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Hen'é Bentégeat
nol'rs fait découvrir ou
\ connaitre la capitďe
LTchéquie. Un voyage
immobile, instructif et
ionnant. qui peut étÍe,
n súr. complété par un

rr eek-end prolongé.

[ :.!i]..c esl le printemps. Qui se
t ..::ánt des Saisons décide de

.::eI loulc 1'année.EtPmgue
. . ]'iÍ\ er. Móme par moins di{,
s 1.jl.! gTaves ou ngolotes ger-
5 " --ne des bonncts de laine de
:=.. Ju de gÍands garqons désin-
]:=:.t i lé]o' on se demande paÍ
i.::.m oÍp]rose. installé dans ]es
.. iij \il1e i'aile pour le bonheuÍ.
: : :jfře ce nonde oů 1a mort eý
er \ ous arriver de mieux, De ce
ii':n!Íe Ie louldetle légel. ].éter
-tr:n]ěÍe, HeÍvé Bentégeat, qul
.jbLieÍ "Le Íoman de Plague ".
i ::! toule une muraille de Chine.
..i pLussirnplc. Comme une ri-
. i. Smetanarnous faire mieux
I..i plus aimer etcoÍe lcs eaux'
:: s. le s collines de Pmgue. Lews
.: ]. ur histo]re' Aux pěle ns de
:. a ces g]bjeÍs oldinaires de
r:.q. Bentégeat Sugg&e: ( Avanl
Orlan Bator ct Zanzibar,com'
: ]l. par découvrt Prague | )
.J ions du RocheÍ'vladimirFé.
..: .  quin,eýpas banal pouI un
=:.: i:te de gondole de celle col
.:: roman de' ' ' , 'Avec ce <Přa

:.1 on ť.nrichit d'un vingtiěme
: .i !illcs de la planěte peřdent
.:::!.omme les jeunes filles en
. ; :-J. Pour donneÍ envie (m€me
:i: ::.: spěrcnl MaÍne.la.Va]1ée)
:: !::: les rives de la Moldau,
:. :.:.qair Bentégeal use de Íouj
;:::!:1de 1ous les bois ' řvě]c]c
i  ]: ! ' . !  c.eý á P|ague qucwalt
: . ]J\ é ].inspimtion de son dé.
:::,: .!ant le pont Charies on a
-. : : droii deseprendře pourla
: ].:!  doÍmant'  (Le roman de
.' ::.gnlatjque bien sůr, com.

:'] :sienliel'LaTchéquie'répu.
::] ]:.ée des s]ovaques.a étéin'

Schisme i] Íeýe des traces Ip]ace
vie]]le.ville. 1'église saint.Njcolas

HeuÍeusement ]e divjn
nous Íemettre dans les SenS de la
\ le 'Lť 2q octohre 1787,c.est au
Nostitz' magniÍ]que pátisserie a!L!
tes vertes e| b]anches, qu'on cré€
Giovanni'' oů le libeÍtjn tlou
champ d'exp|ession plus vaýe qu
|es 12Ínes de la pince i castrer
Huc' Le Gn|em' tJntoÍnc d.ici qui
les lřenle tlois ans tŤaverse le
pou| ) creel ] 'epouÝantť. eý i| Le
inspjrateur de Kafka? Un écrivai
mense dans la peau d'un petit
discret proche de CouÍteline' A
tout est Kalia conme tout est Soutli

je supposc des pots de chambre...
trace de ce génje Sanshistoře eý
vante' inquiélanle' Pour lrous

imaginer Wilheln de Kostrowitzky
de 1a ( colonie pénitenÍiaire,'

rcU\' ce demi.anýocÍ.l te' qU i
pont Charles sous ce nom polonais,
ressorl Guillaume Apollinaire,
rrou\c Fj]q sp]Íituel.And|ť BLeton

) lnurdes. On vend des gAteau.

des engrenages bÍoyeun d

dra dansel suÍ ses pZ's et trouvera
(magique,. Fac€ á ces séjoun de

cisme gráce aux pÍésences succes

pardonné pulsque R]lke'

espoir. Etrange, lous ces malh
dans une villejubila|oíe? s
. Le finan ct Pftgue,, d l,eM Benhráal al, d)
175 pages,19 ens

vés,le clan catho peut pÍatiquer l'

ChateaubÍiand et claudel' Et toul

du cceur, fut h lui aussi, polissant sor

VAUT BIEN UN ROMAN
venlée paÍ Cech et Lech' deux frěres cel'
les qui font de ce pays, au kenavo p|ěs' un
jumeaude la Bretagne, de I'Irlande ou de
l'Ecosse' En ce iemps oů l.on se comple
en mmmunauté\ visite| Prague peul é1Íe
une maniěÍe de Ícster chez Soi' C,eýune
femme,la glande prólÍesse Libuse' qui
expédia l €S hommes pioclrel au bold de
lavltava poÚ y édifiel un cháteau lorl
don1 la gloire monte jusqu.aux étoi]es' La
premičÍe pjerle de Prague.

Je vous passe les empereurs. puisque
Prague,fiancée entÍe autres d€s Habý
bourg, fut prise dans la valse d)rn empire,
saufVenceslas plus connu en lant que
Charles-Vencesias. c est un nom donlje
n'arŤive pas á décrochel' celui de la place
oů,]e 19janviel19ó9 ! l 'ege de 20 arrs,
poulplotester contre l,occupatioĎsovié
tique.Ian Pa]ach s.est immolé' Lieu d,un
malt}Te trop discrětcnent signalé dans la
vil1e libérée et]ibéťale d,aujourd,h]ri' Et
merci á Venceslas de nous avoiÍ lajssé
son pont bas, bordé de statues el de ca]
vajÍes. qui nous fait penser á ia faveÍsée
dc LocÍonan (Finistěre)' si Plaguc est
bařoque,sa maniěre eý Soxventp]us Ié.
servée que col]e de ses cousins de Ba.
viěre' C.est que Jan Hus. héréiique ei
grand empécheuÍ de jouiÍ au XV.siěcle.
aglissé un peu de bi]e dans le stuc' Hus
avait entrepris de <coÍriger l'Egl]se de
Ses abus et de la Íamener aux SouÍces
évangé]iques '' Alols que dcs prétres ont
le doux loisil de pouvoir achetcÍáleurs
évéques des ( pemis annuels de concubi.
nage)' Dans une lettle á un ami majre.
Hus ÍccoÍnmande : ( I.ais disparailre les
bolde]s suÍtout ceux du clelgé' '' ' Il fal.
lait donc bÍúlcr Hus' Et on l'a fait' De ce
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