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VOYAGE

PRAGT]E
Ici, on croit V
aux fantÓmes
Squelettes
cachés... la
regorge de
PAR  IADĚGE  MoNscHAU (TExTE)

ivous demandez áun
Pragois de raconter sa
vi l le, i l  répondra
immanquablement:

"I1 était une fois...' II était une fois,
dong une princesse pleine de sagesse
prénommée Libuše. Un aprěs-midi
ďété, alors qťelle contemplait l'ho-
rizon verdoyant depuis la citadelle
de Vyšehrad, elle délivra un oracle'
ie bras tendu en direction du nord-
est : "le vois une ville immense, dont
1a gloire tutoiera les étoiles [...] Dans
la forét, bátissez un fort et baptisez-
le ..Praha.''n Auiourd'hui' le cháteau
couronne la colline de Hradčany, il
toise une enfilade de ponts, une cas-
cade de palais et de jarďns, une envo-
lée de coupoles, de beffrois et de flě-
ches. C'est Praha, alias Prague, Ie
ceur de laRépublique tchěque. Une
splendeur architecfurale désormais
louée parune multitude de surnoms
flatteuts, de la uville dorée' á la .cité
aux cent touÍS". André Breton, Ie
pape du surréalisme, |appelait, lu|

"capitale magique de la viei l le
Europe", opinion partagée par ťhis-
torien }iŤÍ Dvorslý: "La plupart des
vi.lles ne possědent qťun seul mythe
fondateur. Alors que Prague concen-
tre un nombre phénoménal de mys.
těres et de contes qui se transmettent
de génération en génération."

86.GEO

errants, Codes alchimiques, tréSors
capitale de la République tchěque
mystěres. Et Sait en tirer profit.

Bruncvik, un
guerrier mythique,

aurait caché son
épée magique

dans I'un des oiliers
du pont Charles,

construit au Moyen
Age. On raconte que,

|e jour oů |a patrie
sera menacée, les
héros de |'histoire

tchěque reviendront
se saisir de ce glaive

pour |a défendre.

Comment expliquer ce phéno-
měne ? Est-ce parce que la cité, dres-
sée au ceur de l'Europe, a su si bien
préserver son fantasmagoÍique patri-
moine ? Est-ce par la personnalité
de certains des princes qui la gou-
verněrent? Ici, les histoires transpi-
rent des vieilles pierres, iaillissent
au détour des placettes, imbibent les
eaux sombres de la \lltava.

Le pont Charles a inspiré tout
un dictionnaire de fables

I1y a des ámes eÍrantes, des sque-
lettes en goguette, des cavaliers sans
téte et des Dames blanches, des car-
rosses en feu et des créatures arden-
tes, des ondins facétieux et des trésors
enfouis... A lui seul, Ie pont Charles
(Karlův most) a inspiré tout un dic-
tionnaire de fables, comme celle qui
raconte que des tonnes d'eufs ont
été rapportés des villages alentours
pour servir de liant au mortier. Une
suite énigmatique de chiffres impairs
aurait méme scellé Ie destin de ce
monumentnational, ponctué de sta-
tues de saintes et de martyrs.

.1-3-5-7-9-7-5-3-1", griffonne sur
un papier Rostislav Múller. Comme
cet architecte, tous les Pragois savent
interpréter le code: "Lédiflcation
du pont a débuté en 1357, le neu.
viěme jour du septiěme mois ooo
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son passé. C,est le temple du gla'
mour et du ]uxe. avec son sýe néo-
ÍoCoCq sonvestibule orné de toi1es
de maÍtres, sa sal1e de bal tout en
stucs, dorures et pampilles...
Environ.|50 €. KÍálodvo|ská 6521 4'
Contact: (+420) 234 6O8 l11.
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,3 Delicatessen
f an Paukert. Slivovice (eau-de-vie
álaprune). jambon de Prague. vins
de Moravie, gaufrettes de Karlor'ry

Á x'emc

VaÍy et autÍes plaisirs de bouche.
Cette épicerie fine bientót cen-
tenaire ( la maison a été fondée en
1916) possěde une solide réputation
chez  les  incond i t ionne ls  de
spécialités tchěques. C,est ici qu'a
été inventé Ie "chlebíček", le casse-
croúte typique de la Bohéme,
apprété, selon I'envie et le budget,
de saucisson ou de crudités, de
fruits de mer ou de caviar... Idéal
pouÍ un pique-nique gastrono'
mique dans un parc de la ville.
NárodnÍtřÍda 17. contact: ianoaukert.cz
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ffisaveurs kasher
K ing So lomon.  Une adresse
incontournable du quartier juif.
Bagels etfalafels, mais aussi strudel,
rÓtis de cailie, truites grillées au
feu de bois... Les recettes puisent
dans 1a pure tÍadition juive ďEurope
centrale. AutÍe atout : le cadre, un
be] atr ium niché dans la maison
habitée autrefois par rabbi Loew,
le créateur du légendaire Golem
(lire notre reportage).
Autour de 25 €. Široká 8. contact: kosher.cz

ffiTaverne culte

U Zlatého Tygra, Ici, le grand
écrivain Bohumil Hrabal (1914'
1997) avait ses habifudes. lc i , ont
trinqué 1e président Biil Clinton et
1'ex-dissident Vaclav Havel, et bien
d,autres céIébrités encore... Bref,
c'est au ..Tigre d'oro qťilfaut abso-
lument venir siroter ung "piye"
(biěre), dans un joyeux tapage.
L atmosphěre séduit d'ai l leurs
autant que la pinte de Pilsen,
Íéputée la meilleure de Prague.
Attention: le soir, mieux vaut
ÍéseÍver une table ou arriver tÓt.
Husova 17. Contact: uzlatehotygra.cz

ffiBistro rock
Baráčnická rychta. A Prague, c'est
toute une institution, fréquentée
par les habitants du quartier et des

La Vltava coupe
la ville en deux.
Le pont Charles est
le prestigieux
trait d'union entre
Lš5 qud l  L |š|> qu|

fourmi||ent d'énigmes.

étudiants. ouverte en 1934 par des
membres  d 'une assoc ia t ion
patriotique, cette brasserie bon
marché de Malá strana a su
préserver p1einement son authen'
ticité. L]endroit pÍopose un ritue]
du meilleur aloi. D'abord déguster
de roboratifs plats Íégionaux
(surtout le "koleno,, jarret de porc),
arrosés de Svijany une biěre tout á
fait particuliěre. Puis descendre
dans la cave aménagée en salle de
concert, histoire de découvrir les
gÍoupes de rock de la région.
Environ 9 € |e p|at. TÉište 23/555.
contact l baÍacnickarychta'cz

ffiPause cubiste

Grand Café orient. on s'y pÍesse
pour prendre un verre, un cap-
puccino, un en-cas, ou tout slm-
plement pour le plaisir de proflter
du décor. Ce café chic occupe le
premier étage de 1a *Maison á la
Vierge noire", édifice báti selon les
principes du cubisme par liarchi-
tecte Iosef Gočár (1880'1945). Cas
unique au monde, puisque ce
mouvement, partout aíl1eurs
pictural, s'est exprimé á Prague
dans l,architectuÍe et le design. Ici,
le mobilier, les tentures, les miroirs,
les luminaires et iusqu'aux tasses,
le moindre objet a ete repensé
selon ses préceptes esthétiques.
Une fois requinqués, les amateurs
de ce sýe artistique ne manqueront
pas  de  gr imper  les  esca l ie rs
j u s qu ' a u  musée  du  Cub i sme
tchěque, ou de redescendre au rez.
de-chaussée ch iner  dans  la
boutique, touiours inspirée par le
cubisme, bien str.
ovocný trh 19.
contact: gŘndcafeořjent'a

office nationa| tchěque du tourisme.l8, rue Bonaparte, PaÍis.
contact:01 53 73 00 32
et czechtourism.com
Avant.garde PÍague Une équipe
sympathique et fÍancophone, qui propose
des Visites guidées originales'
Jachymová 3, Praha. Contact| (* 420) 774
311 468 ou G420) 226 235 080 et
avantgaroe-prague.cz

Place de laVe e V e
(staromě5|ské náměsti)

Grand Hotel
g Bohemia

ffi GrandCafé
Orient

' Eglise
Saints-Cyrille-

et.Méthode
(Kostel Su. Cgrila

aMetodéje)

|iráskŮV E

!
9

3

-

Emprunter le tramway pouř
sillo.nner la ville
Aprěs |a marche á pied, c'est |,un
des grands plaisirs pragois. La ligne
22, sultout, compte parmíles p|us
pÍisées des Visiteurs, car eIle offre
de superbes points de vue sur les
joyaux de la cité. Autre avantage:
l| existe méme des trams de nuit.
Embarquer pour une croisiěre
musicale suř |a v|tava
La capitale tchěque est un bastion
du.jazz. Alors, quoi de plus
dé|icieux oue de découvrir des
groupes locaux au fil de I'eau, en
admirant les monuments
illuminés ? Le "'|azz Boat'' |ěVe
l,ancre tous les soirs á 20 h 30'
lazzboat.czl
S'lmmerger dans I'histoire
contempoťaine
ouveft en 200], le musée du
Communisme (Na Prikope 10), á
deux pas de la place Venceslas,
met en scěne une ÍétÍosoective'
sans concession ni parti pris, sur
|'ancien régÍme, du passage du réve
á |a réa|ité. ouis au cauchemar.

Visiter les incontournables de la
capita|e dans |a cohue généra|e
Rien de olus facile oue de
děambu|eÍ á contre-courant des
nuées de touÍistes. ťatmosDhěíe
au cháteau est ainsi trěs oaisib|e
en fin d'aprěs.midi. Et |e Dont
Charles est ouasi vide avant t h.
voire l0 h du matin...
Faire de la monnaie
dans les bureaux de change
Les taux y sont souvent mal
indiqués, et surtout, défavorables.
Mieux vaut se renseigner avant le
dépaft sur Ies pratiques de sa
banque, et de retirer au distributeur,
en une seule fois.
Hé|er un taxi dans |a rue
Le risque est de monteí dans un
véhicu|e i||éga|, et de voir sa
course suréVa|uée (jusqu'á quatre
ou cinq fois p|us chěre |),
notamment la nuit, aux abords de
|a place Vences|as. |]idéa| est donc
de commander sa Voiture auprěs
d'une compagnie officielle (AAA
Radiotaxi [140 14 ou2223332221
ou Ciý Taxi |2s7 2s7 2s7]).
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