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SYNOPSIS COURT 

Nika, 16 ans, et sa jeune mère Keti vivent dans un petit appartement dans un HLM 

à Tbilissi. Un soir, dans un village de campagne, Nika renverse accidentellement 

un vieil homme prénommé Otar. Pour éviter la prison à son fils, Keti doit réunir une 

grosse somme d’argent. Les événements s’enchaînent et prennent un tour 

inattendu. 

 

SYNOPSIS LONG 

Keti, jeune mère de 36 ans, vit dans un HLM délabré de Tbilissi avec Nika, son fils 

âgé de 16 ans. Elle gagne péniblement sa vie en vendant des produits 

cosmétiques à domicile et s’embarque chaque soir dans des virées nocturnes avec 

ses amies. Quant à Nika, il ne semble pas encore savoir où il va: il s’ennuie à 

l’école et peine à comprendre sa copine Ana. En fait, le jeune homme veut juste 

bronzer au bord du lac et il convainc sa mère de l’y emmener, malgré sa gueule de 

bois. Le soir venu, Nika attend sa mère au bord de l’eau, mais elle ne revient pas 

car elle est allée boire des verres avec une amie. C’est pourquoi, bien qu’il n’ait 

pas le permis de conduire, Nika se met au volant de la voiture pour effectuer le 

chemin du retour. 

Otar est un vieil homme qui vit paisiblement dans une ferme de la campagne, 

entouré de sa fille Tamara, professeure de musique, et de son petit-fils Oto, déjà 

adulte. Au crépuscule, alors qu’il s’avance dans la rue devant sa maison, il est 

renversé par une voiture. Nika est au volant. On appelle la police et un médecin 

constate le décès d’Oto. C’est à ce moment-là que revient Keti, la mère de Nika. 



 

 

Si choc et la tristesse lui restent en travers de la gorge, Tamara en a tellement 

marre de sa pauvre vie à la campagne qu’elle voit aussitôt une chance dans la 

mort d’Otar. Soutenue par le policier du village, dont elle est proche, elle promet à 

Keti de ne pas porter plainte si celle-ci lui remet une grosse somme d’argent dans 

les 24 heures. 

En ville, Keti tente de trouver l’argent pour sauver son fils de la prison. Elle se 

précipite à la banque, auprès de sa famille, et vend sa voiture, mais le montant à 

réunir est bien trop important... De son côté, Nika se perd, se montre agressif 

envers son amie Ana et le paie en se faisant tabasser. 

À la campagne, Oto ravale sa colère face au marché odieux qu’a proposé sa mère 

Tamara. Il n’est pas question pour lui de déménager en ville, mais il se livre sans 

mot dire à ses jeux de pouvoir… 

Après de nombreux rebondissements, cette histoire tragicomique se termine par 

une fin imprévue et étonnamment encourageante. 
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Ioseb Soso Bliadze est né en 1986 à Tbilissi en Géorgie. Il s’est formé à la Faculté 

des sciences exactes et naturelles de l’Université d’État de Tbilissi, à l’Institut des 

sciences appliquées, en mathématiques et informatique. Il a ensuite rejoint 

l’Université d’État Shota-Rustaweli pour étudier le théâtre et le cinéma avec une 

spécialisation en mise en scène. Avant de réaliser Otar’s Death, son premier long-

métrage, il a réalisé plusieurs courts-métrages, dont The Most Precious, Three 

Steps et Tradition. Il a aussi coécrit le long-métrage Neighbourg de Gigisha 

Abashidze. 
 



 

 

NOTE D’INTENTION 

Cette histoire a été inspirée par des événements réels qui sont arrivés à un ami. Il 

avait eu un accident de voiture, et un vieil homme est mort. La famille de l’homme 

a demandé de l’argent à la famille de mon ami. J’ai vu mon ami souffrir parce qu’il 

avait tué un homme et mis sa famille en difficulté. J’ai vu sa famille essayer 

désespérément de réunir l’argent et j’ai également rencontré la famille de la 

victime. Ils éprouvaient des sentiments contradictoires : d’une part, ils étaient 

tristes parce que leur parent le plus proche était décédé, mais d’autre part, ils 

étaient heureux de la possibilité de recevoir une grosse somme d’argent en raison 

de son décès. Le temps a passé et cette histoire ne m’a pas lâché. 

Je me sentais vraiment désolé pour mon ami parce qu’il avait tué quelqu’un. En 

même temps, je pouvais comprendre la famille du vieil homme, qui avait perdu 

quelqu’un de très proche et essayait d’améliorer un peu sa propre vie – ce qui n’est 

pas facile dans un village géorgien. Si vous venez d’un pays européen doté d’une 

infrastructure fonctionnelle, vous risquez de ne voir que le mauvais côté, la 

corruption, une famille essayant de faire de l’argent avec la mort de l’un de ses 

membres, un policier organisant ce business. Mais je vois deux familles qui sont 

victimes d’un même incident, et elles sont victimes d’un système défectueux. On 

ne sait jamais si l’on reverra les personnes que l’on aime. C’est pourquoi j’ai voulu 

en faire un film. De plus – je dois être honnête – je ne pouvais pas aider mon ami. 

C’était ma façon de gérer ça. 
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