
PRAGUE, LA BOHÈME
La semaine dernière mes parents rentraient de voyage. Ils rentraient de Prague. Oui,
oui, Prague la bohème. Prague, ma ville d'Europe de l'Est chérie adorée. Une chance
que mon père m'a remerciée de leur avoir servi « d'éclaireur » pour ce voyage, avec mes
conseils, impressions et recommandations. Sinon, je ne sais pas ce que je leur aurais fait
ou dit. Car il faut que vous compreniez une chose: si j'ai quitté Prague (je n'ai pu y
séjourner que le temps d'une fin de semaine), elle ne m'a jamais quittée.

Cette ville coup de coeur est vraiment le Paris d'Europe de l'est. Une ville de théâtre, de
marionnettes, de l'art du verre soufflé, des poupées russes et de la pluie sur le pont
Charles. Romantique à souhait, elle porte donc bien son surnom. On dit qu'avec Paris et
Venise, c'est elle la troisième destination pour l'amour. Et que dire du nombre de
mariages que j'y ai vus en 2 jours! Les photographes se multiplient d'un côté du Pont
Charles comme de l'autre, près de l'horloge aux signes astrologiques sur la place
principale, tellement Prague est une ville prisée pour cette importante cérémonie.

Prague est une ville historique. Qui n'a pas encore entendu parlé de son printemps de
1968? Et une ville aux allures futuristes également. Faites un tour de métro, puis allez
faire un tour à l'observatoire en haut de la ville, où se trouve un imposant métronome.
Vous me comprendrez.

Seule, toute seule, c'est le premier voyage que j'ai fait durant mon échange en Europe
sans amis. La bière y est excellente et pas chère (comme tout le reste d'ailleurs) et les
gens sont très accueillants. Je vous conseille de séjourner dans les auberges de
jeunesse situées dans le quartier étudiant. Elles sont abordables et à proximité du
centre-ville.

Finalement, conseil pour les filles: soyez prudentes, surtout si vous êtes seules.
Malheureusement, Prague de nuit n'a pas forcément obtenu la meilleure réputation en
ce qui a trait à notre protection. Mais qu'à cela ne tienne, rentrez vers 9-10 heures,
prenez une bonne bière près de l'auberge et levez vous de bonne heure le lendemain
afin de profiter à fond de cette magnifique ville aux toits d'un rouge orangé inoubliable.

Prague, tu m'habites encore. Je ne sais pas si la réincarnation existe, mais je m'en fous
de passer pour une psychic ou une quétaine sentimentale.

Děkuji Praha! (merci Prague!)
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