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Deuxième  Partie 

 
 

E S F A H AN   (ou mon Jardin de Roses) 

(Ispahan) 

 
 
 
 

Parti de RACHT, sur les bords de la Mer CASPIENNE, et contrairement à 
l'aller, matériel et Personnel, bien rodé par plus d'un an de Formation et 

d'Expérience ont gravis sans problème le Massif de l’ELBOURZ, pour arriver 
le soir même à TEHERAN. 

J'étais assez fier du résultat! 

Après quelques jours à Téhéran où De Larminat, Géologue  chef du Service 

Géologie  de  NEYRPIC /SOGREAH  IRAN, me donna de multiples 
renseignements et instructions pour réaliser, comme dans le Guilan, une 

campagne de forages d'eau dans la plaine du ZAYANDEH RUD qui traverse 

la célèbre Ville d'ESFAHAN (Ispahan). 
Cette rivière (pas un fleuve, bien que très importante) ayant pris sa source 

à l'ouest d'Esfahan dans le Massif du Zagros, traverse Esfahan pour, après 
400 kms de parcours se perdre dans le lac salé du Désert du LUT. 

 
Je devais prendre contact avec une Entreprise locale qui avait un accord 

avec le Plan Septennal Iranien pour assurer la logistique des travaux. 
Parti très tôt de Téhéran et après 400kms de route peu bitumée, le reste 

étant du 'bouffe poussière ' l'arrivée à destination s'est faite sans encombre 
en fin d'après-midi. 

 
Mais il n'était pas question de rentrer en convoi dans une ville inconnue de 

plus de cinq cent mille habitants, avec en main, un plan de ville rudimentaire  
dont les rues ne sont que peu ou pas indiquées, tout cela écrit en 

« vermicelle » (caractères arabes) avec une traduction phonétique que je 

m'étais appliqué à répéter. 
Heureusement j'avais mes Chefs Sondeurs. 



Laissant les camions à l'entrée de la ville, je suis parti avec l'un d’eux  à la 

recherche de cette Entreprise, avec quand même une indication valable, 
c'est qu'elle se trouvait dans le quartier Arménien de Jolfa, mais ce quartier 

était d'une telle importance, que c'était une ville dans la ville (j'y 

reviendrai). 
Heureusement, il apparût que cette Entreprise était connue, pour que, une 

fois dans ce quartier de Jolfa et après quelques demandes de 
renseignements nous trouvâmes enfin l’Entreprise Evanessian. 

Et si le quartier Arménien était une ville dans la ville, l'Entreprise Evanessian 
était tout un quartier fermé par de hauts murs.   

Mais il était déjà tard, et le responsable du gardiennage nous dit que «Arbab 
indja nist »  (Patron absent) et donc de revenir le lendemain matin : 

« fardah inch'Allah »  
mais pour moi, il n'était pas question que mes camions dorment en banlieue 

la nuit, je lui ai dit (enfin pas moi, mais Hassan, mon chef sondeur qui a 
traduit) que les camions allaient arriver et qu'ils stationneraient devant la 

grande entrée de l'Entreprise au risque de bloquer la circulation dans la rue 
qui n'était pas très large, et nous repartîmes chercher le convoi. 

Au retour le grand portail était ouvert et mon « Cirque » s'engouffra dans 

cet immense dépôt/ateliers. 
Vint alors vers moi un monsieur élégant d'environ 50 ans et qui se 

présenta : «Andréi Evanessian »,  et s'excusa pour le malentendu avec son 
Gardien chef qui était prévenu de notre arrivée, mais que pour le lendemain. 

 
Pendant que le convoi s’installait dans le dépôt, Monsieur Evanessian 

m'offrit de me rafraichir chez lui ce que j'acceptais mais en lui demandant 
que mes équipes puissent regagner le Centre-Ville pour y dormir, il me 

répondit que cela ne serait pas nécessaire car il y avait de quoi les héberger 
sur place et que son Chef gardien allait s'en occuper. 

 
Je suivis donc Mr. E. qui, après avoir traversé (toujours dans l'enceinte de 

son immense Domaine) un joli petit parc, arriva devant une splendide 
maison de deux étages. Je dirais plutôt petit palais de style néo gréco- 

byzantin avec porche à colonnes et le luxe du salon  où je fus accueilli était 

en rapport avec l'architecture de la construction. 
Après quelques échanges et généralités sur mon voyage et le programme 

des travaux à réaliser, je me permis d'exprimer mon étonnement et mon 
admiration pour le cadre de ce grand Domaine au cœur d'une si grande 

ville. 
Et là Mr. E. me fît un petit cours d'histoire sur les origines de sa Propriété : 

Sa famille d'origine Arménienne (mais avec un nom pareil, il n'y avait aucun 
doute) était installée à Esfahan depuis le 17-ème siècle, où le Shah d'alors, 

le Shah Abbas le Grand, impressionné par la réputation de constructeur de 
son contemporain, le Roi de France Louis XIV, voulût en faire autant dans 

son Pays. 
Ainsi au cours d'une guerre où il avait envahi les pays du Caucase et donc 

l'Arménie, il en ramena, bon gré mal grè, quelques milliers d’hommes,  tous 
corps de métiers, y compris les familles, qu'il installa à Esfahan. 



Cela en leur laissant toutes prérogatives originelles de leur Pays, 

principalement le droit  de conserver leur langue et, de pratiquer leur 
religion Chrétienne, donc d'ouvrir des écoles et de bâtir des Eglises ; et tous 

ces artisans et artistes  transformèrent sa Capitale en un bijou que l'on 

découvre de nos jours   
Et ainsi au fil des siècles, cette colonie Arménienne prospéra et proliféra, au 

point de devenir, ce que je venais de découvrir : une ville dans la ville, mais 
aussi, m'expliqua mon Hôte, de créer dans d'autres régions d'Iran et 

principalement à Téhéran, d'autres colonies  Arméniennes. 
 

Mais çà y est ! : - j'ai compris le  pourquoi,  d'autant de personnes d'origine 
Arménienne dans le personnel travaillant à Téhéran à la Direction de 

Neyrpic-Sogréah et surtout parlant couramment le Français. 
Et, exprimant cette découverte à Mr. E., il m'expliqua qu'en effet le français 

était enseigné dans leurs écoles comme l'Arménien et le Farsi (le Persan), 
et bien sûr, comme dans toutes les minorités il y avait une très forte entraide 

au sein de leur communauté (avec toutes les implications que l'on peut 
subodorer). 

 

Je fus ramené dans le plus grand Hôtel de la ville qui était un immense 
ancien caravansérail avec un très beau parc floral où je découvrais ces 

merveilleuses fleurs connues en France sous le vocable « Roses d'Ispahan » 
et disposées de mille façons pour leurs mises en valeur.     

 Mais surtout, dans la légèreté de l'air du crépuscule leurs subtiles 
fragrances montaient jusqu'aux chambres donnant sur l'ancienne cour du 

caravansérail transformée  en un Merveilleux Jardin intérieur. 
Bon, mais revenons-en à des choses plus prosaïques. 

Le lendemain Hassan est venu me chercher et je suis entré dans le vif du 
sujet. 

Donc avec mes deux Chefs sondeurs et le géomètre topographe qui avait 
fait les implantations, nous sommes partis reconnaître les premiers  points 

de forages à réaliser, ceux-ci se situant parfois for loin de la ville, à tel point 
qu'il fût nécessaire de doter chaque atelier travaillant séparément, d'un 

véhicule avec chauffeur,  plus un pour moi et Mr. E m'affecta une Pobiéda 

avec son chauffeur. 
Ah ! Une Pobieda, véhicule d'origine Soviétique comme son nom l'indique, 

et d'une fabrication et d'un équipement  très rudimentaire, puisque sur un 
châssis tous terrains d'origine  militaire, les Russes l’avait doté d'une 

carrosserie berline, ressemblant à notre Ford Vedette de l'après-guerre pour 
en faire un véhicule de tourisme, mais tout cela était d'une robustesse à 

toute épreuve. 
Ce qui a permis, lors de sorties privées dans des lieux extrêmes d'emmener 

quelques personnes avides de sensations …. 
Et c'était parti pour plusieurs mois. 

Ce Monsieur E. était un homme éminemment sympathique d’une grande 
simplicité et qui s'intéressa à mes travaux au point de venir à plusieurs 

reprises sur les chantiers me questionnant non seulement sur les forages, 
mais aussi sur le matériel d'exécution (j’y reviendrai). 



Il m'avait présenté ses deux fils qui, après avoir fait des études en France, 

l'un à l'Ecole des T.P. de PARIS (j'appris par la suite, par Maryam, un an 
comme auditeur libre, donc sans diplôme !), l'autre à Sup.de Co. Paris, le  

secondaient dans son Entreprise, ils logeaient avec leur famille dans cette 

immense maison au fond du parc. 
Il avait également une fille aînée mariée, vivant à Téhéran et  une dernière 

(Maryam), élève au Lycée de l'Alliance Française d'Esfahan. 
  

Lorsque de Larminat vint faire sa tournée 2 semaines plus tard je fus invité 
avec lui dans cette magnifique demeure et présenté à Mme E., à Maryam,  

la fille cadette ainsi qu'aux 2 belles filles. 
Et ce fût une excellente soirée, (avec caviar luxueusement présenté) car 

toutes ces personnes étant allées plusieurs fois en France les échanges 
furent faciles. 

Pourtant, après le repas, l'un des fils (celui qui avait fait  ETP PARIS) me 
prit en semi aparté pour, au bout de 2 ou 3 échanges anodins, me demander 

quelle était la formation qui amenait à ma profession. 
Un peu pris au dépourvu, et m'étant aperçu que Mr. E., ainsi que l’autre fils 

et de Larminat étaient à proximité, 

je répondis que j'avais eu une formation à  I' Institut Français du Pétrole à 
Rueil Malmaison près de Paris (c'était une toute petite vérité puisque 

lorsque dans l'attente de ma réforme définitive en 1957, soit 2 ans plus tôt, 
Bachy m'avait envoyé en stage durant 2 semaines dans cet Organisme,  

mais  rien à voir avec un diplôme de Maître Sondeur, titre donné  pour la 
fonction d'ingénieur foreur obtenu après 2 ans d'études). 

Mais je n'allais tout de même pas dire que j'étais un plombier- zingueur- 
couvreur – fumiste, raté, qui durant 3 ans avait, entre autres choses, 

débouché des chiottes, et ramoné des cheminées !!! 
Cela passa, par contre de Larminat me fît plus tard: 

 « Ah ! Vous avez fait l' l.F.P. j'y ai deux copains qui y enseignent : un tel et 
un tel, peut-être les avez-vous eu ? -J'ai dû répondre à ce cher homme que 

mes passages à l 'I .F. P, n'avaient été qu'épisodiques par sessions de stages 
spécifiques, sans plus de commentaires, et nous en sommes restés là. 

Il est reparti 2 jours après, satisfait de la marche des travaux. 

Dans ce splendide Hôtel Abbasi  où m'avait logé  Mr. E. je pensais, que de 
Larminat aurait mis le holà compte tenu,  du prix de la pension, et m'aurais 

demandé de changer de crèmerie,   
Et bien non... ! 

J’en ai déduit que puisque tout cela était remboursé sans sourciller par le 
Plan Septennal Iranien, et cela grâce au Pétrole coulant à flots : -« Le 

Pétrole paie tout », je pouvais sans scrupule continuer à savourer les 
effluves voluptueuses des roseraies persanes chantées si poétiquement par 

Saadi. 
 Cela m’amusa follement de sauter de logements très rudimentaires à un 

Palace des Mille et Une Nuits …..... 
 Il est vrai qu'à cette époque où en Iran l'activité touristique était 

embryonnaire l'infrastructure hôtelière était très réduite, donc : - ou le 
grand luxe ou le rudimentaire, sauf à Téhéran où la gamme hôtelière était 



plus importante.  

Je n'étais pas le seul Européen à prendre pension dans un Hôtel de ce 
niveau, une douzaine d'ingénieurs participants  à la construction d'usines 

diverses telles que Centrale Electrique, raffinerie  de sucre, conserveries 

labo pharmaceutique etc. pour des Entreprises françaises, anglaises  
allemandes, italiennes et même israéliennes y était installée, et tous ce 

monde se retrouvait le soir au Bar de l'Hôtel où  les échanges se faisaient, 
pour certains dans un anglais plus ou moins approximatif (comme moi). 

 
Tous étaient beaucoup plus âgés que moi, mais c'étaient quand même des 

gens sympathiques, certains amusants et quelques fois intéressants et 
même si je ne comprenais pas tout, les Français traduisaient pour moi. 

Bref l'ambiance était bonne ! 
L’Hôtel était dirigé par un couple d'origine Suisse allemande mais parlant 

couramment  le Français : jeunes, agréables et très conviviaux (normal 
dans la profession). 

J'appris par la suite qu'ils sortaient de la prestigieuse Ecole Hôtelière 
Internationale de Lausanne où ils s'étaient connus. 

Un soir, après le repas, alors que j'étais installé au Bar avec deux Français 

et le Directeur de l'Hôtel et sa Femme, arrivèrent 4 jeunes (enfin, pas toutes 
!) Femmes qui furent accueillies avec joie et empressement: en français ! 

Après présentation, j'appris que ces personnes étaient  des infirmières de 
la Croix Rouge Française détachées auprès du Croissant Rouge Iranien 

comme instructrices formatrices dans une Ecole de Nurses (Infirmières)  
d’Esfahan. 

C'étaient des habituées de l'Hôtel et amies du Directeur et de sa femme. 
Mais au lieu de rester dans le grand Bar ouvert à la clientèle lambda, le 

Directeur nous invita à le suivre dans une pièce attenante marqué  
«Private » et que les autres avaient l'air de connaître ; 

   Et je découvris une décoration surprenante imitant l'intérieur d'un chalet 
Suisse, avec panneaux en sapin, photos de la Jungfrau et du Matterhorn, et 

de multiples objets de décoration d'un refuge de montagne : 
C’était inattendu et j'ai éclaté de rire. 

Le Directeur m'expliqua que c'était son prédécesseur, Suisse également, 

qui avait recréé son ambiance originelle, mais  originale en ce pays.   
Je compris que j'avais été admis dans ce milieu restreint  lorsque le 

Directeur et son épouse me dirent de les appeler : - Gerhard et Gertrude       
Ce fût bien sûr une excellente soirée que j'espérais renouveler très 

prochainement   
Et, les jours se suivirent, et à tous points de vue ne se ressemblèrent 

point.... (Comme j'aime !) 
Un après-midi  je vis arriver sur l'un des chantiers, Mr.E dans sa Mercédés 

grand cru,  avec son chauffeur mais  il n'était pas seul, accompagné par sa 
Fille MYRIAM que j’avais  déjà  rencontré lors du  Diner  avec de LARMINAT 

 -  durant la soirée  je ne m'étais que moyennement intéressé  à elle (17 ? 
18 ans? mais surtout pas touch' !!) mais elle avait été  attentionnée à mes 

explications sur les travaux  Hydrogéologiques  en cours. 
Et là, elle débarque avec son Papa qui me dit : 



 «  Depuis quelques jours ma Fille  voulait que je l'emmène voir vos foreuses 

en activité, peut-être n'avez-vous pas le temps de lui donner quelques 
explications qui vont peut-être, être longues, surtout si elle vous pose des 

questions, pour ma part je dois repartir, si vous n'êtes pas disponible 

aujourd'hui, cela peut être remis à une autre fois, dans le cas contraire, 
votre chauffeur pourra la redéposer à la maison quand vous rentrerez à 

Esfahan. 
BOUM!, je sais bien que les Arméniens sont de culture et de mœurs 

chrétiennes, donc d'une ouverture d'esprit aux antipodes des mœurs 
musulmanes, mais quand même, dans le contexte de ce pays, je crois savoir 

qu’il n'est pas dans les normes qu'une jeune fille reste seule avec un homme 
qui n'est pas de sa famille. 

Cette Famille Evanessian est vraiment très, trés évoluée ! 
Et j'eu donc le reste de l'après-midi  une auditrice attentionnée, mais aussi 

prenant des notes et des photos. 
J''étais étonné d'autant de sérieux dans cette écoute et de la pertinence de 

ses questions. 
Et lui posant la question sur la finalité de ces notes, elle me répondit qu'elle 

comptait poursuivre, après le Bac qu'elle allait passer en juin prochain,  des 

études de géologie avec ensuite une spécialisation dans la mécanique des 
sols dont elle savait par son frère être une science qui allait se développer 

et dont il y aurait des applications immédiates en Iran. 
J’étais «SI-DE-RE »  d'une telle ambition ! 

Surtout au fin fond d'un pays encore très arriéré,  même si elle vivait dans 
un milieu très évolué. 

Je commençais à la regarder d'un autre œil (non pas lubrique, quoique sans 
être « canon »elle était très agréable...) d'abord  étonné, parce qu’elle est 

revenue très souvent, et lors de vacances scolaires tous les jours, mais 
aussi admiratif, puisqu'à chacune de ses visites elle ne voulût pas être 

simple  spectatrice. 
Chaussée de bottes, elle voulût participer à certains travaux qui 

m'incombaient : 
-classement  et rangement des carottes et échantillons de terrains 

-établissement des  coupes géologiques 

Et surtout, lors des essais de pompages : 
- contrôle des débits, avec  mesures des niveaux, tant dans le forage 

que dans les piézomètres  environnants  et lorsque ceux-ci étaient trop 
éloignés, prendre la jeep  au grand dam du  chauffeur. 

 - rédaction de ces rapports de pompage   et courbes de débits   
Et tout cela avec beaucoup de sérieux 

Je m'aperçus que cet intérêt de sa fille à ces travaux plaisait à Mr E. car il 
vint souvent faire un tour pour la voir s'activer et se faire expliquer ce qu'elle 

faisait. 
Lorsque Maryiam venait passer la journée entière, elle amenait un pic-nic 

pour nous deux. 
Au bout de quelques jours je ne l'appelais plus Mademoiselle, mais gardais 

le vouvoiement et réciproquement (pas touch' !)   
Bref, j'ai été invité un dimanche (en réalité un vendredi jour de repos 



musulman) à passer la journée dans ce beau Domaine, mais cela a été plus 

pour avoir de longues conversations avec Mr. E . que de têtes à têtes  avec 
sa charmante fille. 

Conversations tout en me faisant visiter sa petite ville « intramuros », car 

il y avait non seulement les ateliers, magasins et dépôts de matériel mais 
aussi une petite cité pour loger du personnel et  leurs Familles. 

Et j'appréciais que tout cela me fût présenté avec simplicité. 
Dans la soirée il me remercia pour ma patience envers sa fille, ajoutant que 

cette sorte de stage pratique qu'elle faisait avec moi serait très bénéfique 
pour son avenir professionnel. 

On entra finalement dans le vif du sujet à savoir, et selon lui : 
« Que  l'évolution en cours  de son pays en général et de sa ville en 

particulier allait amener une activité exponentielle dans le Bâtiment et les 
T.P. » 

Jusque-là, les fondations de constructions relativement importantes et leurs 
études géotechniques s'étaient faites  avec des moyens locaux aux résultats 

empiriques. 
« S'il n'était pas question de construire de grands immeubles dans le Centre 

d'Esfahan au risque de détruire son harmonie, par contre toute la périphérie 

va être dans les décennies à venir, un immense chantier  pour créer toute 
sortes d'activités (exact puisque les copains de l'Hôtel en étaient l'avant 

garde) 
« Vous m'avez indiqué que l'un de vos appareils de sondage était  conçu 

pour des études géotechniques et fabriqué par votre Entreprise en France : 
Ma question est celle-ci : 

Pourriez-vous  m'aider et me conseiller dans l’éventuelle acquisition d'un tel 
appareil ? 

(Oh là là! où vais-je ?, car je sentais qu'au-delà de cette simple demande il 
risquait y avoir pour moi, une grande implication ultérieure) 

Et je répondis à moitié fochton : 
- «  bien sûr et avec plaisir «  

 Et c'était parti pour des demandes de documentations et de cotations de 
prix qu'il adressa par mon canal à Bachy France. 

Réception de tout cela  3 semaines après 

Puis discussions dans son bureau professionnel (il en avait un autre, 
magnifique dans son petit palais) où participaient également le fils aîné mais 

aussi Maryam. 
Mais il m'a semblé alors, que le fils m'écoutait d'une manière plus ou moins 

condescendante avec des objections fumeuses, alors que Maryam posait  
des questions biens fondées sur les caractéristiques, performances et 

équipements de ce matériel, ce qui avait l'air d'insupporter son frère 
(Maryam m'apprit plus tard que son frère ne voulait pas qu'elle assiste à 

cet entretien et que son Père l'avait imposée). 
Et petit à petit je me suis aperçu que Mr. E.et son fils envisageaient quelque 

chose de plus important que la simple acquisition d'un atelier de sondages 
géotechniques car il arrivait que certains échanges entre le Père et le Fils 

ne soient pas en Français  et qu'il y avait des désaccords entre eux. 
Voyant Maryam gênée et muette je n'ai pu faire que des supputations sur 



d'éventuels projets pour lesquels  je n'avais pas, à priori, à être au courant 

Donc, à un moment donné, je me suis levé en disant : 
 « Je pense que vous avez tous les éléments de  réflexion pour pouvoir 

prendre une décision, mais « reste, bien sûr, à votre disposition.» 

J'ai salué et suis rentré à l'Hôtel 
Je n'ai revu personne durant plusieurs jours 

 
A l'Hôtel les Infirmières sont revenues passer des soirées, et l'une d'elle 

semblant être intéressée par mon travail, je lui ai proposé de venir visiter 
mes chantiers, chose à laquelle elle acquiesça pour son prochain jour de 

repos.  
(Tiens, mais c'est la plus jeune, à peu près mon âge et ma foi assez joliment 

agréable, alors …?) 
Pour la bienséance je proposais la même chose à ses collègues mais qui 

alléguèrent d'autres projets pour leur prochain jour de congés 
Le jour venu,  Louise s'est embarquée dans ma Pobièda, malheureusement 

avec mon chauffeur, mais que finalement je n'ai pas eu à regretter car en 
dehors de la visite des chantiers, il nous a fait découvrir un lieu peu 

ordinaire: 

Un site antique perché en haut d'une montagne des environs d'Esfahan où 
il nous fît grimper par une piste très scabreuse où la Pobiéda fît merveille ; 

(même si pour faire demi-tour sur une plateforme coincée entre muraille et 
précipice avec un véhicule à fort peu de rayon de braquage nous donna 

quelques peurs, mais mon chauffeur  était un habile homme) 
Au sommet, une tour ajourée d’environ 10 m de haut dominant la vallée 

verdoyante du Zayandeh Rud et au loin la ville d'Esfahan avec ses fameux 
ponts et, surtout, sous la brillance d'un soleil de fin d'après-midi  les 

coupoles des mosquées, éclatantes de beautés  dans les  reflets azuréens 
des faïences turquoises.     

Mon Farsi élémentaire permit de comprendre les explications de mon 
chauffeur sur cette Tour qui était un vestige de la religion du Zoroastre, 

Son nom Ateush Gah signifiait « Autel du Feu »  (j'ai eu cette traduction 
avec d'autres explications  par la suite) et la nuit, pour les disciples de 

Zarathoustra, les flammes de l'Ateush Gah visibles de fort loin, étaient 

comme un phare de leur religion d’Ahura Mazda. 
Inutile de dire que Louise et moi avons été plus qu'emballés par cette 

découverte, et que par la suite en plusieurs fournées j'y ai emmenés ses 
collègues, bien sûr Maryam  qui ne connaissait ce site que de nom, et qui 

apprécia tellement cette Tour du Feu,- qu'à l'abri du regard du chauffeur  
mais  sous celui  de Zarathoustra,  nous nous enflammâmes …. 

 
C 'est vrai que je m'étais dit «pas touch' »  mais comme dans la Fable : - 

«  l’occasion, l'herbe tendre  ... », en réalité de la rocaille, fît que j'en vins, 
là où elle voulût en venir,  c'est à dire à une  longue et délicieuse  respiration  

mutuelle  de nos Âmes...) 
 

Mais  surtout, il y eut une Comédienne    en renom    à   cette     époque. 
FRANCOISE  ARNOUL, car il y avait à TEHERAN un Festival  du Film Français, 



et le SHAH qui venait d'épouser FARHA DIBA d'éducation  et de  formation 

Française mettait en valeur la France par des manifestations diverses. 
Après le Festival, certains de ses participants ont fait un périple pour visiter 

les hauts lieux de la Perse Antique ' (Shiraz, Persépolis)  et ont débarqués 

un soir à l'Hôtel Abbasi . 
Notre petit groupe de Français a retrouvé à l'apéritif au Bar, ces cinéastes 

deux hommes et trois femmes, dont l'une était une célébrité dont je 
connaissais heureusement  quelques-uns de ses films: Françoise Arnoul. 

 
La conversation tourna bien sûr autour des lieux à visiter à Esfahan et mes 

chères infirmières vantèrent l'excursion et le site exceptionnel et  inconnu 
d' Ateush Gah appuyant sur le côté aventureux de cette sortie. 

Ce fût avec plaisir que je proposais d'emmener 3 personnes faire cette 
ballade, mais seulement en partant le matin avant le lever du jour, d'abord 

pour des questions professionnelles (j'avais du boulot l'après-midi) mais 
aussi pour pouvoir admirer un  lever du soleil  sur Esfahan qui était une 

vraie splendeur. 
Deux Dames (dont Françoise Arnoul) acceptèrent de participer à cette 

ballade  dans la froidure matinale de novembre à 1500m d'altitude et cela  

dans  mon inconfortable  carrosse Pobiéda; mais ce n'était pas des filles  
« chichi chonchon » et elles furent récompensées par le spectacle 

inoubliable de ce lever de soleil sur Esfahan dans un air limpide provoquant 
à chaque instant une débauche de couleurs. 

Le soir au Bar (Private) il y eut, à leurs récits dithyrambiques, quelques 
sourires pincés des autres cinéastes. 

Tout ce beau monde repartit le lendemain pour Téhéran  et quelques jours 
après, Neyrpic Téheran me retransmit une enveloppe contenant une photo 

dédicacée de Françoise Arnoul avec moults remerciements, et invitation à 
nous revoir en France. (Ce que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion 

ni surtout le temps de faire en rentrant d'Iran 7 mois après.) mais je suis 
sûr que cette proposition n'était pas qu'une simple formule de politesse, car 

il y avait au verso de la photo un numéro de téléphone. 
Mais il y eut une mordue d'Ateush Gah, non pas Maryam, (quoique …) 

C'est Louise, l'infirmière qui avait découvert  avec moi ce site et qui un soir    

proposa d'aller là-haut admirer les lumières de la ville. 
J’hésitais compte tenu des difficultés d’accès au   site, surtout de nuit, mais 

comme après plusieurs montées  je  connaissais tous les détails du 
parcours, alors …. 

Durant le trajet la lune s'était levée facilitant la prise des virages dans la 
montée 

Arrivé là-haut, nous eûmes sous les yeux une vision féerique, composée 
par un beau clair de lune dont le reflet  sur  le Zayandeh Rud  transformait 

cette large rivière en un ruban d'argent, séparant ainsi la ville en  deux tapis 
de lumière, cela sous une voûte céleste scintillante qu'a si merveilleusement 

chanté le Grand Poète Persan: Omar Khayam 
Nous étions subjugués par temps de splendeurs, et pour être en accord 

avec tant de beauté, dans le creux de cette Tour plusieurs fois millénaires,  
nous nous sommes enroulés dans sa grande cape d’infirmière, et, sous le 



firmament avons  oublié  le temps  ….. 

 
Et la Famille Evanessian alors ? 

Pas de rencontres directes durant une huitaine, mes besoins logistiques 

étant transmis directement au Chef de Dépôt. 
Un matin mon chauffeur me remis un pli où Mr. E. me demandait quel soir 

je serais disponible pour dîner; cela fût fixé au surlendemain. 
J'étais heureux de cette invitation car je commençais à me poser des 

questions sur le bon déroulement de nos relations, mais très gêné, car lors 
des invitations précédentes je n'avais pas su quoi offrir à la Maîtresse de 

Maison: fleurs ? Plein le jardin ! Chocolat? Gâteaux? Cela n'existe pas ici ! 
Livre album sur Esfahan ? Un peu cucu ! : un parfum ? Trop difficile à choisir 

! Un objet Persan? Là aussi très cucu ! Rien de rien !!!  Alors que j'ai toujours 
eu horreur d'arriver les mains vides. 

Et c'est ce que j'ai fait, toute honte bue. 
Je me suis rattrapé en offrant pour Noël  à chacun des Parents une photo 

encadrée de leur fille en bottes et tenue d'assistante de chantier au pied de 
chacune des foreuses; et là je crois que j'ai marqué un but car Mme m'a 

embrassé, et Mr. m'a chaleureusement serré les deux mains. 

Bon, mais ce soir-là, c'est Mr. E. qui m'a reçu excusant son épouse et sa 
fille absentes pour une soirée de bienfaisance. 

Excuses vraies ou de circonstances, car nous ne dinâmes pas dans la grande 
salle à manger, mais dans une petite pièce genre boudoir, donc tout cela 

était cousu de fil blanc pour que nous restions en tête à tête. 
Dès l'apéritif Mr. E. entra dans le vif du sujet en me présentant son projet. 

(j'ai apprécié que son fils aîné ne soit pas là) 
Il avait l'intention de créer un ensemble géotechnique, avec ateliers de 

sondages, laboratoire d'études en mécanique des sols  et la finalité avec un 
parc d'appareils de forages pour fondations profondes. 

Tout ceci sur plusieurs années pour permettre à Maryam de faire après son 
Bac des études spécialisées en France. Mais ce projet se concrétiserait dans 

un premier temps par l'acquisition d'un atelier Bachy pour lequel il aurait 
besoin d'un responsable pour former du personnel (suivez mon regard ….) 

car il n'était pas question d'enlever au Plan Septennal le personnel déjà 

formé. 
Et voilà, ce que j'avais plus ou moins subodoré le mois précédent s'avérait  

juste, et la carotte  qui m'était agitée sous le nez n'était pas que géologique, 
j'attendis donc qu'une proposition me soit faite. 

Voyant mon attente sans réaction immédiate, il reprit : 
« Ce poste vous intéresse-t-il ? » 

Et moi, encore une fois, plus ou moins fochton, je lui ai répondu après un 
petit laps de temps. 

« A priori oui, bien sûr ...   mais cela demande beaucoup de précisions et 
également de réflexions. » 

«  D'accord ! D’accord !, nous avons besoin tous les deux de réfléchir et de 
mettre cela au point » 

C'est vrai que son projet à long terme tenait la route, mais après la 
formation d'un personnel qualifié soit au minimum un an, qu'adviendrait-il 



de moi surtout avec son fils aîné qui avait l'air de ne pas m'encadrer ? 

Et lorsque je revis Maryam quelques jours plus tard sur le chantier (c'était 
les vacances de Noël à l'Alliance Française ) nos échanges vinrent bien sûr, 

sur l'entretien que j' avais eu avec son Papa; je lui ai donc fait part de mes 

objections et appréhensions sur l'avenir du poste qui m'était proposé, 
surtout avec son Frère qui ne serait certainement pas très coopératif; elle 

en convint en mettant en avant  la garantie de son Père à mon égard: je 
n'ai pas voulu lui répondre que son Père avait passé la cinquantaine et qu'un 

jour ou l'autre ce serait son frère le Patron, mais elle devina ma pensée en 
disant qu'elle aussi, aurait son mot à dire, - oui , mais alors quelle situation 

si je devais être un sujet de discorde dans l'Entreprise (et in petto , peut-
être dans la famille ?)   

Les Fêtes de Noël passèrent où je fus invité et pus faire connaissance  avec 
la sœur aînée de Téhéran et de son mari (qui avait également  un nom en 

« ian ») dont j'appris qu'il avait un important poste au sein du Plan 
Septennal Iranien (tiens, tiens ...) 

Et ce Monsieur à la quarantaine avancée, très sympathique d'ailleurs  me 
porta un grand intérêt (naturel ou télécommandé ? Et dans ce cas, par qui 

? Le Père ? Ou le Fils ?) en ayant de grandes conversations avec moi      

 
Je pense que les réflexions et appréciations ont dû être plutôt positives 

surtout après les visites de chantiers que firent Mr. E. et son gendre, mais 
sans Maryam qui m'avoua plus tard son grand désappointement. 

Je lui ai expliqué alors qu’il y avait dû y  avoir entre son Père et son Beau 
Frère dans leurs  sujets de conversations une évocation sur son avenir tous 

azimuts  qu'elle n'avait pas besoin d'entendre et cela l'a faite enrager 
La campagne de forages avançait sans trop d'anicroches et une autre visite 

de de Larminat confirma la grande satisfaction de la Direction pour les 
résultats obtenus. 

Par contre de la part de Bachy : - Rien !  Est-ce que mes rapports d'activités 
leurs étaient retransmis ? 

De Larminat m'assura que oui, mais étaient-ils lus? Cette indifférence 
apparente  me chagrina car il m'était pénible de penser que je n'étais vu 

qu'à  la seule rentabilité régulière et sans souci d'une mise à disposition, et  

je me demandais si la bonne conduite de mes activités en Iran serait 
reconnu, et donc  un élément positif dans mon  évolution de carrière. 

   
De Larminat dût faire part de mon inquiétude  car quelques temps après je 

reçu du Siège un courrier m'informant qu'au titre de l'exercice 1959 et 
compte tenu de la satisfaction de notre  client il m'était versé une prime 

de....( je ne me souviens pas du montant , mais cela correspondait à 
environ 4 mois de salaire de base France ce qui était relativement correct ) 

Cela  m'a un peu rassuré sur mon sort futur dans l'Entreprise Bachy, mais 
surtout  à ne pas accepter  les propositions de l'Entreprise Evanessian 

Je me suis ouvert  à Maryam sur  cette intention de refus argumentant sur  
les conditions d'engagement à priori à court terme, même si l'on me fait   

miroiter  l'espoir d'une ultérieure et éventuelle  responsabilité au sein d'un 
complexe géotechnique. 



Mais à contrario  aussi,  sur mon tempérament de pigeon voyageur, ne me 

voyant pas rester vitam aeternam en Iran en général et à Esfahan en 
particulier. 

Et j'ai beaucoup apprécié qu'elle ne me dise pas : 

• « Et moi alors ? «  
• car depuis quelques semaines nous flirtions intensément et en tous 

lieux   
J'avais accepté avec joie qu'elle me fasse visiter Esfahan, ses magnifiques 

Palais comme le Tchéhel Soutunn ('aux quarante piliers), ses Ponts très très 
typiques uniques au monde et dont les arches servent de cachettes aux 

amoureux (oui, même si nous n'étions pas les seuls, nous en avons bien  
profité !), les Mosquées aux coupoles  azuréennes etc...etc.... 

Mais c'était une fille pragmatique sachant aussi ce qu'elle voulait,  nous ne 
pouvions que  constater  qu'il lui manquait quelques années pour prendre 

des décisions communes importantes. 
Quelques jours  après, alors que commençaient les vacances de NOROUZ  ( 

le Nouvel An Iranien)  Maryam est  partie d'une manière imprévisible et je 
n'ai fait que l'entrapercevoir, avant son départ  chez sa sœur à Teheran, et 

n'ai pas pu savoir  le pourquoi de ce départ rapide; était ce  de son fait ou 

bien de ses Parents  ?   
A la fin des travaux 2 semaines plus tard  et avant de quitter Esfahan j'ai 

informé Mr.E de ma décision de ne pas donner suite à sa proposition lui 
donnant quelques explications plausibles  sur mon refus et en le remerciant 

pour  son offre, Il n'a pas fait de commentaire. 
Trois jours après mon retour à Téhéran un appel le matin au Bureau : c’était 

la sœur de Maryam  m'indiquant que celle-ci  était toujours  dans la capitale 
et  m'invitant à dîner pour le lendemain. 

J'ai bien sûr était stupéfait  de cet appel et de cette invitation, inattendue 
J'ai été très bien reçu dans une très belle maison moderne située sur les 

hauteurs de Teheran dans le quartier huppé de Chémiran et tout au long de 
la soirée en retrouvant Maryam aussi agréable et naturelle, je me suis 

demandé si je ne passais pas à côté de quelque chose d'important. 
Surtout qu'après le repas en discutant avec  Mr, (? ian le gendre de Mr. E. 

),  je lui ai indiqué les  motifs réels  de mon refus et mes craintes d'être un 

trublion dans l'Entreprise ( je n'ai pas dit «  Famille »mais c'était sous- 
jacent) par rapport à l'aversion que semblait me porter le fils aîné 

Evanessian: Il n' a rien répondu à cela  et j'ai compris  qu'il connaissait bien 
son beau-frère  et comprenait la situation. 

 A table, Maryam m'avait demandé devant sa sœur et son beau-frère  
combien de temps je restais à Téhéran et je lui avais  répondis  3 ou 4  jours 

en fonction de ma rapidité à mettre au clair les résultats des travaux 
d'Esfahan. 

« - Bon , me répondit elle, si tu veux bien (oui c'est vrai depuis l'Ateush Gah 
et au fil de nos rencontres ultérieures  nous en étions passés au tutoiement 

même devant sa famille  et à priori personne n'avait eu l'air de trouver à 
redire) prolonger ton séjour ici de un ou deux jours en ne travaillant que le 

matin et bien l'après-midi je te ferai visiter Téhéran . 
Et je ne pense pas qu'il y ait eu d'objections familiales  puisqu'il en fût ainsi 



Maryam m'a expliqué par la suite, qu'elle avait, avant de partir à Tehéran, 

exposé ses désirs à ses Parents, sur la manière dont elle comptait  mener 
sa vie, ceux-ci avaient bien sûr  plus que sourcillés mais connaissant son 

caractère ils n'avaient pu qu'accepter! Cette fille était vraiment sidérante !!! 

Le premier après-midi, la visite de Téhéran a été relativement rapide, et si 
je l'ai ramené tardivement, chez sa sœur c'est que …... elle vint visiter ma 

chambre d'Hôtel, avec quelques difficultés pour y accéder car les hôtels 
iraniens refusent les couples illégitimes, mais étant connu du personnel et 

avec forces  distributions de bakchichs elle pût prendre l'ascenseur. 
Et là, c'est vrai,  j'ai été doucement émotionné par le naturel et  l'intensité 

de son don. 
Mais les soirs suivants elle avait dû prévenir qu'elle ne rentrerait pas, car  

je vis, en la retrouvant en début d'après-midi  à l'Hôtel, qu’elle avait un 
petit sac de voyage à la main. 

J'admirais cet esprit de décision dont elle faisait preuve en toutes 
circonstances et quiconque se mettrait en travers s'en repentirait. 

Je pense que son Père ainsi que tout son entourage familial en était 
conscient d'où cette acceptation lui donnant une  grande latitude de liberté 

Les heures de sommeil nocturne étant fort réduites: mes  matinées de 

travail au bureau l'ont été également ! 
Mais découvrir Téhéran avec Maryam durant ces 4 jours et ces 4 nuits m'ont 

fait vivre un conte des Mille et Une Nuits. 
   

Finalement c'est Maryam qui a dû partir la première et retourner à Esfahan 
car une trop grande absence dans ses études risquait de compromettre la 

réussite de son Bac. 
Je ne l'ai pas accompagné à l'aéroport car je me suis aperçu que finalement 

j'étais tombé très amoureux d'elle et connaissant mon hyper émotivité, je 
ne voulais pas qu'elle me voit ruisselant de larmes et de regrets; à priori ce 

n'était pas son genre. 
Mais en quittant une dernière fois la chambre, et avant de prendre 

l'ascenseur je vis son visage tendu et lorsque je me suis un peu attendri 
dans son cou, elle me repoussa doucement en disant 

«Non ne descends pas » ….        

 
Je n'ai jamais revu Maryam, mais en 1970  passant au Siège avant de partir 

en Guyane, je rencontrais dans les couloirs, le Patron du Service Matériel 
(un ancien du KB) qui m'apostropha en me disant qu'un client en achat de 

matériel était passé il y a quelques mois  pour concrétiser une importante 
commande pour l'Iran. 

   « D'ailleurs c'était plutôt une cliente et elle avait demandé de tes 
nouvelles ». 

J’ai voulu de plus amples informations et l'ai suivi dans son Bureau. Il m'a 
dit  qu'un Laboratoire des Sols Iranien  s'étant équipé  il y a 6 ou 7 ans d'un 

atelier Bachy, continuait à s'approvisionner en pièces détachées et en 
équipements complémentaires, mais que ce coup-ci une Société de 

Fondations Profondes ayant était créée, cette Dame qui en était la Patronne  
avait mis le paquet pour s'équiper en matériel lourd.  



A  la question te concernant, je lui ai répondu que tu étais en poste dans le 

Pacifique et elle a eu l'air de digérer la nouvelle  car elle a mis quelques 
instants à reprendre le fil de notre entretien.   

(Et moi alors, en apprenant cela, quel remue-ménage dans ma tête ! et que 

de questions !) 
Il continua : J'ai revu cette Dame  à deux reprises, car  elle voulut visiter 

une foreuse de pieux  en activité sur un chantier. 
Mais tu sais que là, elle m'a époustouflé, car à l'aise en bottes dans la boue 

du chantier et surtout très calée sur le matériel. 
Plus le copain en remettait sur Maryam, plus ça brassait dans mon crâne, 

surtout lorsqu'il me dit que c’était une jolie femme très élégante.  
Et ce collègue de mes débuts, me posa bien sûr des questions sur l'origine 

d'une relation  plutôt inattendue  avec Mme Agopian (Ah! Elle s'était donc 
mariée !) car elle était restée réservée sur les détails de notre rencontre, et 

lui, bien sûr n'avait pas insisté.       
A mon tour, je ne lui ai raconté que brièvement mon séjour à Esfahan et 

l'origine du premier achat de matériel, 
Et là.... : !! - il a eu la question qui tue: 

 « Et tu n'as pas essayé de te placer ? »  

J'ai répondu en haussant les épaules, avec un vague  commentaire 
Nous en sommes restés là, 

Mais pour moi cette suite dans les idées de  Maryam depuis tant d'années  
en continuant de s'équiper en matériel Bachy avec son interrogation pour 

savoir ce que j'étais devenu    
« Cela m'a travaillé longtemps ….... » 

 
Mon retour à Racht a été lourd, lourd (bien que  mon cirque soit reparti 

depuis 8 jours) revivant avec une immense nostalgie ces mois passés où 
tout avait été un enchantement merveilleux et hors du commun. 

 
En arrivant à Racht ce n’était pas la joie non plus car quelques jours 

auparavant un jeune géomètre topographe était décédé d'une crise 
cardiaque en montagne, et la Colonie Française en était encore toute 

remuée. 

En retrouvant tout ce monde j'ai eu l'impression qu'il n'attendait que moi 
pour remettre de l'animation, alors que moi non plus je n'avais pas le cœur 

en fête ! 
Ainsi, et bien que Mardi Gras soit  déjà passé, je proposais d'organiser un 

Bal Masqué, et cela a été un acquiescement général.   
Il n'y avait plus qu’à …   

Heureusement   mes  travaux  étaient des chantiers de routine où mon 
adrénaline demeurait en sommeil, et je pu la remettre en route en me 

lançant à fond dans l'organisation de cette soirée financée par la Direction 
de Neyrpic- Sogréah (et le Pétrole, bien sûr !)    

Mais quelle soirée ! Quel succès ! 
Car tout le monde s'est impliqué pour se costumer, et essayer de gagner le 

concours aux multiples prix . 
 



 

 
Aujourd’hui, c'est un très grand plaisir que de revoir toutes ces  photos où 

tout le monde est heureux …. 

A mon départ, j'ai organisé une fête qui n'a pas eu la même ampleur, mais 
où j'ai invité tous ceux qui m'avait reçu durant mon séjour, avec la 

présentation d'un Ballet de Danseuses Orientales  (des vraies !) 
Tout cela absorbant une bonne partie de ma prime annuelle 

  
Mais au diable les économies et les économes !!!     

  
KHODA  HAFEZ  ( Au revoir )    MA   PERSE , QUE  J 'AI ,  OH  COMBIEN  !? 

 
                  TANT   AIME   PERCER …..…... 


