rivages du lac Orumieh. Passant devant sa tombe, nous baissons humblement 

la tête et pensons à notre propre conquête : celle du prochain kilomètre. 

La grande route qui traverse tout l’Azerbaïdjan iranien réserve peu de surprises. Les étapes sont 

longues et es kilomètres défilent. Nous nous laissons pousser par une bonne brise qui nous 

surprend parfois le soir par le froid rigoureux qu’elle installe sur le plateau. Les iraniens eux-mêmes 

nous l’expliquent : jamais depuis 10 ans ils ne se sont autant pelé les miches à cette période de 

l’année. Un tel constat nous laisse circonspects alors que notre route doit s’établir à plus de 2000m 

pour les 2 semaines à venir. 

Résignés, nous sommes toutefois réchauffés par l’accueil iranien dont nous expérimentons la 

chaleur et la spontanéité. Tantôt sur la route en haut d’une montée lorsque l’on nous installe autour 

d’un samovar brûlant et que l’on nous fait ingurgiter des doses de théines à n’en plus pouvoir 

dormir ; tantôt le soir lorsque la nuit tombante, au milieu de la ville industrielle de Salmas, on nous 

invite à passer la nuit dans une galerie de voitures Renault, réchauffée par le ballet incessant des 

véhicules entreposés. La proximité des pots d’échappements iraniens est devenue une habitude. 

Nous distinguons maintenant toutes les subtilités olfactives qu’ils dégagent et pouvons en identifier 

la marque. Zamyad, Saipa, Renault, Peugeot ou encore Iran Khodro, tous sont vite devenus des 

compagnons de route le long de cette grande nationale que nous suivons depuis 4 jours. 

Lorsque par bonheur nous repérons sur la carte une petite route qui s’éloigne du grand axe pour 

s’aventurer dans les montagnes environnantes, nous nous y engouffrons sans hésitations. Ces 

quelques incursions, loin des camions et des klaxons, offre à nos yeux des paysages absolument 

fantastiques. Alors que nous parcourons l’une de ces vallées enchanteresses, nous sommes une 

nouvelle fois accueilli dans un charmant petit jardin côtoyant un élevage de poissons au bord de la 

rivière. Une balade mémorable s’en suit. Nous atteignons à pied un des sommets de la grande 

chaîne du Zagros d’où nous apercevons ce grand mur blanc qui donne corps à la frontière 

irakienne. Ce mur immense aux versants acérés éveille en nous les souvenirs lointains de ces 
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remparts surnaturels, infranchissables. On se dit que cette muraille doit être l’œuvre d’une force 

surnaturelle ou divine. Peut-être celle de ces dieux antiques qui selon les croyances locales, ont 

combattu en ces lieux et façonné le monde des hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle qu’en soit son origine, ce mur de glace sera notre compagnon de route pour les prochaines 

semaines et pas un seul coup de pédale ne sera donné loin de son imposante et majestueuse 

silhouette. 

Ces quelques jours passés en dans l’Azerbaïdjan iranien, sur les larges routes de la plaine d’Orumieh 

ou dans les basses vallées azéries, furent une vraie oasis dans ce désert de montagne. Epargnant nos 

cuisses et nos mollets il nous offrait le repos nécessaire pour aborder les prochaines étapes hautes et 

ardues du Kurdistan. Nous y retrouverons sans aucun doutes des considérations plus terre à terre : 

le nombre de mètres restant à gravir, le menu du soir ou encore la quantité de pâtes servies  dans 
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l’assiette du voisin. Nous retrouverons un quotidien qui quoi qu’on en dise a posteriori, ne quitte 

jamais totalement le cycliste en voyage. Surtout en plein ramadan. 

 

De Piranshahr à Kermanshah : le Zagros 

Par Jules 

Notre épopée azérie touche à sa fin. La route qui lacère les vastes étendus de ce haut plateau amorce 

quelques virages inhabituellement serrés. Nos montures trépignent. Elles qui ont appris la route sur 

les flancs abruptes de l’Uludag et ont perdu leurs premiers écrous dans le grand Taurus, sont lassent 

de cette plate monotonie azerbaïdjanaise. Nous aussi, remis de nos froides aventures turques, initiés 

aux plaisirs de l’hospitalité iranienne, nous avons fini par passer maîtres dans l’art de la longue 

méditation et de la formation peloton. Nous admirons avec envie les immenses montagnes blanches 

qui apparaissent dans l’horizon. Il nous tarde de retrouver des routes plus escarpées, les 

interminables montées en fond de vallée, les floppées de lacets des grands cols enneigés, les grandes 

descentes à flanc de falaise. Le Zagros est là. Nous allons déguster. 

 

Nous pénétrons dans cette grande chaîne de montagne par la vallée de Piranshar. Cette longue 

gouttière en contrebas de la muraille irakienne accueille en son creux la grande rivière Zab qui 

irrigue toute la région. Suivant son cours, nous découvrons des paysages familiers. Dans une 

ambiance alpestre, le Zab prend des airs de Durance et il faut les grosses moustaches noires et les 

chalvars pendants des bergers kurdes pour nous tirer d’une illusion nostalgique. Nous filons ainsi 

jusqu’à Sardasht, petite Briançon iranienne. Cette grande ville montagneuse a jadis été la victime 
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des premiers bombardements et attaque à l’arme chimique irakien de 1979. La grande chaîne du 

Zagros fût le théâtre privilégié de cette guerre de 8 ans entre les voisins iraniens et irakiens. SI les 

locaux restent discrets sur cet épisode, les innombrables panneaux à l’effigie des martyrs de la 

guerre qui jalonnent la route témoignent de cette terrible saignée iranienne. Le cœur lourd, nous 

reprenons notre chemin et il faut toute la beauté du paysage pour soulager notre pensée. 

Surplombant un grand lac bleu, la route s’élève doucement sur les flancs verdoyants d’une 

montagne. Les arbres fruitiers qui parsèment les prairies nous abritent du soleil qui retrouve ses 

ardeurs printanières. Sans quitter cette douce atmosphère, nous atteignons Baneh où nous sommes 

accueillis par un grand groupe de cyclistes iraniens, équipés de matériel dernier cris. Admiratifs, ils 

nous couvrent de fruits secs, de bons conseils et de selfies. Le soir même, la sympathie et la 

sollicitude iranienne se manifestent à nouveau. Nous voyant planter la tente dans un champ, un 

grand kurde nous offre tout naturellement les clés de sa grande maison pour que nous y passions la 

nuit. 
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Une semaine durant nous poursuivons ainsi notre route sous un soleil encore bienveillant et dans 

des vallées toujours plus hautes. Nous nous enfonçons dans la Zagros et sa région kurde. De cols en 

sommets, de vallées en défilés, nos cuisses se raffermissent et nous faisons ressurgir la danseuse 

enfouie en nous. Un matin alors que nous atteignons le fond d’une jolie vallée, un mur se dresse 

devant nous: 1000m de dénivelé parfaitements visibles. Le soleil approche de son zénith et éclaire le 

dessin de ces longues écorchures taillées par l’homme dans le flanc de cette muraille. Avant chaque 

montée, lorsque l’on sent l’agitation prochaine de l’altimètre, une petite excitation s’empare de la 

caravane. Chacun espère secrètement devancer de quelques secondes le groupe pour s’installer au 

sommet et toiser la fin du peloton d’un air nonchalant comme pour dire : « Vous voulez que je 

ralentisse ? » 

Mais ces petites victoires ont un prix. Et lorsque quelques egos exacerbés se fixent la prochaine 

montée comme objectif, on est assuré d’une suée mémorable et d’un spectacle digne des plus 

grandes courses cyclistes à 4. 

Retour au pied du mur que le peloton aborde plein d’élan, mené par un Elias toujours fringant. 

Très vite les t-shirts se mouillent, les muscles se nouent et le groupe avance, solidaire, lorsque dans 

le creux du 1er lacet, le maillot vert attaque. Habitué jusque là aux queues de peloton, voire aux feux 

de la voiture balai, Matthieu se rebiffe pour laver son honneur de cycliste bafoué. Arif laisse filer. 

Elias n’y croit pas et seul Jules saute dans la roue de ce petit vélo vert enragé. S’en suit une montée 

épique à fond de train. La route s’élève le long du ravin et se transforme en piste caillouteuse. 5-6 

lacets dans la poussière des voitures puis la dernière côte, terrible, à 15%. A cet instant Jules 

attaque. Pensant distancer son adversaire, il se voit voler vers la victoire. Mais c’était sans compter 

l’orgueil sans limites du cousin qui dans un flot de sueur, se dresse sur les pédales, raccroche puis 

contre-attaque, laissant ses poursuivants cloués à quelques mètres du sommet.  

Voici donc quelques événements qui à défaut de calmer totalement les égos, animent nos longues 

journées. Ces montées disputées comme les traditionnelles parties de belotte permettent de déplacer 

le conflit et de régler discrètement les éventuels contentieux. Parmi ces petits facteurs de cohésion et 

de maintien de l’harmonie, le paysage tient une place prépondérante. Les étroits défilés de granit 

blanc, les cols enneigés percés dans une crête noire et déchiquetée, les petits villages suspendus au 

flanc d’une vallée abrupte ou encore les torents majestueux s’écoulant parmi de hauts pics 

montagneux recouverts de forêt sont autant de délices pour nos yeux qui portent encore les 

marques de la grisaille et du blizzard turc. Dans ce cadre somptueux, on contient plus volontiers 
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une frustration passagère et on oublie vite la rancœur du matin parmi les chaleureux kurdes de la 

région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les routes et pistes que nous abordons sont de plus en plus escarpées et comme une petite Clio sur 

les pistes défoncées de la forêt guyanaise, nous trouvons notre meilleur allié dans la vitesse 

d’approche. Après une bonne étape à Marivan, nous nous lançons à toute allure à travers ces hautes 

bosses de 3000m. Les montées sont douloureuses, les descentes folles et l’environnement sublime. 

Seules quelques crevaisons malvenues nous ralentissent. Alors que nous dévalons la vallée 

d’Howraman, destination très prisée des iraniens pour leur pic-nics vendredinical, nous débouchons 

sur un lac étroit, coincé entre les flancs abrupts de deux montagnes. Le midi, en mâhonnant notre 

sandwich de mortadelle, nous observons une piste caillouteuse et pentue qui part de l’autre rive du 

lac. Après l’étude de nos cartes, nous décidons de franchir le lac pour nous enfoncer un peu plus 

dans ces montagnes magnifiques. Nous réquisitionnons 10km plus loin un zodiac sur lequel nous 
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chargeons notre important barda. S’en suit une montée belle mais ardue où nous poussons le vélo 

sur une piste rocailleuse et impraticable. Le soleil déclinant, nous débouchons sur un petit vallon 

accueillant en son creux les 10 maisons du village Asparyz. Isolé, surplombant les vallées 

environnantes, il offre au voyageur une impressions de bout du monde saisissante. Accueilli avec 

tous les égards par les locaux, nous dormons à la belle étoile sur le toit d’une de ces petites masures.  
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Une semaine s’écoule durant laquelle nous profitons de ces belles contrées perdues, parsemées de 

petits village kurdes au charme toujours différent. Hormis une nuit dans un grand bazar de 

poissons, la montée vers la plaine de Kermanshah offre moins de surprises à nos yeux devenus 

exigeant et à nos cuisses devenues avides d’acide lactique. En roulant sur la capitale du Lorestan, 

nous apercevons au loin les grandes falaises ocre dans lesquelles Darius puis Sargon sont venus 

tailler leurs exploits. En quittant le Kurdistan et son silencieux mais omniprésent culte des martyrs, 

nous partons à la découverte d’une histoire moins sensible. Pourtant irriguée par des flots de sangs 

tout aussi impressionnants, le temps en a gommé la douleur. Ainsi avec Darius à nos côtés, Nader 

Shâh sur le porte bagage, Tamerlan à nos trousses Hafez dans la tête et Ahura Mazda comme étoile 

du berger, nous plongeons vers Ispahan. 

 

De Kermanshah à Ispahan : En montant de la montagne 

Par Jules 

Lorsque nous quittons Kermanshah, le soleil est déjà à son zénith et illumine les bas-reliefs de 

Bisotun. Nous empruntons sur plusieurs dizaines de kilomètres l’ancienne route impériale entre 

Bagdad et Hamedan. Juchés sur nos selles, nous observons les scènes de bataille taillées dans le roc. 

Véritables outils de propagande, ces panneaux publicitaires d’un autre temps sont maintenant 

inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Comme les grandes caravanes royales, nous 

repartons de Kermanshah les sacoches remplies d’objets rares et luxueux. Parmi eux nous comptons 

notamment une veste en tweed du plus bel effet, arrachée à prix d’or par Arif au grand bazar pour 

compléter sa panoplie d’objets indispensables au voyage à vélo. 

 

 

 

 

Si notre 

caravane et les 
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individus curieux qu'elle compte en son sein nous préservent de la monotonie des grands voyages 

en portant parfois vers l’incongru, la route d’Ispahan, elle, peine à créer la surprise. Pendant 300 

kilomètres, nous parcourons cette large nationale sans autre saveur que le gazole des gros camions 

qu'elle charrie. Petit à petit, nous nous élevons vers le haut plateau du Zayandeh traversant de 

larges vallées jaunes et arides. La végétation recule et les cours d’eau se tarissent. Il faut redoubler 

d'ingéniosité pour dénicher les étroites vallées qui percent le large défilé de montagnes oppressant et 

contraignant. Ces longs couloirs verts sont de véritables oasis dans cet environnement si monotone. 

Parcourues par un petit torrent elles abritent quelques résidus de forêt qui survivent dans ces 

contrées hostiles et désertiques.  

 

 

Au prix d’une longue journée de montée sur une piste rocailleuse, nous débouchons sur un plateau 

vallonné aux aspects lunaires. Les jeux de lumière entre le soleil couchant et quelques 

cumulonimbus égarés créent une atmosphère magique dans ces étendues vertes et désertiques 

parsemées de quelques yourtes de bergers Lors. Le lendemain nous allons tester la Deutsch Qualitat 

de nos pneus Schwalbe sur la piste défoncée qui descend du plateau. Dans des paysages grandioses 

et complètement perdus, nous progressons difficilement jusqu'à l’asphalte d’une route minuscule. 

Cette dernière s’accroche au flanc d’une falaise qui trempe ses pieds dans les eaux troubles et agitées 

d’un gros torrent. Il faut avoir le frein solide et la pédale habile pour parcourir cette route 

vertigineuse mais sublime, dernière aventure naturelle avant de retrouver la monotonie des longues 

montées de la nationale 62. 
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De Dorud a Aligudarz, les coups de pedales s’enchainent et les kilomètres défilent sous notre regard 

ennuyé. Quelques bons podcasts et livres audio nous tiennent éveillés et il faut attendre les foudres 

d’un orage apocalyptique pour nous sortir de cette torpeur. Sous des rideaux de pluie et dans le 

vacarme du tonnerre nous sommes poussés par un vent puissant a plus de 60 km/h. 

Le lendemain, ragaillardis par les égards et la sollicitude de l’imam de notre hôtel-mosquée 

(véritable concept dans ces contrées) nous fondons à toute allure sur Ispahan animés par le désir 

pressant de retrouver, l’espace d’une semaine, les délices de la vie sédentaire. 
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De Meybod à Tabas : Le désert du Dasht-e Kavir 
 

Par Elias 
 

Le désert du Dasht-e Kavir : grande étape de notre passage en Iran. Bien qu’elle soit bien plus 

courte que celle des monts Zagros, nous l’attendions avec impatience malgré quelques 

appréhensions qu’elle générait en nous. De quel type de désert s’agira-il exactement ? La chaleur 

sera-t-elle surmontable ?  Y aura-t-il régulièrement des points d’eau ? Y aura-t-il des bêtes sauvages ? 

Serons-nous seuls, livrés à nous-mêmes ? Traverser un désert est une première pour nous tous, et 

cette expérience nous aura bien réservé des surprises. 

 

          C’est en début d'après-midi que nous quittons Meybod, charmante ville au bord du désert, 

pour nous diriger vers le nord. Pendant que nous roulons encore dans la ville, chacun pense, selon 

son imagination, à l’environnement dans lequel nous nous apprêtons à nous lancer. Dans ces 

pensées, au fur-et-à-mesure, les bâtiments se raréfient, une légère brise commence à se fait sentir, 

nous passons des drapeaux de deuil noirs, pour finalement arriver au bord du Dashht-e Kavir. Nous 

profitons du dernier point d’eau avant une durée indéterminée. Nous remplissons nos bidons 

d’environ 10 litres en espérant qu’ils feront l’affaire. Nous équilibrons ces 10 kg supplémentaires sur 

nos sacoches arrières, chacun à sa manière, sous les rappels d'itinéraire de Jules : la première étape 

consiste en pratiquement 200 km jusqu’au prochain village, Choppanan. Nous n’avons aucune 

garantie de la présence de quoi que ce soit en deçà de cette opportunité de ravitaillement. Nous 

enroulons nos foulards autour de nos têtes en faisant quelques remarques sur nos styles plus ou 

moins ridicules, puis nous nous lançons pour de bon en espérant qu’ici, les oasis n’existent pas 

seulement sous forme de mirage… 

  

          Nous n’avons, le premier jour, qu’une après-midi devant nous. Sous le regard d’un grand 

massif au loin, les premiers coups de pédales sont donnés sans aucun drame. Il fait chaud, mais c’est 

supportable. La route bitumée en bon état nous permet de bien avancer malgré le léger vent de face. 

Rapidement, nous faisons la connaissance d’un phénomène qui se révélera plutôt courant par la 

suite, les tourbillons de sable. Ils se trouvent généralement loin de la route, mais certains ne se 

gênent de s’y rapprocher et même de la traverser. De 3 à 10m de haut, ils sont inoffensifs, mais gare 

à ceux qui se posent sur votre chemin et qui vous aveuglent pour tenter de vous ralentir. 

Sur la route infinie en ligne droite qui plonge entre 2 massifs à l’horizon, nous constatons que nous 

sommes loin d'être seuls à l’emprunter. Si une chose n’a pas disparu avec le désert, ce sont les 

camions. Nous spéculons alors sur l'éventualité que les conducteurs aient de l’eau en réserve. Sur 

une portion de 200 km, les chances sont effectivement plutôt bonnes. Quoiqu’il en soit, nous 

aurons, ce jour, suffisamment d’eau pour cuisiner nos habituelles pâtes du dîner. 
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Le soir arrivant, l'intérêt pour la recherche d’un camp pour dormir se généralise, mais au milieu du 

vaste étendue de cailloux mêlés à la fine couche de sable chaud, difficile de se décider. Nous 

continuons à rouler malgré la fatigue de chacun, en espérant qu’un lieu remarquable fasse son 

apparition. Finalement, en sortant de la vallée, un virage à gauche oriente doucement nos regards 

vers ce qui semble être… des palmiers ! L’espoir jaillit. Sous la lumière orange du crépuscule, nous 

nous rapprochons et arrivons au pied d’une oasis, petite, mais plus que satisfaisante. Après 

autorisation, nous y plantons enfin notre tente. Cette première journée fut une initiation au désert, 

mais c’est seulement le lendemain matin que nous découvrirons ses pires bêtes. 



46 
 

 

 

C’est effectivement le lendemain, pendant le petit déjeuner que nous faisons connaissance de la pire 

bête que nous aurons rencontré pendant cette traversée. Non, il ne s’agit pas du serpent ou du 

scorpion, mais bien de … la mouche ! Certes inoffensives à première vue, elles sont cependant 

nombreuses. Elle savent se rendre détestables. Elle viennent titiller les recoins les plus sensibles : la 

bouche, le nez, les oreilles. Comme si cela ne suffisait pas, elles organisent des invasions de notre 

pain et de notre confiture. Un pot laissé à l'air libre plus d’une minute ne sera plus consommable. 

Pires ennemis de Nicolas Bouvier, celui-ci leur a consacré 5 pages d’acharnement. 

Nous reprenons nos vélos toujours direction le nord. Ce cap nous permet d'éviter d’avoir le soleil 

dans les yeux. Toutefois, il fait plus chaud que le jour précédent, et le vent de face est plus fort. 

C’est un jour plus physique qui nous attend. Ajoutons encore qu'après avoir déjeuné sous un pont 

en construction, nous nous sommes rendu compte que notre eau ne suffira pas jusqu'à Choppanan, 

qui se trouve encore à environ 80 km, et que nous n’atteindrons pas aujourd’hui. Avec cet enjeu de 

l’eau en tête, nous continuons à rouler sous la chaleur de plus en plus étouffante. Si le vent est 

généralement considéré en cyclisme comme un vecteur rafraîchissant, les rafales de vent dans le 

désert se retournent contre nous en donnant un ressenti encore plus chaud. C’est dans ce contexte 

que nous arrivons à une étrange structure blanche, en forme d’escargot, au bord de la route. Nous y 

jetons un œil et découvrons un escalier en bas duquel nous apercevons un robinet ! Nous goûtons 

l’eau... et la recrachons presque instantanément : un étrange goût accompagne celui du sel, bref elle 

est imbuvable. Déçus, nous faisons le tour de la structure et découvrons, en amont du robinet, à 

travers de larges fentes un grand réservoir couvert par un dôme dont le toit est troué. L’eau qu’on 

venait de boire était probablement de l’eau de pluie qui s’est salie avec le temps et où des ordures se 

sont invitées. Nous nous apprêtons à repartir quand un camion vient s'arrêter devant nous. Un petit 

corps trapu sort et, après quelques échanges, décident de nous offrir une pastèque. Offre qui, 

naturellement, ne se refuse pas dans ces conditions ! Avant les adieux, il nous propose encore de 

nous donner une grande bouteille d’eau, ce qui se refuse encore moins. Nous admettons alors que 

tous les chauffeurs de camion seront probablement capables de nous dépanner en eau. 

En avançant dans la journée, nous commençons à gagner également en altitude. Le dénivelé n’est 

pas chose inconnue pour nous, mais c’est la première fois qu’il est couplé à la chaleur. La montée 
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est rude, et l’eau se fait rare. Nous décidons de nous arrêter provisoirement pour tenter d’en 

récupérer auprès de chauffeurs. Si notre théorie est vraie, sachant qu’un camion passe toutes les 3 

minutes, nous devrions faire le plein rapidement. Première tentative, Jules et moi agitons les bras et 

nos gourdes vides à l’approche d’un camion. Comme par magie, il s'arrête, et un bras nous tend 

instantanément une grande bouteille d’eau fraîche. C’est plus facile que prévu. Seconde tentative, 

même technique. Cette fois, le camion ne s'arrête pas, mais la fenêtre s’ouvre et une bouteille 

volante en surgit pour atterrir entre mes mains, incroyable ! Et rebelote jusqu'à ce que nous ayons 

de quoi survivre jusqu’au lendemain midi. Après ce plein, nous continuons de monter avec 

l’intention de trouver un camp rapidement. Une grande étendue finit par s’ouvrir à notre droite : 

des indices comme des motifs en zigzag sur la boue durcie caillouteuse nous font comprendre qu’il 

s’agit d’une rivière asséchée. Epuisé, Arif s’endort au bord de la route tandis que Matthieu et Jules 

s’aventurent vers ce qui semblait être une vallée de l’autre côté de l’ancienne rivière, où ils 

trouveront finalement un camp. Pendant ce temps, je remarque que les couleurs sont les mêmes que 

celles que nous avions en Cappadoce, un orange vibrant réfléchi par la roche du massif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le troisième jour fut marquant par la chaleur qui était à son comble. La matinée se finit par 

une descente vers Choppanan, dont nous ne profitons pas en raison du fort vent chaud de face. 
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Après le déjeuner au village, nous repartons quand le soleil est à son zénith. Mais pas question de 

traîner, Garmeh, une grande oasis, se trouve encore à plus d’une centaine de kilomètres. Dans cette 

course, la transpiration nous accompagne et se manifeste sous plusieurs formes. Des gouttes 

régulièrement espacées apparaissent sur les bras, mais ne se subsistent pas longtemps en raison du 

vent chaud qui assèche la peau, sur laquelle il ne reste que le sel de la sueur. Certaines gouttes 

tombent du front sur les yeux qui se mettent à piquer. Sur les t-shirts de chacun, elles dessinent des 

formes presque artistiques. Nos bidons, à peine étanches, laissent couler des gouttes d’eau qui 

donnent l’impression que nos montures suent autant que nous. A la fin d’une telle journée, la 

satisfaction ne peut être plus grande lorsque nous atteignons enfin Garmeh, ou nous dinons dans 

une mosquée dans une ambiance presque festive, où les habitants se sont regroupés pour casser le 

jeûne. 

 

Avant de partir le lendemain, nous visitons l’oasis pour découvrir son organisation. Nous 

découvrons des canaux d’irrigation, de quelques dizaines de centimètres de large, qui encadrent de 

grandes parcelles de palmiers. A chaque ramification des canaux, des sortes de portes y sont 

montées pour laisser couler l’eau ou au contraire la bloquer. Principe si simple et rustique, mais 

pourtant intéressant à observer. Un travailleur souriant est fier de nous faire une démonstration. Il 

soulève un bloc de pierre pour laisser couler l’eau qui file en masse vers le grand espace vert. Nous 

remontons le canal principal pour trouver la source, et finissons dans une petite grotte ou se trouve 

un bassin d’eau bien claire. L’eau vient de la montagne en se frayant un chemin à travers la façade 

de la grotte pour finir dans ce bassin grouillant de poissons. 

 

 
 

 

L’après-midi, après avoir traversé Khur, nous continuons vers l’est pour rejoindre une très longue 

ligne droite de 70 km, à l’est de Khur. Si cette route est infinie, l’environnement qui nous entoure, 

lui se transforme. Dans un premier temps, des dalles de terre craquelée apparaissent. Des 

dromadaires sauvages accompagnent ce paysage, et nous n'hésitons pas à nous arrêter pour leur 

passer le bonjour. Assez surprenant, ils se laissent facilement approcher, et nous en profitons pour 

immortaliser ce moment. 
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Dans un second temps, le paysage rouge orange se métamorphose, blanchit et laisse place à un 

désert de sel. Stupéfaits de ce paysage inattendu, nous quittons la route pour nous y enfoncer, et, 

finalement, décidons de camper dessus. Nous préparons notre dîner, salons nos pâtes avec ce sur 

quoi nous comptons dormir. En installant la tente, nous remarquons qu’il n’y a probablement pas 

beaucoup de vie sur ce désert de sel, et que nous pouvons finalement dormir à la belle étoile sans 

craindre les insectes. Estimation qui se révélera fausse le lendemain matin, quand nous découvrirons 

nos sacoches pleines de papillons et de scarabées… Toutefois, nous nous endormons sans suspicions 

sous le regard de la voie lactée. 

 

 
 

Nous aurons donc vu le désert sous de nombreuses formes : les grandes étendues de fine 

couche de sable caillouteuse, les montagnes, les oasis, les dalles de terre craquelée, le désert de sel… 

Cependant, un aspect du désert nous manquait encore, et finit par nous parvenir. Après la fin de la 

longue ligne droite, la route se remet à prendre vie au milieu d’un espace où le sable se fait de plus 

en plus abondant. C’est alors que les dunes surgissent. Stéréotypes du désert, il fallait bien en 
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observer ! Elles sont plus impressionnantes que ce à quoi on peut s’attendre. Comment un 

environnement aussi chaotique que du sable livré au vent capricieux peut-il donner des formes aussi 

harmonieuses et précises ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces paysages furent traversés en l’espace de quelques dizaines de minutes seulement, après lesquels 

nous réfugions dans un grand cylindre en tôle laissé à l’abandon au bord de la route, dans lequel 

nous profitons du dernier déjeuner avant la grande ville Tabas. 

 

 
 

Nous décidons d’y arriver coûte que coûte le soir même, ce qui exige un nouveau record du nombre 

de kilomètres dans une journée : 140. Le soir approche, il ne reste plus que 30 km avant retrouver 

de la civilisation, nous déclare Jules. Ces mots retentissent dans l’esprit d’Arif, qui s’envole à vive 

allure. On ne le reverra plus, jusqu'à cette supérette en banlieue de Tabas qui marquera la fin de 

l’épisode du désert. Tous épuisés par ces nombreux kilomètres dans les pattes, chancelants, la vision 

d’une supérette derrière des pancartes de glaces et des tas de fruits, qui apparaît, est une euphorie 

que peu de personnes ne peuvent comprendre. Le désert a été une bonne surprise et fut 

extrêmement varié. 
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De Tabas à Maschad : une fin de désert entre cousins 

Par Matthieu 

Les grandes aventures débutent dans les cornets de frites. Quand nous étions petits avec Jules, nous 

avons durant plusieurs années fait notre catéchisme chez nos grands-parents. Chaque mardi soir, 

nous sonnions à cette grande porte rue des Quatrefages à Paris. Pendant une bonne heure, avec l’air 

le plus sérieux et grave possible, nous écoutions notre grand-mère, Yaya, nous parler de Clovis et sa 

colombe, de Zaché perché sur son arbre, des deux compères d’Emmaüs…etc. Nous dessinions 

ensuite les plus belles de ces scènes au feutre dans notre cahier ce qui était de loin la partie la plus 

amusante. Quel rapport entre Saint Louis sous son chêne et trois jours à vélo dans le Dasht-e 

Kavir ? A vrai dire aucune, car le fort de la soirée, chose horrible à avouer, venait après.  

En effet, après ce catéchisme familial - qui nous a quand même laissé de bons restes – sonnait 

l’heure de la fête. Par fête, nous entendons ce qui fait rêver deux enfants de huit ans : un bon film 

et une bonne goinfrerie. Combinez les deux, en plaçant le repas devant le film et vous en ferez des 

enfants heureux. C’est ainsi que dès la nuit tombée, chaque mardi soir, nous étions par les soins de 

notre grand-mère chérie, le bavoir au cou comme deux coqs en pate, devant la télé, avec deux 

énormes cornets de frites et une pluie de brochettes de bonbons. Seul perturbait cette orgie, les 

interventions de notre grand-père, Grand Pierre : « Dans les forêts amazoniennes, ce n’est pas des 

cornets de frite mais des cornets de chenille bien grasses et baveuses qu’on donne aux enfants ». Là, 

Messieurs, se sème la graine des grands voyageurs.  

Les films étaient sensiblement les mêmes et se revoyaient en boucle, je vous les nomme : la trilogie 

du Seigneur des Anneaux, Thierry la Fronde, Master in Commander, Pirates de Caraïbes… Rêver 

seul n’est pas dangereux car on change vite de disque. Mais placer deux petits garçons ensemble à 

rêver d’aventure, cela est plus risqué. Sam et Frodon, coude à coude dans le Mordor esquivant les 

terribles hordes d’Ouroukail en route vers la montagne du Destin, des icônes ont investi nos esprits 

et mêlées au plaisir du cornet de frite, y sont restées.  

Faire des projets quand on est petit n’engage pas à grand-chose. Notre truc, c’était un tour du 

monde en bateau. L’itinéraire avait été arrêté.  Après plusieurs semaines d’étude sérieuse, nous 

éviterons les Caraïbes trop risqués à cause des pirates. Par contre, nous ne sommes pas encore sûrs 

du nombre de fusils et de mitraillette à emporter… L’œil amusé de nos grands-parents encourageait 
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ces babillements de grand air ; et nous, nous rêvions, secrètement un jour, de les rendre fier, d’une 

manière extraordinaire, décisive et éternelle.  

Le temps a fait son chemin et nous voilà, aujourd’hui, à deux, devant le désert du Dasht-e Kavir. Le 

bateau a été troqué contre les vélos, et la haute mer contre les sables de l’Orient. Les fusils ont été 

remplacés par une guitare et des harmonicas. Pas grand-chose a changé, nous aimons toujours 

beaucoup les bonbons dont nous avons d’ailleurs fait des réserves pour le thé du soir. Les frites ne 

sont pas là mais c’est culturel et donc passager, on les retrouvera plus tard.  

Voilà en gros, les pensées qui m’animent avant l’attaque de ce bout de désert, entre cousins. Je 

m’excuse d’avance pour ce mélodrame de cousinade, qui ne parlera qu’à ceux qui ont réellement 

connu ce que peut être un cousin ou une cousine. 

Nous laissons donc Arif et Elias qui prennent le train à cinq heures du matin pour Machhad.  En 

une journée, nous battons notre record de distance et avalons près de 160 kilomètres. C’est très dur 

au début avec un vent de face. Jules s’y offre en sacrifice, christique, arc bouté sur son vélo, il 

l’encaisse de toute sa carrure et me protège par là même alors que je pédale derrière. Un sursaut de 

fierté me fait prendre la tête avec un léger sprint pout arracher nos derniers kilomètres de montée. 

On tire, on tire à deux, jusqu’au sommet. On déjeune ensuite en contrebas dans un petit village. Un 

militaire à moto a cru bon de nous contrôler. Visite du fortin militaire où de pauvres conscrits, 

notre âge, croupissent, hagards et mous, entre le bidon d’eau et la machine à thé. Le moment le 

plus délicieux de la journée fut l’arrivée au camp du soir. Parler encore de petit village n’est pas très 

original mais celui-ci vraiment valait le coup. Tout fait de terre et d’argile, ses petites habitations 

entouraient en arc une grande tache de verdure, sûrement l’épicentre de l’oasis. Arrivés aux couché 

du soleil, les hommes rentraient des champs alentours et les femmes, bien voilées, attendaient au 

seuil avec les enfants dans les rues. La mosquée appelait pour l’Iftar. Il y a fort à parier que Plan 

Carpin en route vers la cour du grand Khan a trouvé un tableau semblable, et que dans cent ans 

rien n’aura beaucoup changé. Nous avons jeté la tente au pied du plus beau jardin. Sorte de jardin 

du Paradou jalousement fortifié et d’où émanait des chants d’oiseau extraordinaires.  

Le lendemain, la distance avalée reste honorable : 140 kilomètres. C’est vrai qu’à deux on est plus 

rapide. L’inertie de groupe est tout bonnement divisée par deux et on a plaisir à faire vite et bien. Le 

désert est toujours beau bien qu’il s’efface petit à petit. De ces plaines arides de graviers et touffes 

d’herbes sèches fermées de barres rocheuses, nous passons à des étendus plates où la verdure - 

toutes choses égale par ailleurs – devient majoritaire. Une immense ligne droite en faux plat nous 
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écrase de soleil. Les gourdes sont vides, les gosiers se serrent et la langue devenue pâteuse colle au 

palet. Pourtant la grosse ville est là, au bout, on l’aperçoit. Ce sont là les moments les plus 

éprouvants à vélo. Lorsque poussé par un impératif physique - ici, boire à tout prix - le corps dans 

un dernier ultimatum se surpasse. La tête ordonne et les jambes suivent. On arrive alors, les yeux 

brulants, à demi fou dans la supérette, et sans demander, on pioche dans la glacière.  

Le dernier jour est un demi-jour de vélo, demi-jour de bus. Nous prenons le bus après le repas du 

midi pressé par la réalisation d’un visa le lendemain matin à Machhad. De toute façon, la route n’a 

plus grand intérêt, très urbanisée, la civilisation est revenue. Fait remarquable, juste avant manger, 

la manifestation pro palestinienne dans la petite ville que nous avons rejointe. Des nombreux 

enfants arborent des pancartes « Down USA », « Down Great Britain ». C’est vendredi, jour de 

prière et par là jour de manifestation désigné en sortie de mosquée. On regarde ça de loin.  
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Tranches de vie iranienne 

 

Par Matthieu 

La route 

Quand on fait du vélo on devient sensible aux petites choses de la route, aux nombreux détails 

insignifiants qui, assis sur son moteur à essence, passent souvent inaperçus.  

Il y a d’abord le vernis de route, bien connu de nos amis étudiants ingénieurs en travaux public, il 

est l’objet premier de notre attention. Tantôt plat, lisse et sans bavure comme le parquet d’une piste 

de bowling, il est une bénédiction pour nos avants bras. Tantôt rugueux et à grains, il fatigue par 

des vibrations incessantes tout le haut du corps. Le danger réside dans ce qu’on appelle les 

bourrelets de route. Ces protubérances difformes de béton placées à l’entrée des villages ou en sortie 

de descente pour faire ralentir les camions sont de véritables mines à faire sauter les vélos. 

Lâchement camouflés dans le gris du sol, on ne les aperçoit souvent que trop tard et tel le char de 

Messala dans Ben Hur, la machine se désosse et on se retrouve tout nu et tout bête avec nos 

sacoches à terre.  

Puis il y a la ville qui constitue un univers routier à part. Dès qu’on y pénètre, on enclenche le 

bouton « sport » et adoptons une conduite « dynamique ». Le code de la route est aux iraniens ce 

qu’est l’Union européenne aujourd’hui pour le français moyen : des bavardages. En Iran, les flots de 

voiture se déversent à droite et à gauche comme deux longs bras de rivière. Il y a le courant 

principal, la grosse veine du milieu qu’on prend rapidement, en danseuse, pour forcer légèrement le 

passage. Une fois dans le gros du courant il faut tenir la ligne. Les éclaboussures de klaxon sont 

incessantes et par un vigoureux moulinet du bras qu’on appuie, telle une pagaie de kayak, on 

change de direction. Les rapides dangereux résident dans les nœuds de route comme les ronds-

points ou les insertions maladroites. Coude à coude avec nos grands frères de bitume, Goliaths à 

moteur, on se jette dans le bouillon en serrant les fesses. 

C’est technique mais fort en adrénaline. Ressortir entier de ce grand bain de bruit et de pot 

d’échappement procure une certaine fierté. Cette sensation de s’être mesuré à des éléments plus 

forts que nous et d’en avoir malgré tout triomphé.  
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Agiles, puissants et beaux, nous nous sommes vite imposés comme les princes de ces routes. A 

quatre, en ligne, de face ou en formation d’oie sauvage, nous fondons telle une nuée de faucon sur 

les petits villages et gros bourgs du Zagros. Aux crissements de nos roues, les mères rentrent leurs 

petits et les commerçants tirent le rideau de leur boutique. A mi-chemin entre le Sphinx ailé et le 

terrible Warg, nous survolons les routes ou plutôt, nous les avalons. Bénéficiant de l’effet de 

surprise propre à la race du touriste occidental cyclo-monté, le berger kurde, lor ou azéris n’a que le 

temps de cligner des yeux que nous sommes déjà loin. Parfois on nous arrête malgré tout, et en 

grands seigneurs, nous concédons quelques monosyllabes évocatrices sur notre point de départ et 

d’arrivée : « Salam… go Marivan… no Farsi… Tejaculeh… Bye bye ! ».  

Vous l’avez compris : la route est devenue notre terrain de jeu, notre territoire. Ayant déjà conquis 

un empire de près de 2 500 kilomètres s’étalant d’Istanbul à la frontière irano-irakienne des 

environs de Kermanshah, nous le garderons fièrement. Gare à celui qui viendra y poser sa roue.  
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La glace  

 

La glace est à l’Iran ce que le bakhlava est à la Turquie. Ce sont nos premiers tours de vélodrome 

dans l’empire perse du Grand Darius et les premières différences culturelles se font sentir ou plutôt, 

nous font saliver. 

Imaginez : une route d’un plat légèrement descendant zigzaguant dans une vallée bien verte avec au 

fond les hauts sommets blancs du Zagros clôturant la carte postale. Nos seuls compagnons de la 

journée ont été jusque-là le soleil, les troupeaux de moutons et les chiens. Les villages que nous 

traversons sont endormis dans leur torpeur de vieilles pierres, et nous même, nous commençons un 

peu à piquer du nez sous la chaleur.  

La glace apparait alors dans un doux mirage de bord de route. La glacière sur le cul de sa moto, un 

gros bonhomme, la moustache pendante, remplit des cornets. On en demande un ou deux 

poliment, puis, assis sur le bas-côté, on léchouille pensivement en regardant les voitures passer. 

La glace fait partie des petits moments qui subliment les longues journées. Lorsqu’on ne s’y attend 

pas, elle apparait là, en bord de route pour nous replonger le temps d’une boule dans notre enfance. 

Les yeux s’écarquillent alors, l’œil fatigué s’illumine et nous nous voyons petits garçons au manège 
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du jardin des plantes demandons une glace à Maman. L’homme des routes, bien qu’immensément 

viril, a quand même un petit cœur. Et Il suffit d’une glace pour le faire fondre.  
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Les tours de magie d’Elias 

Il va de soi que le plaisir de donner est supérieur à celui de recevoir. De notre catéchisme de 

primaire, nous gardons en tête la scène du lavement des pieds et savons pertinemment que la 

noblesse du geste revient à celui qui offre son pain, son toit ou son verre de Cay. Nous laissons 

donc à nos hôtes le privilège de nous combler. Nos sourires et mines éclatantes sur leur photos 

Instagram est notre monnaie d’échange. Les manières de franche camaraderie et les vœux d’amitié 

éternelle en sont une autre. Néanmoins il y a un moment où l’ingratitude nous rattrape et devant la 

montagne de présent mis à nos pieds, il nous faut agir plus fort. 

C’est là qu’Elias intervient. Magicien depuis une dizaine d’année, il a acquis au fil du temps une 

expérience unique dans la manipulation des cartes et la voltige d’élastique. D’abord magicien 

amateur sur les bancs du collège François Furet devant une poignée d’adolescents boutonneux et 

ricanant, puis magicien confirmé dans les bars et café de la rue Mounier à Antony. Avec la Turquie 

et l’Iran, il a enfin trouvé un public à la taille de son talent. Ce qui ne manquera pas, nous en 

sommes surs, de lancer la carrière internationale de Boubouille96 (son pseudonyme professionnel 

avant de de devenir L-i-Ace sur YouTube).  

Les scènes sont sensiblement toujours les mêmes. Repus et somnolents à la fin d’un gros repas de 

village copieusement offert par un généreux donateur, il y a ce moment de doux flottement, 

d’attente d’un mouvement d’éclat. Souvent une grosse assemblée a été réuni pour nous contempler 

manger et commenter chacun de nos faits et gestes. D’un air à la fois mystique et complice, Elias 

demande au plus fier de la bande de tirer une carte. Alors seulement le rideau se lève et la pièce 

peut commencer. Le silence se fait et une vingtaine d’yeux ébahis suivent les mouvements agiles des 

doigts d’Elias, les cartes tournent, se retournent, les élastiques sautillent, se tordent, disparaissent et 

re apparaissent sur l’épaule du voisin. Passé le moment d’étonnement, moment de tension affreuse 

où sous le regard légèrement superstitieux de nos hôtes nous nous demandons si Elias ne finira pas 

sur le bucher aux sorcières de la place du village, les sourires s’étirent et les rires fusent. Le tour est 

joué et le village est à nous. Le mot se passe et tout le monde vient pour admirer cet admirable 

prestigiateur du Cirque du Soleil OulanBike. 
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Ne nécessitant ni langue, ni argent comptant, compréhensible par tous, la magie est notre chemin 

de traverse. Une franche rigolade contre nos ventres bien remplis. Le contrat semble honnête, nous 

repartons l’esprit tranquille.  

 

 

 

 

 

 

Le marchandage et le vendeur de tapis 

En tant que futurs professionnels du baratinage, que ce soit dans les cabinets d’avocat feutrés du 

16ème arrondissement de Paris ou dans les rutilantes agences de conseil et d’audit du big Five à la 

Défense, nous sommes sensibles à ce sport national en Iran, qu’est le marchandage. Du morceau de 

pain à tremper dans son Dizi aux babioles colorées du grand bazar en passant par la course de taxi 

Peugeot jaune à Téhéran, tout est l’objet d’une joute amicale pour s’entendre sur le meilleur prix. 

Sans nul doute, de ce bel art du sophisme, le phénix en est le vendeur de tapis. Noble héritier de la 

négoce caravanière d’antan, sa caverne à carpette accueille depuis des siècles les manœuvres, paroles, 
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rires et pleurs de l’acheteur à goguette européenne, chercheur de Bonaventure plutôt que de bonnes 

affaires. 

*Le rituel est un peu de chose près à chaque fois le même. On vous fait asseoir entre deux coussins 

et tel le sultan dans son harem, on jette à vos pieds, soumises et consentantes, une dizaine de jolies 

pièces de tapis de la meilleure race au teint frais et à la peau douce. Puis, tout en sirotant votre thé, 

on vous explique l’histoire de leurs motifs, de leur couleur, de leur poil. L’une vient des montagnes 

du Zagros et arbore les formes généreuses de sa mère tisseuse, l’autre vient des déserts du Sud et a 

le grain plus rêche et fier des mains travailleuses. On les regarde, la bave aux lèvres, se demandant 

laquelle on choisira pour la nuit ou, soyons fou, pour la vie. Notre eunuque des circonstances, les 

fait se tourner, se rouler et se déplier pour nos beaux yeux, encore et encore, et selon nos bons 

désirs.  C’en est trop et nous sombrons tel Ulysse dans les bras de cette Calypso de fils et 

d’aiguilles.* 

Voici par conséquent quelques conseils pour se réveiller et virer de bord avant que la bourse ne soit 

définitivement engloutie : 

- La règle du « Qui peut le plus peut le moins » : partir du principe que le privilège du port de la 

banane Quechua et du dernier pantalon respirant décathlon impliquent aussi des devoirs, à 

savoir, l’annonce par les vendeurs d’un prix exorbitant sans commune mesure avec le coût de la 

vie sur place. Le comité de surveillance du marché OulanBike préconise de demander, par 

coutumance, un prix divisé par deux en absence de données fiables recueillies sur le produit 

visé. Plus on arrive à faire débuter le marchandage bas, plus les marges sont juteuses.  

- Se fixer un prix de réserve : au bout d’un mois dans le pays, nous connaissons les prix et avons 

des lignes rouges à respecter. Pour l’achat d’un tapis, il faut, peu importe la quantité de thé 

offerte et le temps pour vous déployer, ne pas craquer si ce prix fixé à l’avance avec votre 

conscience, a été dépassé.  

- La règle du « dollars, que nenni » : comme sur la route, le plus dangereux pour le touriste 

négociant sont les habitudes. Un anglais trop clinquant est souvent annonciateur d’un 

marchandeur aux ambitions extra-iraniennes. Il vous proposera directement un prix en dollar et 

non en monnaie locale, le paiement par credit card et l’envoi colissimo au pieds de votre villa à 

Neuchâtel les Bains. Méfiez-vous de ce marketing du « comme chez vous » qui endort la 

vigilance des plus braves et se solde par des bonus généreusement arrondis.  



61 
 

- Le “good cop” et le “bad cop”: Lorsque que la négoce patauge et qu’il faut en finir, on peut 

jouer cette ultime carte. A l’aide d’un bon ami complice, feindre le désintéressement et 

l’agacement quand l’autre feint l’hésitation et un léger intéressement. Puis, lentement, faire 

mine de partir. Le vendeur voyant le beau poisson lui filer entre les doigts fera tout pour le 

garder dans sa nasse et ce au prix de beaux rabais sur l’annonce de départ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Sa majesté des mouches et le désert du Dasht-e Kavir 

S’il existe des ponts entre les voyageurs des siècles voisins, c’est à travers les petits enquiquinements 

du quotidien, ces doux emmerdements qui transfusent la mémoire des hommes. La mouche 

asiatique en fait partie. Bouvier leur a consacré cinq pages, généreusement tartinées dans son Usage 

du Monde, peut-être pour rattraper les centaines de tartines de confiture gâchées par ces saletés. 

Nous avons cru bon, un demi-siècle plus tard, d’en remettre une couche.  

Le lieu est le même : les étendues brûlantes du désert du sud est iranien, le Dasht-e Kavir.  

Le moyen de locomotion a changé avec son temps : La Fiat Topolino désormais bavure écologique 

impardonnable a été troqué contre le bien plus respectueux vélo.  

Mais la bestiole reste la même : la mouche. 

Un désert à vélo est déjà dur à digérer. La chaleur assomme et le vent fait saigner les oreilles. Tout 

s’assèche la gorge, les sinus, les yeux. L’insolation monte au même rythme que la descente de la 

gourde. Et quand au détour d’un mirage d’ombre en bord de route, hagards et fuyants, nous posons 

pied à terre, nous avons, malheureusement, plus l’air moribond des quatre frères Dalton que le 

panache de John Wayne.  

C’est là, qu’insensible, elle entre en scène. Dans ce désert où il n’y a rien, elle apparait à chaque 

pause, à chaque pic-nic, à chaque camp. Phénomène biologique inexplicable, elle fout en l’air les 

théories de Pasteur et rend sa gloire aux plus grandes heures de la génération spontanée. Dans le 

nez, dans les oreilles dans la bouche, elle ne recule devant rien et ce, bien souvent au prix de sa 

misérable vie. Ne venant de rien, ne faisant rien, ne servant à rien ne serait-ce empoisonner le 

monde, nous saisirions volontiers et sans scrupule, le comité de survie des espèces pour rayer, à 

jamais, cette engeance de la surface de la terre. Pourrissant la moindre parcelle de nourriture et 

empêchant le moindre repos ou seulement la rêverie sacrée d’un coca cola bien frais, elle rend 

littéralement la vie insupportable.  
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Lors de nos interventions en école, une question revient régulièrement : « avez-vous rencontrer des 

bêtes sauvages ? ». La sauvagerie est souvent là où l’attend le moins. Le jeune spartiate prouvait sa 

valeur d’homme en chassant le sanglier au poignard.  Nous, c’est la tapette à mouche. Question 

d’époque. Mais le courage, croyez-nous, reste le même.  
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ANNEXE 

L’iran en chiffres 

2200  Kms 

20000 mètres de dénivelé positif 

10 interviews 

1 nuit a la belle étoile dans un désert de sel 

28 mosquées visitées 

0 gouttes d’alcool 

1 appareil photo 

168 littres de thé  

1 repas Iftar à la mosquée 

120 parties de belottes 

6 capots 

4 coinches 

1 surcoinche 

75 tours de magie 

8 rustines 

1 guitare 

66 Istak 

3 troupeaux de chameaux sauvages 

12 tentatives d’escroqueries 

1 chute 

4 bakhlavas 

1 tapis 

2365 mouches chassées 

2 mouches tuées 
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Fiche pays : les relations commerciales entre la 

France et l’Iran à l’aube du durcissement des 

sanctions américaines 
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OulanBike dans le journal 

Aujourd'hui la Turquie, premier journal francophone de Turquie nous a consacré un 
article dans son numéro du mois de mai. Merci à Mireille Sadège qui a recueilli de sa plume 
nos motivations et attentes à l'approche de ce grand voyage lors de notre passage à Istanbul 
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Echanges avec le lycee francais de Bruxelles 

 

Pour la deuxième fois du voyage (1ere fois en Cappadoce,Turquie) nous avons pu échanger 

avec avec la classe d’anglais des 4eme du Lycee  francais Jean Monnet dirigée par Caroline 

Eckert par appel vidéo. Ils ont pu donc voir en direct notre visite de Yazd avec les plus grands 

minarets d’Iran ainsi que ses rues authentiques. Nous avons pu répondre à leurs questions et 

leur expliquer notre projet dans sa globalité. La découverte de ce voyage leur a plu et nous 

avons reçus plusieurs messages d'encouragement. L’avantage d'échanger avec nous sur notre 

voyage en Iran est un moyen de casser les clichés véhiculés par les médias occidentaux et 

ainsi leur faire découvrir la magie de l'hospitalité iranienne ainsi que son riche patrimoine 

culturel. C'était aussi l’occasion pour eux de travailler sur nos deux échanges videos ainsi que 

sur l’interview du Dr Murat Yildaz. Le projet a également été mis sur le site du lycée et 

mentionné pendant la semaine de l’environnement mi-mai comme un projet écologique avec 

une forme de déplacement alternatif. 
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Prochain pays le Turkménistan 

 

 

 

 

 

 

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 

 

 

Jules, Elias, Arif et Matthieu. 

 

 

 

 


