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BREVES EN VRAC

Brèves du Journal 

Tout Tbilissi en parle, 

l’événement a fait le buzz 

sur le net : la première 

soirée Canard du Caucase 

chez Tartine le 20 avril 

était à ne pas manquer. La 

langue française a été 

acclamée,  déclamée, 

chantée, chahutée… en 

solo ou accompagnée. Les 

fautes d’orthographe 

étaient autorisées à l’oral 

et le ridicule n’a tué 

personne. Un bravo tout 

particulier aux Géorgiens 

qui ont osé la langue de 

Molière, et à Tinatine, star 

de 5 ans qui pourra un 

jour sauver la France à 

l’Eurovision. 

 

Brèves d’actu 

En parlant d’Eurovision, 

c’est en ce mois de mai, 

comme chaque année, 

que le concours de la 

chanson a déversé sur 

tous les petits écrans 

d’Europe son spectacle 

confondant. Depuis la 

victoire de l’Azerbaïdjan 

en 2011, les ‘petits’ pays, 

ceux du Caucase en 

premier lieu, se prennent à 

rêver de triompher et 

gagner le droit d’organiser 

l’année suivante leurs Jeux 

Olympiques à eux, ceux 

de la chanson au miel. 

Chaque année, pour la 

France, c’est la même 

chanson : France, one 

point…. avec au final la 

dernière place ou presque. 

2013 n’aura pas failli à la 

tradition. Mais voilà qu’un 

chercheur en géographie 

aurait l’explication : la 

géopolitique ! La France 

manquerait d’amis. 

http://www.challenges.fr

/media/20130516.CHA95

69/pourquoi-la-france-

est-si-nulle-a-l-

eurovision.html 

Sa légendaire arrogance lui 

vaudrait au mieux un ou 

deux points des autres 

pays votants. Tandis que 

d’autres pays jouent du 

copinage régional : les 

scandinaves s’attribuent 

des points, les pays des 

Balkans et ceux d’Europe 

orientale font de même. 

Quid du Caucase ? Mais 

où l’Azerbaïdjan va donc 

trouver tous ses amis 

votants si ce n’est dans le 

Caucase ? Finissant 2ème, il 

s’en fallut de peu de voir 

la famille Aliyev se 

gargariser d’être à nouveau 

le centre de l’Europe pour 

2 ou 3 jours. La Russie est 

un de ces amis qui 

comptent, 12 points, mais 

l’Azerbaïdjan lui paie bien 

mal en retour. Zéro. 

Serguei Lavrov crie au 

scandale ! On ne rigole 

pas avec la géopolitique de 

l’Eurovision. Le Président 

Aliyev vient d’ordonner 

une enquête : pourquoi 

son pays n’a donné aucun 

point à la Russie ? 

http://www.bbc.co.uk/ne

ws/world-europe-

22600892 

Quant à l’Arménie, 18ème, 

et la Géorgie, 15ème, une 

diplomatie active s’impose 

pour rejoindre une entente 

régionale. La France est 

ouverte à toute 

proposition d’amitié pour 

un ou deux jours, en mai 

2014. 

   

 
 

.  

Edito 
En mai, fais ce qu’il te 

plait. Proverbe français 

qui invite à se laisser aller 

alors que les beaux jours 

s’installent.  

Le proverbe semblait 

trouver toute sa 

signification en Géorgie, 

et invitait au farniente, 

entre chaleur, fin de 

carême et jours fériés. 

Tout le monde en 

profitait ou presque. Cela 

dura 16 jours. 

Et puis un jour de 17 

mai, la fête fut finie. Fin 

de la recréation.  

Des milliers d’hommes 

descendaient l’artère 

principale de la capitale. 

La foule gronda, la police 

vacilla et la haine se 

déversa. Brulés vifs, 

pendus au stade, lapidés à 

coup de pavés ? Iran, 

Afghanistan, Somalie ? Le 

châtiment réservé à une 

poignée d’hérétiques 

homosexuels restera une 

inconnue, une 

marchroutka jaune leur 

sauvant la vie. La bête 

immonde se rendormit. 

Tandis que l’Homme 

Géorgien lui se réveillait, 

avec sa bonhommie et le 

flegme qu’on lui connaît. 

Le reste de l’édito ne 

serait que futilité, alors 

silence… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Guibert 

Clin d’œil.  

Le Tabouretka, ultime 

rempart de la nation. 
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ACTUALITE 

Géorgie: l’inquiétant pouvoir de l’Eglise orthodoxe. Par Sophie Tournon. Article publié par 

Regard sur l’Est, le 20 mai 2013. 

 

A l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la Géorgie a été la scène d’une manifestation 

particulièrement violente. L’association LGBT (Lesbiennes, gays, bi et transsexuels) de Géorgie a tenté d’organiser une 

fois de plus, de manière transparente et légale, un happening court et pacifique. Une poignée de ses membres comptait 

faire vingt minutes de silence pour souligner le «droit à l’amour pour tous», dans une société géorgienne encore très 

traditionnaliste et intolérante à l’encontre de ses minorités sexuelles. Or peu avant, une contre-manifestation d’ultra-

orthodoxes s’est imposée sur les lieux et s’en est prise à ces jeunes 

activistes qui, en temps normal, vivent cachés et dans la peur. Les 

proportions de cette contre-manifestation, son organisation 

parfaitement maîtrisée et les discours de haine diffusés posent un 

problème qu’il est désormais impossible pour l’Etat géorgien d’ignorer 

plus longtemps.  

Le 17 mai 2013, l’Eglise orthodoxe géorgienne a utilisé la Journée 

internationale contre l’homophobie pour montrer sa «force de frappe» 

et rappeler le poids de son influence auprès de la population. Les médias 

ont ainsi pu apprécier la volonté de fer des ultra-orthodoxes venus par 

milliers défiler dans l’avenue principale de Tbilissi, rassemblés derrière 

un cordon de prêtres barbus en robe noire. Ils brandissaient des icônes, 

des croix, certains même des tabourets pour armes, la plupart hurlant 

leur haine des homosexuels, «des malades, des pécheurs» qui «sapent les 

vraies valeurs de la Géorgie». Les jeunes militants LGBT ont dû se 

réfugier dans des minibus protégés par des policiers, rapidement 

dépassés par la foule haineuse, et se sont enfuis, traumatisés par la 

violence de masse qui s’est acharnée contre eux et certains journalistes. 

A l’issue de cette journée, les autorités ont déploré une vingtaine de 

blessés mais aucune arrestation. Et pour cause, arrêter un prêtre semble 

impossible, même si parfaitement légal. L’Eglise géorgienne apparaît 

ainsi de facto au-dessus des lois de la république, les prêtres le savent et 

Photo Tamouna Dadiani 

Photo Georges Gogua 
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en profitent pour montrer que leur institution est le plus puissant contre-pouvoir du pays. Le rôle du Patriarche aussi 

est à interroger, qui a dénoncé du bout des lèvres les violences de son clergé, tout en s’offusquant de la «propagande 

homosexuelle». Ce faisant, la personnalité la plus respectée des Géorgiens donne la primauté à la morale religieuse sur le 

droit de réunion et la liberté d’expression, manière de dire la supériorité de la tradition orthodoxe sur le droit civil. 

L’homophobie géorgienne n’est en rien une exception, les Etats d’Europe de l’Est étant classés comme les plus 

homophobes d’Europe par World Values Survey (selon lequel la France est loin d’être un modèle en Occident). 

L’Eglise géorgienne a montré qu’elle régnait sur les consciences et pouvait rassembler ses fidèles pour défendre ses 

valeurs. Son pouvoir grandissant et validé par la Constitution qui la reconnait, semble maintenant assuré de passer outre 

la loi, et ce de manière organisée et démonstrative. Les violences du 17 mai ont ainsi révélé au grand jour le radicalisme 

d’une Eglise sûre d’elle-même face à un Etat apparemment faible ou peureux.  

La classe politique est globalement divisée sur le sujet, oscillant entre populisme religieux et laïcité élastique. D’un côté, 

la majorité des leaders de partis soutient le patriarche, de l’autre, le gouvernement en appelle au strict respect de la loi, 

des principes fondamentaux de la république et des valeurs humanistes de la démocratie. Mais le retour du religieux 

dans la sphère publique et l’emprise de l’Eglise dans la vie des Géorgiens sont des phénomènes que la classe politique 

peine à maîtriser. Le Président Mikhéil Saakachvili comme le Premier ministre Bidzina Ivanichvili ont certes dénoncé 

les violences du 17 mai, mais ces dernières démontrent au mieux l’incompétence, au pire la volonté de ne pas intervenir 

contre les ecclésiastiques.  

 

Des commentateurs géorgiens, inquiétés par la tournure des événements, parlent dans leurs blogs d’Inquisition, de 

théocratie ou de fascisme. La crainte de voir l’Eglise orthodoxe faire main basse sur l’Etat s’explique par la place 

qu’occupe cette dernière dans la société géorgienne. Toutefois, la société civile géorgienne est loin de se réduire aux 

groupes ultra-orthodoxes et ultra-nationalistes. L’enjeu dépasse la seule question de la tolérance envers les minorités, 

qu’elles soient sexuelles, religieuses ou ethniques. Ces événements, relayés à l’international, doivent permettre d’ouvrir 

un débat public sur l’épineuse question des droits et des limites de l’Eglise orthodoxe, de la place de la laïcité, de 

l’éducation à la tolérance, du respect de la loi et de la justice. Mais le risque est aussi grand de voir se radicaliser la 

société géorgienne, sachant que les prochaines élections présidentielles auront lieu à l’automne, autant dire demain… 

Photo Georges Gogua 
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Photo Nicolas Guibert. La fauche du foin dans mon jardin, Azerbaïdjan, 2007. 
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Des Français et des Jigouli. Par Mery François-Alazani 

Décidemment, la bringuebalante Jigouli, voiture vedette de l’époque soviétique dont le nombre a considérablement 

réduit ces dernières années dans les capitales du Caucase, semble particulièrement subjuguer les voyageurs français. 

Depuis que la Géorgie a regagné son indépendance, la célébration de la Jigouli s’illustre comme un motif récurrent des 

créations artistiques des expatriés français.  

Frédéric Payen, qui a marqué le paysage musical géorgien de la fin des années 90 avec son groupe Chouki Movida, se 

situe à l’avant-garde de la Jigoulimania. Les étrangers ne se bousculaient pas encore à Tbilissi quand il chantait déjà dans 

un géorgien à l’accent décomplexé qu’il était un homme à Jigouli, vantant la résistance à toute épreuve de sa vieille 

caisse en tôle jaune au pare-brise ravaudé au scotch. Quelques années plus tard, la plume subtile du journaliste-blogueur 

Emmanuel Guillemain d’Echon louait la touchante fragilité du tacot en même temps que sa puissance mystique, révélée 

lors d’un épiphanique trajet en taxi-Jigouli *. Plus récemment, comme tous ceux qui s’en entichent et qui faute de voir 

son culte institué croient innocemment être les seuls amateurs sensibles à son charme désuet, Nicolas Guibert a 

déclamé sa flamme à la petite auto dans une variante slamée et entraînante de l’ode à la Jigouli. 

Mais que lui veulent-ils à la Jigouli ? murmurent confusément les autochtones. Rappellerait-elle à l’expatrié français, en 

vertu d’une sorte de transfert affectif, la bonhomie populaire et surannée de la bonne vieille deux chevaux hexagonale? 

L’engouement pour cet emblème manufacturé du soviétisme traduirait-il plutôt une nostalgie pour le régime qui lui a 

servi d’écrin ? La modeste Lada symboliserait-elle un idéal de vie à contre-courant, figurant l’attachement aux petites 

gens, aux fragiles, aux exclus, aux adversaires de la course à l’épate et au fric ? Ou serait-ce le tempérament lyrique et 

exalté des français qui les laisserait envoutés par la charge historico-poétique de ce reliquat métallique? 

Pour ceux qui comme moi sont venus chercher en Géorgie quelque chose qui les relie à des gestes, des savoir-faire, un 

mode de vie minimaliste dont on a presque perdu la trace un peu plus à l’Ouest, il est tentant de s’attacher à la Jigouli 

comme au vestige d’un temps ancien, une sorte d’objet transitionnel qui donne la plaisante illusion de capter quelque 

chose de l’Histoire en fuite. A l’instar de la couche de crasse qui recouvre les façades tbilissiennes ou des fissures qui les 

compartimentent, la Jigouli est perçue par l’esthète passéiste comme un élément essentiel du décor et la menace de sa 

lente disparition ne lui est pas plus supportable que le spectacle trivial du ravalement d’immeuble qu’il contemple 

souvent tristement du haut de son 4x4. Il n’en est pas moins vrai qu’en dépit de cette sympathie parfois paradoxale, la 

Jigouli convoque authentiquement le bidouillage, le poussiéreux, le bancal, le désordre, la spontanéité, l’improvisation, 

tout ce qui échappe à la standardisation occidentale et qui réintroduit un peu de réenchantement chaotique. Ses 

détracteurs n’y voient qu’un vil objet industriel à la respectabilité entachée d’avoir été fabriqué à la chaîne par des 

ouvriers totalitarisés, or la dimension subversive de la Jigouli réside précisément dans le fait qu’il s’agit d’un artefact 

détourné, que les Géorgiens se sont réappropriés dans un usage moins citadin que rural, moins policé qu’anarchique, 

moins lustré que crotté.  

Si la Géorgie a été secouée par des bouleversements politiques et sociétaux majeurs depuis la dissolution de l’Union 

soviétique, la petite Jigouli, elle, traverse l’Histoire tranquillement, à vitesse constante, sûre de son bon droit, rougissant 

à peine de son anachronisme, et apparemment pas plus décontenancée par sa nouvelle condition minoritaire que par 

l’hostilité patente de ses imposants voisins d’autoroute. Elle a même repris des couleurs, revivifiée à n’en pas douter par 

les déclarations d’amour de ses lovers français dont les sentiments paraissent décupler à mesure que le coucou se raréfie 

dans le paysage urbain. Les kartvélophiles les plus zélés considèrent même que la Jigouli revendique son appartenance 

trans-soviétique à la culture géorgienne en s’appliquant à vieillir à la manière d’un bon Saperavi. 

Pour quelle obscure raison ces Français qui n’ont d’yeux que pour la Jigouli, n’ont cure de la longiligne Volga ou de 

l’increvable Niva ? continuent pourtant de s’interroger de perspicaces Géorgiens. C’est qu’il n’est peut-être pas tant 

question de nationalité, d’esthétique, d’usage, d’histoire ou de vision du monde que de quelque chose de plus 

impalpable qui a trait au potentiel insondable des sonorités et à l’attrait des francophones pour le trisyllabique ji-gou-li, 

gage de rythme, de scansion et d’évasion mélodique.  

                                                           
*
 Pour lire le billet :  http://tbilissi.over-blog.com/article-6323229.html 
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Jigoulis katsi (L’homme à Jigouli) – Chouki Movida  

Paroles traduites du géorgien par Tamouna Dadiani 

 

L’homme à Jigouli va partout 

L’homme à Jigouli va partout 

J’avais une Jigouli, j’ai une Jigouli maintenant de couleur jaune 

Un pare-brise cassé, fixé avec du scotch 

Des pneus lisses comme la tête de Gorbatchev 

J’ai eu toutes les Jigoulis de la 05 jusqu’à la 09 

Je suis fou de la Jigouli, je suis un fan de la Jigouli 

 

L’homme à Jigouli va partout 

L’homme à Jigouli va partout 

L’homme à Jigouli va partout… 

 

Je roule à Kazbégui, en Svanétie, à Batoumi, en Kakhétie, dans ma 

Jigouli 

Je prévois bientôt d’aller jusqu’à Paris  

Dans ma Jigouli on peut caser 30 personnes, ma grand-mère, ma 

femme, mes potes et un petit cochon grillé 

Dans ma Jigouli on peut mettre 1 tonne de concombres, 1 tonne 

de tomates, 1 tonne d’oignons 

 

L’homme à Jigouli va partout 

L’homme à Jigouli va partout 

L’homme à Jigouli va partout 

Va, va, va, va partout  
 

Pourquoi tu veux une Mercedes, la réparation coûte cher 

Ta Mercedes va vite s’abîmer sur la route 

Ma Jigouli ne s’abîmera jamais 

J’offrirai ma Jigouli à mon arrière-petit-enfant 

Je suis, je suis fou de cette Jigouli 

Je suis fou foufoufoufoufoufoufoufou…. 

 

L’homme à Jigouli va partout (x6) 

L’homme à Jigouli !  

 

 

Le clip de Jigoulis Katsi : 
  https://www.youtube.com/watch?v=Z2ApfCgDW3A 

 

 

  

Jigouli double tout le monde 

Jigouli emmène 2CV à Tbilissi 

Jigouli va tuer le cochon 

Jigouli transporte des pierres au chantier 

Montage photo Nicolas Guibert 
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Le slam de la Jigouli - Nicolas Guibert 
 

 

O Jigouli, Jigouli,  

ma jolie Jigouli, 

t’es belle, j’t’admire, 

mon premier slam je te dédie 

 

T’es née sur les berges de la Volga  

navigué -en barge jusqu'à Moskva 

Mais t’as rêvé d’aller au delà, 

Alors t’as taillé dans la Taïga 

T’as tourné dans la toundra 

T’as pisté les steppes d’Astana, 

T’as roulé les cols de l’Oural  

T’as rouillé au sel de l’Aral 

 

O Jigouli, Jigouli,  

ma jolie Jigouli, 

t’as tout vu, t’as tout fait 

t’as tout bu, t’as tout roulé 

 

Les rabotchiks au subotnik, 

Mais l’apparatchik à Sotchi’c 

Les excursions pour les touristes 

Tous les espions à l’Intourist 

Les cosmonautes à Baïkonour 

Les peint’ d’état à Pétersbourg 

Les pioneers dans les camps 

Les ingeniers’ dans les plans  

 

O Jigouli, Jigouli,  

ma jolie Jigouli, 

t’as tout vu, t’as tout fait 

t’as tout bu, t’as tout roulé 

 

La matinée au Kombinat 

La soirée au khroutchiovka 

Le lundi t’es au Kolkhoze 

Le mardi t’es au Sovkhoze  

Vendredi c’est karotkille 

Samedi, picnic et chachliks  

Dimanche c’est la datcha 

Les kilomètres on les compte pas 

 

O Jigouli, Jigouli,  

ma jolie Jigouli, 

t’as tout vu, t’as tout fait 

t’as tout bu, t’as tout roulé 

 

Voronej, Vologda, 

Volgograd, Volodarsk, 

Zagorsk, Magnitogorsk,  

Zheleznogorsk, Pyatigorsk, 

Zougdidi, Ozourgeti, 

Roustavi, Roustaveli, 

Vladikavkaz, Vladivostok 

Vladimir, et v’la Mozdok 

 

Vous en voulez encore ? 

En Jigouli, montez à bord 

Tchernobyl, Tchernomorets,  

Tcheboksary, Tcherepovets, 

Kizilkoum, Karakoum 

Kyzylyourt, Khasaviourt 

Novo-Ouralsk, Novossibirsk 

Novokouznetsk, Novorossisk,  

 

O Jigouli, Jigouli,  

ma jolie Jigouli, 

t’as tout vu, t’as tout fait 

t’as tout bu, t’as tout roulé 

 

T’es née sous Gromiko et sous 

Brejnev,  

enterré- Tchernenko, HeidarAliyev, 

survécu - Eltsine et Gorbatchev 

Tu survis Poutine et Medvedev 

T’as conduit le p’tit ’vanichvili, 

Et même le gros Saakachvili 

Ils font ceux qu’ont oublié 

Mais t’enterrera Chévarnadzé 

 

O Jigouli, Jigouli,  

ma jolie Jigouli, 

t’as tout vu, t’as tout fait 

t’as tout bu, t’as tout roulé 

 

Une demi-tonne de pastèque 

Une salle de bain sur la tête 

Cent cagettes de mandarine 

Trois cent litres de benzine 

Dix ballots de paille une meule de 

foin 

Un troupeau de chèvres, et quelques 

chiens 

Y’a pas de limites sur tes épaules 

dans ton coffre et sur ta tôle 

 

O Jigouli, Jigouli,  

ma jolie Jigouli, 

t’as tout vu, t’as tout fait 

t’as tout bu, t’as tout roulé 

 

Petite automobile égalitaire,  

démocratique et populaire, 

Même si la formule te fait du tort, 

On va penser Corée du Nord 

A Tbilissi on veut plus d’ toi 

Pas comme les péquenots de Tsalka 

A Bakou on veut plus d’ toi 

T’as pas la classe pour ces gens là 

 

O Jigouli, Jigouli,  

ma jolie Jigouli, 

t’as tout vu, t’as tout fait 

t’as tout bu, t’as tout roulé 

 

Voilà l’autre et son Hummer, 

Ne jalouse pas ce gros frimeur 

Et tous les autres et leur Prado 

qu’ont jamais rien sur leur dos 

Tous ces gros i’ roulent à vide 

Juste leur puissance les rend avide 

I’ font l’écart au moindre nid de poule 

Mais toi tu fonces chargée de mille 

poules 

 

O Jigouli, Jigouli,  

ma jolie Jigouli, 

t’es belle, j’t’admire, 

mon premier slam je te dédie 

 

 

 

 

La vidéo du slam  
http://www.youtube.com/watch?v=

NkxF2dXKFLg 
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Frédéric Payen / Interview. Par Mery François-Alazani 

Interview avec Frédéric Payen, le chanteur et guitariste du groupe de rock Chouki Movida (L’électricité est de 
retour), qui a laissé son empreinte dans le paysage musical géorgien du tournant des années 90 et 2000.  

 

Qu’est-ce qui vous a amené à découvrir la Géorgie? 

Le hasard… comme quoi il fait bien les choses. C’est au printemps 1995, je suis venu pour travailler au sein d’une 

organisation internationale d’aide d’urgence, « Première Urgence ». Au bout de deux ans, j’ai retrouvé un travail au sein 

du « Secours Populaire Français » comme chef de mission. Nous avons travaillé plus de 6 ans dans le développement 

agricole en Ossétie du Sud avec les Nations Unies et l’Union européenne. Nous avions une spécificité, nos équipes 

étaient composées de Géorgiens et d’Ossètes sans qu’il n’y ait jamais eu le moindre problème. J’ai été terrifié en 2008 en 

regardant les images de la guerre, tous ces villages que j’avais si bien connus étaient dévastés, les gens déplacés, Gori 

bombardée… 

 

Comment s’est créé le groupe Chouki Movida? 

Au départ, c’est une rencontre dans un Bar de Vaké avec Niaz Diassamidze, 

puis j’ai rencontré Paata Barikichvili qui m’a fait découvrir « Mtvaris Clubi ». 

Situé dans les caves d’une école de Marjanichvili, le « club de la lune » était 

composé d’une salle de répétition d’un côté et de l’autre un atelier de 

peinture. C’était un lieu de bouillonnement artistique, de fête et d’amitié, je 

m’y suis vite senti comme un poisson dans l’eau. Nous passions nos soirées à 

enregistrer avec des amis comme Irakli Khoutsichvili, les fondateurs de 

Zumba au début des années 90, Levan Qumso du « Mtvaris Clubi », Robi 

d’Outsider, Niaz Diassamidze de 33a, Nino Katamadze…La liste est trop 

longue…  

J’ai suivi les groupes de l’époque jusqu’au jour où Niaz m’a tendu le micro 

pour faire un essai en 1998. Ça a démarré comme ça, naturellement… Mon 

ami Ivan Kabacoff qui travaillait à l’ambassade a décidé de reprendre ses 

baguettes de batteur et nous avons commencé à répéter avec Dato 

Khositachvili, et le bassiste de Ratcha, Guiorgui dit Gobedji. Ensuite Ivan 

étant parti à Moscou, Goofy l’a remplacé à la batterie. Des 2001, Rafael 

Crohas, notre ingénieur du son nous a rejoints pour mixer le deuxième album 

en 2002.  

 

Le titre éponyme ‘Chouki movida’ qui traitait des fréquentes coupures d’électricité et des moments de 
célébration qui accompagnaient son rétablissement a eu beaucoup de succès à l’époque. Quel regard 
portaient les Géorgiens sur ce Français qui chantait dans leur langue? 

On bénéficiait d’un très bon accueil, très chaleureux, des jeunes et des enfants aussi, je pense que ça faisait rire les 

Géorgiens de m’entendre écorcher leur langue avec un accent à couper au couteau. J’ai appris la langue sans prendre de 

cours, ça a mis un peu de temps mais grâce à de nombreux entraînements durant les soupra j’ai commencé à baragouiner 

comme un gamin de 10 ans… 

Avec les musiciens géorgiens, on s’amusait à écrire des petits textes plutôt drôles pour dépeindre une situation parfois 

difficile mais où tout le monde se serrait les coudes. Les chansons dans ce style ne se faisaient pas tellement à l’époque, 

c’est un peu dans la veine de Dutronc et de AC/DC. 
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Et vous, que vous inspiraient les 
Géorgiens ? 

Je les admirais pour leur courage dans un pays 

qui avait l’air complètement dévasté en 1995. 

J’habite à Lille dans le Nord de la France, la 

capitale des Flandres et celle des Chtis. Les 

Géorgiens ressemblent beaucoup aux Chtis… 

Nous aimons passer des moments ensemble et 

se retrouver entre amis autour d’un bon repas 

pour chanter, rire, dialoguer et créer ensemble 

des moments de bonheur. C’est tout simple et 

c’est le sens de la vie.  

 

La Jigouli, voiture fétiche ? 

Une voiture extraordinaire ! J’ai une photo d’une Jigouli sur mon mur de cuisine avec une tonne de tomates à l’arrière. 

J’ai aussi gardé le modèle réduit qui trône sur mon étagère. 

Je ne suis pas du tout fan de voitures modernes, par contre le charme d’une Jigouli ou d’une Niva me fera toujours 

craquer.  

 

A quoi ressemblait la scène musicale de l’époque Chevardnadze? 

Il y avait des tas de jeunes groupes qui commençaient à explorer de nouvelles pistes en en introduisant du reggae et des 

instruments géorgiens comme 33a ou Zumba. Du très bon Punk aussi avec Outsider ou Tcharkviani.  J’allais souvent 

chez Lado Bourdouli et son frère qui faisaient des fêtes mémorables dans le vieux Tbilissi.  

Je suis un fan de Levan de « Mtvaris Clubi » dont j’ai produit le premier album et qui m’a amené goûter les plaisirs de la 

Kakhétie, cette région sublime … 

Il y avait quelques salles de concert, je me souviens de concerts dans le Park Vake, à Vera, au Lac des tortues et dans 

quelques clubs dans le centre.  

 

Combien de temps a duré cette aventure ? 

Je pense qu’on a dû jouer au moins 4 ans, ça a 

démarré en 1999,  le dernier concert était le 20 mars 

2003… puis je suis rentré en France en juin 2003. Il 

pleuvait sur l’autoroute A1, les paysages étaient tristes 

à pleurer et j’étais déraciné en rentrant chez moi… 

 

Que gardez-vous en mémoire de cette expérience 
géorgienne ? 

Qu’on peut faire des choses incroyables quand on est 

entouré d’amis et qu’on a tous l’envie de créer…La 

poésie aussi qui est encore présente dans le quotidien des Géorgiens, notamment lors des joutes verbales avec les 

Tamadas. Pour moi, le kakhétien qui s’attarde au pied d’une église sur la colline à admirer le mur du Caucase qui se 

dresse à l’horizon en récitant des poèmes et en chantant est l’image du bonheur géorgien. Et ce bonheur, je l’ai savouré 

avec délice. 
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Quels sont vos liens aujourd’hui avec la Géorgie ? 

J’ai tellement d’amis que je n’ai pas pu revoir depuis 10 ans que je ne peux pas tous les nommer, Tamaz, Mourad, Lia, 

Natia, Sandro, Dato, Levan, Macha, Robi… et tous les autres. Les gens avec qui je travaillais, ceux avec qui je jouais. Je 

garde le contact avec Facebook, je me tiens toujours au courant des concerts et des festivals.  

 

Quel regard portez-vous sur la Géorgie des années 2010 ? 

Je l’observe de loin, cela m’est difficile de porter un regard. J’ai l’impression que je vais être perdu dans la ville de 

Tbilissi qui s’est métamorphosée. Je serais triste de ne pas pouvoir revoir les villages où j’ai passé tant de temps à 

travailler comme Eredvi ou Akhalgori… 

 

Des projets musicaux ? Un éventuel retour en Géorgie ? 

Actuellement je joue dans un groupe qui s’appelle Route 59, un clin d’œil à la route 66, celle du rock n’roll adaptée au 

département du Nord dont le numéro est 59… Nous jouons dans la région depuis plusieurs années.  

Le projet de retour en Géorgie est long à mettre en place, mais tous les membres du groupe sont prêts à faire un 

concert à Tbilissi. On se retrouvera sans doute bientôt sur le pont de Marjanichvili pour voir le soleil se coucher ! 

 

 

 

Liens  
La page de Chouki Movida sur Facebook : https://www.facebook.com/pages/Chouki-Movida/125368384218460 

La page de Route 59: https://www.facebook.com/Route59 
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SOCIETE 

Être ferrailleur en Géorgie, ou comment joindre les deux bouts. Par Temo 

Dardzimashvili, journaliste. Article et Essai photo publies par Eurasianet.org, 19 avril 2013. Traduction de Sophie Tournon. 

(http://www.eurasianet.org/node/66849) 

Un marteau pilon siffle dans l’air et s’abat 

sur de vieux blocs de béton, mettant au 

jour des tiges de fer rouillées.  Encore un 

coup et les tiges se libèrent de ce qui fut un 

jour un mur d’usine. 

La ferraille est un commerce chaotique qui 

a rapporté à la Géorgie 260 millions de 

dollars de revenus à l’exportation en 2012, 

soit la 2e exportation après les voitures 

d’occasion. Pour beaucoup de Géorgiens 

sans espoir de trouver un emploi dans une 

économie minée par un taux de chômage 

non officiel à deux chiffres, cela représente 

un  moyen de survie. 

Chaque matin, tous les jours de la semaine, 

des voitures chargées de divers métaux font le tour des quartiers de la capitale Tbilissi. Les chauffeurs, armés de haut-

parleurs, invitent les habitants à donner leurs vieux frigos, radiateurs ou fours. 

Mamouka Badalian est l’un d’eux. Dans sa voiture vieille de trente ans, il sillonne la ville à la recherche de métaux qui lui 

rapporteront entre vingt et trente laris (soit 10-20 euros), pour faire vivre sa famille de six personnes. Ancien 

conducteur de camion poubelle, Badalian dit être le seul à rapporter de l’argent dans sa famille. 

Certains jours sont difficiles. « Je ne travaille pas les jours de pluie. Tout devient boueux et personne ne m’accueillerait 

en voyant mes chaussures toutes salissantes, dit-il. » 

Mais à vingt kilomètres au sud-est de Tbilissi, de tels détails importent peu. L’ancienne ville industrielle de Roustavi et 

son industrie métallurgique, autrefois fierté de l’URSS, réalise le rêve de tout chasseur de métal. 

Alors que la jeune génération est équipée de détecteurs de métaux, Badri Tsiklaouri, 58 ans, l’un des ferrailleurs les plus 

âgés et les plus expérimentés de la ville, dépend principalement de son expérience accumulée en 20 ans de fouille active 

dans les terrains d’usines abandonnées de Roustavi. 

Comme bien des Géorgiens en quête de travail dans l’économie ravagée par la chute de l’URSS, Tsiklaouri, ancien 

ouvrier dans une usine métallurgique, s’est mis à ramasser et à revendre la ferraille dans les années 1990, afin de 

subvenir à ses besoins et à ceux de son jeune fils. 

Pendant plus d’une décennie, la vente de ferraille rapportait pas mal. Le cuivre, le zinc, les tubes d’aluminium et les 

morceaux de machines abondaient ici, ce qui fait dire à Tsiklaouri que « personne ne s’intéressait au fer. » 

Mais avec le déclin des métaux non ferreux, le prix des métaux ferreux a augmenté. 

Seuls certains métaux ferreux sont exportés. Chaque soir, des rangées de camions emplis de ferraille rouillée font la 

queue devant les deux usines d’acier de Roustavi. Ces usines comptent parmi les plus gros acheteurs de ferraille locale 

qu’elles transforment en tiges d’acier et en matériaux de construction. 

Outre les usines, les casses achètent la tonne de métal 350 laris (env. 160 euros). Cet argent améliore un peu l’ordinaire 

de ces hommes – les ferrailleuses sont rares dans  ce milieu. Mais cela n’est pas un métier à pratiquer longtemps, 

comme le déclare amèrement Badalian le ferrailleur ambulant. 

« C’est un travail pénible… pas très sain, dit-il. On ne peut aimer ce métier, à moins de vouloir mourir tôt. » 

Des ferrailleurs à la recherche des barres d’acier dans le béton.  
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En haut. Des ferrailleurs espèrent 

déterrer des barres d’acier 

enterrées depuis plus de vingt 

ans. 

A droite. Des camions chargés de 

ferraille font la queue devant une 

aciérie à Roustavi. 

En bas. Amas de métaux dans une 

aciérie de Roustavi.  
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En haut. Il est courant 

d’apercevoir des voitures 

emplies de frigos, machines 

à laver et fours vieux et 

rouillés. 

 

A gauche. Le métal est fondu 

avant de trouver un nouvel 

usage.  

 

En bas. Le métal coulé en 

barre servira pour le secteur 

du bâtiment.  
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Façades. Par Tamouna Dadiani 
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MUSIQUE 

La polyphonie géorgienne et les principes qui la régissent. Par Othar Pataridze. 

Toutes les étapes de l’histoire de la Géorgie ont profondément marqué le folklore du pays qui s’est transmis de pères en 

fils par voie orale. La splendeur des chants géorgiens a toujours émerveillé ceux qui les ont entendus. Alexandre Dumas 

l’apprécia particulièrement lors de festins au cours de son voyage au Caucase et Romain Rolland, lors de son séjour à 

Tbilissi se disait stupéfait tant il y avait décelé de noblesse, de ferveur, de majesté et de gravité. C’est un héritage de 

poids et ce domaine passionne les savants du monde entier. Il y a très longtemps que l’on chante en Géorgie et il est 

vrai que chaque géorgien se sent plus ou moins le gardien de cet héritage. 

La polyphonie est la caractéristique principale de la 

musique populaire géorgienne. La Géorgie est 

mondialement connue pour l’originalité et la beauté 

de ses chants polyphoniques, tant dans le domaine 

populaire ou folklorique que dans le domaine 

religieux. L’originalité et le caractère propre de  la 

musique populaire géorgienne sont les raisons 

principales de son succès et de sa  reconnaissance 

au plan international. L'UNESCO ne s’y est du 

reste pas trompée  et a proclamé le chant 

polyphonique géorgien comme chef  d'œuvre du 

Patrimoine Oral et Immatériel de l'Humanité à 

Paris le 18 mai 2001. Tbilissi a vu la création d’un 

Centre International de la Recherche sur les 

polyphonies traditionnelles (www.polyphony.ge). 

Ce qui caractérise cette musique, c’est l’originalité de sa polyphonie et l’utilisation de nombreux bourdons. 

Parallèlement, chaque région possède des caractéristiques communes régies par des principes généraux propres (tout 

comme la langue géorgienne et ses dialectes apparentés), et le facteur déterminant et fédérateur de la musique populaire 

géorgienne est la polyphonie.  

La majeure partie des chants traditionnels s’exécutent à Capella et à trois voix, mais on rencontre également des 

exemples à 2 ou 4 voix. Ils sont quelquefois accompagnés d’instruments traditionnels – le Pandouri  (3 cordes) et le 

Tchangouri (4 cordes), le Tchouniri (vièle à 3 cordes- Svanétie) et le Tchangi (harpe angulaire à 5 ou 6 cordes-Svanétie) 

et chaque voix a une fonction fondamentalement différente se distinguant par son appellation. 

 

Dans les chants à 3 voix, celui qui entonne est la voix médiane (eu égard à la hauteur), communément appelée première 

voix. La voix haute étant la deuxième voix. Le principe de classification populaire des voix est le fondement même de 

leur signification en Géorgie. 

Photo Mery François-Alazani 

Ensemble gourien, 1927 
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Dans les chants à 3 voix, les voix respectives sont « mTqmeli » (le narrateur qui délivre la mélodie et le texte, et c’est 

souvent celui qui entonne), « modzaxili » seconde voix (celle qui conduit la voix principale-voix haute), et « bani » -la 

basse. Ecoutez en un exemple avec le Tchakrulo –Kakhétie  (vidéo dédiée au berceau de la polyphonie mondiale) 

https://www.youtube.com/watch?v=2V0GkEi5Rck&list=UUeujPO433X7GwQOxwkMZHOA&index=6 

On trouve des chants à 4 voix en Gourie dans les chants de travail aux champs « naduri » 

 http://www.youtube.com/watch?v=5MHijvkW_ng&list=UUeujPO433X7GwQOxwkMZHOA&index=2) 

 

En Géorgie, la polyphonie est en général une forme de pensée nationale. Elle est profondément ancrée aussi bien lors 

de l’exécution de chants traditionnels, de formes collectives, que dans ses solos. La nature polyphonique des chants 

géorgiens ne se transmet pas exclusivement par les écrits musicaux, mais également par tradition orale. C’est pourquoi il 

est particulièrement important de retranscrire ces chants dans un milieu non traditionnel, et d’aller ensuite sur le terrain, 

car le danger est grand de dénaturer ces chants au cours des siècles. 

La polyphonie est le principe, le mode de pensée musical de 

l’homme géorgien, profondément ancré dans sa conscience. C’est 

sa norme traditionnelle d’exécution collective. Musique d’un 

peuple pour qui le chant est une manière de respirer, elle est aussi 

l’affirmation d’une résistance. 

Musique pudique et secrète à l’image de ce peuple fier et 

ombrageux, musique sans broderie particulière, sans éclat inutile, 

sans brillance superflue… Musique étonnante d’inspiration et de 

nostalgie… Ce qui frappe, c’est cette retenue exceptionnelle à la foi 

étrange et sauvage, cette absence totale d’exubérance des 

exécutants. Même les chansons à boire paraissent tristes et graves. 

C’est assez sophistiqué et cela répond à une dialectique subtile. 

Cependant, le peuple entier chante. Les chants ponctuent tous les 

aspects de la vie : les joies, les douleurs, le travail, l’amitié, la 

guerre… Tout se chante en Géorgie et tout le monde chante ! 

 

Suite au prochain numéro.  

Photo www.travellivingroots.com 
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CULTURE/SORTIES 

 
 

Parution d’ouvrages 

Parents géorgiens, voici des titres d'auteurs français traduits, parus dans une collection de littérature du monde pour les 

enfants : 

 

 

Tartarin de Tarascon 
d’Alphonse Daudet 
 
Editions Sulakauri 
 
6.00 GEL 

 

Les enfants du 
Capitaine Grant 
De Jules Verne 
 
Editions Sulakauri 
 
6.00 GEL  

 

Le Comte de 
Monte Cristo 
D’A. Dumas 
 
Editions Sulakauri 
 
6.00 GEL 

 

Sorties 
18 au 26 mai Montmartre (Paris) 

 
Semaine culturelle franco-géorgienne Entrée libre 
 

24 mai Maison de l’Europe et 
de l’Orient (Paris) 

Théâtre/lecture. Remontée de Gagik Ghazareh. 19h30 

24 mai Tbilissi 
 

Foire du livre. La journée française des éditions Sulakauri. 

26 mai Mairie du XV (Paris) 
 

Célébration de l’indépendance de la Géorgie, avec concert de 33a et de l’ensemble 
polyphonique Marani 

28 mai-4 juin Tbilissi 
 

Festival de photographie de Tbilissi, en partenariat avec les Rencontres d’Arles 
Entrée libre 

29 mai Theatre 13 (Paris) 
 

Concert de Niaz et 33a. 20h.  

 


