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BREVES EN VRAC

Brèves du Journal 

Le Canard du Caucase vous 

épate ? Pourtant il y a 

mieux. Si, si. Plus vivant, 

plus drôle, plus imagé, sa 

page Facebook : 

www.facebook.com/lecan

ardducaucase 

*** 

Quant au site web ce n’est 

presque plus qu’une 

formalité. Juste quelques 

menus détails à régler, 

purement financiers, 

légaux, administratifs et 

temporels. On y croit.  

*** 

Le Canard du Caucase 

prendrait-il la grosse tête ? 

Le voila qu’il s’imaginerait 

même imprimé en papier 

glacé, tout en couleur. 

Avis aux mécènes !  

*** 

Le mois dernier on vous 

promettait de réfléchir à 

une plateforme 

d’expression libre orale, 

un Canard version Live, 

pour le temps d’une 

soirée. L’idée est toujours 

dans l’air. Pour avril ? 

Quelques poètes, 

chanteurs, acteurs déjà 

identifiés, mais si vous 

voulez être une star d’un 

soir, contactez nous. 

Osez ! 

*** 

On nous suggère un coin 

Courrier des lecteurs dans nos 

pages. Ce n’est pas qu’on 

est contre, mais les 

lecteurs ne nous écrivent 

pas ! D’ailleurs nous 

lisent-ils ? 

*** 

 

Brèves d’actu 

Mars, c’est le mois de la 

Francophonie, et ça dure 

jusqu'à mi-avril ! Pour la 

Géorgie, le programme : 

http://www.institutfranca

is.ge/fr/pour_les_profess

eurs/francophonie_2013/

programme/ 

*** 

A Sotchi, Tachkent, 

Bakou, Saransk… même à 

Grozny, on L’a vu. Il 

génère de forts espoirs un 

peu partout. A Zougdidi, à 

Vanadzor, à Lenkoran, on 

entend déjà « Quand 

viendra-t-IL chez nous ? ».  

*** 

A Erevan, la révolution 

des grenades n’a pas 

(encore) eu lieu. Ce sera 

donc business as usual.  

*** 

Et question business as 

usual, Carrefour doit déjà 

en connaître un rayon ! 

Un dernier petit souci 

d’oligarchie à régler, et le 

magasin ouvrira bientôt 

ses portes en Arménie : 

(en anglais) 

http://www.eurasianet.or

g/node/66656 

 

 

.  

Edito 

La géopolitique russo-

géorgienne est 

relativement intelligible, 

it’s not rocket science, 

comme diraient nos amis 

britanniques. Mais les 

relations Moscou-Bakou 

relèvent davantage des 

sciences occultes. Le 

Canard essaie d’y voir 

clair. Et que voit-il dans 

sa boule de cristal ? Il y 

voit… l’Azerbaïdjan... il 

voit des caravanes de 

chameaux déambuler… 

et des caravansérails 

grouillants. Suivez le 

Canard pour ce voyage 

dans le temps et pour 

rêver un peu. Comme ce 

rêveur de Bakou. Mais lui 

est épris d’Europe et de 

langue française. Il nous 

raconte. 

Cent ans plus tôt, 

Elisabeth Orbeliani avait 

des rêves similaires. Elle 

rêvait en français, d’une 

Géorgie ancrée dans 

l’Europe. Découvrez 

cette géorgienne 

méconnue, rédactrice 

d’un hebdo francophone, 

au destin émouvant.  

Mais le Canard n’est pas 

que nostalgie et aime à 

vous faire découvrir des 

personnalités et œuvres 

contemporaines. Une 

poétesse d’un côté, Diana 

Anphimiadi, et de l’autre 

l’inévitable Zourab 

Tsereteli, qui affiche sa 

démesure dans ‘son’ 

MOMA de Tbilissi.  

Pour finir en beauté, le 

Canard vous offre une 

belle histoire d’amour en 

roman photo. A vos 

mouchoirs. 

Nicolas Guibert 

Le dessin de Trics 

Le Canard du Caucase de Zourab Tsereteli 

http://www.facebook.com/lecanardducaucase
http://www.facebook.com/lecanardducaucase
http://www.institutfrancais.ge/fr/pour_les_professeurs/francophonie_2013/programme/
http://www.institutfrancais.ge/fr/pour_les_professeurs/francophonie_2013/programme/
http://www.institutfrancais.ge/fr/pour_les_professeurs/francophonie_2013/programme/
http://www.institutfrancais.ge/fr/pour_les_professeurs/francophonie_2013/programme/
http://www.eurasianet.org/node/66656
http://www.eurasianet.org/node/66656
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La cour d’immeuble, c’est plus ce que 

c’était. 

Je me souviens que, enfant, nos mères sortaient 
leur tête de la fenêtre de la cuisine et criaient nos 
noms pour que l’on rentre manger. Nous jouions 
dans la cour, au pied des khrouchtchiovkas, ces 
appartements communautaires si conviviaux 
malgré tous leurs défauts.  

Je vis toujours dans la maison de mes parents. Il 
y a quelques enfants qui jouent dehors, mais la 
situation est totalement différente. Ces enfants 
sont des Robinson ou des gavroche, quand moi 
je n'étais qu'un sage petit pionnier soviétique... 
Ils jouent à monter et sauter bruyamment sur les 
nombreux garages de tôles qui occupent notre 
ancienne cour. Si je trouve un certain charme aux 
tags qui recouvrent ces horribles maisonnettes de 
fer, ils ne parviennent toutefois pas à me faire 
oublier nos courses de fond d'antan ou nos 
parties de balle sur un terrain qui nous paraissait 
illimité. 

Impossible aujourd’hui de jouer à ces jeux 
collectifs, l’espace est occupé par des voitures, 
des bacs poubelles, des pans de l'ancienne cour 
sont désormais privatisés à la sauvage par les 
propriétaires des apparts aux rez-de-chaussée. 
Ces jardinets sont laissés en jachère, sont 
clôturés ou emmurés, ou aménagés en chenil. 
Sans parler des incessants travaux de voirie, avec 
cette eau qui coule sans arrêt, source de boue et 
de mauvaise humeur...  

J’interdis à mes enfants d’y passer trop de temps, 
car les rares bancs et la vieille balançoire cassée 
sont toujours pris par les ados, qui balancent 
leurs bouteilles de soda ou de bières partout, 
transformant le square en potager à tessons. Les 
chiens errants ne donnent pas non plus envie de 
passer du bon temps, sous l'œil inquiet des 

grand-mères. Même si le simplet de notre 
quartier, gentil et serviable, les surveille 
vaguement, il ne pourra rien contre les dangers 
de cette cour transformée en parking, en crottoir, 
en décharge publique, etc. Le pire, c’est au 
Nouvel an, quand certains habitants se prennent 
pour des snipers à feux d’artifice. Ceci dit, j’ai 
bien ri quand l’un d’eux, trop pressé, a tiré dans 
son appart, mettant le feu à ses rideaux !  

Bon, au final, je ne regrette en rien l’URSS, mais 
j’ai des souvenirs d’enfance doux et insouciants. 
Que je ne peux plus partager avec les miens… 
Dommage. Mais somme toute, très classique, 
aussi. 

Alors Maman, bobo ?! 

J’insère la clef dans la serrure, j’ouvre lourdement la porte 
d’entrée, chargé comme un mulet des sacs qui 
appartiennent à tous les membres de ma famille, et 
j’annonce notre présence par un traditionnel ...« C’est nous ! 
» C’est à ce moment-là que commence ce fabuleux rituel à 
faire pâlir tous les courtisans versaillais et tous les 
maniacodépressifs de la cérémonie du thé. Le personnage 
principal arrive sur scène.  

Que son apparence sphérique hottentote au visage 
accueillant ne fausse pas vos instruments de mesure : c’est 
la reine de ce royaume. Elle dévore sans partage chaque 
millijoule d’énergie appartenant à ce mystérieux système qui 
s’appelle le foyer géorgien. Oui, c’est ma mère qui entre en 
scène. 

Avec une précision millimétrique, elle règle son sourire, sa 
voix infantilisante pour l’occasion a déjà énoncé quelques 
onomatopées sirupeuses. Ses avants bras à rendre jaloux 
tout haltérophile qui se respecte ont déjà caressé les têtes 
blondes de mes enfants. Le cadet, à l’insu de son plein gré, 
est déposé sur une chaise, déchaussé, déchausseté et 
déculotté, selon un ordre très précis : d’abord la jambe 
gauche, toujours la première, et la droite. Cet ordre n’a 
peut-être aucune importance pour vous, mais vous avez 
tort. C’est parce que le petit est gaucher qu’elle commence 
par cette jambe.  

Alors qu’elle ne s’attardera pas sur la réponse de l’enfant, 
elle pose tout de même la question sur le déroulement de sa 
journée, et à la fin de cette sentence, l’enfant, déjà sur son 
trente et un, est doucement dirigé vers la salle de bain. Il 
peut se débattre autant qu’il veut, deux minutes plus tard, il 
ressortira décapé de toute la poussière de la ville.  

Non, ce n’est pas encore fini. Il est déposé sur sa chaise, 
devant son assiette arborant fièrement un personnage du 
dernier Disney qui sera aussitôt recouvert de son plat 
préféré et, cerise sur le gâteau, l’enfant aura droit au service 
première classe : nourri par la main de la cuisinière elle-
même.  

J’abrège volontairement cette description qui peut durer 
jusqu’aux premières secondes de sommeil paradoxal de la 
victime, pour se répéter immuablement les jours suivants. 
J’ai essayé d’analyser, j’ai voulu comprendre, sont-ce les 
hormones, l’éducation ou la fameuse « culture locale » ? 
C’est l’irrationnel qui a gagné, cela n’a pas d’explication. 
Ceci ne peut être qu’admis.  

Ce phénomène maternel fait partie de ce sacrement 
invincible qui transforme ces esclaves de la vie quotidienne 
en déesses omnipotentes du logis. Vous multipliez tout cela 
par dix si le bébé a eu le malheur de tomber malade. Et en 
cas de départ en colonie de vacances, le protocole 
ressemblera à celui du décollage de la navette spatiale 
américaine. Mais je connais une issue : Raskolnikov… 

Georges Joliani 
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ACTUALITE 

Fermeture de la dernière base russe en Azerbaïdjan. Par Shahin Yusifov. Article publié par 

Regard sur l’Est le 15 janvier 2013. 

Le 18 décembre 2012, le délai du contrat de location de la station militaire d’observation russe, située à 

Gabala, dans le nord de l’Azerbaïdjan, a expiré. Cette station mise en exploitation en 1985 était l’un des huit 

principaux centres de la défense antiaérienne de l’URSS.  

La station de Gabala («Qəbələ», en azéri) est l’un des 

rares centres militaires russes en territoire azerbaïdjanais 

à avoir poursuivi ses activités après le départ de la 4e 

armée russe de l'Azerbaïdjan en 1993. Le statut de cette 

base n'a pas fait l'objet d'un accord entre les deux pays 

jusqu’en janvier 2001. Jusqu’alors, la base servait 

essentiellement à centraliser et analyser des 

informations primaires issues des observations à 180° 

de l'espace aérien sur le Proche-Orient, ainsi que sur 

l’Iran, la Turquie, la Chine, le Pakistan, l’Inde, l’Irak, 

l’Australie et les eaux de l’océan Indien.  

En janvier 2001, les présidents Vladimir Poutine et 

Heïdar Aliyev ont signé un accord portant sur la 

location de la base de Gabala par la Russie pendant 10 ans pour un montant annuel de sept millions de dollars. Cet 

accord est entré en vigueur en 2002. À partir de l’été 2012, d’intenses discussions gouvernementales ont été menées 

entre les deux gouvernements sur la prolongation du délai de location de la station, sans qu’aucun accord ne soit trouvé. 

La partie russe remettait en cause la volonté du gouvernement azerbaïdjanais de réviser à la hausse le tarif de location 

du contrat en le portant à 300 millions de dollars. La partie azerbaïdjanaise mettait en avant des problèmes 

environnementaux et de santé publique: la mortalité infantile de la région de Gabala est en effet anormalement élevée, 

les cas de leucémie y sont inquiétants, entre autres problèmes sanitaires. Cet argument avait été déjà évoqué lors de 

négociations entre les deux présidents en 2002 et avait fait l’objet de discussions au parlement azerbaïdjanais. En 

l’absence d’entente, il fut finalement décidé, le 9 décembre, de fermer la station quelques jours avant l’arrivée du contrat 

à échéance.  

Le 10 décembre, la Russie informa officiellement l’Azerbaïdjan de la fermeture définitive de la station, dernière base 

militaire russe en Azerbaïdjan. Cette décision suscita diverses réactions de la part des autorités comme de la société 

civile. Le chef du département des Affaires étrangères de l’administration présidentielle d’Azerbaïdjan, Nowruz 

Mamedov, a alors déclaré à la presse que l’Azerbaïdjan comptait désormais collaborer avec la Russie sur la base des 

tarifs en vigueur sur le marché international et que le refus de la Russie s’expliquait par son refus de s’acquitter de la 

somme ainsi réévaluée. 

Le porte-parole du ministère azerbaïdjanais de la Défense, Eldar Sabiroglou, a confirmé cette déclaration tout en 

appelant à ne pas politiser cette question, étant donné que les deux pays collaborent par ailleurs dans divers autres 

domaines. Cette fermeture ne devrait pas, selon lui, jeter la moindre ombre sur les relations bilatérales. En Russie, les 

médias ont surtout mis l’accent sur la volonté de «chasser» la Russie d’Azerbaïdjan afin d’offrir les lieux libérés aux 

États-Unis et à la Turquie. Une telle approche apparait toutefois peu crédible, car les États-Unis possèdent déjà deux 

stations mobiles de radiolocalisation au nord et au sud de l’Azerbaïdjan. 

Ce qu’attend l’Azerbaïdjan 

Les considérations économiques et écologiques de l’Azerbaïdjan vis-à-vis de la station russe apparaissent en outre 

comme des tentatives de peser sur Moscou dans le dossier du conflit gelé au Haut Karabakh. En effet, Bakou cherche à 

influencer Moscou, partie prenante dans les pourparlers de paix, qui semble se désintéresser du dossier depuis le retour 

de V.Poutine au pouvoir, alors que son prédécesseur Dmitri Medvedev avait organisé plusieurs rencontres entre les 

présidents azerbaïdjanais et arménien. De fait, les rapports du président Poutine avec son homologue azerbaïdjanais 
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sont relativement froids. Rappelons que le président Ilham Aliyev avait refusé de participer au sommet des chefs d’Etat 

de la CEI pour ne pas rencontrer V. Poutine. 

Par ailleurs, la station militaire de Gabala permettait d’observer les événements du Proche et du Moyen Orient qui 

revêtent une grande importance pour la Russie. Cette dernière voit ainsi d’un mauvais œil la mise en place des radars du 

bouclier antimissile en Turquie: la Russie comme l’Iran y voient une menace dirigée contre leur sécurité territoriale. 

De plus, malgré les liens azerbaïdjano-russes en termes militaires et d’armement, l’Azerbaïdjan ne soutient pas la 

politique étrangère russe en Iran ni dans le conflit syrien. Dans ces démarches de coopération militaire, Bakou est 

proche d’Israël, ainsi que le prouve le contrat entre ces deux États portant sur la création d’entreprises communes de 

production de drones militaires de marque «Searcher». 

L’approche russe de cette fermeture 

Du côté russe, le célèbre journaliste Maksim Chevchenko a déclaré que la fermeture de la station était une preuve 

d’amitié envers l’Iran, situé dans l'angle d'observation de celle-ci. Ce faisant, la Russie affiche ses liens privilégiés avec 

l’Iran qu’elle ne considère pas comme une menace, selon l’analyste. 

Quant à l’expert en questions militaires Aleksandr Golts, il estime que la question de la station ne relève pas 

uniquement du domaine militaro-technique, mais aussi du politique. Selon lui, la Russie souhaitait conserver de bons 

rapports avec l’Azerbaïdjan et cette ultime base militaire russe permettait de maintenir ce pays dans la sphère 

d’influence de la Russie.  

Selon l’expert Stanislav Pritchin, la Russie n’a pas d’autre levier de pression sur l’Azerbaïdjan depuis la fermeture de la 

station. La station «Voronèje DM» située près d’Armavir (en Russie), dont la construction a été lancée en 2009, n’est 

pas encore en mesure de remplacer la station azerbaïdjanaise. 

Il est encore trop tôt pour conclure sur la portée de la fermeture de cette station et pour proposer une analyse des 

conséquences de cet événement sur les relations russo-azerbaïdjanaises. Seule certitude en l’état, malgré les liens 

économiques, militaires et commerciaux –rappelons qu’en 2010-2011, l’Azerbaïdjan a acheté à la Russie des armes et du 

matériel militaire pour un montant d’1,2 milliards de dollars–, aussi bien que culturels, les rapports politiques se sont 

nettement refroidis récemment. À l’automne 2012, les manœuvres militaires «Caucase 2012» menées au nord de la 

frontière entre les deux pays ont mécontenté le gouvernement azerbaïdjanais. Sans compter que les Lezguins, minorité 

ethnique vivant dans les deux pays, sont sporadiquement incités à faire des déclarations territoriales à l’encontre de 

l’Azerbaïdjan en vue de la création illusoire d’une république autonome.  

Enfin, dernier exemple de ce refroidissement, la Russie a récemment accepté la création d’une nouvelle organisation 

d’Azerbaïdjanais de la diaspora en Russie, qui compte plusieurs membres de l’oligarchie russe. Le chef de 

l’administration présidentielle d’Azerbaïdjan a réagi de manière sèche et négative à cette nouvelle, critiquant le caractère 

négatif d’une telle initiative pour les intérêts de son pays et de ses concitoyens vivant en Russie. 

 

NDLR : Fin février, le Président Aliyev recevait son homologue géorgien Mikhéil Saakachvili. Lors de cette rencontre, 

le chef de l’Etat géorgien a prononcé un discours particulièrement anti-russe et visant son Premier ministre B. 

Ivanichvili. Il prédisait un avenir sombre pour l’Azerbaïdjan, à l’aune des élections présidentielles d’octobre prochain, 

suivant « un scénario russe déjà appliqué en Géorgie » lors des élections législatives de 2012. Saakachvili dénonçait un 

lobby d’oligarques azerbaïdjanais en Russie instrumentalisés par le Kremlin pour pénétrer la vie politique de 

l’Azerbaïdjan, sous-entendant que la victoire d’Ivanichvili au Parlement géorgien devait tout à un complot russe 

parfaitement orchestré. Lui emboîtant le pas, le vice Premier ministre azerbaïdjanais a évoqué qu’en cas d’aggravation 

du conflit gelé au Haut Karabagh, l’ennemi ne serait plus les Arméniens mais les Russes, « mais pour cela, nous devrons 

nous renforcer, » a-t-il déclaré. Cette rhétorique belligérante s’inscrit dans un contexte d’efforts de négociations ou de 

compromis avec le Kremlin du Président Aliyev et du Premier ministre Ivanichvili … 
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HISTOIRE 

Caravansérails. Par Nicolas Guibert 

Un chameau vu récemment à Tbilissi, seul, en banlieue… Il fut un autre temps, celui des caravanes.   

CA-RA-VAN-SE-RAIL… mot qui chante, mot qui enchante. Fermez les yeux. Prononcez-le, tout doucement. 

Ca…ra…van…sé…rail. Et hop, la magie opère. Vous êtes ailleurs. Ailleurs dans le temps, et dans l’espace. Rares sont 

les mots avec un tel pouvoir évocateur. Allez, réveillez-vous et racontez-moi. « J’étais à Samarcande, au Moyen Âge. 

Autour de moi un brouhaha de chameaux, mules, chevaux, chargés de balles de soie, en route vers l’occident ». « Moi 

j’étais entrain de partager le thé avec d’autres voyageurs, à Ispahan ». Un autre : « Je menais une caravane d’une centaine 

de chameaux dans un désert. Il faisait chaud, très chaud. J’apercevais enfin le caravansérail au loin, annonciateur de 

fraîcheur et de repos ». Encore un autre : « Nous étions à Tbilissi, vers 1800, dans le caravansérail c’était un sacré bazar, 

et j’essayais de marchander des tapis perses à un commerçant arménien ». Un plus original : « Années 1970. Musique 

contemplative et électrique. Maître Santana expérimente. Evasion latino-orientale». Hmmm… pourquoi pas, 

Caravanserai, album mythique et pochette inoubliable.  

Caravansérail…. sonorités persanes. Karwan, troupe de voyageurs. Saray, maison, logis. Caravansérail… évocation de 

l’islam et de l’orient. Commerçants et pèlerins musulmans principalement peuplaient ces auberges. Elles ont essaimées 

depuis le 9e jusqu’au 19e, depuis l’Asie Centrale jusqu’en Asie Mineure, le long des voies commerciales. L’emblématique 

Route de la Soie en premier lieu. Mais réduire le caravansérail au titre d’auberge serait lui faire bien peu d’honneur. 

C’était tout un concept, dirait le conseiller en stratégie aujourd’hui. C’est toute une vie qui grouillait en son sein. Il 

abritait hommes, animaux et marchandises pour plusieurs jours, gratuitement, et pouvait bien souvent leur offrir tous 

les services nécessaires, surtout que les caravansérails étaient à l’origine souvent situés à l’extérieur des bourgs. Lieux de 

prière, de bain, de restauration, d’entrepôt, mais aussi de consultations auprès du médecin, vétérinaire, cordonnier ou 

ferronnier… Deux ou trois jours pour se remettre en forme, ainsi que pour glaner des informations et négocier 

quelques affaires. Le caravansérail avait aussi l’avantage d’offrir la sécurité. L’architecture nous le rappelle. Le bâtiment, 

carré ou rectangulaire, est ceint de murs épais tels des remparts, avec une seule voie d’accès, assez vaste pour l’entrée 

des bêtes de somme. Au centre, la cour ouverte aux étoiles. Espace du point d’eau, des quadrupèdes et des allers-venues 

en tout genre. Autour sont distribués les étals et dépôts au rez-de-chaussée, parfois les écuries, et les chambres à l’étage 

telles des niches. Quant à la promiscuité, on s’accommodait probablement des standards hygiéniques de l’époque. 

Histoire de briser le romantisme. 

Que reste-t-il aujourd’hui de ces lieux dans le Caucase ? Peu, mais suffisamment pour les âmes vagabondes. 

Fermez Outlook, bâtez vos chameaux, faites le plein de vivres, munissez-vous d’imagination et suivez le guide. 

Azerbaïdjan. Tout naturel de 

commencer le voyage ici. Vastes 

étendues planes, terres mahométanes, 

on l’imagine se prêter aux caravanes, 

plus que ses voisines Arménie et 

Géorgie. Alexandre Dumas, dans son 

Voyage au Caucase, nous emmène à la 

rencontre d’un caravansérail de Shah 

Abbas1 ou plutôt d’un campement 

tatar2, proche de Sumgaït, lors d’un rare 

bivouac sous sa tente et loin des 

mondanités.  

«Nous avions à notre droite le campement 

tatar. Il était établi autour des ruines d’un 

                                                           
1
 Cinquième et plus grand souverain de la dynastie Safavide (1571-1629). 

2
 Tatare est le terme alors utilisé pour décrire les Azéris. 

Caravane devant les puits de pétrole, Azerbaïdjan. Source: Le Caucase Illustré. 
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grand bâtiment dont la lune doublait encore les proportions et qui s’élevait au milieu du désert. Nous nous informâmes du bâtiment d’abord 

et avant tout : on nous répondit que c’était un des caravansérails que Shah Abbas avait laissés derrière lui après sa conquête. Ces ruines se 

composaient d’un grand mur flanqué de tours qui, en s’écroulant sur elles-mêmes et en se comblant intérieurement de leurs propres débris, 

avaient formé des terrasses. 

A la lueur de la flamme tremblante des campements, on pouvait distinguer sur ce grand mur des espèces de figures hiéroglyphiques creusés 

dans la pierre, et qui avaient dû servir d’ornement architectural. Outre ce grand mur et ces tours, il restait trois voûtes dont les couvertures 

cintrées se trouvaient presque à fleur de terre. […] quelques Tatars, éclairés par des feux de branches sèches, y avaient établi leur domicile.» 

Dumas y fait l’expérience de l’hospitalité des caravaniers tatars. L’atmosphère autour de la tribu nomade transporte 

littéralement l’écrivain voyageur, qui s’envole dans une prose exaltée : 

«Il est vrai que ce bivouac avait sa poésie toute particulière. Souper avec les descendants de Gengis Khan et de Timour le Boiteux dans les 

steppes de la mer Caspienne, près des ruines d’un caravansérail bâti pour Shah Abbas; avoir pour horizon, d’un côté, les montagnes du 

Daghestan, d’où peuvent descendre à chaque instant des brigands contre lesquels il faut défendre sa liberté et sa vie ; de l’autre côté, ce grand 

lac si peu fréquenté qu’il est presque aussi inconnu aujourd’hui en Europe, malgré Klaproth, qu’il l’était autrefois en Grèce, malgré 

Hérodote; entendre tout autour de soi tinter les grelots d’une cinquantaine de chameaux qui paissent l’herbe desséchée ou qui dorment couchés, 

la tête allongée sur le sable; être seul, ou à peu près, au milieu d’un pays naturellement hostile à l’Europe; y voir flotter sa tente isolée comme 

un point dans l’immensité, y dérouler pour la première fois peut-être, aux brises de la nuit, la bannière tricolore qui la surmonte – c’est ce qui 

ne se présente pas tous les jours, c’est ce qui laisse un profond souvenir dans la vie, c’est ce que l’on revoit en fermant les yeux chaque fois 

qu’on veut le revoir, tant le cadre d’un pareil tableau est gigantesque, tant les lointains en sont poétiques, tant les groupes en sont pittoresques, 

tant les contours en sont arrêtés. » Merci. 

Il est interdit de penser que les restes du caravansérail de Shah Abbas aient résisté au dessein soviétique. Des sables de 

Sumgaït naquit une hyper créature chimico-métallurgique qui engloutit tout, le vivant, le minéral, le passé.  

Fuyons cette énormité pour aller trouver gîte et couvert. Direction le sud, à quelques dizaines de verstes. Voici la vieille 

ville de Bakou. Elle aurait compté jusqu'à neuf caravansérails, aujourd’hui trois sont en état. Il s’agit des caravansérails 

Gasim Bay (17e) destiné aux commerçants venant de la mer, Multani (15e) utilisé par les marchands indiens, et Boukhara 

(16e) pour les marchands d’Asie Centrale. Point de gîte ici, mais le couvert. Ils fonctionnent tous aujourd’hui comme 

restaurant. «Qu’est ce que je sers à ces messieurs ?» «Pastèque, chachliks, thé, ça nous suffira». Une bouteille de 

bordeaux dans un tel site serait incongrue.  

 

Mais vite, une longue route nous attend pour prendre la mesure d’un grand caravansérail, le plus majestueux de tout le 

Caucase qui nous soit légué. C’est à Shéki, ville flanquée sur les contreforts du Grand Caucase. Au 18e Shéki était la 

capitale d’un Khanat du Caucase, elle en conserve encore un rare palais d’été des Khans. C’était aussi un grand centre 

de production de la soie et un carrefour des routes Bakou-Daguestan-Tbilissi. Elle abritait cinq caravansérails, dont 

deux seulement ont survécu. Seul le caravansérail ‘supérieur’ est ouvert aux voyageurs. Datant du 18e, il fut reconstruit 

pour faire office d’hôtel. Une massive porte d’entrée préserve l’hôte des agressions extérieures. 

Entrées des caravansérails Multani et Boukhara.  
 Source: flickr.com/phespirit 

Caravansérail Gasim Bay (aujourd’hui le Mugam Club) 
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C’est qu’à Shéki, les descentes de Lezguiens des montagnes étaient une menace permanente. Ils aimaient à repartir avec 

pour butin des notables pour rançon, ou des têtes et mains coupées pour sanction, si ce n’était pour trophée. Alexandre 

Dumas, par ailleurs très enthousiasmé par Shéki (Noukha à l’époque), fit l’expérience de cette fantaisie locale. Lors 

d’une soirée en son honneur, une descente de Lezguiens vint troubler quelque peu l’ordre des choses. Mais son hôte, le 

fils du Prince Tarkanov, 12 ans, francophone, le rassurait : tout était sous contrôle. Jusqu'à l’apparition d’un homme 

interrompant une ennuyante démonstration de lutte. 

«A mesure qu’il approchait, à la lumière mouvante des torches qui jetaient sur toute la cour des lueurs avisées par chaque bouffée d’air, on 

pouvait distinguer le contour d’une tête et, comme on ne voyait pas le bâton, cette tête sans corps semblait s’avancer toute seule pour prendre, 

elle aussi, sa part de spectacle. L’homme entra dans le cercle et, oubliant le trophée qu’il portait, se pencha en avant. On put alors tout voir 

parfaitement. 

L’homme était couvert de sang et portait au bout d’un bâton une tête fraichement coupée, aux yeux ouverts et à la bouche tordue. Son crâne 

rasé indiquait une tête de Lezguien. Moynet, sans rien dire, me poussait du coude et me montrait la tête. 

- Je vois pardieu bien, lui dis-je. 

Et à mon tour, je poussai le bras du jeune prince. 

- Qu’est ce donc que cela ? lui demandai-je. 

- Ah dit-il, c’est Badridzé qui nous envoie sa carte de visite par son serviteur Halim. 

- Holà, Halim ! cria le prince Tarkanov en tatar. Que nous apportes-tu là, mon fils ? 

- C’est la tête du chef de ces bandits de Lezguiens que vous envoie Badridzé, dit-il. Il vous fait ses excuses de ne pas être venu lui-même, 

mais il sera ici dans un instant. Il faisait chaud là-bas, et il est allé changer de chemise.» 

La fête reprit, comme si de rien n’était. 

Depuis les Lezguiens ont été pacifiés, vous 

pourrez dormir en paix à Shéki. En paix, et en 

toute simplicité. Reposez-vous dans la vaste et 

plaisante cour centrale, avant d’aller rejoindre, 

via une galerie sous arcade, votre chambre 

nichée dans le creux d’une arche. Confort 

spartiate. Mais un cinq-étoiles sélectif dans un 

caravansérail jadis gracieusement ouvert à tout 

voyageur serait malvenu. Bon repos. 

Car le mois prochain, la caravane reprend son 

cours, vers la Géorgie et l’Arménie. A suivre… 

  
Caravansérail de Shéki. Vue intérieure. (©exploreazerbaijan.com) 

Caravansérail de Shéki. Entrée (©exploreazerbaijan.com) et vue extérieure (©Franzfoto) 

exploreazerbaijan.com 
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Elizabeth Orbeliani. Par Nicolas Guibert 

Dans sa dernière parution, Le Canard du Caucase extirpait de l’oubli l’existence d’une revue francophone, La 

République Géorgienne, publiée à Tbilissi entre 1919 à 1921. Mais sans pouvoir vous éclairer sur cette femme, 

Elisabeth Orbeliani, seule à la tête de la revue. Alors le Canard a fouillé…et au hasard d’une rencontre, trouvé. 

Dans un ouvrage consacré à la Maison des Dadiani, une biographie succincte et trois photos nous révèlent un peu le 

personnage. En voici une traduction et adaptation. 

Elisabeth Orbeliani née Bagrationi naquit à Tbilissi le 25 octobre 1870. Elle était 

descendante directe d’illustres Géorgiens : arrière-petite-fille d’Erekle II (avant-

dernier roi de Géorgie), arrière-petite-fille d’Alexandre Tchavtchavadze (général, 

poète, bienfaiteur, et bâtisseur du palais de Tsinandali), et petite-fille d’Anna et fille 

de Tamar Tchavtchavadze (connues pour avoir été captives neuf mois durant de 

l’imam Shamil dans les montagnes du Daghestan). 

Elle vécut une partie de sa jeunesse en France et étudia à la faculté de Philologie de 

la Sorbonne. En 1898, Elisabeth Bagrationi épousa le Prince Mamuka Orbeliani, le 

propriétaire des fameux bains Orbeliani de Tbilissi (‘Tchreli Abano’). Elisabeth 

publia ses écrits sous le pseudonyme ‘Sazandari’. Elle traduisit en français le célèbre 

poème épique géorgien Le Chevalier à la peau de panthère de Roustavéli, le Démon de 

Lermontov et le livret de l’opéra Abesalom et Eteri de Zakaria Paliachvili. Elle 

traduisit des légendes géorgiennes en russe ainsi que des chansons populaires en 

français et en anglais. Elle avait une parfaite maîtrise du français, du russe et de l’anglais, mais on ne pouvait pas en dire 

autant de son géorgien. C’est ainsi qu’Akaki Tsereteli, illustre intellectuel, la critiqua d’un ton amical : 

«Vous à qui il plaît d’écrire en français, 

Vous traduisez le russe, mais le géorgien vous ne pouvez pas, 

Et pourtant en votre "géorgianité" 

Je vous le jure, je crois» 

Elle vécut au 11 rue Melikishvili (aucune plaque commémorative), quartier de Vera, Tbilissi, avec sa mère et son fils 

aîné. En 1937, elle, descendante directe de la famille royale géorgienne, ayant vécu parmi le luxe et l’élite, se retrouva 

seule, dans des conditions morales que financières très dures, surtout après le décès du domestique Luka Ratchvelichvili 

très proche de la famille. Celui-ci servit fidèlement la famille Orbeliani jusqu'à son dernier souffle. 

L’académicien Vakhtang Beridze, qui prit des leçons de français et 

d’anglais avec Elisabeth Orbeliani, écrivit dans ses mémoires : 

«L’appartement d’Elisabeth, la vie de sa famille, représentaient 

l’image de la déchéance de l’ancienne aristocratie géorgienne… 

C’était l’exemple même d’une totale incapacité à s’adapter aux 

nouvelles conditions. Cette femme, dont la tenue de mariage avait été 

commandée en Hollande, avec une blanchisseuse, vivait alors dans 

une saleté inimaginable. Néanmoins, elle ne se plaignit jamais de son 

sort; et jamais non plus ne notai-je de l’irritation du fait des 

changements qui eurent lieu dans sa vie. Une fois elle dit même, en 

riant, combien il aurait été ennuyeux si elle avait été reine… Eté 

comme hiver vous pouviez la voir dans la rue, avec un chapeau orné 

de fleurs, une veste vétuste aux couleurs passées, à ses pieds portant 

des pantoufles en popeline, et aux mains des manchons de fourrure, 

également ornés d’un bouquet de fleurs ». 

Elle s’éteignit le 25 novembre 1942, dans des conditions misérables. 

Elle fut enterrée dans ce qui était alors le Panthéon des écrivains au 

cimetière de Vaké, sans inscription sur sa tombe, aujourd’hui perdue.  
E. Orbeliani avec son mari Mamuka.  

©Historical-architectural Museum of the Dadiani Palaces. 

E. Orbeliani. ©Historical-architectural 

Museum of the Dadiani Palaces. 
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ROMAN PHOTO 

Porte à porte. Par Sophie Tournon. 

  

  

  

J’étais bien, toute seule, aucun 

gond pour m’encadrer. 
Puis je l’ai vu, j’ai craqué 

pour ses poignées d’amour. 

Mon vantail a battu la chamade, 

j’étais tout de travers. On s’écrivait tout le temps. 

On se rencontrait en cachette, comme des bleus. 

 

Puis on s’est mariés, portés aux 

nues. Nous ne faisions qu’un. 
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C’est alors qu’une dévergondée 

lui a mis le pied dans la porte, 

il était transporté. 

Il y eut de l’électricité entre nous. 

Je me suis refermée sur moi- 

même comme un huis. 

Lui s’est mis à boire comme un trou 

puis s’est cassé. 

Peu importe maintenant. Nous nous sommes remis 

en seuil, incapables de faire chambranle à part. 

Moralité 

A Tbilissi-sur-Koura / Parfois tu le perds /  

Mais toujours reviendra / Car l’amour fait cochère.  
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MON CAUCASE 

Vivre mes rêves… Par Khatai Karimli 

Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité. 

Antoine de Saint Exupéry 

 

Cela a commencé en 2009. J’avais 21 ans et je vivais un "rêve". Un rêve né en 2005, quand j’étais en première année de 

fac de droit à l’Académie d’administration publique d’Azerbaïdjan où j’ai commencé à prendre des cours de français et 

où, petit à petit, naquit le rêve d’étudier et de vivre en France. A cette époque je ne comprenais pas vraiment pourquoi 

la France ni pourquoi le français. Il y avait un amour du pays et de sa langue sans raison, comme toutes les amours qui 

ne peuvent se justifier logiquement. J’aimais la France et le français, comme je l’aime encore. 

Quand j’ai réussi à continuer mes études à l’Université de 

Strasbourg, le rêve s’est réalisé. Tout a commencé en 

2009. Non, il ne s’agit pas seulement de la date du début 

de mes études en France, mais surtout de l’année où j’ai 

commencé à vivre. Du verbe vivre, comme ‘la vie en rose’, 

oui, ça devait être ça. J’ai commencé à réfléchir. A réfléchir 

sur la vie, sur ce que je vivais et sur ce que j’avais "vécu". 

J’ai commencé à comprendre. A comprendre que je vivais 

un rêve, comme dans un conte. On peut se demander 

quelle était cette grande différence qui me poussait dans 

un état d’euphorie. En France je me sentais au cœur du 

monde, à Strasbourg je me sentais au cœur de l’Europe. Je 

jouissais chaque instant de la vie avec toutes ses 

"couleurs", quand bien même ce soit le stress des examens 

de la fac de droit, la difficulté de l’adaptation à la société… 

C’est pourtant difficile de partir en laissant tout. On laisse son enfance, la famille, les amis, les rues où l’on passe tous les 

jours et plein de souvenirs. Je me souviens d’un dialogue d’un film turc (Mon père et mon fils) dans lequel deux amis 

d’enfance se rencontrent des années plus tard dans le village où ils sont nés. L’un demande à l’autre : 

-Nous avons toujours rêvé de partir. Toi, tu as réussi et t’es parti (à Istanbul pour faire ses études, puis il a lutté contre le régime turc). Mais 

moi, je n’ai pas pu. Est-ce que j’ai perdu beaucoup de choses ? Et si on te donnait une deuxième chance après tout ce qui s’est passé,  

partirais-tu à nouveau ? 

-Si je pouvais emmener là-bas avec moi tout ce que j’ai ici ou bien amener ici tout ce que j’ai là-bas, oui je partirais. Tu sais en fait je n’ai pu 

ni partir, ni rester. 

Je me suis alors posé des questions. Qu’est-ce qui pouvait être si différent ? Quel bonheur de ne pas avoir de frontières 

entre les pays, d’avoir une chance de vivre dans une Europe unie en paix, du jamais vu depuis des siècles. Ça doit être le 

plus heureux des peuples. Vivre dans l’Union Européenne où il y a la libre circulation des personnes, des marchandises, 

des services et des capitaux. Quel bonheur pour les Européens, pour tout être humain.  

Alors, je me suis demandé pourquoi au Caucase du Sud il y a des frontières, les peuples vivent en ennemis, alors qu’en 

Europe malgré les grandes guerres qu’elle a connues, il y a aujourd’hui une identité, une culture unique. L’unité dans la 

diversité ! Une même communauté pour les diverses nations de l’Europe. 

Bref, ici à Bakou je continue encore, je continue de vivre la France en Azerbaïdjan. 

  



Page 13 Le Canard du Caucase N°5 - Mars 2013 

ART 

Zourab Tsereteli, ou comment j’ai passé un grand MOMA. Par Sophie Tournon.  

Tous, en Géorgie, connaissent Zourab Tsereteli, couleur de bronzes officiel qui envahit le monde de sa générosité de 

ferrailleur. D’ailleurs, le monde entier connaît Zourab Tsereteli. Googlez son nom, et vous verrez, vous aussi, vous 

l’avez déjà rencontré. Sinon, ne lisez pas les lignes qui suivent, elles sont subjectives et pourraient influencer votre 

regard d’heureux néophyte.  

Artiste soviétique, Géorgien de Tbilissi né en 1934, il réussit à passer entre les gouttes de la censure et du réalisme 

socialiste obligé, se fait repérer par son style décoratif et est apprécié de parrains politiques géorgiens puis russes qui 

vont l’accompagner tout au long de sa longue et prospère carrière d’artiste officiel. Dans les années 1960 et plus tard, il 

rencontre Picasso, Chagall et Dali themselves et quantité de stars internationales (un ami géorgien, certainement jaloux, 

m’a fait remarquer que la seule célébrité qu’il n’a pas encore rencontrée personnellement est probablement Jésus…). Il 

diversifie les supports de son style inclassable, très « l’art pour l’art » : émaux, peinture, sculpture, dessin, mosaïque, 

mobilier urbain varié, bas-reliefs…Ami des puissants soviétiques, dont Edouard Chevardnadze, dernier ministre des 

Affaires étrangères de l’URSS, il se lie avec les amis de ses amis : des politiques, des artistes et toute la haute société 

faiseuse d’opinion et de richesses. L’homme est en outre connu pour son goût du luxe clinquant, très « nouveau russe » 

des années 1990. Une icône vivante de la Soviétie, en somme. 

Dans les années chaotiques suivant la chute de l’URSS, à l’ère des oligarques émergents, l’artiste déjà internationalement 

reconnu (jetez un œil à son St Georges à l’ONU fait avec des restes de missiles) se reconvertit sans problème dans 

l’immobilier moscovite, le juteux marché russe de l’art contemporain et la ferraille. Son protecteur, le maire de Moscou 

Loujkov, lui offre la rampe de lancement rêvée pour travailler ses métaux dans sa propre fonderie, et pour les écouler 

une fois mis en forme dans sa ville ou en direction de ses amis, les "grands de ce monde"… Les œuvres les plus 

marquantes du grand propriétaire hyper fortuné, ambassadeur de nombreuses causes humanitaires et sociales pour le 

compte de l’UNESCO et d’autres ONG, professeur émérite d’une kyrielle d’universités internationales et médaillé 

d’incalculables broches officielles, sont ses sculptures répondant à un cahier des charges minimaliste mais exigeant : 

réalisme, gigantisme, hagiographie et… générosité.  

Oui, maître Tsereteli ne vend pas, il offre. Heureux les propriétaires en possession de sa signature. Ces derniers sont 

souvent des villes, des organisations intergouvernementales ou des Etats. Mais tous n’apprécient pas le présent (Cf les 

débats qui ont obligé le déménagement du monument aux victimes du terrorisme Tear Drop Monument, au New 

Jersey, allez voir sur Internet, c’est quelque chose), et certains osent même renvoyer l’encombrante statuette… 

Quelques mauvaises langues prétendent que le haut perché St Georges de Tbilissi a fait une escale en Amérique latine 

avant d’être redirigé sur la Place de la Liberté, où il fait toujours débat. D’autres langues de vipères affirment que Pierre 

le trop Grand à Moscou n’est autre que Christophe Colomb affublé d’une moustache après son expulsion du Nouveau 

Monde…  

Le gros de sa production – parait-il innombrable - repose 

chez lui, que ce soit dans ses propriétés ou ses musées 

"personnels". L’un de ces musées se trouve à Tbilissi, sur 

l’avenue Roustaveli. Le MOMA est le seul musée d’art 

contemporain de la capitale géorgienne. Il vaut le détour, à 

n’en pas douter. D’abord, parce qu’il est gratuit. Ensuite, 

parce que le bâtiment est impressionnant : deux étages de 

marbre blanc, des colonnes doriques, une verrière, un 

ascenseur transparent, des vestiaires mobiles à foison et une 

courette attenante. Le tout constitue une infrastructure 

hétérogène très curieuse, dont on sent bien que l’idée 

dominante est de créer chez le visiteur un sentiment 

d’humilité admirative face à tant de beauté normée, de classicisme rassurant et d’espace béni. L’on doit forcément se 

recueillir en ces lieux imposants, car nous pénétrons dans un palais, que dis-je, dans un temple, dont le dieu invisible 

nous honore de ses créations édifiantes. Ma première réaction en y entrant fut : « On se croirait dans une toile 

Hall d’entrée du MOMA, aux armoiries de la famille Tsereteli 
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japonaise, où le vide a souvent plus d’importance que le plein. » Puis mon ironie s’est transformée en stupeur: « Wow, 

c’est quoi tout ça ? Un musée nord-coréen ? » Le MOMA de Tbilissi est en réalité LE musée de Tsereteli. C’est un peu 

comme si l’art contemporain en Géorgie se résumait à sa seule personne. J’ai alors eu une pensée émue pour ses 

étudiants des Beaux-Arts qui se battent pour décrocher des financements pour leur école décrépite, à la limite du squat, 

et pour ces jeunes artistes qui tagguent un peu partout dans les rues « show me the way to the contemporary art museum » et 

ouvrent dans des apparts miteux des « Art studio » de fortune… Je force le trait, j’admets, mais cette impression de 

démesure, de prétention et d’indécence ne m’a pas quittée de toute la visite. Notons que le premier étage accueillera – 

quand ? – des expositions d’artistes contemporains locaux et un café-librairie. Tous les livres de et sur le maître seront 

alors disponibles dans plusieurs langues. 

Je ne cache pas avoir peu apprécié les œuvres dans leur ensemble. « On aime ou on n’aime pas », comme dirait ma grand-

mère, citant de mémoire la sagesse populaire millénaire. A en croire le livre d’or du musée, l’enthousiasme des visiteurs 

est total, Zourab Tsereteli peut se targuer d’avoir offert du plaisir et de l’enchantement à ses fans. Or pour moi, son 

style est consensuel, synthétique dans le sens où il rassemble les techniques et les styles d’artistes depuis longtemps 

sanctifiés en tant que génies du XXe siècle, épinglés dans les herbiers du SMIC de la culture générale et digérés par la 

pub globalisée. Tsereteli maîtrise l’art de la citation, d’aucuns diraient du copier-coller, et de l’assemblage, les mêmes 

d’aucuns diraient du montage, pour obtenir un résultat codé niveau 1. Il invente l’hommage évident, le clin d’œil 

insistant. Un génie du sample visuel.  

Pourquoi pas, il n’est pas le premier ni le dernier. Il tresse les bleus de Matisse avec les jaunes de Van Gogh, rend 

hommage à Picasso à la manière de Chagall, le tout parfois émaillé de références folkloriques géorgiennes. Bref, l’œuvre 

s’apparente à un best of « des Argonautes à Pablo en passant par le Caucase ». Le but, louable, est de plaire au plus 

grand nombre. De l’art consensuel, figuratif réconfortant, qui cherche à créer une complicité avec son spectateur : 

« Nous partageons le même fonds culturel, les mêmes héros de manuels scolaires, le même amour du beau confortable 

et du kitsch officiel. » Mon raisonnement s’arrêtera là, vous n’êtes pas obligés de me suivre. 

  

Le summum de cette visite jamais ennuyeuse à défaut d’être enthousiasmante, fut la galerie photo. Je n’en dis pas plus, 

vous devez admirer par vous-même cette collection étourdissante. Il y a finalement quelque chose de stalinien chez 

Zourab Tsereteli. Ce sens de la démesure, du surhomme, cette façon de s’imposer (voyez cette collection d’œuvres 

semées de par le monde : http://en.rian.ru/photolents/20120905/175780836.html) et de remplir l’espace. Rien qu’à 

Tbilissi, il jouit d’un monopole indécent et douteux : qu’a-t-il fait pour obtenir autant d’égards de la part des autorités? 

Le St Georges sur la place de la liberté, un musée, diverses statues et mosaïques dont l’inénarrable hommage à la 

comédie soviétique Mimino, sans parler du peplumesque Stonehenge local, près de la ‘Mer’ de Tbilissi intitulé l’Histoire 

de la Géorgie. Un ami géorgien, apparemment versé dans la psychanalyse pour les nuls, se demandait si cette démesure 

quasi mégalomaniaque ne cachait un problème plus profond, du style impuissance ou manque d’amour maternel. 

Seul regret, je n’ai pas pu voir la fameuse Pomme qui trône dans la courette, aperçue plusieurs fois alors que le MOMA 

(quelle prétention, ce nom, je ne m’y fais pas !) était encore en chantier : cette sphère de 3 mètres de diamètre est une 

pièce ronde qui décline sous la forme de bas-reliefs divers accouplements érotiques, à la manière d’un joyeux bordel 

extirpé de la mythologie grecque. Je vais donc certainement retourner dans ce musée. Entretemps, j’irai admirer les 

œuvres des jeunes artistes indépendants et bohèmes des Art studios, avant qu’ils ne disparaissent, emportés par un 

marché de l’art vorace ou par le maelström de la vie d’artiste maudit…  

Toiles du maître. L’histoire de la Géorgie, à Tbilissi. 

http://en.rian.ru/photolents/20120905/175780836.html
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POESIE  

Diana Anphimiadi, poétesse géorgienne contemporaine. Traduit par Sophie Tournon & 

Co 

Jeune linguiste et poétesse géorgienne, auteure de trois recueils de poésies et d'un récent livre de cuisine 

littéraire, Diana Anphimiadi a reçu le prestigieux prix littéraire Saba pour ses débuts prometteurs en 2009. Ces 

vers sont issus de son deuxième recueil, Remarques mythologiques. Nous avons sélectionné ces deux poèmes pour leur 

évocation de l'histoire récente de la Géorgie et de son expérience individuelle. Elle travaille actuellement à un livre sur 

ses ancêtres, Grecs pontiques déportés de l’Empire ottoman. 

 

 

Le jeu à l’élastique 

 

A tous les douaniers de la planète 

J’ai placé père d’un côté 

Mère de l’autre. 

Leurs jambes servent de piliers à mon univers, 

Je saute,  

Echappe à l’attraction, 

Mes poux 

Peinent à rester dans mes cheveux 

Je les ai chassés. 

Un, deux, trois 

Un, deux, trois 

A la place de mon père j’aurais pu 

Mettre une chaise, 

Et j’aurais pu m’opposer 

A lui par jeu, 

Mais voilà, mon père est mort 

Il ne jouera pas avec moi. 

Un deux 

Un deux 

Les barbelés de la frontière 

Je ne peux m’élever par-dessus les cous, 

J’atterris… 

‘Man, 

Plus vite, soigne-moi le genou avec de l’alcool. 

Frontière de deux pays 

Mon jeu à l’élastique… 

 

 

 

Exercices 

 

(Souligner les phrases sans verbe) 

Eclats de verre dans le verre à eau. 

Bris d’obus dans les épis de blé.  

J’ai fait les poches du métro. 

Tiens, un jeton rouge et usé. 

Je prends le métro pour regarder la guerre. 

Des hommes, drapés dans leur langue, 

Ont les drapeaux tout secs, de soif. 

Des pieds ont capturé des chaussures. 

Des chaussures ont fui leur propriétaire mort. 

Des morts se balancent sur la potence. 

La balayeuse effacera les pourquoi accumulés sous les 

dépouilles. 

Il est six heures du matin. 

Nue sur mon balcon, je prends un bain d’aube… 

Une balle, belle et brillante, 

Cette balle s’installe sur le divan du salon de mon corps. 

Cette balle regarde la télé. 

Une  balle a fait voler les fenêtres de mon corps. 

Les rideaux de velours rouge se soulèvent. 

Eclats de verre dans le verre à eau. 

Je bois. 

La phrase est coupée. 

Bris d’obus dans les épis de blé. 

Un cri, et la voix se casse. 
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CULTURE 

Livre.  

La Mer Noire, de Kéthévane Davrichéwy. Editeur Sabine Wespieser, ISBN 978-2-84805-078-2. 

Kéthévane Davrichewy est une auteure française bien connue des parents. Elle a écrit 

plusieurs livres pour enfants qui se sont fait remarquer par leur qualité littéraire et leur 

douce originalité. Kéthévane est aussi une Géorgienne, issue de l'émigration du début du 

XXe siècle. Ses origines ne l'ont jamais quittée. Elle a retranscrit en français les plus 

grands contes géorgiens (Natsarkékia et autres contes géorgiens), et abordé sa double identité à 

travers quelques récits pour adolescents. La voici qui saute une nouvelle fois le cap du 

roman personnel et offre sa belle plume, son style singulier, à un lectorat plus âgé et pas 

moins intéressé. Avec "La Mer Noire", elle évoque la Géorgie de ses ancêtres, sa Géorgie 

rêvée et vécue, entre mémoire transmise et désir de réinventer. Cet ouvrage est un coup 

de cœur à lire pour tous les amoureux du Caucase, de l'histoire individuelle enchâssée 

dans la grande Histoire, des sagas familiales et littéraires... De la vie qui passe, quoi! 

 

Ce roman vient d’être traduit en géorgien. Les versions française et géorgienne ainsi que d'autres de ses ouvrages sont 

disponibles à la médiathèque française. 

 

Parution d’ouvrages 

 

Data Toutachkhia 
de Tchaboua Amiredjibi 
Traduit du géorgien par 
Gaston Bouatchidzé 
 
Ed. L’Age d’Homme 
29.00 euros 

 

Remontée 
de Gagik Ghazareh 
Traduit de l'arménien 
 
Ed. L’Espace  
d’un instant 
11.00 euros 

 

A la croisée des 
temps 
d’Alexandre Alter 
 
Ed. Edilivre  
21.00 euros 

 

Sorties 

Pour la Géorgie : 

Mercredi 13 Cinéma - Université 
Roustavéli 

Ciné-club français : Le Destin, de Youssef Chahine (1997) 19H00 

En français et en arabe, sous-titré en français 

Vendredi 19 Cinéma Roustavéli 

(Amb. de Suisse) 

L’enfant d’en haut, de Ursula Meier (2012) 20H00 
En français 

Mercredi 27 Cinéma - Université 
Roustavéli 

Ciné-club français : Voleur de Chevaux, de Micha Wald (2000) 19H00 
En français, sous-titré en anglais 

Pour l’Azerbaïdjan, consultez l’Institut Français www.ifa.az et Bakou Francophones www.bakoufr.wordpress.com 

Pour l’Arménie, visitez le site web de l’Alliance Française www.facebook.com/AllianceFrArmenie 

http://www.ifa.az/
http://www.bakoufr.wordpress.com/
http://www.facebook.com/AllianceFrArmenie

