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1- Le Mariage des oiseaux

De Vaja Pchavela traduit par Les Minuits
Cette histoire est arrivée dans une forêt noire et profonde loin des villes et des villages. Quelle histoire, me demanderez-vous ? Je vous
répondrai : celle du mariage des oiseaux. C’était le jour du mariage du Geai Zakara, avec la belle Ketevan, célèbre dans toute la forêt pour sa
beauté. Et les deux jeunes oiseaux étaient mariés par le vénérable Geai Thomas.
Tout doucement, Thomas leva les yeux vers le ciel :
- « Ô Bienheureux, Ô Seigneur, bénis leurs Couronnes, apprends-leur l’amour et la fidélité. Qu’ils se multiplient comme les poissons dans l’eau,
comme les étoiles dans le ciel, Amen. »
Et, ayant ainsi parlé, il mit sur leurs têtes des couronnes de fleurs. « Amen, Amen », tonnèrent les voix de tous côtés. « Amen, Amen ! »
répétèrent tous les oiseaux invités : il y avait là des geais, des grives, des roitelets, des tourterelles, des pigeons, des fauvettes, des rougesgorges, des hirondelles, des perdrix, des gobe-mouches, des sittelles torchepots, des bergeronnettes, des linottes, des parulines à tête cendrée
et bien d’autres encore. Il n’y avait plus de place, tellement il y avait d’invités.
Les oiseaux avaient choisi un endroit idéal pour faire la fête : c’était une plaine semée de fleurs, avec de l’herbe et des arbres autour,
qui faisaient de l’ombre. Même les fleurs étaient heureuses car elles aussi étaient invitées à la noce. Non loin de là, sortait l’eau d’un ruisseau,
claire et fraîche. Une table de fête s’était répandue tout au long du ruisseau, chargée de nourriture et de fruits. On aurait pu y trouver toutes
les sortes de mouches, toutes les sortes de vers et toutes les sortes de graines aussi.
Une fois couronnés, les mariés furent invités à s’asseoir sur un trône de fleurs, et tout le monde se mit à faire la fête, à boire et à manger. Tout
était excellent. Les boissons venaient des quatre coins de la Géorgie : le vin de Kakhétie, rouge comme le rubis, coulait à flot sur la table. Tout
le monde trinquait à la santé et au bonheur des mariés, en leur offrant des cadeaux.
Sur un arbre, près d’un trou, se tenait un pic-vert. C’est lui qui le premier, lança une chanson : Mraval jamieri. Mais toute l’assemblée
cria au pic-vert :
- « Hé, brailleur, si tu ne bois pas de vin, ça ne sert à rien de lancer cette chanson. Viens boire avec nous.»
- « Attendez, laissez-moi un peu, Dieu vous bénisse: j’ai trouvé ici un ver bien gras. Dès que je l’aurai attrapé, vous pourrez me faire boire
autant que vous voudrez. Je ne penserai plus à mon ver et je serai bien tranquille.»
Et il recommença à frapper l’arbre avec son bec. Tout le monde ne regardait plus que le pic-vert.
- « Honneur et courage au pic-vert ! lui lancèrent les oiseaux. Mais, si tu n’arrives pas à l’attraper, malheur à toi ! Tu n’auras rien à manger, et
rien à boire.»
Pendant longtemps on entendit le bec et les griffes du pic-vert qui creusait l’arbre. Et tout à coup, il sortit un ver long comme un serpent et
l’offrit aux mariés.
- « Vivent les mariés ! cria le Pic-vert. Vive la fête, hourra !»
- « Vivat, vivat ! Hourra ! Bravo Pic-Vert! Tu nous as fait honneur, à nous et à toi !» crièrent les oiseaux.

Et le Tamada, en Géorgie celui qui est le maître de cérémonie, passa au pic-vert une corne pleine de vin pour récompenser son courage.
Ce dernier la vida sans un souffle et la rendit en la jetant à Thomas, le Tamada.
- « Qui a dit que l’on pouvait manger et boire sans chanter ?» dit le Corbeau.
Et il se mit à chanter de sa «belle» voix. Tous les oiseaux se joignirent à lui, chacun avec sa voix et ils chantèrent si fort que toute la forêt se
mit à trembler.
Les montagnes et les plaines bougèrent et se fissurèrent. Les fleurs mouraient de rire.
Non loin de là, un petit souriceau avait son trou. Le bruit qui venait de l’extérieur finit par attirer son attention. Et il sortit sa tête. Il
observa longuement la fête des oiseaux. Voyant le repas, plein de bonne grosse nourriture, multicolore et variée, il salivait. Ne pouvant plus
se retenir, il déclara : «ce qui arrivera, arrivera !» Il s’approcha des mariés, sauta directement sur la table et s’assit là où il y avait le plus de
noisettes et de noix.
- « Vive le nouveau ! Vive Tsrutsuna!» crièrent les oiseaux.
- « Bravo à toi, bravo d’être venu nous voir !» dirent les oiseaux euphoriques au souriceau.
- « Gagimarjot, Gagimarjot, mes chers amis, longue vie et bonheur. Que le Seigneur vous donne tou- jours l’envie de la fête et de la bonne
humeur !» dit le souriceau avec une noix dans ses pattes qu’il croquait doucement.
- « Faites lui passer du vin, cria le Tamada, il lui en manque beaucoup pour nous rattraper.»
- « Je ne bois pas de vin, mon ami. Je n’aime que les noisettes. Amusez-vous et moi je croquerai des noisettes. Ce n’est rien.»
- « Je n’en prends pas, ce n’est pas une réponse ! Tiens ! Bois du vin, sinon on te le versera sur la tête !» dit le Tamada en donnant une corne
au pic-vert qui s’installa tout près de Tsrutsuna.
- « Bois Tsrutsuna mon ami, c’est un mariage ! Tu veux croquer des noisettes ? Quelle idée ! Prends cette corne !» dit le Pic-vert.
- « Je ne bois pas. Pas de cette eau là. Si tu es mon ami, je t’en-prie, laisse-moi tranquille» lui répondit le souriceau en détournant la tête.
- « Versez-lui le vin sur la tête ! cria le Tamada, qu’il porte un toast à la santé des mariés !»
- « Je n’ai jamais bu de ma vie. Ne m’obligez pas à boire. Je mangerai une autre noisette en l’hon- neur des mariés.»
Tous les oiseaux firent entendre leurs voix :
- « Bois, bois. Faites-le boire de force. A quoi bon nous rejoindre s’il ne voulait pas boire ? Bois, bois !»
Le Pic-vert le saisit alors par le cou, et lui vida la corne pleine de vin dans la bouche :
- « Que tu le veuilles ou non, ici c’est le Tamada qui décide. Regarde tout ce monde, tout le monde boit. Tu es le seul à faire des manières. C’est
pécher que de vouloir négliger un vin qui se boit comme du petit lait.»
Le souriceau avala en se plaignant quelques gouttes. On vit bien que ça ne lui faisait pas plaisir. Réunissant ses dernières forces, il essaya de
tout finir d’un coup :
- « Attention, tu renverses du vin sur mon pelage. Ce sont des poils, pas des plumes comme tu as» dit Tsrutsuna.
Mais après avoir bu les dernières gouttes, on entendit le souriceau s’écrier :
- « Vivent les Mariés ! Longue vie à eux les gars ! À nos mariés !»
- « Hourra, hourra ! Bravo Tsrutsuna . Il a tout fini!» cria la foule des oiseaux excités.
Devenu ivre, Tsrutsuna se mit à chanter avec une voix très aiguë qui faisait mal aux oreilles, et à danser. Tout le monde riait. Un oiseau se mit

à danser avec lui. A cette vue, les corbeaux riaient en se tenant les côtes.
- « Oh, je suis fatigué» finit par dire le souriceau.
Et effectivement il transpirait à grosses gouttes. Il s’allongea près de la table et la tête vers le ciel, se mit à ronfler.
Au bout de la table était assis un rossignol qui ne chantait pas, qui ne s’amusait pas, qui ne riait pas. Il semblait bouleversé.
« Merveilleux Rossignol, pourquoi ne nous fais-tu pas entendre ta magnifique voix ?» demandèrent alors les oiseaux.
« Je n’ai pas toujours envie de chanter, refusa le rossignol. Je ne suis pas d’humeur.»
Les oiseaux insistèrent longuement. Alors le rossignol prit son souffle. Les Oiseaux se turent, on entendit les mouches voler, les fleurs s’arrêtèrent
de respirer pour écouter fascinées l’oiseau-poète chanter :

À l’écart, les larmes aux yeux, un cerf écoutait le chant du rossignol. Il était triste car la fête lui rappelait de tendres souvenirs. Il
soupira, se retourna et partit se perdre dans la forêt.

	à ce moment là un aigle survola le mariage. « L’aigle, l’aigle, dit un des oiseaux, le Roi arrive.» Un frisson traversa l’assemblée. Plus
personne n’osait faire de bruit. Et en effet, l’apparition de l’aigle était terrible : que voulait-il ? Il pouvait en un instant mettre en miettes toute
la foule des oiseaux.
- « De quoi avez-vous tous peur ? Dites quelque chose. Vous ne pensez tout de même pas que le Roi va nous réduire en poussière ? dit le prêtre
Geai. Si vous êtes d’accord, je vais inviter le Roi tout de suite.»
Certains refusèrent :
- « Qui pourrait supporter son regard ? Nous ne pourrons plus nous faire plaisir et ça gâchera tout.»
D’autres approuvèrent la proposition :
- « Invitons-le, invitons-le !»
Le prêtre s’envola vers le Roi. On aurait dit une mouche à côté de lui. Le geai salua le roi en enle- vant son chapeau :
- « Vive votre splendeur, cher Roi.»
- « Vive le Geai» répondit l’aigle aimablement.
- « Votre gracieuse Majesté, s’il Vous-plaît, venez à notre mariage. Je Vous en prie de tout mon cœur et de toute mon âme. Si Vous acceptez
notre invitation, Votre Seigneurie, nous serons très honorés et nous ferons tout pour vous faire plaisir.»
- « Pourquoi pas ? dit l’aigle, passe devant !»
Le Geai atterrit. L’aigle atterrit avec lui. Ses ailes étaient si puissantes qu’on aurait dit qu’un mor- ceau du ciel s’était détaché. Tous les oiseaux
se levèrent pour acclamer leur roi. L’aigle les salua en retour. Les oiseaux invitèrent le roi à présider la table. Tous étaient debout, le chapeau
à la main. Sauf le rossignol qu’on ne voyait plus nulle part.
« Vous pouvez vous asseoir» déclara l’aigle, et les oiseaux s’assirent, les plus vieux d’abord et les plus jeunes ensuite, par ordre d’âge.
Cette histoire est arrivée un lundi. Les gens qui étaient allés dans la forêt, au travail ou à la chasse, s’étonnaient. Mais que font les
oiseaux qu’on ne les entende nulle part ? Ils ne pouvaient pas savoir que tous les oiseaux étaient au mariage, en train de boire et de faire la
fête. On servit du vin dans une énorme corne et on l’apporta à l’aigle. Il but beaucoup et s’amusa aussi beaucoup. Il lança une chanson de guerre
héroïque avec une voix si terrible que tout le monde en eut la chair de poule.
- « Mon Dieu, pourvu que rien ne fâche notre roi, se disaient les oiseaux effrayés. Il nous écraserait en un rien de temps.»
De son côté, l’aigle s’inquiétait. Il ne comprenait pas. Il demandait aux oiseaux de s’amuser, de chanter, de danser, mais ils semblaient
en avoir perdu l’envie. Alors, pour encourager les oiseaux, l’aigle ordonna de faire jouer la musique. Aussitôt dit, aussitôt fait, et l’aigle se mit
à trotter gaiement et à labourer des ses fortes griffes la prairie pleine de fleurs. Mais personne d’autre n’osait danser.
Personne, à part cette fois encore Tsrutsuna qui se mit à danser le lékuri. Il dansa, dansa tellement fort que la poussière qu’il fit monta
jusqu’au ciel. Tsrutsuna sauta même par dessus l’aigle, qui n’apprécia guère un comportement si déplacé. Mais par respect des convenances et
par gentillesse, il ne lui dit rien. Il fronça seulement les sourcils et le souriceau faillit en mourir de peur. Il devint incapable de faire quoi que
ce soit. Tout malade, il alla se coucher, couvert d’une feuille de lavande séchée.

Parmi les oiseaux, c’est le pic-vert qui eut le plus d’audace. Il avait bien bu et il se mit à persifler, si fort que toute la montagne en
bougea. Toujours plus audacieux, il se mit à chercher querelle au Roi.
- « Qui vous a fait roi ? dit-il à l’aigle. Quand est ce qu’on vous a élu ?»
- « Chut, tais-toi, pauvre de toi, qu’est ce que tu dis là, impudent ?» lui chuchotaient les oiseaux.
- « Je ne vais ni me taire ni rien du tout ! Pourquoi je me tairais après tout ? dit le pic-vert bien euphorique. Quel genre d’hommes êtes-vous
donc ? Au fond de votre cœur, vous le détestez tous, et devant lui vous n’osez rien dire. Moi je suis un homme, un vrai.»
L’aigle rit beaucoup du caprice du pic-vert. Mais les oiseaux ne lui pardonnèrent pas d’avoir offensé le Roi. Ils attrapèrent le pic, lui clouèrent
le bec et l’attachèrent à un arbre. Le Pic-vert, bien attristé, ne comprenait pas pourquoi on le punissait si sévèrement.
Alors que les oiseaux s’occupaient du pic-vert, un renard s’était approché en cachette. Il y avait longtemps que la bête furtive observait
du bord de la forêt, attendant son moment, pensant que s’il les laissait encore bien boire, son heure arriverait. Ce n’est qu’au moment où il
allait attraper les mariés avec ses dents que le renard fut repéré. Partout, tout le monde se mit à crier, les groupes d’oiseaux s’envolèrent. Seul
l’aigle avec son bec grand ouvert attaqua le renard et en une minute le réduisit à néant. Les oiseaux se dispersèrent : certains s’envolèrent
dans les arbres, d’autres tournèrent au dessus de la forêt. Il ne resta que l’aigle et le pic-vert. Même le souriceau malade avait vite retrouvé
son trou sous les cris d’alerte. Alors l’aigle libéra le pic-vert et lui dit: « Je te pardonne ton erreur, car tu étais ivre, mais n’y reviens pas, sinon
tant pis pour toi.» Et lui aussi il s’envola. Si haut qu’on aurait dit qu’il s’était accroché au ciel et qu’il tournait autour.
Ketevan et Zakara aussi disparurent au fond de la forêt, fort occupés à s’embrasser et à se faire des caresses. Et quand vint la nuit, ils
s’endormirent côte-à-côte sur une branche de hêtre.

2- L’auteur : Vaja Pchavela
Vaja Pchavela (pseudonyme de Luka Razikashvili) est un penseur, poète, écrivain et dramaturge géorgien.
Il naît en 1861 dans le village Tchargali (en Pchavie, province montagneuse de la Géorgie orientale) dans une famille ecclésiastique. Il termine
ses études au séminaire pédagogique de Gori en 1882. En 1883, il entre à la faculté de droit de l’université de Saint-Pétersbourg (Russie), mais
revient en Géorgie en 1884. Il travaille ensuite en tant qu’enseignant de langue géorgienne. Il est également un représentant célèbre du mouvement national et de libération de la Géorgie.
Il mène une vie simple de paysan, labourant la terre, gardant les troupeaux et chassant dans les montagnes avoisinantes. Durant les longues
nuits des rudes hivers pchaves, il compose des poèmes et écrit des nouvelles. Il y dépeint les pratiques ancestrales de la montagne géorgienne,
dont l’hos- pitalité et la vendetta, auxquelles personne ne peut se dérober sous peine de se retrouver exclu de la communauté.
Ethnographe et folkloriste, c’est avant tout un immense poète qui écrit aussi bien de courts textes (Amirani en 1884 ou L’Aigle en 1887) que de
longs poèmes (Aluda Ketelauri en 1888 ou Baxt’rioni en 1892).
Vaja-Pchavéla meurt à Tbilissi le 10 juillet 1915. Il est enterré dans le panthéon de la montagne Mtatsminda.

3- Présentation de la Géorgie
Nom : Géorgie, Sakhartvelo,
Drapeau :
RUSSIE

FRANCE

GéORGIE

TURQUIE

Langue : Géorgien
Capitale : Tbilissi
Superficie : 69 700 km2
Relief : Dominé par les montagnes du Caucase (point culminant 5068m)
Population : 4 474 000 habitants
Religions : Orthodoxes (83%), musulmans (11%), catholiques (6%)
Monnaie : Lari (GEL)
Régime : République
Devise : La force est dans l’unité

“Nichée entre les hautes cimes du Caucase, la mer Noire, l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Turquie, c’est en Géorgie que se rencontrent
l’Orient et l’Occident. Ce petit pays de cinq millions d’habitants abrite l’une des plus anciennes civilisations. C’est dans les rochers inaccessibles
du Caucase que le légendaire Prométhée fut enchaîné. La Géorgie, ancienne Colchide, fut aussi la terre mythique de la Toison d’Or vers
laquelle firent voile Jason et les Argonautes. Elle fut le pays de sainte Nino qui l’évangélisa au IVe siècle, le royaume de David IV, bâtisseur
d’églises et de monastères, et la patrie de la belle et sage reine Thamar.
La vigne serait née là-bas ! Elle inspira les poètes dont les chansons colorent depuis des siècles le destin de la Géorgie. Les Géorgiens
chantent leur terre : les rives ensoleillées de la mer Noire, la beauté des montagnes couvertes de neiges éternelles, les verts pâturages,
les arbres fruitiers qui foisonnent, les vents chauds ou glacés...
Ils chantent surtout leur identité qui fut souvent menacée. Car, si petite soit-elle, la Géorgie souffrit sans cesse de la convoitise de ses
voisins. Elle constitua longtemps un lieu de passage stratégique et son histoire est inséparable de sa lutte contre les envahisseurs venus de
Perse, de Byzance, d’Arabie, de Mongolie ou de Russie. Malgré la succession d’influences orientales et occidentales, elle a su préserver sa
culture ; ses arts, sa langue, son alphabet, sa religion (l’orthodoxie) et ses traditions : son sens de la fête, ses chants polyphoniques, ses danses
de caractère...”
Préface de Natsarkékia et autres contes géorgiens, Kéthévane Davrichewy

4- L’alpbabet géorgien
L’alphabet géorgien est unique dans son genre. La langue géorgienne appartient au groupe des langues caucasiennes. Elle compte environ
5,5 millions de locuteurs.
L’alphabet actuel comporte 33 lettres : 28 consonnes et 5 voyelles et s’écrit de gauche à droite.

5- Recette géorgienne : Katchapouri
Chausson géorgien au fromage

Recette :
1- Préchauffez le four à 220°C (therm 7)
2- Coupez la mozzarella en cubes
3- Dans un saladier, mélangez la mozzarella et le gruyère râpé
Ingrédients pour 4 personnes :
Une pâte feuilletée ou brisée
250g de mozzarella
125g de gruyère râpé
1 oeuf entier
1 jaune d’oeuf
Une pincée de sel

4- Ajoutez l’oeuf et le sel, mélangez à nouveau

temps de préparation :
15min

8- Veillez à bien fermer et replier les bords pour que le mélange ne

Temps de cuisson :
15-20min
Température de cuisson :
220°C ou thermostat 7

5- étalez la pâte sur une plaque allant au four
6- étalez le mélange de fromages sur la moitié de la pâte
7- Repliez la pâte en deux, comme pour un gros chausson aux pommes

s’échappe pas
9- Dorez votre chausson avec le jaune d’oeuf, enfournez pour 10-15
minutes pour que la pâte soit bien cuite

6- Comptine géorgienne
La pluie fine

(Chanson traditionnelle géorgienne)

JUJUNA TSVIMA
Jujuna tsvima movida.
Didi mindori danama*.
Danama*, danama*, danama*,
Didi mindori danama*.
Vints chvenzé tsudi ramé tkvas,
Guli gaùpos danama**.
Danama**, danama**, danama**
Guli gaùpos danama**.

