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BREVES de la page Facebook du Canard du Caucasel 

 

Scène classique au 

marché :  

- Bonjour, je voudrais 

cette paire de basket 

Abidas une taille au-

dessus. 

- Ca va, je l'ai. Mais 

essayez d'abord cette 

taille, ça taille grand. 

- Ben je sais que ce 

n'est pas ma taille, je 

veux celle supérieure. 

- Je comprends, mais 

vous verrez, ça vous ira 

comme un gant. 

- Je veux la taille au-

dessus, rien d'autre. 

- D'accord, alors 

essayez cette paire-là, 

des Neki, c'est la même 

chose et c'est la bonne 

taille. 

- Mais ce n'est pas le 

modèle que je veux! 

- C'est la même chose, 

c'est la taille que vous 

voulez! 

- Bon, vous avez ou pas 

la paire que je veux 

acheter? 

- Oui, mais rien ne me 

dit que vous l'achèterez 

après l'avoir essayée. Je 

ne vais pas la sortir 

pour rien! 

- !!!!! 

Conclusion : Au 

marché, une fois sur 

deux, le client est coi. 

*** 

Comment on s'amuse 

dans une famille 

mixte franco-

géorgienne? 

Le petit-déjeuner :  

Le fils : 'Ma, tu me 

passes le pour?  

Le père : Tu parles à qui, à 

ta mère ou à moi? 

Le fils : A toi, mama.  

Le père : Aire cheni pani. 

Ginda mieli? 

Le fils : Ara, merci, mais 

je veux bien du chakar 

pour mon tchay. 

La mère : Arrêtez de 

mélangez les langues, ra! 

La fille : 'Dé, t'énerve pas, 

c'est ça l'interculturel. 

La mère : Interculturel ki 

ara, c'est de l'adjapsandal, 

rien d'autre! 

Le père : Ara uchavs, 

calme-toi, de toutes 

manières, le principal, 

c'est qu'on se 

comprenne, ara? 

La fille : Allez, 'dé, keep 

cool! 

Canard grincheux râle:  

1. Marre d'être pris pour 

un hypocrite parce que je 

dis 'merci' pour tous les 

services rendus. "Et 

pourquoi pas 'de rien' 

tant que tu y es? T'as que 

ça à faire?"  

2. Assez d'être pris pour 

un trouillard parce que 

mes enfants mettent la 

ceinture de sécurité à 

l'arrière. "Ils ne risquent 

rien, c'est que des 

enfants." 

3. Ras-le-bol d'être pris 

pour un rabat-joie parce 

que je ne bois pas mon 

verre cul sec. "Tu as peur 

de te noyer? Ou "il est 

pas bon, mon vin?" 

4. Plein le cul d'être pris 

pour un pète-sec parce 

que j'arrive à l'heure à 

mes rendez-vous. 

"Détends-toi, on ne vit 

pas pour faire plaisir aux 

montres." 

5. Insupportable de 

passer pour un 

psychorigide parce que je 

fais la queue sagement. 

"Nan, j'vous passe pas 

devant, j'fais la queue à la 

manière locale!" 

Bref, être poli, prudent, 

mesuré, ponctuel ou 

civique est un sport à 

risque en Géorgie... 

Blague géorgienne. 

Mikho et Maro, couple 

de vieux paysans 

géorgiens, rentrent chez 

eux avec leur âne bâté. 

Un touriste tout souriant 

et chargé d'un immense 

sac à dos les rattrape. 

- Bonjour, je suis perdu, 

vous parlez français? 

-Heu... 

- English? Deutsch? 

Italiano? Spanol? Russki? 

Picard? Svenska? 

Sans succès, le jeune 

étranger poursuit sa 

route, dépité. 

- Honte sur nous, Mikho, 

on ne connait qu'une 

seule langue... 

- Comment ça qu'une 

seule? Et alors? Réfléchis 

un peu! Ce type en 

connais 10 et où ça le 

mène, hein?. 

 

Edito 

 

Dernier Canard de l’année 

2013, et quelle année ! Un 

an d’existence, on ne s’en 

remet toujours pas. 

L’année s’achève, elle fut 

riche et belle, et même 

prometteuse ! Nous avons 

encore plein d’envie et 

d’idées pour la prochaine 

année, on ne va pas se 

priver de les partager avec 

vous ! Que de douceurs en 

perspective, à l’instar de 

cette tradition 

mingrélienne qui met en 

scène le Destin et ses 

bonbons.  

Dans ce numéro, Jules 

Mourier revient nous faire 

coucou, pour rappeler à 

notre bon souvenir qu’il 

fut un pionnier dans la 

découverte émerveillée, 

amoureuse et généreuse 

d’une Géorgie qui inspire 

nos auteurs, contributeurs 

et lecteurs 

jusqu’aujourd’hui. D’autres 

passionnés racontent leur 

Géorgie, qui à travers un 

beau livre de photos sur la 

Mingrélie et ses traditions, 

qui via un livre de clichés 

d’époques sur l’ancien 

Tbilissi, et d’autres enfin, 

jeunes artistes 

contemporains, 

photographe romantique 

et peintre ironique, relatent 

à leur manière leur 

Géorgie, leurs Géorgiens. 

A ce propos, nous vous 

avons concocté un petit 

panaché d’anecdotes 

auparavant publiées sur  

notre page Facebook qui 

vaut réellement le détour ! 

Bonne lecture, et 

excellente année à vous 

tous !    
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TRANCHE DE VIE 

La vraie richesse de la Géorgie. Par Georges Joliani.  

Avez-vous remarqué que dans ce pays, il n’y a pas d’homme riche ? En disant cela, je ne vais évidemment pas parler des 

gens qui ont de l’argent, il y en a quelques-uns. Je parle plutôt des gens qui ont une certaine profondeur, pas forcément 

financière mais quelque chose d’autre, de mystérieux, qui fait la richesse de l’homme, qui est une partie du patrimoine. 

Oui, je sais, évidemment, vous allez me rétorquer que ce bienfaiteur de la nation qui a construit plus de 400 églises, des 

écoles et des hôpitaux et aussi une boîte de conserve aluminium sur une montagne, peut être considéré comme un 

homme riche. Pour cela, je vous invite à aller prendre le petit sentier qui se lézarde en contrebas de son sous-marin 

suspendu, vous y verrez une véritable décharge ! Des tuyaux rouillés, des morceaux d’isolation, un amas de poubelles, 

des piliers de béton mal coulé, bref. Devant vous se trouve un exemple parfait du pragmatisme d’un parvenu à juste 

vivre l’instant présent, genre « après moi le déluge ». Absolument rien n’est pensé qui n’aurait pas d’utilité, rien de juste 

pour la beauté, rien n’ayant quelque chose d’irrationnel.  

Je crois que seul un homme riche peut se permettre de vénérer cette inutilité absolue qu’est la beauté. Je ne sais pas 

pourquoi j’ai donné cet exemple, car je ne voulais pas parler d’argent. Mon propos est tout autre. Cette civilisation a 

traversé les siècles, or c’est impossible de le faire uniquement par pragmatisme, par envie de survivre. Par pragmatisme, 

les rois de ce pays devenaient musulmans ou vendaient des bouts de leur terre à la couronne russe. Mais la folie d’êtres 

riches en savoir a fait qu’il y a plus de 600 cépages de raisins cultivés. Expliquez-moi, à quoi ça sert, 600 cépages, si ce 

n’est que pour la beauté du geste ? Cela fait trois ans que je piétine ce bout de terre à la recherche de ces fous qui, par la 

générosité de leur richesse, peuvent parfaitement être appelés des hommes riches. Vous direz que je cherche mal, mais 

j’en ai trouvé quelques-uns. Voici mon histoire.  

Je hais les voitures. Ce n’est pas mon monde. Tous ces vroum vroum chromés n’ont jamais fait partie de mon 

imaginaire. Mais le paradoxe cynique de la vie a fait que j’ai bien été obligé d’en acheter une, parce que c’est plus 

pratique. Hélas, cette carcasse a besoin de réparation, et pour joindre le point B en sortant du point A, une certaine 

énergie est nécessaire pour que la diligence tienne la route. Un jour, excusez le terme technique, j’ai dû régler le 

parallélisme des pneus. Alors j’ai entamé ce ballet idiot du bouche-à-oreilles pour trouver ce fil qui me mènerait à cette 

fameuse 5e personne qui nous sépare de chaque être humain sur cette planète. Me voilà dans un vieux quartier de la 

ville, devant un portail quelconque, qui arborait une écriture soigneusement lettrinée « ne klaxonnez pas, sonnez ». Je 

me suis exécuté. Un jeune homme de taille moyenne, à lunettes, rasé de près, ordinaire quoi, m’a ouvert le portail sans 

rien demander. Il a dit « Vous pouvez avancer. » Ce que j’ai fait. Au fur et à mesure que je m’enfonçais dans une petite 

cour typique des quartiers pavillonnaires de la ville, l’idée que je m’étais trompé d’adresse m’envahissait. C’est seulement 

quand il m’a indiqué un box caractéristique des réparateurs de pneus que j’ai compris que ce bout de paradis fleuri était 

une petite entreprise familiale, que je venais de découvrir par hasard. 

- Vous faites vraiment le parallélisme ? 

- Oui, oui, me dit le jeune homme que je devinais Arménien grâce à son léger accent. 

- Ça fait longtemps que vous faites ça ? 

- Vous savez, c’était d’abord mon père, mais il est vieux maintenant, je le remplace. Une vingtaine d’années, je 

pense, je n’ai jamais compté. 

En répondant à mes questions, il s’affairait avec une précision chirurgicale, installant des lampes et des réglettes et 

tapotant sur les essieux, resserrant des boulons quelque part sous la voiture.  

- Pourquoi vous êtes venu chez moi ? 

- Je viens d’installer de nouveaux pneus, on m’a conseillé de faire faire le parallélisme, répondis-je, m’étonnant 

moi-même de mes connaissances profondes en mécanique. 

- Mais vous n’en avez pas besoin, ils sont en parfait état. 

- Vous voulez dire que tout va bien ? 

- Oui, le parallélisme est parfait, j’ai juste réparé votre volant qui penchait légèrement à gauche. Sinon, ça va. 

- Ça fera combien ? 

- C’est cadeau, vous reviendrez la prochaine fois. 
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J’ai quand même maladroitement tendu un billet, le jeune homme a répondu : « Je n’ai pas besoin d’argent, monsieur, je 

n’ai réellement rien fait ». Sur le chemin du retour, j’avais certainement un sourire bête sur le visage, car pour la 

première fois je venais de rencontrer ce que j’appelle une personne riche.  

Ce sont des gens comme lui qui font la richesse du pays. Ceux qui portent des lingots de savoir transmis par leur père, 

et qu’ils transmettront probablement à leurs enfants. Ce sont des gens comme ça, qui travaillent dans des trous mal 

famés, coincés entre une décharge et une station-service, dans des cours improbables, mal chauffés, mal éclairés, qui ne 

sont souvent même pas Géorgiens mais qui rentreront dans l’histoire invisible. Cette histoire populaire qui n’a jamais de 

place dans les manuels. Ils trouvent des crânes sous la terre, ils sauvent des manuscrits du feu des guerres en rapportant 

des bibliothèques entières chez eux, ils réparent, ils récurent, ils construisent. Jamais d’annuaire pour les trouver. Leur 

existence n’est possible que dans les mémoires des gens qui les connaissent. Ils n’ont pas besoin de publicité. Ils sont 

déjà riches. Quand on construit un bunker sur une colline, une simple question nous vient à l’esprit : suis-je 

suffisamment riche pour ça ? Et si la réponse est oui, alors évidemment, on ne construit pas ce genre de palais sur les 

hauteurs.  

Il y a un type très connu dans ce pays qui écrivait en vers il y a 800 ans : « Ce que tu donnes t’appartient, ce que tu 

détiens est perdu. » Elle ne serait pas là, la réponse ? 

 

 

© Mariam Sitchinava, jeune artiste photographe géorgienne. Photographie tirée de son site 

http://mariamsitchinava.tumblr.com/ avec sa permission. 

  

http://mariamsitchinava.tumblr.com/
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URBANISME - 1 

L’urbanisme en Géorgie.  

Par Levan Asabashvili, urbaniste, fondateur de Urban Reaktor, Tbilissi. Traduction de Sophie Tournon. 

Ces deux dernières décennies, la Géorgie est devenue le lieu de transformations urbaines radicales. Dans le quotidien 

des citoyens, chacun peut observer ces changements à partir de son expérience, mais sans réelle connaissance de 

l’ensemble. En outre, les faits qui ont eu un impact direct sur ces transformations passent le plus souvent inaperçus. A 

travers cette représentation spatiotemporelle de la Géorgie urbaine que j’ai réalisée à l’occasion de la Biennale de Venise 

2013, j’ai cherché à rendre visible ces évolutions de manière rétrospective et à les mettre en perspective avec les 

principaux événements d’importance locale comme internationale. Cette infographie n’a pas pour ambition de 

représenter toutes les modifications urbaines de la Géorgie, chose impossible. Je voulais simplement souligner les traits 

saillants de ce processus afin de contribuer à aiguiser notre esprit critique sur ce sujet. 

Ce travail use de termes spécifiques à la situation géorgienne. Ils méritent quelques éclaircissements. La 

Sighnaghisation désigne la restauration rapide, massive et de qualité médiocre du patrimoine urbain de neuf villes 

historiques de Géorgie : Sighnaghi, Telavi, Tbilissi, Mtskheta, Koutaïssi, Batoumi, Mestia et Akhaltsikhé. Cette politique 

impropre de reconstruction découle d’une décision centralisée qui impose un délai très court et une méthodologie 

identique pour toutes ces villes. Cela s’est accompagné d’un autre effet négatif, la dégradation du dynamisme urbain 

local au travers de la monopolisation des espaces centraux réservés à des fonctions de tourisme, le plus souvent sans 

relation aucune avec le contexte local. Ainsi, la boutique Cartier dans le centre Rabat d’Akhaltsikhé, en total décalage 

avec la restauration de cette forteresse autrefois musulmane. Au final, les espaces reconstruits de cette manière en sont 

ressortis comme homogénéisés et stériles, ce qui a interrogé les habitants locaux. Ces transformations inutiles, 

littéralement réalisées en une nuit, ont été financées par des fonds issus du budget d’Etat et par un endettement qui a 

alimenté les doutes quant à la corruption des élites en charge de tout ce processus.  

Le façadisme est un terme devenu courant qui désigne l’état des bâtiments historiques après restauration. Cette 

restauration a concerné les façades, délaissant les intérieurs et les cours privatives. Plus tard, ce même terme a été utilisé 

pour désigner les initiatives de l’ancien gouvernement, telles la station balnéaire Anaklia et la ville portuaire non achevée 

de Lazika, villes façades perçues comme uniquement dirigées vers l’Abkhazie, alors qu’il s’agit de projets absurdes, sans 

objectifs spatiaux ni justification économique. Le façadisme est aussi le nom de la politique de communication du 

précédent gouvernement en direction des médias étrangers.  

La Singapourisation, ou Doubaïsation, sont les termes non officiels appliqués à la politique de l’ancien gouvernement qui 

cherchait à adopter le modèle de développement de Singapour ou Doubaï. Outre les réformes économiques et 

politiques adoptées récemment suivant ce modèle, la question urbaine et celle de l’utilisation des espaces – ou devrais-je 

dire leur absence du discours officiel - a été l’une des décisions prises pour atteindre ce but. Une telle stratégie de 

dérégulation a eu un impact profond sur les villes géorgiennes. Des immeubles de verre et des méga-construction aux 

designs effrayants ont émergé dans tous les centres urbains. Batoumi est la ville qui a été le plus affectée : des usines 

historiques et des paysages naturels façonnaient sa silhouette, aujourd’hui on ne voit plus que des bâtiments kitch, 

combinant divers styles, ce qui a rendu la ville méconnaissable. Sans parler des résidents qui furent déplacés de force 

pour laisser la place à des boulevards et des fontaines pour les touristes.  

 

 

* Levan Asabashvili, architecte diplômé de Tbilissi et de Delft, vit et travaille actuellement à Tbilissi. Il est le co-

fondateur de Urban Reactor, plateforme qui promeut les débats sur les questions sociales dans la gestion de 

l’environnement construit. 
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URBANISME - 2 

Une place, des noms et des lieux : histoire visuelle de la place de la Liberté, 

Tbilissi.  

Par Sophie Tournon. Avec l’aide d’Alexandre Elissachvili, auteur du livre de photos historiques sur « Comment Tbilissi a 

changé » (en géorgien), 2013, B. Sulakauri. 

L’actuelle place de la Liberté à Tbilissi a connu tant d’opérations chirurgicales qu’il est nécessaire de sortir l’album 

photos pour y croire. Rarement un cœur de ville d’une capitale aura connu tant de transformations… De la place 

Paskevitch au début du XIXe siècle, ne restent que le musée national, anciennement séminaire de théologie, et le centre 

commercial de luxe dans les locaux restaurés de l’ancienne mairie. Ni la statue de Saint Georges, ni l’hôtel Marriott, 

encore moins tout ce qui se trouve entre eux n’a de rapport avec la silhouette première de la place probablement la 

moins pérenne des capitales du monde. 

Cette place, traversée par un ruisseau jusque vers 1840, connut plusieurs surnoms dont l’un des premiers fut « place du 

Bois » (chechis moedani) car elle était le point de rencontre, tous les dimanche, des vendeurs de bois de chauffage de la 

campagne avec les citadins. Ensuite, avec l’installation de l’Etat-major russe, on l’appela « place de l’Etat-major » (chtabis 

moedani). Puis elle prit le joli nom non officiel de la « place des Briques » (agouris moedani), quand le ruisseau fut caché, 

recouvert par un pont puis une place de briques locales. Enfin, le vice-roi Vorontsov y fit bâtir le premier opéra du Sud 

Caucase. 

Officiellement, sa première appellation fut établie en 1828, suite à la victoire de l’armée tsariste menée par le général 

Paskevitch contre les Perses à Erevan. De cette date, la place servit de lieu de gloire et s’est appelée « place Paskevitch 

d’Erevan » (Paskevitch-Erevanski, en russe). Les Tbilissèles l’appelaient simplement soit « place Paskevitch », soit « place 

d’Erevan », et ce jusqu’en 1917. A cette date - tournant dans l’histoire de la Russie et du monde -, les partis 

révolutionnaires souhaitaient la renommer « place de la Liberté ». En vain.  

En 1922, les nouvelles autorités caucasiennes lui attribuèrent le doux nom de « place de la Fédération du Caucase ». Ce 

n’est qu’en 1940 que la place sera unanimement renommée « place Beria », en référence au chef du Parti Communiste 

géorgien, puis leader du NKVD soviétique, le plus fidèle bras droit de Staline pendant les années les plus sombres de 

l’histoire de l’URSS. Après sa disgrâce en 1953, la place fut plus classiquement renommée « place Lénine ». En 1990, 

une fois indépendante, le premier président géorgien post-soviétique Zviad Gamsakhourdia a balayé ces appellations 

trop contrôlées pour lui imposer son nom actuel, « place de la Liberté ».  

Il est intéressant de noter que les changements d’identité de cette place, au départ périphérique, puis progressivement 

centrale, suivent une logique évolutive liée aux changements de fonctions et d’image. Ainsi, ses premiers surnoms plutôt 

prosaïques soulignent son rôle purement fonctionnel, cette place du bois ou des briques est encore une place populaire, 

nommée par le peuple qui la fréquente.  

Par la suite, le pouvoir s’empare de l’endroit et lui impose sa griffe. Le lieu est alors plus qu’une place, c’est un lieu de la 

force symbolique, le cœur du pouvoir signifié par un nom propre, celui du maître des lieux. D’où Paskevitch le 

triomphateur du tsar sur l’ennemi perse, d’où Beria le champion local, dauphin à lunettes du grand moustachu, et 

Lénine, bien sûr, l’inspirateur séminal. La place dit alors qui règne, qui choisit, qui dirige et elle tient son nom cette fois 

d’en haut, autant pour informer le peuple que pour lui signifier vers quel culte se tourner. Plus qu’un nom, un cri 

d’honneur, une injonction d’amour, une ola pétrifiée.  

Enfin, quand la politique de la tabula rasa jette aux orties tous ces noms matérialistes ou trop mortels, quand la nouvelle 

Géorgie crache l’ancienne idéologie communiste, elle préfère se parer des couleurs floues mais nobles de la valeur 

moderne de Liberté. Derrière ce nom universaliste se trouve un concept trop large pour être univoque. La liberté des 

révolutionnaires socialistes des années 1920 rejoint celle des nationalistes libéraux des années 1990. Cette nouvelle place 

parle au nom du peuple de victoire, mais aussi d’espoir de toujours plus de liberté, valeur suprême. Tavisupleba, 

maîtrise de soi, self-contrôle, autocrate. Mais de quelle liberté s’agit-il ? Celle de la loi de la jungle ? Cette place tourne-t-

elle rond ? 
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1. et 2. Place Erevan, fin XIXe s. Sur la 2e photo, le bâtiment à gauche, au 1er pan, est le caravansérail aujourd’hui 

disparu, et à droite le séminaire, aujourd’hui musée national, derrière le jardin Pouchkine.  

   

  

 

 

 

5. Le premier opéra italien de Tbilissi, au centre de la place. Construit entre 1947 et 1851, il fut brûlé accidentellement 

en 1874 – lors d’une représentation de la Norma - et jamais reconstruit.  

4. Le caravansérail de la place 

Erevan, il n’existe plus. 

3. L’ancienne mairie de style 

semi-mauresque et sa tour avec 

horloge. Le premier étage est 

encore réduit. 
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. 

6. Les tramways sur la place Erevan. 7. L’hôtel Palace de 1825 est devenu le séminaire de 

théologie de Tiflis (où Staline a étudié), sur la place Erevan. 

C’est aujourd’hui le musée des arts religieux, derrière la place 

Pouchkine. 

11. Place Lénine, carrée. Face à lui, à gauche, 

l’avenue Roustavéli. Au centre, le square 

Pouchkine caché par les arbres. 

 

8. « Gloire à Beria », « Eduquons nos enfants 

soviétiques pour qu’ils soient en bonne santé, heureux 

de vivre et dédiés à leur patrie ! » Défilé soviétique 

avec le portrait de Lavrenti Beria en médaillon. 

9. Place Beria. Le séminaire est au fond. Remarquez la 

place des piétons, maîtres des lieux avec les tramways. 

10. Il fut projeté en 1935 de placer une statue de Lénine 

sur l’ancienne mairie rehaussée de deux étages! 
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12. Ici, la place Lénine est ronde et le premier 

étage de la mairie, rallongé en 1900. 

 

 

13. A droite, l’avenue Roustavéli. Sur cette photo, la place est ronde. Le bâtiment long et bas, à gauche, est aujourd’hui 

remplacé par l’hôtel Marriott. 

 

   

 14. Le bâtiment après l’incendie. Au fond à droite, la 

chancellerie, rendue aujourd’hui invisible par la 

présence d’hôtels de tourisme tout en hauteur. 

15. La place de la Liberté, aujourd’hui, avec sa 

statue de St Georges et l’hôtel Marriott. 
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« Geo Memory » de David Kukhalashvili © 2013 (acrylic sur papier, 400x240 cm). L’artiste présente la mémoire vive du 

pays, qui navigue entre Lénine, la guerre civile du début des années 1990 et l’actuelle place de la Liberté percée de son 

St Georges au dragon doré. « L’œuvre fait référence à la pensée utopiste, populaire dans notre pays. Le langage 

artistique futuriste est délibérément utilisé pour servir de cercueil à l’opinion dominante ». 

16. Le métro « les 50 ans de 

la Révolution d’octobre » de 

la place Lénine, aujourd’hui 

simplement métro Liberté. 
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HISTOIRE 

Jules Mourier, un voyageur publiciste au Caucase 
Par Ana Cheishvili, archéologue, conservateur du patrimoine 

 
Les articles de Nicolas Guibert publiés dans les deux premiers numéros du Canard du Caucase nous ont présentés Jules 
Mourier, publiciste français, officier du ministère français de 
l’Instruction Publique et membre de la Société de Géographie de 
Paris qui, dans les années 1880, s’installa en Géorgie et publia les 
premiers journaux francophones dans le Caucase. Peu de choses sont 
connues sur sa vie et ses recherches menées en France et en Géorgie. 
C’est au cours de l’étude des différentes collections caucasiennes au 
sein des musées français que j’ai découvert le personnage de Jules 
Mourier. Il m’a fallu dépouiller plusieurs archives tant en France 
qu’en Géorgie pour pouvoir reconstituer une partie de sa vie - son 
séjour à Tiflis - que je présente aux lecteurs du Canard du Caucase. 
 
Jules Mourier arrive à Tiflis (actuel Tbilissi) pour la première fois, en 
1878. Il enseigne le français aux enfants du grand-duc Mikhaïl 
Nikolaïevitch Romanov, le vice-roi du Caucase. Lors de son séjour en 
Géorgie, Mourier commence à s’intéresser à l’histoire, l'art et la 
religion du Caucase. En 1881, le grand-duc quitte Tiflis pour Saint-
Petersbourg. Selon la presse géorgienne de l’époque, Jules Mourier 
est alors devenu le professeur de français des enfants de Niko 
Dadiani, le prince de Mingrélie. Mourier voyage beaucoup en Géorgie 
occidentale. Il prend des notes et prépare plusieurs récits qu'il réunira 
plus tard dans un de ses premiers livres La Mingrélie - ancienne Colchide 
(1884). 
La date exacte à laquelle Jules Mourier a quitté la famille Dadiani pour rentrer en France est inconnue. Selon les 
Archives Nationales de France, en 1884, il envoie une lettre de Paris au ministère français de l’Instruction Publique afin 
de solliciter une mission gratuite au Caucase. Dans sa missive il développe le but de son voyage : compléter ses 
recherches antérieures sur l’art, l’ethnographie, l’archéologie, en vue d’achever son ouvrage Art au Caucase.  

Quelques mois plus tard, Jules Mourier envoie un second courrier pour cette 
même mission, agrémentée d’une requête d’indemnité de 5 000 francs. Selon sa 
lettre, il voulait « non seulement essayer de trouver le long de la chaîne du 
Caucase quelques traces de la route suivie jadis par les migrations des peuples 
de l’Orient en Europe, mais, faisant aussi des époques relativement modernes 
l’objet d’études nouvelles, recueillir parmi les monuments géorgiens et 
arméniens tout ce qui présente une valeur artistique ». De surcroît, Mourier 
précise qu’en plus des fouilles archéologiques, son intérêt se portera sur l’étude 
des manuscrits inédits de la Bibliothèque d’Edchmiadzine (Arménie), le relevé 
des ornements d’architecture, la reproduction des émaux cloisonnés dispersés 
dans 500 monastères ou églises du Caucase, les peintures murales et les 
fresques, l’orfèvrerie religieuse, en un mot tout ce qui touche à l’art. 
Après avoir soumis cette demande à la Commission des Voyages et Missions, le 
ministère de l’Instruction Publique charge Jules Mourier d’une mission au 
Caucase, pour y entreprendre des recherches archéologiques et y recueillir des 
collections destinées à l’Etat ; et la somme de 5 000 francs lui est accordée à 
titre d’indemnité. 
 
En arrivant dans le Caucase, Jules Mourier voyage beaucoup. Il explore toute la 
région du Caucase et fait plusieurs fouilles archéologiques : une carte du 
Caucase conservée dans ses archives mentionne les principaux sites de fouilles, 

tant dans le Caucase du Nord que dans le Caucase du Sud. Des caisses remplies d’objets recueillis lors de ces fouilles 
sont envoyées de Tiflis au ministère de l’Instruction Publique. Mourier y envoie aussi son rapport, accompagné de 
photographies et de dessins. Quelques années plus tard, ces collections entrent au Musée d’Ethnographie du Trocadéro. 
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En dehors de son activité d'archéologue, Mourier continue de s’intéresser à l’histoire et l’art du Caucase. Il complète ses 
recherches antérieures et, ainsi, dans les années 1880-90, il publie une douzaine d’ouvrages sur le Caucase, et surtout sur 
la Géorgie. Ces ouvrages sont publiés à Tiflis, à Odessa ou à Paris. Parmi eux, le plus remarquable est sans nul doute le 
Guide au Caucase, publié en 1894 à Paris, par la Librairie orientale et américaine de J. Maisonneuve. Outre les 
renseignements généraux sur le Caucase, cet ouvrage se décompose en diverses thématiques aussi variées que 
complètes : histoire, géographie, géologie, minéralogie, anthropologie, archéologie, population, industrie, itinéraires… 
fruit de plusieurs années de recherche.  
Lors de son séjour en Géorgie, Jules Mourier a participé, avec le baron et la baronne von Suttner, à la traduction en 
français du chef d’œuvre majeure de la littérature géorgienne Le Chevalier à la Peau de Panthère.  
 
A partir de 1887, Mourier commence à publier les premiers journaux francophones dans le Caucase. Le 1er octobre 
1887 paraît le premier numéro de La Revue Commerciale et Industrielle du Caucase - journal bimensuel et bilingue, français-
russe. La liste des sujets à traiter est coordonnée avec la Comité de Censure au Caucase. Selon le dossier conservé dans 

les Archives Nationales de Géorgie, les articles pouvaient traiter de sujets sur 
des affaires commerciales et industrielles du Caucase, des ressources 
naturelles, de l'exportation, l'importation, etc. 
 
Une histoire, souvent citée par des biographes de deux grands poètes 
géorgiens - Ilia Tchavtchavadzé et Akaki Tsérétéli, est liée à ce journal. Il 
semblerait qu’en 1888, dans un de ses articles, Mourier ait tenu des propos 
quelque peu cyniques envers les Géorgiens. Malheureusement, aujourd’hui ce 
numéro de la Revue Commerciale est introuvable dans les bibliothèques et nous 
ne pouvons en juger que selon une réponse critique parue dans le journal 
géorgien Iveria. D’après le journaliste Artem Akhnazarov, Jules Mourier y 
décrit les Géorgiens comme des ignorants et conseillait au gouvernement de 
ne pas compter sur l’avancement du niveau de leur enseignement. Mourier, 
mécontent de sa critique et affirmant que Akhnazarov l’avait offensé dans sa 
réponse, s’est présenté dans des bureaux d’Iveria auprès de Ilia 
Tchavtchavadzé - le rédacteur en chef. Alors, pour rétablir la réputation du 
publiciste français Tchavtchavadzé lui propose de se battre en duel ; Mourier 
refuse aussitôt en expliquant que dans son article il n’avait pas voulu offenser 

les Géorgiens. Il quitte les bureaux de la rédaction, mais l’histoire ne s’arrête pas là. Akaki Tsérétéli lui dédie un poème 
satirique dans lequel il se demande pour quel gouvernement travaille le publiciste français?!.. 

 
On ne sait pas si l’arrêt de la publication de ce journal est dû à cette affaire, mais c’est à cette période qu’il décide de 
consacrer son temps à un autre journal francophone. Les archives nationales de Géorgie conservent une lettre de 
Mourier adressée au Comité de Censure au Caucase dans laquelle il demande une permission pour la publication d’une 
nouvelle revue francophone Le Caucase Illustré. La lettre est accompagnée d’une liste de sujets qui seront traités dans le 
futur journal : récits de l’histoire du Caucase, ethnographie, archéologie, flore et faune, littérature, science, industrie, 
agriculture, etc. Le Comité de Censure donne une réponse positive à sa demande et c’est en août 1889 que paraît le 
premier numéro du Caucase Illustré. Il était possible de souscrire à ce journal 
mensuel sur tout le territoire de l’Empire russe, ainsi qu’à l’étranger.  
 
Pour la description de contenu du Caucase Illustré, je propose à nos lecteurs de 
se reporter aux articles de Nicolas Guibert et aussi de consulter le livre de 
Levan Bregadze paru cette année qui nous propose un Voyage sur les pages du 
Caucase Illustré. Entre 1892 et 1899, la parution du journal a été suspendue dû 
au départ de Mourier à l’étranger. Revenu en Géorgie, il continue son travail 
de publiciste jusqu’en 1903 ; cette année-là seulement trois numéros 
paraîtront. Le 21 mai 1904 la parution de journal a été officiellement arrêtée. 
Jules Mourier rentre en France et c’est à ce moment-là que l’on perd la trace 
de sa vie et de ses recherches.  
Il est dommage que le nom de Jules Mourier soit méconnu et ne soit cité 
dans aucun dictionnaire français ou géorgien. Il a joué un rôle assez 
important dans la vie culturelle de la Géorgie. Ses livres ont pendant 
longtemps servi de référence aux voyageurs européens dans le Caucase. 
Aujourd’hui encore, ses travaux et ses recherches nous livrent de précieuses 
informations dans l’étude de l’histoire et du patrimoine géorgien. 
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Tradition 

Le Nouvel an et le Destin en Géorgie occidentale. Par Sophie Tournon.  

Roman Tolordava est journaliste, photographe et un amoureux de sa région natale, la Mingrélie. Son amour ne se 

contente pas d’images fixées sur papier glacé, telles celles qu’il a rassemblées dans un beau livre de photo consacré à son 

« pays ». Roman est aussi un reporter ethnologue qui s’intéresse au patrimoine immatériel et matériel de cette ancienne 

Colchide riche en curiosités folkloriques. C’est donc naturellement vers lui que je me suis tournée pour lui demander de 

m’éclairer sur une tradition mingrélienne bien ancrée dans la région. 

Traditionnellement, les Mingréliens comme les Gouriens célèbrent la nouvelle année dans la nuit du 14 au 15 janvier, 

suivant l’ancien calendrier orthodoxe. Pour cette fête, la maîtresse de maison prépare des plats typiques, mais le sujet 

qui nous intéresse est tout autre : le premier matin de la nouvelle année est l’occasion d’accueillir l’émissaire du Destin. 

En géorgien, le 15 janvier – ou le 1er suivant le nouveau calendrier - est le Jour du Destin, Bedoba. Ce jour-là, la première 

personne qui franchit le seuil de votre maison incarnera l’année à venir, par sa simple présence, dès le premier pas. D’où 

son surnom : la Jambe porte-bonheur, ou makoutchkhouri. La tradition s’appelle la koutchkha en mingrélien, ou mekvle en 

géorgien. 

 

Koutchkha, en Mégrélie, en costumes traditionnels. Photo de Roman Tolordava. 

Les règles de la tradition, telle qu’elle est relatée par les premiers ethnologues géorgiens qui l’observèrent fin XIXe s. 

début XXe s., et telle qu’elle est toujours observée en Mingrélie, sont issues du folklore païen, n’y cherchez pas de 

symbolique chrétienne. Le matin du 14 janvier – soit le dernier jour de l’ancienne année, appelé kalanda -, des douceurs 

sont préparées dans les foyers : des gozinakhis (nougat de noix au miel), des tchourtchkhela (moût de raisin à la farine 

et aux noisettes) et des tiliskvers (rouleau de fruits séchés) s’accumulent dans la cuisine. On en remplit un panier, avec 

des œufs frais, des mandarines et des poires de saison. Chaque famille choisit ensuite celui qui, parmi les hommes et 

plus rarement parmi les femmes de la maison, sera l’émissaire du Destin, le makoutchkhouri. Le plus souvent, un 

homme « sage » ou un jeune garçon « innocent » du foyer sera désigné. L’heureux élu, investi d’un rôle symbolique de 

première importance (le Destin himself, quel acteur n’y a pas rêvé !), prend le panier et saisit une poignée de branches 

encore vertes de feuilles. Ainsi armé, le makoutchkhouri est poussé hors de la maison, il doit d’abord accrocher une 

branche dans chaque partie peuplée de la ferme : étable, poulailler, bergerie, etc. Enfin, il revient vers la maison, frappe 
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à la porte et attend que le rituel se poursuive. « Qui est là ? » demande-t-on. « Je suis le makoutchkhouri. » 

« Qu’apportes-tu ? » réplique-t-on, comme dans un conte à l’ancienne. « Je vous apporte le bonheur, la santé et la 

prospérité ». Ceci est répété trois fois, on n’est jamais assez prudent. Puis la porte s’ouvre. La jambe du Destin pénètre 

dans la maisonnée, et chacun doit vérifier le contenu du panier : les douceurs et richesses promises pour débuter l’année 

sous les meilleurs auspices doivent s’y trouver. Enfin, le makoutchkhouri verse le contenu de son panier à terre, pour 

« bénir » la maison de l’aura de toutes ces douceurs. 

 

Le Nouvel An de Nino, 59 ans, à Zougdidi 

« Il y a plus de trente ans, quand nous vivions à Zougdidi, nous avions décidé que notre fils de 4 ans serait notre « pied 

porte-bonheur »,koutchkhi bednieri, en mingrélien. Le 2 janvier, à notre réveil, nous l’avions préparé pour son rôle. C’était 

important, car son grand-père s’était lancé dans un petit commerce avec pas mal de problèmes au départ, il comptait 

beaucoup sur le Destin pour lancer son affaire. Notre petit Gia, mal réveillé, fut habillé chaudement. On lui a donné 

une poignée de bonbons dans une main et dans l’autre un bouquet de lierre et de rameaux, symboles de la vie qui dure 

éternellement, qui résiste au froid et aux vicissitudes de la vie. On l’a mis dehors par la porte arrière, il devait se planter 

devant la porte d’entrée, attendre une minute, frapper à la porte, et faire son entrée triomphale. Je referme la porte de la 

cuisine derrière lui et je rejoins les autres membres de la famille dans le hall d’entrée. On attend une, puis deux, puis 

cinq minutes. « Où est passé le Destin ? » s’inquiète le grand-père. Je suis inquiète, il fait quand même froid. J’ouvre la 

porte et je vois mon petit Gia transi, les larmes aux yeux, tout peureux d’entrer ! Il étreignait les branches vertes et les 

bonbons dans ses menottes gelées. Il est entré, penaud, sans jeter les confiseries à la volée, comme prévu. Il devait crier, 

joyeux « Que la nouvelle année soit aussi douce ! » mais n’en a pas eu le courage. On l’a embrassé, réchauffé, notre 

Destin était quand même arrivé, ce qui était l’essentiel ! » 

 

 

Le makoutchkhouri avec un tsitsilaki, branche de noisetier taillé en arbre de noël. Photo de Roman Tolordava. 
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Cette tradition s’est perpétuée bon an mal an, défiant la soviétisation et son athéisme militant, et s’adaptant aux 

réformes calendaires. Hors de Mingrélie, la date devient manifestement plus flottante, et le rituel même est réinterprété. 

Ainsi, certains la fêtent non plus le 15 janvier mais le 1er ou le 2 janvier. D’autres l’ont fusionnée avec une fête plus 

acceptable pour les chrétiens, et la célèbrent la 17 décembre, le jour de sainte Barbara, martyre chrétienne fêtée peu 

avant la Noël. De manière générale, cette tradition régionale est mal, peu ou pas connue dès que l’on s’éloigne des 

plaines de Colchide.  

 

Le Nouvel An de Mamouka, 16 ans, Tbilissi 

« Dans ma famille, nous fêtons le mekvlé (équivalent de la koutchkha) depuis toujours. C’est parfois moi le mekvle, la 

jambe du Destin. Mais on préfère que ce soit mon cousin, s’il vient fêter le Nouvel An chez nous, car c’est mieux si 

c’est quelqu’un de proche mais d’extérieur, en plus il a une vie intéressante et une carrière florissante : il convient mieux 

pour être mekvlé. Avant minuit, le 31 janvier, je sors de l’appartement pour me poster face à  notre porte fermée, avec 

un sac plein de chocolats, de riz et de pièces de monnaie. Le chocolat, c’est pour souhaiter une année pleine de douceur. 

Le riz, c’est le symbole de la longévité, et l’argent, cela va de soi… Quand je me retrouve seul dehors, je vois dans le hall 

de notre immeuble les autres mekvlé qui attendent aussi le moment d’entrer chez eux. On se souhaite une bonne année 

et on patiente. Au bout de quelques minutes, je frappe à la porte, mes parents m’ouvrent, j’entre en prononçant 

« შემოვდგი ფეხი – გწყალობდეთ ღმერთი!  », je leur souhaite le bonheur, la santé et la prospérité et je lance les 

chocolats, le riz et les pièces dans l’entrée. On ne les ramasse que quelques jours plus tard. Ensuite, on se félicité et on 

trinque. Ma mère tient à cette tradition, c’est important pour elle que tout se passe bien ce jour-là. » 

 

En 1978, un court métrage géorgien l’a popularisée en s’en moquant gentiment (« Kutchkhi Bednieri », la Jambe du 

Destin, de Gouram Pataraia, http://www.youtube.com/watch?v=3jgeA9BVDNM), mais cette nationalisation d’un 

patrimoine local a eu un effet « pervers » : la tradition a été réappropriée diversement. D’un côté, c’est plutôt positif : la 

multiplication des jambes du Destin permet la pérennisation d’un folklore tendre et original. De l’autre côté, la 

popularisation de ce rituel en a fait dénaturé la forme originale et affaiblit le fond, la christianisant au passage. Dans les 

deux cas, l’idée de base demeure : le bonheur est possible sur terre pourvu que la prophétie devienne auto-réalisatrice. 

 

Le Nouvel An de la tante de Nana, Zougdidi 

« Je ne fête pas la koutchkha, comme la plupart des Mingréliens citadins. Mais ma tante à Zougdidi continue de 

respecter cette tradition. C’est très important pour elle. Comme elle ne souhaite pas voyager, ni quitter sa maison dans 

l’année à venir, elle ne sort pas de chez elle la kalanda, le jour de la Bedoba (jour du Destin), le 15 janvier. Car ce qui se 

passe ce jour-là prédit ce qui aura lieu dans l’année. Et comme elle ne souhaite pas subir de grands changements dans sa 

vie, elle ne bouge pas de sa maison. Elle veut que le Destin se déroule sans problème, ainsi elle est elle-même le 

makoutchkhouri. Le matin du 15 janvier, elle sort tôt de sa maison et rentre la première, comme cela sa jambe porte-

bonheur est alors la première à pénétrer chez elle. Elle jette elle-même les douceurs traditionnelles et suit tout le rituel. 

On n’est jamais aussi  bien servi que par soi-même ! ». 
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CULTURE/SORTIES 

Anniversaire des 150 ans d’Ekvtime Takhaichvili à Tbilissi 

 

Le musée national de Géorgie fête, du 23 au 27 décembre 2013, les 150 ans d’Ekvtime Takhaichvili, personnalité 

historique, gardien du trésor national géorgien, qui a fui les Bolcheviks à Paris avant de revenir en Géorgie, et dont le 

Canard du Caucase a déjà parlé. 

 

 

 

Au programme :  

- 24 décembre, à 17h : Exposition « La peinture monumentale géorgienne ancienne et ses gardiens », au Musée 

des Beaux-Arts Chalva Amiranachvili, 1 rue Lado Goudiachvili. 

 

- 26 décembre, 17h : Exposition « la peinture d’Europe Occidentale, les trésors d’Ekvtime Takhaichvili », à la 

Galerie nationale Dimitri Chevardnadze, 11 rue Shota Roustaveli. 

 

- 27 décembre, 17h : Exposition « Ekvtime 150 », qui présente les collections du Musée national géorgien, du 

Centre national des manuscrits, du Musée national géorgien du théâtre, de la musique, du cinéma et de la 

chorégraphie et des Archives nationales de Géorgie, au Musée Simon Janachia, 3 rue Shota Roustaveli. 

 

- Exposition « L’archéologie géorgienne du XIIIe millénaire avant J.C. au IVe s. avant J.C. », au Musée Simon 

Janachia, 3 rue Shota Roustaveli. 

 

 

 


