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Tabriz a toujours été une ville frondeuse mais on sait y être « fair-play ». On salue les coups
bien ajustés. Ce défilé inattendu, par exemple, qui jugulait la ville à son réveil, était tout à fait
dans la manière de celui qu’elle appelait familièrement par son prénom. Un despote, bien sûr,
dont la disparition serait accueillie avec soulagement, et dont on guettait un possible faux pas.
En attendant, renseigné, patelin, sans pitié, efficace, il en imposait. La ville, qui s’y
connaissait en despotisme, lui reconnaissait du talent.
Pourtant cette parade matinale contrecarrait bien des projets. La majorité des Tabrizi
qui restaient favorables à Mossadegh suivirent les étapes de son procès avec une amertume
coupée d’éclats de rire quand les reparties de l’accusé pulvérisaient l’accusation. En fait,
Mossadegh était bien plus populaire que la presse occidentale ne l’avait laissé croire. Mes
élèves m’en parlaient tendrement. Devant les tchâikhanes, les mendiants et les portefaix
éclataient à son propos en palabres hystériques, ou en sanglots. Parfois même, on trouvait à
l’entrée du Bazar, fumant dans la boue, le cadavre d’un mouton propitiatoire nuitamment
sacrifié. Pour l’homme de la rue, Mossadegh restait le Renard iranien plus rusé que le Renard
anglais, qui avait arraché le pétrole à l’Occident et habilement défendu son pays à La Haye.
Son talent de Protée, son courage, son patriotisme, sa duplicité géniale avaient fait de lui un
héros national, et les nombreux villages qu’il possédait âprement ne changeaient rien à
l’affaire. Qu’après son succès, la production d’Abadan – faute de techniciens – fût tombée en
flèche, et que le boycottage du pétrole iranien eût mis les finances en péril importait peu au
petit peuple dont la situation n’aurait, de toute façon, pu s’améliorer que lentement. À défaut
de production, au moins avait-on les raffineries dont la désaffection profitait au petit
commerce d’une manière imprévue : certaines installations légères étaient démontées de nuit
par de mystérieux rôdeurs, et les robinets, volants, câbles, boulons, tuyaux, vendus à bas prix
dans les bazars du Khuzistan.
Nicolas Bouvier, L’Usage du monde, « Le lion et le soleil », Paris, La
Découverte/Poche, 2014, p. 139-140.
QUESTIONS
1. Lexicologie [4 points]
Étudiez la composition dans « faux pas » (l. 4), « pourtant » (l. 7), « contrecarrait » (l. 7) et
« portefaix » (l. 11).
2. Grammaire [8 points]
Étudiez l’adjectif du début de l’extrait jusqu’à « … que la presse occidentale ne l’avait laissé
croire » (l. 10).
3. Stylistique [8 points]
Les moyens du pittoresque.

‒3‒

Tournez la page S.V.P.

I M P R I M E R I E N A T I O N A L E – 18 0135 – D’après documents fournis

‒4‒

