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Edito 

L’envol du Canard (suite). 

Péniblement le palmipède 

s’arrache de la surface de 

l’eau. Maudissant Newton, il  

doit se contenter d’un vol en 

rase-motte, avant de se dire 

que toute chute éventuelle 

n’en sera que moins 

douloureuse. L’horizon 

devant lui est plat, aussi 

morne qu’une plaine tatare, à 

peine quelques aspérités du 

terrain l’obligent parfois à un 

battement d’aile plus 

énergique. De toute façon le 

Canard reste lucide et 

modeste, hors de question de 

s’attaquer à une montagne, 

pas même un Petit Caucase. 

Enfin ça c’est ce que l’on 

prétend toujours, avant de se 

laisser griser. Car l’appétit 

vient en mangeant. Le 

Canard finit enfin par croiser 

sur son chemin quelques 

congénères prêts à l’entendre 

et surtout à partager leur 

pitance. La satiété libère la 

parole et le cancanage 

s’anime. Le Canard, tout 

vilain qu’il soit, se 

décomplexe. Que dis-je, il se 

sent pousser des ailes. Quand 

soudain l’oiseau se leste de 

quelques cartouches dans une 

pétarade de tirs, avant de 

s’écrier : ‘A moi le Caucase !’ 

Nicolas Guibert 

 

Journal mensuel francophone libre, indépendant et gratuit 

Comité de Rédaction pour ce numéro 

Mery François-Alazani, Nicolas Guibert, Tamuna 

Kikacheishvili,  Levan Tchikadze, Sophie Tournon. 

Email : lecanardducaucase@yahoo.fr 
Facebook : www.facebook.com/lecanardducaucase 

Photo Nicolas Guibert. Soir d’Octobre à mon balcon. 

Important  

Le Canard du Caucase se dégage de toute responsabilité quant 

aux propos tenus dans ces pages. Ceux-ci sont des propos 

personnels qui n’engagent que leurs auteurs. 
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BREVES EN VRAC

Brèves du Journal 

Un journal francophone 

qui sort au moment où 

le Premier ministre de 

Géorgie est citoyen 

Français, où deux ou 

trois ministres maitrisent 

la langue de Molière… 

Etonnant. Hasard ? Si la 

Cartu Bank entre dans le 

capital du Canard du 

Caucase, posez-vous des 

questions. 

Le Canard a trouvé son 

slogan : ‘Le Canard, le 
journal francophone du 
Caucase qui n’a pas de 
pétrole, mais des idées !’’  

Le Canard a ouvert sa 

page facebook : 

http://www.facebook.

com/lecanardducauca

se. On lui souhaite 

beaucoup d’amis, et 

autant de lecteurs que 

d’amis. 

Le Canard rappelle que 

la photo de sa Une fait 

l’objet d’un concours 

mensuel parmi les 

lecteurs. Envoyez-nous 

une photo si vous 

voulez avoir cet 

honneur. Les critères de 

choix sont l’esthétique et 

l’adéquation avec la 

période couverte. Pas de 

thème particulier. Pour 

Octobre, aucun 

participant, j’ai donc 

gagné. Si vous ne 

participez pas, vous 

risquez d’avoir mon 

portrait chaque mois.  

Le logo du Canard a fait 

l’objet d’un appel lancé 

aux lecteurs. Comme 

pour la photo, aucun 

volontaire. Mais là il n’y 

avait pas de 2ème chance. 

C’est Sophie Tournon 

qui s’y est collée, avec 

réussite. Bravo et merci 

à elle. 

Pour le Canard de 

Décembre, veuillez 

envoyer votre 

contribution avant le 20 

Novembre ! 

Brèves de taxi 

Brèves entendues dans 

des taxis il y a déjà 

quelques mois… 

N’hésitez pas vous aussi 

à nous faire suivre ces 

perles de chauffeur de 

taxi. 

«Où est le cirque à 

Tbilissi ?» demandais-

je. Le chauffeur, 

interloqué : «Le cirque ? 

Quel cirque ? Mais le 

cirque il est partout 

devant toi ici ! Tbilissi 

c’est LE cirque.» 

En roulant sur l’avenue 

Vaja Pshavéla, le 

chauffeur m’informe : 

«Même Alain Delon, et 

il est âgé maintenant, 

paraît-il que la dernière 

fois qu’il a été à l’hôpital, 

il a découvert le poète 

Vaja Pshavéla. Il a dit 

qu’il n’avait jamais lu 

quelque chose d’aussi 

beau, et qu’il voudrait 

visiter la terre de Vaja 

Pshavéla. Et Alain 

Delon, ce n’est pas un 

simple gars, c’est un 

intellectuel ! » Il n’a pas 

su me dire si Louis de 

Funès avait lu Vaja 

Pshavéla. 

 

Le Canard du Caucase, une philosophie avant d’être un journal. Par la Rédaction. 

Le pari était osé. Il n’est pas encore gagné, loin de là, 

mais comme l’on dit, ‘la sauce pourrait prendre’. Ce 

numéro 1 du Canard se serait satisfait de cinq ou six 

pages, il en compte une quinzaine. Un constat et un 

objectif ont défini les contours du Canard. Le constat, 

c’est que pour être viable, le journal doit s’affranchir de 

toute contrainte, notamment économique. Quant à 

l’objectif, c’est de toucher TOUS les francophones. Sur 

ce point on nous a promis un grand écart illusoire. 

Satisfaire à la fois la grand-mère géorgienne de Koutaïssi 

passionnée de littérature française du 17e, le jeune 

Français fraîchement débarqué à Tbilissi en mal 

d’aventures et l’entrepreneur débordé qui n’a déjà pas le 

temps de voir ses enfants… Mission impossible ! 

Têtu, le Canard a adopté l’approche ‘zéro préjugé, zéro 

contrainte’. Il offre ses pages blanches, libre à celui qui a 

l’envie de s’exprimer de les remplir, selon son humeur, 

ses envies, son mode d’expression. On nous 

recommande une ligne éditoriale. Hum… La 

francophonie en Géorgie nage à contre-courant de la 

Koura, ne lui lions pas les mains. A une ligne éditoriale, 

nous préférons un esprit : vivant, libre, actuel, et 

certainement humaniste et progressiste. A partir de là, le 

champ des possibles est vaste.  

Alors oui, il y aura parfois des grands écarts. Le Canard 

assume. Oui, certains articles seront difficiles à 

appréhender pour des non natifs francophones. Oui, tous 

les articles ne viseront pas le même public. Et oui, 

l’ensemble des articles pourra être hétérogène. L’enjeu 

sera surtout de pouvoir vous offrir un équilibre. Le 

Comité de Rédaction y veillera tant qu’il peut. 

.  
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ACTUALITES  

‘Les vidéos des prisons ont été la goutte qui a fait déborder le vase’. Traduction et 

adaptation de Sophie Tournon d’un article paru dans Kommersant.ru le 14 octobre 2012, auteure : Olga Allenova. (Texte complet au: 
http://www.kommersant.ru/doc/2044711) 

Lévan Ramichvili, l’idéologue de la «révolution des roses» (de 2003), répond aux questions du journal russe 

Kommersant sur la défaite du parti de Mikhéil Saakachvili, le Mouvement National Uni (MNU). 

Q. La Géorgie s’est dotée d’un nouveau Parlement, l’opposition est 
au pouvoir et le pouvoir se retrouve dans l’opposition. Cette 
situation suscite plusieurs craintes: un environnement plus 
criminogène, un cours politique bouleversé… Certains chercheraient 
à fuir, d’autres ont déjà quitté le pays… Avez-vous peur 
aujourd’hui ? 

L.R. Non, mais force est 

d’admettre que si nous 

avons enfin un 

changement de pouvoir 

par les urnes, 

malheureusement nous 

manquons de cette 

culture politique qui nous 

permettrait de savoir 

comment aller de l’avant 

avec assurance. Ce qui est 

sûr, c’est que la Géorgie 

restera une démocratie. 

Q. Les réformes entamées par Mikhéil Saakachvili seront-elles 
abandonnées suite à la défaite de son parti ? 

L.R. Il est encore difficile de le dire, mais il est certain 

que beaucoup de choses changeront. Il est évident que 

personne ne s’attendait à un tel virage, et la force 

politique victorieuse ne s’est mise à former des plans que 

récemment. Les réformes du précédent gouvernement 

ont été réalisées dans l’ensemble dans les années 2004-

2007, ensuite (après les protestations de masse et leur 

répression en novembre 2007), cet élan a été freiné, le 

gouvernement a légèrement changé de direction pour se 

concentrer de manière plus active sur la vie économique 

et l’éducation. Tout virage sera d’autant plus sensible 

aujourd’hui. Je ne dis pas que c’est une bonne chose, 

mais laissons cette nouvelle équipe prendre ses marques. 

Je ne pense pas qu’un virage total vers le socialisme est 

possible. Non seulement parce que cela ne correspond 

pas à l’idéologie de ces politiciens, mais aussi parce que 

cela est tout simplement inenvisageable. Pour cela, il 

faudrait d’abord enrichir le pays, or 90% des Géorgiens 

gagnent moins de mille laris (env. 500 euros). Et si l’on 

augmentait les impôts de ceux qui servent de moteur 

pour l’économie du pays, il n’en sortira pas plus attractif 

aux yeux des investisseurs. Je ne crois pas que le nouveau 

gouvernement changera quoi que ce soit sur ce point. Ils 

feront quelques modifications, comme ils l’ont annoncé, 

notamment dans le Code du travail, et contre les 

monopoles qui existaient sous le précédent 

gouvernement. 

Ivanichvili a rencontré les 

entrepreneurs pour leur 

dire clairement : « Sans 

vous menacer, vous 

devez baisser les prix de 

vos produits et services. » 

Il a aussi promis de 

baisser les prix du gaz et 

de l’électricité. 

Q. De telles pressions sur le 
commerce peuvent-elles avoir 
un impact positif ? 

L.R. On verra bien s’il s’agit d’une déclaration populiste 

de plus, ou s’il sera une sorte d’Hugo Chavez local. 

Q. Un Hugo Chavez est-il souhaitable pour la Géorgie ? 

L.R. Je ne pense pas qu’il existe un pays au monde où un 

Hugo Chavez soit une bonne chose. 

Q. Tout de même, pourquoi le MNU a-t-il perdu ces élections ? 

L.R. Je pense que le précédent pouvoir a commis trop 

d’erreurs qui l’ont mené à cette défaite d’aujourd’hui. La 

base sociale de ce pouvoir reposait sur la population 

rurale et la classe moyenne urbaine. Si, avant la 

révolution, le processus politique se trouvait entre les 

mains d’un petit clan issu de l’ancienne nomenclature, à 

la suite de la révolution de 2003 et du changement de 

pouvoir politique, la participation politique de la 

population a considérablement augmenté, et cela est aussi 

vrai dans le champ de l’économie. Les impôts sont passés 

de 12-13% avant la révolution, sans parler des impôts 

détournés par les fonctionnaires, à 30%: les revenus ont 

ainsi doublé. Ajoutons que les méthodes d’administration 

des impôts ont aussi contribué à s’aliéner la classe 

moyenne urbaine. Cela n’est pas la cause unique de leur 

P
h

o
to

 N
ico

las G
u
ib

ert 



Page 4 Le Canard du Caucase N°1 - Novembre 2012 

mécontentement, bien sûr, mais certainement l’une des 

principales. En Géorgie, le moteur de la modernisation 

est avant tout le gouvernement. L’accent a en premier 

lieu été mis sur la libéralisation du marché, absolument 

nécessaire. Puis, on a estimé que si les leaders politiques 

avaient réussi à réformer avec succès les différents 

services publics, ils pourraient 

tout aussi bien créer des 

commissions publiques prenant 

en charge tous les problèmes que 

le marché ne résolvait pas. Sans 

compter les projets pharaoniques 

menés grand train. Au final, la 

charge fiscale que j’évoquais était 

dirigée dans ces projets. Je pense 

que si l’on avait persisté dans 

la libéralisation du marché, 

sans tomber dans le 

«dirigisme», on n’aurait pas 

perdu cette classe moyenne. 

On peut citer encore d’autres 

facteurs explicatifs: au début, la 

politique était idéaliste. Il y était 

question de valeurs telles que la 

liberté, la dignité, la justice qui 

motivaient les gens, ils ont alors 

soutenu la «révolution des roses» 

et le gouvernement qui promouvait toutes ces réformes. 

Une fois les réformes suspendues, il y eut une phase 

post-idéologique, plus pragmatique, d’où ce slogan qu’on 

a pu voir aux élections municipales: «plus d’actes, moins 

de bavardage». 

Q. Vous voulez dire que le pouvoir avait cessé de parler aux gens ? 

L.R. Oui, et il y eut aussi un écart d’appréciation des 

valeurs. La liberté, la dignité et la justice si importantes 

pour la classe moyenne urbaine n’étaient plus une priorité 

pour le gouvernement, qui a décidé de placer toutes ces 

valeurs sous son contrôle. 

Q. En un mot, la classe moyenne de Géorgie refusait de voir ses 
impôts financer la ville de Lazika, un projet considéré comme 
utopique ? 

L.R. Entre autre choses, oui. Je ne dirais pas qu’il s’agit 

d’une utopie. Lazika aurait pu être construite sans 

investissement public, on aurait pu y imposer une 

juridiction particulière où la législation ne serait pas 

géorgienne mais, par exemple, britannique. Si on regarde 

les résultats des élections, on voit que là où il y a eu 

projets gigantesques, les électeurs n’ont pas voté pour 

l’ancien pouvoir. Le Mouvement National Uni a perdu 

les grandes villes. 

Q. Le MNU a-t-il une chance de revenir au pouvoir? 

L.R. Il faudra attendre longtemps pour que cela arrive. 

Ces élections étaient protestataires. Les électeurs n’ont 

pas voté pour, mais contre. C’était un référendum et non 

le choix réfléchi d’une politique 

contre une autre. L’érosion de la 

confiance envers l’ancien parti a 

créé une base sur laquelle les 

vidéos scandaleuses des prisons 

ont pesé un rôle décisif, elles 

étaient la dernière goutte qui a 

fait déborder le vase. En réalité, 

le problème était encore plus 

profond que celui montré dans 

ces vidéos. Bien entendu, ce qui 

se passe dans les prisons est une 

horreur, les Géorgiens ont eu 

une réaction justifiée, mais le 

caractère massif de cette 

inquiétude n’aurait pas eu lieu 

sans cette érosion de la 

confiance. Il faudra redonner 

confiance avant de parler d’un 

potentiel retour du MNU sur le 

devant de la scène.  

Q. Certaines réformes vont-elles se poursuivre ? 

L.R. Je dois avouer que, en cas de victoire du MNU, je ne 

m’attendais pas à une nouvelle vague de réformes, mais 

plutôt à une stagnation.  

Q. L’ancien gouvernement a laissé entendre que le Rêve géorgien 
permettrait le retour de criminels et de voleurs en Géorgie. 

L.R. Je ne vois pas pourquoi le nouveau gouvernement le 

permettrait. Certes, ils peuvent libérer certains 

prisonniers et réviser certains cas, mais il n’est pas dans 

leur intérêt de détruire les prisons et de libérer tous les 

prisonniers. Ce boomerang leur reviendrait tôt ou tard. 

Et un tel scénario servirait en outre la revanche du MNU. 

Le principal problème, à mes yeux, ce sont les 6,5 

milliards d’Ivanichvili. Avant les élections, il y avait le 

pouvoir et un opposant milliardaire aux ressources 

infinies. Maintenant, ces milliards se confondent avec le 

pouvoir, à la façon d’un Berlusconi en Italie. Il sera 

difficile de s’opposer à cela, car il sera difficile de 

mobiliser les ressources, l’opposition, la société civile, les 

médias.  
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LE MOT DU MOIS  

L’origine du canard. Par Nicolas Guibert 

Ce journal vous devait une petite explication sur son appellation, notamment pour les non natifs francophones. 

Le Canard du Caucase, quel curieux 

nom ! Ce nom pourrait faire 

référence à une espèce de 

palmipède endémique du Caucase. 

L’animal existerait tout autant que 

le Yéti du Caucase ci-contre (nom 

officiel Almasty). Canard grand 

comme un mouton, poilu comme 

un singe ou bien doué d’un langage 

caucasique, on raconte beaucoup 

de choses à son sujet. Libre à vous 

de l’imaginer. Aux sceptiques ou à 

ceux qui manquent d’imagination, 

j’offre une explication plus rationnelle. A ceux là je 

demande de rêver tout de même un peu et de remonter 

plusieurs siècles en arrière pour en rechercher les 

origines.  

Tout d’abord, certains ne le savent pas, un canard est un 

terme familier qui désigne en France un journal. Si 

l’origine de ce terme n’est pas tranchée, une chose est 

sûre, c’est que jusqu’au 13e siècle, le mot canard ne 

désignait pas l'animal mais était un surnom péjoratif que 

l'on donnait aux individus trop bavards. La femelle de 

l'animal, la cane, portait alors le nom d'asne. D’où 

l’expression française ‘Passer du coq à l’âne’ qui veut dire 

passer d’un sujet à un autre complètement différent, car 

en effet le coq se trompe parfois de femelle en essayant 

de se reproduire avec la cane plutôt qu’avec la poule. Le 

mot canard a depuis cette époque gardé une connotation 

négative. Nous faisons un bond jusqu’en 1584, où l’on 

retrouve l’expression  ‘bailler un canard à moitié’ qui veut 

dire tromper quelqu’un. A la fin du 18e, un canard est 

clairement défini comme une fausse nouvelle lancée dans 

la presse de seconde catégorie. Par extension, au 19e, le 

terme désigne un journal de peu de valeur. On retrouve 

l’usage du terme canard régulièrement dans l’œuvre de 

Balzac. Finalement le terme canard se généralisera à un 

journal quelconque.  

Tout cela semble couler de source, mais voilà qu’une 

autre théorie vient semer le trouble. Le canard trouverait 

ses origines en Angleterre et en Allemagne. Vers la fin du 

18e, la signature d’un article pouvait comporter les lettres 

N.T., acronyme anglais pour ‘Not Testified’, soit une 

information non vérifiée. Par extension, ces lettres se 

sont aussi retrouvées en Allemagne, où elles se 

prononcent ‘ente’… Et ente, en langue allemande, c’est un 

canard (l’animal !). Par la suite ce terme aurait ensuite été 

traduit de l’allemand pour arriver en France et serait 

devenu tout naturellement un canard, qui représente 

donc un journal dont les informations ne sont pas 

toujours très fiables. Personnellement je préfère l’histoire 

du bavard du 13e siècle.  

Aujourd’hui le terme canard doit sa popularité au fameux 

‘Canard Enchaîné’, hebdomadaire satirique qui depuis près 

de 100 ans éclaire les Français sur les scandales publics. 

Le nom Canard Enchaîné fait allusion au quotidien 

‘L’Homme libre’ édité par Georges Clémenceau (homme 

d’Etat français). En raison de ses critiques envers le 

gouvernement de l’époque, le journal fut censuré au 

début de la Première Guerre mondiale et transforma 

alors son titre en ‘L'Homme enchaîné’. Ce titre inspira 

malicieusement les fondateurs du ‘Canard Enchaîné’, en 

1915. Ce journal 

est unique pour 

son ton libre, son 

indépendance et 

son refus des 

publicités. Là 

s’arrête la 

comparaison avec 

notre palmipède 

du Caucase. 

Pour les non natifs francophones, voici en bonus 

quelques expressions françaises utilisant le mot canard.  

‘Faire un canard’ : tremper un morceau de sucre dans le 

café ou dans une boisson alcoolisée ; 

‘Faire un canard’ : en musique, jouer une fausse note, 

dissoner ; 

‘Etre le vilain petit canard’ : se démarquer négativement (en 

référence au conte d’Andersen) ; 

‘Ca ne casse pas trois pattes à un canard’ : se dit de quelque 

chose de qualité moyenne ou passable ; 

‘Il fait un froid de canard’ : il fait très froid ; 
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SOCIETE 

Maia et le Temple du Soleil : un sacrifice humain télévisuel. Par Mery François-Alazani 

Il m’arrive de regarder les talk-show de Maia 

Assatiani, il se trouve que c’est à peu près le seul 

programme que mon médiocre niveau de géorgien me 

permette de suivre sans trop de peine. J’y apprends de 

nouveaux mots, ceux des actrices au cœur brisé, des 

poètes phallocentrés, des refugiés traumatisés que la 

grande prêtresse de la chaîne Rustavi2 fait accoucher de 

sa petite voix susurrée qui se veut proche et familière, sur 

le mode de la fausse-confidence, de l’apprivoisement de 

starlette, de l’apitoiement sur déshérité. Le style hyper-

maniéré de l’Assatiani est sûrement une des lignes de 

fracture du pays. On aime ou on déteste, on verse sa 

larme ou on trépigne d’agacement. Bref, une affaire très 

passionnelle qui a quelque chose à voir avec ce fameux 

substrat cathartique qui constitue souvent le fond de 

commerce de la télévision. 

Comme je suis une fille assez clivée, j’ai réussi à 

accorder un peu de crédit à la présentatrice, mon 

sentimentalisme géorgien mettant en sourdine mon 

persiflage Made in France. Elle a l’air gentille versus 
quelle misère intellectuelle. Au bout du bout, j’ai réconcilié 

mes deux Moi, mes progrès linguistiques avaient bon 

dos.  

Aussi : sans vraiment y croire, j’espérais qu’elle allait 

dans sa course au sensationnalisme faire gagner quelques 

millimètres de terrain aux idées progressistes, quasi-

révolutionnaires en terre géorgienne, de celles qui 

défrisent le Patriarche et ses plus fidèles ouailles. Mine de 

rien les gardiens de l’ordre moral ont bien du pester dans 

leur soutane le jour où elle a invité la première 

transsexuelle géorgienne sur son plateau. Il faut bien 

admettre que ca n’allait pas forcement de soi. Il n’était 

pas impossible qu’il y eût derrière cette démarche une 

intention qui ne se résumât pas uniquement au projet 

d’alimenter les moqueries des téléspectateurs ou de 

satisfaire leur pulsion scopique. 

L’autre soir, en regardant le premier ‘Profil’ de la 

saison, j’ai cessé d’être dans la nuance. Ca promettait 

pourtant d’être gentiment divertissant, une émission bon 

enfant avec des caméras cachées et des gags aux ressorts 

vaudevillesques. Je ne reviendrai pas dans le détail sur ces 

tristes scènes de sexisme ordinaire qui ont émaillé cette 

émission: une femme que l’on emploie pour jouer à 

l’aguicheuse décérébrée ou bien d’autres à qui l’on fait 

endosser le rôle de playmate-soubrette, qui illustrent bien 

la difficulté assez équitablement répandue à associer les 

femmes à autre chose qu’une position de faire-valoir ou 

de poupée érotisée. Il y eut en revanche une séquence de 

caméra cachée moins attendue, plus ancrée dans les 

spécificités du folklore sexiste géorgien et dont on 

pourrait presque saluer l’originalité si elle ne constituait 

pas un spectacle aussi abject. Nino Gatchetchiladze, une 

jeune comédienne qui s’est fait connaître dans une série 

phare de la chaîne, est invitée en Kakhétie, prétendument 

pour le tournage d’un spot publicitaire. En fait de 

tournage, elle se trouve prise au piège d’une famille 

autochtone survoltée qui l’entraîne au fond d’un jardin, 

où à proximité des vignes une longue table fournie est 

dressée : une sufra pour célébrer le mariage de l’actrice et 

de leur vieux 

garçon de fils. On 

voit bien que la 

jeune femme se 

sent terriblement 

oppressée par 

cette mauvaise 

blague qui n’en 

finit pas et qui est 

d’autant plus 

pénible qu’elle rappelle les pires traditions villageoises 

géorgiennes, celles de l’enlèvement des femmes par les 

hommes, qui instituaient ainsi il y a quelques années 

encore, l’union par la force et l’humiliation sociale. Par ce 

viol réel ou symbolique, la fille ne s’appartenant plus 

devenait la propriété de celui qui avait démontré la force 

littérale de son désir, il ne lui restait plus qu’à se résoudre 

au mariage pour sauver l’honneur familial sali. Ici, la 

comédienne est constamment entravée, empêchée de 

bouger, de téléphoner, de s’exprimer, on lui passe une 

bague au doigt malgré ses désapprobations, on la traîne 

par les bras pour l’inciter à danser, et on met en prime un 

temps fou à lever le voile sur l’odieuse plaisanterie. On ne 

soumet pas son corps tant par la force qu’en 

instrumentalisant ses émotions : de la surprise, à 

l’angoisse, en passant par la culpabilité, tout est permis 

pour assujettir la captive. La violence psychique qui 

s’exerce sur cette femme est considérable, d’autant qu’elle 

est insidieuse, toujours accompagnée d’une marque 

d’affection coercitive. Chacune de ses tentatives de 

rébellion est désamorcée par l‘étreinte d’une ‘’belle-

mère’’, par des compliments d’un voisin de table, par un 

toast ému d’une vieille grand-mère qui force le respect et 

''On voit bien que la jeune femme se 
sent terriblement oppressée par cette 
mauvaise blague qui n’en finit pas et 
qui est d’autant plus pénible qu’elle 

rappelle les pires traditions 
villageoises géorgiennes [...]'' 
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l’obédience, et auquel elle ne peut répondre que par un 

sourire gêné.  

Sur le plateau - on imagine incidemment assez bien les 

pressions que la chaîne de télévision a pu exercer sur sa 

vedette pour qu’elle accepte de participer à l’émission, 

Nino Gatchetchiladze évoque rétrospectivement 

l’angoisse qu’elle a ressentie tout au long de cette épreuve 

et le mouvement de colère qu’elle a éprouvé lorsqu’elle a 

appris que Maia Assatiani était à l’origine de cette mise en 

scène. Qu’une femme fasse endurer ça à une autre a dû 

lui paraître particulièrement déconcertant, on peut 

toutefois raisonnablement penser que ce 

comportement brutal porte la marque usuelle de 

l’intériorisation par les dominé(e)s du rapport de 

domination, dans laquelle la haine de soi se confond 

avec la haine destructrice du semblable. Vite, 

Assatiani qui n’a aucune intention de s’appesantir 

sur les états d’âme de sa victime fait entrer en 

fanfare la troupe d’acteurs qui a participé à la 

machination. Leur malaise est palpable. C’est le moment 

qu’elle choisit pour présenter d’improbables excuses au 

public : ces types d’enlèvements ont bercé mon enfance, 

lâche-t-elle en guise de justification. L’une des actrices 

fait part à son tour de son embarras et tente de se 

disculper: je devais faire mon travail. Et puis on rigole, on 

fait du bruit, et on passe à un autre invité. Situation 

insensée où tout le monde est désolé, sans vraiment dire 

de quoi, et où personne n’a estimé nécessaire, ne serait-ce 

que pour préserver la dignité de la jeune femme, de 

s’opposer à la diffusion de la vidéo.  

Je ne peux pas m’empêcher de voir dans ce 

dérangeant paradoxe un message subliminal destiné 

aux téléspectateurs géorgiens, aux téléspectatrices surtout. 

Une sorte de mise en garde à l’adresse des jeunes filles 

que Kato, le personnage que la comédienne incarne à 

l’écran -une jolie fille un peu prétentieuse qui prend un 

certain plaisir à éconduire ses prétendants, pourrait 

inspirer et influencer. On ne joue pas à la fille légère 

impunément, rappelle-t-on aux Géorgiennes en 

restaurant dans un même mouvement l’orgueil mâle 

bafoué. On est assurément loin avec ce personnage qui 

ne semble exister que par le désir qu’il fait naître chez les 

hommes, d’un modèle d’émancipation, mais il aura suffit 

qu’il ne rentre pas dans les standards de l’idéal-type 

féminin géorgien pour que l’on juge légitime d’effectuer 

un travail de sape à son endroit. De fait, tous les aspects 

caractéristiques de ce personnage sont piétinés dans cette 

caméra-cachée : on montre comment la citadine 

sophistiquée perd pied chez les paysans, comment son 

corps en tant qu’instrument de séduction se retourne 

contre elle et est désigné comme la cause de son 

aliénation, comment ses gestes délicats et étudiés sont ici 

maladroits et brouillons, comment elle échoue à déployer 

son verbe acerbe au moment où elle en aurait le plus 

besoin… Tous ça c’est du toc nous dit-on. Ne songez 

donc pas à singer cette coquette dont la seule place 

recevable se trouve dans l’au-delà fictionnel. Cela étant, si 

le personnage de Kato est néantisé par sa désintégration 

dans la réalité, il apparaît assez nettement que l’objet de 

ce spectacle n’est pas de nuire personnellement à Nino 

Gatchetchiladze, pourvu bien entendu qu’elle se 

désolidarise de son 

personnage. On peut 

considérer que Maia 

Assatiani lui a offert une 

sorte de promotion dans 

la hiérarchie sexiste des 

valeurs.  En vertu de ce 

qu’on pourrait qualifier de 

rite initiatique de purification, elle s’est appliquée à 

dissocier la comédienne de son personnage si peu 

exemplaire, l’a lavée de tout soupçon de connivence en 

montrant sa gentillesse, sa docilité, sa douceur et enfin 

elle l’a sanctifiée en l’élevant au rang d’innocente victime, 

ce qui dans l’imaginaire géorgien n’est pas rien.  

Cette consécration victimaire n’est en effet pas une 

inédite dans l’iconographie géorgienne. Elle 

entretient des correspondances évidentes avec la façon 

dont l’actrice Lika Kavjaradze a accédé au statut d’idéal 

féminin national en incarnant le rôle de Marita dans le 

film de Tenguiz Abouladze, L’Arbre du Désir, avec lequel 

son visage figé dans l’adolescence se confond désormais. 

Marita, celle que les géorgiens considèrent presque 

unanimement comme l’absolu féminin, est une jeune fille 

innocente à la beauté diaphane, figure pathétique et 

sacrificielle, condamnée à mort par une société villageoise 

pour avoir aimé depuis l’enfance un autre homme que le 

rustre qu’on lui a choisi pour mari. Dans le même esprit, 

le personnage féminin de l’Âne de Magdana qu’un procès 

inique achève d’accabler et qui est mis en scène tout au 

long du film dans des postures tragiques de pietà, 

propose une autre variation autour de ce thème. On 

pourrait disserter longuement sur ce fait culturel par lequel 

les cinéastes géorgiens érigent en culminance artistique le 

sacrifice fictionnel de femmes innocentes. Ce qui nous 

préoccupe ici c’est de mettre l’accent sur l’injonction 

victimaire qui vise les femmes géorgiennes. On accrédite 

l’idée en validant socialement ces représentations que les 

femmes ne peuvent espérer gagner la reconnaissance de 

la société qu’en consentant avec dignité à embrasser 

d’une façon presque christique la position victimaire. On 

''[...] Maia Assatiani lui a 
offert une sorte de promotion 
dans la hiérarchie sexiste des 

valeurs'' 
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notera que la négativité traditionnellement associée au 

genre féminin est annulée alors que les femmes 

deviennent des figures expiatoires qui prennent en charge 

la propre négativité de la société.  

Ici la caméra cachée, là la fiction 

cinématographique, il s’agit certes à chaque fois d’un 

dispositif de mise à distance du réel. Cependant, cette 

parenthèse sacrificielle que le cinéma esthétise et expurge 

de sa violence triviale change dangereusement de nature 

avec son 

adaptation 

télévisuelle. Ce 

qu’il y a de 

particulièrement 

problématique 

dans cette caméra 

cachée, c’est ce va 

et vient flou entre 

la réalité et la 

fiction, entre la plaisanterie et le pastiche d’une 

authentique coutume locale. L’actrice n’a pas ici donné 

son consentement, elle ne porte pas son masque, elle se 

présente à nous dépouillée de tous ces artifices qui 

tiennent en respect dans le dispositif fictionnel la 

violence projective. On doit essayer de se figurer 

également ce que les nombreuses femmes qui ont fait 

l’expérience forcée de cette coutume barbare ont pu 

ressentir en voyant cet épisode probablement 

traumatique de leur vie transformé en un vulgaire 

divertissement. Il n’est pas exagéré d’affirmer qu’en 

brouillant les repères, cette émission télévisée a franchi la 

ligne rouge et propulsé dans le champ des possibles le 

rituel purificatoire.   

Ne nous y trompons pas. Les Géorgiens ne sont pas 

des bourreaux. Ils ne sont pas foncièrement plus 

sexistes que les autres. Ils ne lapident pas les femmes 

pour de vrai, les enlèvent de moins en moins. Il faut 

dire que la Géorgie a été un pays historiquement 

avant-gardiste en matière de féminisme. Pour que cet 

héritage ne disparaisse pas complètement, après des 

décennies de paralysie soviétique et avec le renouveau 

du radicalisme religieux, il convient de rester vigilants 

face aux nouvelles façons de décliner et de véhiculer 

l’idéal féminin victimaire, il nous appartient de lui 

opposer sans relâche l’horizon solaire auquel pourrait 

aspirer une femme géorgienne moins innocente, moins 

lisse, moins dématérialisée, moins abstraite, moins idéale 

et surtout plus libre.  

 

 

 

 

Les pêcheurs de la rivière Mtkvari. Par Levan Tchikadze 

Le lit de la rivière Mtkvari est l'un des endroits les plus 

pollués de Tbilissi, et c’est là que l’on trouve le plus de 

suicidés. Malgré tout, pour la plupart 

des pêcheurs au chômage qui s’y 

trouvent, cet endroit est leur seule 

source de revenus. 

 « Je n'ai pas d’emploi depuis déjà 

quelques années et je ne peux pas 

encore prendre ma retraite. J’ai besoin 

d’apporter quelque chose à ma 

famille...  » nous dit Artur, 42 ans. 

La Mtkvari a perdu sa vitalité 

habituelle dans les années1940-1950, 

quand le plan de développement de la 

ville nouvelle approuvé par Béria a 

été lancé. En vertu de ce plan, des 

voies rapides ont été construites sur 

les deux rives. La place Rike mise à 

part, on peut dire que les rives de la 

rivière sont désertes, il semble que seuls les pêcheurs 

animent cette vue et prennent soin des rives. Dans le 

Photo Levan Tchikadze. 

''Ce qu’il y a de particulièrement 
problématique dans cette caméra 

cachée, c’est ce va et vient flou entre 
la réalité et la fiction, entre la 
plaisanterie et le pastiche d’une 
authentique coutume locale.'' 



Page 9 Le Canard du Caucase N°1 - Novembre 2012 

même temps ils en retirent un bénéfice. Pourtant, si 

vous décidez de marcher le long d’une des berges, vous 

serez vite dérangés par la circulation des véhicules 

polluants.  

Si vous êtes près du pont Metekhi, un jour de beau 

temps, sur la rive droite, juste en face de l'église, vous 

pourrez remarquer Niko, un grand-père de 68 ans, avec 

ses deux lignes. Il pêche seul, et cette place est ‘son’ 

endroit. Le grand-père Niko est retraité, mais il n’aime 

pas rester sans emploi, c’est pourquoi il a décidé d'aider 

sa famille de cette manière. Tous les soirs, il revient chez 

lui avec des poissons frais pour rendre son petit-fils 

heureux. 

Je lui demande si le poisson de la Mtkvari est sans 

danger pour la santé. Il répond : « La partie polluée de la 

rivière commence à partir de la ville de Khashuri. Mais 

les déchets ne touchent pas les poissons ». Il est difficile 

de lui faire confiance. Il semble que Niko n’aime pas 

trop raconter ses ‘actions’, d’autant que son bouchon ne 

bouge pas et son humeur est de plus en plus mauvaise. 

Il pêche depuis 10 heures du matin, et à 16 heures il n’a 

attrapé que trois petits poissons. “Le charme de la pêche 

c'est quand tu combats avec le poisson, ça te fatigue 

mais à la fin la victoire est agréable”, affirme-t-il. Il est 

18 heures et je n'ai toujours pas vu un seul poisson. La 

limite de la patience de ce vieil homme est atteinte. Il 

range ses cannes et rentre chez lui, où l’attend son petit-

fils.  

Le lendemain, Niko est toujours à sa place. Auprès de 

lui, à une distance de 40 mètres, il y a deux autres 

pêcheurs. Zoura est un amateur d’environ 40 ans, il 

vient de Kvishkheti. Il est venu s’installer chez ses 

proches à Tbilissi. Comme il dit, il aime beaucoup 

pêcher et quand il est à Tbilissi, il se pose là et ‘observe’ 

la pêche. Ce jour-là il accompagne Artur. 

Si Niko pêche avec deux cannes, Artur lui en a trois. 

Comme le dit Zoura, Artur a déjà pris trois kilos de 

poisson, mais cela n’est rien, son ami Edik, qui habite à 

Avlabari, peut attraper bien plus. Si Niko à la fin du jour 

n’a pu prendre que trois petits poissons, à 15 heures 

Artur, lui, en a pêché trois kilos ! 

Artur pêche un peu différemment, au lieu d’un hameçon 

sur sa ligne, il a un filet qui cible les poissons qui nagent 

dans le sens du courant. Mais l’heure passe et on ne voit 

plus de poissons. Selon Zoura, c’est 

pour cela qu’Artur a cessé de parler. 

Comme il nous l’explique : « il y a un 

point que tous les pêcheurs doivent 

savoir - lorsque le débit de la rivière 

augmente, la pêche est mauvaise, et 

lorsque le débit diminue, la pêche est 

meilleure ». Tout dépend des deux 

barrages hydroélectriques qui 

contrôlent le débit de la Mtkvari à 

Tbilissi. 

Alors qu’Artur préparait ses nouveaux 

filets, Zoura a commencé à raconter 

son histoire : il a vécu en Russie, à 

Moscou, pendant dix ans. Les Russes 

aiment la pêche, et le lac Baïkal, le lac 

le plus profond du monde, est le rêve 

de tous les pêcheurs. 

Et voilà, la période infructueuse est finie, Artur tire la 

première ligne et y découvre deux poissons, et sur la 

deuxième, il y en a cinq ! A la question - « de quelle 

espèce sont ces poissons? » Zoura répond que ce sont 

des ‘verkhaplavka’ (nom russe), mais il ne sait pas leur 

nom géorgien. Artur donne la même réponse, et ajoute - 

«En géorgien, ce sont peut-être des Naphotas». Après 

discussion, on en conclut qu’il s’agit bien de Naphotas. 

Une demi-heure plus tard, un autre pêcheur s'approche 

de nous. C’est Edik d’Avlabari (dont Zoura nous avait 

parlé), mais après quelques minutes, il comprend qu’il 

n’y a plus de poisson. Il reprend sa canne pour trouver 

un autre endroit et continuer à pêcher. 

Le soir tombe, Zoura décide de rentrer à la maison. 

Aujourd'hui Artur est fier de son ‘trophée de pêche’.

  

Photo Levan Tchikadze. 
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HISTOIRE 

Le Caucase Illustré, 1889-1891. Par Nicolas Guibert 

Début octobre, mon appartement. Le Canard numéro 

zéro vient d’être envoyé. Email d’Henri Denis, ancien 

Consul : "Souhaitez-vous les numéros de la dernière revue 
francophone faite en Géorgie ? Ce petit journal s'appelait ‘La 
Gazette de Tiflis’, et également un exemplaire du ‘Petit Caucasien’, 
journal francophone de Tbilissi, édité à la fin du 19e ?" Le ‘Petit 

Caucasien’ sera finalement ‘Le Caucase Illustré’. C’est le 

numéro 2, Septembre 1889. Ouah ! Génial. Voyons voir 

sur Google… Rien. Rien ou presque... Ce presque, c’est 

sur un site web consacré à une peuplade inconnue de 

Géorgie. On y lit une petite anecdote sur un certain J. 

Mourier. Tiens, cet homme était le rédacteur en chef du 

‘Caucase Illustré’. L’anecdote y est savoureuse. Elle 

raconte que… non, je verrai ça plus tard. J’irai voir moi-

même sur place, car l’histoire renvoie chez une certaine 

Ketevan, rue Abachidzé. En attendant, la chance semble 

me sourire. L’Institut Français annonce une conférence 

qui semble tomber fort à propos. 

En effet. Deux jours plus tard, Bibliothèque nationale de 

Tbilissi. Conférence d’Edith Ybert "Le rôle des Français 

de Tiflis dans la vie culturelle et administrative du Caucase 

au 19e siècle". Je cite : « […] Enfin, d’autres Français 
n’appartenant pas à l’administration russe ont vécu en Géorgie et y 
ont animé eux-aussi la vie culturelle. Parmi eux Jean Mourier. 
Il est arrivé à Tbilissi en tant que professeur de langue française des 
enfants du vice-roi Mikhail Nikolaevitch. Il s’intéresse 
particulièrement aux arts du Caucase et va publier un certain 
nombre de livres tant à Paris qu’à Tiflis. Il lance aussi en 1889 une 
revue française «  Le Caucase illustré ». Il publie  ces numéros 
mensuels, se finançant grâce à la publicité, qui occupe au fil des 
numéros une place de plus en plus grande. Dans le dernier numéro 
de 1891, elle occupe plus de la moitié du volume ! Cette revue peut 
être considérée comme une revue de vulgarisation de bon niveau. Le 
rédacteur en chef qui rédige la majorité des articles cite ses sources, 
par exemple Dubois de Monpéreux […], les géographes Vivien de 
Saint-Martin ou Elisée Reclus. Par ailleurs, sa revue présente 
régulièrement les artistes français qui se produisent dans la ville ». 
Quelques illustrations tirées du Caucase Illustré émaillent 

son propos. Voilà. C’est tout ce que l’on sait sur J. 

Mourier et son ‘Caucase Illustré’. Davantage que Google, 

mais sans la fameuse anecdote. Edith est scientifique, 

mais aussi vulgarisatrice et serviable. «Si ça vous intéresse, 

je vais vous présenter à la bibliothécaire, Nelly Melkadzé. 

Elle saura vous guider ». Rendez-vous est pris. Merci à 

Edith Ybert.  

Sept jours plus tard, Bibliothèque nationale. Je suis les pas 

de Nelly. Dernier étage, porte de droite, première salle, 

puis une autre, décor décati, photos années 1900 et 

parquet qui grince… à pas feutrés nous traversons parmi 

deux rangées de têtes courbées sur de vieux livres, sous 

l’œil d’une autre rangée d’illustres Géorgiens portraiturés. 

Au bout de l’allée, dernière salle enfin. «Voilà, c’est ici » 

dit Nelly. Bien. Y’a plus qu’à trouver le bon tiroir à 

microfiches. L’armoire est large. Pas ça, ça non plus, peut-

être ici… non plus… ah voilà… LE voilà ! LE 

CAUCASE ILLUSTRE ! Code T172. « Peut-on avoir 

1889, 1890 et 1891 ? ». Patience. Enfin on nous apporte 

les trois volumes. Tous les mensuels sont là. Tous. C’est 

fascinant, tout au moins pour un Français. Je débarque du 

bateau à vapeur au port de Batoum et commence un 

voyage à travers toutes les régions du Caucase, un 

siècle en arrière, parmi textes, illustrations, photos 

d’époque… Un condensé d’une grande richesse, très 

documenté, sous la rédaction d’un seul homme, Jules 

Mourier. Je me sens tout petit. Mon Canard ne sera jamais 

qu’une vulgaire poule d’eau. Nelly est contente de son 

coup. Contente de me voir content. Contente aussi de 

contribuer à mon journal. « Mais j’insiste, vous devriez 

plutôt faire un sbornik (recueil)! C’est plus intéressant 

qu’une gazieta ». Je ne joue pas sur les mots, surtout pas en 

russe. Une heure qu’elle me tchatche dans cette langue 

avec passion sur l’histoire des Français et la Bibliothèque 

de Tbilissi. Pour une moitié je devine, pour l’autre 

j’acquiesce mécaniquement. Je ne veux pas lui ôter son 

visage radieux. Si Nelly était francophone elle serait 

rédactrice en chef du Canard, contributrice, animatrice, 

archiviste… Elle me donne plein d’idées. Les 

bibliothèques sont peuplées de rats, de fonctionnaires las, 

mais aussi de ces passionnés comme Nelly. Merci à elle. 

On se reverra. Car voyez-vous, chers lecteurs, c’est que 

dans les tiroirs à  microfiches de la salle du fond tout en 

haut, il y a des surprises de taille. Mais point trop n’en 

faut dans ce premier numéro du Canard. Patience ! 

- «Et l’anecdote ? Tu nous la sors ton anecdote sur 

Mourier, oui ou non ?»  

- «Du calme. J’ai dit patience. Suite au prochain Canard.» 

- «Montre-nous au moins à quoi ressemble ce Caucase 

Illustré. » 

- «Ok. Voici des extraits du numéro 1. Désolé pour la 

qualité des photos. » 
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La Une. Elle restera identique pour tous les numéros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page suivante : Extraits du numéro 1. L’avant propos dit : ‘Dix années de séjour, consacrées aux recherches, nous ont permis de 
réunir des matériaux précieux sur l’archéologie, l’histoire, la géographie, l’ethnographie et l’art de ces contrées.’  
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Extraits du numéro 1. 
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FRANCOPHONIE  

Le français, langue d’amitié. Par ‘Francoman’, Club d’étudiants francophiles de l’Université Javakhishvili 

Nous voulons vous raconter notre histoire d’amour avec la langue française qui nous a ouvert la porte de la 

grande amitié et du grand voisinage. 

En 2011 le club des étudiants de l’Université Javakhishvili 

en collaboration avec l’Agence Universitaire Française 

(AUF) a réalisé le projet d’échange des étudiants parmi 

trois pays du Caucase. 

« Qu’est-ce que c’est le français pour vous ? », la 

réponse est toujours la même,  « c’est la langue d’amour ». 

On a toujours cette vision romantique du français, mais 

saviez-vous que c’est aussi la langue d’amitié ? 

On dit que le français nous ouvre la porte sur le 

monde, justement grâce à la langue française nous, les 

étudiants de l’Université d’Etat Javakhishvili de la faculté 

d’économie et de business, nous avons pu découvrir un 

autre monde qui pourtant existe tout près de chez nous, 

qui est très différent, particuliers, riche en culture et divers, 

que nous connaissons grâce aux stéréotypes existants dans 

notre langue, mais que nous n’avons jamais visité. 

L’aurions-nous visité sans ce voyage fabuleux guidé par le 

français ? Nous n’en sommes pas sûrs. 

Mais commençons par le début. Tout a commencé à 

l’Université. Malheureusement il n’y a pas beaucoup de 

demande pour continuer à apprendre le français à 

l’Université, mais nous avons voulu aller jusqu’au bout de 

notre histoire d’amour avec cette langue. Nous étions une 

dizaine à partager cet amour et notre professeur, encore 

plus folle du français que nous, nous a inspiré et nous a 

encouragé à créer un club des amoureux du français que 

nous avons appelé “Francoman”. 

Avec ce club nous voulions promouvoir le français en 

Géorgie, donner l’envie aux Géorgiens d’apprendre cette 

belle langue, aimer non seulement le français mais aussi la 

culture, l’histoire et les traditions de la France et des pays 

francophones. Pour cela nous avons organisé plusieurs 

activités avec la fidèle collaboration de SNF de Tbilissi. 

Voici notre plus grand projet, l’expérience dont nous 

sommes très fiers. C’est notre projet d’échange des 

étudiants dans trois pays du Caucase – l’Arménie, l’Azérie 

et la Géorgie. L’objectif était double : d’une part, 

pratiquer le français avec nos pays voisins avec qui 

d’habitude nous communiquons en russe, d’autre part, 

lutter contre les stéréotypes et les images figées que l’on a 

les uns pour les autres. Et croyez-nous, ils sont 

nombreux, ces stéréotypes et ne sont pas toujours gentils. 

Une partie de notre groupe est partie à Erevan, une autre 

partie a passé le même week-end à Bakou et finalement 

c’était Tbilissi qui a accueilli les étudient de ces trois pays. 

 

Ce projet, entièrement financé par l’AUF et le SNF de 

Tbilissi, nous a permis de découvrir les curiosités, la vie 

culturelle, le système éducatif des pays voisins, de 

déguster leur cuisine et de jeter un coup d’œil dans leur 

vie quotidienne. Et tout cela, tout en français. C’était LUI, 

Le français, qui était le médiateur et qui nous a rapproché 

avec nos voisins. 

Nous voudrions finir avec les mots de Juan Ramon 

Jiménez - “Celui qui apprend une nouvelle langue, 

acquiert une nouvelle âme”. En fait, nous avons 

découvert nos âmes-sœurs, le français nous a donné la 

possibilité de créer des liens d’amitié stables, solides, 

indestructibles.   

Pour finir, nous remercions le SNF de Tbilissi pour le 

soutien financier et notre professeur, Nina, qui était 

toujours prête à nous aider et à nous remonter le moral.  

Mais notre histoire d’amour pour le français et notre 

voyage à la recherche d’amitié n’est pas finie, elle 

continue. Voulez-vous nous suivre dans notre voyage ?  

Rendez-vous, à très bientôt. 
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Faits divers. Par Roussa et N. K., étudiantes à l’Université Ilia, Tbilissi.  

La création de faits divers, dans le cadre d’un atelier d’écriture. Quand le Canard ose ! Inattendu. 

 

Des quadruplés à l’hôpital de Tbilissi 

Hier soir, à Tbilissi, à l’hôpital de Goudoushauri sont nés 

des quadruplés. Cet événement est très rare en Géorgie. Il 

y a eu seulement un cas en 1990 quand à l’hôpital de 

Zougdidi sont nés des triplés.  La mère de ces enfants a 

22 ans, c’est sa première grossesse. Tous les quadruplés 

sont des garçons. D’après le médecin l’accouchement a 

été un peu douloureux, parce que les enfants sont 

prématurés. Le médecin nous a dit qu’il y avait des risques 

de perdre le quatrième enfant, mais il a fait tout son 

possible pour le sauver. Maintenant la  mère et ses enfants 

se sentent bien. Roussa  

 

Le perroquet raconte l’histoire de la mort de son 

patron 

Aujourd’hui, cette histoire est très célèbre dans notre ville. 

Il s’agit d’une histoire criminelle. Pendant des mois la 

police criminelle essayait d’ouvrir une enquête sur la mort 

d’une jeune femme qui habitait dans un quartier très riche. 

Cette femme était très populaire dans notre ville, parce 

qu’elle était actrice de théâtre. Et c’est pourquoi tout le 

monde s’intéresse à ce qui a pu lui arriver.   

Tout d’abord les policiers pensent que c’était un suicide, 

mais après la découverte d’un objet un peu spécial pour 

les médecins, on pensait que c’était l’arme du crime. La 

police cherchait un témoin, mais il n’y avait personne. Et, 

soudain, le perroquet qui habitait avec cette femme 

commença à parler. C’est bizarre, mais il était le seul 

témoin. Il a raconté des faits très importants pour 

l’enquête et grâce à ses ‘mots importants’, la police a pu 

ouvrir cette enquête. On a découvert que le meurtrier était 

une femme qui travaille dans un hôpital et qui était en 

même temps l’amie de cette actrice. Tout le monde reste 

choqué et abasourdi.  N.K. 

 

 

RECETTE                                               

LES HARICOTS ROUGES – TSITELI LOBIO. Par Roussa. 

 
1kg d’haricots rouges 

2 oignons 
1-2 verres de noix moulues 

persil 
graines de coriandre 

sel 
poivre 

ail 
vinaigre 

 
Faites bouillir les haricots. Puis mélangez dans 

du vinaigre des noix moulues, de l'ail, des graines 

de coriandre, du persil, du sel et ajoutez cette 

masse aux haricots. Parsemez le tout de 

rondelles d'oignons et du persil. 
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POESIE  

Paata Shamugia, poète géorgien contemporain. Traduit par Sophie Tournon & Co 

Paata Shamugia est né en 1983 en Abkhazie. Il vit à Tbilissi. Il a remporté le prix Saba du meilleur recueil de 

poèmes pour son ouvrage Akhatistos. Son style libre, ironique et souvent provocateur, fait qu'il est souvent 

classé parmi les poètes "underground" géorgiens. Apprécié ou détesté, "Paata Shamugia est une fleur qui a 

poussé dans les poubelles de la Géorgie post-soviétique", selon un critique littéraire du mensuel Tskheli 

Shokoladi. 

 

 

Je veille 

 

Je veille 

Pour que les ombres et les corps s’unissent de nouveau 

Et que le point flou de leur rencontre redevienne net. 

C’est bête, je le sais, 

Mais je veille obstinément 

Pour que mes sens soient plus ouverts à la vie 

Au sommeil fragile et inéluctable, 

Je suis poète et je vends mes névroses, 

C’est tout ce qu’on me demande. 

 

C’est ainsi, je veille 

Pour générer du vent dans les branches 

Et des fêlures dans les voix 

Pour annuler la frontière entre la poésie et la mort, 

Pour regarder les infos à la télé 

Pour aimer le gouverneur de la Californie 

Et le président de la Géorgie 

(Afin, comme on dit, d’être aimé en retour) 

Pour provoquer des idées et réduire les mots 

Pour que chaque seconde  

Porte la mémoire des secondes précédentes, 

Pour atteindre la sérénité du saint 

(Car aujourd’hui, voyez-vous,  

Il est honteux de ne pas être un saint). 

Pour que la logique des choses redevienne originelle 

Et souple et directe, 

Pour rendre la poésie un peu plus précise que la 

mathématique 

Et plus impitoyable que la faim… 

 

Dormez, mes amis 

Je suis là 

Et je veille… 

 

 

Le compromis 

 

Je crois que Dieu m’est apparu 

Devant le bâtiment de la Poste 

Une bouteille d’alcool et mon livre à la main. 

Je crois que tout cela 

Ne bousculera pas grand-chose 

Et que l’univers en restera inchangé. 

Je crois que la poésie 

Evoluera en chronique criminelle 

Et qu’à la fin des infos télévisées 

Les présentateurs rimeront les casses de banques 

Ou les meurtres domestiques 

Ou les manières douteuses de Justin Bieber 

Et surtout sa carrière suspecte 

Et la météo 

Sera le parangon de l’esthétique bucolique 

Je crois que l’amour 

Dans certains cas existe vraiment 

Surtout quand 

Tes baisers viennent magnifier 

L’histoire exclusive de mon corps 

Je crois qu’à notre époque 

Faire le mal 

Est une occupation bêtement ennuyeuse 

Et que seuls des banquiers asthéniques s’y adonnent. 

Je crois que l’homme peut 

Mourir plusieurs fois par jour 

(Sans espoir de résurrection) 

Ce qui n’a rien de noble. 

 

Je crois que la mort est un compromis indigne 

Pour cela je ne crois pas ceux 

Qui ont réussi à mourir. 
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RENCONTRE  

Djamel Mahmoudi et la compagnie du Théâtre Aérien. Par Nicolas Guibert 

Le 19 octobre, au théâtre Athoneli de Tbilissi, se jouait le spectacle O3K4-Liberté, interprété par la compagnie 

du Théâtre Aérien et mis en scène par Djamel Mahmoudi. Rencontre. 

Djamel Mahmoudi est né à Reims en 1974. Metteur 

en scène autodidacte, dramaturge, comédien et voyageur, 

il entre en contact avec le théâtre à l'adolescence. Cette 

rencontre avec un univers qui le séduit immédiatement va 

transformer sa vie et ses ambitions de sportif. 

A 22 ans, il prend la route du Caucase et s'arrête pendant 

un an en Géorgie où il commence à mettre en scène des 

spectacles pour enfants et anime des ateliers en milieu 

scolaire. Poursuivant sa route pour rencontrer le public et 

le monde, il séjourne pendant quatre ans en Ouzbékistan, 

en Inde et au Bangladesh où il crée avec des comédiens 

professionnels locaux et des amateurs francophones, un 

théâtre de proximité dynamique et contemporain. Son 

action se fonde sur l'un des principes fondamentaux du 

théâtre des Opprimés d'Augusto Boal, où chacun 

(comédien, musicien, technicien, assistant) est amené à 

's’étonner de soi, se réjouir de s’étonner et tenter 

d’étonner les autres'.  

En 2002, il retourne en Géorgie où il s'établit de façon 

durable. Il fonde 'La Compagnie Aérienne' puis le 

‘Théâtre Aérien’ avec lequel il s'installe au 'Théâtre 

Athonéli' de Tbilissi pour créer des spectacles à partir de 

témoignages et de faits authentiques. Il compte ainsi se 

rapprocher du théâtre des réalités et composer avec une 

matière contemporaine et vivante. Pour ce faire, il utilise 

le support vidéo, la plastique, la création sonore et 

musicale et donne des couleurs urbaines et sociales à ses 

spectacles. 

Depuis dix ans Djamel contribue en Géorgie à la 

conception et l’organisation de festivals de créations 

contemporaines (théâtre, danse, musique, cinéma, 

polyphonie...), crée des spectacles, met en scène, joue et, 

chose qu’il lui tient à cœur, forme. Il est investi dans de 

multiples actions pédagogiques dans le milieu 

francophone et artistique. Les élèves de l’Ecole Française 

du Caucase à Tbilissi le connaissent bien puisque Djamel 

y est également le ‘prof’ de sport’ et y anime une activité 

théâtre avec les élèves du primaire.  

Créer, former, jouer, animer, militer… l’homme est 

multiple, même si lui n’y voit qu’un tout. En ces temps 

de disette budgétaire pour la culture et la francophonie, 

tous ses efforts valaient bien de la part du Canard un 

‘Chapeau l’artiste !’. 

 

 

La Compagnie du ‘Théâtre Aérien’ est un collectif d’artistes 

professionnels français et géorgiens dirigé par Djamel. Il est épaulé dans 

son travail par Lasha Gogniashvili, metteur en scène et comédien formé à 

l’Institut théâtral de Tbilissi et auteur de nombreux spectacles joués dans 

l’ensemble de la Géorgie, en Russie et en Arménie. Depuis huit ans, des 

metteurs en scène, des comédiens professionnels, des jeunes cinéastes, 

des musiciens issus du conservatoire, des scénographes, des 

photographes, des monteurs et des techniciens s’unissent dans le but de 

créer ensemble des spectacles contemporains en langue française, 

géorgienne et russe. Le collectif réside à Tbilissi et participe activement à 

la création et à la diffusion du spectacle vivant en Géorgie en organisant 

des festivals (‘Artbili’ en Géorgie, ‘Artbil-Ici’ en France, ‘Kakhétie en 
scène’…) des rencontres musicales, des expositions d’artistes locaux, en 

intervenant dans les écoles et en formant ses propres comédiens. 
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La création O3K4-Liberté traite du combat pour la 

liberté et les droits de l’Homme, de la violence, de 

l’oppression ou de la détermination associées à ce combat. 

La Compagnie a créé ce spectacle il y a deux ans et ne le 

présente au public que pour des moments bien 

particuliers, cette fois-ci à la lumière des récentes images 

de torture en prison en Géorgie, ainsi que des événements 

en Syrie. 

Le spectacle se veut dynamique et contemporain. Le 

plateau est utilisé comme un lieu d’expression libre où le 

langage est surtout visuel (photos-plastique/mimodrame-

artifices-vidéo). Tour à tour dramatique, violent, burlesque 

ou poétique, le spectacle remue le spectateur et l’invite à 

ne pas s’endormir dans son fauteuil. Debout ! 

 

Voyage au Bagarkistan - Entretien 

Le spectacle nous emmène de temps à autre au 

Bagarkistan, contrée que l’on imagine quelque part entre 

Danube et Pamir. Voleurs de poules, avaleurs de vodka et 

policiers à moustache zélés peuplent cet univers 

campagnard qui fleure bon les meules de foin, la Jigouli, 

les shashliks et l’accordéon. Nous sommes chez Kusturica 

et Borat. Ce folklore invite à la fête, mais c’est bien le 

despote local qui souvent définit les règles de ce joyeux 

bordel : pots-de-vin et répression des récalcitrants.  

Ce fut l’occasion de s’entretenir avec Djamel et 

Lasha pour dresser un parallèle entre Bagarksitan et 

Gücürstan (Géorgie, en langue azérie). 

Canard. Est-ce que le Gücürstan ressemble encore un peu au 
Bagarkistan ? 

Djamel. Côté folklore, oui. Il suffit de s’éloigner à 30 km 

de Tbilissi, là où nous avons tourné nos courts métrages. 

Lasha. Par certains aspects, oui. Il nous faut toujours des 

documents, des visas pour nous déplacer. Pas de boulot, 

des droits bafoués et des jugements des tribunaux 

biaisés… C’est aussi pour dénoncer tout ça que nous 

avions créé la pièce il y a deux ans. On espère que tout ça 

va changer, depuis le 1er octobre. 

Canard. En réalisant des vidéos-fiction de torture en prison 
(projetées lors de la pièce), vous imaginiez le Gücürstan ? 

Djamel. Oui et non. A la fois on était au courant d’abus, 

mais reste que cela fut un choc pour l’équipe. On s’est 

tout de suite dit qu’il fallait absolument jouer la pièce. 

Lasha. C’est malheureusement un fléau mondial et ça le 

restera encore longtemps. Pour la Géorgie on a 

maintenant espoir que cela change. 

Canard. La population du Gücürstan, et notamment la jeunesse, a 
démontré à nouveau sa capacité de mobilisation et de vigilance vis-à-
vis de ‘l’establishment’ ? Pensez-vous que cette capacité est un acquis 
irrémédiable dans cette société?   

Djamel. Le peuple géorgien a toujours dû lutter contre 

l’adversité. C’est ancré en eux, c’est un peuple de lutteurs. 

Lasha. Ca fait parti du caractère géorgien. 

Canard. Beaucoup de Bagarkistan existent encore bel et bien, à 
commencer par les pays voisins. En tant que Caucasien et militant 
de la liberté, quels messages aimeriez-vous passer à la jeunesse de ces 
pays, à priori plus fataliste ? 

Lasha. Nous avons déjà joué la pièce à Erévan. Il y a eu 

quelques difficultés de compréhension avec les jeunes à 

cause de la langue. Pour l’Azerbaïdjan, nous n’avons pas 

reçu l’autorisation. La mentalité y est différente, il faudra 

encore plusieurs années. Mais le volcan est toujours là, 

comme en Russie, un jour ça sortira. Je leur dis à tous 

‘Allez-y, luttez pour vos droits. C’est inscrit, allez-y !’.  

 

  
Voyage bien réel au Bagarkistan, en république du Bakoustan 

Le 20 octobre dernier, des manifestants anti-corruption appelaient à dissoudre le Parlement après la sortie d’une vidéo secrète qui offrait 
un aperçu de combien un siège à l'Assemblée nationale peut coûter (petit arrangement pour 1.3 million $ dans ce cas-ci). Certains 
manifestants ont été emmenés en bus à 60 km de la capitale et déposés au milieu de nulle part. (Source Eurasianet.org). Quand 

répression et burlesque s’entrecroisent… nous sommes bien au Bagarkistan. Comme dit la chanson: ‘Soixante 
kilomètres à pied, ça use, ça use…’ 
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CULTURE  

La Prophétie des Grenouilles (dessin animé). Par Nicolas Guibert 

Le Canard souhaiterait bien intégrer les enfants dans son aventure. J’en profite donc 

pour vous parler d’un coup de cœur découvert ce mois-ci à la Médiathèque 

française. Il s’agit de La Prophétie des Grenouilles. 

Ce dessin animé 100% français, qui date de 2003, arrive avec un petit budget à un 

résultat à la fois comique, savoureux et sensé. Parodie moderne du Déluge et de 

l’Arche de Noé, la Prophétie des Grenouilles s'interroge sur la manière de vivre 

ensemble malgré les différences (entre carnivores et herbivores...), sur la complexité 

des sentiments humains (vengeance ou pardon...), sur la vie politique et sociale 

(conflit entre l'intérêt particulier et collectif...). Petits et grands trouveront chacun 

leur intérêt dans cette aventure humaine de quarante jours.  

Des légendes du cinéma français (Michel Galabru, Annie Girardot, Michel Piccoli, 

Jacques Higelin…) prêtent leurs voix aux personnages cocasses de ce bijou.  

A emprunter à la Médiathèque Française, 7 rue Goudiachvili.  

 

Parution d’ouvrages traduits 

 

Le potentiel érotique 
de ma femme,  
de David Foenkinos  
(éd. Bakur Sulakauri)  
6.90  GEL 

 

Tuer le père,  
d'Amélie Nothomb  
(éd. Bakur Sulakauri)  
9.90 GEL  
 

 

Le degré zéro de 
l'écriture, 
de Roland Barthes  
(éd. Ilia Université)  
8 GEL  
 

 

Sorties 

Vendredi 2 Brasserie Tartine Soirée costumée Halloween  
Vendredi 2 Médiathèque  

française 
« Coup de Cœur » d’octobre 2012 des lecteurs: L'Etranger d'Albert Camus. 
Partager vos impressions de lecture avec M. Georges Ekizashvili, 
traducteur de Camus, à 17h00. 

Jeudi 8 
Vendredi 9 

Théâtre Abashidzé Opéra de Georges Bizet. Première ! Au Théâtre 
Abashidzé, 182 Avenue Agmashenebeli. 

Samedi 10 Galerie Nationale Exposition Vera Pagava, Tbilissi 2012. Dernier jour ! 
A la Galerie Nationale. 

Mercredi 14 Brasserie Tartine Soirée Cinéphile – projection et rencontre avec le réalisateur Michael 
Kobakhidzé 

Vendredi 16 
Samedi 17 
Dimanche 18 

Brasserie Tartine Week-end vin nouveau – Belote, accordéon et vins 

Samedi 24 Brasserie Tartine Soirée Café théâtre  – avec Las Mathildas et The Sleepy Boys 

 


