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La migration du canard
chef
Il
fallait sûrement à
Nicolas Guibert un petit
grain de folie pour se lancer
dans l’aventure du Canard du
Caucase. Certains lui ont un
peu ri au nez quand il a
commencé à ébruiter son
projet, il n'allait pas faire long
feu prédisaient les rabat-joie.
Les autres se contentèrent de
hausser les épaules. Qu’à cela
ne tienne, comme ça, tout
seul dans son coin il
concocta le numéro 0, pour
titiller la curiosité et l’envie
des quelques illuminés de
son espèce qui se trouvaient
dans son périmètre de jeu.
Deux ans et demi d’une
collaboration joyeuse, 16
numéros hétéroclites sous la
houlette de ce rédac-chef qui
n’a jamais cessé de nous
surprendre : tour à tour
chroniqueur des mœurs
géorgiennes,
historien,
analyste politique, rédacteurhumoriste de nos brèves et
même… slammeur !
Nicolas Guibert, plumitifvoyageur amateur
de
Jigoulis reprend maintenant
la route. Naxvamdis la
Géorgie. Il faut se préparer à
l’éventualité de voir naître
des petits canetons dans
d’autres régions du monde...
En attendant la nouvelle
portée, parce qu’on est plutôt
fières du joli plumage de
notre Canard made in
Caucase - l’unique spécimen
francophone de la région,
nous sommes bien décidées à
assurer le service aprèsGuibert et à continuer à faire
faire à notre volatile
indiscipliné une escale par
votre boîte mail de temps en
temps !
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BREVES EN VRAC
Un canard liké. Par Nicolas Guibert.
Une réunion du comité
de rédaction du Canard,
un soir de février… Cela
faisait longtemps. Pas
toujours simple de réunir
un comité de bénévoles.
Chacun vaque à ses
diverses
occupations.
Mais en ce jour de février,
le comité était au grand
complet. Nous étions
donc 3. Rendez-vous, une
fois n’est pas coutume, au
café Newsroom, rue Lado Assatiani. Le Newsroom, c’est chez Nodar Dumbadze,
francophone, éditeur et plutôt relax. Le Canard est dans son élément. Sous les unes
du New Yorker ou du Times placardées aux murs, on se sent même pousser des
ailes. On imagine le Canard version papier. Tirage à quelques… 500 exemplaires.
Des pubs pleine page pour Carrefour et la Banque République pour financer le tout.
Et puis finalement, on se dit que non, on est intègres. Le Canard restera libre, joyeux
et indépendant, même s’il doit mourir. Bon, il est temps de revenir à nos moutons.
Le comité se penche sur le prochain numéro. Toute suite, on aborde les grands
sujets d’actualité. « Alors, on a combien de likes sur notre page Facebook ? » « Et
bien 999 exactement » « Hein ? J’y crois pas ! Mais il nous faut absolument le
millième ! » Nos regards se tournent vers Nodar. Nodar n’a encore jamais lu, ni
même jamais liké le Canard du Caucase. On tient le 1000ème! Ce sera notre hôte d’un
soir. Quel heureux hasard.
Nodar prend la pose, le
moment est immortalisé
par notre photographe
(celle qui a un appareil).
Clic. Pour le Canard, pour
Nodar, pour Newsroom,
hip hip hip hourra !

Avis aux lecteurs !
Nicolas, Mery et Sophie sont dans un canard. Nicolas s'en va. Qui reste-il dans le
canard? VOUS et nous!
Et oui, le canard se déplume, mais il reste confiant et tient le cap, grâce à
ses contributeurs! Francophones des Nord et Sud Caucase, caucasophiles du monde
entier, réunissez-vous dans nos pages! Ecrire, photographier, dessiner ou rigoler,
nous pouvons tout faire ensemble.
Anecdotes, tranches de vie, carnets de route, critiques, coups de gueule, articles
académiques… N’hésitez pas à nous confier vos suggestions, vos souvenirs, vos
expériences, vos travaux. Géorgie mais aussi Arménie, Azerbaïdjan ou Nord
Caucase nous intéressent. Et nous sommes naturellement prêts à mettre vos textes
ou vos idées en forme, comptez sur nous!
Pour les Tbilissiens que l’idée de s’investir dans le journal chatouille, vous êtes les
bienvenus à notre prochaine conférence de rédaction.
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TRANCHES DE VIE
Delon à Tbilissi: c’est Vaja qu’on assassine ! Par Mery François-Alazani
Vous rappelez-vous la brève parue dans le premier numéro du Canard du Caucase ? Un chauffeur de taxi nous racontait
qu’Alain Delon s’était pris de passion pour l’illustre Vaja Pchavela depuis que la lecture de son œuvre poétique lui avait
redonné goût à la vie. Le taxi était dans la confidence,
comme près de 4 millions et demi de Géorgiens.
Mercredi 11 février, Alain Delon atterrit à Tbilissi à bord de
son avion privé. C’est sa première visite dans le pays. Il se
présente quelques heures plus tard devant un parterre de
journalistes impatients de l’entendre donner sa version de
l’histoire. On espère recueillir ses impressions sur sa
rencontre avec le poète géorgien, découvrir dans le détail
les raisons pour lesquelles celui-ci l’a sauvé in extremis de sa
terrible dépression avant d’entendre louer son
incomparable souffle épique. On murmure même que
l’icône pourrait déclamer quelques vers du grand Vaja…
Avec une légèreté qu’on ne lui connaissait pas, l’acteur
français révèle qu’il n’a jamais lu le poète. La première fois qu’il a entendu parler de la Géorgie c’était il y a dix ans, à
Vienne, lors de sa rencontre avec Edouard Chevardnadze. Devant une audience médusée il ruine ainsi en quelques
secondes un mythe fondateur de la Géorgie moderne.
Finis les rêves de grandeur, de reconnaissance internationale, le patrimoine littéraire géorgien restera pour un moment
encore ignoré du grand public, acculé contre les frontières mouvantes de son territoire mutilé. Le Samouraï n’ira pas
porter jusqu’au Japon les incantations panthéistes du montagnard pchave. Il ne fera pas non plus résonner ses vers dans
les plus grands théâtres parisiens… Le démenti est rapidement relayé par l’ensemble de la presse géorgienne.
On ignore cependant ce que cette famille princière géorgienne très documentée, qui souhaitait témoigner sa
reconnaissance à l’acteur du Guépard en lui offrant un livre sur l’histoire d’une peau de tigre, jugera bon de faire, à
l’aune de ces fracassantes déclarations. Ce message, lancé comme une bouteille à la mer
sur un site internet date du 7 août 2013 :
« Où envoyer un livre du poète ROUSTAVELI à Alain Delon, offert par la famille princière NAKACHIDZE, suite à
son intérêt pour le poète VAJA PCHAVELA en 1994 ? Merci
Ce cadeau a un rapport avec sa séparation de Rosalie VAN BREEMEN et sa dépression à cette époque où il s'est intéressé
à la littérature Géorgienne.[…]
Vos paroles parues en GEORGIE sont : " j'aurais du mal à me sortir de cette situation sans un livre intéressant. C'est par
hasard que je suis tombé sur les œuvres d'un poète étranger : VAJA PCHAVELA. Ses réflexions philosophiques, sa
chaleur, sa générosité d'âme et sa noblesse m'ont vraiment sauvé. J'ai été séduit de son originalité et sa profondeur d'esprit. C'est
après ca que je me suis intéressé à la littérature Géorgienne. "
Suite à vos réflexions, nous avons décidé de vous offrir l'œuvre d'un poète Géorgien du XIIème siècle : CHOTA
ROUSTAVELI (le preux à la peau de tigre) traduit en Français. Son œuvre fait partie de la collection UNESCO d'œuvres
représentatives.
Merci de nous faire savoir par mail ou par téléphone, si vous êtes intéressé pour que l'on vous fasse parvenir cet ouvrage? et à
quelle adresse, ou par porteur sur Paris.
« Alain Delon, ce n’est pas un simple gars, c’est un intellectuel ! » avait conclu notre taxi. Quelque chose nous dit qu’il
s’agit là d’une une assertion qu’Alen Deloni n’est en revanche pas près de démentir.
Plein soleil, il acquiesce, essuyant ses mains tachées du sang d’un poète sur son derrière flasque.
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Tranche de vie. Par Sophie Tournon
Prendre le bus, c'est comme entrer dans la voiture de Doc et faire un retour dans le passé tout en gardant un pied dans
le présent.
Ce matin, j'avais pour voisine une dame au chic suranné qui, m'entendant parler français, m'a raconté l'histoire de son
grand père.
Ivan Kvatchadze, appelé Jean en France, a passé 10 ans entre Paris et Lyon, de 1925 à 1935. Il y a étudié la philologie et
la philosophie à la Sorbonne et à l'Institut catholique. Devenu Docteur de ces prestigieuses universités, il a un temps
hésité avant de retourner en Géorgie, pays qu'il avait fui par peur des Bolchevicks. Mais sa famille y était restée...
Deux ans avant la Terreur et la décapitation de l'élite intellectuelle géorgienne, il revient tenter sa chance parmi les siens.
Mais ses diplômes ne sont pas assez matérialistes, son approche de la philo trop libérale. Il recevra une chaire de
méthodologie du français à l'université d'Etat, plus neutre et utile.
Apeuré par les tchékistes qui le suivent tous les jours dans son parcours maison-boulot, il s'oblige à vivre reclus, en
liberté surveillée. Il n'est pas raflé dans les années 1937-1938, alors que sa propre bibliothèque privée lui aurait valu le
goulag. La dame en face de moi me décrit les cinq exemplaires de bibles qu'il a rapportées de son séjour en Europe. Des
bibles en URSS! Elle-même s'étonne qu'il ait pu les conserver si longtemps.
Je n'ai pas pu voir ses larmes couler
jusqu'au bas de ses joues, le bus me
déposait à ma station, il fallait me frayer un
chemin parmi les passagers indifférents ou
souriants à son récit. "Merci de m'avoir
confié ceci!" lui ai-je lancé.
Retour dans le présent. Un présent dans
lequel les transports en commun sont
parfois des machines à voyager dans le
temps.

Entrée, plat, dessert. Par Sophie Tournon
Encore une scène de notre famille mixte
franco-géorgienne.
Cette fois-ci: "A table".
Le père: Les enfants, à table!

Keipi (banquet), émail cloisonné de Zaza Lodia

La mère: Alors, en entrée, je vous ai fait une salade classique, ensuite...
Le père: Kargi ra, ne t'embête pas avec le tralala français, mets-tout à table directement.
La mère: Eéé?? Tu sais que si je mets tout à table à la géorgienne, les enfants vont se goinfrer de dessert!
Le père: Méré ra? Mets tout sauf le dessert, comme ça, on est libre de prendre ce qu'on veut en attendant le sucré.
La mère: Assé ara. Je ne peux pas mettre le plat chaud en même temps que l'entrée, il va refroidir!
Le père: Entrée-mentrée, ahou... Au moins, avec tout devant nous, on n'est pas pris en otage par un service imposé! On
choisit! C'est la démocratie à table, chérie!
La mère: Aha, vitom on est libre de tout mélanger. La démocratie kartulad, c'est de l'anarchie!
Le père: Ra ginda, kalo? Tu es royaliste quand il s'agit de manger maintenant? D'abord l'entrée, kho-da le plat, da méré
le fromage, enfin le dessert, da madloba batono da nakhvamdis! On a coupé des têtes pour moins que ça!
La mère: Oukhoure shen... Il s'agit d'une tradition, ra!
Les enfants: Dites, le peuple a faim...
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HISTOIRE
Mtatsminda. Par Sophie Tournon.
Juchée sur sa colline, la grande roue de Tbilissi regarde paître ses brebis de toits et de colimaçons en contrebas, agglutinés le long de la Koura.
Cette bergère gironde, flanquée de son mâle bâton, la tour télé, jouit d’un panorama remarquable sur la capitale géorgienne. Autour d’elle
s’étend un petit parc d’attractions et un grand restaurant, qui font de la colline de Mtatsminda une zone de repos familial et touristique très
agréable. Ces monuments qui font désormais la skyline de Tbilissi n’ont pas toujours été là. Et Mtatsminda, avant de devenir un lieu de
loisir populaire ouvert au monde, fut longtemps une enceinte naturelle et sacrée regardée de loin. Petit historique du lieu.
Une église aujourd’hui disparue a laissé place
au XVIe s. à un monastère, puis en 1809 à l’actuelle
église St David. La route menant de la ville à cette
chapelle fut creusée en 1817. Au-delà, la montagne était
vierge.

Tiflis avant 1871
Mtasminda, que l’on peut traduire par
Montagne sainte ou sacrée, a pour autre nom
Montagne de Saint David. Le lieu a, selon la tradition,
accueilli l’un des « pères syriens », nom donné aux
fondateurs du christianisme monacal et grands
évangélistes de la Géorgie, vers le VIe siècle. St David
était passé par Guarédji, au sud-est de l’actuelle
Géorgie, avant de s’installer dans une grotte dans la
montagne de Tbilissi. Il est probable qu’il ait choisi ce
lieu non seulement pour voir et être vu tout en étant à
l’écart, mais aussi pour concurrencer et dénoncer une
idole locale, dont le culte était à l’origine du nom de la
montagne Sacrée.

Le funiculaire, le premier de l’empire tsariste, fut
construit en 1905 et immortalisé par Pirosmani (cidessous) en 1906. Le premier funiculaire, de 1905, est
conçu par un ingénieur français, réalisé par un
architecte polonais et construit par une société belge de
tramway qui le gère pendant 45 ans.
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L’entrée inférieure est d’inspiration mauresque, un style
apprécié que l’on retrouve sur la façade de plusieurs
hôtels particuliers de Tbilissi.

Eglise St David et le panthéon vu du ciel.

A partir de 1905, les habitants peuvent se
rendre au parc de Mtatsminda, où les attendent ces
sculptures égyptiennes, dont les originaux sont au
musée national.

Funérailles d’Ilia Tchavtchavadze en 1907, l’un des « pères de
la nation » géorgienne.

En 1929, pour le centenaire de la mort de
Griboïedov (diplomate et grand écrivain russe en poste
à Tiflis de 1822 jusqu’à sa mort en 1829), est construit
autour de sa tombe le Panthéon des écrivains et des
grands hommes géorgiens, cimetière-mémorial qui
accueille Vaja Pchavela aussi bien que la dépouille
controversée de Zviad Gamsakhourdia.

Le funiculaire fait un arrêt à mi-chemin du
sommet de Mtatsminda, près de l’église, lieu de
pèlerinage et de tourisme mémoriel. Il est possible de
faire tout ce chemin à pieds en empruntant les escaliers.

L’entrée du funiculaire au sommet avait cette forme curieuse, un
bâtiment flanqué de tours à bulbes.

Le Canard du Caucase
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En 1938, en plein période des Grandes purges
qui déciment l’élite intellectuelle, scientifique et
artistique de l’URSS, au moment des Grand Procès qui
nettoie le corps soviétique des éléments viciés, souvent
des hauts gradés politiques ou militaires, l’URSS
promeut un peuple sain et lui offre des parcs et des
lieux de repos pour que les Nouveaux Hommes
s’adonnent à la « physkultura ».
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1938 est tout logiquement l’année où l’on
ouvre le Parc de la culture et du repos de Tbilissi (nom
typique des parcs d’agrément en URSS) sous le doux
nom de Parc Staline. La grande roue y est installée et
un restaurant panoramique accueille les touristes de
passage.

Pavillon d’accueil au sommet de la montagne :

L’entrée du parc par la route : « Parc Staline ». Si on
vous y emmène, on vous montrera certainement le
point magique de la montée : alors que la voiture est en
côte, mise au point mort, elle avance « toute seule »,
comme attirée vers le sommet. Il ne s’agit en rien d’un
phénomène antigravitationnel, mais bien d’une illusion
d’optique comme dans bien d’autres endroits du globe.

Les attractions en plein air.

Arrêt pour le panthéon et l’église. Sur le funiculaire est écrit en
géorgien et en russe : « Parc de loisir et de repos Staline. »
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En 1969, l’entrée inférieure est refaite, de style
moderne; une curiosité architecturale perdue.

L’entrée basse du funiculaire changera
plusieurs fois (dont cette entrée en fleur bleue, jusqu’en
2012) pour finalement retrouver sa forme initiale,
mauresque.
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Un funiculaire par câble relie la Roustaveli et le
sommet de Mtatsminda dès 1958. Il est abandonné
après l’accident mortel de 1990 (15 morts après rupture
du câble) puis est rétabli en 2006 au moment du rachat
du parc par l’oligarque B. Patarkatsichvili, puis fermé et
abandonné peu après. Un pilier est encore visible dans
une cour intérieur, à mi-chemin du parcours.

De récents travaux ont fait croire qu’un
nouveau funiculaire serait érigé, le point de départ
devant se situer face à l’hôtel Radisson. Encore un
chantier gelé, avec un autre pilier inachevé bien
visible…

Entrée du télésiège désaffectée, av. Roustavéli.

Rare cliché où l’on peut apercevoir en même temps l’ancienne tour
télé et sa remplaçante, l’actuelle.

Aujourd’hui, Mtatsminda a des allures de gentil
parc provincial, avec son lot d’attractions: montagnes
américaines, château hanté, pataugeoire, patinoire sur
plastique etc. L’endroit a un temps appartenu à B.
Patarkatsichvili, oligarque mécène qui envisageait d’en
faire un centre de loisir international. Mtatsminda est
aujourd’hui l’un des lieux emblématiques de la capitale.

Mitrophane Laghidze, ou la Géorgie depuis un verre de limonade. Par Sophie Tournon.
Les amateurs des sodas Laghidze savent que cette liqueur est
bien plus qu’une simple limonade à col mousseux. Il s’agit de boire une
histoire et un mythe, de savourer une madeleine liquide et de faire un
acte patriotique et citoyen. La limonade Laghidze c’est une cathédrale
ouverte à tous, bâtie sur un passé imaginaire idéalisé et tourné vers un
ailleurs doux et insouciant. C’est une idole consommable, un moment
de communion de tout un peuple – mais lequel ? Postsoviétique, russe,
géorgien ? - qui partage le sacrifice d’une époque où tout ne fut pas
mauvais, ne serait-ce que parce qu’elle est liée à leur enfance.
Les limonades Laghidze offrent toute une gamme de parfums
à mélanger (avez-vous essayé de marier l’estragon au chocolat ? ou la
crème au kiwi ?). Aller dans un café Laghidze revient à pénétrer dans
un vaisseau spatial obsolète, très seventies, avec des laborantines à
blouse blanche démodée qui font tournoyer les tourniquets de
fontaines emplies de ces étranges liquides en Technicolor. Elles ajoutent au sirop une eau gazeuse maison, et ce
mélange génère aussitôt une écume blanche frémissante. Toute cette manipulation se déroule dans un endroit qui a tout
du laboratoire d’un savant fou. Plus précisément, d’un pharmacien géorgien reconverti nez.

Mitrophane Laghidze (1869-1960), limonadier géorgien en Russie tsariste
Apprenti pharmacien à Koutaïssi, le jeune Mitrophane Laghidze est initié aux limonades
faites à partir d’essences synthétiques. Vers 1886, il reprend le commerce de son mentor et se
lance dans la limonade. Notons que cette première date est comme par hasard celle de la
naissance officielle et simultanée de Coca Cola, rendant les deux génies du soda égaux dans leur
potentielle course à l’ancienneté. Les limonades sont déjà très populaires à cette époque dans
villes et villages : le marché est alors porteur. Mitrophane s’essaye aux sirops naturels, pariant sur
la qualité des fruits et herbes des provinces géorgiennes et non sur des arômes importés.
Curieux et progressiste, Laghidze se rend en Allemagne et en France pour s’inspirer des
moyens modernes de production. Il revient à Koutaïssi avec des idées d’adaptation des méthodes occidentales au
marché plutôt oriental de la Géorgie. Les bouteilles et l’étiquette sont dessinées en France, comme le fameux slogan
« Exigez-la partout, évitez les contrefaçons ». Quant au médaillon, peint par un artiste géorgien ami de Pirosmani, il
représenterait sa mère, sans certitude. Sa campagne de pub, lancée à la criée dans toutes les rues et reprise dans les
journaux, joue classiquement sur le plaisir, la santé et l’élixir magique: « Si tu veux être belle, bois Laghidze ».
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Le premier débit de limonade Laghidze, ouvert à Koutaïssi en 1900, attire une clientèle aisée dont l’image de
prestige collera longtemps à cette boisson populaire. Mitrophane s’entoure d’écrivains, Akaki Tsereteli devient le parrain
de son fils et plus tard, sa propre fille sera courtisée par Constantin Gamsakhourdia. Devenu célèbre, le limonadier
subventionne ces auteurs, les aide à publier leurs œuvres.
Il appartient en outre à la très active Société pour la
diffusion de la littérature parmi les Géorgiens. Il s’agit d’une
sorte de fondation sociale créée par des intellectuels géorgiens
chargés d’éveiller le sentiment national parmi les leurs. Cette
société se donne pour mission d’alphabétiser, de lutter contre
la russification rampante de l’élite et de l’administration, de
publier des manuels scolaires adaptés au monde rural et de
soutenir la publication d’œuvres romanesques sur les
conditions de vie des colonisés. Cette génération de Géorgiens
occidentalisés favorise ainsi l’émergence d’une conscience
nationale dans un contexte de région colonisée par la Russie.
Ainsi, Laghidze est en quelque sorte une limonade militante.

Laghidze, social-limonade
Le limonadier de Koutaïssi devient rapidement un industriel connu et un mécène apprécié. Il finance la
construction du premier barrage hydroélectrique local. Il impose dans son usine des journées de travail de huit heures
avec des salaires décents, dans la droite mouvance des entrepreneurs sociaux, voire socialistes, qui émergent au sein de
la nouvelle génération d’activistes géorgiens séduits par les idées sociales-démocrates d’Allemagne ou de France.
Laghidze est proche des milieux critiques de l’autorité tsariste, des réformateurs tels Niko Nikoladze ou Ilia
Tchavtchavadze. D’après l’historien Emil Avdaliani, les autorités, méfiantes, gardent un œil sur les activités de
Mitrophane et de son frère, très engagés auprès des groupes radicaux locaux : « Les archives géorgiennes montrent
qu’outre la production de limonades, les usines Laghidze servaient de relai entre les révolutionnaires russes à l’étranger
et les groupes radicaux de Géorgie ». En 1903,
Mitrophane sera un temps emprisonné pour ses
relations douteuses. Son épouse en appelle à Ilia
Tchavtchavadze, qui fait signer une pétition à tous ses
amis intellectuels pour lui éviter l’exil.
Les affaires continuent. En 1906 une usine et,
en 1913, une boutique ouvre à Tbilissi. Les limonades
remportent des prix prestigieux dans les concours
internationaux (médailles d’or à Vienne en 1913 et à
St Pétersbourg en 1914). La boisson se fait connaître
des marchands orientaux qui transitent ou sont
installés dans la capitale sud caucasienne. Mitrophane
devient fournisseur officiel de la cour du tsar et
même, paraît-il, du shah d’Iran. La boutique au 24 de
l’avenue Golovine (actuelle Roustavéli) avec ses
fontaines de sirop multicolores gagne une solide
réputation. Sous la République géorgienne de 19181921, Laghidze prospère.

L’actuelle rue Laghidze, où vivait la famille de Mitrophane, débouche
sur l’avenue Roustaveli, avec l’entrée du restaurant historique au
e
coin. (Le Conservatoire se voit au fond sur la 2 photo)

En 1921, année de la soviétisation de la Géorgie, l’usine de production des eaux Laghidze prend feu. Elle
restera officiellement fermée six années. Dans ce contexte politique tendu, Laghidze envoie deux de ses fils à l’étranger
(Allemagne, puis France) et ne les reverra jamais. La famille Laghidze ainsi disloquée ressemble à un condensé de
l’histoire de la Géorgie bolchévisée, dont une partie de l’élite et de la jeunesse préféra fuir les révolutionnaires.
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En 1927, la production peut reprendre, Mitrophane
Laghidze revient à la tête de la firme nationalisée en qualité
d’irremplaçable expert en parfums naturels. Les eaux
Laghidze reviennent sur le marché, soviétique cette fois.
L’ancien capitaliste parvient à gagner la confiance des
autorités, au prix de quelques convocations auprès de Beria
et Staline. Bien que ses amis intellectuels disparaissent les
uns après les autres dans les sombres années de la Terreur,
Mitrophane parvient à s’adapter aux conditions planifiées de
l’URSS et réussit à faire de ses eaux Laghidze la limonade
socialiste, saine et prometteuse, porteuse des valeurs du
nouvel empire.
Mitrophane Laghidze, au centre, dans son laboratoire.

La Soda wars ou la Guerre froide limonadière
La success story des limonades Laghidze se poursuit dans les années 1940. Alors que Coca Cola s’installe en
Occident, les eaux Laghidze sont servies aux maîtres du monde réunis aux conférences de Téhéran puis de Yalta.
Roosevelt et Churchill les auraient a-do-rées. Le monde devenu bipolaire, une nouvelle page édifiante vient renforcer le
mythe Laghidze. Une légende (à défaut de confirmation documentée, je m’en tiendrai à ce terme) raconte qu’une
« guerre des limonades » a opposé les puissances nucléaires étatsunienne et soviétique.
En 1952, le président Truman aurait envoyé à Staline des
caisses de Coca Cola. La boisson capitaliste a fortement déplu au
dictateur qui n’a dès lors qu’une obsession, l’humilier sur le même
terrain. Le généralissime envoie chercher le vieux Mitrophane Laghidze
à Tbilissi, lui ordonne de concocter une potion magique soviétique
naturellement supérieure à celle de l’ennemi. Laghidze, qui a alors 83
ans, soumet au leader compatriote une recette inédite à base de poire et
de pomme. Subjugué, Truman aurait envoyé une commande spéciale
de ces limonades Laghidze, à la plus grande joie de Staline, victorieux.
Malgré cela, Laghidze demeure interdite d’exportation : elle se doit de
rester une boisson réservée à la forteresse socialiste, car elle est la
preuve que la longue route vers le communisme est semée de douces
intentions.
Mitrophane Laghidze est nommé consultant au département
ministériel des boissons non alcoolisées de l’URSS : il obtient ainsi une
sorte de monopole sur le goût de 90% des boissons sans alcool de
l’empire soviétique. Autrement dit, il a la noble mission de lutter contre
V. Koutsia, 1998, in Niangi (journal satirique)
l’un des fléaux antisoviétiques : l’alcoolisme. En remerciement de ses
bons et loyaux services, il reçoit même le droit de posséder une BMW, la première en Géorgie. L’industriel de Koutaïssi
entre ainsi ostensiblement dans le club select des intouchables, c’est-à-dire de ceux qui peuvent jouir des rares fruits
importés de l’impérialisme ennemi. Le roi de la limonade décède en 1960, laissant derrière lui une marque prestigieuse,
plusieurs parfums typés qui ont marqué des générations de soviétiques et un mythe toujours actif.

De Coke en popes
La saga Laghidze ne s’arrête pas à la disparition de son démiurge. Sous Gorbatchev, la grande campagne antialcool des années Perestroïka est une aubaine pour les limonades, promues boisson salubre et gardienne d’un peuple
sain. Seuls les sodas goût raisin doivent disparaître, on n’est jamais trop prudent... Par ailleurs, l’usine de production
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s’enrichit d’un atelier consacré aux limonades de l’élite,
produites séparément les jeudis, « jour du Parti
Communiste », et supervisées par le KGB pour être
distribuées à la seule nomenklatura.
A la chute de l’URSS, tout s’écroule. Coca Cola
s’impose rapidement au pays des ex-Soviets, son seul
concurrent étant Pepsi. Pourtant, le marché géorgien
des limonades voit des noms se frayer une place dans le
monde oligopolistique des deux frères ennemis
américains. Zandukeli et Natakhtari remettent la poire,
le raisin et le citron chimiques sur les tables. Le petit fils
de Mitrophane, Thornike Laghidze, se désole d’un marché anarchique dans lequel des pseudos Laghidze coexistent. En
Russie, la marque Laghidze renaît en 2004 avec la mise sur pied d’une nouvelle usine de production qui se fournit
exclusivement en liqueurs toujours préparées par la famille Laghidze en Géorgie. Les restaurants russes mettent ces
bouteilles sur leur carte et les clients, nostalgiques, plébiscitent leur marque d’enfance.
Pour les Géorgiens, cette nostalgie se double d’une
fierté pour la réussite d’un enfant du pays. Et tant mieux si c’est
un Laghidze (l’arrière-petit-fils de Mitrophane, le fils de
Vakhtang) qui est à la tête du concurrent Coca Cola Géorgie.
Après tout, c’est de la limonade, ce n’est donc pas de la trahison.
La réouverture en 2014 du restaurant historique, au 24
de l’avenue Roustaveli, est vécue par beaucoup comme justice
rendue à l’histoire et à la mémoire des Géorgiens. Coincé entre
les vitrines d’une boutique de global fashion, le lieu, en sous-sol,
ne paye pas de mine mais tente de recréer l’atmosphère sombre
et sobre de fastfood suranné du restaurant Laghidze des années
du Dégel khrouchtchévien, celui dont beaucoup se souviennent
Non pas restaurant Laghidze, mais sur la Laghidze.
encore, avec ses marbres et ses miroirs encastrés. On serait tenté
de le classer parmi les improbables endroits magiques de la
capitale qui marchent à l’affectif, au clin d’œil complice. Sauf que… il s’agit d’une « marque » américaine profitant de la
notoriété du nom Laghidze pour vendre ses limonades Laghi. Le
restaurant s’appelle d’ailleurs très pernicieusement « Adjarouli sur
la Laghidze, le goût de notre enfance », jouant sur les mots et le
nom de la rue. « Exigez-là partout et méfiez-vous des
contrefaçons », disait le slogan historique…
L’histoire de Laghidze, c’est le récit enchanté d’une
boisson prometteuse d’un bout du paradis communiste, au goût
d’estragon sucré ou de crème gazeuse. Paradis peut-être, mais plus
vraiment communiste. Loin de l’idéologie, la limonade s’apprête à
jouer sa dernière carte pour revenir en force : la religion. Car
Laghidze, c’est une cathédrale, rappelez-vous. A ce titre, l’Eglise
orthodoxe géorgienne a permis l’ouverture en 2013 d’un restaurant
Laghidze dans l’enceinte même de la cathédrale Saméba, sur les
hauteurs de Tbilissi. De ce fait, boire du Laghidze n’est pas
uniquement un moment d’enfance retrouvée, mais aussi un acte
patriotique envers une marque compatriote et désormais une
communion quasi spirituelle avec les « valeurs éternelles » de la
Géorgie.
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CULTURE
Trois bandes dessinées !! Par Sophie Tournon.
La BD en Géorgie, c’est comme le tchourtchkhela en France. On sait qu’on doit y goûter pour émettre un jugement
mais c’est dur à trouver. Le 9ème art n’est pratiquement pas pratiqué en Géorgie – comme dans tout l’espace postsoviétique, bien qu’il soit un peu lu par les jeunes, en ligne, sous forme de comics américains ou mangas, le tout en
anglais. Autant dire que le public est hyper restreint. Pourtant, en cherchant bien, on trouve des titres (4 exactement), le
tout est de savoir s’ils se vendent. Au final, Tintin, Emma Bovary, Oliver Twist, Persepolis existent bel et bien en
version géorgienne. Quant au tchourtchkhela en France, je n’en sais rien…
1. Persépolis
Le roman graphique de Marjane Satrapi, Persépolis, retrace, comme chacun sait, ses
années de jeune préado iranienne à Téhéran, puis d’adolescente expatriée en
Autriche et enfin de jeune femme de retour en Iran. C’est aussi, comme chacun
s’en souvient, l’impact de l’histoire de l’Etat iranien, du dernier shah aux islamistes
au pouvoir, sur le parcours de l’auteure enfant, de sa famille, de sa construction
identitaire. C’est enfin, comme chacun le devine, une œuvre cathartique, exutoire,
sinon salutaire du moins généreuse. Une autobio simple et riche. Ce volume
rassemble les 4 tomes d’origine, il est ainsi le 1er roman graphique traduit en
géorgien (probablement de l’anglais).

2. La ballade du tigre et du chevalier
Bel OBDNI (OVNI de la BD) dans le paysage éditorial géorgien. A
défaut d’étonner sur le plan littéraire, La Ballade du tigre et du chevalier ouvre
le bal de la BD maniérée en Géorgie. Certes, il y aurait à redire sur bien
des aspects de cette entreprise, mais parce qu’elle est courageuse, unique
et ambitieuse, on applaudit des deux mains les auteurs, dont Giorgi
Kanchaveli, le « meneur » ! L’histoire est un récit traditionnel géorgien de
chasseur des montagnes mettant en scène le combat d’un tigre et d’un
homme. Le huis clos s’achève sur la complainte de leurs mères éplorées
sur leurs corps. L’éditeur, Din Studio, importateur des Marvel en Géorgie,
l’a déjà fait traduire en anglais. Il travaille en outre sur un projet « une
nouvelle vie à la littérature géorgienne » basée sur des BD mettant en
scène d’autres poèmes géorgiens. Bonne nouvelle : le ministère géorgien
de la Jeunesse soutient ces pionniers de la BD géorgienne.

3. Amirani
Précédé d’une campagne de pub tapageuse (affiche d’un Spiderman mis KO par
Amirani), la série de BD Amirani, vendue en format cartonné ou brochure, se veut
plus populaire. L’équipe derrière ce projet autoédité se sert du mythe caucasien
d’Amirani - que nous, Occidentaux colonisés par les Grecs, connaissons mieux
sous le nom de Prométhée - pour aborder des légendes (la création de la Géorgie
par Dieu) et réaliser des rêves (plein de touristes dans les montagnes géorgiennes).
L’enfance d’Amirani est le thème de ce premier volume destiné à un jeune public
peu exigeant au niveau graphique et friand d’heroic fantasy aux couleurs saturées et
au folklore assumé.
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SORTIE

Bonnes adresses Tbilissiennes d’une maman anti-tabac, anti-musique trop forte, anti-café soluble mais
pour sortir travailler sereinement, siroter une bonne limonade maison ou grignoter un bout sans « nuigrav » à l’horizon.
Bref, je propose ci-dessous une liste non exhaustive d’adresses non-fumeur, dont j’ai pu tester la moitié. J’ai
délibérément écarté les adresses avec des « zones non-fumeurs » qui relèvent souvent de la fumisterie…
CAFES, PATISSERIES

Chez Zoé, bistrot avec choix de sandwichs originaux, soirées folkloriques
de temps en temps. Fumeur après 23h.
Red Cafe, 71 rue Vaja Pshavela, bistrot européen
<< Gardenia Chevardnadze, salon de thé et vente de plantes et fleurs, rue
Khudadovi (gardenia.ge), fermé le lundi
Vino Underground, 15 rue Tabidze (près de la pl. Liberté), vins de petits
vignerons, bio, sélection de fromages et jambons
RESTAURANTS PLUTOT GEORGIENS

Café Leila, 8 rue Chavteli, près du théâtre Gabriadze. Original, végétarien. Excellentes limonades maison.
Vinotel, 4 rue Akhvlediani (anc. Perov), cuisine géorgienne
Schuchmann Wine Bar, 8 rue Sioni, vins et cuisine géorgiens
Amo rame, 4 rue Ingorovka, connu pour ses mini-khinkalis
Narikala Hill, 20 rue Orpiri, cuisine géorgienne moderne
Citadel Narikala, 20 rue Adjiachvili, cuisine géorgienne
Schuchmann Wine Bar, 8 rue Sioni, vins et cuisine géorgiens
Azarphesha, 2 rue Ingorovka, cuisine géorgienne moderne (bœuf au
chocolat, purée de polenta, soupe à la grenade), belle carte des vins
(photo >>)

RESTAURANTS INTERNATIONAUX

Culinarium, 1/17 rue Lermontov, square Goudiachvili. Restaurant le week-end,
menus thématiques, réserver (chic)
Mukha tsakatukha, 15 rue Akhvlediani (anc. Perov), cuisine européenne.
Piano, 14 rue Tabidze, cuisine italienne
Warszawa, 19 rue Pouchkine, cuisine polonaise
Yard Burger Joint, 3 rue Takaichvili, choix de bons gros burgers
Baan Thai cuisine, 35 rue Taboukachvili, cuisine du Cambodge et de Thaïlande
Tizian, 42 avenue Roustaveli, cuisine italienne
Pueblo, au coin du 34 rue Pekin et du 2 rue Kazbegui, cuisine mexicaine
Cafe Verde, 16 rue Amachoukeli
Hangbib, 4 rue Dadiani, cuisine coréenne (avec de vraies baguettes coréennes!)
Oranique Josper Bar, rue Chardin, steak house (chic)
Rooms Hotel Tbilisi, 14 rue Kostava, cuisine européenne (chic)
Kama, 80 rue Paliachvili, cuisine européenne
O, Moda, Moda, 64 rue Barnov, cuisine européenne et boutique de mode créative

Culinarium est une école de
cuisine pour groupes certains
jours de la semaine.

