


Le vin

La carte mondiale des vins omet le plus  souvent un 
endroit appelé l’Iran. Les gens qui créent ces cartes 
ont tendance à le voir comme un pays musulman 
et donc sec. Le fait que beaucoup d’Occidentaux 
pensent que nous autres Iraniens allons travailler 
à dos de chameau doit certainement jouer, aussi.
Je voudrais clarifier deux points. D’abord, la plupart 
des Iraniens n’ont jamais utilisé de chameaux pour 
aller travailler, même au Ier siècle après l’hégire. 
Ensuite, même les chameaux boivent du vin dans 
mon pays.
Je cite Saâdi, poète du XIIIe siècle :
Si tu n’es pas ivre, tu ne saurais porter le poids du chagrin 
de l’aimé
Oui, seul le chameau ivre peut porter un lourd fardeau. 
En Iran, quand on parle de vin, il y a principalement 
deux écoles : Chiraz et Ispahan. Ce qui ne veut pas 
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dire qu’il n’y a pas de vin dans les villes de Yazd ou 
de Tabriz, ou dans les petits villages paumés. Le vin 
de Chiraz est sec, celui d’Ispahan, liquoreux. Beau-
coup d’Iraniens pensent que le vin doit être sucré. 
Ils ont tort, évidemment. Aucun doute là-dessus. Et 
beaucoup d’Iraniens pensent que le meilleur vin 
est celui de Chiraz. Ils ont probablement raison. 
Les Iraniens aiment se contredire eux-mêmes. Pas 
de doute là-dessus non plus. 
Si vous essayez d’acheter du vin en Iran, vous ren-
contrerez certainement des zoroastriens, des juifs, 
des chrétiens et des musulmans, bien sûr. Vous 
pourriez bien tomber sur deux ou trois athées, 
aussi.
Il y a plus d’un mot pour dire vin en persan. Je crois 
même qu’il y en a quinze ou seize. Une des raisons 
pour lesquelles c’est si bon, c’est que c’est à la fois 
illégal et interdit par la religion. C’est pourquoi, si 
vous le combinez avec ce qu’on appelle «  l’adul-
tère  », vous obtenez une certaine valeur ajoutée. 
Mais gardez à l’esprit que la valeur ajoutée ne s’ap-
plique qu’au vin, pas à l’adultère. Si vous pensez 
que j’ai tort, alors vous avez tort. 
Les raisins d’Iran sont plutôt adaptés au vin rouge. 
La plupart des Iraniens n’essaient même pas de 
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faire du blanc. Ceux qui essaient échouent le plus 
souvent. Malgré tout, il s’avère qu’on ne peut 
jamais savoir avec certitude d’où viendra le pro-
chain meilleur vin du monde. Ni de quelle couleur 
il sera. Alors ne soyez pas étonnés si un soir vous 
buvez le plus délicieux des vins blancs dans un 
petit village au cœur du désert, près de l’endroit le 
plus aride de la Terre.
Si vous vous apprêtez à faire du vin pour la première 
fois et que vous vivez en Iran, je vous recommande 
de commencer avec le vin rouge, comme tout le 
monde. C’est pas très compliqué. Tout ce qu’il vous 
faut c’est du raisin de base, et un ou deux ton-
neaux. Mais gardez une chose à l’esprit  : ne faites 
pas trop de vin d’un coup. Une tonne de raisin, c’est 
plus qu’assez. Sinon après, c’est trop compliqué à 
stocker. Vous ne pourrez pas acheter de bouteilles. 
Ni de bouchons. Il n’y a aucune garantie que le vin 
sera encore bon le mois prochain (ni ce mois-ci, en 
fait). Si vous êtes une personne normale, sans accès 
à la valise diplomatique, vous finirez sûrement 
par le conditionner dans des bouteilles de Coca.
Vous pouvez acheter le raisin dès les derniers jours 
de l’été, jusqu’à la fin du premier mois de l’au-
tomne. Je parle du calendrier persan. Vous allez 



5

 simplement au marché et vous achetez du raisin 
noir, aux grains ovales. Vous demandez à n’importe 
quel maraîcher, il vous dira. Le raisin que vous cher-
chez, ils le sauront, c’est le shahani («  le raisin du 
roi  »). Personne n’aura le moindre doute, ce sera 
évident pour tout le monde que vous comptez 
faire du vin. Mais qui sait… après tout, peut-être 
avez-vous vraiment besoin de 900 litres de vinaigre.
Si vous pensez que faire du vin, c’est de la haute 
technologie, vous avez tort. C’est quelque chose 
que les gens de ce pays font depuis des milliers 
d’années. Tout ce qu’il faut, c’est être propre et soi-
gneux. Pressez les grains de raisin avec les moyens 
dont vous disposez, mais sans écraser les pépins. 
Versez dans vos tonneaux. Ne les remplissez pas à 
ras bord. Laissez un peu d’espace. Pas la peine de 
sceller le couvercle non plus. Un simple sac-pou-
belle avec un large élastique fera l’affaire. Ne laissez 
pas entrer d’air, assurez-vous que les gaz peuvent 
s’échapper. Mélangez deux fois par jour. Un matin, 
vous pourrez voir votre reflet à la surface, cela 
signifiera que votre vin est prêt. Séparez le vin de 
la pulpe comme vous pouvez. Essayez de ne pas en 
mettre partout. Ne prenez pas trop de temps. Voilà. 
Vous avez assez de vin pour un an ou deux. Soyez 
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généreux. Donnez-en à vos amis. Ceux qui le font 
vivent longtemps et heureux. Si vous voulez faire 
de l’excellent vin, lisez de meilleurs tutoriels. Ne 
soyez pas superstitieux. La science explique tout.
Pas de raison de vous arrêter en si bon chemin. Dis-
tillez votre vin. Ça non plus, ce n’est pas de la haute 
technologie. Mais si vous avez séché les cours de 
chimie au lycée, faites attention quand même. Ne 
buvez pas pendant la distillation. Ne mettez pas le 
feu à la cuisine. Et ne mettez pas d’eau dans votre 
eau de vie, ce serait pas logique.
Je voudrais encore ajouter deux, trois choses. 
D’abord, ne conduisez jamais en ayant bu. C’est 
vraiment pas juste pour les autres. N’allez pas croire 
qu’en faisant cela vous exercez une forme de résis-
tance passive. Bien sûr, c’est difficile de faire la part 
des choses entre les lois qu’il faut ou ne faut pas 
respecter, ici. Mais je pense qu’il n’y a aucun endroit 
au monde, à part peut-être le pôle Nord, où vous 
pouvez vraiment faire ça. Et aussi, faire du vin en 
Iran ne vous transforme pas automatiquement en 
dissident. Même si ça aide.
Ensuite, si vous vous faites prendre, même avec 
50 % d’alcool dans le sang et toutes les preuves pos-
sibles, même s’ils vous tabassent, n’avouez jamais. 



J’insiste : jamais. La religion n’en a pas grand-chose 
à foutre de la science. Vos aveux auront pour seul 
résultat de vous valoir au moins soixante-dix coups 
de fouet. Vous finirez probablement à l’hosto. Vous 
aurez mal aux reins. Et en plus d’être douloureux, 
ce n’est même pas un motif pour frimer. C’est le 
gars qui tient le fouet qui frimera. Vous, vous aurez 
juste mal. N’avouez pas. Vous n’avez pas bu. Vous 
ne savez même pas à quoi ça ressemble, le vin.
Si vous étiez trop bourré pour vous souvenir de ça, 
ou dans le cas où ils décideraient de vous fouetter 
quand même (ils peuvent faire ça), au moins souve-
nez-vous de ceci : ne bougez pas pendant les coups 
de fouet. Ça ne fait qu’empirer les choses. Et c’est 
mieux d’aller directement à l’hôpital ensuite pour 
recevoir des soins appropriés. N’écoutez pas les stu-
pides conseils de bonne femme à ce sujet. Ensuite, 
rentrez chez vous. Vos amis viendront vous voir. 
Vous pourrez boire un coup avec eux, c’est O. K. Ce 
verre-là aura encore meilleur goût que le précédent.




