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BREVES EN VRAC 

Brèves du Journal 

Petit bilan fin d’été : la 

barre des 500 ‘Likes’ sur 

Facebook est passée, et 

492 abonnés au 

mensuel… La bouteille 

de Champagne pour le 

500ème abonné est 

toujours en jeu. 

*** 

Le Canard vous avait 

promis un numéro 

spécial Eté. Avec des 

conseils pour maigrir, 

bronzer sans risque et 

draguer à Batoumi… et 

puis finalement, assoupi 

dans son hamac, il vous 

a oublié. Un canard 

indomptable. 

*** 

Le 14 juillet dernier, la 

Provence prenait ses 

quartiers sur la Place 

Meidan de Tbilissi, avec 

un concours de 

pétanque (organisé par le 

restaurant Tartine). Le 

Canard apprend que des 

Suisses l’ont emporté ? 

Une infamie ! Serait-il 

venu à l’idée aux 

provençaux de battre les 

Helvètes au curling. 

 

Brèves d’actu 

Depardieu au Caucase, 

suite... avec ‘Gégé en 

Abkhazie’. Le 2 juillet, 

Depardieu visitait 

Soukhoumi et rencontrait 

le de facto président 

Ankvab. Depardieu 

bientôt nommé de facto 

Ambassadeur de France 

en Abkhazie? Prochaine 

visite... Tskhinvali? 

*** 

Election présidentielle en 

Azerbaïdjan, le 9 octobre. 

(Rires).Khan pour la vie, un 

conte azéri déjà écrit. 

L’histoire d’un riche khan 

assis sur un baril d’or noir 

qui n’avait pas l’intention 

de laisser sa place. 

*** 

Election présidentielle en 

Géorgie, le 31 octobre. Un 

philosophe dans le palais 

d’ivoire, un conte géorgien 

à écrire. L’histoire d’un roi 

qui serait bien resté roi 

mais qui ne peut pas, et de 

son grand ennemi qui 

pourrait devenir roi mais 

qui ne veut plus. Alors il 

laisse sa place à un 

philosophe… 

*** 

Football. Géorgie-France, 

0-0. Réaction à chaud 

dans le public. Français: 

«match mauvais, sans 

surprise, comme d’habitude». 

Géorgien: «super, beau 

match, on a bien joué». 

  

Edito 

L’attente fut longue, mais 

le Canard du Caucase est 

plus vivant que jamais. 

D’ailleurs ceux qui nous 

suivent sur Facebook 

auront pu lire tout l’été les 

bougonneries de Canard 

grincheux. C’est un peu 

dans sa nature, mais il n’est 

pas que ça. 

Il est aussi prétentieux. Le 

volatile se la joue 

politologue, sans filet de 

sécurité. Un exercice de 

Géopolitique du 

Caucase pour les Nuls, 

pour ceux qui auraient 

décroché des news tout 

l’été.   

Le Canard est curieux, 

voire fouineur. Suivez-le 

dans un puits… attention 

c’est sombre. Descente 

dans l’histoire. Chut… 

Joseph imprime, il 

prépare la révolution. 

Le passé remonte à la 

surface et rend notre 

Canard un brin 

mélancolique… souvenir 

de la guerre de 2008 en 

Géorgie. Il y a 5 ans. Une 

mère raconte.  

De la mélancolie à la 

nostalgie, il n’y a qu’un 

pas. Plutôt que de 

ressasser les souvenirs, 

pourquoi ne pas retourner 

chez soi, dans la ville de 

son enfance. Et hop, 

embarquement pour une 

année de fac à Tbilissi. 

Savoureux. 

Enfin le naturel revient au 

galop. Le Canard est avant 

tout cancanier, bien 

entendu. Rien de mieux 

pour cela que d’emmener 

les gosses au parc et 

rejoindre des groupes de 

nounous. Et coin coincoin 

et coin coincoin. 

Nicolas Guibert 

Dessin de Trics. 
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DOSSIER SPECIAL 

Guerre froide pour été chaud  

dans le Caucase Par Nicolas Guibert. 

 

 
Danse caucasienne. Affiche publiée par Paix et Liberté, 1951. 

Affiche de propagande anti-communiste au début de la Guerre 

froide, symbolisant l’expansion du communisme. Staline danse devant 

les dirigeants du Parti Communiste français jouant de la balalaïka.  

 

Un dossier spécial, très spécial, que vous réserve l’indomptable Canard du Caucase. Vous revenez de vacances et n’avez 

rien suivi des vicissitudes de la région cet été ? On vous comprend. Alors on vous offre une petite analyse géopolitique 

de bistrot, plus digeste, moins soûlante et pas beaucoup plus fausse qu’une revue d’experts. A consommer au comptoir. 

 

p4.  L’Union fait la force, mais laquelle (d’union)? 

p6.  Petit tour d’horizon d’un été chaud  
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L’Union fait la force, mais laquelle (d’union) ? Par Nicolas Guibert 

La Guerre froide est de retour. Tout va de mal en pis entre la Russie et l’Ouest. Poutine et Obama se raidissent. La 

Syrie cristallise le refroidissement. Dans le Caucase, l’ambiance a toujours été froide entre les deux blocs, mais la chaleur 

de l’été n’aura pas contribué à réchauffer le climat, bien au contraire. 

Est ou Ouest, Union Eurasiatique ou Union Européenne, Kremlin 

ou Bruxelles ? Les trois petits pays du Caucase sont sommés de 

choisir. Et vite ! Car fin Novembre, c’est le sommet de Vilnius…  

Pourtant, certains tenteraient bien l’exercice de grand écart, au risque 

de l’écartèlement. Ne pas avoir à choisir, ou bien choisir les deux, 

voilà un choix qui serait bien tentant. Mais "incompatible !" dixit 

Stefan Füle, le Commissaire européen pour l’Elargissement. 

Pour conseiller ces pays sur leur choix et leur devenir, Vladimir 

Vladimirovitch n’a pas son égal. Plutôt que conseiller, disons que 

Vladimir recommande. Fortement. Expressément même. Sa 

technique de marketing n’est pas de vanter les mérites de son Union 

à lui, mais plutôt d’afficher les désagréments à ne pas en être. Ses 

arguments sont de vrais outils d’aide à la décision, dirait-on dans le 

jargon du conseil en management. Des arguments coups de poing: 

Gaz et Rospotrebnadzor. Deux mots choc plus efficaces qu’une 

brochure plastifiée de l’Union Européenne en 17 langues.  

Gaz. Trois lettres pour vous dire que l’hiver prochain pourrait 

s’avérer froid, ou pour vous annoncer que le prix du mètre cube va 

doubler demain, date de prise d’effet. "Les fournitures d'énergie sont 

importantes pour la préparation de l'hiver. J'espère que vous ne gèlerez pas", a 

rappelé le vice-Premier ministre russe Dmitry Rogozine aux 

Moldaves*. Tout dans le tact. 

Rospotrebnadzor. Un mot dinosaure qui prête à sourire, mais un nom glacial qui vous refroidit une économie de pays 

de l’Est. L’agence sanitaire russe veille à la bonne santé de ses concitoyens, avec zèle parfois. Non conforme, telle est 

leur sentence punitive. Géorgie vers l’Otan. Sentence : vins et eaux minérales non conformes ! Ukraine vers l’UE, 

chocolats non conformes† ! Moldavie vers l’UE, vins et spiritueux non conformes‡ ! Les laboratoires du docteur 

Guennadi Onichtchenkosont redoutables. Prêts à vous déceler des traces de Roundup§ dans du cognac arménien si 

Erevan s’aventurait au-delà de la ligne rouge. Toutefois les agents sanitaires du docteur Guennadi sont toujours 

disposés à étudier avec leurs homologues les mesures techniques qu’il convient de prendre. La Rospotrebnadzor, c’est 

une grosse farce, un mauvais vaudeville… une tragi-comédie dont l’happy end se négocie. Metteur en scène, Vladimir 

Vladimirovitch.  

Alors oui, choisir l’Union Européenne, c’est risquer un hiver rigoureux et risquer de renoncer à 140 millions de 

consommateurs. Les Russes. Ceux-là même qui se souviennent avec nostalgie de la bouteille de Borjomi. Et qui se 

souviendraient avec nostalgie, le cas échéant, de la pastèque azérie ou du cognac arménien. La nostalgie, ce formidable 

legs marketing et commercial de l’URSS. Et ça, on a beau dire, mais d’ici à ce que le consommateur espagnol ou 

français ne fantasme sur la Borjomi ou le chocolat ukrainien, il va falloir patienter longtemps. On est là dans le registre 

de la prospective, mais la prospective ne se mange pas et ne donne pas de travail. Ce dont a besoin le citoyen caucasien 

lambda en 2013.  

                                                           
*
Source Reuters 

† Lirehttp://www.lecourrierderussie.com/2013/07/29/interdit-chocolat-ukrainien-roshen/ 
‡
Lire http://www.blackseanews.net/en/read/70061 

§
Herbicide puissant 

Sommet de Vilnius 

L’Union Européenne a signé en 2009 un 

Partenariat oriental avec 6 pays: Géorgie, 

Arménie, Azerbaïdjan, Ukraine, Moldavie et 

Biélorussie. Le sommet de Vilnius du 28 et 

29 novembre prévoit un rapprochement 

politique et économique significatif avec 

l’UE pour 4 d’entre eux (sous conditions de 

réformes): un accord d'association et de 

libre-échange approfondi avec l'Ukraine, 

l'Arménie, la Géorgie et la Moldavie. Cet 

engagement est incompatible avec l’Union 

douanière proposée par la Russie.  

Union Eurasiatique 

Projet d’union d’ex-Républiques d’URSS sur 

le modèle d’intégration de l’Union 

Européenne, proposé par Poutine en 

octobre 2011. A ce jour, seuls la Russie, la 

Biélorussie et le Kazakhstan sont membres 

d’une Union douanière et un Espace 

Economique Commun, préalables à 

l’Union eurasiatique prévue pour 2015. 

http://www.lecourrierderussie.com/2013/07/29/interdit-chocolat-ukrainien-roshen/
http://www.blackseanews.net/en/read/70061
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Alors pourquoi choisir l’Union Européenne ? Elle qui vous vend des jours meilleurs mais lointains, mais ne vous 

promet pour demain que des tracas: lois, règles, normes, standards, droits... Elle qui exige sans cesse de vous, alors que 

l’Union Eurasiatique vous accepte tel quel, avec vos qualités et surtout vos défauts. Corruption, élections truquées, 

journalistes emprisonnés… à Moscou, on ne vous juge pas, on vous prend comme vous êtes.  

 

Petit tour d’horizon d’un été chaud 

Arménie 

Le 3 septembre, le président Sarkissian faisait son 

annonce choc: "Je confirme la décision de l'Arménie d’adhérer à 

l'Union douanière et de participer au processus de formation de 

l'union économique eurasiatique". Consternation à Bruxelles. 

Jubilation au Kremlin. Sarkissian sortait tout juste d’une 

rencontre avec son suzerain et conseiller Vladimir 

Vladimirovitch. Etre simple sujet au service du Tsar qui 

vous garantit en échange sa protection, ou bien 

s’émanciper, sans garantie, en contemplant les lointains 

horizons de l’ouest ? Choix ingrat pour la pauvre et frêle 

Arménie. Elle a tranché pour l’allégeance au Tsar et sa 

protection dans l’éventualité d’une attaque tatare. 

D’ailleurs on se demande encore quelle mouche avait piqué l’Arménie pour qu’elle flirte ainsi depuis un an avec l’Union 

Européenne. Un flirt bien parti même pour déboucher sur un vrai baiser à Vilnius. Mais le 3 septembre, Vladimir 

Vladimirovitch a sonné la fin des batifolages. Si baiser il y a, ce sera un baiser de la mort. L’Arménie retrouva la raison 

et mit fin à son amourette.  

Oui, à y repenser, comment Serge Sarkissian avait-il pu s’aventurer ainsi. Il est vrai que l’amour a ses raisons que la 

raison ignore. Mais tout de même ? C’était insensé ! Rospotrebnadzor, il avait oublié ? Et le Gaz ? Et l’eau, l’électricité, 

les chemins de fer, l’armement, la base russe de Gumri, le Karabagh, le travail, l’émigration… comment avait-il pu 

oublier la Russie ? Il lui doit tout. Non, je ne peux me résoudre à ce scénario d’aventure amoureuse. Et puis Serge 

s’emmouracher de l’Union Européenne, ses free trade, son fair election, sa transparency… ça ne tient pas debout. Non je 

crois simplement que Serge cherchait juste à s’émanciper un peu. Comme un adolescent qui étouffe et rêve de liberté… 

mais doit tout à papa maman. Alors il avait songé à la stratégie du grand écart. Etre libre mais proche du Kremlin.  

Un grand écart qui exigeait une souplesse de contorsionniste chinoise. Mais Serge n’a plus ses vingt ans. Et puis jeune, il 

a fréquenté le club commando du Karabagh plutôt que le club de gymnastique de Nadia Comaneci. La souplesse n’est 

pas son truc. Le grand écart c’est douloureux. Le treillis militaire lui sied davantage qu’un survêtement Adidas 

contrefait. Serge a fini par réaliser tout ça fin août. Il a ravalé son désir d’émancipation et s’est envolé pour Moscou. En 

retrouvant Vladimir Vladimirovitch, il s’est dit que l’entrevue serait finalement bien plus conviviale qu’un interminable 

meeting en compagnie de technocrates bruxellois. Jamais une bouteille de vodka sur la table là-bas. Serge a levé son 

verre, porté un dernier toast à Vladimir Vladimirovitch, et s’est lâché: «Qu’ils aillent se faire voir avec leur fair competition, 

leurs normes, leurs droits des homosexuels et toutes ces conneries! Vive l’Eurasie, vive la Russie, vive l’Arménie libre !» 

Et hop ! Cul-sec. 

Azerbaïdjan 

On y avait presque cru ! Le messie tant attendu. Prêt à en découdre avec le khan moustachu, prêt à renverser la dynastie 

en place. Un messie de 74 printemps, qui acceptait humblement de représenter une opposition démocratique unie (déjà 

une victoire !) pour défier le Président de facto ad vitam aeternam lors de l’élection présidentielle d’octobre prochain. 

Roustam Ibragimbekov, dramaturge titré d’un Oscar face à Ilham Aliyev, bouffon titré ‘personnalité la plus corrompue 

en 2012’**. Un combat donné perdu d’avance, mais le jeu en valait la chandelle.†† 

                                                           
**

Titre décerné par l’ONG Organized Crime and Corruption Reporting Project (https://reportingproject.net/occrp/) 

https://reportingproject.net/occrp/
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Mais en effet, le combat fut perdu d’avance. Roustam-le-Messie devait au préalable renoncer à sa deuxième citoyenneté, 

la russe. Une procédure longue dont seul le Tsar du Kremlin détenait la clé. Enfin ! Enfin Vladimir Vladimirovitch 

tenait, un peu, Bakou entre ses mains. Ce Bakou riche et insolent‡‡ qui côtoie, à son gré, les deux Unions: l’une ou 

l’autre… l’une et l’autre… ni l’une ni l’autre… 

Ni une ni deux, le 13 août, Vladimir Vladimirovitch 

rendait visite à Bakou en compagnie de six de ses 

ministres, du jamais vu depuis 7 ans. Au sortir, une 

poignée de main pour deux ou trois accords signés. L’un 

sur l’expansion d’achat d’armes à la Russie, et l’autre 

ouvrant à  une collaboration entre les sociétés pétrolières 

Rosneft et Socar. Conclusion des analystes: «Un 

renforcement significatif des relations entre les deux 

pays» versus «un mur d’incompréhension entre Poutine et 

Aliyev», «un accord pétrolier révolutionnaire» versus 

«aucun accord concret». Vous-même jouez aux experts, et 

dites-nous ce que vous voyez dans la poignée de main et 

les petits rictus des deux acolytes sur la photo officielle ? 

Puisque les analystes sèchent, c’est une cartomancienne gitane trouvée sur Roustavéli qui s’y colle. «J’y vois… j’y vois… 

une injonction… le regard de l’homme à gauche interpelle quelqu’un… un dénommé Serge. "Tu vois, Serge, eux aussi 

apprécient notre savoir-faire militaire. Réfléchis-bien. On en reparle à Moscou. Mes amitiés. Ton ami Volodia§§"». 

Je la questionne alors sur le personnage à droite de la photo. «Sa moustache cache maladroitement une once de 

satisfaction. Un message vous est adressé». «Ah bon ? » «Enfin, je veux dire aux Européens que vous êtes. Attendez un 

peu, je peux lire…"Amis européens, tous les deux sommes là encore pour longtemps. Volodia m’a donné sa parole. L’échéance électorale 

prochaine se déroulera comme convenu. Alors s’il vous plait, épargnez-nous vos petits commentaires postélectoraux désobligeants"». 

Le 30 août, Roustam Ibragimbekov n’avait toujours pas obtenu l’annulation de sa citoyenneté russe. Il se voyait 

officiellement barré de la course à l’élection présidentielle.  

Géorgie 

Au lendemain de la déclaration d’allégeance de Sarkissian au Kremlin, le Premier Ministre Bidzina Ivanichvili déclarait 

qu’il «étudiait avec attention [l’Union eurasiatique]»… Scandale ! Infamie ! Bas les masques ! Suppôt de Satan ! Les 

réactions dans les chaumières orientées plein ouest ne se firent pas attendre. Après la volte-face des Arméniens, un 

coup de poignard dans le dos de la part des Géorgiens ? 

Non, bien sûr, le fier et valeureux Géorgien n’a pas eu pour habitude d’agir aussi lâchement. Son histoire, ses légendes 

et récits en attestent, il fait face à l’adversité avec courage et combat de front. Pas de coup dans le dos. A l’image de son 

encore président qui, il y a 5 ans, défiait en face à face l’ours cent fois plus gros que lui. Alors, quid d’Ivanichvili, 

comment mesurer ses propos à l’aune de l’histoire de la Géorgie et des grands enjeux géopolitiques actuels dans la 

région ? Humm… deux hypothèses: 

1- Ben… juste une gaffe. Ouais, une maladresse de plus. L’homme sait compter (a priori bien), mais il a le verbe 

approximatif. Ses lapsus et quiproquo sont monnaie courante. Ses communicants rattrapent les bévues au fur et à 

mesure. Alors oui, juste une gaffe.  

2- La Géorgie évolue, ses leaders avec. Ivanichvili incarne le leader géorgien nouveau. Si, si. Un Géorgien 

européanisé. Un type plus mou, moins couillu, dans le compromis, et qui aide sa femme à faire la vaisselle. Il 

caresse l’ours russe viril dans le sens du poil pour s’épargner des disputes, sans autre but. Plus femmelette que 

traître, en somme. C’est certain, les emportements épiques de Micha pourraient nous manquer. 

Voilà, c’est tout. L’analyse géopolitique, c’est simple. Trois verres de vin, zéro PhD… la prochaine fois c’est à vous.  

                                                                                                                                                                                                            
††

Lire http://www.liberation.fr/monde/2013/08/15/azerbaidjan-un-celebre-dramaturge-defie-le-clan-aliev_924938 
‡‡

Attention à ne pas confondre Bakou et l’Azerbaïdjan. Les vrais Bakinoisse veulent russophones et visualisent mal l’Azerbaïdjan. 
§§

Diminutif de Vladimir. 

http://www.liberation.fr/monde/2013/08/15/azerbaidjan-un-celebre-dramaturge-defie-le-clan-aliev_924938
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REPORTAGE PHOTO 

Tbilissi, au cœur d’un sanctuaire révolutionnaire : l’imprimerie clandestine 

des Bolcheviks, années 1900 Par Sophie Tournon 

 

 

Dès l’entrée, je suis happée dans le passé. « Sosso, Sosso, il y a 

quelqu’un pour toi ! », crie un vieil homme qui me voit intéressée 

par le musée de la typographie clandestine d’Avlabar, 1903-1906, 

aussi appelé maison de Staline et du comité des Bolcheviks de 

Tbilissi. Sosso, c’était l’un des surnoms de Staline.  C’est donc lui 

qui va me présenter sa maison ! Vertige… Sans réponse de Sosso, 

le vieil homme m’invite à commencer la visite, il se présente : « Je 

suis le président du Parti communiste géorgien, ici, c’est notre 

bureau. Sosso va arriver. Entrez, s’il vous plaît. » J’entre donc dans 

l’histoire. Suivez le guide. 

 

Rue Kaspi, près du métro 300 Aragvèles, dans le quartier 

d’Avlabar, un mur de briques cache un curieux musée ouvert 24h 

sur 24. Plus qu’un lieu de mémoire de l’histoire de la ville ou des 

activités du jeune Staline, davantage encore qu’une préservation de 

l’histoire du bolchevisme et des révolutionnaires marxistes en terre 

tsariste, il s’agit d’un extraordinaire saut dans une autre dimension. 

En pénétrant dans ces lieux, je me sens comme Alice au pays des 

émerveillements hybrides, où le l’absurde côtoie le drame, mêlant 

grandes causes socio-politiques aujourd’hui rares et gadgets 

nostalgiques actuellement foisonnants, un maelström eastalgique. 

Au début, on rit face à tant de décalage et de naïveté, puis on 

réalise qu’il s’agit de notre présent Frankenstein, héritier de notre 

histoire à la Jekyll& Hyde. 

Le musée est au premier étage, au-dessus de 

l’administration du PC fantoche et de sa poignée de 

membres, plus nostalgiques que réellement engagés. 

Le bâtiment daterait de 1937, quand Beria, à la tête de 

la Géorgie soviétique, a élevé sur un terrain vague un 

nouveau lieu de pèlerinage hagiographique. A cet 

endroit se tenait trente ans auparavant la typographie 

clandestine des Bolcheviks du Sud Caucase, dans une 

cave aménagée sous une maison banalisée. 
L’accès à la typographie clandestine se faisait par le 

puits. Une presse allemande, reconstituée pièce par 

pièce, y fut installée qui permit la publication de 

centaines de milliers de proclamations, brochures et 

journaux révolutionnaires en géorgien, russe et 

arménien, distribués dans le Sud Caucase, en Russie et 

en Occident. Staline chapeautait cette organisation et 

écrivait la plupart des articles. Cette imprimerie eut un 

rôle primordial dans la diffusion des idées  

révolutionnaires. 
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Parmi les titres qui sortaient de cette imprimerie illégale, 

le fameux « La Lutte » (Brdzola, en géorgien). Faute de 

moyens et de savoir-faire, le musée s’apparente plus à 

une maquette géante de musée foutraque fait par un 

passionné inexpérimenté. De mauvaises copies de 

photos, des coupures de presse curieusement 

sélectionnées occupent les murs sans plus d’explication 

que leur nom ou titre. Ces données éparses laissent un 

sentiment d’incomplétude (et de parti pris, mais bon) 

mais, côté positif, permet de faire le tour des lieux 

rapidement. En fait, se balader entre ces murs sert 

surtout à se plonger dans l’atmosphère des années 1980, 

quand l’URSS en déclin se raccrochait à sa proto-

histoire. Ceci n’est donc pas un musée, mais une cabine 

spatio-temporelle. 

 

La presse clandestine d’origine, très 

active et donc très recherchée, fut 

découverte par les autorités tsaristes (à 

gauche, la mauvaise repro d’un tableau) 

puis anéantie en 1907 (à droite, photo 

non identifiée du trou de la cave détruite 

par les gardes tsaristes). Plusieurs 

activistes furent arrêtés, d’autres purent 

fuir. La lutte devait continuer, jusqu’à la 

révolution.  

 

Parmi les objets du musée, on peut admirer des dons divers, dont 

un drapeau géant cousu main par l’association des femmes 

communistes géorgiennes de Tbilissi et un triptyque sur les luttes 

des Bolcheviks pour atteindre l’idéal communiste, peint par un 

inconnu et daté de 1988. Ci-contre à gauche, le volet sur la lutte 

des Géorgiens communistes contre l’armée tsariste, le tout sur 

fond rouge, comme il se doit. 

 

Sublime curiosité, cet immense tableau électrique (ci-

contre) qui permet de situer les différentes villes de 

réception des publications imprimées dans la cave 

d’Avlabar. Mon guide, le président du PCG, me fait 

l’honneur de l’allumer, et des loupiotes –rouges– 

m’informent que de la Sibérie jusqu’à Londres, en 

passant bien sûr par Genève, les marxistes de tous 

bords pouvaient recevoir la littérature engagée 

géorgienne, prouvant une organisation professionnelle 

tentaculaire… enfin, je veux dire : une distribution 

ambitieuse. 



Page 9 Le Canard du Caucase N°9 - Septembre2013 

 

A côté du musée se trouve, au fond d’une cour, la fameuse 

maison reconstruite et, au premier plan à droite, le puits 

couvert (dans la maison de bois), par où les imprimeurs 

révolutionnaires descendaient et remontaient pour accéder à 

leur imprimerie souterraine. Je vous rassure, la cave 

reconstituée se visite en passant par un vieil escalier en 

colimaçon, le plus tranquillement du monde. Plus besoin de 

passer par le seau.  

Enfin, Sosso nous a rejoints, il sera mon guide pour la fin de 

la visite. Ancien officier du KGB, «comme Poutine!», Sosso 

déclare sa haine des Etats-Unis et des «salauds de 

capitalistes», et si la France est un pays ennemi, 

heureusement qu’il y reste des communistes encore très 

actifs… Chemin faisant, je fais la connaissance de mon guide, 

dont les tirades font le sel de ma visite. Je n’en dirai rien pour 

préserver la surprise à ceux qui planifient une visite 

prochaine des lieux… Surtout, demandezSosso ! 

 

Dans la maison, deux pièces font 

revivre ce qui pouvait être le quotidien 

des révolutionnaires qui s’y donnaient 

rendez-vous. Dans l’une est entreposée 

une petite presse, censée être la 

première acquise par ce comité de 

révolutionnaire d’Avlabar. A côté, de 

vieux écrans d’ordinateurs. J’aime 

beaucoup l’installation pédagogique 

involontaire sur le thème de l’évolution 

des moyens de communication, de 

Gutenberg à nos jours…Sosso me 

chuchote alors qu’il admire Gérard 

Depardieu, car «il en faut du courage 

pour être communiste dans votre pays, 

et préférer la Russie, patrie de la Justice 

et de l’Egalité!» Gégé coco… 

 

La pièce suivante n’est pas moins anachronique. S’y trouvent 

deux lits, des piles de livres sur l’idéologie du Parti communiste 

aux fenêtres, des portraits de Lénine et de Staline, une table et 

des tas de journaux contemporains à terre. C’est la 

«reconstitution» du bureau consacré à l’écriture des tribunes 

pour l’imprimerie clandestine et aux débats politiquement 

enflammés entre tovariches. Sosso m’explique: «C’est dans ce lit 

que Staline a dormi. On a tout laissé comme c’était.» Pour lui, 

le temps n’a pas eu d’accident, la reconstitution équivaut à une 

résurrection, et ce lit EST le lit de Staline, cette pièce EST la 

chambre d’origine. Nous sommes pour lui dans un sanctuaire. 

«Et la casquette, là, sur l’oreiller?» demandai-je, perfide, en 

montrant l’accessoire rouge floqué d’un CCCP en larges lettres 

blanches. «Ca, c’est un camarade de Russie qui me l’a envoyé, 

quand on se retrouvera à Moscou, il portera la même. Avec 

nos casquettes CCCP (URSS en russe) on fêtera le retour de 

l’Union soviétique!» dit-il en riant. Farce ou fière certitude? 

Impossible de le savoir, Sosso est désarmant. 
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On descend dans la cave et je reste en arrêt 

admiratif devant l’impressionnante presse recouverte 

de rouille, qui ne semble tenir debout que par 

miracle. La machine, majestueuse reine d’une 

installation digne d’une expo contemporaine 

minimaliste, trône dans une salle vide, avec le 

couloir puits éclairé en arrière-plan. L’histoire 

raconte qu’un agent tsariste fort soupçonneux 

voulait observer le puits banalisé en s’éclairant d’un 

bout de papier enflammé. Il jeta la feuille brûlante 

qui, au lieu de couler dans l’eau, fut aspirée dans le 

couloir secret, révélant l’existence d’un passage… 

On ne dira jamais assez le rôle du hasard et 

l’importance des petits papiers dans l’Histoire… 

 

Sosso me raconte que la pièce était il y a peu 

décorée avec de jolis meubles, on y trouvait tous les 

caractères mobiles pour la presse, des sabres au mur, 

etc. Mais dans les années chaotiques de 

l’indépendance, «ce psychopathe de Gamsakhourdia 

[premier président de la Géorgie indépendante, 

1991-1992] et ses sbires national-socialistes ont tout 

volé, aucun respect pour rien. Il ne reste que cette 

presse.» Ecouter Sosso parler est un délice, on y 

trouve des mots et des expressions étonnantes dans 

la Géorgie ultra libérale d’aujourd’hui. 

 
 

Un peu d’histoire : l’imprimerie doit tout à l’ancien 

cheminot Mikhéil Botchoridze, révolutionnaire 

hyper actif depuis 1897, dont la photo ne laisse pas 

deviner que ce militant acharné risquait chaque 

jour sa vie pour la cause marxiste 

Pendant que les clandestins s’affairaient dans la cave, la maison était 

«normalement» tenue par ces deux femmes, complices qui jouaient leur 

rôle de voisines les plus tranquilles. Un système de sonnerie les reliait à 

la cave, avec un code précis. Un coup: «arrêtez les machines, silence, on 

a de la visite!» Deux coups : «C’est bon, reprenez le travail, le danger 

s’est éloigné». Trois coups : «A table!» Voilà pour la part des femmes 

dans la révolution bolchevique… 
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Ce musée ne raconte ainsi pas seulement les 

quelques années de la courageuse 

imprimerie bolchevique entre 1903 et 1907, 

mais aussi indirectement, via mes guides et 

leur inspiration, on rencontre les 

Mencheviks, ces opposants aux 

révolutionnaires qui employaient pourtant 

les mêmes plumes et les mêmes 

imprimeurs. Eux aussi avaient leur presse, 

tolérée, elle, mais qu’ils ne partageaient pas 

avec leurs camarades léninistes. 

L’imprimerie faisait l’objet d’une âpre lutte 

dont les Bolcheviks ne sortirent vainqueurs 

qu’après les Mencheviks, majoritaires en 

Géorgie. 

  

Croyez-moi, ces murs et ces objets ne sont rien sans les personnes qui les entretiennent, qui les font vivre. Ces communistes 

néo-post-soviétiques dans l’âme qui m’ont accueillie font partie du musée, ils SONT le musée. Leurs commentaires, leurs 

anecdotes, leurs souvenirs et leur idéologie simpliste et formolisée donnent une dimension comique et humaine à la grande 

histoire qu’ils transmettent.  Rien de figé ni d’ennuyeux ici. Il faut laisser libre cours à son étonnement face aux détails 

incongrus qui fourmillent, tel ce pochoir en aluminium de Lénine, gadget courant dans les années 1980 (combien en avais-je 

rapportés pour mes amis, et aucun pour moi…), que les gardiens du temple honorent de bougies de cire achetées à l’église du 

quartier ou ce téléphone rouge. 

 

Avant de quitter ce lieu et ce temps parallèles, Sosso me 

prie de signer leur livre d’or. Un superbe ouvrage des 

années 1940 m’est présenté. Staline ouvre le livre, avec une 

citation sur le courage du peuple soviétique pendant la 

Seconde guerre mondiale. Les premières pages sont 

recouvertes d’idéogrammes. «Beaucoup de Chinois 

viennent ici, ils connaissent encore l’histoire de l’URSS, ils 

l’apprennent à l’école et sont contents de venir chez nous.» 

Je suis apparemment la seule Française à me signaler. En 

partant, Sosso me serre la main et me dit : «Dites à vos 

étudiants et à vos camarades de venir, nous sommes 

toujours ouverts, j’habite ici.» C’est normal, Sosso habite 

chez lui, dans le musée de Staline. 
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TRANCHE DE VIE 

Le voyage d’une journaliste et mère géorgienne lors de la ‘guerre d’août’ Par 

Tamar Kikacheishvili. L’original de cet article a été publié en anglais sur le blog 4M: http://www.4m.cfi.fr/4mleblog/ 

A l’occasion du sombre anniversaire -5 ans- de la guerre en Ossétie du Sud, Tamar, fidèle contributrice du 

Canard, se souvient… 

Après avoir travaillé deux années sans prendre de vacances, j’eus 

finalement l’occasion de remplir ma valise jaune et de partir dans l’ouest 

de la Géorgie, sur les bords de la mer Noire, en compagnie de ma fille de 

4 ans et de ma mère. Le temps était ensoleillé quand nous arrivâmes. La 

soirée était paisible, nous entendions seulement le roulement des vagues 

et la musique qui s’élevait depuis la plage. Je me couchai. 

Il devait être 4 heures du matin quand ma mère me réveilla. Elle tenait 

une bougie, il n’y avait plus d’électricité. Je pouvais entendre depuis ma 

chambre le bruit qu’une multitude de gens faisaient à l’extérieur. Ils 

s’étaient rassemblés, voulaient tous partir, seulement ils ne savaient pas 

où.  Ma mère m’annonça : « la Russie bombarde la Géorgie. ». 

Et elle se mit instantanément à habiller ma fille. Un touriste fit soudainement irruption dans ma chambre en criant que 

la Russie venait de bombarder le port de Poti. J’ai toujours eu conscience du fait que lorsque quelque chose se produit, 

je suis toujours là où il faut. C’est une sorte d’instinct, sans même que j’ai besoin de m’inventer une raison quelconque 

pour me rendre au cœur des évènements, je m’y trouve naturellement. Dans le jargon journalistique, on appelle ça ‘un 

chien de garde’.  

Mon mari qui devait nous rejoindre plus tard pour les vacances était encore à Tbilissi, il décida de venir nous retrouver 

pour nous conduire à la maison. C’est ainsi que nous prîmes avec lui la direction de Tbilissi. Nous roulâmes dans la 

poussière, dans l’odeur des obus et sans électricité. Je vis des refugiés se déplacer avec leurs enfants, munis de simples 

sacs plastiques pour transporter les choses qui comptaient le plus. Quand nous fûmes sur le point de pénétrer dans 

Gori, des soldats géorgiens nous avertirent que l’armée Russe venait de démolir le pont et que nous ne pouvions pas 

traverser la ville. Nous y entrâmes malgré tout comme il n’y avait pas d’autre route possible. L’odeur des obus et du feu 

y était plus vive encore. Ma fille nous demanda ce qu’il se passait tandis que ma mère priait pour notre survie et que 

mon mari s’efforçait de rassurer tout le monde. 

La route était endommagée par les tanks et les bombardements, nous ne trouvions pas d’issue pour sortir de la ville. Ma 

fille se mit à pleurer au son des pilonnages. Les secondes que nous passâmes là-bas nous semblèrent des heures. Je crus 

que ne ça ne finirait jamais. Je me promis que si nous survivions à cela je ne retournerais jamais dans cette ville de ma 

vie. J’avais l’impression que toute ma chevelure avait viré au gris. J’éprouvais un sentiment d’impuissance en tant que 

mère, à ce moment précis il n’y avait rien que je pusse faire pour protéger ma fille. Finalement une rue étroite nous 

mena sur une colline par laquelle nous quittâmes cet enfer.  

Quarante minutes plus tard nous arrivâmes à la maison. Notre voiture fut la dernière ce jour-là à quitter Gori. Juste 

après notre passage, les troupes russes entraient dans la ville.  

Le lendemain matin je fis mes bagages, je repartais à Gori. En dépit des promesses que je m’étais faites, du cauchemar 

que nous avions vécu la veille au soir, j’allais couvrir la guerre. Mes peurs de mère avaient tout simplement disparu. Je 

courus au bureau et une heure plus tard je pris la route pour cette ville où je ne pensais plus jamais mettre les pieds. Je 

me rendis alors compte que j’avais la capacité de me dédoubler: mère un jour, journaliste le lendemain.  

  

http://www.4m.cfi.fr/4mleblog/
http://www.4m.cfi.fr/4mleblog/the-initiatory-journey-of-a-georgian-journalist-and-mother-during-the-august-war/20130611_tamar_field_daughter/
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Erasmus à Tbilissi, chronique d’un retour au pays Par Tamouna Dadiani. 

«Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village / Fumer la cheminée, et en quelle saison / Reverrai-je le clos de ma 

pauvre maison »… je ne compte même plus le nombre de fois où ces quelques vers de Du Bellay, (entendus en réalité 

dans une chanson populaire) ont résonné dans ma tête jusqu’à en finir par me hanter. Puis un jour, dix ans plus tard, je 

me suis retrouvée dans ce village, devant le clos de cette maison, la cheminée et la fumée en moins. Dans le pays où je 

suis née, où j’ai grandi, et où j’ai plus ou moins évolué jusqu’à mes onze ans.  

Dès le départ, j’ai dû faire face à un terrible constat : j’étais touriste dans ma propre patrie. (Mais après dix ans de 

voyage, Ulysse non plus au départ n’avait pas reconnu son île, cela peut arriver à tout le monde.) Je ne reconnaissais 

plus certaines places, certains lieux, certains visages. Ce constat m’a été attesté par quelques commerçants de la ville qui, 

même lorsque je n’avais pas décroché un seul mot m’adressaient la parole dans une autre langue que ma langue 

maternelle. L’un prétextait que j’avais parlé beaucoup trop « sagement » pour une Géorgienne, un autre que je n’avais 

tout simplement pas pris la parole, alors que je ne faisais qu’observer en silence. Il s’agissait de quelque chose qui allait 

au-delà du langage, détectable dans mon attitude, dans ma manière 

d’être, dans mon comportement, dont je n’arrive toujours pas à 

percer le mystère qui m’intrigue tant. Ou peut-être même une 

histoire de politesse ?Les commerçants géorgiens sont très loin de la 

vendeuse française que l’on connaît tous : celle qui a toujours une 

voix aigüe, qui ne vous quitte pas d’un œil et qui vous lance des « Je 

peux vous aider ? » toutes les deux minutes.  

Malgré cela, l’enthousiasme naît en retrouvant les mêmes endroits, les mêmes personnes, les mêmes coutumes. Les 

stations de métro sont parfois ornées d’un nouveau décor plus moderne, mais elles ont toujours cette même odeur, un 

peu chaude et réconfortante. Le vendeur de pommes de terre qui traverse le quartier a toujours la même voix qui porte, 

mais en plus, maintenant il est équipé d’un mégaphone qui l’amplifie davantage. Chaqro, du 5ème étage a pris un peu de 

rides et de bide, mais il est encore constamment assis sur le même banc, à fumer les mêmes cigarettes. L’entrée de mon 

bâtiment porte toujours ce parfum de mon enfance et les marches de l’escalier n’ont pas bougé, elles sont restées 

cassées aux mêmes endroits : même après dix ans, je pourrais les remonter les yeux fermés en marche arrière sans 

même perdre l’équilibre une seule fois. Tout cela a un côté rassurant, marquant un certain temps passé, mais non 

révolu. Un côté parfois effrayant aussi, lorsque les choses laissent une impression d’un temps figé et suspendu.  

Chaque vieille relation à laquelle on tient a besoin d’être rafraîchie, dépoussiérée, renouvelée au bout d’un certain temps. 

C’était le cas pour moi avec la Géorgie. J’avais besoin de me réapproprier des lieux qui m’appartenaient déjà, 

finalement. Cela n’a été qu’une question de temps. Au bout de quelques mois, je savais déjà où aller pour déguster le 

meilleur Shawarma de la ville, je savais dans quel passage souterrain me rendre pour écouter la meilleure reprise de 

Knockin’ on Heaven’s Door et je savais que l’horloge en face du théâtre Roustavéli affiche toujours 17h30 à n’importe 

quelle heure de la journée. De plus, j’avais l’impression que chaque chose, chaque endroit que je découvrais était à moi, 

faisait partie de moi, ce qui ne faisait qu’amplifier mon sentiment de fierté. Surtout devant mes amis français m’ayant 

rendu visite, auxquels je n’ai pas hésité à sortir le classique « on est les meilleurs », si caractéristique des Géorgiens. Une 

phrase digne d’une « vraie Géorgienne ». Ce que je n’étais visiblement pas pour un de mes professeurs à l’Université, qui 

m’avait répété à plusieurs reprises que je deviendrais « une vraie Géorgienne », le jour où j’épouserais « un vrai 

Géorgien ».  Je n’ai pas compris ce qu’il avait voulu dire. Mais j’ai compris à quel point ma famille était tolérante et 

ouverte. Et j’ai d’autant plus apprécié et savouré ma liberté, celle que ne possèdent pas tous les « bons Géorgiens ».  

Physiquement aussi, on me disait souvent que j’étais marquée par « l’air français ». Une remarque assez déstabilisante 

puisqu’on ne sait pas toujours ce que cela implique, s’il faut le prendre comme un compliment ou non.   

J’aurais aussi voulu avoir l’empreinte de « l’air géorgien ». Ce qui implique pour les filles, d’être plus féminine que 

féminine. Cela commence souvent pas un régime : presque 80% des filles autour de moi étaient à la diète, y compris les 

plus minces. Je n’ai pas pu suivre leur exemple plus de deux jours malgré ma grande envie de réintégration. Comment 

résister à une cuisine dont j’ai rêvé pendant plus de dix ans ? La meilleure du monde, en toute subjectivité. En ce qui 

concerne le maquillage, je pense avoir été une bonne élève, même si mes doses étaient largement réduites par rapport à 

la moyenne générale. Pour la première fois de ma vie, je me suis même offerte une manucure dans un salon, ce qui fut 

‘Dès le départ, j’ai dû faire 

face à un terrible constat : 

j’étais touriste dans ma 

propre patrie.’ 
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loin d’être désagréable. En revanche, j’ai renoncé à venir à l’université en robe de soirée,avec des chaussures à talons de 

quinze centimètres, ce qui est le cas de beaucoup de filles. Des filles qui ont toujours provoquémon grand sentiment 

d’admiration vu la bataille quotidienne qu’elles doivent mener aux trottoirs déséquilibrants de Tbilissi. Une grande 

surprise et un grand contraste avec ma fac de Lettres en France où la plupart des étudiants s’habillent avec des tenues 

très décontractées, et qui ont la réputation d’être les hippies du campus. La notion du temps est aussi très étonnante en 

Géorgie. J’en ai presque oublié le sens du mot « ponctualité ». Les rendez-vous du « matin » se fixent à une heure de 

l’après-midi et les retards font apparemment partie de la tradition. (Une tradition que je respectais déjà honorablement 

en France d’ailleurs…) 

L’université m’a réservé beaucoup d’autres surprises, notamment en ce qui concerne l’enseignement. Ce que je 

retiendrais surtout, c’est qu’un cours est souvent un réel échange entre un professeur et son étudiant. Ce qui favorise 

forcément la création de liens proches : en trois ans de licence en France, aucun de mes professeurs ne m’a apporté de 

boisson chaude en plein milieu du cours, juste parce que j’avais mal à la gorge (certes, les effectifs n’étaient pas les 

mêmes, mais tout de même).  Et ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.L’accent est plutôt mis sur la pratique de 

l’oral, ce qui fait que presque personne ne prend de notes.On est très loin de l’ambiance timide des classes françaises ou 

personne n’ose prendre la parole.  

L’expression orale est une discipline dont les Géorgiens sont les experts. Que ce soit à la fac, dans la rue ou à la maison. 

Souvent, cela passe par un ton très élevé ce qui fait qu’une personne ne pratiquant pas le géorgien, pourrait croire être 

face à une dispute, alors qu’en réalité il ne s’agit que d’une conversation banale entre Géorgiens. Cela a été le cas pour 

un de mes amis français, ayant vécu en Géorgie. Mais lorsqu’il m’a rendu visite en France, il s’est étonné de voir que 

chez moi, on ne parlait pas aussi fort. C’est une habitude qu’on a sans doute perdue ou qu’on n’a peut-être jamais eue. 

En tous les cas, le règlement intérieur accroché à l’entrée de mon bâtiment y est sûrement pour quelque chose puisqu’il 

signale noir sur blanc que « les éclats de voix, cris ou chants sont interdits lorsqu’ils sont de nature à troubler le repos et 

la tranquillité des occupants de l’immeuble ». Il avertit aussi qu’il est « interdit de battre ou de secouer les tapis, 

paillassons etc… tant dans les parties communes que par les portes, fenêtres et balcons. Par dérogation, il est cependant 

toléré de secouer entre 7 et 8 heures, les chiffons d’essuyage ménager ». Si on ne veut pas être dans l’illégalité et 

l’irrespect du règlement, il faut donc être debout à 7 heures du matin pour secouer son chiffon. Encore pire, en ce qui 

concerne les enfants, il est défendu de les laisser sortir, puisque « les jeux dans les parties communes (escaliers, halls, 

parkings, pelouses) sont interdits ». Je n’arrive même pas à imaginer ce genre de règlement accroché à l’entrée d’un 

immeuble géorgien. C’est justement des éclats de voix, des cris et des chants dont je me souviens en me rappelant mon 

enfance. Des feux allumés en hiver, des batailles d’eau en été et des énormes tapis lavés juste en bas du bâtiment avec 

tous les gamins déchaînés glissant dessus pieds nus. En France, on a bien la Fête des voisins, organisée au minimum 

deux mois à l’avance, mais en Géorgie, on a l’impression que c’est tous les jours la fête des voisins : une fête un peu 

plus spontanée. C’est pour cela que j’admire tant les façades des 

vieux blocs soviétiques si nombreux à Tbilissi. Pour moi, ils 

sont le symbole de cette liberté qu’on a sans doute perdue en 

France, celui de vivre comme bon te semble, sans pour autant 

empiéter sur la liberté d’autrui et sans que cette liberté soit 

déterminée par un syndicat qui statuera sur ton droit à posséder 

ou non un chien, à pouvoir accrocher ou pas du linge à ta 

fenêtre, etc. Et ceci ne concerne pas seulement les immeubles 

mais toute la manière de vivre en général.  

Finalement, j’ai réussi à me réintégrer à ma manière, en affirmant ma différence. Et contrairement aux autres étudiants 

Erasmus venus à Tbilissi, je ne subirai pas le « syndrome post Erasmus », cette fameuse dépression qui suit quasi 

automatiquement une année passée à l’étranger et qui rend très difficile le retour dans son pays d’origine. Moi je ne 

rentre pas, mais je reviens de mon pays d’origine, ce qui facilite beaucoup les choses, puisque je sais que je pourrai 

retrouver mon pays à n’importe quel stade de ma vie, en tout cas je l’espère. Et même s’il ne s’agira pas forcément de 

retrouvailles physiques, j’ai ma Géorgie en France, à travers mes parents, ma famille, mon entourage, ma maison. Et 

cette Géorgie-là est presque meilleure que l’originale, puisqu’avec la distance et le temps, elle idéalise, embellit et 

mythifie l’autre Géorgie, la réelle, celle qui est loin. On ferme les yeux sur tout et on se dit que quand même, on est les 

meilleurs.  

‘En France, on a bien la Fête des 

voisins, organisée au minimum 

deux mois à l’avance, mais en 

Géorgie, on a l’impression que c’est 

tous les jours la fête des voisins’ 
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SOCIETE 

Les gosses au parc Par Sophie Tournon. 

Je sais, je vous parle d’un thème que les moins d’un héritier ne peuvent pas comprendre. 

Néanmoins, une petite description de ce lieu de sociabilité, riche et trop souvent délaissé par la sociologie et la 

criminologie, mérite un détour. Le parc, le square, la cour, le jardin public : le QG d’une secte chaque jour grossissante, 

formée essentiellement de mères, nounous, baby-sitters et de gosses. Une micro communauté qui, dans certaines 

sociétés, a une place centrale telle qu’elle nécessite des aménagements urbains, un budget particulier, voire des mises au 

clair des droits et des devoirs de chacun au niveau parlementaire. Ceci pour, d’une part, assurer à nos générations 

futures un présent fait d’équilibre et de sécurité scientifiquement étudiés, gages de bonheur minimal et d’avenir radieux 

pour leur civilisation niant son lent déclin. Et, d’autre part, pour booster le dernier indice économico-social à la mode, 

l’IDH écolo, qui prouve que si on a des zones vertes, on penche du côté des pays où non seulement il fait bon vivre, 

mais où la conscience politique peut dormir tranquille sur un acquis chiffré complexe, donc forcément fiable. Pendant 

ce temps, le climat se réchauffe et les stocks de CO2 s’échangent sur des bourses exemplaires de virtualité. 

Bon, pour faire bref : les parcs sont dignes d’intérêt à plus d’un titre. Ils parlent et disent des choses passionnantes. 

Photographie instantanée. 

Quand je me retrouve dans un parc, c’est dans 99% des 

cas pour remplir un devoir moral intégré à force de 

tendres diktats de la Bonne Vie Saine, dispensé de mère 

en fille et via des livres pédagogico-traumatisants, jamais 

avares de conseils qui nous veulent du bien (forcément, 

ces conseils sont issus du sens commun depuis au moins 

mamie Lucy). Ce devoir moral : sortir les enfants. C’est un 

peu comme aérer sa pièce : 2 fois par jour, 1/5 d’heure au 

minimum. Nous, parents, devons sortir nos enfants une 

fois par jour, une heure minimum. Ainsi, l’enfant se fera 

des amis et des ennemis, fera l’expérience de la vie réelle 

avec ses leçons de cruauté indispensables à la survie dans 

la jungle urbaine actuelle, renforcera son immunité 

naturelle en goûtant aux nombreux insectes Grrrr et 

Bzzzz, se frottera aux coins d’objets forcément contondants et rouillés, et aura au final l’œil vif et le poil luisant. 

Tbilissi, un soir d’été. La cour de notre pâté de maisons. Les nounous et les grands-mères sont majoritaires, peu de 

mères sont présentes (au travail ou à la cuisine, ou les deux). La première chose qui me frappe est la langue russe 

omniprésente. Les bébés, calés dans leur poussette tout confort made in Iran, sont des enfants manifestement sud 

caucasiens. Je les reconnais à leur cartouchière sur la poitrine. Et les gentes dames qui les bercent leur parlent russe. 

Pourquoi ? Il semble que le marché de la nounou privilégie les russophones. Selon un ami, cela s’expliquerait pour une 

raison pragmatique : les Russes élèveraient mieux les enfants. Mouais… Un autre ami m’a donné une autre justification, 

encore plus pragmatique : les Russes feraient mieux le ménage et la cuisine. Mouais bis. Ça sent le cliché à plein nez, 

tout ça. En gros, le Géorgien est par nature un gros fainéant. On retrouve cette interprétation dans l’œuvre la plus 

populaire du plus grand écrivain classique géorgien, Ilya Tchavtchavadze, Est-ce un homme ? La paresse géorgienne, 

l’indolence, le bonheur oblomovien de faire pas grand-chose le mieux possible.  Les Géorgiens seraient ainsi un peuple 

d’oisifs nobliaux. Aux autres le labeur. Aux Russes l’élevage de gosses. Pas bête, finalement… C’est un peu une 

revanche sur l’histoire. 

Oui, parce que je dois avouer qu’élever un enfant est tout sauf une partie de plaisir. Me comprendra qui en a… 

Bon, passons. Le parc est situé au cœur d’un ensemble d’immeubles soviétiques plutôt confortables, et est encadré de 

grosses boîtes en métal, des parkings individuels en tôle qui ont poussé sur un terrain en théorie public, mais en 

pratique privatisé à la faveur des années de crise après l’indépendance. Avant – comprendre, du temps de l’URSS, 

quand les camarades travailleurs des services municipaux prenaient soin des espaces verts pour des raisons d’obligation 

Aire de jeux àVarketili, Tbilissi. (photo Jim Holroyd) 

http://sagageorgia.files.wordpress.com/2012/07/playground-varketili.jpg
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de résultat au risque de leur vie, et non comme aujourd’hui uniquement en cas de vulgaires et, finalement, trop peu 

nombreuses campagnes électorales –, il y avait des toboggans, des tape-culs et tout le tintouin indispensable à 

l’épanouissement de nos têtes brunes (on est toujours dans le Sud Caucase, je le rappelle aux conditionnés de « nos 

ancêtres les Gaulois » qui pensent en termes de « têtes blondes »). 

Aujourd’hui, le parc n’a plus que des vestiges de ce passé flamboyant. Le mobilier urbain est resté en effet à l’état de 

structure dépouillée. Cela donne un air d’Arte Povera au coin enfant. On a donc un squelette de toboggan aux rampes 

aiguisées, des perce-culs et plus aucun tintouin. Les enfants, eux, par une ruse de la nature humaine, s’épanouissent 

toujours aussi bien. Un rien les amuse. Alors, imaginez, des ruines… La cour, morbide à nos yeux d’adultes 

désenchantés, est pour eux un terrain tout droit sorti de Neverland. « Super, des bris de verre ! Ouah, tout plein de 

mégots. Et là, regarde ce trésor : des aiguilles de seringues ! » Les braves petits, quelle imagination joyeuse. Ce que les 

plus grands adorent par-dessus tout sont ces parkings, sur le toit branlant desquels ils sautent à cœur joie, générant une 

musique à classer entre rythme industriel et explosion de mortier. Des anges, vous dis-je. 

Le meilleur trésor est, à leurs yeux forcément innocents, la 

présence de petits d’animaux. Je parle ici d’animaux errants, 

de chiens et de chats. Ces pauvres bêtes, que l’on voit au gré 

des promenades, sont les survivantes des commandos 

afghans de la mairie qui les génocident progressivement. 

Certes, peu nombreux sont ceux qui apprécient la présence 

de gros bâtards, tous crocs hérissés et le pelage crasseux, à 

proximité de ses bambins à peine sortis de la douche. Mais 

de là à les massacrer, comme des Japonais en pleine chasse à 

la baleine… Les enfants ont, pour leur part, le chic pour 

découvrir la cachette des mères et de leurs petits. Ils 

ramènent alors comme un trophée le précieux chiot, ou 

l’adorable chaton, ignorant qu’ils révèlent aux adultes la zone rouge à nettoyer. Dans notre cour, par bonheur, les 

enfants ont plusieurs fois sauvé ces petits en leur offrant abri et nourriture. Un carton pour les chiots, des habits usagés 

pour les chatons, en les cachant entre deux parkings, dans un étroit corridor où seul leur corps fin peut se faufiler. Et au 

cours du mois qui suit la découverte, les animaux disparaissent les uns après les autres, adoptés provisoirement par une 

famille d’accueil. Je parie – c’est une intuition – que le petit une fois devenu trop lourd à gérer est relâché. Je parle bien 

sûr de l’animal, hein, pas de l’enfant. De fait, le bestiau n’est pas au centre de l’empathie dégoulinante du moment : il 

s’agit pour les parents surtout de plaire à leur gamin, qui veut un jouet de compagnie, parce que c’est si sakhvareli. 

A quoi jouent les enfants géorgiens dans les parcs ? Ben, comme nos enfants occidentaux, à la guerre, à la course, au 

badminton et aux châteaux de sable-gravier-crottes de pigeon. Et que font les mères, nounous et baby-sitters pendant 

ce temps ? Ben, comme chez nous, elles devisent sur l’avenir idéal des monstres qu’elles observent, comme le FSB piste 

de futurs émeutiers, sur la meilleure école supérieure qu’ils finiront 

bien sûr premiers (et uniquement à l’étranger, pour revenir 

surdiplômés et pas nostalgiques du tout), et sur les rumeurs diverses 

et variées professionnellement transmises par la télé sur la guerre 

actuelle entre personnalités politiques, ou à venir contre les pays 

voisins. Rien que du bien classique, en somme. 

Quand la nuit tombe, le parc ne désemplit pas. La faune change. Les 

enfants ont cette fois l’âge de fumer et de draguer. Ils fourniront, 

pour la plupart, le stock de jouets pour le lendemain : bris de 

bouteille de soda ou de bière, restes de cigarettes… Ainsi, la boucle 

est bouclée. 

 

Nounous, Tbilissi (photo Jim Holroyd) 

‘A quoi jouent les enfants 

géorgiens dans les parcs ? 

Ben, comme nos enfants 

occidentaux, à la guerre, à la 

course, au badminton et aux 

châteaux de sable-gravier-

crottes de pigeon’ 

http://sagageorgia.files.wordpress.com/2012/07/nannies.jpg
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CULTURE/SORTIES 

Rencontre avec Rusudan Chkonia, la réalisatrice de Keep Smiling Par Tamar 

Kikacheishvili.   (Traduction Mery François-Alazani) 

A l’occasion de la sortie en France du film Keep Smiling («Continue de sourire»), le Canard a souhaité mettre 

un coup de projecteur sur sa réalisatrice. 

Rusudan Chkonia, femme géorgienne aux cheveux 

roux, est la réalisatrice et l’auteure du scénario du 

captivant Keep Smiling, son premier long-métrage. 

Le film met en scène un concours télévisé visant à 

élire la meilleure mère géorgienne de l’année et 

dévoile la dure réalité à laquelle sont confrontées 

ces femmes. La première du film a eu lieu aux 

Venice Days, dans le cadre de la 69ème édition de la 

Mostra de Venise. Un premier succès suivi de 15 

prix dans divers festivals internationaux. Le film a 

été co-produit par Nikê Studio (Géorgie) et Ex 

Nihilo (France). Le producteur, Nicolas Blanc, et 

le monteur, Jean-Pierre Bloc, sont tous deux 

Français. 

Les réactions n’ont pas été partout les mêmes. Le public français a reçu le film de façon positive, se souvient Rusudan 

Chkonia. « Le Monde et Le Figaro ont écrit de très bonnes critiques du film ». En ce qui concerne la Géorgie, si la 

majorité des gens a aimé le film, certains pourtant ne l’ont pas bien accueilli : « Ils étaient assez agressifs, me reprochant 

d’avoir insulté les mères géorgiennes, de les représenter comme des prostituées. ». La cinéaste considère que la teneur 

de certains commentaires a révélé à quel point la société géorgienne est intolérante envers les femmes : « Ils disaient que 

le personnage principal du film, Gvantsa, était une prostituée parce qu’elle était une mère-célibataire et qu’elle avait des 

relations sexuelles libres avec des hommes. Keep Smiling montre que les tabous sont nombreux dans notre société. ». Ce 

film dépeint la Géorgie contemporaine. Le concours, les paillettes, dissimulent mal la réalité très difficile à laquelle 

doivent faire face ces femmes. La réalisatrice souligne leur combativité: « Keep Smiling met en évidence les problèmes 

que rencontrent les femmes dans la société et se concentre sur la force et la solidarité dont elles font preuve en dépit du 

fait que parfois tout semble jouer contre elles. »  

On peut qualifier Keep Smiling de film féministe. 

Le fait est que la condition pour qu’une femme 

ne soit pas perçue défavorablement est qu’elle 

devienne mère et qu’elle embrasse ses fonctions 

reproductives, comme le met en évidence le 

contenu du concours mis en scène dans le film. 

« Le rôle des femmes est restreint à la maternité. 

C’est très bien d’être une mère mais les femmes 

ne se réduisent pas à cela, nous investissons le 

monde dans sa totalité. J’ai essayé de parler des 

modèles masculins dominants avec une certaine 

ironie, » indique Rusudan Chkonia.  

Les hommes sont à l’arrière-plan du film. Tous 

les personnages principaux sont des femmes et il n’y a pas de personnage masculin "positif" dans le film. La réalisatrice 

était, dit-elle, tellement concentrée sur les personnages féminins qu’il n’y avait plus d’espace pour créer des personnages 

masculins forts. Ce film illustre bien, selon elle, le fait que les femmes ont parfois davantage d’attentes et d’illusions vis-

RusudanChkonia 

Scène du film 
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à-vis des hommes tandis que les hommes raisonnent différemment, même quand ils traitent les femmes comme leur 

égales. 

Keep Smiling est inspiré d’une histoire 

vraie. Un concours similaire s’est déroulé 

en Géorgie et Rusudan Chkonia 

connaissait l’une des participantes. 

Le plus difficile fut d’obtenir les 

financements pour le film. Cela dura sept 

années pendant lesquels la cinéaste 

géorgienne vit ses demandes de 

financement systématiquement rejetées. 

« En Géorgie la seule source de 

financement est le Centre de la 

cinématographie, alors qu’en Europe il y 

a différents fonds et télévisions qui 

peuvent y prendre part. C’est toujours très difficile d’obtenir ces financements, surtout pour un premier film », 

explique-t-elle. Même si le film concerne les femmes et leurs problèmes, la réalisatrice refuse d’être associée à des fonds 

d’aide pour les femmes. « J’ai toujours essayé d’éviter les sources de financements venant de fonds qui travaillent sur les 

problèmes qui touchent les femmes. Je n’aime pas non plus les festivals de cinéma réservés exclusivement aux 

réalisatrices, il s’agit pour moi de discrimination positive. Il n’existe pas de festivals de cinéma réservés aux hommes. ».  

La jeune femme a suivi des études de réalisation en Géorgie ainsi qu’aux Émirats Arabes Unis. Elle a été sélectionnée 

par la Cinéfondation du festival de Cannes qui l’a invitée à résider à Paris afin d’écrire et de travailler sur le scénario de 

son film. « En 2007, j’ai vécu à Paris et développé le scénario. Cela a été un moment formidable de ma vie, » confie la 

réalisatrice.  

Selon Rusudan Chkonia, on trouve de nombreuses réalisatrices dans l’industrie cinématographique géorgienne. Elle 

travaille actuellement sur différents projets et annonce que son prochain long-métrage sera une comédie. Les 

spectateurs peuvent donc se préparer à ‘continuer de sourire’.  

 

Des avis(de femmes !) du Canard. On attend les vôtres. 

Tamouna: Un des meilleurs films géorgiens que j'ai vus ces derniers temps. Un 

scénario qui ne concerne pas seulement les Géorgiens, mais le monde 

moderne en général. Avec ses émissions de télé-réalité absurdes, où les 

candidates sont poussées à l'exhibitionnisme, puisque tout ce qui compte 

dans ce monde, ce sont les seins nus, accompagnés de "strip-teases d'âmes". 

Un film dont on ressort avec le sourire grâce au jeu remarquable des 

dix "nouvelles mères géorgiennes", mais surtout grâce à la BO interprétée par 

Lou Bega qui ne vous quitte plus pendant des jours. "Oh baby Keep Smiling..." 

Mery: Une idée formidable, des actrices talentueuses, un film sympathique mais 

un peu inégal dans lequel la satire confine parfois au grotesque. 

Tako: Pour moi, le scénario est très réaliste. Les problèmes liés au genre en 

Géorgie sont parfaitement reflétés dans ce film. Je reconnais ces femmes, elles 

vivent dans mon quartier et je les rencontre dans la rue, les marchés, les écoles, 

à la télévision. Il y vit des femmes déplacées d'Abkhazie dont les histoires sont 

proches de l’un des personnages du film. Je pourrais aussi me retrouver dans ce 

film, il montre comment les femmes se battent pour leur vie dans une société 

patriarcale telle qu’elle existe ici. 

Scène du film 


