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Le 11 septembre les images que nous ont projeté les écrans de télévision
étaient en tous points semblables au dernier épisode d’un film de fiction
que j’avais vu il y a bien longtemps à Téhéran.
Maudits écrans qui assument pleinement leur rôle ingrat dans notre
imaginaire!
Le premier épisode de cette fiction remonte à l’année 1969 et aux images de
ce rêve américain qui devenait réalité sur les écrans du monde entier:
Armstrong marchait sur la lune pour y planter sa bannière étoilée.
Ce rêve américain, les iraniens lunatiques l’ont partagé avec Armstrong. La
lune était la figure centrale de leur imaginaire poétique adorée depuis les
Gathas préislamiques:
Nous honorons la lune,
chef pur du monde pur,
les nouvelles lunes, les pleines lunes,
les lunaisons intermédiaires...
Je veux contempler la lune brillante...
Les archanges se tiennent auprès d’elle,
et soutiennent son éclat majestueux.
Les archanges sont là et distribuent
sa lueur éclatante sur toute la terre créée par Mazda.
Le deuxième épisode se déroulait en pleine révolution iranienne, où fort de
ses dimensions modernes, l’astre poétique persan devait resurgir dans
l’échiquier métaphorique.
C’était au tout début de la révolution, une nuit de pleine lune où le
couvre-feu avait été avancé à 15h pour empêcher la population à descendre
dans la rue.
Situé au pied d’une montagne mythique qui n’a rien à envier à l’Olympe des
Grecs, Téhéran n’a en revanche rien de commun avec les grands métropoles du
monde moderne et leurs majestueux gratte-ciels, symboles de l’élan vertical
de l’homme pour atteindre le ciel. C’est plutôt un grand village aux
terrasses plates, comme des plates-formes surélevées à partir desquelles on
peut très bien scruter le ciel étoilé et les astres les nuits d’été, avant
d’aller se coucher dans des lits dressés en plein air...
Cette nuit-là pourtant, personne n’avait l’intention d’aller se coucher de
bonne heure. La prudence était de mise car l’armée impériale, selon les
rumeurs, avait l’intention de tirer sur tout individu qui transgresserait le
couvre-feu. La population était en pleine ébullition, les généraux dans leur
QG ébranlés par les cris de "CHARS, CANONS, MITRAILLETTES, NE SONT POUR NOUS
QUE DES PAILLETTES"... Mais le plus embarrassé de tous était sans nul doute
le clergé qui avait pris l’habitude de diriger la rébellion de la population
à partir des salles bondées des mosquées et qui se trouvait pour une fois
privé d’audience.
Ce clergé qui avait fait preuve jusque là de sa capacité unique à s’adresser
aux couches les plus variées de la population par la simplicité de son
langage, par son réalisme nourri de métaphores familières à ses auditeurs,
allait ce soir-là encore une fois faire preuve d’une démarche des plus
poétiques et des plus créatives: exploiter les capacités imaginatives de
l’âme iranienne en employant justement des métaphores aussi anciennes que le
monde.
Lorsque le commandant militaire de Téhéran annonça les nouveaux horaires du
couvre-feu, presque aussitôt une rumeur sournoise mais puissante fit le tour
des quartiers. "Cette nuit, nous monterons tous sur les toits!"... "Pourquoi
faire?"... "Il se passera quelque chose dans le ciel!"... "Quoi?"...
"Quelque chose!... Personne ne sait! On sait seulement qu’un seul et unique
slogan sera autorisé: Allah Akbar! Dieu est le plus grand!"
Ce soir-là, tandis que la population de Téhéran se rassemblait sur les
toits de la ville, personne n’avait la moindre idée de ce qui allait se
passer dans le ciel. Pourtant toute une mise en scène était préparée en
coulisses. Une mise en scène, dont seul le clergé avait le secret.
La distance qui séparait les toits de la terre ferme, le slogan "autorisé"
invoquant Allah, la plus grande autorité du ciel, le flottement de l’attente
et les rumeurs incongrues constituaient déjà les premiers éléments d’une
scénographie permettant d’obtenir le détachement nécessaire du spectateur
par rapport à la réalité terrestre. Mais que devait-il voir ce spectateur?
Quel moyen technique allait permettre à la foule innombrable des toits d’une
ville de voir le même spectacle, la même image en temps réel? Quelle
parabole permettrait de réaliser une telle prouesse technique? Seul et
avant tout le monde, le clergé avait compris que la révolution devait
trouver ses techniques et ses paraboles dans le domaine de l’imaginaire et
de l’irréel pour pouvoir mobiliser les masses.
Pour ébranler une monarchie vieille de 2500 ans, profondément ancrée dans
l’imaginaire du citoyen iranien, il fallait procéder avec les outils de ce
même imaginaire. Le slogan choisi par le clergé constituait de ce fait un
pont vers le ciel, vers le domaine du rêve. Un rêve dont l’Iranien moderne
n’était désormais que le consommateur alors que l’Américain en était le
producteur.
Un peu plus tard dans la soirée, lorsque, brillante et majestueuse, la lune
fit son apparition dans le ciel de la ville, son attrait poétique, son
importance mythologique prirent une signification moderne.
Tout fut alors placé dans la sphère de la fiction, si familière, si chère à
l’habitant de Téhéran. Le toit, la lune, le ciel... autant d’éléments pour
prédisposer son âme poétique à l’acceptation d’une nouvelle fiction... Pour
qu’on puisse opérer une nouvelle attaque dans le ciel de la fiction
persane!... Allah Akbar! Dieu est le plus grand!... Suivez l’astre lumineux
de votre imaginaire poétique!... Allah Akbar! Dieu est le plus grand!...
Vous êtes une nation de poètes, soyez fiers de votre imagination!... Allah
Akbar! Dieu est le plus grand!... Vous qui, dans la lune de Hâfez et Saadi,
avez vu les traits de votre bien-aimé, vous allez y découvrir bientôt le
visage de votre leader, le père de la nation, celui qui est envoyé par le
ciel pour conquérir son Royaume terrestre. L’Archange qui viendra distribuer
la lueur éclatante de la lune sur toute la terre créée par Mazda, par Allah,
par Dieu!... 
Dieu, cette fiction suprême devait promouvoir une autre fiction, dont
l’image était véhiculée par les satellites internationaux!... Khomeiny
n’était encore qu’une image satellitaire mais qui allait devenir, grâce à la
lune, l’astre central de la constellation poétique persane, l’image suprême
de Dieu le plus grand. Allah Akbar!... Un tour de force poétique allait
s’effectuer dans le ciel étoilé de Téhéran. Un tour de force mille fois
opéré par l’Iranien qui, depuis le temps des Gathas préislamiques, avait
pris l’habitude d’"honorer la face lumineuse de la lune, chef pur du monde
pur", "de la contempler et d’être à son tour regardé par elle". C’est alors
en exploitant la mémoire collective de l’habitant de la cité iranienne que
Khomeiny désigna non seulement son satellite suprême, mais aussi son écran
géant: LA LUNE.
L’attaque symbolique qui eut lieu ce soir-là, dans le ciel étoilé de Téhéran
ne visait pas des gratte-ciels, pour la simple raison que Téhéran en était
dépourvu... Elle avait en revanche pour cible le symbole par excellence de
ce ciel, la représentation même de ce ciel, l’image qu’en avaient donné
depuis un millénaire les poètes persans, et bien avant eux la mythologie
préislamique, celle qui, dans l’imaginaire iranien, avait incarné la beauté
par excellence, celle qui était équivalente de la fécondité, la fertilité,
la pureté... La lune, l’astre qu’on avait l’habitude d’honorer dans l’Iran
antique, devait à présent véhiculer une nouvelle image, l’image moderne d’un
Archange moderne: Khomeiny. Alors, nous, habitants de Téhéran, Iraniens
depuis les Gahthas de Zoroastre, poètes depuis Ferdowssi et Hâfez, nous
avons vu en temps réel l’image de Khomeiny sur l’écran géant de la lune,
véhiculé par des millénaires de paraboles imaginaires.
Au petit matin de la révolution, c’est en tombant de nos toits que nous
nous retrouvâmes au fin fond des caves et des fosses mortuaires. Comme si
l’iranien-dream n’avait rien reproduit d’autre sur terre que les trous noirs
de la lune. 
Alors débuta le troisième épisode: la guerre Iran-Irak, la guerre oubliée
des écrans de télé. Cette guerre qui a officialisé le mythe du martyr dans
une nation qui avait vu son rêve brisé, une nation qui n’avait plus rien à
perdre à part sa vie, pour laquelle vie et mort avaient changé de place, une
nation qui n’aspirait plus à être le consommateur passif de
l’américan-dream, et qui avait échoué à réaliser son propre rêve, son
iranian-dream... Ce rêve qui l’avait détachée de la terre, l’avait fait
promener dans le sillage d’Armstrong sur la lune, ne possédant pour seule et
unique fusée le nom d’Allah (Allah Akbar!), et qui s’était écrasé au fin
fonds des dizaines de milliers de tombes de martyrs de la guerre... Mais les
mythes ont la vie dure! Il faut être iranien pour le savoir!
Le 11 septembre, lorsque j’ai vu les deux sublimes grattes-ciel de Manhattan
exploser d’écran en écran et de satellite en satellite, je me suis dit que
j’avais déjà vu ce film quelque part, que je connaissais ses coulisses, que
ses procédés techniques m’étaient hélas, affreusement familiers. Avec des
écrans par milliers qui relataient l’opération, l’anti-american-dream venait
de se réaliser en temps réel devant des milliards de spectateurs... Comme si
de paraboles en paraboles, au delà des mers et des océans, il avait traversé
l’Univers pour réaliser cette fois une attaque dans le ciel de la fiction
américaine. Visant le symbole par excellence du ciel new-yorkais, l’attaque
générait un grand trou noir dans l’américain-dream. Comme si Mah ( la lune
en persan), Mah, lui-même, s’était écrasé sur Manhattan.

