
Après le retour Batumi - Tbilissi, ponctué d’onéreux arrêts par 
des personnages costumés en policiers - activité rémunératrice 
impliquant l’acquisition, au marché noir, de l’uniforme -, Sacha a 
eu droit à un jour de congé. Dernière journée à Tbilissi, Géorgie. 
Matin, expédition au quartier de Varketili. Le taxi est assez réti-
cent, il ne doit pas comprendre pourquoi un étranger veut aller 
dans cette périphérie en déshérence. Je passe pour un cinglé, 
sans importance. Varketili, réalisé en 1985, un fleuron de l’urba-
nisme soviétique1.Les grands axes de desserte du quartier sont 
praticables,  à l’intérieur tout est défoncé. Des hauts blocs de 12 à 
15 étages, dans un plan dense; ponctuellement des écoles, dans ce 
qui apparaît comme un immense terrain vague. Dans ses replis, 
entre des mares stagnantes, des immondices et les tuyaux de 
gaz, de petites baraques, des containers cabossés. Les «kiosques», 
commerces de proximité; activité de survie, de résilience. Dans 
ces hautes façades de préfabriqués typiques, beaucoup de loge-
ments à l’abandon; des entrées d’immeubles sordides. Je n’ose 
trop m’aventurer, appareil photo à la main. Population éparse, 
quelques groupes d’hommes, bras ballant. Je tente d’expliquer 
ma présence dans leur univers. Photos de groupe. Et pour l’un des 
sujets photo en cours, «ruines», de bons documents. Par exemple, 
cette école en activité, dont la moitié est démolie; l’école no. 179.

Retour au centre ville, pause dans le petit parc face à l’ambas-
sade US. L’un des plus beaux bâtiments historiques de la ville. 
Fraîchement rénové, sa vue obstruée par un long mur de sécurité 
construit sur la chaussée; arrogance yankee. Sur une petite place 
ombragée, la bourse aux logements. Des propriétaires font leur 
offre, une pancarte suspendue au cou. Un peu plus loin, le marché 
aux puces. Modeste bazar de bricoles, illustrant le dénuement 
général. Des reliques soviétiques, de lourds chromos, un fort por-
trait de Staline, enfant du pays. Un stand de samovars nous met 
en arrêt, nous brûlons la politesse à P. qui a repéré le même, nous 
nous jetons dessus. La plus belle pièce, de forme cubique, on ima-
gine déjà son emplacement. 

Nous traversons ensuite le marché couvert, belle exposition vi-
vante des opulents fruits et légumes de la campagne de Géorgie, 
présentés avec soins. Causette avec le patron, disert et jovial, de 
la «Boulangerie Suisse». V. roule sa bosse en faisant dix métiers. Il 
repère notre samovar, que l’on trimballe dans un léger sac plas-
tic. Il nous demande si nous avons les papiers pour le sortir du 
pays; non, évidemment non.
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«La grosse théière est à Erevan»
Erevan, Arménie /40°9’N 44°30’E/ 1999

1. Varketili.  Ce vaste quartier de plu-
sieurs milliers de logements, réalisé 
par étapes, s’inscrit dans la dernière 
phase de l’urbanisme soviétique, la 
Période Brejnévienne des années 
60-80. C’est la plus rationaliste 
et dépouillée, fonctionnaliste, qui 
s’approcha des critères en vogue en 
Europe occidentale. Les urbanistes 
occidentaux, rêvant à la Ville Idéale, 
ont toujours regardé d’un œil attentif  
l’évolution du concept de ville dans la 
patrie du «socialisme réel».



Lendemain 07:30; Sacha est à l’heure, dans son costume trois-
pièces-marron. Plein d’essence, il s’engueule avec le pompiste. On 
ne retient de la tirade qu’ «affairist», son insulte préférée. Ron-
chonnant, il se cale derrière le volant diamètre quarante centi-
mètres de sa Volga1 - 20 ans, l’âge de raison - sa fierté. Direction 
Erevan, Arménie, via la vallée de la Debed, pour le pittoresque. 
A Marmeuli, laissant la route principale parcourue à l’aller, on 
prend celle à gauche. La plus mauvaise, Sacha fait la gueule, il a 
fallu batailler pour qu’il accepte de prendre cette route. Elle ser-
pente entre de pauvres villages, au versant ouest de la chaîne des 
Gugarats. Pour sommet principal le Mont Halab, 3’016 m, au sud, 
à la hauteur de Vanadzor. C’est le Petit Caucase, système orogra-
phique complexe, séparé du Grand Caucase - Bolshoy Kavkaz - par 
la fertile plaine géorgienne. Région frontière entre les trois prin-
cipaux pays de Transcaucasie, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan. 
Nous croisons le car qui fait la ligne Tbilissi - Bakou, cahotant sur 
un itinéraire bizarre, conditionné par la fermeture de la frontière 
Arménie - Azerbaïdjan, pour cause de Haut-Karabagh et enclaves 
diverses objets de tensions ancestrales. 

Passage des douanes. Nous restons immobiles dans les profon-
deurs des sièges similicuir beige de la Volga. Tout est beige, bei-
geasse, d’ailleurs; sièges, tableau de bord, tapis de plancher. La 
carrosserie de même. Donc Sacha, avec son costard marron, est 
dans la ligne esthétique de son véhicule. Il assure parfaitement le 
job, passe d’une baraque à un container-bureau. On entend l’ou-
verture du coffre arrière, on capte, de l’échange en russe, «touris-
ty», «shveytsartsy» (touristes, suisses). Il y a de nombreux jeunes 
gardes-frontières russes qui évoluent dans les lieux, confirmant 
la forte présence du gros voisin dans ces pays fragiles.

Sitôt en Arménie, la route est bien meilleure de revêtement, elle 
annonce un beau parcours. Elle zigzague dans l’étroite vallée, of-
frant des vues variées sur un paysage de montagnes et gorges qui 
rappellerait notre Tessin. Tant en relief, qu’en couverture végé-
tale. La nature, non apprêtée, les feuillages qui prennent leur co-
loration automnale, la forte géographie, nous font d’autant moins 
accepter la succession quasi continue de ruines soviétiques qui 
jonchent les endroits accessibles. Monceaux de béton dégradé et 
ferraille, d’immenses structures, halles, hangars, convoyeurs, 
cheminées, pylônes. Et même des bennes de téléphériques arrê-
tées à mi-parcours sur des câbles rouillés. A un moment donné, 
on a tiré la prise, tout s’est arrêté; livré aux effets du temps. 
Comment ces populations qui vivent ici, à défaut d’autre havre, 
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1.  La Volga, en l’occurrence la M24, 
a été l’une des grandes berlines 
mythiques de l’URSS. Produite à près 
de 1’500’000 exemplaires de 1963 
à 1992 par les usines GAZ de Nijni 
Novgorod. 4,70 de long, 1’300 kg, 
2’445 cm3, boîte 4 vitesses.



peuvent-elles s’accommoder d’un tel délabrement, sans un geste, 
même au seuil de leurs logements, pour améliorer tant soit peu, 
assainir, les lieux ? Inquiétante passivité, illustration de l’état de 
délabrement moral, qui va de pair avec l’état socio-économique.

Même environnement sur les hauteurs de Alaverdi, jusqu’aux 
abords du site du monastère de Sanahin, au bout d’une route 
étroite et raide. Sanahin est l’un des 132 monuments2 religieux 
portés sur la carte établie en vue de la célébration des 700 ans 
de l’Eglise arménienne, la plus ancienne de la chrétienté3. Site 
splendide, ce plateau dominant la vallée, ces denses forêts. Nous 
sommes déconcertés par l’aménagement du territoire de ces pays. 
Comment a-t-on pu oser implanter, de manière aussi brutale, ces 
constructions indigentes dans une géographie aussi subtile ? A 
l’évidence, le Gosplan4 ne comportait pas de rubrique «protection 
du paysage». Un peu en retrait, masqué par quelques costauds 
bosquets, le monastère. Composé de divers corps de bâtiments 
séparés, dans un plan d’ensemble parsemé de vieux arbres. L’en-
semble s’impose au site depuis le Xe siècle, dans sa sérénité et sa 
puissance. Sobriété et austérité de cette architecture religieuse 
arménienne si typée, toute en verticales massives. Une jeune 
femme timide vient, gauchement, nous montrer les passages d’un 
parcours quelque peu labyrinthique. Puis elle prend place devant 
une petite table de bondieuseries dans l’église principale.

Après une bramée en russe se terminant par un niet fort et clair, 
Sacha accepte, finalement, de prendre la direction de Dilijan. Pas-
sage du col de Sevan, 2’114 m, et descente en longs paliers sur le 
lac homonyme5. Emeraude éclatante sertie entre des collines de 
steppe. Changement de paysage après le long trajet entre pâtu-
rages et forêts. Les deux églises jumelles de St. Karapet et des 
Saint-Apôtres, IXe siècle, sont disposées en enfilade sur un épe-
ron pénétrant le lac. Dans une limpide clarté post meridiem.

Forte et dernière image esthétique, avant d’avaler les kilomètres 
pour atteindre Erevan par l’autoroute - style local. Les longues 
descentes et faux plats permettent à Sacha de faire, à nouveau, 
«point mort». Crispations d’estomac, tentant mentalement l’équa-
tion poids du véhicule / état des freins.

Lever du jour éclairant le cône enneigé du Mt. Ararat, qui dispa-
raîtra au cours de la matinée dans la brume qui s’élève sur les 
lointains. Sacha nous a quitté hier soir, sitôt posés devant le rébar-
batif Hotel Dvin. Il avait hâte de remonter, tout de suite, dans sa 
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2. L’Arménie, petit pays de la taille 
de la Belgique, (tous deux d’environ 
30’000 km2) s’enorgueillit d’une 
densité peu commune de monuments.

3. Le Royaume d’Arménie a été le 
premier pays à adopter le christia-
nisme, traditionnellement considéré 
en 301. La présence du christia-
nisme dans le pays remonterait à la 
première moitié du premier siècle. 
L’Eglise apostolique arménienne est 
chrétienne orientale, orthodoxe et 
autocéphale.
4. «Gosplan»,  l’organe central de la 
planification économique centralisée 
de l’URSS. Créé en 1921, dissout en 
1991. Tous les errements de l’écono-
mie planifiée lui ont été attribués.

5.  Le Lac Sevan, 1’400 km2 (2,5 fois 
le Lac Léman), est, à 1’800 m, l’un 
des plus grands lacs d’altitude. Des 
prélèvements d’eau démesurés en 
faveur de l’agriculture intensive, des 
travaux de génie civil désastreux, ont 
mis en péril son existence. Des cor-
rections récentes, post-soviétiques, 
tentent de stabiliser la situation.



Géorgie natale. On l’avait bien senti mal à l’aise, ici. On ne s’aime 
pas trop, entre ces pays. C’est un gentil papy-taxi aux yeux rieurs 
qui nous amène à Etchmiadzin1. Le cœur, vivant, de l’Eglise armé-
nienne. Pelouses, arbustes et chemins parfaitement manucurés. 
Des prêtres et séminaristes vêtus de soutanes de coupe élégante 
et aux barbes impeccables parcourent les lieux de démarches as-
surées. Microcosme, ils sont au centre de leur univers. 

La Cathédrale, si souvent illustrée, emblématique, posée au centre 
de l’ensemble, n’a pas la magie d’un monastère isolé sur quelque 
plateau dans les forêts. L’intérieur apparaît hybride, avec sa 
partie inférieure peinte en beige, et le haut aux ors vieillis. Trop 
d’éclairage naturel, aussi. Un prêtre nous commente les trésors, 
les reliques de la sacristie. «Epine de la Couronne du Christ sur 
la Croix», «Pointe de lance de l’un des soldats romains qui poussa 
Jésus au flanc», et autres artefacts «d’époque». Tout ceci n’est que 
bondieuseries, à nos yeux. Le taxi connaît les lieux, il nous dépose 
spontanément à l’église voisine de Choghakat2. Plus modeste que 
la cathédrale, intérieur très pur, de belle pierre apparente. De la 
crypte, des voix féminines chantant de la liturgie. Modulations 
envoûtantes du christianisme d’Orient. Enfin, pour conclure, 
halte aux ruines de Zvartnots VIIe, son plan en croix inscrit dans 
un cercle. Les tracés régulateurs ont été très largement utilisés 
dans cette forte architecture arménienne.

Erevan, centre-ville. Caractère général russe / soviétique affir-
mé. Finalement assez agréable, grâce à beaucoup de verdure. De 
beaux arbres le long des avenues principales. Des promenades, 
des parcs, scandent le plan en damier du centre, enserré entre des 
collines sur lesquelles viennent s’amortir les faubourgs informes. 
Aimable urbanité aussi. A la terrasse de l’Hôtel Armenia, le spot 
à la mode semble-t-il, des groupes de jeunes mâles se mettent en 
scène. Dans des volutes d’acre tabac, et des rasades de bibines 
locales. Dans un parc, des joueurs d’échecs sous un kiosque, dans 
un silence qui incite à marcher sur la point des pieds. Dans un 
coin, plus loin, les marchands de pigments pour peinture, de forts 
belles et pures matières. Le shuka, marché couvert très propre, 
splendides étalages des produits de la campagne. Et il y a une 
Mosquée Bleue, fraîchement rénovée, mais fermée. Remontée à 
pieds de la très longue Avenue Mashots, tracée dans la grande 
tradition des perspektiv soviétiques. Le parti urbanistique a été 
poussé loin : l’avenue se termine contre l’escalier monumental 
du Musée Matenadaran, comme si elle se relevait contre l’édifice. 
Style pompier soviet, extérieur et intérieur. 
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1.  Etchmiadzin, ensemble monas-
tique à une vingtaine de kilomètre 
d’Erevan, constitué de nombreux édi-
fices datant des IVe, Ve, VIe et XVIIIe 
siècles. C’est le siège de l’Eglise 
arménienne, et lieu de résidence du 
catholicos.

2. Choghakat. Construite initialement 
vers le VIIe siècle, puis détruite, et 
reconstruite en 1695. Par sa nef  
unique, longitudinale, elle diffère de la 
typologie traditionnelle arménienne, 
généralement sur plan central.



La bibliothèque nationale, abritant des manuscrits «d’importance 
mondiale» - pour l’Arménie et les Arméniens3. Notre abyssale mé-
connaissance du domaine nous autorise à nous limiter à un tour 
de l’exposition principale du niveau d’entrée, pour un bon aperçu. 

Pour rester dans l’esprit soviet, nous dînerons à l’hôtel, ce Dvin 
typique au décor inchangé. La vaste, intimidante salle à manger 
est placée sous le strict contrôle d’une sévère matrone en tablier. 
Nous y sommes que deux à trois couples, silencieux. Seul le tinte-
ment des couverts se répercute en échos sous le plafond de plâtre 
vieillissant, vers les quatre mètres cinquante de hauteur. En chu-
chotant, nous échangeons quelques plaisanteries, évoquant les 
pontes de l’URSS ayant fréquenté ces lieux. 

Courte nuit, départ de l’hôtel à 0300 précises. Taxi bourré de 
nos toujours trop encombrants bagages; nous ramenons trop de 
choses. Check-in, tous les bagages admis. Puis on nous appelle 
pour nous demander ce que nous avons dans l’un des sacs. Nous 
parlons d’artisanat, de poteries de Géorgie. Alors que l’embarque-
ment commence, la cheffe d’escale de Swissair nous interpelle, 
pour un «problème de bagage». Le gros sac contenant le samo-
var de Tbilissi est dans un coin sombre du tarmac, au coin d’un 
hangar. Trois quatre types. L’un, mastard, en civil, grosse mous-
tache, allure de mafieux - fait penser à Apo Ocalan. Ils entourent 
l’objet. On ouvre le sac, découverte. Décrété «antique», pièce du 
patrimoine, qui ne peut sortir du pays sans documents signés 
du Ministre de la Culture. Problématique, à 4 heures du matin. 
Nous tentons de jouer «L’Innocence piégée». R. demande «s’il y a 
quelque chose à payer…». S’il n’y avait pas tant de monde, seul 
avec «Apo», c’eût été l’occasion de tenter le bakchich discret; il 
aurait sûrement marché, le bonhomme. On parle confiscation. 
L’énergique cheffe d’escale Swissair, la très professionnelle Frau 
B., intervient, entre français fédéral4 et anglais.  Nous lui expli-
quons la présence de P. à Tbilissi. Elle se propose de ramener la 
chose au bureau de la compagnie à Erevan. P., ou l’un de ses collè-
gues, trouvera bien le moyen de l’exfiltrer.

A l’escale de Zürich, en l’attente de la correspondance pour Ge-
nève, je téléphone à P : «La grosse théière est à Erevan» - sous les 
regards interrogateurs des quelques quidams présents. 
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3.  La population arménienne globale 
est estimée à 11’000’000, dont 
3’000’000 en Arménie. La majeure 
partie constituant la forte diaspora, 
qui s’est développée au cours des 
péripéties, souvent dramatiques, de 
ce pays.

4. «Français fédéral» : expression 
populaire des romands, pour le 
français pratiqué dans la partie ger-
manophone de la Suisse. Du français 
élémentaire, fortement mâtiné de 
germanismes.
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Tbillissi, Varketili.
Une des dernières urbanisations 
de l’ère soviétique, appellée à la 
démolition.
L’avenir rayonnant de l’économie libé-
rale va faire table rase de ces miliers 
de logements bon marché. 
Place aux affairistes, et à la spécula-
tion immobilière.
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Tbillissi, marché aux puces.
On vend la vaisselle de famille, les 
vénérables samovars.
Et même des effigies du plus célèbre 
des enfants du pays, Iossif  Vissa-
rionovitch Djougachvili, dit Joseph 
Staline (1878-1953).
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Arménie
Ci-contre, Monastère de Sanahin, 
ensemble de bâtiments construits 
entre les Xe et XIIe siécles, enfouis 
dans la verdure.
A droite en haut, dans les montagnes, 
et en bas, le Lac Sevan.
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Erevan
Les deux principaux monuments de 
l’Eglise arménienne :
En haut, la cathédrale d’Etchmiadzin, 
dessous, l’Eglise de Choghakat.
Parmi les plus anciens édifices de 
la chrétienté, dont les constructions 
s’étendent entre les IVe. et XVIIe. 
siècles.
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Erevan, lever du jour. Au-delà des gourbis qui ensèrent le centre, dans les lointains, le cône sommital, enneigé, du Mont Ararat, en Turquie.

Erevan, centre ville. Entre pompier soviet et bonhomie caucasienne.


