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BREVES EN VRAC

Brèves du Journal 

Depuis deux mois on 

vous le promettait. Ca y 

est, le Canard version 

Live, pour le temps d’une 

soirée, aura lieu le 20 avril. 

Même principe : une 

plateforme d’expression 

libre francophone, mais 

cette fois orale. Slameurs, 

poètes, chanteurs, acteurs, 

lecteurs, etc. sont attendus 

chez Tartine (Abashidze), 

à Tbilissi ! N’hésitez pas à 

reprendre cette idée à 

Bakou, Erevan ou en 

province ! 

*** 

Brèves d’actu 

Roland, Goran, 

Orlando…. Même son 

nom est nomade. Voilà 

notre chamelier parti sur 

les routes du haut 

Caucase, après cinq mois 

passés à Tbilissi pour 

obtenir le droit d’aller à 

Astrakhan, Russie. Le 

nomadisme à dos de 

chameau en 2013 est une 

histoire incongrue qui ne 

rentre dans aucune case 

d’un formulaire de l’Union 

européenne.  

Nomadiser en 2013 de la 

sorte c’est revisiter l’œuvre 

de Kafka. Devenir refugié 

dans un camp turc, 

explorer les services 

vétérinaires géorgiens, 

envoyer un scan via 

internet à une 

administration russe de 

province, nourrir la 

chamelle de choux 

invendus de supermarché, 

louer les services du 

camion Zyl de son 

voisin… chaque petite 

anecdote peut déboucher 

sur un roman extravagant 

de cinquante pages. Mais 

ces histoires là ne 

s’écrivent pas. Les 

coucher sur papier serait 

déjà s’aliéner.  

La chamelle Tchini est 

partie pour un long 

voyage, en quête de 

l’amour dans une relique 

de sovkhoze en steppe 

kalmouke. 

Aux dernières nouvelles 

Tchini est coincée dans le 

défilé du Darial, œuvre 

grandiose du Tout-

puissant, génitrice de la 

rencontre des peuples 

russe et géorgien. Mais 

aujourd’hui douane des 

damnés, œuvre de 

l’homme sédentaire vil et 

mesquin.  

Tchini attend la 

Providence, c'est-à-dire un 

Kamaz roulant à vide 

entre l’Arménie et le 

Kazakhstan… Bonne 

chance… 

*** 

 

 

  

Edito 

La gente féminine 

imprime sa patte au 

Canard ! A moins que 

derrière le papak et les 

cartouchières ne se cache 

une cane ? Un volatile au 

féminin, un poil va-t-en 

guerre, et qui n’aurait pas 

l’intention d’être réduite à 

un cancanage de basse-

cour ? Elle n’a en tout cas 

pas le bec dans son 

plumage.  

La voilà qui questionne 

sur l’utilisation de l’argent 

de ses impôts et ses dons. 

Rien de bien anormal à 

tout ça me direz-vous ? 

Sauf quand il s’agit de 

l’Eglise de Géorgie...  

Notre désormais Cane du 

Caucase n’en reste pas là 

et il lui prend l’idée de 

s’exprimer sur les murs 

de la ville. Rencontre 

avec Tamuna, alias 

TamOonz. 

Mais les graffitis ne lui 

suffisent pas. Alors elle 

décide de nous faire part 

de sa condition de 

représentante du dit ‘sexe 

faible’ en Géorgie. 

Condition qui a dû 

légèrement évoluer 

toutefois depuis le temps 

des caravansérails. Les 

voyageurs du 19e nous 

content un Tbilissi 

pittoresque, une cohue 

d’hommes et de 

quadrupèdes, où la 

femme a peu sa place. 

Enfin, chacun discernera 

peut-être une métaphore 

de circonstance dans ces 

photos de floraison 

pugnace dans un univers 

minéral, très masculin. 

Bonne lecture. 

Nicolas Guibert 

Le dessin de Trics 

 



Page 3 Le Canard du Caucase N°6 - Avril 2013 

TRANCHES DE VIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taxi rose 

Vous avez remarqué ces Pink Taxis à Tbilissi? Difficile de ne pas voir ces voitures de Barbie toutes roses avec "Only for 

ladies" en jolies lettres cursives sur leur dos. 

Ça me rappelle ce que j'ai vu à Saint-Pétersbourg: un service fondé sur la peur du viol pour monopoliser le marché des 

femmes. Ainsi, pas besoin de plancher sur la question du contrôle des chauffeurs de taxis et encore moins sur les 

questions sociales plus vastes. 

Je trouverais ça plus logique si les chauffeurs de ces taxis étaient des femmes et si ce service offrait des emplois et 

facilitait l'émancipation des femmes, comme cela se fait à Delhi (http://www.bbc.co.uk/news/magazine-21380262), or 

les chauffeurs de ces voitures sont les habituels hommes d'âge mûr, qui se sont probablement contentés de signer un 

contrat de non harcèlement de leur passagère. 

Capitalisme : 1 point, Progrès : O? Si vous avez des infos sur ce sujet, faites-en part...  

Par Angela 

La barbe de la barbe 

"Comment disait-il déjà, le grand classique ? « Un barbu, c’est un barbu ». Savait-il à quelle difficulté allait se heurter le 

propriétaire d’une telle pilosité… 

J’ai vécu en France quinze ans. J’adore, j’admire, je chéris ce peuple lafontainien, pennaquien, devosien et lucchinien. 

Jamais, vous entendez, jamais ils n’ont fait attention au fait que mon rasoir soit resté émoussé tout ce temps. Ce n’est 

pas parce qu’ils n’osent pas ébouriffer le concerné, bien au contraire, ce peuple réagit toujours pile poil pour se payer de 

ma tête tout en se poilant. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, ce n’est pas la forme qui les préoccupe, mais le 

sens et la manière. Donc j’ai vécu calme et poilu sur cette terre pendant cette décennie et demie… 

Puis, le vent a soufflé vers l’Est, et me voilà sur cette terre qui est censée, selon les manuels, être la mienne. D’ailleurs, la 

langue que les habitants parlent dit d’elle qu’elle est ma patrie et ma matrie, étonnant, non ? Bref, l’avion atterrit, je 

cherche mes bagages, la porte du terminal glisse et j’entends cette voix coupante de ma génitrice : « Rase-toi la barbe ! ». 

D’abord je prends ceci comme une tournure humoristique méconnue, fraîchement apparue depuis mon absence 

prolongée, mais après avoir piqué les joues de ma sœur, j’entends son ton amusé : « Quelqu’un est mort dans ta famille, 

tu es en deuil ? »  

Ces deux essais transformés ne découragent guère le rugbyman averti que je suis, je me dis que quelle que soit la quantité 

d’hirondelles, le printemps se vérifie sur le thermomètre. Mais quand je rafraîchis ma mémoire, je me rappelle le regard 

concerné du douanier, seulement dix minutes auparavant, qui regardait ma photo, imberbe bien évidemment, puis la 

réalité objective de derrière son hygiaphone, et je revois son sourire qui disait : « Bon, ben, tant pis. La barbe, alors la 

barbe. »  

C’est seulement à partir de ce moment-là que la fameuse phrase de Lénine effleura mon esprit. « Les faits sont têtus », 

disait-il. Dans ce pays-là, on n’aime pas ma barbe. Personne ne semblait apprécier ma Révolution Chevelure. Pourtant, 

pendant soixante-dix ans, ils en ont bouffé du Marx. Et pourtant, cela fait vingt-cinq ans qu’ils se font orthodoxiser tant 

bien que mal par des barbus enrobés de cette condescendance rase-moquette. Ils obéissent aux barbus, alors pourquoi la 

mienne les barbe ? En bon constructiviste, je commençais à recenser leurs arguments. Me vieillit-elle ? Sans doute. Me 

rend-elle négligeant ? C’est bien le but. Me fait-elle remarquer par tout le monde ? Pourquoi la fais-je pousser, à votre 

avis ?  

Mais une seule question restait sans réponse. Quel que soit leur âge, leur milieu social, leur provenance socio-politique, 

ma barbe les dérange. Cela a duré douze mois. Et arriva ce qui devait arriver. Apparemment, les Japonais avaient raison, 

« le clou qui dépasse n’appelle que le marteau ». Un barbier m’a rendu civil. J’abandonnai ma barbarie. Et, ô miracle, 

mon urbanité a plu aux urbains. Je fus de nouveau admis dans les lieux à fréquenter, nul ne se faisait la peine de me 

remarquer autrement que par nécessité. Alors je vous pose la question : pourquoi deux poils, deux mesures ? 

Si un jour, toi, ô voyageur, tu franchis la porte de ce pays, je peux te paraître rasoir mais… rase-toi."  

Par Georges Joliani 

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-21380262
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ACTUALITE 

Le fonds du Patriarche. Par Tamar Kikacheishvili 

Un prêtre qui roule en voiture très chic, d’autres qui, dans certaines églises, demandent plus d'argent pour baptiser les 

nouveau-nés... Ces phénomènes ne sont pas rares actuellement en Géorgie. On trouve des boîtes dans un grand 

nombre de supermarchés et de pharmacies destinées à collecter de l’argent pour les pauvres. Chaque année le patriarche 

de Géorgie reçoit des subventions issues du budget de l'Etat. Pour cette année 2013, elles se montent à 25 millions de 

laris. Le 26 mars dernier, pour la première fois, une journaliste de la chaîne de télévision publique, Eka Kvesitadze, a 

posé au prêtre Alexandre Galdava, représentant de l'Eglise, des questions parmi les plus sensibles, voire même taboues. 

«Où va l’argent du patriarcat et quels sont les projets réalisés avec ce fonds». Le patriarcat possède un département 

dédié à l’aide sociale et porte la responsabilité officielle d’aider les personnes les plus démunies.   

En 2005 a été créé le fonds du patriarche dont l’objectif est de soutenir diverses activités. Ce fonds est en outre 

alimenté par des dons individuels fort nombreux.  

«J'appelle les citoyens, en cette période de carême quand ils ne peuvent acheter ni viande ni lait, à faire don de cet 

argent, » a déclaré Lasha Jvania, le responsable du fonds du patriarche. Sans toutefois préciser exactement quels sont les 

programmes visés ou qui sont les personnes que ce fonds aide.  

Cette émission a suscité de nombreux débats dans les réseaux sociaux. Dans beaucoup de cas la 1ère chaîne a été 

critiquée.  

Le jour suivant, la 1ère chaîne a déclaré qu’elle ne se reconnaissait pas responsable du programme de cette journaliste ni 

des questions posées. Les questions concernaient le fonds du patriarche et l’origine des voitures chics des prêtres. «C'est 

un sujet brûlant. Pourtant les questions posées dans cette émission ont causé le mécontentement et l'indignation de la 

société. "Aktsentebi" (Les Accents) est une émission autorisée d'Eka Kvesotadze et l'administration de la chaîne ne 

s’immisce pas dans l’indépendance de sa rédaction. De ce fait, les opinions présentées dans l'émission ne représentent 

pas la totalité de la politique de la rédaction de notre chaîne publique,» a fait savoir la 1ère chaîne.  

Le 1er avril, le patriarche s’est exprimé sur le budget en question. Lors de cette déclaration, il a rétorqué que ces propos 

étaient une campagne menée contre l'Eglise. Selon le site officiel de l’Eglise géorgienne, il est dit que la majorité du 

budget en question est versé à des programmes éducatifs.  

Neuf jours plus tard, le Premier Ministre géorgien Bidzina Ivanishvili, sollicité par les médias, a confirmé qu'il y avait 

des problèmes dans l'Eglise et que le public avait le droit de réagir sur ce problème. «C'est normal et il n'y a pas de sujets 

tabous, » a-t-il dit.  

Ce sujet enflamme Facebook. Nous avons demandé à deux personnes d’avis opposés si, selon elles, la société doit avoir 

connaissance des détails sur l’utilisation de l’argent du patriarcat.  

 

Nino Mamuchishvili, photographe : Je pense que ces millions attribués au patriarcat de Géorgie, c’est beaucoup. On doit financer cette 

institution, mais avec une somme symbolique. Or aujourd'hui, quand le patriarcat reçoit des millions de nos impôts, son budget doit être 

transparent pour la société et il doit servir à vraiment aider les gens. Le fait que beaucoup de prêtres roulent en voiture chic, c'est leur choix, 

mais on doit savoir si ces voitures sont le résultat de la "charité" de la population ou de l'Etat. Dans les deux cas l'Eglise doit arrêter 

d’escroquer les gens. En Géorgie, l'Eglise fait tout aussi bien du commerce et de la politique, mais ce sujet demeure tabou. Si on fait état de 

ces faits, on suscite un scandale. Je veux aussi ajouter que je ne suis pas athée, je suis chrétienne mais je trouve que la situation dans l'Eglise 

Géorgienne n'est pas normale.  

Dato Buachidze, étudiant : A mon avis, il n'est pas normal que la journaliste ait demandé au représentant du patriarche où allait 

l’argent. C'est une honte. Il y a des sujets très sensibles et sur lesquels on ne doit pas parler. La population a confiance dans le patriarche. 

C'est normal, parce que le christianisme a sauvé la Géorgie. Et si les prêtres ont des voitures, c'est aussi normal, parce qu'ils ont besoin de se 

déplacer. Dans l'Évangile il est dit qu’on ne doit pas critiquer autrui. Débattre du mode de vie des prêtres ne nous mènera à pas grand-

chose.■  
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SOCIETE 

Street Art à Tbilissi: interview de TamOonz. Par Tamouna Dadiani. 

Rencontre avec TamOonz (Tamuna Tsakhnakia), une jeune artiste que vous retrouverez bientôt à Londres, 

ainsi qu’au festival de la danse contemporaine et de l’art expérimental, à Tbilissi, du 1er au 9 mai.  

Parle-moi un peu de tes débuts dans le Street Art… 

J’ai commencé à dessiner toute petite, comme la plupart des 

dessinateurs. J’ai toujours su que j’en ferais mon métier. Mon 

père est peintre et j’ai grandi dans un milieu très artistique.  

En ce qui concerne le graffiti, je m’y suis intéressée en 

regardant des photos dans des magazines ou sur Internet. Ça 

m’a tellement plu que j’ai voulu en faire le thème de mon 

travail à l’Académie des Beaux-Arts de Tbilissi. C’était il y a 

cinq ou six ans, une période où on ne trouvait pas de bombes 

à peinture aérosol en Géorgie. Du coup, je m’étais servie de 

bombes spéciales destinées à peindre des voitures. Le résultat 

était terrible, donc j’ai vite abandonné mais je me suis dit qu’un 

jour je dessinerai un vrai graffiti, même si j’ai besoin d’acheter 

de la peinture par correspondance.  

A l’Académie, j’ai étudié l’histoire et les différents styles du 

graffiti. Pour l’obtention de mon diplôme je voulais graffer sur 

un mur, avec des lettres géorgiennes que j’avais travaillées en 

3D : ç’aurait été une première en Géorgie. A l’Académie, ça 

leur a terriblement déplu, ils s’opposaient tous 

catégoriquement à mon projet. J’avais abandonné l’idée en me 

disant que j’allais y travailler toute seule de mon côté.  

Deux ans plus tard, j’ai pu participer au festival Street Art 

organisé par Georgian Lottery, c’est alors que j’ai fait mon 

premier grand Graffiti. Ma toile s’était même vendue par la 

suite.  

Sur Facebook, j’étais amie avec beaucoup de Street Artistes, je 

mettais aussi en ligne mes photos, puis un beau jour, j’ai reçu 

un mail de Nelson Dos Reis, un dessinateur français vivant en 

Belgique, qui m’invitait à participer au Kosmopolite Art Tour, un festival qu’il organise tous les deux ans à Louvain-la-

Neuve. Je sautillais de joie devant mon ordi. A mon retour, les gens étaient plus intéressés par ce que je faisais, je voyais 

de plus en plus de pochoirs, en plus de ceux de Mirian Chenguelaïa, qui à l’époque était le seul à en faire. Les peintures 

sont aussi rentrées dans nos commerces, même si leur qualité n’équivaut pas à ce qu’on trouve en Europe.  

Comment occupes-tu ton temps, en plus des graffs ?  

Mon réel métier c’est designer-graphiste. Je fais aussi des Bandes-dessinées, des illustrations, pour des clips ou des 

contes pour enfants. Certaines seront même exposées à la Royal Academy, à Londres au mois de Juin.  

D’où te viens ton inspiration ? 

Des gens. J’aime beaucoup prendre les transports en commun et observer les gens. 

C’est pour ça d’ailleurs que tu dessines beaucoup de portraits…  

Oui, je fais très attention aux expressions des personnes, j’ai besoin de transposer tout cela. Je suis comme un filtre, je 

regarde les gens, et ils m’inspirent. Les relations humaines en général m’inspirent beaucoup.  

http://www.kosmo-art-tour.com/fr/louvain-la-neuve/accueil.html
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Est-ce que ton art est un moyen de faire passer un 

quelconque message, comme c’est souvent le cas dans le 

Street Art ? 

Mon seul message, c’est celui des émotions des gens. Je 

m’intéresse davantage aux sentiments intérieurs des êtres 

humains, plus qu’à un message social précis. Puisqu’en 

premier il y a le monde intérieur de chaque être, et ensuite des 

mouvements sociaux ou autres.  

Comment est-ce qu’on voit le fait que tu sois une fille 

faisant du Street Art ?  

C’est très bizarre, les gens sont très surpris. Ce n’est pas 

négatif, mais tu vois dans leurs regards qu’ils te regardent 

autrement. Quand j’étais en Belgique, tout le monde me 

prenait en photo ; on était en tout trois filles et une 

quarantaine de garçons. Ils venaient tous me voir et 

m’apprenaient de nouvelles choses. Ils étaient surpris quand je 

leur disais que je n’avais pas d’expérience, mais je leur 

expliquais que chez nous, le mouvement commençait tout 

juste.  

A ton avis, qu’est-ce qu’apporte le Street Art ?  

Tout d’abord c’est un état d’esprit. Au début, dans les ghettos, 

les gens s’en servaient  pour manifester ce qui n’allait pas, ce 

qui les faisaient souffrir etc. Petit à petit, quand ça s’est 

transformé en art, c’est devenu plus décoratif, plus esthétique. 

Je pense que ça apporte quelque chose de très positif. Par exemple Louvain-la-Neuve. C’est une ville très nouvelle, avec 

des bâtiments très standards, des campus étudiants, rien de très beau… Mais après avoir décoré les murs, ça a tout 

embelli, les touristes affluaient de partout pour prendre des photos. La ville est devenue plus joyeuse. C’est la même 

chose à Tbilissi, les gens qui arpentent les rues sont souvent très tendus. En regardant des murs décorés, ça peut parfois 

leur enlever un poids en les faisant sourire. Pour moi, la rue est la plus grande galerie du monde où t’as pas l’aspect 

commercial de l’art.  

Qu’est-ce que tu penses du développement du Street Art en Géorgie ?  

Le développement commence tout juste. Pour le moment, on est des débutants, on dessine encore des graffitis Old 

School… On verra, peut-être qu’un jour on rattrapera les autres pays. Je pense que j’ai franchi un grand pas en 

participant à ce festival en Belgique. D’ailleurs, je suis déjà invitée au prochain.  
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Quelle est la critique géorgienne ? 

Cela plaît aux jeunes, mais c’est difficile pour les personnes âgées. Les gens de mon âge, à vingt-six ans, sont moins 

intéressés par les graffs, du coup je dessine souvent avec des gamins de seize, dix-sept ans, mais cela n’a aucune 

importance pour moi. On nous reproche de salir les murs. Les gens s’imaginent que parce que tu tiens un spray dans la 

main, tu vas salir quelque chose. Nos tags sont souvent repeints dès le lendemain. La plupart du temps, la police ne dit 

rien mais ce sont les citoyens normaux, les passants qui se fâchent en nous voyant.  

Selon toi, qu’est-ce qui différencie le Street 

Art géorgien de ceux des autres pays ? 

Je ne peux même pas comparer, puisqu’il n’y a 

pas de matière à comparaison. En général, ce 

qui se fait en Géorgie est une copie de ce qui se 

fait ailleurs. Pour le moment on est dans une 

phase d’imitation. Petit à petit, chacun va 

trouver son propre style et apporter quelque 

chose de plus original. En plus, il faut pas mal 

d’expérience dans le domaine du dessin. Au 

début, moi aussi je pensais que t’avais qu’à 

prendre le spray et dessiner, mais les premières 

fois j’en ai souffert, je croyais toujours que mon 

spray était en train de couler ou de tout 

asperger, ou que je faisais les choses d’une 

mauvaise manière. En Géorgie, ils ont besoin 

de plus d’expérience. En plus, les sprays qu’on 

a ici coûtent très cher. Les enfants qui taguent, 

ils n’ont pas les moyens de s’en acheter. En 

Europe ça va coûter deux-trois euros la bombe 

alors qu’ici, c’est au moins dix laris. Un gamin de dix-sept ans n’a pas forcément dix laris en poche pour s’en procurer. 

Le manque d’expérience vient plutôt de là. Mais si on leur donnait la possibilité, ils pourraient sûrement progresser.  

Pourquoi les tags ne sont jamais en lettres géorgiennes ? 

Je me le demande aussi. Personnellement, je fais plus de dessins que des 

graffiti, même si j’ai travaillé les lettres géorgiennes à la manière graffiti. 

Peut-être qu’ils ne s’imaginent pas qu’un graffiti puisse être en géorgien, 

mais ce n’est en aucune manière une question de technique. Mes professeurs 

à l’Académie me disaient que les traditions des lettres géorgiennes ne 

devaient pas se perdre et pour eux, cela aurait été le cas avec des graffs. Mais 

je suis persuadée que quelqu’un va bientôt s’y mettre.  

N’as-tu pas peur que le Street Art devienne trop commercial ?  

Je ne sais pas… si la peinture reste aussi chère, ça le deviendra forcément. 

Plus la peinture sera accessible, plus ça pourra se développer. Ce n’est pas 

très rentable de dépenser cent laris dans de la peinture et voir que le 

lendemain ton tag est repeint. Juste pour une photo ça ne vaut pas le coup. 

C’est très difficile. D’un côté c’est très bien que certains artistes comme 

Banksy ou Invader deviennent très populaires et commerciaux, il y a dix ans 

ils ne devaient même pas s’imaginer qu’ils seraient aussi demandés, mais 

d’un autre, il faut qu’il y ait de nouveaux artistes qui apportent quelque 

chose d’inédit, de plus original.  J’aimerais moi aussi qu’un jour on s’arrache 

les murs où j’aurais peint comme c’est le cas maintenant pour eux. ■ 
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Être une femme en Géorgie. Par Adèle Baudart. Les dessins sont d’Anuk Beluga, jeune artiste géorgienne (son 

blog : http://anukbeluga.wordpress.com/) 

Qui n’a jamais rêvé être une femme ? Franchement, avouez-le au fond de vous-même? Même les 3 Suisses – j’ai mes 

références - ont basé une de leurs campagnes de pub sur le bonheur ontologique d’être de la gente hystérique, car le 

bonheur se mesure au turnover de sa garde-robe, idéalement aussi volatile qu’une promesse politique. Personnellement, 

j’adore être une femme, mais seulement quand cette nature première s’accompagne de conditions spécifiques. Aussi, 

pour être plus précise et sincère, je dirais que j’adore être une femme élevée en France dans une famille bourgeoise 

politiquement orientée pro-Veil (Simone V., hein, pas W.) et éduquée à coup de « Fais ce qu’il te plait, on sera là pour te 

ramasser en cas de coup dur ». En deux mots : liberté et amour.  

Ma position de femme héritière de luttes que je n’ai pas connues mais dont je jouis pleinement, de lectrice de Cosette et 

de Maïa Mazaurette, d’épouse, de mère et de maîtresse (d’écooooole !!! qu’allez-vous imaginer ?), en a pris un coup 

depuis que je fréquente la Géorgie.  

Tombée amoureuse d’un Géorgien en France, j’ai naturellement initié mon cher et tendre aux mystères de la parité. Du 

coup, trompée par son ouverture d’esprit et sa flexibilité morale, j’en avais déduit que les Géorgiens sont certes 

d’ombrageux méridionaux mais pas des Homo ça-coince vis-à-vis de nous, les fâmes. Erreur fatale que de généraliser à 

partir d’un exemple, j’aurais dû me douter qu’on ne passe pas impunément de la micro à la macro analyse… 

J’ai ainsi appris la réalité à partir du moment où ses parents ont appris l’heureuse nouvelle. A leurs yeux, j’étais « sa 

française », synonyme de « sa cocotte ». Tant que je restais là-bas, en France, ça irait. Mais à son retour, il aurait droit à 

une leçon de savoir-vivre qui le mènerait droit dans les bras de la femme qui lui est destinée, suivant une grille ethno-

normée. C’est vrai, quoi, depuis quand amour rime avec choix personnel ? Déception de sa part, puis de leur part : fin 

de non-recevoir. Mon mari est devenu un féministe sans le vouloir, mais à leurs yeux, il n’était plus qu’une femmelette.  

Je passe sur les débats enflammés qui ont suivi, on a imposé notre vision de l’amour (libre de tout accord parental) et 

du couple (lié par le respect mutuel, hors mariage et hors Eglise). D’accord, on a vaincu sans péril, puisqu’on vivait à 

3.000 km du soft power géorgien, mais on a triomphé glorieusement tout de même, puisqu’on a changé leur approche 

de la cocotte parisienne. Nous leur avons prouvé qu’un 

garçon géorgien bien rangé pouvait parfaitement faire 

de sa maîtresse hypothétiquement délurée une femme 

convenable à défaut d’être autochtone… Heu… qu’est-

ce que je raconte ? Non, non, je voulais dire qu’ils ont 

accepté l’idée que les Françaises n’étaient pas 

mécaniquement des incarnations de la dépravation 

occidentale issue de l’athéisme de Sade et du gauchisme 

de Beauvoir (en y repensant, c’est fou le nombre de 

Simone qui ont œuvré pour le bien de la France…).  

Bref, femme j’étais, femme je suis restée (je n’ai pas dit : 

demeurée, hé, pas folle !), mais avec un arrière-goût de 

lutte inachevée. Le féminisme en Géorgie s’est arrêté à 

la porte de l’Eglise, et a été bravement étouffé par les 

traditions fièrement transmises de mère soumise en fille 

mise sous tutelle. Je vous passe l’épisode du mariage 

tardif (« Vous en avez mis, du temps ! ») et du premier 

enfant (« Une fille, ben voyons… »), puis du second 

(« Ah ! Joie ! Récompense ! Pénitence ! Un garçon ! Et si 

on le baptisait ? ») pour sauter immédiatement à la case 

« être femme en Géorgie ». 

Bon, mis à part certaines coutumes limites – comme ces 

ancêtres, qui furent certainement des femmes avant de 

devenir des mégères, qui me touchaient l’entrejambe 

http://anukbeluga.wordpress.com/
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pour transmettre leur pouvoir magique multiplicateur d’indice de fécondité, et toutes sortes d’actions aussi désespérées 

qu’impudiques de ces grand-mères que j’ai rapidement classées dans la catégorie « ethnographie in situ » -, mis à part les 

insistants « Et le troisième ? », « Et le baptême ? », « Et quand tu mettras une jupe ? », non pas pour séduire leur peuple 

de virils guerriers en manque de kidnapping sexuel, mais pour souligner mon sexe ontologiquement secondaire dont 

l’apparence se doit d’être régie par des canons séculaires (on a les canons qu’on mérite), blablabla…  

 

C’est aussi lassant de répéter que le maquillage n’était pas inclus dans mon mode d’emploi à la naissance, et que balayer 

requiert des muscles que je partage avec la gente masculine. Lassant aussi ces regards insultants quand des djiguit1 à 

roulettes me font des queues de poisson, fiers d’avoir dépassé une nénette au volant. Lassants encore ces conseils limite 

vicieux quand je m’assois sur des bancs en pierre ou des murets de briques : « C’est pas bon pour les femmes ! » Et 

quoi, je risque un rhume du vagin ? Ou vous craignez que je ne sois plus fécondable, rendue frigide par ces pierres 

diaboliques ? J’avoue, j’en ai mangé, de ces notions médicales médiévales. 

Mis à part tout ceci, être une femme européenne en Géorgie est excitant. Oui, excitant à bien des égards. D’abord, 

parce que, en tant qu’expatriée, on se sent constamment sur le qui-vive, à devoir se justifier sur nos actes et nos 

pensées, sur notre façon de mener notre barque, d’élever nos enfants et nos maris, de penser notre carrière et notre 

emploi du temps perso, à souligner que la cuisine n’est pas un code inscrit dans nos gènes et que boire comme un trou, 

si… C’est excitant de prendre conscience qu’on ne naît pas femme, mais qu’on peut naître stupide à le penser, sans 

pour autant que cela soit irréversible.  

Mais le plus excitant, c’est de se sentir l’âme d’une féministe involontaire à chaque fois que je résiste à ces injonctions 

amicales irrecevables à mes yeux. Maman a lutté pour son émancipation, l’IVG, la parité, la presse olé olé et le droit 

d’être payée à rien foutre autant qu’un PDG mâle équivalent. Moi, femme importée en Géorgie, partiellement 

immunisée par mon statut d’expatriée, je me réjouis de ne pas me reposer sur les lauriers de ma mère. Je me bats aussi, à 

ma manière, à mon échelle, avec mon mari à mes côtés, pour pérenniser nos droits et convaincre mes détracteurs 

qu’eux (elles) aussi sont dans le même bateau que moi, fût-il le Titanic. Il reste tant à faire encore pour être une 

femme, tout simplement ! ■   

                                                           
1
  forte tête, tête brûlée caucasien, ou tout simplement chauffard... 

Gender Identity.  Cervix Bike. 
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HISTOIRE 

Caravansérails (suite). Par Nicolas Guibert 

Apres les caravansérails d’Azerbaïdjan (voir Canard du Caucase nº5), nomadisons vers la Géorgie.  

Sheki, Azerbaïdjan. A l‘aube, nous chargeons les mules et chameaux. Nous suivons l’Alazani en remontant la large 

vallée vinicole. Pas le temps de picoler avec des vignerons kakhétiens ni de bavarder avec des bergers touches, la 

caravane bifurque à Telavi, s’élève dans les collines pour rejoindre Tbilissi où il y a business à faire. Notre petit tour des 

caravansérails du Caucase ne nous laisse pas trop le choix. Hormis dans sa capitale, la Géorgie n’offrirait plus de vestige 

de ces auberges. De quoi vous casser un mythe. Géorgie, ‘carrefour de civilisations’, ‘nœud de la Route de la Soie’,… 

Ces formules magiques, c’est bon pour enjoliver le Guide du Routard et amadouer l’européen épris d’orientalisme. 

Réduisons ces formules à la seule Tbilissi, et l’on se sentira moins lésé.  

 

D’ailleurs une rapide lecture des récits de voyageurs français du 19e dans le Caucase2 suffit à vous galvaniser. Le tohu-

bohu des bazars et caravansérails de Tbilissi y a systématiquement une place de choix. Voici ce que nous dit Dumas : 

« Le principal caravansérail de Tiflis a été bâti par un Arménien qui en a payé le terrain seul quatre-vingt mille francs – huit toises de large 

sur quarante de long ! […]C’est un spectacle curieux que la vue de ce caravansérail, par toutes les portes duquel entrent, conduisant des 

chameaux, des chevaux et des ânes, des députations de toutes les nations de l’Orient et de l’Europe du Nord : Turcs, Arméniens, Persans, 

Arabes, Hindous, Chinois, Kalmouks, Turcomans, Tatars, Tcherkesses, Géorgiens, Mingréliens, Sibériens, que sais-je, moi ! Chacun avec 

son type, son costume, ses armes, son caractère, sa 

physionomie et surtout sa coiffure, dernière chose 

qu’abandonnent en général les peuples dans les 

révolutions de la mode. Deux autres caravansérails 

servent de succursales à celui-ci, mais ont beaucoup 

moins d’importance. On ne paye rien pour le 

logement dans ces hôtelleries où le Sibérien venu 

d’Irkoutsk coudoie le Persan venu de Bagdad, et 

où tous ces députés du commerce des peuples 

orientaux semblent vivre dans une espèce de 

communauté, mais les propriétaires perçoivent un 

pour cent sur les marchandises emmagasinées et 

vendues. » 

Je pars donc à la recherche des hôtelleries, à défaut de leurs hôtes hauts en couleur. Dumas nous oriente sur les lieux de 

commerce de l’époque. Ce n’est à chercher ni du côté de Carrefour, ni dans le capharnaüm Made in China du stade 

Dynamo. C’est au cœur même du vieux Tbilissi, autour de l’ancien ‘bazar Tatar’, aujourd’hui Meidan. Une information 

                                                           
2
 (Jacques-François Gamba-1820; Frédéric Dubois de Montpéreux-1838; Alexandre Dumas-1858; Pharamond Blanchard-1861) 

© photo Georgian National Museum. ‘Tiflis. Caravane de chameaux venue de Perse.’ (début 20e) 

© photo Georgian National Museum. ‘Tiflis. Caravane prête au départ.’ (début 20e) 
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discrètement recueillie m’oriente sur la petite rue Erekle II, «derrière la porte en fer, à côté du café CCCP». Je pousse la 

dite porte et, de fait, j’ai devant moi tout ce qui ressemble à ce que je cherche. Une cour intérieure, des entrepôts au rez-

de-chaussée, des habitations à l’étage. Hé hé… voilà déniché un petit bijou caché de caravansérail miniature. La cour est 

zébrée de fils à linge nous dévoilant la garde-robe des locataires. « Ohé, y’a quelqu’un là haut ? » C’est Kakha qui se 

montre le premier à la rambarde de l’étage. Il confirme, il s’agit bien d’un ancien caravansérail, « un des deux seuls dans 

Tbilissi !», m’assure-t-il fièrement. L’hospitalité y est toujours de mise. Cinq verres de blanc domachnié s’écoulent et je 

repars tout égayé de ma trouvaille. Quelques jours plus tard, je serai dégrisé. C’est Lika, au Musée d’Histoire, qui me 

passe à la douche froide. «Le petit bâtiment rue Erekle II, un caravansérail ? Ah non ! C’était un bordel. Un bordel 

officiel même. » Caravansérail ou bordel, il est possible que la différence ait été ténue parfois ? Je laisserai donc Kakha à 

sa fable. 

 

 

Lika sait pourtant de quoi elle parle. Elle travaille dans le Karvasla, caravansérail en géorgien, qui abrite le Musée 

d’Histoire de Tbilissi. C’est le plus ancien de la capitale. Il fut construit par le Roi Rostom en 1650. Roi de Kartlie 

(Géorgie orientale), élevé en Perse et musulman, mais épris de sa très chrétienne femme, il fit don du bâtiment à 

l’Eglise. Ce caravansérail subit les aléas de l’histoire. Détruit en 1795 par l’invasion perse, un riche commerçant 

arménien fait bâtir sur ses ruines, vers 1820, le caravansérail Artserouni. « A cette profusion de pilastres, de décorations, de 

fenêtres, vous pensez que c’est un nouveau palais, ce n’est qu’un caravansérail » (Dubois de Montpéreux). « Ce caravansérail est 

beaucoup plus considérable que deux autres qui se trouvent aussi dans l’ancienne ville. L’entrée et la sortie continuelle des chameaux et des 

chevaux, la vivacité des marchands persans, en contraste avec la tranquillité des Turcs et des Arméniens, enfin le transport des marchandises 

de tant de sortes différentes, et provenant de pays si éloignés, tout donne un aspect singulier et un mouvement extrêmement actif à ces espèces 

d’hôtelleries, où les marchands de tant de pays et de langues si diverses semblent vivre dans une sorte de communauté » (Gamba). On 

rapporte qu’une immense cour intérieure abritait de superbes bains, 

au 1er étage on trouvait des étals et des ateliers, et au 2nd étage 25 

magasins où l’on commerçait des biens d’Europe et d’Asie. Mais en 

1885, suite à un grand incendie, le bâtiment dut être reconstruit, et 

l’on refit sa façade sur un style moderne en 1912. Sous l’URSS, il 

devint fabrique et magasin de chaussures. « Je me rappelle bien venir 

acheter des chaussures ici quand j’étais jeune » dit Lika. Avant d’y 

travailler, car en 1984 le Musée d’Histoire s’y installe. Jamais 

tranquille, le bâtiment est en cours de réaménagement. « Et ça va 

donner quoi ? » « On ne sait rien ». Ce que Lika sait, c’est qu’elle 

n’aime pas la toute nouvelle façade en verre. Le Karvasla continue 

de subir les aléas de l’histoire.  

Gravures du caravansérail Artserouni, de Pharamond Blanchard (1861), à gauche et du Prince Gagarine (1840), à droite. 

Intérieure actuelle du Karvasla (Artserouni). 
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Tbilissi recèle d’autres caravansérails, généralement construits vers la fin du 18e. Ils sont d’ailleurs tous alignés, sur un 

petit périmètre. Deux d’entre eux pourraient n’avoir été que des succursales du caravansérail Artserouni.  

Tout d’abord, juste en face du Karvasla, le Séminaire, autrefois le caravansérail Tekle, qui appartenait à la fille du roi 

Erekle II. La façade de style européano-mauresque date des années 1870. Le voyeur pénètrera sous le porche jusqu'à la 

cour pour se figurer l’enceinte imposante et l’état de délabrement. Puis juste à côté, face à l’église Sioni, l’incontournable 

et éventuellement magnifique caravansérail tout de briques rouges, de style oriental, en travaux… travaux suspendus un 

jour de crise financière, il y a plusieurs années. Recherche propriétaire.  

Pour clôturer la visite désenchantée, on poussera jusqu’au bout de la rue Erekle II. Là aussi, qu’adviendra-t-il de ce 

dernier caravansérail, dont l’immense façade s’est un jour figée… en phase travaux. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

© photo Georgian National Museum. Vue aérienne de Tbilissi (début 20e) et ses caravansérails. 1-Karvasla, ou caravansérail 
Artserouni. 2-Séminaire, ou caravansérail Tekle. 3-Caravansérail ‘oriental’. 4-Caravansérail en travaux. 
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1 2 3 

Intérieur du caravansérail Artserouni/Karvasla. Gravure de Gagarin (1840) et photo actuelle. 

1 2 3 
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Floraison minérale. Par Nicolas Guibert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uplitsikhe, Géorgie 

Fin mars. Soleil de plomb 

sur la roche. Les fantômes 

troglodytes se terrent dans 

l’obscurité. Les rares arbres 

osent, s’épanouissent et font 

la nique au minéral.  
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POESIE 

Deux lecteurs du Canard du Caucase nous font part de leur poésie…  

 

Par Alina Okropiridze 

 

 

L’hommage à Nathalie Sarraute 

 

Ne t’inquiète pas,  

C’est un amour jetable qui m’a pris la tête comme tu dis  

Mais tu dis…Tu parles beaucoup, tu penses trop... 

Non c’est pas toi qui dis  

C’est moi justement. 

Cet amour, l’enfant de notre civilisation qui s’en fout,  

C’est juste pour un instant dans le monde bouillonnant  

Ou nul ne tient a sa place pour l’éternité 

Mais qu’est-ce que je dis quelle éternité 

C’est un mot démodé de l’Eglise ou des vieux livres des philosophes.  

Quel amour dans ce temps pressé ?  

Tu t’en vas, je m’en vais également, à chacun ses affaires, chacun pour soi.  

Dieu et éternité vont de pair. Ils nous ont quittés il y a des siècles.  

Apparemment je perds la tête en débitant toute ces paroles. Ne t’en fais pas,  

Il m’arrive d’être amoureuse de temps en temps  

Comme par la nostalgie envers quelque chose de supérieur, de stupéfiant si tu veux   

Parce que je n’aime pas, moi, ces amours de tous les jours 

Comme le café du matin  

Quand on ne se parle même pas. 

Je suis trop exigeante dirais-tu car  je n’accepte pas l’amour quotidien,  

D’ailleurs je n’y crois pas. 

Attends,  je prends mon temps pour te connaitre, pour t’aimer un, deux, trois jours ou heures ou instants.  

Rassure-toi ça ne va pas durer pour toujours  

Car nous n’avons jamais le temps  

Ni toi ni moi,  

Mais attends comment tu t’appelles déjà ?... 
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Par Florian Delaunay 

 

 

Les premières ombres 

 

Lorsque les premières ombres glanent 

Du trépas de la nuit son charme profane 

Une étoile file aussi comme un sommeil 

Nous ne dormirons plus le rêve nous réveille 

Une once de lumière que ce beau valide 

Et les fantômes de la brume livides 

Suppliant l’aube sortent de leurs écumes 

Voyagent perdus dans des rosées d’amertume 

Lorsqu’ils la signent par leurs cercles cruels 

Soudain une douce apathie l’ensorcelle 

Dans les derniers regards du flambeau pâle 

Le silence doucement s’enfuit en rafale 

Un vent violent annonce l’arrivée du temps 

Les saisons ne sont qu’un fluide qui se détend 

Bien que l’aube se pointe à la fenêtre 

De toutes choses l’obscurité est raison d’être 

Le matin il n’y a rien, fruits flétris et roses fanées 

Nous avons toujours le même jardinier 

Je me suis trompé de bouquet de fleurs 

J’ai des lunes dans le cœur 

Dans leur vapeur agitée de turpitude 

Et ils partent au loin vers la solitude 

Juchés sur les falaises du ciel des oiseaux voltigent 

On voit passer leurs marins comme des vestiges 

Ils poussent leurs chants et rugissent de plaisir 

En secouant du berceau la nature qui s’étire 

 

 

Orbes 

 

Les anneaux à demi silencieux de la lune 

Choient ce soir sur ma douce Saturne 

Et devant les reliques de l’atmosphère 

Aux marches des adorateurs un univers 

Chante sous l’embrasement d’une création 

Le bruit des soleils qui pleurent leur maison 

Inlassablement avec sa lyre loin des mondes 

L’infini dérobe une partie des étoiles rondes 

Des courbes naturelles qu’elles tracent dans le ciel 

Buvant seul et incalculable tout le dôme éternel 

L’espace voile nos yeux de son aile magnifique 

Et viendra demain prévenir nos harmoniques 

Comme la patte du destin peuplera nos rêveries 

J’ai vu rouler sous son char un morceau de ma vie 

Tracer dans le ventre d’un serpent du mal 

Ses gestes ronds et enveloppants qui m’avalent 

On pense pouvoir glaner le haut d’une montagne 

Heureusement depuis l’aube tu m’accompagnes 

À mesure qu’ils avancent en hurlant 

Resserres peu à peu du clocher saillant 

Les pointes aiguës jusqu’au crépuscule 

Pour écrire là-haut quelles majuscules 
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CULTURE/SORTIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parution d’ouvrages 

 

La Montagne des 
langues – 
Anthologie des 
écritures théâtrales du 
Caucase  
 
Ed. L'Espace d'un 
instant 
19.00 euros 
 

 

De l’amour 
de Stendhal 
Traduit du français 
par Manana Jaoshvili 
 
Editions Ustari 

 

 

Dans les bois 
éternels  
de Fred Vargas 
Traduit du 
français par 
Tamar 
Khosruashvili 
 
Editions Agora 

 
 

 

Sorties 

21 mars-21 avril Café Discovery 
(Tbilissi) 
 

Exposition d’Ana Bejashvili: "Paris-Tiflis: Souvenirs"  
Entrée libre 

Mercredi 17 Théâtre Atonéli 
(Tbilissi) 
 

Le groupe Marches présente la pièce chorégraphique "Fertiles fantaisies". 19h. 
Entrée libre 
 

Jeudi 18 Théâtre Atonéli 
(Tbilissi) 
 

La Compagnie du Théâtre Aérien présente son nouveau spectacle "Le corps qui 
parle". 19h. 
 

Samedi 20 avril Brasserie Tartine 
(Maidan,Tbilissi) 
 

Soirée organisée par Le Canard du Caucase (poésie, chant, slam…). 

 


