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Keti fait des gâteaux, de superbes gâteaux à la crème ornés de roses en sucre et d'une
église; ils sont certainement délicieux et nous éloignent de notre sujet (quoique, l'église
nous y ramène…). Notre sujet est le client qui se met à se lamenter en lisant son journal dans
le salon de thé, non pas le client lui-même mais la cause de ses lamentations : Varlam
Aravidzé, depuis trente ans le bien-aimé maire de la ville, Varlam est mort.

On enterre donc Varlam.
Le lendemain, Varlam est de retour, appuyé à un arbre de son jardin; on lui deman-

derait bien comment il est arrivé là, mais il est peu causant depuis son décès…
On réenterre donc Varlam.
Le lendemain… vous avez deviné. La police, à tout hasard, met le cadavre aux arrêts

(l'humour géorgien, qui requiert un certain temps de mise en situation, bascule volontiers
dans l'absurde, voire le surréalisme; pas de panique : c'est vraiment drôle !).

Après moult péripéties — je ne vais pas tout déflorer, non ? — le profanateur est
découvert; il s'agit d'ailleurs d'une profanatrice : Keti.

Flash-back. On fête l'élection de Varlam; selon les critères géorgiens revus bureau-
cratie soviétique, tout se passe normalement (vous verrez : on s'y fait…), sauf un détail :
Sandro, le père de Keti, ferme sa fenêtre. Varlam l'a vu; Varlam voit tout; Varlam sait tout;
Varlam est un bon maire. Varlam s'en souviendra lorsque Sandro le suppliera de sauver la
vielle église et ses fresques menacées par les vapeurs chimiques du laboratoire installé dans
le lieu de l'ex-culte. Sandro est arrêté, envoyé au goulag.

Ce n'est qu'un début.
Le repentir des crimes de Varlam pèsera sur les siens — si ce n'est le fils, Avel, ce sera

le petit-fils, Torniké —, sur la ville toute entière…

« Je n'ai pas appelé mon film Expiation mais Repentir . Le repentir exige du temps, une
vraie réflexion. Actuellement, en URSS, c'est tout un peuple qui se repent. Staline n'est rien
en regard du stalinisme. (…) C'est une vraie révolution que nous sommes en train de vivre.
Une progressive révolution de nos mœurs, qui se heurte aux habitudes, aux privilèges. Il
faudra des années pour extirper les racines de ce mal. Cinquante ans; peut-être soixante… »

(T.Abouladzé)



Nom : Varlam Aravidzé. Chemise noire, comme Mussolini. Petite moustache, comme
Hitler. Lorgnons rectangulaires, comme Béria. Nationalité géorgienne, comme Staline.
Profession : dictateur. Piètre dictateur qu'un simple maire, direz-vous; erreur : l'étendue
du pouvoir importe peu, il suffit qu'il soit total, il suffit que la peur soit totale. Varlam est la
monade du dictateur, tout à la fois Adolf, Joseph, Benito, Caius (Néron) et tant d'autres;
mais il les égale et les surpasse tous.

Puisqu'il s'agit d'un éloge funèbre, souvenons-nous des pensées du grand petit
homme : “sur trois personnes il y a quatre ennemis”, ou encore “il est difficile de saisir un
chat noir dans un pièce noire; surtout si le chat n'y est pas. Mais on y arrivera.” Varlam est
grotesque. Varlam est terrifiant. Pensez-y : tout est vrai. Cinq personnes ont un jour
demandé à Béria de sauver une église; trois ont disparu le lendemain, et les autres ont suivi.
Vrais, ces troncs d'arbre sur lesquels les déportés gravent leur nom — peut-être les miens
sauront-ils que je suis encore en vie. Vraie, cette famille — les Amilakhivili — déportée à
cause de son seul nom. Et combien vraie, la lettre anonyme dont Varlam se fait un bouclier
dérisoire et implacable : “Je ne fais qu'obéir à la volonté des masses.”

« Varlam, c'est la Bête [regardez comme il dévore le poisson, corps de son ennemi].
On ne peut s'y tromper. Mais son fils, Abel, est presque plus dangereux, puisqu'indifférent.
Quelqu'un a écrit  : “ne craignez pas les assassins : ils vous tueront tôt ou tard. Ne craignez
pas les dénonciateurs : ils vous dénonceront tôt ou tard. Craignez les indifférents : eux, avec
leur silence complice, vous détruiront.” » (T.Abouladzé)

Un dernier mot sur l'aspect politique du second film de la perestroïka (le premier
étant La petite Véra) : il a été tourné en 1984, sous Andropov et Tchernenko, sa conception
remontant à 1982 — sous Brejnev ! Certes, il est géorgien (seul un géorgien pouvait conce-
voir un tel film !), et les studios Grouzia de Tbilissi ont toujours été très indépendants du
Goskino moscovite; mais je ne comprend pas comment le scénario a passé la phase d'appro-
bation préalable. Certes, la censure l'a bloqué une fois monté; mais, autorisé après trois ans,
il a officiellement représenté l'URSS au festival de Cannes en 1987 !

Mais, plus que la politique ou la démarche artistique, le spectateur “occidental” est
frappé par l'humour géorgien, humour absurde — et non pas simplement burlesque, ce qui
lui permet de rire de tout puisque tout est absurde. Comment le décrire plus précisément ?
Vous connaissez probablement les Monthy Pythons; il y a un peu de cela, mais avec une
différence essentielle : les Monthy Pythons sont des excentriques, l'intrusion subite de
l'absurde dans leur univers est clairement ressenti comme un basculement ou un décalage;
tout au contraire, dans l'humour géorgien l'univers est, dès le départ, absurde, on ne passe
pas brutalement d'une forme de réalité à une autre, on prend conscience, avec le temps — il
y aurait aussi beaucoup à dire sur le temps géorgien, temps long qui se compte en fractions
d'éternité — de l'absurdité intrinsèque du monde. J'ai bien dit : l'humour géorgien et non
pas l'humour d'Abouladzé car, et c'est le plus étonnant, Abouladzé n'est pas un excentri-
que, c'est un géorgien normal — si vous me permettez cet oxymoron. Ce même humour se
retrouve dans tous les films comiques géorgiens, aussi bien récents (Les montagnes bleues
d'Eldar Chenguélaïa par exemple) qu'anciens (Ma grand-mère, contemporain des premières
formes du surréalisme; il faudrait pouvoir trouver une copie de ce film fabuleux, qui
contient déjà tout sur la bureaucratie communiste, moins de dix ans après la Révolution
d'Octobre, et mêle prises de vue réelles et animation trente ans avant Mary Poppins…).

Ne ratez pas ce film, vous vous en repentiriez !


