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BREVES EN VRAC

Brèves du Journal 

En ce début 2013, le 

Canard du Caucase compte 

365 abonnés. Celui ou 

celle qui nous ramènera le 

500ème abonné se verra 

offrir un foie gras de 

canard accompagné d’une 

bouteille de vin ! 

*** 

Pour le Canard de février, 

veuillez envoyer votre 

contribution avant le 25 

Janvier! 

Et n’oubliez pas le 

concours photo 

mensuel pour faire la 

Une du prochain Canard. 

*** 

Le Canard a le plaisir de 

collaborer avec le 

dessinateur Trics, qui 

vous gratifiera chaque 

mois d’une œuvre 

originale, en s’inspirant de 

l’actualité et/ou du 

contenu du Canard. Bravo 

et merci à lui. 

 

Brèves de taxi 

Le Canard vous avait 

prévenu ! Vous n’en avez 

pas tenu compte, et vous 

avez passé les fêtes au 

fond de votre lit ? Tant pis 

pour vous. Allez, on vous 

redonne le petit remède 

utile de chauffeur de taxi 

pour l’hiver, anti-rhume, 

antigrippe. Dès les 

premiers symptômes, 

prenez au coucher une 

gousse d’ail crue et un 

verre de vodka. «Moi, je 

ne suis jamais malade !» 

précise le chauffeur. 

*** 

Un ami géorgien 

francophone : «Expliquez-

moi un peu qui est ce 

Général que tout le 

monde cite en France 

mais qui m'est totalement 

inconnu. Aucun de mes 

amis géorgiens n'en a 

jamais entendu parler non 

plus. Je suis certain de ne 

pas me tromper, je 

n'entends pas ‘Général de 

Gaulle’, mais ‘Général 

Bol’... Qui est-ce? »* 

* il s’agit en fait d’une confusion 

homophonique avec 

l’expression familière ‘’j’en ai 

ras-le-bol’’ qui signifie ‘’en avoir 

assez’’.

  

Edito 

En foie gras, en magret 

ou bien chaponné, les 

canards ne furent pas à 

la fête ces derniers 

temps.  Surtout chez les 

Gaulois. Heureusement,  

en terre caucasienne, 

l’hospitalité s’étend aux 

palmipèdes. Ils ont pu 

jouir des fêtes comme 

tout un chacun, sans 

s’inquiéter de savoir à 

quelle sauce ils allaient 

être mangés. Votre 

Canard préféré, celui au 

papak, n’a pas failli aux 

traditions de fin d’année. 

Repas, repos, ripaille, 

repu, répit… 

recommence… puis 

c’est presque fini. Pour 

le premier calendrier. 

Car voilà qu’un 

deuxième calendrier 

invite à repasser à table. 

Double ration. Vient 

tout de même un 

moment où le Canard 

est gavé. C’en est assez, 

il faut se remettre à la 

tâche. C’est que le 

lecteur n’attend pas, lui. 

Il s’impatiente. On le 

comprend. Un Canard 

bien en chair, élevé en 

liberté, nourri au grain 

sans OGM ni PUB, sans 

que cela ne coûte un 

kopek, pour le 

consommateur, c’est du 

pain béni !  

Avant que vous ne le 

dévoriez, le Canard du 

Caucase tient tout de 

même à vous souhaiter 

chaleureusement une 

bonne année 2013. 

Nicolas Guibert 
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Varketili ‘96 

"La première fois que je suis venue en Géorgie, c'était en 

1996. Nous étions alors en banlieue, à Varketili, qui 

signifie "Je suis gentil". Les Soviétiques ont le même sens 

de la poésie urbaine que les Français : des jolis mots sur 

des blocs de béton...  

Mon meilleur souvenir est lié à l'eau, constamment 

coupée. En fait, il y avait de l'eau quelques heures par jour, 

mais la pression n'alimentait que les six premiers étages, or 

nous étions au dernier, le 14e. Du coup, on revenait les 

soirs, crevés, avec pour mission de remplir des bacs et des 

seaux d'eau puisée dans la fontaine publique, au pied de 

l'immeuble.  

Evidemment, un bonheur n'arrive jamais seul : il n'y avait 

pas non plus d'électricité. Les quatorze étages, on les 

montait à pieds. Chacun deux seaux et une seule envie : 

dormir pour oublier. On ferait la toilette de chat et la 

vaisselle et la lessive le matin... Si on en a le courage. 

Une fois par semaine, c'était fête : on allait au bain public. 

Au pied de l'immeuble, dans des cabanes de tôles 

improvisées, un type proposait des cabines douches, je ne 

me souviens plus la somme, mais c'était loué à l'heure! Au 

bout de cinq minutes, j'avais terminé, et je ne savais que 

faire... je suis restée un temps interminable sous la douche, 

pour faire style : moi aussi, je suis hyper consciencieuse 

avec l'hygiène, puis je suis sortie, plus propre que jamais. 

On m'a regardée comme une criminelle revenue d'entre 

les morts : j'étais restée en tout quinze minutes. Le 

bonhomme était plus gêné que moi, il voulait me 

rembourser ma douche..." 

Le Camarade Sosso 

"Il se passe un truc quand même remarquable 

en ce moment : plusieurs localités géorgiennes 

réclament, au nom de leurs représentants locaux 

ou des administrés, le retour des bustes de 

Staline sur leur place publique.  

L'enlèvement de la grande statue de Staline de 

son piédestal de Gori, sa ville natale, a suscité 

des débats passionnés, mais, sauf erreur, pas 

vraiment de fond. Le rapport des Géorgiens à 

leur star historique est fascinant.  

On trouve encore des calendriers feuille à 

feuille, où la date anniversaire de Staline est 

soulignée d'un portrait souriant. Dans les 

magasins de souvenirs, je peux acheter des 

bouteilles de vins à son effigie. Des mini bustes 

trônent aux fenêtres des appartements, le 

Camarade Sosso regardant les piétons.  

Le truc, ce n'est pas de penser que les Géorgiens 

sont des nostalgiques du stalinisme ou des 

amoureux de leur plus grand homme, au mépris 

de ses actions inhumaines. Je pense qu'il nous 

manque des outils sociologiques, voire 

psychologiques, pour comprendre ce rapport ni 

haine ni amour avec celui que l'Occident se plaît 

à comparer à Hitler ou Pol Pot.  

Je ne cherche pas à les disculper, mais à 

comprendre, or cela semble tout de même 

complexe, comme affaire." 

Le français en 3 étapes 

"Pour apprendre le français, je dirais qu'il n'y a pas dix mille solutions mais une seule. Mon expérience a été 

particulière mais le résultat est, comme disent les Français, franchement pas mal, je trouve.  

Après deux ans avec un prof particulier à Tbilissi, j'ai appris les fondements d'une langue très vicieuse: sa 

grammaire retorse, son orthographe sadique, sa syntaxe plutôt amusante. J'ai notamment appris que "voiture" est 

un mot féminin.   

Ensuite, j'ai suivi pendant six mois les cours de langue et civilisation française à la Sorbonne. Là, j'ai découvert la 

phonétique, et le mot voiture ne se prononçait plus "voatour" mais "vouatûr". C'était incroyable, j'ai alors 

découvert le français... international, c'est-à-dire le parisien.  

Enfin, je suis tombé amoureux d'une autochtone, et grâce à elle, j'ai appris le français parlé, celui de la rue, du 

quotidien, des vraies gens, de la télé, des sorties, etc. Là, le mot voiture a totalement disparu, il a été remplacé par 

"caisse, bagnole, tacot, poubelle" etc.  

Du coup, je préconise l'apprentissage du français suivant trois étapes : l'idéalisante à l'étranger, l'officielle à 

l'université, et la réaliste... sur l'oreiller." 
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SOCIETE 

Jeune, Géorgien et skateur. Par Sophie Tournon 

Quand j’ai appris que Sandro, élève en classe de troisième, faisait du skate à ses heures perdues, j’ai immédiatement 

pensé qu’un reportage photo s’imposait : le skate s’y prête parfaitement. J’ai en tête, comme beaucoup, des images 

idéalisées de lutte inégale entre un homme armé d’une planche à roulettes et l’apesanteur, ou de la grâce 

momentanée d’un saut punaisé au ciel, de surfeurs arrachés du béton, et aussi de décors urbains destinés à mettre en 

valeur ces performances ludiques et photogéniques. Cette activité fait partie de mon panthéon personnel et naïf d’une 

jeunesse décomplexée et insouciante, et de son appropriation joyeuse de la ville. Bref, le skate vaut le coup d’œil. Ces 

photos sont l’œuvre de Sandro et de ses amis, adolescents de Tbilissi qui roulent la ville et s’immortalisent en plein pied 

de nez à la gravitation, comme pour souligner l’incroyable légèreté de l’être à leur âge. 

Sandro a commencé le skate vers 10 ans, pour rejoindre des copains qui s’amusaient, seuls (sans parent) et virils. « Je me 

suis entraîné pendant deux-trois ans, on était un petit groupe de trois-quatre personnes. On pratiquait dans différents 

endroits de Tbilissi, surtout devant l’ancienne Poste ou sur la grande place à côté de l’hôtel Iveria. » La Poste est 

aujourd’hui un supermarché Smart, et l’hôtel soviétique, transformé pendant des années en refuge pour déplacés 

d’Abkhazie, s’est longtemps retrouvé en travaux avant de devenir un luxueux hôtel cinq étoiles avec piscine donnant sur 

la ville. La place est aujourd’hui un parking. Sandro a ainsi vu la transformation de ce quartier post-soviétique en 

déshérence en une sorte de non-lieu touristique et commercial moderne. Les réfugiés ont déménagé, remplacés par de 

riches étrangers. Il a grandi, et comme lui, la ville a changé. 

Parmi les lieux de rencontre pour skateurs, il cite le parc Deda Ena. « Mais même si la mairie en a fait un véritable 

skatepark, avec un terrain spécialement aménagé et des rampes, j’aime pas trop y aller, car les promeneurs et leurs 

enfants nous empêchent de pratiquer. On doit s’arrêter pour les laisser passer. Certains skateurs préfèrent aller devant le 

Musée National, sur la Roustavéli, car le trottoir y est large et il y a des marches d’escalier. C’est bon pour faire des 

figures, mais je n’aime pas cet endroit, c’est le même problème, les gens nous dérangent constamment. Je préfère 

m’entraîner derrière l’hôtel Mariott, avant le Pont Sec : c’est 

moins fréquenté, et il y a une double volée de quatre marches, 

idéale pour skater. » Sandro maîtrise sa géographie de Tbilissi, il 

raconte sa carte des lieux où skater, nomme bâtiments, 

monuments, enseignes qui la composent et donne les détails des 

infrastructures indispensables et des conditions de base pour 

pratiquer son sport. En plus de faire de la géographie urbaine, il 

s’initie à la sociologie : il sait quels groupes sociaux se 

rassemblent préférentiellement à quel endroit. Les « lycéens qui 

ne savent pas boire et dont le comportement, c’est n’importe 

quoi sont souvent à Deda Ena. Avec eux, aucun plaisir de faire 

du skate. » 

Enfant de la ville depuis ses 10 ans, Sandro dit aimer le skate pour ses valeurs : « C’est l’amitié ! Et le plaisir ! » Il me 

décrit certaines de ses sorties avec son groupe d’amis, ses vacances sans les parents, une semaine en autonomie totale 

dans une maison prêtée au bord de la mer Noire, à Batoumi, avec des potes passionnés comme lui. Le kiff intégral. 

L’un d’eux, pour gagner de l’argent, décore les planches de skate, en fait des bijoux visuels stylisés pour se payer des 

voyages et parcourir la Géorgie avec son hobby sous le bras. En transportant sa passion, il suscite l’intérêt d’autres 

jeunes de province et contribue à diffuser le skate partout où il va.  

Cette activité prend de l’ampleur, tout en restant encore marginale. Partie de rien à la sortie de l’URSS, la planche à 

roulettes fait des émules. Au début, le skate, comme certaines musiques ou vêtements d’importation, véhiculait des 

valeurs nouvelles, occidentales, américaines, jeunes et vibrantes, soit toute la panoplie des symboles grisants de liberté et 

de créativité. Qu’est-ce que tu partages, en plus du skate, avec les amis de ton groupe ? « On écoute du Heavy Metal, 

mais chaque groupe a sa préférence, c’est aussi un peu comme ça qu’on se distingue. Dans notre groupe, on a tous les 

cheveux longs, par exemple. On porte aussi à peu près les mêmes habits. Moi, je suis fidèle à une marque que je trouve 

sur Internet et qui donne un certain style. » J’apprends ainsi que le marché des accessoires du skate évolue depuis un an 

à Tbilissi. Il est désormais possible de trouver des planches bien meilleures que les fragiles horreurs made in China, dans 

« Même si la mairie en [le parc Deda 

Ena] a fait un véritable skatepark, 

avec un terrain spécialement 

aménagé et des rampes, j’aime pas 

trop y aller, car les promeneurs et 

leurs enfants nous empêchent de 

pratiquer. On doit s’arrêter pour les 

laisser passer. 
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une boutique spécialisée en articles de neige qui se diversifie. Un nouveau filon pour elle, certainement... Mais 

l’essentiel des achats se fait sur Internet. Avant, les débrouillards profitaient de copains qui partaient à l’étranger 

pour leur passer des commandes pointues… Et avant encore, ben, pas de skate et pas de voyageurs qui en 

rapportaient : l’URSS ne favorisait pas ce sport, probablement trop connoté USA, culture underground et 

désobéissance civile. A creuser….  

Comme plusieurs communautés de skaters dans le monde, le groupe de Sandro est uniquement masculin – « je crois 

que je ne connais que deux ou trois filles dans le skate, c’est un nombre ridicule, elles viennent surtout en spectatrices » 

raconte-il. Ils sont jeunes, de 12 ans à une vingtaine d’années : « Mais on voit de plus en plus de plus jeunes venir, qui 

s’entraînent avec les groupes, ils ont 10 ans. Et les plus vieux, qui ont plus de 30 ans, sont peu nombreux, ils 

abandonnent vite. Ils ne peuvent plus skater une fois marié, installé, tout ça. Mais j’ai un ami qui travaille et qui continue 

de faire du skate régulièrement, c’est sa passion, il n’abandonne pas, » dit-il avec envie. « Je ne compte pas abandonner 

non plus. Mes parents disent que je suis trop âgé pour ça, mais je continue, j’adore le skate. L’année dernière, j’ai dû 

abandonner le hockey sur glace, que j’adorais aussi, parce qu’ils ont fermé la patinoire. » Sous-entendu : avec le skate, 

pas de risque d’une telle déconvenue, personne ne pourra jamais fermer la ville !  

Pour ce qui est de l’esprit de compétition, de défi, au cœur du skate, celui-ci est certes un dépassement de ses 

compétences, mais il est surtout une mise en scène de soi sur le mode sportif-esthétique : c’est une 

performance physique théâtralisée pour laquelle le regard des amis, qui seuls peuvent apprécier les nuances d’un 

spectacle en constante évolution, compte autant que l’estime de soi remise à chaque fois en jeu. Un monde intérieur 

entre en jeu, où la perception de soi doit se caler sur ses performances proprioceptives et dramatiques, le tout sur fond 

de façades urbaines. Un apprentissage de l’autonomie et de l’estime de soi en situation communautaire, dans lequel le 

rôle de la ville n’est pas négligeable. Street culture, kuchis kargi bichebi… 

Pour le côté spectacle, tout  est prévu. Outre les entraînements, 

forcément publics car à ciel ouvert, en pleine ville et en plein jour, 

les skaters ont l’occasion depuis trois ans de mettre leur art en 

valeur lors des Tbilisi Extreme Weeks organisées par la mairie. La 

ville remercie ainsi ses riders en les officialisant. Le mobilier 

urbain est une première reconnaissance, et le skatepark de Deda 

Ena n’est pas le seul de la capitale, d’autres existent et un skatepark 

hyper moderne serait prévu pour l’année prochaine dans le parc 

Mziuri, bel endroit des années 1970-80 en partie abandonné et 

partiellement modernisé. Ces concours municipaux sont des 

moments forts ; il n’y a qu’à voir les films amateurs sur Youtube et les pages Facebook consacrés au skate géorgien 

pour saisir l’engouement.  

En effet, le skate tel qu’il est pratiqué par Sandro et ses copains est pacifique et ouvert, très éloigné de toute culture 

marginale, honteuse ou rebelle. Il s’apparente davantage à une période de la vie, l’adolescence et sa rebelle attitude 

maîtrisée, à un rite de passage indolore mais excitant, à une sortie d’enfance épaulée par son « clan », avec ses codes, ses 

performances et ses valeurs.  

Tbilissi, petite capitale provinciale qui se rêve princesse dubaïote, a intégré cette activité dans son budget Evénements, 

comme en écho aux valeurs qu’elle promeut : jeunesse décomplexée, occidentalisée et hyper dynamique. Faut-il le 

déplorer et craindre une américanisation rampante des Géorgiens (Sandro utilise des termes techniques du skate, tous 

anglais bien entendu), officialisée par un gouvernement longtemps accusé d’aduler outre mesure le « modèle » états-

unien ? Ou au contraire doit-on se réjouir de ce vent de liberté culturelle acquise, reconnue et soutenue ? Ce débat 

d’intellectuels grincheux ne touche pas Sandro, pour qui seul compte le pur plaisir de l’instant, sans souci des 

héritages, des contre-modèles ou des enjeux de son sport préféré. Le skate, c’est juste un super trip qui tue le 

temps et qui défie du béton. 

Quelle vision du skate les Géorgiens ont-ils ? « C’est une activité, je dirais, normale, il n’y a pas de problème particulier. 

Les vieux, souvent, nous disent d’arrêter, « Fiston, c’est pas bon pour tes chevilles, tu t’abimes les jambes ». 

Ils s’inquiètent pour notre santé. » Le skate est vu comme une occupation d’ado, les adultes y sont rares : le monde du 

travail et la famille les coupent naturellement de leur enfance, et le skate en fait les frais. « Mais moi, je compte bien en 

faire longtemps, malgré l’école qui me prend plus de temps et malgré mes parents, » affirme Sandro, le sourire confiant. 

C’est une performance physique 

théâtralisée pour laquelle le regard 

des amis, qui seuls peuvent 

apprécier les nuances d’un 

spectacle en constante évolution, 

compte autant que l’estime de soi 

remise à chaque fois en jeu. 
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FRANCOPHONIE 

Bakou Francophones : un

Eh bien voilà de quoi rendre jaloux Tbilissi

bouge. Le Canard ne pouvait rester indifférent à s

La vie au quotidien à Bakou ? La découverte d

peu d’information disponible en français sur Internet, une F

Mathilde, aidée d’un petit groupe de femmes francophones, décid

lancer en 2011 une plateforme Internet où chacun pourrait trouver les 

renseignements utiles. Le site 

www.bakoufr.wordpress.com était né.

Le site s’organise autour de thèmes comme 

enfants, la vie pratique, les rendez-vous, 

réguliers informent les internautes des nouveautés, de l’actualité au 

quotidien et de l’agenda des événements organisés par 

ou d’autres associations. Le site a enregistré plus de 3

depuis sa mise en ligne en novembre 2011 et comptabilise en moyenne 10

visites par jour.  

Depuis novembre 2012, Bakou Francophones

association française à but non lucratif. Car l

partie visible d'une animation de la communauté francophone de Bakou. 

D’autres activités sont apparues comme l’organisation de sorties, 

ou de soirées. Des événements mensuels permettent à la communauté de 

se retrouver et d’accueillir les nouveaux arrivants.

dynamisme de la communauté, des actions ponctuelles sont proposées

comme un concours photographique qui a débouché sur l’édition d’un 

livre et une exposition (voir ci-dessous).  

La mobilisation autour du site grandit, les partenaires issus de l’associatif 

ou du privé souhaitent participer au développement des activités de 

Bakou Francophones. Les francophiles vivant en Azerbaïdjan sollicitent 

l’association pour des cours de conversation française ou la participation à des activités pour les enfants francophones.

D’autres projets sont en préparation autour de la France et de la francophonie pour impliquer le pl

francophones ! 

Livre et exposition photographique "Azerbaïdjan, pays de contrastes".

l'Azerbaïdjan. Les regards sont curieux, parfois étonnés mais toujours bienveillants sur un pays qui les accueille 

parfois quelques années. L'avant-première de l'exposition s'est tenue à la résidence de l'Ambassade de France le 8 

décembre avec présence des journaux et TV locaux.

galerie ouverte à tous... A bientôt donc, si vous passez par Bakou.

Le Canard du Caucase 

: un site, une assoc’. Par Mathilde Nguyen et Nicolas Guibert

de quoi rendre jaloux Tbilissi ! A Bakou, francophones et francophiles se s

e pouvait rester indifférent à ses congénères de la Caspienne. Pr

découverte de l’Azerbaïdjan ? Devant le 

en français sur Internet, une Française, 

d’un petit groupe de femmes francophones, décidait de 

une plateforme Internet où chacun pourrait trouver les 

Le site Bakou Francophones 

était né. 

Le site s’organise autour de thèmes comme l’installation, la vie sociale, les 

vous, le tourisme, la culture. Des flashs 

réguliers informent les internautes des nouveautés, de l’actualité au 

quotidien et de l’agenda des événements organisés par Bakou Francophones 

ou d’autres associations. Le site a enregistré plus de 36.000 connexions 

sa mise en ligne en novembre 2011 et comptabilise en moyenne 100 

Bakou Francophones est même devenue une 

française à but non lucratif. Car le site web n’est en fait que la 

communauté francophone de Bakou. 

’autres activités sont apparues comme l’organisation de sorties, de visites, 

ou de soirées. Des événements mensuels permettent à la communauté de 

accueillir les nouveaux arrivants. Afin de stimuler le 

dynamisme de la communauté, des actions ponctuelles sont proposées, 

comme un concours photographique qui a débouché sur l’édition d’un 

 

La mobilisation autour du site grandit, les partenaires issus de l’associatif 

ou du privé souhaitent participer au développement des activités de 

. Les francophiles vivant en Azerbaïdjan sollicitent 

pour des cours de conversation française ou la participation à des activités pour les enfants francophones.

projets sont en préparation autour de la France et de la francophonie pour impliquer le pl

"Azerbaïdjan, pays de contrastes". 

L’été dernier, Bakou Francophones

photographique. La communauté française et 

francophone s'est mobilisée avec l'envoi de plus de 

photographies. Un jury a désigné les cinq

photos (présentées page suivante), dont les auteurs se 

sont vu remettre un prix. Fruit de ce concours, 

Francophones a récemment compilé ‘

du pays à travers les yeux d'expatriés’

livre photo intitulé "Azerbaïdjan, pays de contrastes

Issue du livre, une exposition

contrastes", propose une vision de l'Etranger sur 

l'Azerbaïdjan. Les regards sont curieux, parfois étonnés mais toujours bienveillants sur un pays qui les accueille 

première de l'exposition s'est tenue à la résidence de l'Ambassade de France le 8 

décembre avec présence des journaux et TV locaux. L'exposition publique se tiendra début de l'année 2013 dans une 

A bientôt donc, si vous passez par Bakou. 

L'équipe motivée de Bakou Francophones : 

Patricia, Marina, Mina, Myria

N°3 - Janvier 2013 

et Nicolas Guibert 

! A Bakou, francophones et francophiles se sont organisés. Ca 

es congénères de la Caspienne. Présentation. 

pour des cours de conversation française ou la participation à des activités pour les enfants francophones. 

projets sont en préparation autour de la France et de la francophonie pour impliquer le plus grand nombre de 

Bakou Francophones lançait une compétition 

a communauté française et 

francophone s'est mobilisée avec l'envoi de plus de cent 

. Un jury a désigné les cinq meilleures 

photos (présentées page suivante), dont les auteurs se 

sont vu remettre un prix. Fruit de ce concours, Bakou 

a récemment compilé ‘les plus beaux clichés 

d'expatriés’ dans un superbe 

Azerbaïdjan, pays de contrastes". 

exposition, "Azerbaïdjan, pays de 

propose une vision de l'Etranger sur 

l'Azerbaïdjan. Les regards sont curieux, parfois étonnés mais toujours bienveillants sur un pays qui les accueille pendant 

première de l'exposition s'est tenue à la résidence de l'Ambassade de France le 8 

L'exposition publique se tiendra début de l'année 2013 dans une 

 

L'équipe motivée de Bakou Francophones : 

Patricia, Marina, Mina, Myriam et Mathilde. 
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« Le pétrole coule encore à flot dans la ville qui fut le premier exportateur d’hydrocarbures au monde, les 

Lada vrombissent au pied des murailles millénaires de la vieille ville, tandis que les bâtiments flambants 

neufs se mirent dans la baie de Bakou, la capitale du pays. La ville se sublime jour après jour et s’invente 

une jeunesse inspirée des capitales européennes. Pourtant, les bazars alimentaires résistent au détour d’une 

rue oubliée avec  l’odeur et les couleurs des campagnes azerbaïdjanaises. Un coq sur une table se pavane 

sous les yeux des chalands, des maraîchères vous regardent une tomate à la main et des chats malicieux 

convoitent les étals de viande... 

Ce projet photographique repose sur une multitude de points de vue saisis par des photographes amateurs 

résidents qui ont voulu partager leur vision du pays au quotidien. Loin des représentations officielles ou des 

reportages coup de poing. Les photographies vous invitent à une balade dans un pays qui est pour quelques 

années le leur. » (texte introductif de l'exposition Azerbaïdjan, Pays de contrastes / Mathilde Nguyen) 

Eurovision night - Alain Laferté. © Bakou Francophones 

Absheron underpass, par Jean Michel Kochalski. © Bakou Francophones 
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Ci-dessus: 

Petit matin à Xinaliq, par Sylvie 

Chevallier. © Bakou Francophones 

 

Ci-contre: 

Fishing in the Caspian, par Greg 

Skehan. © Bakou Francophones 

 

Ci-dessous: 

Twilight on the Government house, 

par Melissa Engel. © Bakou Francophones 
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CINEMA 

Impressions festivalières. Par Mery François-Alazani 

Aux guichets il faut être patient. Ceux qui comme moi s’y sont pris un peu à l’avance pour réserver leurs billets pour le 

Festival du film de Tbilissi déroulent une longue liste de films comme on fait son marché. A deux laris la place, il y a 

peu de raisons de se priver. L’euphorie gloutonne du cinéphile qui fait disette le reste de l’année est palpable. Ce n’est 

pas tous les jours qu’on joue dans la capitale géorgienne des films qui ne rentrent pas dans la catégorie des pétaradantes 

superproductions américaines.  

Pour ma part, je picore avec parcimonie ce que mon emploi du temps de la semaine me permet. Et naturellement, ce 

qui m’inspire. Puisque je ne peux pas tout voir, c’est la rareté qui prime. Et à ce jeu là, ça tombe bien, ce sont les 

Géorgiens les plus forts.  

The machine which makes everything disappear de Tinatine Gourtchiani. Un documentaire qui a visiblement plu puisqu’il a été 

primé comme le meilleur film géorgien du Festival et n’a même pas attendu cette distinction pour être sélectionné pour 

le légendaire Sundance. La jeune réalisatrice, de retour dans son pays natal après quelques années passées en Allemagne, 

a lancé un casting pour trouver les protagonistes de son film : des « héros d’aujourd’hui », âgés entre 15 et 23 ans. Elle 

les a filmés pendant l’audition, en train de se raconter dans un face à face solitaire et dépouillé avec sa caméra. Ce sont 

ces images qu’elle nous montre, avant de s’aventurer dans différents endroits du pays pour suivre dans leur quotidien 

les quelques prétendants-protagonistes qui ont suscité son intérêt. Autant de fragments de vie dont elle a tiré un tableau 

sombre de la jeunesse géorgienne sur laquelle paraît encore planer la présence spectrale et asphyxiante d’un passé 

soviétique.  

Le film s’appuie sur une photographie qui incarne dans la matière paysagère les dispositions mélancoliques des 

protagonistes. Des paysages brumeux, sombres, pluvieux ou neigeux qui donnent le sentiment que la Géorgie est aussi 

festive et lumineuse que le fin fond des Carpates. Quoi qu’il en soit c’est très beau. La mise en scène ne manque pas 

non plus d’intelligence. Pourtant, ce documentaire m’a franchement mis mal à l’aise. Ce n’est pas sa noirceur qui est en 

cause. Heureusement qu’il y a des cinéastes comme Gourtchiani pour prendre à bras le corps la part de spleen à l’œuvre 

dans la société géorgienne. Quand bien même son film reflèterait davantage sa propre complexion qu’une réalité 

profonde du pays il s’agit en tout état de cause d’une subjectivité assumée qui marque la césure entre reportage et 

documentaire. Non, ce qui m’a dérangé c’est plutôt cette façon de capitaliser sur la détresse de ces adolescents. De les 

inviter tacitement à maximiser leur souffrance pour se rendre intéressants, désirables, aimables. On devrait poser 

comme principe que des précautions particulières s’imposent 

quand on manipule la parole, l’image de personnes de cet âge. 

Les adolescents, les jeunes adultes sont tous sauf des êtres figés 

dans le temps que l’on peut réduire au malaise qu’ils arborent 

parfois comme un étendard ou un paravent social, sûrement 

aussi parce qu’on attend ça d’eux, qu’on les coince dans ce 

registre émotionnel en leur déniant une autre place. Ce n’est 

peut-être pas un hasard si l’un des seuls qui semble conserver 

un peu d’allant c’est l’enfant. 

Et puis cet étrange paradoxe. Une jeune femme quasi-suicidaire à qui l’on demande ce qu’elle ferait disparaître si elle 

avait une machine qui effaçait les choses. Elle répond que c’est elle qu’elle supprimerait. Et que fait Gourtchiani ? Elle 

fixe son image de la manière la plus pérenne possible. Je ne sais pas si c’est une tentative maladroite de sauvetage. Ou 

bien de l’inconscience. Cela tient du bon sens de se figurer que cette fille ne va pas sortir indemne de sa confrontation 

avec sa propre image cinématographique. Et ce titre ! La machine qui fait tout disparaître. Faire de la disparition le sujet, 

alors que le cinéma c’est tout le contraire comme machine. Le cinéma c’est la machine mémorielle par excellence ! A 

moins que Gourtchiani investisse préférentiellement son travail d’un pouvoir thérapeutique par lequel la seule 

représentation émanciperait au lieu d’enfermer, annihilerait la douleur au lieu de l’exacerber : disparus vos problèmes, 

passés à la machine ! Moi ce que j’y vois c’est une machine qui a aspiré la vitalité, passé au rouleau aplatisseur la 

complexité de ces adolescents à force de jouer avec leurs affects. Il ne reste d’eux qu’un double hyperbolique, une 

présence théâtrale, polarisée. Des jeunes gens en friche que l’on réduit à des instantanés de douleur. 

« ce qui m’a dérangé c’est plutôt cette 

façon de capitaliser sur la détresse de 

ces adolescents. De les inviter 

tacitement à maximiser leur 

souffrance pour se rendre intéressants, 

désirables, aimables » 
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Les adolescents de The Guardian, une fiction de Zaza Ourouchadze présentée hors compétition, ne semblent pas sortir 

du même moule. Ce sont de jeunes citadins qui donnent l’impression d’avoir laissé derrière eux, dans la lointaine et 

boiteuse Géorgie des années 90, le stéréotype de l’adolescence torturée et contestataire. Si dans le film de Gourtchiani 

les jeunes sont en marge d’une société qui les ostracise et se heurtent à un terrible sentiment d’incommunicabilité, chez 

Ourouchadze les adolescents ont étonnamment bien plus les pieds sur terre que les adultes déboussolés qui les 

entourent. Un fossé générationnel s’est creusé et les adultes ont 

apparemment du mal à se mettre au diapason d’une modernité 

dont les jeunes qui en maîtrisent tous les codes paraissent 

dépositaires. 

Ourouchadze plante habilement dans le décor de la Géorgie de 

l’après Révolution des Roses, celle de la fin des années 2000, 

un ancien dzveli bitchi, le délinquant-type des années 90. Il le fait 

débouler après seize ans de prison dans une société 

métamorphosée où les valeurs et les idéaux de l’époque se sont 

radicalement renversés et où il n’a plus sa place. Malgré quelques maladresses scénaristiques et une réalisation sans 

beaucoup de relief, le comique de situation né du décalage entre ces deux périodes ici juxtaposées est parfois savoureux. 

Il y a aussi une certaine gravité dans ce film qui dresse le portrait touchant d’une génération sacrifiée, associée à ce vieux 

monde bancal et anarchique que la Géorgie abandonne derrière elle pour réaliser une mue accélérée et embrasser la 

modernité. On pense surtout à tous ceux que cela laisse sur le bord, dans les marges, dont on pourrait presque avoir le 

fantasme de se débarrasser pour accélérer et consolider le processus. Un cruel et nécessaire sacrifice que ce film met en 

scène sans détours. C’est la petite tragédie d’un pays à deux vitesses, où le clivage est certainement plus générationnel 

que social. 

Et puis encore quelques documentaires. Des choses intéressantes comme cet English teacher de Nino Orjonikidze et 

Vano Arsenichvili, qui nous raconte l’expérience ratée de ce jeune Sud Africain venu enseigner l’anglais au cœur d’un 

village mingrélien relativement hostile à l’arrivée de cet élément étranger perturbateur. De là à conclure que l’entreprise 

d’anglophonisation de la Géorgie par le précédent gouvernement est un fiasco, il n’y a qu’un pas que le film ne franchit 

pas exactement mais que je me demande si on n’espère pas, dans la logique de la programmation que je, le spectateur, le 

franchisse. Parce qu’on ne peut pas dire que le reste de la 

sélection documentaire s’illustre par sa diversité idéologique.  

All day strolling, d’Aleksandre Kakabadze, un court-métrage 

documentaire sur le sinistre village de Potskho, en Haute-

Svanétie. Je suis pourtant loin d’être une puriste mais l’image, le 

son, la réalisation, tout est dégueulasse, aussi gerbant que 

l’endroit, une sorte de village-dortoir soviétique posé là il y a 

plusieurs décennies pour héberger les ouvriers qui travaillaient 

sur le chantier d’un barrage hydroélectrique. Ca se laisse malgré 

tout regarder en vertu d’une sorte de fascination pour la réalité 

aberrante que ce film pointe du doigt : le gouvernement 

Saakachvili a décidé de réhabiliter un des immeubles de la localité 

pour y installer des refugiés d’Abkhazie. C’est à dire que ces individus ont été délogés des bâtiments qu’ils occupaient à 

Tbilissi pour être envoyés dans ce trou du cul du monde où rien ne pousse, où il n’y a rien de rien qu’une montagne 

austère, des immeubles décrépis, de la crasse et où le moins dépressif d’entre nous aurait des idées suicidaires. Seule 

touche poétique du film, une Poupala soixantenaire qui traverse le champ, montée sur des talons aériens et qui s’efforce 

avec distinction de maintenir son équilibre sur le sol rocailleux, résistant autant contre que les bourrasques de vent que 

contre la laideur ambiante.  

The traces of the war de Toma Chagelishvili est un documentaire qui se veut plus nuancé puisqu’il met en scène deux 

voisins, un ossète et un géorgien, dont l’amitié survit à la guerre, à l’exil forcé de l’un, aux revendications séparatistes de 

l’autre. Là aussi on sent bien que cette façon de rester à la lisière, de ne pas se mouiller, de répartir presque 

équitablement les torts, a dû convenir aux nouvelles autorités en place.  

« Un fossé générationnel s’est creusé 

et les adultes ont apparemment du 

mal à se mettre au diapason d’une 

modernité dont les jeunes qui en 

maîtrisent tous les codes paraissent 

dépositaires.» 

« De là à conclure que l’entreprise 

d’anglophonisation de la Géorgie 

par le précédent gouvernement est 

un fiasco, il n’y a qu’un pas que le 

film ne franchit pas exactement 

mais que je me demande si on 

n’espère pas, dans la logique de la 

programmation que je, le spectateur, 

le franchisse.» 
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Je ne suis pas allée voir Beacon of democracy (or a terrorist state), le film du politicien Goga Khaindrava. Je me suis contentée 

de le visionner en ligne où il se trouve (comme certains autres) en accès libre. Je vais au cinéma comme d’autres vont à 

la messe, et j’aurais eu du mal à m’imprégner avec sacralité de ce spectacle facile, un montage d’archives hyper-lyrique 

aux accents de propagande qui passe en revue toutes les prétendues ou établies bavures de la gouvernance Saakachvili. 

Un douteux télescopage de velléités cinématographiques et d’ambitions politiques. 

J’éprouve pour ainsi dire des difficultés à ne pas voir dans cette discutable sélection documentaire l’indice d’un 

changement d’agenda artistique consécutif au récent passage de témoin politique. On arguera peut-être qu’il s’agit d’une 

coïncidence ou bien de films ou réalisateurs réhabilités après avoir été un temps écartés parce qu’ils ne cadraient pas 

avec la vision du gouvernement précédent. A la rigueur, admettons qu’aucune directive n’a été donnée, que ce n’est pas 

un esprit de revanche qui anime cette programmation ni un excès de conservatisme. Mais avec circonspection. Si 

l’indépendance du Festival est authentique nous devrions voir déferler à la prochaine édition, dans cette Géorgie que le 

nouveau gouvernement s’enorgueillit de démocratiser, une vague de films affreusement subversifs. J’ai hâte de voir ces 

réalisations qui dénonceront les premiers errements du gouvernement, qui mettront le doigt sur les dérives intégristes et 

la corruption au sein de l’Eglise Orthodoxe géorgienne, qui parleront autrement que pour nous tirer des larmes des 

difficultés sociales des géorgiens, des enfants jugés pas assez conformes que l’on dissimule au regard des autres, des 

gays, des lesbiennes, des transsexuels, des femmes libres et des putains. Vraiment hâte.  

 

Liens des films en ligne : 

The guardian - Zaza Ourouchadze (2012) http://www.youtube.com/watch?v=4upOJ5SyDzE 

The traces of the war - Toma Chagelichvili (2012) http://www.youtube.com/watch?v=o6mbljGy1JE 

Beacon of democracy (or a terrorist state) - Goga Khaindrava (2012) http://www.youtube.com/watch?v=6JH-Rtz_mx0 

 

 

 

Les rendez-vous cinématographiques en Géorgie : 

LES FESTIVALS 

Le Festival international du film de Tbilissi – au mois de décembre. http://www.tbilisifilmfestival.ge 

Le Festival international du film d’Art et Essai de Batoumi – au mois de septembre. http://www.biaff.org 

Le festival international du film d’animation ‘Topouzi’– à Batoumi, au mois d’octobre. 

Le Festival international du film d’étudiant de Tbilissi – au mois de mai. http://www.tbilisistudentfilmfestival.ge 

Le Festival international du film orthodoxe ‘la croix de Saint-André’ – à Batoumi, au mois d’octobre. 

Caucasus Film Festival – à Tbilissi, au mois de mars. http://ukingeorgia.fco.gov.uk 

Le Festival du film russe – à Tbilissi, au mois de novembre. 

LES CINE-CLUBS 

La maison du cinéma (Tbilissi)  http://kolga.geoweb.ge 

Un film par semaine projeté chaque lundi, mercredi et vendredi à 20h (en anglais ou sous-titré en anglais). 7 laris. 

Le ciné-club de l’Institut Français http://www.institutfrancais.ge/fr/culture/cine_club_francais/au_programme 

A Tbilissi. Projection de films français à l’Université Shota Rustavéli de cinéma et de théâtre, tous les premiers et 

troisièmes mercredis du mois, à 19h. Entrée libre. 

A Batoumi. Projection de films français en partenariat avec l’Université d’Etat Shota Rustavéli de Batoumi, tous les 

premiers et troisièmes jeudis du mois, à 19 h. Entrée libre. 

Les soirées cinéma de la brasserie Tartine (Tbilissi)  

http://www.facebook.com/pages/TARTINE-TIFLIS/265465148513?ref=ts&fref=ts 
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HISTOIRE 

Nouvel An, destins croisés. Transcaucasie, 1920-1921. Par Levan Tchikadze. 

 

1 

La mer, les bourgeons, il fait chaud (déjà), bon Nouvel An, l’air transparent, beaucoup de têtes, beaucoup de couleurs, 

le pakhlava, le shakarbura, (mais) y a pas de joie, les armes, la guerre, les soldats dans la rue – font du bruit.      

* 

La neige, le Meidan, les Tchourtchkhelas, le Gozinakhi, le Satsivi, du vin, on célèbre – le troisième Nouvel An, c’est 

vous le Tamada, la foule affairée, les affaires assurées. 

* 

La nouvelle année, les nuits – sans sommeil, la prison, l’atmosphère lourde, où est la joie? Quelle déception, quel orage - 

quel dommage, les amis loins, et son destin? Pas de pénates chez sa famille, les brigands rouges dans la ville.  

 

2 

Le 21 mars 1920, Bakou  - Aujourd'hui c’est Norouz, fête de Nouvel An en Azerbaïdjan, mais on n’a pas de raison de la 

fêter, on a la guerre!  

Mammad considère que la situation devient de plus en plus critique, son pays est divisé : les troupes arméniennes ont 

avancé à l’ouest, l’armée rouge est disposée près de la frontière au nord, à l’est les communistes organisent des révoltes. 

Est-ce que c'est la fin de son rêve... ? Non, quoi qu’il advienne il faut se confronter à la difficulté, rassembler les forces, 

trouver une solution, il va continuer à combattre en tout cas, mais préserver la liberté sera très compliqué.  

(1884 – 1955 Mammad Amin Rasulzadé) 

* 

Le 29 décembre 1920, Tbilissi – Les paysans sont venus à la ville pour vendre leurs produits. Les gens se préparent 

pour la nouvelle année, il y a beaucoup de monde dans les rues. 

Il a ses amis chez lui, on discute de la situation actuelle au Caucase, ils savent bien que tout ce qui se passe en Arménie 

et en Azerbaïdjan n’est pas de bon augure. Il attend aussi comme tous à Tbilissi (et en Géorgie) une réponse des Alliés 

(l’Entente) sur la reconnaissance de la Géorgie. Si la réponse est positive, ce sera une grande victoire pour les Géorgiens 

(pour lui) et même les armées soviétiques n’oseront pas attaquer la République de Géorgie. Ce sont ses derniers jours à 

Tbilissi, puis il part pour la France comme nouvel émissaire géorgien. 

(1874 – 1959 Akaki Chkhenkeli) 

* 

Le 1 janvier 1921, Erevan – Les rouges ont déjà pris Erevan, la ville est plongée dans le désespoir, beaucoup de soldats 

ont été tués. 

Hamo est en prison, il fut arrêté quand il voulait franchir la frontière et s’échapper en Géorgie. C’est son premier 

Nouvel An passé en prison. Il espère que les Arméniens ne s’adapteront pas au gouvernement soviétique, c’est la fin de 

la lutte, pas de la guerre. Il faut élaborer un plan d'évasion, écrire une lettre à ses amis à Téhéran et à la première 

possibilité, s’échapper de prison. 

 (1874 -1947 Ohandjanian Hamo)  
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TRADITIONS DE NOEL ET NOUVEL AN 

Le Tchitchilaki. Par PAM 

En cette fin d’année, de petits arbres aux cheveux d’or seront dans toutes les boutiques. C’est au bord de la mer Noire, 

en Mingrélie, que cette tradition naquit, il y a des siècles. Dans cette région subtropicale, il y a des citronniers, des 

mandariniers, des eucalyptus mais pas de sapins. Pour décorer les maisons au moment des fêtes, les paysans prennent 

des branches de noisetiers et les dépouillent de leurs écorces en pelant ces cheveux d’or. L’on appelle cela la barbe de 

Saint Nicolas, celui-ci est fêté comme le patron des familles le 19 décembre, c’est le jour où l’on donne des bonbons aux 

enfants, comme en Allemagne et dans les pays du nord de l’Europe. Petit à petit le Tchitchilaki décore les tables 

pendant les fêtes : le 31 décembre, le 6 janvier pour le Noël orthodoxe géorgien et le 14 janvier, premier jour de la 

nouvelle année orthodoxe.  

Le tchitchilaki est décoré de branche de lierres 

avec ses baies, c’est le symbole païen de l’éternité 

car lorsque dans la nature, les arbres 

sommeillent, le lierre reste vert et donne son 

fruit. Le tchitchilaki est surmonté d’une croix sur 

les bras de laquelle on enfonce deux mandarines, 

le fruit de saison de cette région. Ainsi le petit 

arbre aux cheveux d’or est le symbole de 

l’éternité et de la fertilité. Offrir un tchitchilaki 

est un gage de bonheur pour toute l’année! Alors 

ne l’oubliez pas!... 

Il est traditionnellement brûlé le 2 février, pour 

la fête de la lumière et la fête de la fin du temps 

liturgique de Noël. 

 

 

Le Gozinakhi. Par Othar Zourabichvili 

Transmise de génération en génération, ‘la recette secrète’ de la famille Zourabichvili est enfin révélée en exclusivité pour le Canard.  

Le gozinakhi (de nigozi - noix et danakhva -piler, moudre) est une spécialité géorgienne à base de noix et de miel qui se 

prépare le 31 décembre. Il faut patiemment attendre le passage à la nouvelle année pour pouvoir le déguster.   

Le chef de famille ‘ouvre le bal’ en donnant à chacun le premier morceau et en prononçant les paroles rituelles: ‘‘ase 

tkbilad damiberdi!’’. Que la vieillesse te vienne avec autant de douceur. 

 

Matériel 

 - une casserole 
 - une spatule ou une cuillère en bois 
 - une surface lisse d'environ 50 cm x 50 cm (pour étaler le gozinakhi) 
 - un couteau de cuisine pour découper 
 - une spatule ou couteau pour décoller le gozinakhi de la surface 
 - un petit verre contenant de l'eau fraîche 
 - un robot avec un disque permettant de faire des "tranches" (pour les plus courageux se munir d'un couteau 

tranchant et découper un à un les cerneaux de noix en tranches millimétriques translucides, compter une petite 
journée) 

 - un rouleau à pâtisserie 
 - des assiettes, pour disposer le gozinakhi et l'offrir à ses amis 
  

Temps nécessaire : environ 45' de cuisson et 45' de préparation (patience et précision!) 
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Ingrédients 

 1 kg de cerneaux de noix 

 1 kg de miel crémeux 

 1 petit carré de sucre 

 1 fond d'eau tiède dans un verre pour dissoudre le sucre

  

Réalisation 

1. émincer les noix avec le robot 

2. étaler les noix émincées sur une plaque allant au four

Mettre à feux doux (<170°) environ 20'. Remuer de temps à 

autre. L'objet est de dessécher les noix. Ne pas laisser brûler. 

Laisser dans le four éteint porte ouverte pendant la préparation 

du miel 

3. sur feux doux, faire fondre le miel, tourner sans arrêt

cuillère dans le sens des aiguilles d'une montre (ne jamais 

changer de sens ! allez savoir pourquoi !) environ 15

prend une couleur ambre clair (photo 2)

4. ajouter alors le sucre préalablement fondu dans très peu d'eau. 

Ne pas cesser de remuer. environ 20'. Le miel prend 

progressivement une couleur ambre plus foncée 

Attention l’intervalle est court entre la juste cuisson et le miel 

brulé (voir le "truc" du spécialiste et la photo).

5. ajouter alors les noix. Remuer pour imprégner les noix de miel. 

Environ 5'. 

6. mouiller la surface qui vous servira à étaler le mélange avec de 

l'eau chaude. 

7. étaler le mélange (encore brûlant ... vous allez vous brûler, c'est 

inévitable !) avec le rouleau (que vous passez ré

sous un filet d'eau très chaude pour éviter que le miel ne colle) 

jusqu'à obtenir une épaisseur d'un demi

8. découper en faisant des lignes parallèles et en croisant pour 

obtenir cette forme losangique 

9. décoller les losanges et disposer avec élégance sur une assiette 

de présentation (photo 5). 

  

Conseils 

1. tourner lentement, très lentement, sans arrêt, le miel avec la 

cuillère, sur un feux doux 

2. éviter l'ébullition pour ne pas brûler le gozinakhi

 

Le "truc" du professionnel 

pour s'assurer que le miel est à cuisson, faire tomber une goutte 

dans le verre d'eau fraîche, si vous obtenez lorsqu'elle se fige au 

contact de l'eau une "goutte" régulière et qui ne colle pas au 

fond du verre, c’est que votre miel est parfaitement cuit

photo 4).  

 

 

Voilà ... si c'est réussi ... vous pouvez "bomber le torse" et vous 

pavaner fièrement... vous êtes à présent un vrai G

   

Le Canard du Caucase 

1 fond d'eau tiède dans un verre pour dissoudre le sucre 

étaler les noix émincées sur une plaque allant au four (photo 1). 

Mettre à feux doux (<170°) environ 20'. Remuer de temps à 

autre. L'objet est de dessécher les noix. Ne pas laisser brûler. 

Laisser dans le four éteint porte ouverte pendant la préparation 

sur feux doux, faire fondre le miel, tourner sans arrêt avec la 

cuillère dans le sens des aiguilles d'une montre (ne jamais 

changer de sens ! allez savoir pourquoi !) environ 15-20', le miel 

(photo 2). 

ajouter alors le sucre préalablement fondu dans très peu d'eau. 

pas cesser de remuer. environ 20'. Le miel prend 

progressivement une couleur ambre plus foncée (voir photo 3). 

Attention l’intervalle est court entre la juste cuisson et le miel 

brulé (voir le "truc" du spécialiste et la photo). 

uer pour imprégner les noix de miel. 

mouiller la surface qui vous servira à étaler le mélange avec de 

étaler le mélange (encore brûlant ... vous allez vous brûler, c'est 

inévitable !) avec le rouleau (que vous passez régulièrement 

sous un filet d'eau très chaude pour éviter que le miel ne colle) 

jusqu'à obtenir une épaisseur d'un demi-centimètre 

découper en faisant des lignes parallèles et en croisant pour 

avec élégance sur une assiette 

tourner lentement, très lentement, sans arrêt, le miel avec la 

éviter l'ébullition pour ne pas brûler le gozinakhi  

pour s'assurer que le miel est à cuisson, faire tomber une goutte 

dans le verre d'eau fraîche, si vous obtenez lorsqu'elle se fige au 

contact de l'eau une "goutte" régulière et qui ne colle pas au 

fond du verre, c’est que votre miel est parfaitement cuit (voir 

pouvez "bomber le torse" et vous 

.. vous êtes à présent un vrai Géorgien ! 

Photo 1 

Photo 2 

Photo 3 

Photo 4 

Photo 5 
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CULTURE 

Exposition Photo : Caucase, souvenirs de voyage 

Photos de Pauliana Valente Pimentel et Sandra Rocha 

En 1889, Calouste Gulbenkian, grand industriel, philanthrope et 

collectionneur d'art, partait en voyage dans le Caucase. Il y 

découvrit, en plus des richesses culturelles de cette région, 

l'industrie naissante du pétrole qu'il décrivit dans un ouvrage 

intitulé La Transcaucasie et la Péninsule d'Apchéron - Souvenirs de voyage. 

En 2009, deux jeunes photographes portugaises, Sandra Rocha et 

Pauliana Valente Pimentel ont entrepris le même voyage que 

Calouste Gulbenkian dans le cadre d'un projet de la Fondation 

Calouste Gulbenkian à Lisbonne. Elles mettent quant à elles en 

image les réalités de cette région. Un voyage dans l'immensité et 

l'intimité du Caucase.  

A la Fondation Calouste Gulbenkian, 39 Bd de la Tour-Maubourg, Paris 

du 16 janvier au 30 mars 2013 

 

Parution d’ouvrages traduits 

 

L’insoutenable 
légèreté de l’être,  
de Milan Kundera  
(éd. Diogène)  
11.90  GEL 

 

Oscar et la dame 
en rose,  
de Eric-Emmanuel 
Schmitt 
(éd. Sukalauri)  
5.90  GEL 

 

Odette 
Toulemonde,  
de Eric-Emmanuel 
Schmitt 
(éd. Sukalauri)  
9.90  GEL 

      

 

Le concerto à la 
mémoire d’un ange,  
de Eric-Emmanuel 
Schmitt 
(éd. Sukalauri)  
9.90  GEL 

 

Lanzarote,  
de Michel 
Houellebecq  
(éd. Sukalauri)  
6.90  GEL 

 

Le bal du comte 
d’Orgel,  
de Raymond 
Radiguet  
(éd. Agora)  
7.80  GEL 

 

 

Sorties 

Mercredi 16 Brasserie Tartine Soirée Cinéma avec Temur Butikashvili. (20h00) 

Mercredi 16 Cinéma Université 
Roustavéli 

Ciné-club français : French Cancan, de Jean Renoir. (19h00) 

Mardi 22 Conservatoire 
National 

Concert de jazz avec Patrice Héral (batteries), Giorgi Kiknadzé 
(contrebasse) et Rézo Kiknadzé (saxophone). (20h00) 

Vendredi 25 Auditorium Musée 
National 

Evénement Karambolage, émission de la chaine Arte. Avec Claire 
Doutriaux, réalisatrice. (18h00) 

Samedi 30 Cinéma Université 
Roustavéli 

Ciné-club français : La vie de Jésus, de Bruno Dumont. (19h00) 

 

© Sandra Rocha 


